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Si les théories de l'entraînement 

insistent sur les compétences de 

planification, un grand nombre 

d'entraîneurs estiment que leur 

efficacité réside essentiellement 

dans leurs compétences 

d'improvisation et d'adaptation. 

Cet article est organisé selon deux grands 
axes. Nous présentons dans un premier temps, 
les éléments essentiels des modélisations de 
l'entraînement telles qu'elles sont proposées 
dans différents ouvrages. Nous décrivons 
ensuite, en nous appuyant sur les résultats 
d'études menées en collaboration avec les 
entraîneurs, la manière dont les notions de 
planification et d'improvisation s'actualisent 
dans la pratique. 

LES THÉORIES DE L'ENTRAÎNEMENT 

La notion de planification 
La nécessité d'agencer de manière cohérente 
les charges d'entraînement afin de permettre 
un développement harmonieux des différentes 
composantes de la performance sportive est 
liée à deux éléments principaux. 
• Le développement de la condition physique 
présente un caractère cyclique et par ailleurs 
un niveau de condition physique optimale ne 
peut être maintenu que sur une période de 
temps restreinte. Par exemple, il est fréquent 

d'observer, après des charges d'entraînement 
importantes et à la suite de la réduction de 
celles-ci, une élévation du niveau de perfor
mance. Cependant si cette réduction des 
charges dure trop longtemps, on note des 
effets de « désentraînement » (diminution de 
la capacité de travail et de performance). 
A l'inverse si les temps de repos sont trop 
courts, l'athlète risque le surentraînement 
(fatigue chronique due à un excès de charges 
et induit des désordres physiologiques et 
psychiques : douleurs musculaires, perte de 
poids, troubles de l'humeur et du sommeil, 
etc.). 
• La réalisation d'une performance dans une 
discipline sportive sollicite de manière préfé
rentielle certaines qualités physiques, tech
niques, tactiques et psychologiques. Ces com
posantes ont des dynamiques temporelles de 
développement propres. Elles ne requièrent 
pas les mêmes volumes et formes de travail 
pour être améliorées, sont plus ou moins 
stables, plus ou moins composites et exigent 
des pré-requis différents. Par ailleurs, le déve

loppement de certaines qualités nécessite des 
formes de travail peu conciliables et compa
tibles (par exemple : un travail visant à amé
liorer l'endurance interfère et nuit à un travail 
visant à améliorer la vitesse). 
Cet agencement du travail renvoie à diffé
rentes notions : plan [1], planification [2], 
périodisation [3, 4], programmation [5]. Bien 
qu'il soit possible de déceler des nuances 
entre ces termes (la périodisation insiste sur 
l'aspect temporel et la programmation sur la 
nature du travail), ils se réfèrent tous à l'orga
nisation de l'entraînement par rapport à l'éva
luation d'une situation de départ et des objec
tifs à atteindre. Selon Werchoschanski [5], la 
programmation est la disposition des contenus 
d'entraînement en fonction des objectifs du 
sportif et d'un certain nombre de principes 
spécifiques régissant les formes d'organisa
tion rationnelle des charges d'entraînement en 
un temps donné. Dans le cadre de cet article, 
nous adoptons le terme générique de planifica
tion pour parler de cet agencement du travail. 

