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HISTORIQUE  

 
L’inventeur, Victor FRADE. Entraineur portugais, professeur à 

l’Université de Porto. Il a diffusé sa méthodologie d’entrainement à tous 

les entraineurs portugais, et notamment à un certain José Mourinho.  
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Qu’est ce que la périodisation 
tactique? 

« Jusqu’à présent, on peut différencier le travail traditionnel analytique, 

où les différents facteurs sont travaillés de manières isolée, et le travail 

intégré, qui utilise le ballon, mais dont les objectifs ne sont pas très 

différents de la méthode traditionnelle. Et il y a ma méthode 

d’entrainement, qui s’appelle la périodisation tactique. Et 

contrairement à ce que pense les gens, cela n’a rien à voir avec les 

deux autres méthodes. » 

         José Mourinho, 2006 
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PHILOSOPHIE 

« La périodisation tactique est une méthodologie d’entrainement dont la 

préoccupation première est le jeu que l’équipe prétend produire en 

compétition. C’est pour cela que le modèle de jeu et que la dimension 

tactique guident toute la méthodologie d’entrainement » 

 

« Le match est une organisation construite par un processus 

d’entrainement, vers un futur que nous voulons atteindre. » 

 

      Victor FRADE 
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LE MODELE DE JEU 
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Vers la construction d’un 

modèle de jeu…. 
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PREMIERE ETAPE: L’ANALYSE 

DU JEU 

Approche systémique. 

Une équipe de football est une système complexe. Selon Moriello 

(2003), un système est composé d’éléments ou de parties qui 

interagissent entre elles pour atteindre un objectif commun.  

 

Un match de football est un système de systèmes, autrement dit, un 

système complexe, qui s’exprime par une relation de coopération entre 

les partenaires et d’opposition entre les adversaires. (Gomes, 2006) 
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L’approche systémique, une nouvelle pensée 

pour le monde. 

 La périodisation tactique, une nouvelle 

approche pour le football  

Généralement, on a une approche du football linéaire. Or, le football est 

un système complexe, et de ce fait, on doit utiliser une nouvelle 

approche. 

 

Dans la périodisation tactique, il n’existe pas de divisions de la discipline. 

Plus qu’une nouvelle théorie de division, c’est une « théorie de 

synergie » qui permet une articulation harmonieuse des différentes 

composantes de la discipline. 

 

« Le tout vaut plus que la somme des parties dans un système 

complexe » 

 Victor Frade, 1985 
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L’équipe – Les fragments pour travailler 

Individuel 

Intersectoriel 

Groupal 

Collectif 

Sectoriel 
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LES MOMENTS DU JEU 

MOMENTS DU 
JEU 

TRANSITION DE 
L’ATTAQUE VERS 

LA DEFENSE 

ORGANISATION 
DEFENSIVE 

TRANSITION DE LA 
DEFENSE VERS 

L’ATTAQUE 

ORGANISATION 
OFFENSIVE 

Chaque moment du jeu entre une de ces  QUATRE PHASES DE JEU 

fondamentales.  

COUPS DE PIEDS 
ARRETES  

DEFENSIFS 

COUPS DE PIEDS 
ARRETES OFFENSIF 
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LE MODELE DE JEU 

Damien DELLA SANTA 



LA CONSTRUCTION DU 

MODELE DE JEU 

Les idées 
du coach 

Les 
principes 
et sous-
principes 

de jeu 

L’organisa
tion 

structurel
le Les 

moments 
du jeu 

Culture 
du club et 

du pays 

Les 
capacités 

des 
joueurs 

Structure 
du club et 
objectifs 

Le modèle de jeu 

Le projet de jeu part à la 

fois des idées du 

coach, et des 

capacités des joueurs. 

De là vont émerger 

différents principes de 

jeu, à différents 

moments du jeu; ainsi 

qu’une organisation 

structurelle (le système 

de jeu). La culture et la 

structure du club sont à 

prendre en compte, on 

ne va pas entrainer de 

la même manière une 

équipe qui s’entraine 

deux fois par semaine, 

et une équipe qui 

s’entraine cinq fois… Damien DELLA SANTA 



MODELE DE JEU 

CONNEXION 

INTENTION (plan 
conceptuel) 

CONCRETISATION (plan de 
réalisation) 

REFLEXION 

C’est de cela que résulte la modélisation ! 
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Le modèle de jeu comme guide de tout le 

processus 

L’entraineur doit avoir une idée claire du football qu’il souhaite mettre en 

place, et avoir une idée claire de la manière dont il va la transmettre. 

