
                                                                                                                              
 

Principes généraux pour mener à bien une séance d’entraînement 

ou comment penser les situations d’apprentissages 

 

Avant la séance d’entraînement Pendant la séance Après la séance 

L’éducateur, pense, prévoit et 

prépare la séance 
L’éducateur est le meneur du 

jeu 

Il observe 

Il régule 

L’éducateur fait le bilan 

Il évalue 

Il questionne les joueurs 

 

 

Pour qu’une séance soit réussie, il faut que l’éducateur ait une démarche tantôt 

d’animation du jeu, tantôt explicative, tantôt de conseil et que les joueurs soient d’abord le plus 

possible en activité en jonglant entre exercices physiques, routines d’apprentissage, choix de jeu 

et recherches de solutions tactiques ou techniques. 

A la fin d’une séance, celle-ci doit être close, c’est-à-dire devant faire le point sur ce qui 

vient de se passer lors de l’entraînement. 

 

Conseil : Ne pas hésiter à questionner les jeunes  en fin d’entraînement : 

Qu’avons-nous appris ? Pourquoi ? Comment savons-nous que nous avons appris ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les In-Formations de 

l’éducateur 

du RCTCL 



Préparer les situations d’apprentissages 

 

1. Donner un nom à une situation 

Il est conseillé de donner un nom à la situation. Ainsi les jeunes pourront la reconnaître et la 

reproduire lors d'une prochaine séance. 

De plus, le nom de la situation permet d'aider le joueur à comprendre le sens de celle-ci et de le 

motiver. Ex : le sumo pour le jeu de tirer/pousser hors d’un cercle. 

 

2. Objectif ou compétence visée (pour l’éducateur) 

Ce sont les objectifs de l’éducateur en termes de progrès du joueur. Les objectifs peuvent être 

l’acquisition d’habiletés mais également d’attitudes et de méthode.  

Conseil : Clarifier ces objectifs en terme de compétences visées : cette situation vise à ce que le 

joueur soit capable de : Ex : être capable de jouer un surnombre, de monter en ligne en défense,  

de faire un coup de pied tombé, etc …  

 

3. Indiquer le but (pour le joueur) 

C’est ce que le joueur doit faire, ce qui le motive et le met en mouvement. Le but énoncé doit 

être : 

- clair et concret : «tu dois plaquer ton adversaire le plus loin possible de ton en-but » 

- Etre adapté à son niveau : il faut qu’il y ait souvent réussite. Mais pas toujours : une 

situation où il y a 100% de réussite ou échec n’est pas adaptée. 

- Permettre une évaluation de son niveau : le joueur doit avoir une connaissance rapide du 

résultat : pour cet exercice : possibilité de mettre des plots ou des points. Essai de 

l’attaquant = 0 pt, plaquage dans son camp : 2pts, plaquage dans le camp adverse 5 pts. 

 

4. Donner des critères de réussite 

Ils permettent au joueur de connaître les résultats de son action et sont indispensables pour 

travailler l’autonomie : « Etre capable de savoir si l’on a réussi ou non la tâche demandée ». 

Ils permettent aussi à l’éducateur de vérifier le niveau des joueurs et de réguler la situation. La 

comparaison des résultats permet d’identifier les effets de l’action et d’établir des règles 

d’efficacité. 

Ex sur un exercice de réception de jeu au pied (une chandelle) :  

Pour le joueur : 



Critère de réussite 1 : je réussis à bloquer le ballon sans le faire tomber. 

Critère de réussite 2 : je réussis à prendre le ballon en l’air  

Règles d’action efficaces ou comportements attendus : je serre mes bras et je me tourne dans 

mon camp afin d’éviter de faire en avant si jamais je lâche le ballon.  

Pour l’éducateur : trop de ballons tombés 

Régulation possible : le jeu au pied qui amène la situation n’est pas assez précis. On lance le ballon 

à la main en l’air 

Tous les ballons sont bloqués sans problème. 

Régulation possible : récupérer la chandelle avec des adversaires qui gênent. 

 

Conseil : donner des repères de réussite identifiables matériellement et si possible imagés.  

Ex : je place mes bras pour réceptionner le ballon comme si je portais un bébé. 

 

5. Penser à l’organisation matérielle 

 

L'éducateur doit penser à : 

Assurer la sécurité 

- sécurité passive (tapis ou non, installation, protections ou non…) 

- sécurité active (position plaquage, de la tête …,) 

- délimitation de l'espace (plots, terrains,  espacement entre les joueurs afin de ne pas être 

blessé par un groupe voisin) 

- être vu, entendu et compris de tous (où je me place par rapport au groupe). Le mieux est d’être 

à l’extérieur du groupe afin de ne pas gêner la situation d’apprentissage et d’être vu et entendu 

par tous. 

