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José MOURINHO 
Entraineur du Chelsea F.C 

« Jusqu’à présent, on peut 
différencier le travail 

traditionnel analytique, où les 
différents facteurs sont 

travaillés de manière 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 pensent les gens, cela n’a 

rien à voir avec les deux autres 
méthodes.» 

 



La méthode intégrée La Périodisation 
Tactique 

La méthode analytique 

 

L’entrainement est articulé autour de la dimension athlétique 

Les composantes sont 
articulées de manière 
séparée, sans ballon 

Les composantes sont 
articulées de manière 

séparée, mais le ballon 
est intégré 



UN PEU DE 
PHILOSOPHIE ! 
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René DESCARTES 
Philosophe 1596-1650 

« Le second, de 
diviser chacune des 

difficultés que 
j'examinerais, en 

autant de parcelles 
qu'il se pourrait, et 
qu'il serait requis 

pour mieux les 
résoudre. » 
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La prise en compte de la complexité 

le_defi_de_la_complexite-edgar-morin-coupe.avi


Atome Oxygène 
O Atome Hydrogène 

H 
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Les émergences 



ARISTOTE 
Philosophe 384 av. J.-C. - 322 av. J.-C 

« Le tout vaut plus 
que la somme des 

parties qui le 
compose » 



FOOTBALL  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
By Aristote 

TECHNIQUE 
TACTIQUE 

ATHLETIQUE 
MENTAL 

LE TOUT  

LES 
PARTIES 





 

Un système est un tout, composé par 
des parties différentes les unes des 

autres qui interagissent ensemble pour 
atteindre un objectif commun.  



COMPLEXUS = ce qui est tissé ensemble  

L’équipe 

Le match de football 

Ouvert 

Global 

Un système de systèmes 

Organisé 

Chaotique 

Ouvert 

Homéostatique 

Complexe 



 
Philosophe français 

 

- le contexte 
 

- les différents 
éléments du 
système dans  
lequel ces 
problèmes 

 
 

- les relations et 
interactions entre 
ces éléments 

 
 

une vision globale des problèmes 
étudiés, en prenant en compte : 
 



Si l’approche 
systémique offre une 

nouvelle vision du 
monde, la Périodisation 

Tactique offre une 
nouvelle vision du 

football  





Les moments du jeu 

Organisation 
offensive 

Transition 
Attaque-Défense 

Organisation 
Défensive  

Transition 
défense-Attaque 



On passe d’une 
théorie de division 

à une théorie de synergie 



LA PERIODISATION TACTIQUE 

INTERVENTION STAPS CAEN  
8 Décembre 2015 

Damien DELLA SANTA 

Principes et fondements 

① 

 ② 

 ③ 

 ④ 

La philosophie de la Périodisation Tactique 
D’une approche cartésienne vers une approche 

systémique du football 

Le message à transmettre  
La notion de modèle de jeu 

La transmission du messages  
Les principes méthodologiques de la Périodisation 

Tactique 
 

Exemple de morphocycle 
Exercices types et Morphocycle de Chelsea 

 



Vitor FRADE 
Professeur à l’université de Porto 

Inventeur de la périodisation tactique 

 
« La périodisation tactique est une 

préoccupation première est le jeu que 
prétend produire en 

modèle de jeu et que la dimension 
tactique guident toute la méthodologie 

 

« Le match est une 
organisation construite par un 

un futur que nous voulons 
atteindre. »  

 



« Pour moi, l’aspect le 
plus important de mes 
équipes est d’avoir un 

modèle de jeu bien 
défini, un ensemble de 

principes qui conduisent 
à l’organisation. 
Alors, dès le premier 

jour, nous nous 
concentrons sur la 

réalisation de celui-ci » 

José MOURINHO 
Entraineur du Chelsea F.C 



LE MODELE DE JEU 

Les principes 
méthodologiques 

Les idées de jeu 

Le contexte 

Les principes 
méthodologiques 

Les idées de jeu 

Le contexte 

La culture du pays 

La culture du club 

Les infrastructures 

Les objectifs du club 

Les caractéristiques des joueurs 

Caractéristiques des dirigeants 

Philosophie 

Principes de jeu 

Périodisation Tactique 



Structure de jeu 
Structure 
défensive 

Structure 
offensive 

Stratégie, ballons 
arrêtés 

Typique 

Positionnement 
Défensif 

Organisation 
Défensive 

Type d’attaque Défensifs 

Offensifs 

Transitions 

Transition Défense-
attaque 

Transition 
Attaque-Défense 

Variantes 

DEF DEF 



Les principes de jeu 

Comment le modèle de jeu peut-il proposer une réponse à 

match de football ? 

Exemple:  
Lorsque le ballon vient de gauche, jouer à droite, et vis- et-  





 
« 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 ».  