 

«  Le plus important dans une équipe, c’est d’avoir un modèle de jeu 

déterminé, des principes déterminés, de bien les connaître, de bien les 

interpréter, indépendamment des joueurs qui la composent. »  

José Mourinho, 2002.  

 

« Un modèle de jeu est ce qui permet d’identifier une équipe donnée. Ce 

n’est pas seulement le système de jeu, ni le positionnement des joueurs, 

mais la forme des relations entre les joueurs, et la manière dont ils 

s’expriment sur le terrain pour former le jeu de l’équipe. »  

Portolès, 2007 

 

« Un modèle de jeu est un complexe de références collectives et 

individuelles, qui sont les principes de jeu conçu par l’entraineur. » 

 

« Les modèle de jeu est composé de principes de jeu, qui sont composés de 

sous-principes, qui sont composés de sous-sous-principes. C’est en quelque 

sorte l’ADN de l’équipe » 

 

Un modèle de jeu peut être flexible selon les périodes 
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MODELE DE JEU 

Structure 
défensive 

Structure 
offensive 

Stratégie, ballons 
arrêtés.  

Variantes 

Positionnement 
défensif 

Type de défense 

Transition 
Attaque-Défense 

Transition 
Défense-Attaque 

Type d’attaque 

Contre-attaque 

Offensif 

Défensif 

DEF OFF 

Système de jeu 

Type 

Transitions 

Opérationnalisation complexe d’un modèle de jeu 
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LES PRINCIPES DE JEU 

Ensemble des principes collectifs qui dictent le comportement de 

l’équipe, et des joueurs de l’équipe, en fonction des situations et des 

moments de jeu.  

 

C’est en quelque sorte l’ADN de l’équipe. 

 

C’est le cadre qui permettra aux joueurs de proposer des solutions à un 

problème donné, tout en assurant une cohérence et une identité de jeu.  
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LES PRINCIPES DE JEU 

MOMENT DU JEU 
Transition from Defense to Attack 

GRAND PRINCIPE 
Presser immédiatement le porteur 
de balle et marquer les receveurs 

potentiels 

SOUS PRINCIPE 
Faire en sorte que l’adversaire joue 

vers l’arrière 

SOUS SOUS PRINCIPE 
Communication pour assurer une 

couverture défensive optimale 

SOUS PRINCIPE 
Etre compact et organisé pour 

défendre 

SOUS-SOUS PRINCIPE 
Presser immédiatement le porteur 
de balle et marquer les receveurs 

potentiels 

Exemple de déclinaison d’un grand principe de jeu.  

Damien DELLA SANTA 



L’ENTRAINEMENT 

Damien DELLA SANTA 



 

 

« La préoccupation première, et ce dès le premier jour, mettre l’équipe 

comme l’entraineur le souhaite, à savoir selon le modèle de jeu »  

      Frade 1985 

 

« Non, Président, avec moi personne ne court sans ballon. Il y aura 

deux sessions par jour et toujours sur le terrain. » 

       Mourinho 

«Un grand pianiste, pour se préparer, ne court pas derrière un piano et 

ne fait pas de pompes. Un grand pianiste, pour se préparer, joue du 

piano. Tout simplement. Du matin au soir, selon de petites variations, 

mais toujours avec un piano. Le piano, c’est le ballon du footballeur. » 

                                                                              Mourinho 
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« Le bon joueur est capable de prendre la décision la plus appropriée 

pour répondre a un scénarii d’un match; et ces actions sont toujours 

accompagnées d’un contexte tactique. » 

(Garganta et Pinto, 1996) 

 

De ce fait, la tactique doit être la composante dominante des 

entrainements. 

 

« Néanmoins, la dimension n’existe pas seulement par elle-même. Elle 

ne prend sens que lorsqu’elle se manifeste par l’interaction des trois 

autres dimensions » 

Oliveira, 2004.  
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TACTIQUE 

TECHNIQUE PHYSIQUE MENTAL 

Les habilités techniques, physiques et mentales au service de la 

tactique… 
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METHODOLOGIE 

D’ENTRAINEMENT 
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La Spécificité atteinte au-travers de la supra 

dimension tactique.  

