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INTRODUCTION 

 

 

 Le format adopté pour la présentation de notre travail de recherche (présenter les études 

dans la forme retenue pour leur publication) a certainement le défaut de ne pas fournir 

suffisamment d'éléments de notre corpus de données, et de peu détailler les étapes des traitements 

que nous avons réalisés. Le présent Tome (Annexes) présente dans ce sens des annexes aux travaux 

empiriques présentés, notamment en fournissant des extraits plus fournis de corpus de données, des 

descriptions plus précises de certaines étapes de traitement, ainsi que d’autres résultats n’ayant pu 

être détaillés dans le format des publications scientifiques.  

 La première partie s'appuie sur l'Etude 2 pour illustrer les étapes successives de traitement 

de données menés en référence aux objets théoriques du cours d'action. L'Etude 2 avait vocation à 

caractériser les phénomènes cognitifs de la coordination interpersonnelle, et nous a plus 

particulièrement permis de discuter des formes de « partage » de préoccupations existant entre les 

partenaires d'une équipe de basketball au cours d'un match. Cette étude est associée à l'Article 3 :  

Bourbousson, J., Poizat, G., Saury, J., Sève, C. (sous presse). Cognition 

collective : partage de préoccupations entre les joueurs d’une équipe de 

basket-ball. Le Travail Humain. 

 La deuxième partie s'appuie sur l'Etude 4 pour repréciser certaines étapes de recueil et de 

traitement de données dans l’analyse spatio-temporelle des déplacements des joueurs. L'étude 4 

avait vocation à caractériser l'effectivité collective produite par la coordination interpersonnelle en 

se référant aux outils de la théorie des systèmes dynamiques, et nous a plus particulièrement permis 

de pointer certains patterns de coordination récurrents au sein de l'ensemble des dyades du match. 

Cette étude est associée à l'Article 7 : 

Bourbousson, J., Sève, C., McGarry, T. (2010). Space-time coordination 

patterns in basketball: Part 1. Intra- and inter-couplings among player 

dyads. Journal of Sports Sciences, 28, 339-347. 
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APPREHENDER LES PHENOMENES 

COGNITIFS DE LA COORDINATION 

INTERPERSONNELLE 
 

Illustration à partir de l’Etude 2
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 Dans l'Etude 2, nos résultats nous ont permis d'identifier quatre préoccupations typiques, et 

ensuite de caractériser des formes collectives d'adoption d'une même préoccupation typique.  

 L’Appendice 1 illustre comment les préoccupations des joueurs à l’instant t ont été 

regroupées dans des catégories d'un degré de généralité supérieur afin d’identifier les quatre 

préoccupations typiques que nous avons retenues.  

 L’Appendice 2 présente les codages-couleur permettant de repérer des dynamiques 

collectives particulières, et notamment d’adopter le niveau de généralité permettant d’observer des 

phénomènes de partage. 

 L’Appendice 3 présente le détail de la séquence d'activité retenue qui pointe l'adoption 

progressive, par l'ensemble des joueurs, d'une même préoccupation typique. Sont ainsi présentés 

(1) les extraits de verbalisation de chacun des joueurs, (2) les signes hexadiques construits à partir 

de ces verbalisations, (3) le codage-couleur des préoccupations, et (4) l'analyse des contraintes et 

effets pesant sur l'articulation des cours d'expérience. 

 L’Appendice 4 présente le détail de la séquence d'activité retenue qui pointe l'adoption 

simultanée, par l’ensemble des joueurs, d’une même préoccupation typique. Les étapes de 

traitement présentées sont les mêmes que dans l’Appendice 3. 
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APPENDICE 1 : IDENTIFIER LES PREOCCUPATIONS 

TYPIQUES 
 

 

 Chaque joueur a rendu compte, lors d’un entretien d’auto-confrontation, de son activité au 

cours du match. Sur la base des verbatims obtenus ainsi que de l’enregistrement vidéo du match, 

nous avons reconstruit pour chaque joueur, à chaque instant, l’enchaînement des signes hexadiques 

qui rendent compte de son cours d’expérience. 

 Dans le travail d’identification des composantes du signe hexadique, il est impossible, à 

partir d’un entretien d’auto-confrontation, de documenter dans sa totalité ce qu’est l’Engagement de 

l’acteur (E). Cet Engagement renvoie à l’ensemble des « ouverts » (ou ensemble des 

préoccupations), symbolisés par oi, qui à un instant donné orientent l’individu dans sa façon d’être 

et d’agir en situation. Ces ouverts sont multiples (i.e., plusieurs ouverts à un même instant de 

l’activité), imbriqués, et peuvent s’inclure les uns dans les autres (e.g., un ouvert peut se décliner en 

plusieurs ouverts plus spécifiques). Il est important de souligner que le système des ouverts apparaît 

inégalement à la conscience préréflexive de l’acteur, et que c’est souvent la partie qui engage le plus 

l’acteur à l’instant t qui est documentable à partir de l’entretien d’auto-confrontation. Ainsi, un 

ouvert donné se révèle à la conscience préréflexive dans une forme souvent plus étroite (i.e., une 

structuration de oi), spécifiée soit par ce qui fait signe pour l’acteur, soit par ce que fait l’acteur ici et 

maintenant. On symbolise par oR un ouvert qui apparaît lorsqu’il est spécifié par le Representamen 

(R), et oU un ouvert structuré par l’action en cours (U). 

 Les analyses que nous avons réalisées ont appréhendé les préoccupations des acteurs à un 

instant t, telles qu’elles se révèlent à leur conscience préréflexive (via l’entretien d’auto-

confrontation). Ainsi, dans la construction des signes hexadiques, en décrivant E, nous avons 

renseigné non pas directement le système des ouverts (oi), mais les ouverts tels qu’ils étaient 

structurés par R ou U (oR ou oU). C’est donc à ces éléments du signe hexadique que renvoie la 

notion de « préoccupation à un instant t » que nous avons utilisée.  

 Lors du match, les joueurs alternaient entre des préoccupations de divers ordres, 

préoccupations que nous avons formulées en première approche dans un langage proche des 

verbalisations des joueurs. Ces préoccupations, bien que différentes dans leur spécification à un 

instant t, renvoyaient pour certaines à une même catégorie plus générale de préoccupations. Une 

analyse thématique a ainsi été réalisée, et la notion de préoccupation typique renvoie aux résultats 

de cette thématisation. L'analyse a tout d'abord permis de réaliser une thématisation en sept 

catégories différentes, et ensuite une thématisation en quatre registres de préoccupations typiques. 
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Ce travail est présenté dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1   :    Liste des préoccupations des joueurs et leur thématisation en sept 

catégories de généralité supérieure, puis en quatre registres de préoccupations typiques. 

 

 

Préoccupations locales  Catégorisation 1  Catégorisation 2 

Contester le déplacement de mon adversaire 

Ne pas gêner le coéquipier PB dans ses initiatives 

Mettre un partenaire en position favorable dans le jeu 

Gêner  un adversaire qui se retrouve dans son secteur 

Se rendre disponible pour aider le porteur de balle 

Prendre un rebond 

Saisir rapidement la possibilité de marquer un panier 

Se rétablir après un écran adverse inattendu 

Improviser la pose d'un écran pour un partenaire 

Se jeter le plus vite possible sur une balle flottante 

Sanctionner un mauvais placement défensif 

Exploiter son bon positionnement offensif 

Attendre qu’une solution apparaisse 

Intercepter une passe 

Déclencher vite une course vers l'avant 

Réaliser une action 
necessitée par le 
cours du jeu 

Surveiller si un coéquipier sort de son rôle 

Surveiller qu'un coéquipier ne perde pas son duel en défense 

Surveiller qu'un coéquipier ne soit pas soudainement bloqué dans un écran 

Surveiller si un coéquipier prend une option surprenante dans le jeu 

Surveiller le déroulement du jeu 

Identifier l'adversaire sur qui défendre rapidement 

Comprendre ce que tente de faire son adversaire 

Comprendre 
l'évolution nouvelle 

du jeu 

Exploiter les 
opportunités 
offertes par le 
décours du jeu 

Aider un partenaire à bien rentrer dans le match 

Faire des passes pour ne pas paraître "personnel" aux yeux de ses 
partenaires 

Motiver ses partenaires 

Recadrer les coéquipiers dans leur concentration 

Evaluer l’état de la force collective 

Encourager son partenaire défaillant pour qu'il reste dans le match 

Remercier son partenaire 

Vérifier/renforcer 
l’unité du collectif 

Renforcer l'esprit 
d'équipe 

Aller se placer dans son registre 

Annoncer un système de jeu 

Enchaîner la suite du système 

Récupérer le cours du système de jeu 

Réaliser rigoureusement le système de jeu 

Assurer les actions liées à son rôle 

Monter la balle rapidement 

Ne pas oublier les déplacements à faire 

Poser un écran à un coéquipier qui l'attend 

Réaliser des actions 
habituelles 

Se positionner pour un repli défensif minimal après l'initiative offensive 
d'un partenaire 

Descendre dans l'aide 

Revenir par le centre se placer sous le panier 

Se positionner dans son espace défensif 

Flotter  

Dissuader l'attaquant de son partenaire à ouer 1c1 

Aider 

Déclencher une prise à deux 

Se placer pour 
suppléer un 
partenaire 

Réaliser une 
routine collective 
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Attendre que son adversaire direct soit dans une position dangereuse pour 
défendre fort sur lui 

Etre meilleur que son adversaire direct 

Ne pas se faire passer en défense par son adversaire 

Empêcher son adversaire d'avoir la balle 

Contrôler les déplacements de son adversaire 

Gagner l'occupation d'un espace privilégié sur son adversaire direct  

Déstabiliser émotionnellement son adversaire direct 

Réaliser des actions améliorant ses statistiques 

Empêcher son joueur de marquer des points 

Mettre une pression défensive sur son adversaire direct 

Récupérer rapidement une position défensive gênante pour son adversaire 

Forcer son adversaire à faire une faute 

Jouer le 1c1 sur son adversaire 

Suivre les déplacements de son adversaire direct 

Ne pas laisser son adversaire direct tirer au panier 

Anticiper les actions de son adversaire 

Conserver/prendre 
l'avantage dans son 

duel 

Marquer un panier 

Bien jouer 

Ne pas être sollicité dans le jeu pour ne pas faire d'erreur 

Faire une bonne entrée sur le terrain 

S'appliquer à réaliser une action motrice (passe, entre‐deux, marquer le LF, 
défendre bas sur ses appuis, poser un écran sans faire de faute) 

Se mettre dans le rythme du match 

Se concentrer sur son match 

Rattraper son erreur en faisant rapidement une action significative 

Continuer à faire un bon match à titre personnel 

Gagner l'entre‐deux 

Rechercher une 
efficacité 

personnelle 
suffisante 

Assurer sa propre 
performance 
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APPENDICE 2 : REPERER DES DYNAMIQUES COLLECTIVES 

CARACTERISTIQUES 
 

 Afin d'observer les phénomènes de partage des préoccupations, nous avons reconstruit 

l'enchaînement des signes hexadiques de chaque joueur puis, la préoccupation typique à laquelle 

renvoyait chaque signe hexadique a été identifiée. Un codage-couleur a été réalisé afin de 

remplacer chaque signe hexadique par la couleur à laquelle renvoie la préoccupation adoptée. 

L'enchaînement des couleurs, reflétant l'enchainement des préoccupations typiques, permettait de 

repérer les moments particuliers où se jouent convergence, divergence, et autres dynamiques 

collectives. 

Nous présentons tout d'abord le codage-couleur réalisé sur une séquence à partir des sept 

catégories de préoccupations (Figure 1a). Ensuite, nous présentons le codage-couleur de la même 

séquence en adoptant les quatre préoccupations typiques retenues (Figure 1b). Cette comparaison 

des deux niveaux d'analyse souligne combien le niveau de thématisation réalisé dans l’analyse des 

préoccupations typiques (et donc le nombre de catégories adoptées) est plus ou moins susceptible 

de “faire parler” les données. 

 Ces codages-couleur ont permis de pointer les séquences de jeu dans lesquelles se 

manifestaient des phénomènes de partage caractéristiques, et nous ont conduits à en mener une 

analyse plus détaillée. Deux types de phénomènes collectifs ont été retenus pour l'analyse : 

l'adoption simultanée par l'ensemble des joueurs d'une même préoccupation (des couleurs variées 

étaient suivies au même instant par l'apparition d'une même couleur chez les cinq joueurs), et 

l'adoption progressive, par l'ensemble des joueurs, d'une même préoccupation (des couleurs variées 

étaient suivies par l'apparition à des moments différents, joueur après joueur, d'une même couleur 

chez les cinq partenaires). 