Les cycles d'entraînement 
Matveiev [3] a proposé une modélisation de 
l'entraînement à l'aide de cycles afin de faci
liter l'agencement des charges de travail. Leur 
forme et leur contenu dépend des échéances 
compétitives. 
Le microcycle 
Il est constitué d'une série de séances d'en
traînement formant un ensemble homogène. 
De manière fréquente mais non obligatoire, 
les microcycles durent une semaine (micro
cycle hebdomadaire). Chaque microcycle 
comporte au moins deux phases : une phase 
de stimulation (caractérisée par l'accumula
tion d'un certain degré de fatigue) et une 
phase de récupération (repos complet ou 
actif)- Le contenu des microcycles dépend des 
caractéristiques de la discipline sportive, de 
l'état de fatigue des athlètes, de la proximité 
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d'échéances compétitives, etc. Matveiev [3] 
en distingue plusieurs types. 
• Entraînement général : accroissement des 
qualités physiques, technico-tactiques et 
psychologiques à la base de la performance 
sportive. 
• Entraînement spécifique : accroissement des 
qualités spécifiques nécessaires à la perfor
mance. 
• Introduction : répétition d'exercices dont les 
caractéristiques sont proches de celles des 
situations de compétition. 
• Compétition : reproduction des conditions 
même de déroulement de la compétition de 
façon à assurer une préparation optimale pour 
chaque prestation et à améliorer la récupéra
tion entre les prestations. 
• Récupération. 
Le mésocycle 
Il comprend plusieurs microcycles (le plus 
souvent un nombre compris entre 3 et 6), dont 
la nature donne la tonalité du mésocycle. Son 
importance tient à la possibilité qu'il offre 
d'exercer et de contrôler un effet de cumul 
d'entraînement d'une séquence de micro
cycles. Il permet d'éviter le surentraînement 
par une alternance de microcycles intenses et 
d'allégement (favorisant la récupération). 
Le macrocycle 
C'est un cycle annuel ou semi-annuel com
posé de plusieurs mésocycles. En général, 
trois périodes sont distinguées. 
La période préparatoire (de 3 à 4 mois pour 
un cycle semi-annuel, de 5 à 7 mois pour un 
cycle annuel) est généralement composée de 
deux phases : la phase de préparation générale 
et la phase de préparation spécifique. 
Lors de la première phase, l'entraînement vise 
l'amélioration des pré-requis à la perfor
mance : élévation du niveau général des apti
tudes physiques (force, vitesse, endurance) : 
perfectionnement et enrichissement du réper
toire technique. Au cours de cette phase la 
dynamique des charges se caractérise par une 
prépondérance et une augmentation graduelle 
de l'intensité et du volume (en conservant la 
prépondérance de ce dernier). Ce volume est 
destiné à construire la base initiale de la 
condition physique de l'athlète. Seul un 
volume important peut assurer une certaine 
stabilité de la condition physique acquise. 
La phase de préparation spécifique vise au 
développement harmonieux des qualités 
nécessaires à la performance en vue d'une 
préparation optimale de l'athlète aux compéti
tions majeures. Les charges d'entraînement 
continuent à croître mais essentiellement par 
une élévation de l'intensité. Dans un premier 
temps, est associée une stabilisation du 
volume. Puis il diminue pour augmenter l'in
tensité (facteur principal de progrès au cours 
de cette deuxième phase). La part de l'entraî
nement spécifique augmente au détriment de 
celle de l'entraînement général. 
Les conditions de réalisation des exercices se 
rapprochent de celles de la compétition, qui 
tient une place de plus en plus importante au 
fur et à mesure de l'évolution de la période 
préparatoire. 

La période de compétition (de 1 à 2 mois pour 
un cycle semi-annuel et de 4 à 5 mois pour un 
cycle annuel). L'entraînement vise le maintien 
de la forme. Ceci est d'autant plus important 
que la période de compétition est longue. 
La période de transition (de 3 à 6 semaines) 
assure un repos actif dont le but est de préve
nir le surentraînement lié à l'accumulation 
exagérée des entraînements et des compéti
tions. Malgré l'alternance de micro et de 
mésocycles et de récupération, l'athlète est 
souvent sujet à des phénomènes de capitalisa
tion de la fatigue. La période de récupération 
lui permet de restaurer ses ressources phy
siques et psychiques. Elle ne correspond 
cependant pas à une interruption de l'entraî
nement. Celui-ci est maintenue à un niveau 
suffisant pour éviter le désentraînement. 

Les principes de la programmation 
Les ouvrages sur l'entraînement consacrent 
généralement une place importante à cette 
organisation des charges. De manière géné
rale, ils décrivent d'abord les aspects théo
riques de la planification puis présentent des 
exemples concrets dans différents sports. Les 
aspects théoriques sont décrits à l'aide de 
règles [5] ou principes [3, 1, 4]. Ces deux 
termes renvoient à l'idée qu'il est possible 
d'identifier des éléments généraux qui déter
minent l'efficacité d'une planification. Même 
s'ils diffèrent selon les auteurs, nous pouvons 
identifier des principes fréquemment énoncés. 
La hiérarchisation des compétitions 
Il s'agit d'identifier les compétitions majeures 
de l'année (celles où l'athlète doit être le plus 
performant possible) et les compétitions 
mineures (qui peuvent servir de contrôle pour 
l'entraînement). 
La charge croissante 
À chaque amélioration de la performance cor
respond un accroissement préalable des 

charges de travail. Autrement dit. les progrès 
nécessitent une augmentation croissante des 
charges. 
La charge maximale 
Ce principe est directement lié au précédent. Il 
renvoie au fait que les progrès diffèrent en 
fonction de l'importance de la charge. La 
charge maximale d'entraînement désigne 
celle pour laquelle les progrès de l'athlète sont 
les plus importants. C'est une notion relative 
et susceptible d'évolution (une charge maxi
male devient ordinaire avec l'élévation des 
ressources fonctionnelles et énergétiques de 
l'athlète). Elle ne correspond pas nécessaire
ment à une charge entraînant l'épuisement de 
l'athlète. Elle permet d'atteindre les limites de 
l'activité fonctionnelle sans franchir celle de 
l'adaptabilité (ce qui conduirait au surentraî
nement). 