Permettre une réelle quantité d'activités 

- la liste du matériel nécessaire doit être anticipée afin de perdre un minimum de temps lors de 

la mise en œuvre.  

Son installation se fait avant l’entraînement ou pendant en anticipant le positionnement du 

matériel afin de perdre le moins de temps possible. Ex : tracer au début les terrains de jeu à 

effectif total permet de se servir déjà d’une délimitation pour des jeux à effectifs réduits. 

Faire évoluer l'espace 

- l'installation matérielle ne doit pas être « fermée » afin de faciliter l'introduction de variables 

et de pouvoir changer de situation sans perdre de temps 

Enfin pour le rangement du matériel, indiquer une répartition des tâches est indispensable (Qui 

installe ? Qui désinstalle ? Qui range? Et quoi ?) 

 

Conseil : Afin d’éviter d’avoir à noter qui range ou pas car généralement ce sont toujours les 

mêmes, se servir du résultat d’un jeu ou des couleurs de maillots. Ex : les bleus rangent les plots, 

les blancs les ballons. 

 



6. Durée  

  

La durée de la situation peut se définir en temps, en nombre d'essais ou en fin de situation  « Le 

jeu peut se terminer au bout de 3 minutes, quand chaque équipe a eu 10 fois le ballon, dès qu'une 

équipe a marqué 5 essais » 

La durée est fonction de : 

- l’âge des joueurs : « Plus le joueur est jeune, plus son attention sera limitée dans le temps et 

plus les exercices (on parle de jeu à l’EDR) devront être nombreux et variés. » 

- leur degré de motivation, état de fatigue 

- de l'intensité de l'activité et des objectifs visés (explosivité, travail aérobie, etc…) 

 

Conseil : Varier les durées, les temps de jeu, faire des pauses, limiter le nombre de temps 

d’explications ou réunion des joueurs permet d’accroitre la concentration des jeunes. 

 

 

7. Formes de travail 

Cette partie de la conception des séances ou situations fera l’objet d’une autre in-formation 

de l’éducateur tant il y a à dire. De nombreuses formes d’organisation sont à disposition et 

dépendent des objectifs visés. 

Travail collectif, à effectif réduit, parcours, ateliers, skills, situations à résolution de 

problèmes, contrats évolutifs, travail par niveaux. 

 

Conseil : une séance doit alterner les formes de travail pour toujours mettre les jeunes en éveil 

et solliciter leurs ressources  (cognitives, physiques, affectives, énergétiques, techniques, 

mentales) de façons différentes. 

 

 

8. Comportements attendus (CA) 

Ils partent non seulement des comportements observés (CO), lesquels servent à identifier les 

manques et déterminent un niveau initial de pratique, mais également des principes d’actions 

définis pour que les joueurs soient efficaces dans leur(s) action(s) collective(s) ou individuelle(s).  

De ces principes d’actions découlent des règles d’actions qui sont alors autant de comportements 

souhaités, c'est-à-dire de comportements attendus (CA), que l’éducateur doit maitriser pour 

gagner en pertinence dans ses constats et retours aux joueurs. 

Ex 1 : Comportement observable : je donne le ballon à mon partenaire uniquement quand je suis 

bloqué par un adversaire 

Comportements attendus : « je donne mon ballon avant d’être pris » ce qui engage comme 
 



 Règles d’action pour le porteur de balle (PB) :  

- Je tiens mon ballon à deux mains.       

- Je m’informe sur les espaces libres et le rapport de force existant. 

- Mon regard est orienté à  20% sur adversaire et 80% sur extérieur 

- Je « fixe » à distance mon adversaire en avançant vers lui. 

- J’ajuste ma passe avec une dissociation haut bas, en utilisant mon appuis fort du bas pour 
pousser sur ma jambe et m’orienter ensuite vers ma cible (cad mon partenaire) 

-  j’allonge mes bras vers la cible, je vise les mains de mon coéquipier et lui adresse la passe 
légèrement devant lui pour le faire avancer …  

- Je vais ensuite à son soutien en passant devant le défenseur 
                                         

Ex 2 : Comportement observable : quand je tombe au sol, je me débarrasse du ballon 

Comportement attendu : quand je tombe au sol, je place le ballon en direction de mon camp 

Petits exercices : Définissez le comportement attendu sur cette phase de jeu. 

Tout en déterminant les différentes situations de jeu possibles tout en tenant compte des 

différents paramètres liés au rapport de force et à la situation positionnelle par rapport à la 

ligne d’ avantage , essayer d’établir les Règles d’action qui sont alors essentielles pour que le 

joueur parvienne à libérer correctement le ballon. 