 A titre d'illustration, dans la séquence présentée en Figure 1, nous avons repéré un 

phénomène d'adoption progressive par l'ensemble des joueurs de la même préoccupation (de 

l'indice 150 à l'indice 156), dont l'analyse détaillée est présentée dans l’Appendice 3. 

 

Figure 1   :   Exemple de synchronisation des cours d'expérience des joueurs, et 

visualisation des codages-couleur appliqués aux types de préoccupation. Les couleurs adoptés 

renvoient aux préoccupations présentées dans le Tableau 1. Les indices (allant de 144 à 166) 

renvoient à la numérotation du décompte des articulations de signes hexadiques. 1A- Codage des 

préoccupations selon 7 catégories. 1B- Codage des préoccupations selon les 4 registres retenus. 
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1A  CODAGE COULEUR EN FONCTION DES 7 CATEGORIES DE PREOCCUPATIONS    1B  CODAGE COULEUR EN FONCTION DES 4 CATEGORIES DE PREOCCUPATIONS 

   
Chris  Théo  Pierre  Luc  Noé 

       
Chris  Théo  Pierre  Luc  Noé 

144 
. Panier marqué 
par l'Insep                     144 

. Panier marqué 
par l'Insep                

   . Attaque                         . Attaque                 

145 
. Balle en remise 
en jeu                     145 

. Balle en remise 
en jeu                

146 
. Chris se 
démarque                     146 

. Chris se 
démarque                

147  . Chris a la balle                     147  . Chris a la balle                

148                        148                   

149 
. Chris échappe à la 
prise à deux                     149 

. Chris échappe à la 
prise à deux                

150                        150                   

151 
. Chris passe à 
Pierre                

 

  151 
. Chris passe à 
Pierre                

152 
. Pierre en position 
de tir                   152 

. Pierre en position 
de tir                

153                        153                   

154  . Pierre passe à Luc                     154  . Pierre passe à Luc                
155  . Luc a la balle                     155  . Luc a la balle                

156 
. Luc essaie de 
jouer avec Noé                     156 

. Luc essaie de 
jouer avec Noé                

157  . Luc passe à Noé                     157  . Luc passe à Noé                
158                        158                   

159 
. Noé tire et 
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APPENDICE 3 : ADOPTION PROGRESSIVE D'UNE MEME 

PREOCCUPATION TYPIQUE 
 

 

Afin d’illustrer nos traitements de données, nous présentons les verbalisations des différents 

partenaires obtenues en entretien d'auto-confrontation (Tableau 2), les signes hexadiques qui nous 

ont aidés à reconstruire les cours d'action des joueurs (Figure 2), ainsi que les éléments de la 

dynamique situationnelle participant de l'articulation des cours d'action (Figure 3) pour la période 

d'activité s'étendant de 4'05'' à 4'15''. Cette période d'activité illustre le phénomène d'adoption 

progressive d'une même préoccupation typique, et renvoie à une période d'activité ayant servi 

d'exemple dans l'Article 3. 

 

 

Tableau 2   :   Phénomène collectif d'adoption progressive d'une même préoccupation : 

verbalisations et synchronisation des verbalisations (pour la période d'activité allant de 4'05'' à 

4'15''). 

 

Chronologie Chris Théo Pierre Luc Noé 

[4’05’’] Chris a la balle [Chris] ben je me dis 
que va falloir qu'on mette 
un panier sur cette 
attaque…et puis voilà, là 
j’ai mon défenseur qui 
me met une pression, 
donc là je me dis il va 
falloir que je me 
démarque, c’est pas 
facile tout le 
temps…donc j’ai réussi à 
me démarquer, puis 
maintenant je vais 
essayer de le passer…j’ai 
vu déjà l’autre joueur qui 
essayait de… qu’il allait 
y avoir sûrement une 
trappe…donc je m’en 
méfie, je vais essayer de 
repasser par le milieu… 
 

[Chercheur] d’accord, sinon 
dans le jeu là, à ce moment 
là, où vous êtes en train de 
faire la remise en jeu derrière 
le panier, bon, on te voit, tu 
fais… ? 
[Théo] là je me prépare à 
l’attaque suivante… 
[Chercheur] d’accord, 
quand tu dis « tu te prépares 
à l’attaque suivante »… 
[Théo] là je me dis que si je 
peux jouer la contre-attaque, 
bon là ya eu panier donc ça 
va être dur je pense, donc je 
vais simplement aller me 
placer… 
[Chercheur] quand tu dis 
« tu vas te placer »…? 
[Théo]... voilà je vais me 
placer à mon poste…j’aurais 
peut être pu rester avec le 
meneur mais là, enfin, je 
savais pas qu’ils faisaient une 
défense tout terrain donc, 
enfin, je fais ce que… 
[Chercheur] tu l’as vu qu’ils 
faisaient une défense tout 
terrain ou pas ? 
[Théo] non non je ne l’ai pas 
vu, au moment où ils 
marquent le panier je vois 
pas qu’ils défendent tout 
terrain… 
[Chercheur] d’accord… 

[Chercheur] comment tu te 
sens ? 
[Pierre] là je me dis que 
c’est de ma faute, donc il faut 
me rattraper…donc essayer 
de faire…soit marquer à la 
prochaine action, soit une 
passe décisive, enfin un bon 
truc pour que l’équipe 
marque quoi…me rattraper…
[Chercheur] d’accord 
 
 

[Chercheur] c’est toi 
qui fais la remise en jeu 
maintenant… 
[Luc] ouais 
[Chercheur] ya une 
défense serrée…on va 
dire… comment ca se 
passe ? 
[Luc] ben…non non 
impossible pour eux de 
piquer la balle là parce 
que le meneur…non non 
je fais la passe à Chris 
là…je m’inquiète pas du 
tout…c’est… 
[Chercheur] ok…donc 
t’es en train de revenir 
là…où tu vas… ? 
qu’est-ce que tu… 
[Luc] là, à ce moment je 
prends en compte où est 
Chris, parce qu’il va 
annoncer…là je me dis 
que vu que c’est rapide 
quand même, que ca va 
surement être une 
« transition »…donc je 
me prépare à me mettre 
là plutôt mais bon… 
[Chercheur] et sur la 
« transition »… 
[Luc] « transition » 
c’est Noé qui est en bas 
là, moi je joue en haut 
pour le main à main…là 

[Chercheur] c’est quoi 
à ce moment là…tu 
penses à… 
[Noé] à descendre à 
mon poste… 
[Chercheur] 
maintenant là ? 
[Noé] ben là on est, on 
joue sur « transition », 
on met en place quoi… 
[Chercheur] d’accord 
donc sur la transition… 
[Noé] je dois être 
posté… 
[Chercheur] d’accord, 
donc là tu te dis que…tu 
te dis que t’es posté…et 
que c’est normal… 
[Noé] ouais 
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 j’attend surtout 
d’entendre ce que va 
dire Chris… 

[4’08’’] Chris échappe à 
la prise à deux 

[Chercheur] donc ok, tu 
te dis qu’il va y avoir une 
trappe, à ce moment là tu 
te prépares à repasser par 
le milieu… 
[Chris] ouais, aller 
passer entre les deux là, 
c’est ce que je fais 
d’ailleurs…voilà… 
[Chercheur] ok, donc à 
ce moment là… 
[Chris] maintenant je 
vais voir ce que je fais, je 
pense que je vais 
attendre… 
[Chercheur] à ce 
moment là ? 
[Chris] je ne sais pas 
trop encore ce que je vais 
faire... 

 [Pierre] Chris subit une 
pression…bon il arrive à 
passer…donc système… 
[Chercheur] donc… 
[Pierre] la pression est 
passée, là faut se mettre sur 
le système… 
[Chercheur] donc là tout de 
suite tu passes sur attente du 
système… 
[Pierre] ouais j’attends qu’il 
annonce le système… 

..voilà ça joue 
rapidement… 

[Chercheur] à ce 
moment là tu pense à 
quoi là ? 
[Noé] là je fais pas 
attention au jeu quoi, 
parce que j’aurais pu 
demander le ballon mais 
je ne fais pas vraiment 
attention, je cours me 
placer… 

[4’09’’] Chris passe à 
Pierre 

...voilà…donc là ça se 
libère, donc je fais la 
passe…je pensais peut 
être aller attaquer 
ou…mais comme ca se 
refermait devant moi… 
j’ai…et comme Pierre 
était libre, et ben j’ai fait 
la passe… 
[Chercheur] d’accord 
 

[Théo] là je suis dans le 
corner, je demande la balle, 
je pense, je me prépare à tirer 
ou enfin, je me demande là je 
pense que si je la reçois je 
tire peut être… 
[Chercheur] ouais, et tu te 
mets dans le corner à ce 
moment là…qu’est-ce qui 
fait que tu te mets dans le 
corner ? 
[Théo] parce que je sais que 
mon joueur est rentré dans la 
raquette donc, enfin là, 
l’angle de passe il est 
faisable,  

...bon là il n’a pas annoncé, il 
me passe la balle direct au 
niveau de la ligne des 3 
points… 
[Chercheur] ok, donc il 
n’annonce pas… 
[Pierre] non 
[Chercheur] à ce moment là 
tu penses à quoi ? 
[Pierre] quand il n’annonce 
pas, là il me passe la balle, 
classique, je prends ma 
position de menace, soit je 
shoote… 
[Chercheur] c'est-à-dire que 
sans annonce de système…à 
ce moment là… 
[Pierre] ouais quand on 
n’annonce pas c’est souvent 
transition… 
[Chercheur] d’accord… 
[Pierre] donc… 
[Chercheur] est-ce qu’à ce 
moment là tu te dis que vous 
jouez la transition…ou ? 
[Pierre] non je croyais qu’il 
allait annoncer un système, là 
il me la passe tout de suite, 
c'est-à-dire que pour lui, il 
devait subir encore une petite 
pression… 
[Chercheur] ouais…donc 
là…il n’y a pas de système 
annoncé, on est d’accord… 
[Pierre] donc, je pense jouer 
libre si je ne peux pas la 
rendre  à Chris… 
 

...donc là, balle à Pierre, 
je me dis que c’est bien 
« transition »…j’arrive 
en trailer quoi…pour 
prendre un shoot… 
[Chercheur] ok ca 
marche… 
 

 

[4’10’’] Pierre a la balle 
et est en position de tir 

[Chris] Pierre ne peut 
pas jouer pour lui, alors 
là je me rends disponible 
encore…pour demander 
la balle et annoncer un 
système… 
[Chercheur] ok 
 

 …Là, soit je vais jouer pour 
moi, soit je redonne la balle à 
Clément pour annoncer un 
système… 

  

[4’11’’] Pierre passe à 
Luc 

[Chris] ...bon je ne l’ai 
pas eue, je me dis 
que…je suis un peu déçu 
déjà de pas l’avoir eu, 
j’aurais bien aimé l’avoir 
pour annoncer un 
système et jouer cette 
attaque, je voulais la 
balle…donc là il 
transfère sur Luc… 
 

… si je la reçois là, je pense 
que j’aurai la possibilité de 
tirer, ou bien de faire une 
passe dedans, mais justement 
je me prépare à voir ce sera 
jouable ou pas…, donc là ben 
je me dis qu’il faut que je 
demande la balle pour 
éventuellement jouer pour 
moi. 
 

