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1. INTRODUCTION 
 

 

 L'activité du gardien de but de handball qui consiste à empêcher un ballon, lancé par des 

joueurs de champ, d'atteindre une surface verticale de trois mètres sur deux, est plus spécifiquement 

nommée « parade ». Celle-ci se classe irréfutablement parmi les tâches dites d' « anticipation-

coïncidence » (Belisle, 1963), qui visent, selon la définition que proposent Laurent et Montagne 

(1992),  à « déterminer les caractéristiques spatio-temporelles de la trajectoire d’un mobile (date et 

lieu d’arrivée) de manière à produire une réponse motrice permettant d’entrer en coïncidence avec 

lui. Ce type d’habileté repose sur un dialogue perceptivo-moteur modulé par les contraintes spatio-

temporelles de la tâche. ». 

 

 Outre les domaines de la biomécanique (Popovic & Lemaire, 2002 ; Akgun, Karahan, Tiryaki, 

Erol, & Engebretsen, 2008) ou de la physiologie (Dumitru, 2010), la parade du gardien de but est un 

objet d'étude qui a été investi en psychologie cognitive (Deridder, 1985 ; Debanne, 2003) et qui l'est 

de plus en plus en psychophysique avec de nombreuses expérimentations récentes en réalité virtuelle 

(Vignais et al., 2010 ; 2009). Ces derniers travaux portent plus particulièrement sur l'analyse de la 

prise d'information et l'analyse de la prise de décision du gardien de but. Nous entendons la « prise 

de décision » ou « l'activité décisionnelle » comme un processus cognitif complexe qui conduit à la 

sélection d'une action, ou d'une succession d'actions. 

 Qu'il s'agisse du domaine du sport ou de celui du travail, les études portant sur l'analyse de 

l'activité décisionnelle se multiplient. Depuis les travaux de l'économiste Knight en 1921, plusieurs 

conceptions issues de courants divers émergent, s'opposent et se succèdent. Considérée comme 

rationnelle par les psychologues cognitivistes, la prise de décision reviendrait, successivement, à 

élaborer des choix multiples, les comparer, et déterminer et mettre en oeuvre celui qui est le plus 

adapté à la situation, à la réussite de l'entreprise. Au contraire, étudiée dans les « situations 

naturelles » de travail ou de sport par les psychologues ergonomistes la prise de décision peut 

considérée comme intuitive. Selon Coget et al., (2009), décider intuitivement consisterait alors à 

s'appuyer sur des connaissances tacites élaborées au cours de l'expérience et spécifiques à un type de 

situation. La solution au problème rencontré est ainsi mise en oeuvre plus rapidement. De nombreuses 

investigations ont été menées en conditions expérimentales (Lee and Shunan Zhang, 2012; De Vries 

et al., 2008 ; Koehler and James, 2009 ; (ABC Research Group., Gigerenzer, & Todd, 1999; Bröder, 

2000; Graefe & Armstrong, 2012; Newell & Shanks, 2003)ou naturelles (Coget et al., 2009; Johnson 

and Raab, 2003; Graefe and Armstrong, 2012;) pour tester la validité de  modèles issus des approches 

cognitivistes et naturalistes, et tenter de mettre en lumière les processus déployés par les sujets pour 
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prendre des décisions. 

 Au sein de l’approche naturaliste de la prise de décision en psychologie ergonomique 

(« Naturalistic Decision Making »), la pertinence du modèle Recognition-Primed Decision (RPD) a 

été confirmée dans plusieurs études en situation de travail ou de sport. Ce modèle décrit les 

mécanismes de reconnaissance rapide et d’anticipation, nécessaires pour agir en situation dynamique. 

Ces situations à forte contraintes (incertitude et pression temporelle) mobilisent, de façon asymétrique, 

trois modalités de reconnaissance et différents indices pertinents. Si la relation entre mécanismes de 

reconnaissance, indices pertinents et pression temporelle a été suggérée (Maquet, 2009 ; Kermarrec 

& al., 2013), aucune étude n’a permis de modéliser précisément l’influence de la temporalité de la 

situation sur les modalités de reconnaissance proposées par le modèle RPD. Dans quelle mesure les 

contraintes spatio-temporelles influencent les modalités de reconnaissance intuitive des situations ? 

Ces contraintes constituent – elles des indices pertinents pour le décideur, c’est-à-dire des éléments 

prioritairement pris en compte dans le processus décisionnel ? 