« Le jeu devra d’abord avoir comme fil directeur la tactique, car c’est à 

travers elle que vont se construire les comportements des joueurs 

durant le match ».  
 

La complexité du jeu est simplifiée par la déclinaison des principes de 

jeu en sous principes. 

« Les grands principes sont constitués de plusieurs sous-principes, et 

de sous-sous principes qui se réfère à la relation plus particulière que 

les joueurs entretiennent avec ce principe ».  

 

Les entrainements doivent être des situations simplifiées du jeu. Les 

sous-principes permettent de travailler des composantes du jeu. C’est 

l’addition des sous-principes et des principes qui va recréer la 

complexité du jeu.  

 

« Les principes des principes, c’est la Spécificité. Elle n’est pas 

simplement importante, elle est nécessaire. Il faut utiliser une 

méthodologie strictement adaptée au modèle de jeu. C’est ce qui dirige 

la périodisation tactique ».  
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Créer l’habitude grâce à la répétition 

systématique (atteinte par la spécificité du 

processus) et la relation avec l’esprit pour 

passer d’un savoir à un savoir-faire.  

« La répétition n’est pas utilisée dans le but d’automatiser certains types 

de comportements, mais dans le but que les joueurs comprennent et 

apprennent ce comportement de manière à ce qu’ils deviennent des 

reflexes. » 
 

Une des tâches de l’entraineur est de susciter des émotions à 

l’entrainement.  

Mourinho ne crée pas seulement des images mentales; il crée également 

des expériences relatives à son jeu. Aussi, il utilise les émotions et les 

sentiments qui facilitent  la prise de décision; en utilisant les outils que 

sont les marqueurs somatiques.» 
 

La théorie des marqueurs somatiques développée par Antonio 

Damasio fait état de la complémentarité existante entre émotion et 

facteurs cognitifs. Il s'agit de réactions physiologiques associées à des 

évènements antérieurs ayant eu une forte valence émotionnelle. 
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L’équipe comme un mécanisme non-mécanique, 

grâce à un désordre ordonné 

«  Sans le détail, sans la créativité, le jeu perd sa propre richesse. Il y a 

aussi une nécessité de bonne entente. Mais, même le détail, même la 

créativité, doit être replacée dans un contexte, dans une ligne du plan de 

jeu. Cette créativité et ces détails ne peuvent pas surgir de manière 

anarchique; mais ils doivent être sous-jacents à une quelconque action de 

jeu. La question est: Comment dans l’entrainement analytique atteint-on 

l’application de ces détails? A mon avis, c’est impossible. Ou alors ce sont 

comme des jongleurs, qui ont acquis des compétences, mais toujours 

décontextualisées. » 

  

Faria R 
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« Imaginez un étudiant avec un très bon potentiel en dictée. Tout le 

texte dicté est étudié, écrit et réécrit par l’étudiant, à la virgule près. Rien 

de plus facile, pas une seule erreur! Mais, au moment d’écrire une 

rédaction sur un sujet donné par le professeur, l’étudiant montrera t’il la 

même facilité? Non, car sa capacité de créer, de recréer à partir d’un 

contexte nouveau sera limité. Versatilité, adaptation, spontanéité, 

inventivité sont des qualités qu’il n’aura pas beaucoup développé. 

Cependant, un étudiant très bon en rédaction, sera toujours capable, 

quel que soit sa thématique, d’écrire, de créer, de recréer, de s’adapter 

et d’inventer… » 
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« Il n’y a pas de créativité sans intentionnalité. La créativité ne prend 

sens qu’en fonction d’une idée de jeu, qui entre dans un modèle de 

jeu. » 

 

L’importance de l’anticipation dans la créativité: 

« L’anticipation est ce qui donne vie à la créativité. S’il n’existe 

pas d’anticipation, il n’existe pas de créativité. » 

 

Selon Damasio, les images enregistrées dans notre tête nous 

permettent d’optimiser l’exécution d’une action. En fait, nous pouvons 

facilement face à une situation nous rappeler mentalement les 

différentes options d’action, les différents scénarios et les résultats 

obtenus. Nous pouvons donc facilement sélectionner les actions 

adéquates. La capacité à sélectionner, combiner et transformer les 

images des actions antérieures est donc la source de toute créativité.  
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La nécessité d’entrainer en concentration 

(tactique) comme résultat à un processus 

spécifique qui permet d’atteindre une sphère de 

savoir à savoir-faire.  