L'alternance 
Ce principe correspond à la répartition des 
temps de travail et de repos. Le repos fait par
tie intégrante du processus d'entraînement. 
Trop ou trop peu en perturbe les effets et 
devient alors source de sur ou de désentraîne
ment. Pour optimiser les effets de l'entraîne
ment, le repos doit satisfaire à deux obliga
tions principales : 
- assurer la restauration de la capacité de tra
vail après les charges et permettre ainsi la 
répétition. 
- favoriser l'optimisation de l'effet de la charge 
(favoriser la surcompensation). 
La périodisation 
La condition optimale d'un athlète ne peut 
être maintenue que sur une période de temps 
restreinte. La périodisation vise à faire coinci
der le moment de la compétition avec le 
moment où l'athlète est « au meilleur de sa 
forme ». 
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La cohérence 
Ce principe vise à un agencement optimal des 
charges. Il s'agit d'organiser les exercices de 
façon à réduire les répercutions négatives de 
l'interaction entre les effets de différentes 
charges d'entraînement (amélioration de la 
force et perfectionnement de la technique, par 
exemple) et à associer des charges qui peuvent 
provoquer un cumul positif des effets. 

La spécification des principes de la planifi
cation 
Les principes généraux sont spécifiés selon les 
caractéristiques des sportifs (âge, niveau de 
pratique), des disciplines sportives (à domi
nante énergétique, technique ou tactique) et 
du calendrier sportif (un ou deux rendez-vous 
compétitifs ou compétitions hebdomadaires, 
etc.). 

L'importance relative des différentes phases 
(préparation générale, spécifique et à la com
pétition) diffère selon l'âge et le niveau de pra
tique des sportifs. Pour des jeunes sportifs 
débutants, l'accent est porté tout au long de la 
saison sportive sur le développement des qua
lités physiques, technico-tactiques et psycho
logiques qui sont à la base de la performance. 
Plus les athlètes sont expérimentés et plus la 
part de la préparation spécifique, au cours de 
l'année, augmente. Pour des athlètes de haut 
niveau la période de compétition s'allonge au 
détriment de la période de prépara
tion. 

Le contenu et l'organisation des 
charges d'entraînement dépend 
des composantes sollicitées par la 
performance. Dans certaines disci
plines sportives à dominante éner
gétique (le sprint, le saut en hauteur, 
l'haltérophilie, etc.). il est possible 
d'identifier un nombre restreint de 
qualités physiques indispensables à 
la réalisation d'une bonne perfor
mance et d'organiser l'entraîne
ment de façon à améliorer de 
manière progressive ces qualités. 
Dans d'autres disciplines sportives, 
la performance résulte de l'interac
tion d'un nombre plus élevé de 

facteurs. Ceci complexifie la détermination du 
contenu et de l'agencement des charges. Les 
entraîneurs alternent des cycles visant, de 
manière préférentielle, à l'amélioration de 
certains facteurs. 
L'alternance des cycles de préparation et de 
compétition dépend de la fréquence et de 
l'étalement des compétitions majeures. Dans 
certaines disciplines sportives il est possible 
de déterminer une ou deux périodes de com
pétitions majeures dans l'année. La périodisa
tion peut alors prendre la forme d'un ou deux 
macrocycles avec des cycles à dominante pré
paratoire ou compétitive. Dans le cas de disci
plines sportives pour lesquelles la période de 
compétition s'étend (les championnats de 
clubs des sports collectifs), les entraîneurs 
organisent l'entraînement de manière diffé
rente (succession de microcycles intégrant des 
exercices préparatoires et compétitifs). 

L'opérationnalisation des principes de la 
programmation 
Malgré un effort pour spécifier les principes 
généraux en fonction du contexte, ils s'accor
dent parfois mal avec la complexité et les mul
tiples contraintes de la pratique et ne peuvent 
prendre en compte la singularité des situations 
d'entraînement. 
Cette difficulté est liée à de multiples aspects. 
En voici quelques exemples. 