[Chercheur] tu fais quoi 
alors ? 
[Pierre]  là je la donne à 
Luc… ouais je le trouve 
démarqué, je lui donne la 
balle 
[Chercheur] tu t’attendais à 
ce qu’il soit démarqué ? 
[Pierre] non 
[Chercheur] ou, c'est-à-
dire… tu le vois ? 
[Pierre] ouais je le vois, je 
vois qu’il est 
démarqué…normalement 

[Luc] voilà, j’ai la 
balle…mais bon il me la 
donne alors que je suis 
dans l’aile… 
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j’aurais du la donner à 
Chris… 
[Chercheur] d’accord donc 
à ce moment tu cherchais 
d’abord à la donner à Chris? 
[Pierre] ouais, en premier 
temps je voulais la donner à 
Chris pour qu’il réannonce le 
système… 
[Chercheur] tu ne lui donne 
pas… 
[Pierre] non, parce que j’ai 
vu qu’il était bien 
défendu…donc…je la passe 
à Luc… 
 

[4’12’’] Luc a la balle …ils vont peut-être faire 
un jeu à trois…je ne 
m’en occupe pas trop, je 
regarde si quelque chose 
se passe… 
[Chercheur] tu te dis là 
que le jeu, c’est de 
l’autre coté que ça se 
passe ? 
[Chris] voilà, là c’est de 
l’autre coté que ca se 
passe, et en fonction de 
ce qu’ils 
font…j’essaierai de me 
rendre disponible, de 
proposer une solution… 

 …Il va jouer pour lui peut-
être… 

[Chercheur] juste avant 
que tu l’aies là…à ce 
moment là… 
[Luc] là je me dis sois 
tu shootes, sois tu 
pénètres, soit tu donnes 
à Thibault qui est à bien 
libre gauche 
[Chercheur] et alors tu 
regardes quoi… en 
fonction du choix que tu 
vas faire… 
[Luc] je regarde les 
défenseurs qui 
arrivent… 
[Chercheur] et alors ? 
[Luc] là, le 10 adverse  
monte, donc je vais pas 
pouvoir shooter, il est 
entre les deux et j’ai pas 
trop confiance je vais la 
donner à Théo, c’est 
surtout…là je vois 
que..enfin…je vais 
vérifier si Théo est libre 
ou pas, à ce moment là 
ya pleins de facteurs qui 
rentrent en compte 
 

[Chercheur] 
d’accord… et quand 
Léo a la balle à ce 
moment là ? 
[Noé] ben normalement 
il va ensuite renverser 
sur l’ailier… 
[Chercheur] ok, donc il 
doit redonner à l’ailier à 
gauche… 
[Noé] et après 
normalement c’est 
l’ailier qui va me la 
redonner… 
[Chercheur] d’accord, 
donc tu t’attends à ce 
qu’il se déroule ça… 
 

[4’13’’] Luc essaie de 
jouer avec Noé 

...donc là je vois que 
c’était la balle à Noé…je 
me pose pas de 
questions, je sais qu’il 
va…soit provoquer une 
faute, soit marquer… 
[Chercheur] d’accord 
[Chris] donc si j’ai pas 
eu le ballon, j’en veux 
pas trop à Pierre d'avoir 
fait ce choix, il a quand 
même amené une bonne 
action 

[Chercheur] d’accord… à ce 
moment là ? donc il l’a 
donne à Nico… 
[Théo] là je ne pense plus 
que je puisse intervenir dans 
l’action de jeu… 
[Chercheur] ouais ? 
[Théo] j’attends de voir ce 
qui se passe… 
[Chercheur] …ça t’a surpris 
qu’il la donne à Nico, je 
reviens juste un peu… 
[Théo] non parce que mon 
joueur coupait bien la balle…

...Luc donne la balle à Noé 
[Chercheur] ok, et toi alors 
là-bas dans le coin ? 
[Pierre] ben là je suis 
seul…j’offre une solution… 
[Chercheur] là t’offres…à 
ce moment là tu te dis que 
t’offres une solution ? 
[Pierre] là je regarde surtout 
le jeu..pourvoir quelle 
solution je peux offrir…Noé 
va jouer pour lui…il marque 

…donc là le défenseur 
est bien remonté, et puis 
je vois Noé... puis, la 
consigne du match 
c’était quand même que 
à l’intérieur les 
adversaires sont, ben 
comme je disais fragiles, 
un petit coup et puis… 
là je vois Noé qui 
demande donc ben je me 
dis, faut que je la donne 
là, il est bien placé… 
[Chercheur] d’accord, 
à quoi tu vois qu’il est 
bien placé ? 
[Luc] ben, son joueur 
est bien derrière, il a sa 
main, et puis…et 
puis…voila... donc je lui 
donne la balle, il a la 
balle, il va marquer 2 
points… 

[Noé] ouais…après là je 
vois que finalement 
c’est Léo qui me la 
donne 
directement…donc je 
joue mon duel…j'ai 
toujours mon duel à 
gagner… 
[Chercheur] ouais, 
mais alors plus 
précisément ? là tu vas 
faire quoi ? 
[Noé] je dois marquer 
absolument… 
[Chercheur] ok, donc 
quand tu reçois ce 
ballon là…d’accord, dès 
que tu l’as dans la 
main…tu te dis là je 
marque… 
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Figure 2   :   Phénomène collectif d'adoption progressive d'une même préoccupation : 

signes hexadiques, synchronisation des signes hexadiques, codage-couleur, et jugement sur 

l'efficacité collective associée (pour la période d'activité allant de 4'05'' à 4'15''). 

Note : La caractérisation de l’efficacité de l’équipe a été réalisée sur la base de l’enregistrement 

audiovisuel du match. Ont été distingués (a) les moments d’efficacité satisfaisante (i.e., Efficacité 

++) : tirs en position favorable, rebonds, contres, fautes provoquées, interceptions, fluidité des 

déplacements des joueurs, (b) les moments de dysfonctionnement relatif (i.e., Efficacité --) : tirs en 

position défavorable, pertes de balle, fautes, manque de fluidité dans l’enchaînement des actions 

des joueurs, et (c) les moments où il n'était pas possible de qualifier l'activité en termes d'efficacité 

collective (i.e., Efficacité NI). 
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 Chris Théo Pierre Luc Noé 

Efficacité
NI 

[4’05’’] 

Chris a 
la balle  

P-T = Assurer sa propre 
performance  
E = Echapper à la prise à 
deux  
A = Déstabiliser leur 
défense en passant par le 
milieu  
S = Lorsque la défense 
adverse veut faire une 
trappe, il vaut mieux 
éviter de se rapprocher 
des lignes de touche  
R = L'autre défenseur se 
prépare à faire une prise 
à deux  
U = Se dit qu'il va 
essayer de repasser par 
le milieu du terrain  
I = NI  

P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Assurer son rôle sur 
le système 'transition'  
A = Se placer plutôt au 
poste haut pour faire un 
main à main 
 S = Quand on joue vite, 
c'est souvent 'transition' 
qui est joué  
R = Situation de jeu 
rapide  
U = Se dit que ça va 
sûrement être annoncé 
'transition’ 
I = NI  

P-T = Assurer sa propre 
performance  
E = Echapper à la prise à 
deux  
A = Se retrouver en 
situation de jeu rapide  
S = Quand je casse une 
prise à deux, derrière je 
me retrouve face à une 
défense déstabilisée  
R = Ils tentent une prise 
à deux  
U = Passe entre les deux 
défenseurs I = NI  

Efficacité
++ 

[4’08’’] 

Chris 
échappe 
à la 
prise à 
deux  
   

P-T = Exploiter les 
opportunités offertes par 
le décours du jeu  
E = Attendre qu'une 
solution soit saillante et 
l'exploiter  
A = Peut-être aller 
attaquer le cercle  
S = Lorsque la défense 
est déstabilisée, j'essaie 
d'exploiter les 
possibilités  
R = Situation de jeu 
rapide où la défense n'est 
pas totalement en place  
U = Attend balle en main 
pour voir ce qu’il va 
faire 
I = NI  

P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Occuper sa place 
d'ailier  
A = Chris va annoncer 
un système  
S =Quand je suis ailier, 
je dois courir à mon 
poste, dans l'aile  
R = On monte la balle 
U = Court dans l'aile 
pour aller se placer  
I = NI  

P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Occuper sa place 
d'ailier  
A = Chris va annoncer 
un système  
S = Lorsque Chris a 
monté la balle, il 
annonce généralement 
un système  
R = Chris a réussi à 
passer la défense  
U = Attend que Chris 
annonce le système  
I = NI  

P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Assurer son rôle 
sur le système 
'transition'  
A = Jouer sur 
'transition'  
S = NI  
R = On monte la balle 
rapidement  
U = Court se placer sur 
'transition‘  
I = NI  

Efficacité
++ 

[4’09’’] 

Chris 
passe à 
Pierre  

P-T = Exploiter les 
opportunités offertes par 
le décours du jeu  
E = Attendre qu'une 
solution soit saillante et 
l'exploiter A

P-T = Exploiter les 
opportunités offertes par 
le décours du jeu  
E = Exploiter un 
mauvais placement de 
son défenseur  
A = Recevoir la balle et 
tirer  
S = Quand mon 
défenseur rentre dans la 
raquette, je dois 

P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Assurer son rôle sur 
le système 'transition'  
A = Prendre un tir  
S = Sur 'transition', j'ai 
souvent une option de tir 
R = L'équipe joue sur 
'transition'  
U = Arrive en trailer  
I = NI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Assurer son rôle sur 
le système 'transition'  
A = La balle va être 
donnée à Luc dans l'aile 
S = Souvent on passe par 
l'ailier pour essayer de 
donner la balle à 
l'intérieur  
R = On joue sur 
'transition'  
U = Court se placer  
I = NI  
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la passe pour Pierre est 
possible  
U = Fait une passe à 
Pierre  
I = NI  

R = Chris n'annonce pas 
de système de jeu  
U = Se dit que Chris 
devait subir encore une 
petite pression  
I = NI  

Efficacité
++ 

[4’10’’] 

Pierre a 
la balle 
et est en 
position 
de tir  

P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Assurer son rôle de 
meneur en recadrant le 
jeu  
A = Pierre va me rendre 
la balle, je vais annoncer 
un système  
S = Quand aucune 
opportunité n'est 
vraiment possible, je 
reprends la balle et 
j'annonce un système  
R = Pierre ne peut pas 
jouer pour lui  
U = Se rend disponible  
I = NI  

rechercher un angle de 
passe favorable  
R = Mon joueur est loin 
de moi en défense  
U = Demande la balle 
dans le corner  
I = NI  

P-T = Exploiter les 
opportunités offertes par 
le décours du jeu  
E = Trouver une solution 
adaptée à la situation 
défensive adverse  
A = Soit je vais jouer 
pour moi, soit je redonne 
la balle à Chris pour 
annoncer un système  
S = NI  
R = On ne joue pas sur 
'transition' puisque Chris 
me donne une balle 
rapide sans avoir 
annoncé '  
U = Prend une position 
de tir  
I = NI  

Efficacité
++ 

[4’11’’] 

Pierre 
passe à 
Luc  

P-T = Assurer sa propre 
performance  
E = Contrôler le 
déroulement du jeu  
A = Il vont peut être 
faire un jeu à trois dans 
l'aile  
S = Lorsqu'un jeu à trois 
est possible, 
généralement la balle ne 
revient pas de l'autre 
coté  
R = Pierre transfère la 
balle sur Luc  
U = Se sent un peu déçu 
de ne pas l'avoir eu  
I = NI  

P-T = Exploiter les 
opportunités offertes par 
le décours du jeu  
E = Trouver une solution 
adaptée à la situation 
défensive adverse  
A = Luc va jouer selon 
les opportunités  
S = NI  
R = Luc est démarqué ; 
Chris est bien défendu  
U = Donne la balle à Luc
I = NI  

P-T = Exploiter les 
opportunités offertes par 
le décours du jeu  
E = Trouver une solution 
adaptée à la situation 
défensive adverse  
A = Faire une passe ou 
jouer pour soi  
S = Quand j'ai le ballon 
dans l'aile sur jeu rapide 
je cherche une solution 
R = Le ballon m'est 
passé alors que je suis 
dans l'aile  
U = Regarde les 
défenseurs qui vont 
arriver  
I = NI  

Efficacité
NI 

[4’12’’] 

Luc a la 
balle  

P-T = Exploiter les 
opportunités offertes par 
le décours du jeu  
E = Surveiller le 
déroulement du jeu  
A = Ils vont jouer à trois 
S = Quand je suis à 
l'opposé d'un jeu à trois, 
je n'ai rien à faire  
R = Je suis à l'opposé du 
jeu  
U = Regarde le jeu à 
l'opposé  
I = NI  

P-T = Exploiter les 
opportunités offertes par 
le décours du jeu  
E = Exploiter un 
mauvais placement de 
son défenseur  
A = Recevoir la balle, 
puis soit faire la passe à 
Noé, soit jouer pour lui  
S = Lorsque je suis 
démarqué dans l'aile, j'ai 
des chances d'avoir la 
balle  
R = Mon coéquipier 
porteur de balle vient 
vers moi  
U = Se dit qu’il faut qu'il 
demande la balle  
I = NI  
 
 

P-T = Exploiter les 
opportunités offertes par 
le décours du jeu  
E = Surveiller le 
déroulement du jeu  
A = Noé va recevoir la 
balle et jouer pour lui  
S = Lorsque je suis à 
l'opposé d'une phase de 
jeu libre, je ne suis pas 
concerné  
R = Luc passe la balle à 
Noé  
U = Regarde le jeu  
I = NI  

P-T = Exploiter les 
opportunités offertes par 
le décours du jeu  
E = Trouver une solution 
adaptée à la position 
défensive adverse  
A = Faire une passe  
S = Lorsque mon 
défenseur est bien placé 
en défense, je chercher 
une autre solution que le 
un contre un  
R = Mon défenseur s'est 
bien replacé en défense 
U = Regarde si Noé est 
libre ou pas  
I = NI  

P-T = Exploiter les 
opportunités offertes par 
le décours du jeu  
E = Exploiter son bon 
positionnement offensif 
dans son duel  
A = Recevoir 
directement une passe de 
Luc  
S = Lorsque je suis 
disponible, je demande 
la balle  
R = Luc a la balle ; je 
suis disponible  
U = Maintient la position 
intérieure et demande la 
balle  
I = NI  
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Figure 3   :   Synchronisation des cours d’expérience avec les éléments de la 

dynamique situationnelle susceptibles de participer à l’articulation des cours d’action (pour 

la période d'activité allant de 4'05'' à 4'15''). 