La concentration est importante dans le haut niveau. Les joueurs doivent 

être concentrés pour entrer constamment dans un modèle de jeu.  

 

La périodisation tactique fait apparaitre la “concentration décisionnelle” 

(ou tactique). Le fait d’entrer dans un modèle de jeu constamment 

nécessite beaucoup de concentration.  
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L’émergence d’un nouveau type de fatigue – La 

fatigue tactique, due à l’exigence de 

concentration décisionnelle.  

«  La fatigue la plus importante en football est la fatigue centrale et non 

la fatigue physique. N’importe quelle équipe professionnelle, entrainée un 

minimum d’un point de vue énergétique, est armée pour résister, avec 

plus ou moins de difficulté à un match. Maintenant, la fatigue centrale est 

la résultante d’une concentration permanente, comme par exemple, 

réagir immédiatement de manière coordonnée au moment de la perte du 

ballon ».                                                                                       Mourinho,  
 

La fatigue physique et la fatigue centrale: une interaction qui ne peut 

être considérée de manière séparée.  
 

La fatigue tactique, un problème d’habitude. Prenons l’exemple de la 

lecture. Un lecteur peut lire un livre en trente minutes, sans avoir besoin 

de se reposer. Quelqu’un qui n’a jamais lu de sa vie, peut, pour le même 

livre, avoir mal à la tête pendant une semaine! 
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L’intensité (concentration tactique) et le 

volume (fractions d’intensité maximum 

accumulées) pour créer un niveau de 

rendement (stabilisation) 

« Nous, quand nous avons de l’intensité, nous avons aussi de l’intensité de 

concentration. Lorsque nous avons du volume, nous avons du volume 

d’intensité de concentration ». 

Faria,  

 

La conséquence d’un niveau de rendement: la stabilisation de la 

performance.  

« Je ne veux pas que mon équipe aie des piques de forme. Je ne veux pas 

que les performances de mon équipe oscillent. Je veux qu’elle se 

maintienne toujours à un niveau de performance élevé. Pour la simple 

raison qu’il n’y a pas de matchs ou de périodes plus importants que 

d’autres… » 

Mourinho.  

  Damien DELLA SANTA 



Organisation 
hiérarchique 

Fatigue 
tactique et 

concentration 

Stabilisation 
de la 

performanc
e 

Alternance 
Horizontale 

Progression 
complexe 

Répétition 
systémique 

Spécificité 

Faire des 
principes 

opérationnels 

Synthèse des principes 
méthodologiques 

- 
Pédagogie et didactique 
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L’EXERCICE  
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« Chaque action de jeu, sans même regarder dans quelle phase de jeu 

elle se déroule, implique une prise de décision (dimension tactique), 

une action ou une réalisation avec le ballon (dimension technique) qui 

requiert un mouvement particulier (dimension physiologique) dirigé 

par un état volitif et émotionnel (dimension psychologique). »  

 

             Oliveira, 2004 
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La complexité d’un exercice 

La complexité 
d’un exercice 

Préférence 
du type de 

contractions 
musculaires 

Niveau 
d’intermitte
nce (temps 

de 
récupératio

n) 

Charge 
émotionn

elle 

Principes 
de jeu 
visés 

Nombre 
de 

joueurs 

Espace 
utilisé 

Durée 
d’effort 

Dominant
es 

technique
s et 

tactiques 
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UN MODELE UNIQUE DE 

TRAVAIL: 

 LE MORPHOCYCLE 
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Un modèle hebdomadaire d’entrainement à la 

recherche de la stabilisation: le découpage en  

morphocycle 

Le découpage en morphocycle: un travail qui se réalise de match à match… 

 

« L’entrainement en toute circonstance doit tenir une relation intime avec le 

jeu que l’équipe recherche. En fonction des feed-back sur le match 

précédent, et des principes qui semblent nécessaires pour le match suivant, 

j’adapte la programmation de la semaine. » 

Mourinho,  

 

« Le modèle du morphocycle repose sur trois principes: le principe de 

progression complexe, le principe de propension et le principe 

d’alternance horizontale spécifique. »  

Frade 
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Le principe de progression complexe: Il faut hiérarchiser les 

principes, pour éviter les interférences et la concurrence entre eux.  