La hiérarchisation des compétitions 
Elle n'est pas toujours possible dès le début de 
l'année. Dans certains sports, les modes de 
sélection pour des épreuves nationales ou 
internationales font que l'importance relative 
des différentes compétitions du calendrier 
sportif varie au cours de l'année en fonction 
des résultats des sportifs. Une mauvaise pres
tation à une compétition conduit l'athlète à 
devoir « performer » à des compétitions qui 
n'étaient pas initialement repérées comme 
majeures. À l'inverse, de bonnes prestations 
qualifient l'athlète pour des compétitions à 
venir et lui permettent de « faire l'impasse » 
sur d'autres compétitions. 

La détermination de la charge maximale 
Elle est plus ou moins aisée en fonction des 
qualités que l'on cherche à développer. Pour 
améliorer la puissance aérobie ou la force 
dynamique d'un groupe musculaire, il est pos
sible de s'aider d'indicateurs externes tels que 
la vitesse maximale aérobie (cette vitesse cor
respond à la vitesse de course à laquelle le 
sportif atteint sa V02 max) ou le poids maxi
mum soulevé en mobilisant le groupe muscu
laire considéré. Par contre déterminer la 
charge maximale pour améliorer des qualités 
techniques est beaucoup plus délicat. Seule 
l'observation de l'entraîneur permet de juger 
si l'exercice sollicite l'athlète de manière 
appropriée, c'est-à-dire l'oblige à réaliser des 
gestes plus précis, plus rapides, plus efficaces. 

L'agencement des charges pour 
optimiser le cumul des effets de 
l'entraînement est très complexe 
dans la pratique. S'appuyer sur les 
résultats d'études pour déterminer a 
priori la durée nécessaire à la récu
pération suite à une charge d'entraî
nement (de façon à exploiter au 
mieux le phénomène de surcom
pensation) présente des difficultés. 
Cette durée dépend des athlètes et 
de leur état de forme. Bien souvent 
les entraîneurs s'appuient sur leurs 
observations antérieures et pré
sentes pour déterminer les charges 
ayant un effet d'interaction positif, 
neutre ou négatif, et évaluer la 
durée optimale séparant des charges 
de travail. 
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LES PRATIQUES DES ENTRAÎNEURS 

Du fait de ces difficultés, nombreux sont les 
entraîneurs qui affirment s'appuyer davantage 
sur leurs expériences passées et présentes que 
sur des principes théoriques pour construire 
l'entraînement. Afin de mieux comprendre les 
pratiques réelles d'entraînement, de récentes 
études ont été menées en collaboration avec 
des entraîneurs de haut niveau [6, 7, 8, 9]. Il 
s'agissait sur la base d'entretiens (prenant le 
plus souvent comme support l'enregistrement 
vidéo de séances d'entraînement ou de com
pétitions) de mettre à jour les éléments pris en 
compte par les entraîneurs pour construire et 
conduire l'entraînement. Les résultats mon
trent qu'il constitue un domaine mal défini, 
complexe, dynamique et incertain et que ces 
caractéristiques influent sur les pratiques de 
planification et de dosage de la charge de travail. 

Une planification souple 
L'entraînement présente un caractère com
plexe et dynamique qui limite la possibilité de 
construire une planification précise à long et 
moyen terme. Même si leurs expériences anté
rieures et leurs connaissances permettent aux 
entraîneurs de prévoir dans une certaine 
mesure les effets de l'entraînement, cette pré
vision est approximative. Ceci contraint les 
entraîneurs à opter pour une planification 
souple et progressive qui facilite les adapta
tions aux caractéristiques des comportements 
des athlètes. 
La souplesse de la planification apparaît dans 
la détermination de trames directrices d'en
traînement qui en facilitent la régulation. 
Par exemple, en tennis de table [9], les entraî
neurs organisent l'entraînement spécifique en 
relation avec les trames suivantes : jeu régu
lier/irrégulier ; travail technique/travail tac
tique ; travail des fondamentaux du jeu/travail 
des coups terminaux ; travail des points faibles/ 
travail des points forts ; exercices sans comp
tage de points/exercices avec comptage des 
points ; exercices longs/exercices courts ; 
exercices collectifs/exercices individuels, etc. 
Ces trames se retrouvent (avec quelques 
adaptations) chez tous les entraîneurs des 
équipes nationales. Elles ne déterminent pas 
des formes de travail exclusives mais des ten