Note : Pour rappel, la dynamique situationnelle renvoie aux divers éléments de la situation 

collective, susceptibles d'agir comme des contraintes de l'articulation des cours d'expérience, 

ou d'en être des effets. L'analyse de la dynamique de la situation permet de mettre en avant la 

manière dont se créent des influences mutuelles entre les cours d'expérience des différents 

joueurs. Elle permet également de rendre compte de l'hypothèse selon laquelle les cours 

d'expérience s'articulent non pas directement, mais via la médiation d'une situation plus ou 

moins partagée. 
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COURS D’EXPERIENCE SYNCHRONISES DYNAMIQUE SITUATIONNELLE 
  

Chris Théo Pierre Luc Noé 

Efficacité 
NI 

[4’05’’] 
Chris a 
la balle  

P-T = Assurer sa 
propre performance  
E = Echapper à la 
prise à deux  
A = Déstabiliser leur 
défense en passant 
par le milieu  
S = Lorsque la 
défense adverse veut 
faire une trappe, il 
vaut mieux éviter de 
se rapprocher des 
lignes de touche  
R = L'autre 
défenseur se prépare 
à faire une prise à 
deux  
U = Se dit qu'il va 
essayer de repasser 
par le milieu du 
terrain  
I = NI  

P-T = Réaliser 
une routine 
collective  
E = Assurer son 
rôle sur le système 
'transition'  
A = Se placer 
plutôt au poste haut 
pour faire un main 
à main 
S = Quand on joue 
vite, c'est souvent 
'transition' qui est 
joué  
R = Situation de 
jeu rapide  
U = Se dit que ça 
va sûrement être 
annoncé 'transition’
I = NI  

Efficacité 
++ 

[4’08’’] 
Chris 
échappe 
à la prise 
à deux  
   

P-T = Assurer sa 
propre performance  
E = Echapper à la 
prise à deux  
A = Se retrouver en 
situation de jeu 
rapide  
S = Quand je casse 
une prise à deux, 
derrière je me 
retrouve face à une 
défense déstabilisée  
R = Ils tentent une 
prise à deux  
U = Passe entre les 
deux défenseurs I = 
NI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Occuper sa 
place d'ailier  
A = Chris va 
annoncer un 
système  
S =Quand je suis 
ailier, je dois courir 
à mon poste, dans 
l'aile  
R = On monte la 
balle  
U = Court dans l'aile 
pour aller se placer  
I = NI  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Occuper sa 
place d'ailier  
A = Chris va 
annoncer un 
système  
S = Lorsque Chris a 
monté la balle, il 
annonce 
généralement un 
système  
R = Chris a réussi à 
passer la défense  
U = Attend que 
Chris annonce le 
système  
I = NI  
 
 
 
 
 

 
 
P-T = Réaliser 
une routine 
collective  
E = Assurer son 
rôle sur le système 
'transition'  
A = Jouer sur 
'transition'  
S = NI  
R = On monte la 
balle rapidement  
U = Court se placer 
sur 'transition‘  
I = NI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe adverse Chris Théo Pierre Luc Noé 

  Chris subit 
une 
pression 
défensive 
importante, 
se 
démarque 
et reçoit la 
balle de 
Luc. 

 

Court vite 
vers la 
zone avant 
en 
occupant 
l’aile 
gauche. 

Court 
vite 
vers la 
zone 
avant 
occuper 
l’aile 
droite. 

Luc réalise 
la remise 
en jeu sur 
Chris. 

Court vers la 
zone avant en 
passant par 
l’axe central. 

 Une prise à 
deux 
défensive 
est en train 
de 
s’organiser. 

 

Chris 
commence 
à monter la 
balle. 

    

 Les deux 
défenseurs 
sont passés. 

Chris 
accélère 
vers le 
milieu du 
terrain 
pour 
surpasser 
la trappe 
défensive. 

 

Théo est 
dans le 
corner 
gauche de 
la zone 
avant. 

Pierre 
est 
placé à 
l’aile 
droite 
de la 
zone 
avant. 

Luc se 
dirige vers 
la zone 
avant, 
retardé par 
rapport à 
au passage 
de Chris. 

Noé arrive 
dans la 
raquette 
adverse, face 
au cercle. 
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P-T = Exploiter les 
opportunités offertes 
par le décours du jeu 
E = Attendre qu'une 
solution soit saillante 
et l'exploiter  
A = Peut-être aller 
attaquer le cercle  
S = Lorsque la 
défense est 
déstabilisée, j'essaie 
d'exploiter les 
possibilités  
R = Situation de jeu 
rapide où la défense 
n'est pas totalement 
en place  
U = Attend balle en 
main pour voir ce 
qu’il va faire 
I = NI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efficacité 
++ 

[4’09’’] 
Chris 
passe à 
Pierre  

P-T = Exploiter les 
opportunités offertes 
par le décours du jeu 
E = Attendre qu'une 
solution soit saillante 
et l'exploiter  
A 
 = Reprendre le 
ballon  
S = NI  
R = La défense se 
referme devant moi ; 
un espace se libère à 
droite, la passe pour 
Pierre est possible  
U = Fait une passe à 
Pierre  
I = NI  

P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Jouer sur le 
système 'transition' 
A = Rendre la balle 
au meneur  
S = Quand Chris 
n'annonce pas de 
système de jeu, on 
essaie généralement 
de jouer sur 
'transition'  
R = Chris 
n'annonce pas de 
système de jeu  
U = Se dit que 
Chris devait subir 
encore une petite 
pression  
I = NI  

Efficacité 
++ 

[4’10’’] 
Pierre a 
la balle 
et est en 
position 
de tir  

P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Assurer son rôle 
de meneur en 
recadrant le jeu  
A = Pierre va me 
rendre la balle, je 
vais annoncer un 
système  
S = Quand aucune 
opportunité n'est 
vraiment possible, je 
reprends la balle et 
j'annonce un système 
R = Pierre ne peut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P-T = Exploiter les 
opportunités offertes 
par le décours du jeu 
E = Exploiter un 
mauvais placement 
de son défenseur  
A = Recevoir la 
balle et tirer  
S = Quand mon 
défenseur rentre 
dans la raquette, je 
dois rechercher un 
angle de passe 
favorable  
R = Mon joueur est 
loin de moi en 
défense  
U = Demande la 
balle dans le corner 
I = NI  
 
 
 
 
 

P-T = Exploiter les 
opportunités 
offertes par le 
décours du jeu  
E = Trouver une 
solution adaptée à 
la situation 
défensive adverse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P-T = Réaliser 
une routine 
collective  
E = Assurer son 
rôle sur le système 
'transition'  
A = Prendre un tir 
S = Sur 'transition', 
j'ai souvent une 
option de tir  
R = L'équipe joue 
sur 'transition'  
U = Arrive en 
trailer  
I = NI  
 
 
 
 
 
 

 
P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Assurer son 
rôle sur le système 
'transition'  
A = La balle va être 
donnée à Luc dans 
l'aile  
S = Souvent on 
passe par l'ailier 
pour essayer de 
donner la balle à 
l'intérieur  
R = On joue sur 
'transition'  
U = Court se placer 
I = NI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le 
défenseur de 
Théo 
(initialement 
dans le 
corner avec 
Théo), le 
défenseur de 
Pierre, et le 
défenseur de 
Luc se 
déplacent 
rapidement 
dans la 
raquette 
pour 
occuper 
l’axe central 
proche du 
cercle. 

 

Chris 
arrive dans 
la zone 
avant 
rapidement 
par l’axe 
central. 

    

 Le 
défenseur de 
Pierre 
revient 
défendre sur 
lui.  

Chris passe 
subitement 
la balle à 
Pierre dans 
l’aile 
droite. 

 

  Luc arrive 
en zone 
avant par 
l’axe 
central. 

Noé se 
positionne au 
poste bas coté 
gauche. 

  Chris 
recule et se 
positionne 
en soutien 
de Pierre à 
droite. 

 

Théo 
demande 
la balle 

Pierre 
feinte 
de tirer 
et de 
vouloir 
partir 
en 
dribble. 

Luc se 
décale 
légèrement 
dans l’aile 
gauche. 
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pas jouer pour lui  
U = Se rend 
disponible  
I = NI  

 
 
 
 
 
 

R = On ne joue pas 
sur 'transition' 
puisque Chris me 
donne une balle 
rapide sans avoir 
annoncé '  
U = Prend une 
position de tir  
I = NI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efficacité 
++ 

[4’11’’] 
Pierre 
passe à 
Luc  

P-T = Assurer sa 
propre performance  
E = Contrôler le 
déroulement du jeu  
A = Ils vont peut être 
faire un jeu à trois 
dans l'aile  
S = Lorsqu'un jeu à 
trois est possible, 
généralement la 
balle ne revient pas 
de l'autre coté  
R = Pierre transfère 
la balle sur Luc  
U = Se sent un peu 
déçu de ne pas 
l'avoir eu  
I = NI  

 
 
 
P-T = Exploiter les 
opportunités 
offertes par le 
décours du jeu  
E = Trouver une 
solution adaptée à 
la situation 
défensive adverse  
A = Luc va jouer 
selon les 
opportunités  
S = NI  
R = Luc est 
démarqué ; Chris 
est bien défendu  
U = Donne la balle 
à Luc 
I = NI  

P-T = Exploiter les 
opportunités 
offertes par le 
décours du jeu  
E = Trouver une 
solution adaptée à 
la situation 
défensive adverse  
A = Faire une 
passe ou jouer pour 
soi  
S = Quand j'ai le 
ballon dans l'aile 
sur jeu rapide je 
cherche une 
solution 
R = Le ballon m'est 
passé alors que je 
suis dans l'aile  
U = Regarde les 
défenseurs qui vont 
arriver  
I = NI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efficacité 
NI 

[4’12’’] 
Luc a la 
balle  

Efficacité 
++ 

[4’13’’] 
Luc 
essaie de 
jouer 
avec Noé 

P-T = Exploiter les 
opportunités offertes 
par le décours du jeu 
E = Surveiller le 
déroulement du jeu  
A = Ils vont jouer à 
trois 
S = Quand je suis à 
l'opposé d'un jeu à 
trois, je n'ai rien à 
faire  
R = Je suis à 
l'opposé du jeu  
U = Regarde le jeu à 
l'opposé  
I = NI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P-T = Exploiter les 
opportunités offertes 
par le décours du jeu 
E = Exploiter un 
mauvais placement 
de son défenseur  
A = Recevoir la 
balle, puis soit faire 
la passe à Noé, soit 
jouer pour lui  
S = Lorsque je suis 
démarqué dans 
l'aile, j'ai des 
chances d'avoir la 
balle  
R = Mon coéquipier 
porteur de balle 
vient vers moi  
U = Se dit qu’il faut 
qu'il demande la 
balle  
I = NI  
 
 

 
 
 
 
 
 
P-T = Exploiter les 
opportunités 
offertes par le 
décours du jeu  
E = Surveiller le 
déroulement du jeu 
A = Noé va 
recevoir la balle et 
jouer pour lui  
S = Lorsque je suis 
à l'opposé d'une 
phase de jeu libre, 
je ne suis pas 
concerné  
R = Luc passe la 
balle à Noé  
U = Regarde le jeu 
I = NI  

 
P-T = Exploiter les 
opportunités 
offertes par le 
décours du jeu  
E = Trouver une 
solution adaptée à 
la position 
défensive adverse  
A = Faire une 
passe  
S = Lorsque mon 
défenseur est bien 
placé en défense, je 
chercher une autre 
solution que le un 
contre un  
R = Mon défenseur 
s'est bien replacé 
en défense 
U = Regarde si 
Noé est libre ou 
pas  
I = NI  

 
 
P-T = Exploiter les 
opportunités 
offertes par le 
décours du jeu  
E = Exploiter son 
bon positionnement 
offensif dans son 
duel  
A = Recevoir 
directement une 
passe de Luc  
S = Lorsque je suis 
disponible, je 
demande la balle  
R = Luc a la balle ; 
je suis disponible  
U = Maintient la 
position intérieure 
et demande la balle 
I = NI  

       

 Le 
défenseur de 
Théo revient 
défendre sur 
lui dans le 
corner 
gauche. 
Idem pour le 
défenseur de 
Luc. 