 

 Le cas du duel gardien de but – tireur(s) en handball est une situation d’étude privilégiée pour 

répondre à ces questions de recherche, dans la mesure où la distance entre le tireur potentiel (et/ou le 

porteur de balle) pourra constituer une donnée objective, relevée en temps réel par un système de 

recodage de l’image vidéo, et être mise en relation avec l’expérience subjective, phénoménologique, 

du gardien expert, participant à l’étude. Complémentairement, l’évolution de cette interaction 

(gardien-tireur ; distance-modalités de reconnaissance) pourrait être modélisée compte tenu de 

l’hypothèse d’une dynamique, d’une adaptation continue des mécanismes cognitifs en cours d’action.     
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2. REVUE DE QUESTION: Décision en situation naturelle et reconnaissance 
de situations 

 

2.1. Études de l'activité décisionnelle en situation naturelle 
 

 Un programme de recherche en ergonomie cognitive visant l'analyse de l'activité humaine se 

développe depuis quelques années, en référence au programme de recherche empirique développé en 

ergonomie par Theureau (2004, 2006). Appliqué aux situations sportives, ce courant accorde une 

place prépondérante aux phénomènes cognitifs qui régissent l'activité des individus. Ces phénomènes 

cognitifs, appréhendés comme des produits, des processus, des « contenus cognitifs », ont permis 

d'étudier le fonctionnement et les performances d'individus placés en situation interactive 

collaborative (Bourbousson et al., 2008 ; 2010 ; Bourbousson & Sève, 2010 ; Poizat et al, 2008 ; 

Saury et al., 2010 ; Sève et al., 2009) ou compétitive (Seve et al., 2002 ; 2003 ; Poizat et al., 2006 ; 

2008), en Tennis de Table, Basket-ball et aviron. 

 Toujours dans le champ de l'ergonomie cognitive, une étude menée au Handball par Lenzen 

(2009) s'est intéressée à étudier les éléments pertinents qui déterminaient les décisions prises par les 

joueuses d'une même équipe. Les résultats obtenus ont pu mettre en évidence que leur activité 

décisionnelle se fondait sur la convocation de 4 types d’éléments : (a) perception (visuelle, auditive, 

tactile, proprioceptive) ; (b) attentes (intentions des partenaires et adversaires); (c) connaissances 

(concepts, caractéristiques des adversaires et partenaires, expérience) et (d) contexte (score, difficulté 

du match). 

 Au regard de la revue de littérature que nous avons effectuée, une seule étude portant sur 

l'activité décisionnelle du gardien de but a été conduite au Handball (Debanne, 2003). Inscrite dans 

une approche phénoménologique en mobilisant des méthodes d'investigation subjectives 

consécutives à une prestation en situation naturelle, cette investigation s'intéressait au couplage prise 

d'informations visuelles/prise de décision pour mieux comprendre le comportement du gardien de but. 

Les résultats obtenus par le chercheur suite à des entretiens semi-directifs avec des gardiens de but 

de Handball experts ont permis de relever deux aspects essentiels de la gestion de l'activité perceptive 

et décisionnelle : d'une part, ces derniers cherchent à repérer des indicateurs corporels propres à 

chaque tireur, et mettent en place, d'autre part, des procédures qui conduisent le tireur à lancer le 

ballon à un endroit plus ou moins précis de la cible. Dans le premier cas, les indices pris en compte 

par les gardiens de but sont essentiellement des connaissances mémorisées au cours de leur 

expérience sur les grandes tendances de jeu, d'activité des tireurs. S'ajoute à cela l'analyse dynamique 

de l'évolution du cours d'action des tireurs, permettant aux gardiens d'ajuster leur propre activité pour 

apporter une réponse motrice ultime la plus pertinente et cohérente possible. Pour le second cas, les 
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gardiens de but prennent en compte, lorsqu'ils en ont le temps, des éléments concernant le 

positionnement de leurs défenseurs, ou bien d'eux-même, par rapport au tireur. Cela leur permet de 

déterminer les informations que possède le tireur sur les zones de la cible qui sont les plus faciles à 

atteindre, et  d'intervenir en conséquence.   