 

Le principe de propension est un principe qui consiste à faire répéter 

un grand nombre de fois les principes que l’on veut faire acquérir aux 

joueurs. C’est ce qui provoque la répétition systématique.  

 

Le principe d’alternance horizontale mentionne le type de 

contractions dominantes des séances, selon les variables de tensions, 

de durée et d’intensité. C’est horizontal car l’alternance s’effectue entre 

les séances, et non entre les exercices d’une même séance.  
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Un match par semaine 

Dimanche 
 

MATCH 

Lundi 
 

REPOS 

Mardi 
 

RECUPERA
TION 

Mercredi 
 

ACQUISITI
ON DES 

PRINCIPES 

Jeudi 
 

ACQUISITI
ON DES 

PRINCIPES 
 

Vendredi 
 

ACQUISITI
ON DES 

PRINCIPES 
 

Samedi 
 

RECUPERA
TION 

Dimanche 
 

MATCH 
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Plus d’un match par semaine 

Dimanche 
 

MATCH 

Lundi 
 

REPOS 

Mardi 
 

RECUPERA
TION 

ACTIVATIO
N 

Mercredi 
 

MATCH 

Jeudi 
 

RECUPERA
TION 

 

Vendredi 
 

RECUPERA
TION 

 

Samedi 
 

RECUPERA
TION 

ACTIVATIO
N 

Dimanche 
 

MATCH 
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 Le Morpho cycle de 

Mourinho 
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LUNDI 

C’est le jour de fête pour l’équipe. Il est connu que ce n’est pas le 

meilleur d’un point de vue physiologique, mais c’est le mieux d’un point 

de vue mental. Cela réduit la fatigue mentale.  

 

 

 

 

 

« S’entrainer le lendemain du match est meilleur pour le corps, mais pire 

pour la tête » 

Mourinho 
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MARDI 

C’est le jour de la récupération active. On peut décider de travailler des principes en 

rapport avec le précédant match, ou le suivant. L’important étant de continuer à 

travailler des principes du modèle de jeu, mais de manière très réduite sur le plan des 

contractions: tension, durée et intensité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORCE - 

AEROBIE - 

VITESSE - 
 Charge émotionnelle  -  J + 2 

- sous principes 
- sous-sous principes 

 
À l’échelle individuelle 
Groupale 
Sectorielle 
intersectorielle 

Maintien (inconscient) de: 
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DOMINANTE RECUPERATION ACTIVE 

• Sur le plan physique: Une dynamique basse, un entrainement 

discontinue, avec de longues pauses, beaucoup de récupération 
 

• Sur le plan tactique: le travail est basé sur le match précédant, en 

s’appuyant sur les concepts devant être renforcés.  
 

• Sur le plan psychologique: des exercices simples, qui ne 

demandent pas au joueur de beaucoup réfléchir et qui ne sont pas 

très chargés mentalement.  
 

• Principes: Travail des grands principes, les plus importants du 

modèle de jeu. Et il est également possible de travailler les sous-

principes et les sous-sous principes 
 

• Exercices: Ils doivent être courts et peu intensifs. L’objectif est de 

travailler les principes de jeu, avec des exercices peu complexes, 

sollicitant très peu les filières force et vitesse.  

 

• Temps de travail et de récupération: Entre 1 et 2 minutes de travail 

et une récupération qui doit être active de 6 à 7 minutes.  
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EXEMPLES D’EXERCICES 

Travail de sortie de balle à 7 contre 3 en zone basse, 

travail des relations intersectorielles.  

Jouer une réversibilité 

. 