 

  Pierre 
passe la 
balle à 
Luc. 

Luc 
réceptionne 
la passe de 
Pierre 

 

     Luc se 
décale vers 
la gauche 
en 
dribblant 
en scrutant 
Noé. 

Noé lève le 
bras pour 
demander la 
balle. 

 

 Le 
défenseur de 
Pierre court 
rapidement 
pour faire 
une prise à 
deux sur 
Noé. 

 

    

Luc fait 
une passe à 
terre à 
Noé. 

 

 Le 
défenseur de 
Pierre est 
sanctionné 
d’une faute. 

 Théo se 
décale 
légèrement 
à droite. 

 Luc se 
décale 
légèrement 
vers la 
droite. 

Noé tire 
immédiatement 
en se 
retournant vers 
le cercle. 
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APPENDICE 4 : ADOPTION SIMULTANEE D'UNE MEME 

PREOCCUPATION TYPIQUE 
 

 

 Afin d'illustrer l'analyse des cours d'action que nous avons menés, nous présentons les 

verbalisations des différents partenaires obtenues en entretien d'auto-confrontation (Tableau 3), les 

signes hexadiques construits pour mener l'analyse des cours d'action des joueurs (Figure 4), ainsi 

que les éléments de la dynamique situationnelle participant de l'articulation des cours d'action 

(Figure 5) pour la période d'activité s'étendant de 5'00'' à 5'09'. Cette période d'activité illustre le 

phénomène d'adoption simultanée d'une même préoccupation typique, et renvoie à une période 

d'activité ayant servi d'exemple dans l'Article 3. 

 

 

Tableau 3   :   Synchronisation des cours d’expérience avec les éléments de la 

dynamique situationnelle susceptibles de participer à l’articulation des cours d’action (pour la 

période d'activité allant de 5'00'' à 5'09'). 

 

Chrono
logie 

Chris Théo Pierre Luc Noé 
[5’00’’] 
Le 
joueur 
de Chris 
reçoit la 
balle et 
tire 

[Chris] là, mon joueur je 
le vois, je vois qu’il va 
recevoir le ballon, donc je 
me dis que ca va être 
chaud… 
[Chercheur] c’est le 
moment où tu tournes la 
tête…? 
[Chris] ...là ca va être 
chaud…voilà, je me 
précipite, mais je sais très 
bien qu’il aura le temps 
de shooter…et qu'il va 
marquer le panier 
[Chercheur] 
d’accord…au moment où 
le ballon n'est pas encore 
rentré là… 
[Chris] oh, je sais très 
bien qu’il allait rentrer 
celui-là 
[Chercheur] à ce moment 
là oui ? 

[Théo] là je regarde si la 
passe elle n’est pas déjà 
faite…et puis…j’vois qu’il 
n’y a personne pour aider 
donc je rentre un peu en aide 
car mon joueur il est pas très 
dangereux…alors je vais 
essayer de couper la passe… 
[Chercheur] donc là, il se 
passe quoi ? 
[Théo] ben là je vois que la 
balle finalement elle n’est 
pas arrivée sur mon joueur... 
là je me disais qu’il allait la 
faire sur mon joueur vu que, 
enfin, avant qu’il y ait cinq 
secondes, j’pensais qu’il 
allait la balancer sur mon 
joueur donc je me prépare à 
l’intercepter, mais bon 
finalement il ne le fait pas 
[Chercheur] t’as les yeux 
tournés vers quoi là ? 
[Théo] vers le ballon là…là 
je vois que mon joueur il 
sera pas dangereux quoi… 

[Pierre] là je regardais où 
il allait faire la passe, et 
puis je regarde mon 
joueur où il part 
[Chercheur] d’accord... 
[Pierre] donc il y a un 
tir.. 
[Chercheur] tu vois là 
qu’il y a le tir ? 
[Pierre] non, on 
l’annonce…Chris a 
annoncé « tir » 
[Chercheur] d’accord 
donc à ce moment là tu 
sais quand même qu’il y 
a tir… 
[Pierre] ouais tir…donc 
comme d'habitude, 
j'essaie de bloquer le 
joueur pour le rebond 
[Chercheur] quel joueur 
là ? ton joueur ? 
[Pierre] le 14 
 

[Luc] là je me prends un écran et 
quelqu'un me l'a annoncé 
[Chercheur] ouais, tu vois 
l'annonce à ce moment là ? 
[Luc] ouais, mais je ne monte pas 
sur mon joueur quand 
même…parce que même s’il 
reçoit la balle il peut rien faire, il 
n'est pas assez adroit…par contre 
je ne vois pas le petit cinq qui 
vient derrière me poser un 
écran… 
[Chercheur] d’accord donc à ce 
moment là, le n°5 tu ne l’a pas vu 
encore… 
[Luc] c’est là, à ce moment là que 
je le vois… 
[Chercheur] tu le vois ? t’arrives à 
le voir ? 
[Luc] je le sens, je le sens…et 
donc ben Chris m’a toujours pas 
dit qu'il venait m'aider, donc Chris 
là il voit qu'il a fait une erreur, 
donc il se met devant…mais c’est 
trop tard…mais bon là je cherche 
un truc pour essayer de bloquer 
l'accès au panier pour le rebond, 
voilà…à cause de Chris qui ne 
défend plus sur son joueur, son 
joueur a la balle… 
[Chercheur] d’accord, et est-ce 
que à ce moment là tu te rends 
compte que c’est le joueur de 
Chris, venu t’aider, qui a la 

[Noé] faut que je passe 
devant…si mon joueur il 
est en bas…au poste…il 
faut que je passe devant 
pour anticiper un 
rebond…que je garde 
toujours un contact avec 
lui…et après… et voilà… 
il est en train de me 
passer devant…l’air de 
rien…donc j’essaie 
toujours de le pousser 
légèrement vers la ligne, 
vers le corner... 
[Chercheur] à ce moment 
là, le joueur de Chris 
reçoit la balle... ? 
[Noé] là je cherche mon 
joueur, je dois lui faire un 
écran retard pour 
l'empêcher de prendre le 
rebond 
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balle…ou tu t’en rends pas 
compte… ?  
[Luc] non, non je ne m’en rend 
pas compte…là je suis à fond 
dans mon joueur et trouver une 
solution facile pour le récupérer, 
je vois pas l'erreur de 
Chris…enfin là ce que je sais c'est 
que je suis en retard et qu’il n’a 
pas annoncé le deuxième 
écran…alors… 

 
[5’02’’] 
Le 
panier 
est 
marqué 

[Chris] ...voilà ça rentre, 
je me dis que j’ai mal 
défendu donc voilà, voilà 
le travail, il a 
marqué…en voulant bien 
faire, ben j’ai…je me 
suis…j’ai permis à mon 
attaquant d’être tout 
seul… 

[Chercheur] d’accord…et 
donc il tire, à trois points… 
[Théo] là il marque, je ne 
sais pas, je n’ai pas vu d’où 
il tirait mais je vois que ça 
marque…là je me dis faut 
pas qu’on, faut pas qu’on 
merde quoi…...puis là je me 
dis qu’il faut qu’on se 
réveille car on n’est pas trop 
dedans, en défense faudrait 
pas qu'on les laisse 
s'enflammer. 
[Chercheur] d’accord…et 
donc quand tu te dis ça, tu 
pense à quoi plus 
précisément ? 
[Théo] Enfin, je m’imagine 
vraiment la fin du match là, 
je nous vois perdre, enfin, je 
m’imagine comment on 
serait si jamais on 
perdait…… 

 

[Chercheur] ok, 
maintenant là, qu’est-ce 
que tu fais là ? 
[Pierre] Après le panier, 
ils restent nous mettre 
encore une 
pression...normalement 
j’aurais peut-être du 
rester aider Chris, mais 
je suis parti… 
[Chercheur] donc à ce 
moment là tu te 
dis…qu’est-ce que tu te 
dis ? 
[Pierre] non, là je me dis 
juste contre-attaque, aller 
très vite pour 
enchaîner… 
 

...en plus on se prend 2 points à 
cause de ça…donc là, a ce 
moment là je suis pas du tout 
serein pour nous et l'état de notre 
organisation défensive… 

 

[5’04’’] 
Remise 
en jeu 

[Chercheur] 
…d’accord… l'action 
maintenant là, ils sont à 
deux sur toi… 
[Chris] ouais, j’ai 
regardais autour, et j’ai 
vu que…j’crois que 
c’était…je sais pas très 
bien à qui je fais la passe 
mais… 
[Chercheur] …donc…ya 
quelqu’un qui est 
disponible c’est ça… ? 
[Chris] il y a quelqu’un 
normalement qui est 
disponible, donc je lui 
fait la passe pour aller 
lancer vite le jeu, et puis 
pour pas perdre de temps 
à les passer ces deux 
là…et puis voilà…là 
j’annonce transition au 
cas où quelqu'un ait la 
tête ailleurs…donc là, 
Pierre..euh Luc il va 
venir en poste 4...j’ai 
annoncé transition, donc 
quoiqu'il arrive 
normalement ils 
devraient être placés. 

[Chercheur] d’accord, donc 
à ce moment là... tu 
commences à regarder vers 
l'autre coté du terrain… 
[Théo] ouais, j’essaie 
d’anticiper enfin, pour 
pouvoir jouer la contre-
attaque, marquer des points 
faciles et jouer vite quoi, 
puisqu'ils viennent de 
marquer et qu'on fait une 
remise en jeu rapide. 
[Chercheur] ok, et quand tu 
te dis pour jouer vite… ? 
[Théo] c’est une force de 
l’équipe donc je sais que 
souvent on peut avoir des 
contre-attaques donc.. 
[Chercheur] ok, et tu fais 
quoi plus précisément ? 
[Théo] là je cours, je cours 
dans l’aile… 
[Chercheur] tu cours dans 
l’aile… 
[Théo] ouais c’est mon 
poste... 
[Chercheur] A ce moment là 
tu vas courir dans quelle 
aile ? 
[Théo] ben je regarde, je sais 
que Paul, je sais que Paul 
joue à l’aile à ce moment là 
donc…je vais me mettre à 
l’opposé 

 

[Chercheur] aller vite, et 
tu vas où plus 
précisément ? 
[Pierre] là je vais à 
gauche… 
[Chercheur] comment 
pourquoi tu vas à 
gauche ? 
[Pierre] parce que Théo 
allait à droite… 
[Chercheur] d’accord 
[Pierre]Chris annonce 
« transition »…je vais 
ensuite devoir attendre 
Nicolas, qu’il prenne sa 
position… 
[Chercheur] ok, parce 
que c’est prévu que sur 
Transition… 
[Pierre]Nicolas doit 
prendre la position poste 
bas… 

…là j’ai vu que Chris disait 
« transition », pareil que 
d'habitude, je fais rapidement la 
remise en jeu et je vais me placer 
au poste haut en... 
[Chercheur] d’accord, même si ya 
personne en bas… 
[Luc] non non, je sais que Noé va 
arriver, on enchaîne sur 
« transition », forcément il faut 
que le grand soit sous le panier… 
 

…ben là après je suis 
reparti… 
[Chercheur] ouais donc 
t’as entendu là ce qui a 
été annoncé ? 
[Noé] non, pas vraiment 
mais je crois que c’est 
une « transition » là qu'on 
doit jouer..c’est pour ca 
que je suis descendu…  
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Figure 4   :   Phénomène collectif d'adoption simultanée d'une même préoccupation : 

signes hexadiques, synchronisation des signes hexadiques, codage-couleur, et jugement sur 

l'efficacité collective associée (pour la période d'activité allant de 5'00'' à 5'09'). 