9. La communication 

Les consignes peuvent être transmises par la parole, l'écrit, une image (photo ou vidéo), un 

schéma ou une démonstration (de l’éducateur ou d'un jeune). Plus les joueurs sont jeunes, plus on 

doit communiquer à l'aide de supports visuels et plus les consignes doivent être brèves. Il ne faut 

pas minimiser la communication non verbale. Il est scientifiquement prouvé que les 

démonstrations effectuées par un pair (en l’occurrence ici par un ou de plusieurs joueurs) 

permettent souvent de mieux comprendre la consigne. 

Conseil : ne pas hésiter à écrire sur un tableau la séance, apporter des fiches de travail 

notamment pour tous les exercices de préparation physique,  mettre avec une plastifieuse (pour 

la pluie) des images de positionnement du dos pour une bonne réalisation d’exercices de gainage 

par exemple . 

 



 

10. Contraintes, Evolutions 

Une situation, une séance ne sont jamais figées mais sont évolutives et dépendent de la bonne 

réalisation ou non par les joueurs de la tâche demandée, Un exercice maitrisé par un joueur ou 

non ne l’est ou pas qu’uniquement parce qu’il est réalisé sous trop faible ou trop forte pression 

temporelle, spatiale, ou d’adversité. Demandez à une vague de 4 joueurs de se faire des passes en 

marchant, puis en chronométrant, puis avec adversaire. Vous vous doutez bien que le résultat ne 

sera pas le même et que les en-avant seront plus nombreux selon la contrainte demandée par 

l’éducateur. 

La formation du joueur doit donc passer par des réalisations motrices sous contraintes.  

L’éducateur doit donc moduler sans cesse la demande de son exercice pour mettre ses joueurs 

dans une zone d’inconfort optimale= ZIO c’est à dire dans une zone où les voyants en 

ressources ne sont ni verts (trop facile) ni rouges (trop difficile) mais oranges. 

Je vous laisse lire le commentaire suivant de Serge Collinet, grand pédagogue du rugby 

(prof d’EPS, auteur de nombreux livres sur le rugby), analyse effectuée de plus avant 

même le dernier France/Fidji. 

 

« La ZIO va à l’encontre de la vision actuelle de la formation qui consiste à croire que plus 

nos joueurs seront puissants, gros, lourds, grands, rapides et forts plus ils seront à même de 

rivaliser techniquement avec les joueurs des autres nations (en tout cas les 7 ou 8 qui sont 

devant nous). 

C’est à dire que la dimension physique est posée comme condition suffisante alors qu’elle 

n'est que nécessaire (Si les ailiers Fidjiens nous impressionnent ce n'est pas seulement par 

leurs qualités athlétiques c'est aussi par leur bagage technique). 

Cette vision est erronée comme le montre le déclin du rugby français. 

Erronée mais rassurante et confortable puisqu’il s’agirait seulement de se lancer à la course 

au gabarit et à la « bonne » méthode de développement physique (avec la tentation du 

dopage) pour rattraper les meilleurs. 

C’est ainsi que certains soutiennent que notre retard n’est pas technique mais physique. 

C’est bien mal comprendre ce qu’est la technique : ensemble des moyens à mettre en œuvre 

pour résoudre un problème (ou en poser à l’adversaire) ou réaliser une action motrice dans 

un contexte de très fortes contraintes imposées par l’adversité et l’environnement. 

Pour faire court il y a plus à gagner en passant du temps à imposer la réalisation technique 

en jouant sur la pression temporelle (c’est à dire le rapport entre le temps nécessaire pour 

réaliser le geste et le temps qu’on va laisser au joueur pour le réaliser en faisant varier le 

contexte) qu’à passer du temps à la salle de musculation pour battre son record au 

développé-couché. 

Jouons donc sur la ZIO plus que sur la fibre musculaire. » 

 

 



11. Faire le bilan de sa séance, de la situation mise en place, 

faire évoluer son entraînement 

Un formateur doit toujours se demander ce qui est en arrière-plan du mouvement visible, de 

l’action qu’il voit, et réfléchir sur  la rotation des dominantes  (aspect mentale affective, 

perceptif-décisionnel, technique, physique et coordination motrice) pour expliquer le résultat 

observé : 

Par exemple : rater un placage en un contre un dans 5m de large peut-être dû à un déficit de 

ressources mentales (peur ? stress ?) ; cognitives ou intellectuelles (représentation de l’action ?) 

; physiques (manque de force de serrage de bras ? de gainage à l’impact ?) ; perceptive (mauvaise 

lecture du déplacement de l’adversaire et inadéquation du cadrage défensif : avance ou retard) 

;etc… 

Seul l’éducateur en perpétuelle réflexion et recherche de solutions saura répondre au problème 

soulevé et proposer une situation adaptée afin que le joueur soit en mesure de réussir son 

placage en un contre un dans les 5m. 

 

Conseil : pour évoluer et faire évoluer nos jeunes : partageons nos expériences, discutons, 

enrichissons nous, échangeons, ouvrons nous, regardons ce qui se fait dans d’autres sports, 

catégories.   

 

 

 