 

2.2. La prise de décision intuitive en situation naturelle (Naturalistic Decision-Making ; 
NDM) 

 

 Depuis la fin du XXème siècle se développe un courant de recherche en psychologie 

ergonomique nommé « Natural Decision-Making » (Klein, 1997). D'origine anglo-saxone, il s'attache 

à étudier la manière dont des experts travaillent, individuellement ou collectivement, dans des 

environnements qui sont dynamiques. Ayant comme objectif d’améliorer les systèmes d’aide à la 

décision, ce courant étudie plus particulièrement la façon dont ces experts identifient des situations, 

les évaluent, prennent des décisions et exécutent des actions qui ont des conséquences significatives 

pour eux et pour leur environnement (R. Lipshitz, Klein, Orasanu, & Salas, 2001). Un environnement 

est considéré dynamique s'il est incertain, évolutif et qu'il soumet les agents qui y évoluent à une forte 

pression temporelle (Hoc, 2001 ; Gutwin & Greenberg, 2004). Les auteurs de ce courant considèrent 

l'activité décisionnelle dans une perspective holiste, où l'activité de l'individu résulte d'un couplage 

structurel indissociable entre ce dernier et l'environnement dynamique dans lequel il évolue. 

 Différentes méthodes d’analyse de l’activité mobilisant différentes techniques d'entretiens 

avec des experts ont permis de modéliser son activité décisionnelle en situation naturelle. 

 Variante de la Critical Incident Technique (Flanagan, 1954), la Critical Decision Method 

(CDM) (G. A. Klein, Calderwood, & Macgregor, 1989) a été développée pour mettre en lumière des 

connaissances spécifiques issues de l'expérience d'experts dans le domaine du travail (pompiers 

professionnels, chefs de pelotons de chars d'assauts, ingénieurs en génie civile, ingénieurs d'études, 

auxiliaires médicaux, programmeurs informatiques). Cette méthode a permis d'identifier la manière 

dont les experts évaluent une situation, déterminent les éléments qui leur sont significatifs, et prennent 

leurs décisions au cours de situations où surviennent des incidents inhabituels. Pour y parvenir, le 

chercheur a interrogé l'expert sur les éléments qui ont le plus affecté sa prise de décision au cours 

d'un incident. De plus, il l'incitait à structurer ses réponses de manière à ce qu'il puisse les catégoriser 

selon des dimensions spécifiques, tout en laissant émerger des détails et en maintenant la perspective 

du participant intacte (Klein et al., 1989).   

 Les études initialement et majoritairement menées au sein du courant NDM se rapportent au 

domaine militaire (armée) ou civil (pompiers, industrie nucléaire et aviation civile) et constituent la 

principale source de connaissances sur l'activité décisionnelle d'experts en situation dynamique. Un 
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parallèle entre ergonomie des situations de travail et ergonomie des situations sportives a déjà été 

établi par certains chercheurs (Fiore & Salas, 2006 ; Fiore & Salas, 2008).  De même, des études 

récentes ont mobilisé le modèle Recognition-Primed Decision (G. Klein, 1997 ; 2008) pour analyser 

l'activité décisionnelle en situations sportives (Mulligan, Dobson, & Mccracken, 2004 ; Macquet, 

2009 ; Bossard, De Keukelaere, Cormier, Pasco, & Kermarrec, 2010 ; Bossard & Kermarrec, 2010 ; 

Bossard, Kermarrec, De Keukelaere, Pasco, & Tisseau, 2011). En mobilisant le modèle RPD pour 

analyser l'activité décisionnelle du gardien de but expert au handball, nous prolongerons l'application 

du modèle RPD  dans le domaine sportif, tout en cherchant à montrer son intérêt, et ses limites 

actuelles, pour l’étude des situations à forte contrainte temporelle. 

 

2.3. Le modèle Recognition-Primed Decision (RPD) : La décision comme processus de 
reconnaissance 

 

 Le modèle RPD repose sur l'idée que prendre une décision relève d'une reconnaissance de la 

situation. Trois modalités de reconnaissance qui constituent ce modèle ont été identifiées, tout comme 

plusieurs éléments sous-jacents à la reconnaissance. 