 

  
Chris Théo Pierre Luc Noé 

Efficacité 
- - 

[5’00’’] 

Le 
joueur de 
Chris 
reçoit la 
balle et 
tire  

P-T = Assurer sa 
propre performance  
E = Empêcher son 
joueur de marquer  
A = le tir va rentrer  
S =  
R = Je suis en retard, 
mon joueur a le temps 
d'ajuster son tir  
I =  
U = Se précipite sur 
son joueur et annonce 
'tir'  

P-T = Assurer sa propre 
performance  
E = Empêcher son joueur 
de recevoir la balle  
A =  
S =  
R = La passe n'est pas faite 
sur mon joueur  
I = Déstabilisation du type 
: dans l'urgence, le passeur 
adverse se précipite  
U = Se dit que finalement 
il n'a pas pu intercepter  

P-T = Exploiter les 
opportunités offertes par 
le décours du jeu  
E = défendre sur une 
situation d'écran  
A = Chris va être en 
difficulté pour reprendre 
son joueur  
S =  
R = La balle est donnée 
à l'extérieur  
I = Clément est venu 
m'aider alors que je n'en 
avais pas besoin  
U = Regarde ce qui se 
passe extérieur  

Efficacité 
- - 

[5’02’’] 

Le 
panier 
est 
marqué  

P-T = Assurer sa 
propre performance  
E = Empêcher son 
joueur de marquer  
A = Enchaîner par une 
remise en jeu rapide  
S =  
R = Le panier rentre, 
j'ai mal défendu  
I = J'ai voulu aider 
Luc, c'était une erreur  
U = Se dit qu'en 
voulant bien faire il a 
permis à son attaquant 
d'être tout seul  

P-T = Renforcer l'esprit 
d’équipe  
E = Evaluer l'état du 
rapport de force  
A = essayer de se ressaisir  
S = Prendre un panier de 
loin, c'est toujours très 
déstabilisant  
R = L'adversaire marque 
un panier de loin  
I = confirmation du type : 
notre équipe est en train de 
se faire déstabiliser  
U = Se dit qu'il ne faut pas 
lâcher le match 

P-T = Assurer sa 
propre performance 
E = Prendre le 
rebond  
A = Soit se battre 
pour le rebond, soit 
essayer une contre-
attaque  
S = Lorsqu'il y a un 
tir, j'essaie 
d'empêcher mon 
joueur de prendre le 
rebond  
R = Chris annonce 
'tir'  
I =  
U = Essaie de 
bloquer son joueur  

P-T = Renforcer 
l'esprit d’équipe  
E= Evaluer l'état du 
rapport de force  
A =  
S =  
R = Le panier est 
marqué  
I =  
U = Se dit qu'on se 
prend 2 points à cause 
de Chris  

P-T = Assurer sa 
propre performance 
E = Prendre le 
rebond  
A = Poser un écran 
retard sur son joueur 
S =Quand il y a un 
tir, j'essaie 
d'empêcher mon 
joueur de prendre le 
rebond  
R = Un joueur tire  
I = 
U = Cherche son 
joueur  

Efficacité 
+ + 

[5’04’’] 

Remise 
en jeu  

P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Jouer vite  
A = Jouer sur 
'transition'  
S = Quand la remise 
en jeu est rapide, on 
essaie de jouer un jeu 
rapide sur 'transition'  
R = Luc me fait une 
passe rapide  
I =  
U = Commence à 
monter la balle  

P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Jouer vite  
A = Jouer une contre-
attaque et/ou 'transition'  
S = Pour pouvoir jouer la 
contre-attaque et avoir des 
points faciles il faut que 
j'occupe rapidement mon 
couloir et que je cours  
R = La remise en jeu est 
faite rapidement  
I =  
U = Se tourne vers sa zone 
avant  

P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = aller vite en 
contre-attaque  
A = Jouer une forme 
de jeu rapide  
S = Lors de la 
montée de balle, 
j'occupe rapidement 
une aile  
R = Remise en jeu 
pour nous, Théo 
part dans son aile 
droite  
I =  
U = Court dans son 
aile à gauche  

P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Faire une remise en 
jeu rapide  
A = Enchaîner sur 
transition  
S = Ce sont 
généralement les 
intérieurs qui font la 
remise en jeu  
R = Je suis le plus 
proche de la ligne de 
touche  
I =  
U = Récupère la balle et 
fait la remise en jeu  

P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Aller se placer  
A = Se placer poste 
bas en attaque pour 
jouer 'transition'  
S = Quand on joue 
vite je me place sur 
'transition'  
R = On joue sur 
'transition'  
I =  
U = Court se placer 
poste bas 
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Figure 5   :   Synchronisation des cours d’expérience avec les éléments de la dynamique 

situationnelle susceptibles de participer à l’articulation des cours d’action (pour la période 

d'activité allant de 5'00'' à 5'09'). 
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COURS D’EXPERIENCE SYNCHRONISES DYNAMIQUE SITUATIONNELLE 
  

Chris Théo Pierre Luc Noé 

Efficacité 
- - 

[5’00’’] 
Le 
joueur de 
Chris 
reçoit la 
balle et 
tire  

 
 
 
 
 
 
 
P-T = Assurer sa 
propre performance  
E = Empêcher son 
joueur de marquer  
A = le tir va rentrer  
S =  
R = Je suis en 
retard, mon joueur a 
le temps d'ajuster 
son tir  
I =  
U = Se précipite sur 
son joueur et 
annonce 'tir'  

 
 
 
 
P-T = Assurer sa 
propre 
performance  
E = Empêcher son 
joueur de recevoir 
la balle  
A =  
S =  
R = La passe n'est 
pas faite sur mon 
joueur  
I = 
Déstabilisation du 
type : Dans 
l'urgence, le 
passeur adverse 
se précipite  
U = Se dit que 
finalement il n'a 
pas pu intercepter 

 
 
 
 
 
 
P-T = Exploiter les 
opportunités 
offertes par le 
décours du jeu  
E = défendre sur 
une situation d'écran 
A = Chris va être en 
difficulté pour 
reprendre son 
joueur  
S =  
R = La balle est 
donnée à l'extérieur 
I = Clément est 
venu m'aider alors 
que je n'en avais pas 
besoin  
U = Regarde ce qui 
se passe extérieur  

Efficacité 
- - 

[5’02’’] 
Le 
panier 
est 
marqué  

P-T = Assurer sa 
propre performance  
E = Empêcher son 
joueur de marquer  
A = Enchaîner par 
une remise en jeu 
rapide  
S =  
R = Le panier 
rentre, j'ai mal 
défendu  
I = J'ai voulu aider 
Luc, c'était une 
erreur  
U = Se dit qu'en 
voulant bien faire il 
a permis à son 
attaquant d'être tout 

P-T = Renforcer 
l'esprit d’équipe 
E = Evaluer l'état 
du rapport de 
force  
A = essayer de se 
ressaisir  
S = Prendre un 
panier de loin, 
c'est toujours très 
déstabilisant  
R = L'adversaire 
marque un panier 
de loin  
I = confirmation 
du type : notre 
équipe est en train 
de se faire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P-T = Assurer sa 
propre 
performance  
E = Prendre le 
rebond  
A = Soit se battre 
pour le rebond, 
soit essayer une 
contre-attaque  
S = Lorsqu'il y a 
un tir, j'essaie 
d'empêcher mon 
joueur de prendre 
le rebond  
R = Chris 
annonce 'tir'  
I =  
U = Essaie de 
bloquer son 
joueur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
P-T = Renforcer 
l'esprit d’équipe  
E= Evaluer l'état du 
rapport de force  
A =  
S =  
R = Le panier est 
marqué  
I =  
U = Se dit qu'on se 
prend 2 points à 
cause de Chris  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P-T = Assurer sa 
propre performance  
E = Prendre le 
rebond  
A = Poser un écran 
retard sur son joueur  
S =Quand il y a un 
tir, j'essaie 
d'empêcher mon 
joueur de prendre le 
rebond  
R = Un joueur tire  
I = 
U = Cherche son 
joueur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe adverse Chris Théo Pierre Luc Noé 

 Un joueur prend 
son temps pour 
faire la remise en 
jeu sur la ligne 
de fond de leur 
zone avant. Le 
N°5 (défendu 
par Chris) pose 
un écran dans le 
dos de Luc. 

Suit son 
joueur qui 
va poser un 
écran sur 
Luc. 

Défend sur son 
joueur au 
niveau de la 
ligne des 3 
points, et 
surveille le 
déroulement des 
duels proches 
du cercle. 

 

Pierre 
défend 
sur le 
joueur 
qui fait la 
remise en 
jeu sur la 
ligne de 
fond. 

Défend sur 
son joueur, 
poste haut, 
en le 
regardant. 

Défend au  
contact, 
pour  
empêcher 
son  
joueur de 
rentrer 
dans la  
raquette 
 

 Le N°5, seul, se 
positionne à 3 
points dans l’aile 
gauche 

Chris prend 
le joueur de 
Luc 
(bloqué 
dans 
l’écran) et 
laisse le 
N°5 

 

  Luc est 
bloqué dans 
l’écran. 

 

 Le N°5 tire à 3 
points. Le joueur 
ayant fait la 
touche part à 
droite. 

Chris crie 
‘tir’ et court 
pour gêner 
le tir du 
N°5 

 Pierre 
suit son 
joueur à 
droite. 

Luc garde 
son joueur. 

Noé  
surveille 
son  
adversaire 
et lui  
bloque  
l’accès à  
la  
raquette. 

 Le tir rentre.       
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seul  déstabiliser  
U = Se dit qu'il ne 
faut pas lâcher le 
match 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Efficacité 
+ + 

[5’04’’] 
Remise 
en jeu  

 
 
 
P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Jouer vite  
A = Jouer sur 
'transition'  
S = Quand la remise 
en jeu est rapide, on 
essaie de jouer un 
jeu rapide sur 
'transition'  
R = Luc me fait une 
passe rapide  
I =  
U = Commence à 
monter la balle 
 
 
  

P-T = Réaliser 
une routine 
collective  
E = Jouer vite  
A = Jouer une 
contre-attaque 
et/ou 'transition'  
S = Pour pouvoir 
jouer la contre-
attaque et avoir 
des points faciles 
il faut que 
j'occupe 
rapidement mon 
couloir et que je 
cours  
R = La remise en 
jeu est faite 
rapidement  
I =  
U = Se tourne 
vers sa zone avant

 
 
P-T = Réaliser 
une routine 
collective  
E = aller vite en 
contre-attaque  
A = Jouer une 
forme de jeu 
rapide  
S = Lors de la 
montée de balle, 
j'occupe 
rapidement une 
aile  
R = Remise en 
jeu pour nous, 
Théo part dans 
son aile droite  
I =  
U = Court dans 
son aile à gauche 

 
 
 
P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Faire une 
remise en jeu rapide 
A = Enchaîner sur 
transition  
S = Ce sont 
généralement les 
intérieurs qui font la 
remise en jeu  
R = Je suis le plus 
proche de la ligne 
de touche  
I =  
U = Récupère la 
balle et fait la 
remise en jeu  

 
 
 
 
 
P-T = Réaliser une 
routine collective  
E = Aller se placer  
A = Se placer poste 
bas en attaque pour 
jouer 'transition'  
S = Quand on joue 
vite je me place sur 
'transition'  
R = On joue sur 
'transition'  
I =  
U = Court se placer 
poste bas 

       

 L’équipe adverse 
reste proche du 
cercle pour 
réaliser une 
certaine pression 
défensive. 

Chris 
demande 
immédiate
ment la 
balle en se 
rapprochant 
de la balle. 

Théo se dirige 
vers l’aile 
droite. 

Pierre 
commenc
e à courir 
dans 
l’aile 
gauche. 

Luc bondit 
derrière la 
ligne de 
fond pour 
pouvoir 
faire une 
remise en 
jeu rapide. 

Noé  
commence 
 à  
courir 
vers l’axe 
central. 
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ANNEXE 2          
APPREHENDER L'EFFECTIVITE 

COLLECTIVE PRODUITE PAR LA 

COORDINATION 

INTERPERSONNELLE 
 

Illustration à partir de l’Etude 4
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 Dans l'Etude 4, nos résultats nous ont permis d’identifier des patterns spatio-temporels de 

coordination ayant été produits dans le jeu, particulièrement au sein de certaines dyades de joueurs. 