Les bleus sont en récupération / Les jaunes n’ont pas 

joué le match précédent, et travaillent comme lors 

d’un match.  
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MERCREDI 

«  L’expérience me montre que trois jours après le match, les joueurs 

n’ont pas totalement récupéré. Tant sur le plan physiologique, que 

surtout sur le plan des émotions. La récupération de la charge 

émotionnelle est plus longue que la récupération physique. »   Mourinho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORCE +++ 

AEROBIE - 

VITESSE + 
 Charge émotionnelle  + J + 3 

- sous principes 
- sous-sous principes 

 
À l’échelle individuelle 
Groupale 
Sectorielle 
intersectorielle 

Acquisition de: 

Damien DELLA SANTA 



DOMINANTE FORCE 

• Sur le plan physique: Exercices visant à développer la force 

spécifique (tension). Les espaces sont très réduits, les exercices très 

intermittents, intenses et courts. C’est le jour le plus intense et le plus 

discontinue de la semaine. Les situations sollicitent plus la force, plus 

d’accélérations et de changements de directions. 
 

• Sur le plan tactique: travail de sous-principes de jeu au niveau 

sectoriel et intersectoriel.  
 

• Sur le plan psychologique: Les joueurs n’ayant pas complètement 

récupéré, il faut une exigence, mais pas encore maximale.  
 

• Principes: Sous-principes et les sous-sous principes, sectoriels et 

intersectoriels.  
 

• Exercices: Ils doivent plus intenses et plus discontinus compte tenu 

de la grande intensité de travail. Par exemple, un toro à 4 vs 1, en 

espace très réduit, en une touche de balle.  

 

• Temps de travail et de récupération: Le temps de travail est égal 

au temps de repos, pour une récupération complète. La durée des 

exercices, et donc des temps de repos oscille de 2 à 4 minutes.  
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EXEMPLES D’EXERCICES 

1. Objectif, aller d’un appui à l’autre. Pas possible de se faire une passe d’appui 

à appui. Changer les appuis toutes les minutes. (Conservation, profondeur et 

transitions).  

2. 5 vs 5 avec gardiens de but. Une équipe en 4-1 et l’autre en 2-3. Indiquer les 

facteurs du modèle de jeu.  

3. Les rouges doivent faire 10 passes et transmettre le ballon aux blancs, qui 

doivent faire la même chose. Les trois autres bleus sortent au pressing. Si les 

rouges perdent la balle, un ballon est injecté pour les blancs, et c’est aux 

rouges d’aller les presser. Les bleus prennent alors leur place.  Damien DELLA SANTA 



JEUDI 

C’est le jour où la séance est la plus intensive, sur le plan physique, de la 

concentration et sur le plan émotionnel. On travaille à l’échelle de l’équipe, avec de 

grands espaces. On peut faire un 11 vs 11 en insistant sur certains principes de jeu ou 

sous-principes. On est au même niveau d’exigence que lors de la compétition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORCE + 

AEROBIE ++ 

VITESSE - 
 Charge émotionnelle  ++ J + 4 

Travail des grands 
principes 
Des sous principes 

 
À l’échelle intersectorielle 
et collective.  

Acquisition de: 

Damien DELLA SANTA 



DOMINANTE PUISSANCE AEROBIE 

• Sur le plan physique: On travaille au plus proche des conditions de 

match. Grands espaces, et grand nombre de joueurs.  
 

• Sur le plan tactique: On travaille les grands principes et les 

principes de jeu, dans des situations très proche de la réalité du 

match.  
 

• Sur le plan psychologique: Le niveau de concentration est le plus 

haut de la semaine.  
 

• Principes: Grands principes, sectoriels et intersectoriels.  
 

• Exercices: Il est possible de travailler, à 11 contre 11ou 10 contre 10 

par exemple, dans un espace un peu réduit pour répéter plus 

souvent les situations.  
 

• Temps de travail et de récupération: Le temps de travail oscille de 

8 à 12 minutes, et le temps de repos entre 4 et 5 minutes.  Damien DELLA SANTA 



EXEMPLES D’EXERCICES 

1. 10 vs 10 et 4 gardiens. Pour l’équipe qui a le ballon, travail de la largeur. 

Pour l’équipe qui défend, assurer un équilibre et une occupation de l’espace 

cohérent.  

2. 11 vs 11. Interdiction de défendre dans la zone A tant que le joueur n’a pas 

contrôlé le ballon. Zone B, interdiction d’y défendre. Pour y entrer, réception 

d’un ballon sur centre ou d’une passe entre les défenseurs pour l’avant 

centre.  
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VENDREDI 

Cette séance doit débuter la récupération en vue du prochain match à disputer.  