dances (dominante technique, tactique ou 
combinant les deux aspects). 
Globalement, le travail proposé au cours de 
l'année évolue du régulier vers l'irrégulier. de 
la technique vers la tactique, des fondamen
taux techniques vers les coups permettant la 
rupture de l'échange, des points faibles vers 
les points forts, sans comptage vers des comp
tages aménagés puis des comptages de type 
match, du long vers le court, du collectif vers 
l'individuel. Cette évolution n'est pas pro
gressive et continue : les entraîneurs « posi
tionnent les curseurs » sur ces trames en fonc
tion de ce qu'ils perçoivent chez les athlètes. 
Ils effectuent souvent des retours en arrière 
afin de consolider des acquis antérieurs après 
des périodes de compétition. 
Le caractère souple de la planification apparaît 
également dans la détermination des séances 
d'entraînement. Celles-ci sont construites de 
manière à faciliter l'adaptation aux événe
ments rencontrés et à profiter des opportunités 
qu'offre la situation. 

En voile [8], les entraîneurs ne spécifient pas 
à l'avance toutes les situations d'entraîne
ment. Ils ont un thème générique de séance 
qui s'actualise de différentes manières en 
fonction des conditions rencontrées sur le plan 
d'eau, et modifient parfois l'ordre des situa
tions pour s'adapter ou exploiter des circons
tances particulières (mettre en place telle 
situation avant que le vent ne faiblisse ; profi
ter d'un « petit temps » pour faire un travail de 
comparaison des réglages de voile). 

Une planification progressive 
Ne pouvant anticiper avec exactitude et certi
tude les conséquences de leur action, les 
entraîneurs ne peuvent planifier préalable
ment un grand nombre de séances. Cette pla
nification se construit progressivement en 
relation avec les jugements qu'ils portent sur 
la situation actuelle et adaptent des formes de 
construction de séance en fonction de leurs 
observations. Par exemple, en tennis de table 
les entraîneurs divisent la séance en quatre à 
six exercices. Chaque exercice correspond à 
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un thème de travail spécifique (déplace
ments, services et retours, prise d'initiative, 
etc.). D'une séance à l'autre, les entraîneurs 
modifient ou non ces exercices en fonction 
de leurs constats. Ainsi un thème de travail 
peut être actualisé au cours de séances 
successives par un même exercice (si l'en
traîneur juge que la répétition n'a pas 
encore produit des progrès signifiants) 
alors que les exercices correspondant à 
d'autres thèmes de travail évoluent. 

Un dosage permanent de la charge de 
travail 
L'effet d'une charge de travail ne dépend 
pas seulement de ses aspects objectifs 
(volume, intensité, nature) mais aussi de 
la qualité de l'investissement de l'athlète. 
L'incertitude liée à son activité ne permet 
pas aux entraîneurs de doser a priori et de 
manière efficace la charge de travail. Bien 
qu'ils aient, avant la séance, anticipé de 
manière plus ou moins précise la charge et 
ses effets, ils recherchent en permanence, 
au cours de la séance, « le seuil de tolé
rance » des athlètes afin d'optimiser les 
effets de l'entraînement. Ce seuil consti
tue un équilibre instable et fragile. Les 
entraîneurs estiment « être sur un fil » 
dans le dosage des contraintes des situa
tions proposées. Il leur faut en perma
nence « être à la limite » de ce que peu
vent accepter les athlètes sans risquer 
d'imposer des tâches trop contraignantes 
qui dégraderaient la qualité de leur inves
tissement et l'efficacité de l'entraînement. 
Cet équilibre est régulé en permanence 
par le jeu des interactions verbales et une 
négociation tacite des tâches. 
Parfois, les entraîneurs augmentent la 
pression sur les athlètes pour les 
contraindre à « se forcer » s'ils estiment 
que ceux-ci se « laissent aller ». Dans 
d'autres cas, ils préfèrent préserver la qua
lité de leur investissement plutôt que de 
suivre à tout prix les plans initiaux, et 
modifient des situations prévues afin de 
répondre aux attentes perçues chez les 
athlètes. Comme en témoignent les 
extraits d'entretien suivants (réalisés avec 
des entraîneurs de tennis de table), ce 
choix s'effectue en fonction des juge
ments portés sur la situation (réactions 
probables des athlètes) et des intentions 
prioritaires de l'entraîneur (apprendre aux 
athlètes à « se dépasser » va préserver la 
qualité de leur investissement). 
Sur cet exercice ils se sont moins mobili
sés. C'était plus dur pour maintenir l'at
tention et la qualité de l'investissement. 
Alors j'essaie d'intervenir là-dessus pour 
qu'ils ne lâchent pas prise. Il faut aussi 
qu'ils apprennent à surmonter les situa
tions difficiles. 