Ces patterns de coordination caractéristiques sont la signature de certaines dyades, alors que 

d’autres dyades produisent des coordinations non caractéristiques, identifiables par des analyses 

fréquentielles assez similaires à celles qui seraient obtenues en analysant des déplacements 

aléatoires, ou des déplacements de joueurs non couplés (non coordonnés). L’objet de cette partie est 

de présenter les analyses fréquentielles obtenues pour l’ensemble des dyades de joueurs (qu'ils 

soient partenaires ou adversaires, N = 45), ainsi que certaines des étapes préalables de recueil et 

traitement de données n’ayant pu être développées dans les articles scientifiques (cf. Tome 2). 

 L’Appendice 1 illustre le recueil de séries temporelles et leur traitement afin qu’elles rendent 

compte le plus fidèlement possible des déplacements des joueurs. Pour cela, sont illustrées dans cet 

appendice les données brutes recueillies après tracking (à l’aide du logiciel Dartfish Team Pro), la 

transformation appliquée pour que soit corrigée l’erreur de parallaxe (angle associé à la prise de vue 

oblique de l’enregistrement vidéo)1, et le lissage des séries temporelles. 

 L’Appendice 2 présente l’ensemble des analyses fréquentielles obtenues à partir des phases 

relatives de chaque dyade, qu’elles pointent ou non des comportements interactifs récurrents. 

 

                                                 
1 Pour cette étape du traitement, nous sommes entièrement redevables de la gentillesse et disponibilité de Pascal Redou, 
qui nous a fourni un tutoriel détaillé des transformations mathématiques à opérer. Nous reproduisons dans cet appendice 
l’essentiel de ses préconisations, et réitérons nos remerciements. 
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APPENDICE 1 : OBTENIR DES SERIES TEMPORELLES 

RENDANT COMPTE DES DEPLACEMENTS DES JOUEURS 

 

 

 Les données ont été recueillies à partir de l'enregistrement vidéo d'un match professionnel, 

réalisé à une hauteur de 15 mètres. Les six séquences de jeu traitées ont été choisies de façon 

aléatoire parmi les séquences de jeu ayant une durée suffisamment longue pour contenir plusieurs 

changements de possession de balle. Trois étapes sont illustrées ici qui permettent d’avoir des séries 

temporelles rendant compte des déplacements des joueurs de basketball lors de leur match en 

situation réelle : (1) tracker les déplacements des joueurs, (2) corriger l’erreur de parallaxe, et (3) 

lisser les données. 

 

 

1. TRACKER LES DEPLACEMENTS DES JOUEURS 

 

Afin d’analyser la coordination spatio-temporelle à l’aide des outils de la théorie des 

systèmes dynamiques, il était nécessaire d’obtenir une série temporelle résumant les déplacements 

de chaque joueur, séries temporelles qui peuvent ensuite être comparées entre elles. Dartfish Team 

Pro propose une fonction de « tracking » qui, à partir d’un enregistrement vidéo, permet de suivre 

un point donné, d’en enregistrer la trajectoire, et de générer la série temporelle associée (Figure 6). 

A partir de ce tracking, une série de données (dx, dy) est générée qui retrace le déplacement du 

joueur (Figure 7). 

 

Figure 6   :   Extrait de l’enregistrement vidéo réalisé. L’ellipse jaune est en train de 

suivre l’un des joueurs. La croix bleue servira de repère pour générer à chaque instant les 

coordonnées (dx ;dy) de l’ellipse. Les données (dx) renvoient au plan longitudinal (déplacements 

allant d’un panier à l’autre), les données (dy) renvoient au plan latéral (déplacements de l’aile 

droite à l’aile gauche du terrain). 
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Figure 7   :   Représentation graphique du déplacement du joueur A1. La série de 

données est obtenue par une procédure de tracking. 
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2. CORRIGER L’ERREUR DE PARALLAXE 

 

 La transformation des données que nous avons réalisée pour corriger l’erreur de parallaxe a 

été pour l’essentiel réalisée en suivant les préconisations de P. Redou, dans un tutoriel conçu à notre 

destination. Il s’agit de réaliser un redressement d’image en perspective par homographie. Par 

respect pour le travail de P. Redou, nous reproduisons ici avec son accord la description 

méthodologique de l’homographie appliquée à nos données. 
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 Afin d’illustrer la réalisation de cette homographie, la Figure 8 présente deux séries de 

données (joueur A1 et joueur B1, séquence 6) ayant fait l’objet d’un redressement. La partie gauche 

de la figure présente les données telles qu’elles ressortent de l’étape de tracking (sans 

redressement). Dans la partie droite de la figure, sont représentées les mêmes séries de données 

après application de l’homographie. 

 

Figure 8   :   Redressement d’une image par homographie. Illustration à partir des 

déplacements des joueurs A1 et B1 lors de la séquence 6. 

 

 

A1 (Avant redressement) A1 (Après redressement) 

 

B1 (Avant redressement) B1 (Après redressement) 

 

 

3. LISSER LES DONNEES 

 

 Les séries temporelles, une fois redressées, ont été lissées à l’aide d’un filtre 

butterworth passe-bas d’ordre 2 avec une fréquence de coupure à 1 Hz. En choisissant une 

fréquence de 1 Hz, on estime que toute mesure d’un déplacement de joueur se situant en dessous de 

cette amplitude est assimilable à du bruit, et relève d’un manque de précision spatiale du logiciel de 

tracking, et non d’un déplacement effectif du joueur. La Figure 9 illustre le lissage de données, 

réalisé sur des séries de données redressées présentées en Figure 9 (séquence 6, joueurs A1 et B1). 
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Figure 9   :   Lissage des données avec un filtre Butterworth passe-bas d’ordre 2, avec 

une fréquence de coupure à 1 Hz. 

 

 

A1 (Après lissage) A1 (Avant lissage) 

 

B1 (Avant lissage) B1 (Après lissage) 
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APPENDICE 2 : ANALYSES FREQUENTIELLES DE 

L’ENSEMBLE DES COORDINATIONS DYADIQUES DU MATCH 
 

 

 Dans la publication scientifique associée à l’Etude 4, nous n’avons présenté que les analyses 

fréquentielles pointant les patterns caractéristiques renvoyant à certaines dyades. Nous présentons 

ici, pour chacune des 45 dyades du match, l’analyse fréquentielle associée aux données de phase 

relative calculée entre les joueurs. La Figure 10 présente les coordinations dyadiques intra-équipes 

respectivement pour l’équipe A et pour l’équipe B. La Figure 11 présente les coordinations 

dyadiques inter-équipes.  

 

Note : Le joueur 1 est le meneur, le 2 est le deuxième arrière, le 3 est l’ailier, le 4 est l’ailier fort, le 

5 est le pivot. 
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Figure 10   :   Analyses fréquentielles réalisées à partir du calcul de la phase 

relative au sein de l’ensemble des dyades de partenaires. 

 

Intervalles (°) Occurrences (ni) Fréquence (%)  Intervalles (°) Occurrences (ni) Fréquence (%) 

1 ‐180 904 7,259877931 1 ‐180 1100 8,833922261

2 ‐

3 ‐

4 ‐

5 ‐

6 ‐

7 0

8 3

9 6

10

11

12

E

150 1150 9,235464182 2 ‐150 735 5,902666238

120 1225 9,837777064 3 ‐120 1279 10,27144234

90 1096 8,801798908 4 ‐90 1249 10,03051719

60 1089 8,745583039 5 ‐60 687 5,517185994

30 1248 10,02248635 6 ‐30 1164 9,34789592

1072 8,609058786 7 0 1130 9,074847414

0 1160 9,315772567 8 30 1044 8,38419531

0 686 5,509155156 9 60 704 5,653710247

90 611 4,906842274 10 90 953 7,653389014

120 1012 8,127208481 11 120 1276 10,24734982

150 1199 9,628975265 12 150 1131 9,082878252

ffectif total 12452 Effectif total 12452
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0
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Fréquence (%) Fréquence (%)

1 ‐

2 ‐
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6 ‐
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9 6
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11

12

180 1585 12,72887889 1 ‐180 1311 10,52842917

150 1173 9,420173466 2 ‐150 1554 12,4799229

120 1199 9,628975265 3 ‐120 1248 10,02248635

90 1251 10,04657886 4 ‐90 845 6,786058465

60 1199 9,628975265 5 ‐60 1197 9,612913588

30 972 7,805974944 6 ‐30 1056 8,480565371

502 4,031480887 7 0 1042 8,368133633

0 803 6,448763251 8 30 864 6,938644394

0 838 6,729842596 9 60 792 6,360424028

90 659 5,292322518 10 90 674 5,412785095

120 878 7,051076132 11 120 680 5,460970125

150 1393 11,18695792 12 150 1189 9,548666881
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180 1373 11,02634115 1 ‐180 1118 8,978477353

150 1311 10,52842917 2 ‐150 1028 8,255701895

120 721 5,7902345 3 ‐120 1377 11,0584645

90 753 6,04722133 4 ‐90 1025 8,23160938

60 1112 8,930292323 5 ‐60 845 6,786058465

30 1027 8,247671057 6 ‐30 767 6,159653068

1213 9,741407003 7 0 1017 8,167362673

0 1213 9,741407003 8 30 1232 9,893992933

0 1004 8,062961773 9 60 1159 9,307741728
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180 1342 10,77738516 1 ‐180 1509 12,11853518

150 1764 14,16639897 2 ‐150 1676 13,45968519

120 1282 10,29553485 3 ‐120 1286 10,32765821

90 868 6,970767748 4 ‐90 890 7,147446193

60 736 5,910697077 5 ‐60 799 6,416639897

30 534 4,288467716 6 ‐30 705 5,661741086

565 4,537423707 7 0 664 5,332476711

0 782 6,280115644 8 30 714 5,734018632

0 1085 8,713459685 9 60 939 7,540957276
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180 2938 23,59460328 1 ‐180 2227 17,88467716

150 2423 19,45872149 2 ‐150 2427 19,49084484

120 2042 16,39897205 3 ‐120 1535 12,32733697

90 854 6,85833601 4 ‐90 1435 11,52425313

60 269 2,160295535 5 ‐60 871 6,994860263

30 315 2,529714102 6 ‐30 481 3,86283328

247 1,98361709 7 0 241 1,935432059

0 149 1,196594925 8 30 194 1,557982653

0 286 2,296819788 9 60 207 1,662383553

90 533 4,280436878 10 90 683 5,485062641

120 856 6,874397687 11 120 962 7,72566656

150 1540 12,36749117 12 150 1189 9,548666881
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1 ‐180 1605 12,88949566 1 ‐180 1419 11,39575972

2 ‐150 1141 9,163186637 2 ‐150 1158 9,29971089

3 ‐120 798 6,408609059 3 ‐120 893 7,171538709

4 ‐90 563 4,52136203 4 ‐90 1261 10,12688725

5 ‐60 490 3,935110826 5 ‐60 523 4,200128493

6 ‐30 486 3,902987472 6 ‐30 621 4,987150659

7 0 667 5,356569226 7 0 624 5,011243174

8 30 1194 9,588821073 8 30 476 3,822679088

9 60 1467 11,78123996 9 60 675 5,420815933

10 90 1369 10,9942178 10 90 1456 11,69290074

11 120 1317 10,5766142 11 120 1634 13,12238998

12 150 1355 10,88178606 12 150 1712 13,74879537
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1 ‐180 897 7,203662062 1 ‐180 764 6,135560553

2 ‐150 1307 10,49630581 2 ‐150 832 6,681657565

3 ‐120 973 7,814005782 3 ‐120 988 7,934468358

4 ‐90 1085 8,713459685 4 ‐90 944 7,581111468

5 ‐60 1025 8,23160938 5 ‐60 987 7,92643752

6 ‐30 1120 8,99453903 6 ‐30 1219 9,789592033

7 0 1551 12,45583039 7 0 1347 10,81753935

8 30 1071 8,601027947 8 30 1593 12,7931256

9 60 779 6,256023129 9 60 1126 9,04272406

10 90 922 7,404433023 10 90 1016 8,159331834

11 120 908 7,292001285 11 120 810 6,50497912

12 150 814 6,537102473 12 150 826 6,633472535
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80 996 7,998715066 1 ‐180 1067 8,568904594

50 959 7,701574044 2 ‐150 1612 12,94571153

20 768 6,167683906 3 ‐120 906 7,275939608

0 1322 10,61676839 4 ‐90 968 7,77385159

0 1980 15,90106007 5 ‐60 1303 10,46418246

0 1796 14,4233858 6 ‐30 1241 9,966270479

1556 12,49598458 7 0 1006 8,07902345
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0 687 5,517185994 9 60 1054 8,464503694

492 3,951172502 10 90 700 5,621586894
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20 1192 9,572759396 3 ‐120 1636 13,13845165
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0 919 7,380340508 5 ‐60 1404 11,27529714
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0 805 6,464824928 9 60 1084 8,705428847

891 7,155477032 10 90 867 6,96273691
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0 527 4,232251847 6 ‐30 869 6,978798587

781 6,272084806 7 0 887 7,123353678

0 849 6,818181818 8 30 964 7,741728236
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Les analyses fréquentielles présentées pointent une diversité des patterns produits par les 

coordinations dyadiques entre partenaires. Par exemple, les dyades A1-A5, A2-A3, A2-A4, A3-A4, 

et B1-B5, B2-B3, B2-B4 présentent certaines relations de phases plus fréquentes que d’autres. Les 

« patterns » identifiés peuvent témoigner d’un comportement stable synchrone (e.g., A3-A4), 

asynchrone (e.g., A2-A3, B2-B3), ou de l’existence de deux comportements stables (e.g., A1-A5). 