« La grande préoccupation est que les exercices demandent aux joueurs une grande 
vitesse de prise de décision, et d’exécution. » 

                                                                                                                                   Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 FORCE + 

AEROBIE -- 

VITESSE +++ 
 Charge émotionnelle  - J - 2 

Sous principes 
Et Sous-sous principes 

 
À l’échelle  
Individuel 
Groupal, 
sectoriel 
intersectorielle 

Acquisition de: 
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DOMINANTE VITESSE 

• Sur le plan physique: On prépare la récupération grâce au 

phénomène de surcompensation. Les exercices doivent inclure une 

forte vitesse de prise de décision et d’exécution. Les exercices 

seront très intensifs, et le nombre de répétitions bas.  
 

• Sur le plan tactique: sous principes de jeu à l’échelle sectorielle ou 

intersectorielle. Sans opposition ou avec peu d’opposition.  
 

• Sur le plan psychologique: Niveau de concentration inférieur à 

celui de la veille. On réduit aussi le niveau de complexité.  
 

• Principes: Sous principes et sous-sous principes individuels, 

sectoriels et intersectoriels.  
 

• Exercices: Attaque sans opposition ou peu d’opposition. 

Mouvements de finition et de transition défensive.  

 

• Temps de travail et de récupération: Si l’exercice est sans 

opposition, ou très peu d’opposition , la durée du travail est de 15 

secondes, avec une récupération complète (1’- ou 1’30 ). Si 

l’exercice inclut plus d’opposition, la durée est plus longue, égale au 

temps de récupération.  
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EXEMPLES D’EXERCICES 

1. 2 vs 1+1 gardien. Il est important de définir un temps très court pour 

marquer. Travail de la vitesse, et de la vitesse de jeu. Si le défenseur 

récupère, la donne à son gardien et repropose.  

2. Le bleu lance en profondeur l’attaquant rouge qui doit finir, de l’intérieur de 

la surface. Le joueur bleu, qui a deux mètres de retard, doit ensuite 

défendre. 

3. Appui-remise-lancement du joueur excentré. Pour la suite, laisser libre les 

joueurs.  
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SAMEDI 

 

 

 

 

 

 

 

FORCE - / + 

AEROBIE -- 

VITESSE - /+ 
 Charge émotionnelle  - / + J - 1 

Sous principes 
Et Sous-sous principes 

 
À l’échelle  
Individuel 
Groupal, 
sectoriel 
intersectorielle 

Maintien  de: 

« Le but est de récupérer des jours précédents et activer les joueurs pour le match à disputer le 
lendemain à partir des sous-principes simples ». 
Il faut se préoccuper à «  rappeler chacun des aspects entrainés pendant la semaine, mais 
toujours sans grands efforts, c’est-à-dire sans opposition. » 
Oliveira 
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DOMINANTE PREPARATION A LA COMPETITION  

• Sur le plan physique: Préparation du match du lendemain. Il faut 

revoir ce qui a été travaillé la semaine, sans opposition ou avec peu 

d’opposition, à base intensité.  
 

• Sur le plan tactique: Exercices avec un haut niveau de 

concentration, et une basse complexité, sans opposition, ou avec 

peu d’opposition. On travaille les automatismes dynamiques de 

l’équipe, pour préparer le plan de jeu du lendemain.  
 

• Sur le plan psychologique: Le niveau de concentration très haut 

avec des volumes très très bas.   
 

• Principes: sous principes, intersectoriels et collectifs.  
 

• Exercices: Exercices de finition, de coups de pieds arrêtés.  

 Damien DELLA SANTA 



EXEMPLES D’EXERCICES 

1. 5 vs 1 comme sur l’image. Travail de la circulation du ballon. 

2. 11 vs 11 sur terrain réduit. Réinvestir les principes travaillés la semaine 

(exemple: quand les bleus ont le ballon, les rouges doivent assurer l’équilibre 

défensif et fermer les couloirs. 