Par rapport à l'objectif, je n'ai pas insisté 
sur le placement de balle. Parce que là ils 
[les joueurs] avaient déjà du mal et donc 
il risquait de ne plus y avoir beaucoup 
d'échanges et de quantité de travail. Donc 
j'ai laissé la consigne courir. 

La recherche permanente de solutions 
originales 
Les entraîneurs sont continuellement 
confrontés à des problèmes pratiques pour 
lesquels les solutions standardisées et 
générales sont rarement efficaces. Ils 
recherchent souvent des réponses locales 
et inédites pour lesquelles les connais
sances scientifiques et les principes géné
raux sont d'une pertinence relative. Fré
quemment, les entraîneurs s'appuient sur 
leur expérience et adoptent des solutions 
qui se sont avérées efficaces dans des 
situations jugées similaires. Elles sont 
mémorisées sous forme de cas typiques. 
Cependant chaque problème rencontré à 
l'entraînement est spécifique et le réper
toire de cas typiques n'est pas toujours 
suffisant. Chaque athlète oblige les entraî
neurs à se poser de nouvelles questions, à 
construire de nouveaux problèmes et à 
trouver de nouvelles solutions. Dans ces 
situations inédites, les entraîneurs mènent 
une activité d'enquête et de recherche, 
voire de tâtonnements successifs, afin 
d'identifier une solution efficace qui vient 
enrichir leur expérience et leurs connais
sances pratiques. 

Quelques fois tu patauges. Un jour il 
m'est arrivé un truc. J'avais D. à l'entraî
nement. Il avait un « coup droit inversé ». 
J'ai pataugé et il a pataugé avec moi. On 
se disait ce n'est pas possible, ce n'est pas 
possible et on a cherché une solution. 
Et en fait on y est arrivé en 15 jours. 
Et maintenant quand j'ai un joueur avec 
le même problème, tout de suite j'essaie ce 
truc. Ça ne marche pas à tous les coups 
mais des fois ça marche (extrait d'un 
entretien réalisé avec un entraîneur de 
tennis de table). 

* 
** 

La détermination et l'anticipation des 
charges d'entraînement est particulière
ment délicate en raison des incertitudes 
qui pèsent sur le déroulement effectif de la 
saison sportive. La vitesse des progrès, 
l'évolution des performances et des objec
tifs, les fluctuations de l'état de forme ou 
du degré d'investissement des athlètes au 
cours de la saison et de la séance sont dif
ficilement prévisibles. Pour répondre à 
cette incertitude, les entraîneurs optent 
pour une planification que nous qualifions 
de souple, progressive et située. Leur acti
vité ne peut se confondre avec le réajuste
ment permanent d'un plan construit au 
début de la saison sportive et spécifiant 
l'agencement de charges de travail. Ils ne 
déterminent pas les exercices en évaluant 
constamment ce qui a été réalisé et ce qui 
aurait du être réalisé par les athlètes (le 
programme d'entraînement) mais s'ajus
tent en permanence aux situations vécues 
et exploitent les opportunités qu'elles 
offrent. Ils s'appuient sur leurs expé
riences passées et leurs connaissances 
théoriques pour effectuer des anticipa

tions cognitives mais leurs plans ne sont 
pas des programmes (au sens où ils dirige
raient l'action) mais des ressources (au 
sens où ils présentent un caractère vague 
et incomplet qui permet l'adaptation et 
ouvre les possibles). 
En ce sens nous pouvons dire que l'entraî
nement exige à la fois des compétences de 
planification (anticipations pertinentes 
relatives au déroulement de la saison spor
tive et aux transformations des athlètes) et 
d'improvisation (adaptations à la spécifi
cité de la situation d'entraînement et 
exploitations des opportunités qu'elle 
offre à l'entraîneur). 

Carole Sève 
UFRSTAPS Rouen. 

Jacques Saury 
UFRSTAPS Nantes. 

Serge Leblanc 
IUFM de Montpellier. 
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