La hiérarchisation des principes de jeu 

Organisation Offensive 
Sortie de balle 

Faire se déplacer le bloc adverse pour trouver un 
joueur entre les lignes adverses 

Le ballon ne s’arrête jamais  Agrandir l’espace 
de jeu 

Orienter le jeu  
Réduire les touches de 

balle 

Moment 
du jeu 

Principe 
de Jeu  

Sous-
Principes 

Sous-
sous 

Principes 



« Le modèle de jeu 

Est tout ! » 
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Le principe de Propension en 
spécificité 

Horizontale en spécificité 

Le supra-principe de Spécificité 

Les principes méthodologiques 

Le principe de Progression 
complexe 



Rui FARIA 
Entraineur-adjoint de José Mourinho 

« Quoi qu’il arrive, 
l’objectif final est de 
jouer. Et, si tel est 

l’objectif, l’entrainement 
peut prendre la 

signification suivante : 
construire le jeu. » 

 



« 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). »  

reportage_canal_plus_sur_jose_mourinho-decoup2.avi


« 

appuis sur le terrain, ces choses qui font que  quand 

Tout est lié à 
 » 



« Les gens sont obsédés 
avec la vertu physique 
du muscle comme un 

organe capable de 
produire un effort, et 

non comme un organe 
sensible »  

José MOURINHO 
Entraineur du Chelsea F.C 



CONTEXTUALISATION 

LECTURE 
COMMUNE D’UNE 

SITUATION 

ANTICIPATION  

CREATIVITE  



« Nous

avons du volume, nous avons du volume 
de concentration »  

« La fatigue la plus importante en football est la 
fatigue centrale 
quelle équipe professionnelle, entrainée un minimum 

avec plus ou moins de difficulté à un match. 

concentration permanente, comme par exemple, 
réagir immédiatement de manière coordonnée au 

moment de la perte du ballon ».  



Le supra-principe de Spécificité 

Contextualiser: Les joueurs doivent 
comprendre pourquoi ils effectuent tel ou tel 
exercice… Chaque seconde de l’entrainement 
est en lien direct avec une partie du modèle 
de jeu.  
 
 
Niveau de concentration maximal 
 
 



Le principe de Propension en 
spécificité 

Horizontale en spécificité 

Le supra-principe de Spécificité 

Les principes méthodologiques 

Le principe de Progression 
complexe 



7 X 8 = 







 
 

Le principe de Progression 
complexe 

Aller du plus simple vers 
le plus complexe, à l’aide 

d’une pédagogie non-
linéaire (en spirale) 



Le principe de Propension en 
spécificité 

Horizontale en spécificité 

Le supra-principe de Spécificité 

Les principes méthodologiques 

Le principe de Progression 
complexe 



INCONSCIEMMENT INCOMPETENT CONSCIEMMENT  INCOMPETENT 

CONSCIEMMENT  COMPETENT INCONSCIEMMENT  COMPETENT 



La notion de dominante 

TENSION DE 
CONTRACTION 

DUREE DE 
CONTRACTION 

VITESSE DE 
CONTRACTION 

Importance des interventions du coach 



Antonio DAMASIO 
Professeur de Neurologie 



« 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.» 
 



 
 

Le principe de Propension 

Réduire sans appauvrir 
 

Répéter de manière 
systématique 



Le principe de Propension en 
spécificité 

Horizontale en spécificité 

Le supra-principe de Spécificité 

Les principes méthodologiques 

Le principe de Progression 
complexe 



« 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…»  
 

José MOURINHO 
Entraineur du Chelsea F.C 



LE MORPHOCYCLE  









 
 

horizontal en Spécificité 

Alternance de la complexité 
 

Alternance du régime de 
contractions musculaire 



La tâche 
individuelle 

moyen 

La tâche de 
principe 

Elle porte sur un principe de jeu, en 

modèle de jeu 

La tâche tactique 

E
en fonction du système de jeu,  du 

moment du jeu, des principes de jeu 
 



EXERCICE 

Complexité des 
principes 

Nombre de 
joueurs 

Espace 

Durée 

Dominante 
Technico-
Tactique 

Niveau 
 

Charge 
émotionnel 

Dominante 
contractions 
musculaires 



Le travail tactique que je propose n’est pas élaboré d’un côté par un 
transmetteur et appliqué ensuite par un récepteur. Ma démarche à 
moi, c’est la découverte guidée. Ils découvrent en fonction des mes 

indices. Je construit des situations pratiques qui mettent mes 
joueurs sur un certain chemin. Ils le ressentent. Ensuite on en 

parle et on arrive à la conclusion ensemble.  

José MOURINHO 
Entraineur du Chelsea F.C 



Pour pouvoir mener à bien 
ce projet, les joueurs 

doivent avoir leurs propres 
opinions. Souvent, 

j’interrompt l’entrainement 
un instant et demande aux 

joueurs ce qu’ils ont 
ressenti à certain moment 
de la séance. Par exemple, 
s’ils me disent que l’arrière 
droit est un peu trop loin 
de l’arrière central. Ok, 

rapprochons les, et voyons 
ce qu’il se passe. Nous 

essayons trois fois de suite 
et après je leur redemande 

ce qu’ils en pense pour 
arriver à une conclusion  

José MOURINHO 
Entraineur du Chelsea F.C 
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 et Toulouse Football Club 
 



Saison 2013-2014: du 9 Septembre au 15 Septembre 2015 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

« 
corps, mais pire pour la tête »  

Mourinho  
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CONCLUSION 
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Damien DELLA SANTA 
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