Les autres dyades de joueurs (à l’image de A1-A2) sont caractérisées par des analyses 

fréquentielles assez similaires à que produirait un comportement aléatoire (i.e., 2 joueurs non-

couplés). Aucun « pattern » récurrent n’était identifiable pour ces dyades de joueurs. 
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Figure 11   :   Analyses fréquentielles réalisées à partir du calcul de la phase 

relative au sein de l’ensemble des dyades de joueurs non-partenaires. 

 Intervalles (°) Occurrences (ni) Fréquence (%) Intervalles (°) Occurrences (ni) Fréquence (%)

‐180 93 0,746867973 1 ‐180 1024 8,223578542

‐150 103 0,827176357 2 ‐150 715 5,74204947

‐120 207 1,662383553 3 ‐120 784 6,296177321

‐90 293 2,353035657 4 ‐90 599 4,810472213

‐60 882 7,083199486 5 ‐60 800 6,424670736

‐30 2324 18,66366849 6 ‐30 1004 8,062961773

0 5736 46,06488917 7 0 1140 9,155155798

30 1824 14,64824928 8 30 1202 9,65306778

60 470 3,774494057 9 60 1095 8,793768069

90 179 1,437520077 10 90 1304 10,4722133

120 234 1,87921619 11 120 1649 13,24285255

150 107 0,859299711 12 150 1136 9,123032445

Effectif total 12452 Effectif total 12452

‐180 863 6,930613556 1 ‐180 173 1,389335047

‐150 865 6,946675233 2 ‐150 300 2,409251526

‐120 1315 10,56055252 3 ‐120 236 1,895277867

‐90 1496 12,01413428 4 ‐90 310 2,48955991

‐60 906 7,275939608 5 ‐60 783 6,288146482

‐30 925 7,428525538 6 ‐30 2413 19,37841311

0 1055 8,472534533 7 0 4544 36,49212978

30 1556 12,49598458 8 30 2156 17,31448763

60 1228 9,861869579 9 60 618 4,963058143

90 786 6,312238998 10 90 453 3,637969804

120 570 4,577577899 11 120 179 1,437520077

150 887 7,123353678 12 150 287 2,304850626

‐180 1253 10,06264054 1 ‐180 1892 15,19434629

‐150 1431 11,49212978 2 ‐150 1898 15,24253132

‐120 888 7,131384517 3 ‐120 2003 16,08576935

‐90 953 7,653389014 4 ‐90 1215 9,75746868

‐60 1057 8,488596209 5 ‐60 813 6,529071635

‐30 1254 10,07067138 6 ‐30 474 3,806617411

0 1044 8,38419531 7 0 557 4,473177

30 556 4,465146161 8 30 324 2,601991648

60 914 7,340186315 9 60 599 4,810472213

90 798 6,408609059 10 90 415 3,332797944

120 871 6,994860263 11 120 800 6,424670736

150 1433 11,50819146 12 150 1462 11,74108577

‐180 1523 12,23096691 1 ‐180 1443 11,58849984

‐150 1372 11,01831031 2 ‐150 1277 10,25538066

‐120 812 6,521040797 3 ‐120 1292 10,37584324

‐90 911 7,3160938 4 ‐90 615 4,938965628

‐60 905 7,26790877 5 ‐60 406 3,260520398

‐30 915 7,348217154 6 ‐30 610 4,898811436

0 1173 9,420173466 7 0 585 4,698040475

30 1070 8,592997109 8 30 960 7,709604883

60 1117 8,970446515 9 60 836 6,713780919

90 852 6,842274333 10 90 1228 9,861869579

120 675 5,420815933 11 120 1816 14,58400257

150 1127 9,050754899 12 150 1384 11,11468037

‐180 1473 11,82942499 1 ‐180 849 6,818181818

‐150 1735 13,93350466 2 ‐150 823 6,609380019

‐120 1132 9,090909091 3 ‐120 948 7,613234822

‐90 826 6,633472535 4 ‐90 1158 9,29971089

‐60 601 4,82653389 5 ‐60 1253 10,06264054

‐30 663 5,324445872 6 ‐30 1321 10,60873755

0 982 7,886283328 7 0 1350 10,84163187

30 994 7,982653389 8 30 1130 9,074847414

60 1005 8,070992612 9 60 677 5,43687761

90 1296 10,40796659 10 90 489 3,927079987

120 984 7,902345005 11 120 1289 10,35175072

150 761 6,111468037 12 150 1165 9,355926759
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‐180 1207 9,693221972 1 ‐180 801 6,432701574

‐150 1370 11,00224863 2 ‐150 1130 9,074847414

‐120 882 7,083199486 3 ‐120 849 6,818181818

‐90 1104 8,866045615 4 ‐90 606 4,866688082

‐60 814 6,537102473 5 ‐60 1059 8,504657886

‐30 675 5,420815933 6 ‐30 1202 9,65306778

0 673 5,404754256 7 0 1197 9,612913588

30 911 7,3160938 8 30 1268 10,18310312

60 1734 13,92547382 9 60 1069 8,58496627

90 794 6,376485705 10 90 977 7,846129136

120 1155 9,275618375 11 120 1090 8,753613877

150 1133 9,098939929 12 150 1204 9,669129457

‐180 2684 21,55477032 1 ‐180 1324 10,63283007

‐150 984 7,902345005 2 ‐150 1479 11,87761002

‐120 1092 8,769675554 3 ‐120 978 7,854159974

‐90 506 4,06360424 4 ‐90 1168 9,380019274

‐60 466 3,742370704 5 ‐60 877 7,043045294

‐30 271 2,176357212 6 ‐30 686 5,509155156

0 386 3,09990363 7 0 645 5,179890781

30 564 4,529392869 8 30 795 6,384516544

60 732 5,878573723 9 60 1084 8,705428847

90 1229 9,869900418 10 90 1126 9,04272406

120 1133 9,098939929 11 120 947 7,605203983

150 2405 19,3141664 12 150 1343 10,785416

‐180 210 1,686476068 1 ‐180 867 6,96273691

‐150 158 1,26887247 2 ‐150 1243 9,982332155

‐120 273 2,192418889 3 ‐120 923 7,412463861

‐90 164 1,317057501 4 ‐90 758 6,087375522

‐60 416 3,340828783 5 ‐60 1486 11,93382589

‐30 1917 15,39511725 6 ‐30 1821 14,62415676

0 5162 41,45518792 7 0 862 6,922582718

30 2818 22,63090267 8 30 881 7,075168648

60 591 4,746225506 9 60 715 5,74204947

90 413 3,316736267 10 90 997 8,006745904

120 174 1,397365885 11 120 852 6,842274333

150 156 1,252810793 12 150 1047 8,408287825

‐180 898 7,211692901 1 ‐180 299 2,401220687

‐150 1195 9,596851911 2 ‐150 307 2,465467395

‐120 1166 9,363957597 3 ‐120 363 2,915194346

‐90 1088 8,7375522 4 ‐90 535 4,296498554

‐60 1359 10,91390941 5 ‐60 1225 9,837777064

‐30 1348 10,82557019 6 ‐30 2310 18,55123675

0 967 7,765820752 7 0 2945 23,65081915

30 739 5,934789592 8 30 1963 15,76453582

60 1032 8,287825249 9 60 1267 10,17507228

90 1052 8,448442017 10 90 659 5,292322518
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150 932 7,484741407 12 150 257 2,063925474
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‐30 748 6,007067138 6 ‐30 974 7,822036621
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30 1208 9,701252811 8 30 1324 10,63283007
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120 1165 9,355926759 11 120 961 7,717635721

150 703 5,645679409 12 150 1174 9,428204305
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1 ‐180 1486 11,93382589

2 ‐150 1111 8,922261484

3 ‐120 1480 11,88564086

4 ‐90 1382 11,0986187

5 ‐60 885 7,107292001

6 ‐30 677 5,43687761

7 0 672 5,396723418

8 30 767 6,159653068

9 60 761 6,111468037

10 90 781 6,272084806

11 120 1040 8,352071956

12 150 1410 11,32348217

A5‐B1

Coordinations inter‐équipes du Joueur A5

1 ‐180 912 7,324124639

2 ‐150 863 6,930613556

3 ‐120 886 7,11532284

4 ‐90 1273 10,22325731

5 ‐60 1489 11,95791841

6 ‐30 1523 12,23096691

7 0 830 6,665595888

8 30 909 7,300032123

9 60 997 8,006745904

10 90 855 6,866366849

11 120 1074 8,625120463

12 150 841 6,753935111

1 ‐180 1530 12,28718278

2 ‐150 1069 8,58496627

3 ‐120 716 5,750080308

4 ‐90 779 6,256023129

5 ‐60 781 6,272084806

6 ‐30 754 6,055252168

7 0 654 5,252168326

8 30 634 5,091551558

9 60 665 5,340507549

10 90 1351 10,8496627

11 120 1684 13,5239319

12 150 1835 14,7365885

1 ‐180 1006 8,07902345

2 ‐150 981 7,87825249

3 ‐120 1373 11,02634115

4 ‐90 1368 10,98618696

5 ‐60 980 7,870221651

6 ‐30 889 7,139415355

7 0 1015 8,151300996

8 30 910 7,308062962

9 60 1094 8,785737231

10 90 971 7,797944105

11 120 1029 8,263732734

12 150 836 6,713780919

1 ‐180 459 3,686154835

2 ‐150 475 3,814648249

3 ‐120 555 4,457115323

4 ‐90 715 5,74204947

5 ‐60 967 7,765820752

6 ‐30 2165 17,38676518

7 0 2567 20,61516222

8 30 1945 15,61998073

9 60 1043 8,376164472

10 90 751 6,031159653

11 120 463 3,718278188

12 150 347 2,786700932
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Les analyses fréquentielles présentées pointent une diversité des patterns produits par les 

coordinations dyadiques entre adversaires.  

Deux points caractéristiques peuvent être retenus. Premièrement, les dyades 

attaquant/défenseur exhibent un pattern de coordination synchrone très stable. Cette stabilité varie 

en fonction des postes de jeu : plus les joueurs sont responsables de l’occupation d’un espace 

proche du cercle (e.g., les intérieurs), plus ils sont susceptibles d’intervenir pour aider leurs 

partenaires, ce qui en conséquence fragilise la relation synchrone qu’ils entretiennent avec leur 

adversaire (i.e., relation en phase moins stable pour les dyades A4-B4 et A5-B5). 

Deuxièmement, les autres dyades de joueurs adversaires présentent des coordinations moins 

caractéristiques. Toutefois, en les observant de près, il est possible de retrouver des patterns (certes 

affaiblis) similaires à ceux observés entre les partenaires d’une même équipe (Figure 10). Par 

exemple, l’analyse pointe que A3 et A2 ont une relation asynchrone forte (Figure 10); que A2 et B2 

ont pour leur part une relation synchrone forte (Figure 11) ; et il est logiquement repérable que A3 

et B2 entretiennent, par un effet de coordination en chaîne, une relation asynchrone assez fréquente 

(Figure 11). 
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