3. Stratégie et mise en place sans opposition. Travailler plus l’aspect théorique 

que compétitif.  Damien DELLA SANTA 



L’importance du cerveau 

dans la périodisation 

tactique 
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« Nous devons d’abord créer une paysage mental du jeu souhaité, car 

c’est d’abord dans la tête du joueur qu’il va se développer » 

Frade 

 

Cheminement mental: 

INCONSCIEMMENT INCOMPETENT 

CONSCIEMMENT INCOMPETENT 

CONSCIEMMENT COMPETENT 

INCONSCIEMMENT COMPETENT 

 

Intégrer le modèle de jeu pour que les joueurs puissent être libérés et 

garder de l’attention pour être créatifs 
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«  La capacité d’apprentissage qui nous caractérise comme être humain 

réside en la capacité de notre cerveau à appréhender les tâches 

complexes. » Gaiteiro 
 

 

 

 

 

La relation cerveau – périodisation tactique: 

«  L’objectif est toujours le même. Rendre automatique la dynamique 

comportementale qui est l’organisation, la philosophie, les émotions. Il 

s’agit de faire de ces intentions des habitudes. Rendre conscients, 

puis inconscients un ensemble de principes de manière à ce que le 

joueur intègre naturellement une certaines manière de jouer. » 
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L’importance de contextualiser les exercices en les resituant dans le 

modèle de jeu (grâce aux principes de jeu, et sous principes) 

« Le cerveau est autant scientifique que créatif. » Les situations 

resituées en contexte permettent de donner de sens, de créer une 

association entre le travail effectué la semaine, et le modèle de jeu. 

Cela permet de mieux reconnaitre les situations rencontrées en match, 

donc de mieux les anticiper, et d’être plus créatif (comme nous l’avons 

précédemment évoqué).  
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« Les gens sont obsédés avec la vertu physique du muscle comme un 

organe capable de produire un effort, et non comme un organe 

sensible » 

Mourinho 

 

Selon les neuroscientifiques, chaque acquisition motrice se matérialise 

par un cheminement neurologique  [connexion synaptiques]. Il existe 

ensuite un réseau de communication bilatéral entre le muscle (organe 

périphérique) et le cerveau (organe central).  

 

Par conséquent, un entrainement en Spécificité, selon les besoins d’un 

modèle de jeu, va préparer les muscles aux futures sollicitations. De ce 

fait, on ne peut pas dire que cette méthode de travail soit meilleure 

qu’une autre. Néanmoins, elle a pour effet de réduire le risque de 

blessures.  
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LA FORMATION 
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La formation vue par la périodisation tactique, 

ou la nécessité de transporter le football de rue 

à l’école de football avant sa disparition 

imminente.  

« Au football, la formation est importante. Mais la formation peut former, 

mais elle peut aussi déformer. La bonne formation est exigeante et 

difficile. » 

Frade 

 

« Le processus de formation au football n’est jamais terminé » 

Fonseca 
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La talent: la partie génétique et la partie à développer.  

 

«  la génétique n’arrive pas à expliquer le talent. » 

«  Pour être un top joueur, le talent ne suffit pas. L’entrainement est 

indispensable » 

 

 

Le football de rue: 

 

Le vrai centre de formation des cracks 

On se rend compte que le passé des joueurs dans le football de rue, 

avant l’entrée en centre de formation, est déterminant pour le 

développement de leurs qualités.  
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Le football de rue:  

 

Ce phénomène qui contient toutes les conditions nécessaires à un bon 

apprentissage du football.  

 

- La technique contextualisée et adaptée 

- Le feed-back réduit, différé et interrogatif 

- L’existence de l’erreur dans l’apprentissage 

- Le jeu comme aspect motivationnel 

- Une forte quantité de pratique 

- Le plaisir comme activateur de l’apprentissage 

- La créativité au centre de l’activité.  
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La formation: 

 

 

Selon Frade;  

 

Les clubs doivent, pour les joueurs de 5 ans à 14 ans, chercher à imiter 

le football de rue, en proposant des jeux réduits, incitant les joueurs à 

garder le ballon, à créer (3*3 à 6*6). Les jeunes doivent également 

pouvoir imiter les joueurs stars qu’ils voient à la télévision.  

C’est seulement à partir de 14-15 ans, au moment ou les joueurs sont 

complets techniquement, que l’on peut aller dans les détails (jeu à 

plusieurs, modèle de jeu…).  
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