 

2.3.1. Fondamentaux théoriques du modèle RPD 
 

 Le développement du modèle RPD est issu d’une préoccupation issue d’une longue tradition 

de recherche sur l’expertise. Quels processus et quelles structures d'arrière-plan sont utilisées par les 

experts pour prendre des décisions rapides face à des situations nouvelles, similaires ou identiques 

Rumelhart (1980) ?. Fadde (2009), avance que la reconnaissance de situations requiert un faible coût 

cognitif pour les experts, car les concepts et règles sous-jacentes sont connues depuis longtemps et 

constituent des routines. Il s'appuie sur les propos du psychologue cognitiviste (Anderson, 1982) : 

« Devient un expert celui qui rend routinier ce qui est, pour un novice, la recherche de solutions à des 

situations-problèmes. ». Il suggère que ce qui distingue experts et novices est davantage lié à la 

rapidité à laquelle ils reconnaissent une situation que la précision de cette reconnaissance. Plusieurs 

études confirment son point de vue. Celle d'Endsley (2006), met en avant que des pilotes d'avions 

experts ne prenaient pas de meilleures décisions que des pilotes novices lors de tests de simulations 

de situations inhabituelles ou critiques. Ils étaient, en revanche, plus rapides pour prendre ces 

décisions et agir en conséquence car la situation exigeait un coût cognitif qui était moins important 

que pour les novices. Norman et al. (2006) ont obtenu des résultats similaires dans le domaine du 

diagnostic médical. Ceux-ci avancent que les cliniciens les plus expérimentés établissent leurs 

diagnostics en se détachant de procédures très analytiques qui visent à établir des liens de cause à 
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effet entre symptômes et maladies. Ces procédures très protocolaires sont cependant rigoureusement 

et scrupuleusement suivies par des cliniciens novices. De manière générale, les auteurs s'accordent à 

dire que l'expérience rend ordinaires des situations extraordinaires, et favorise la mise à disposition 

de ressources cognitives supplémentaires pour s'adapter aux conséquences de cette situation. 

La première étude à proposer le modèle RPD (Klein, 1986) a été menée auprès de pompiers 

professionnels en situation d'urgence. Les résultats ont permis d'identifier quatre composants de ce 

que Ross et al. (2006) nomment « package cognitif » :  des attentes, des indices pertinents, à des cours 

d'actions typiques, et des buts plausibles. Les attentes traduisent des événements potentiels 

susceptibles de se produire dans l'avenir immédiat, les indices pertinents se rapportent à des éléments 

contextuels, les cours d'actions typiques concernent les actions porteuses de sens pour l'individu, et 

les buts plausibles renvoient aux préoccupations principales de l’individu à un moment précis. Les 

travaux menées par Lipschitz et Shaul (1997) en simulation de combats navals ont prolongé les 

premiers travaux réalisés à partir du modèle RPD. Les auteurs affirment que les novices focalisaient 

leurs préoccupations sur leur propre activité alors que celles des experts étaient partagées entre leur 

activité personnelle et l'activité potentielle de leurs camarades et/ou ennemis. Ces mêmes auteurs 

considèrent par ailleurs que les schémas et modèles mentaux ont un rôle important au sein du modèle 

RPD. Les schémas peuvent être qualifiés de structures cognitives générales qui déterminent 

l'interprétation d'une situation dans sa globalité (Reason, 1987), alors que les modèles mentaux sont 

des représentations qui permettent de simuler mentalement le déroulement d'un phénomène pour 

anticiper les résultats d'une action (Rouse & Morris, 1986). (Lipshitz & Shaul, 1997) stipulent que 

les schémas évoluent au fil de l'expérience, qu'ils déterminent les modèles mentaux, et que les experts 

prennent de meilleures décisions que les novices dans des situations identiques parce que leur vécu 

leur a permis de développé des modèles mentaux plus précis. 

 

2.3.2. Définition des trois modalités de reconnaissance de situation 
 

 Le modèle RPD permet d'expliquer la façon dont les experts prennent des décisions à forts 

enjeux sous de fortes pressions temporelles (Hoffman & Lintern, 2006). Considérant la prise de 

décision comme intuitive, il s'écarte du paradigme cognitiviste, jusqu'alors dominant en sciences 

cognitives. Les fortes pressions temporelles suscitées par l'environnement contraignent une prise de 

décision rapide. Certains auteurs suggèrent que des structures stockées en mémoire à long terme, 

qualifiées de « schémas » ou de « modèles mentaux » (Lipschitz & Shaul, 1997), le permettent. Ces 

structures seraient activées grâce à la considération d'éléments significatifs qui renvoient à des 

attentes, des indices pertinents, à des cours d'actions typiques issus de l'expérience, et à des buts 

plausibles ; Ross et al. (2006) nomment cet ensemble de variables « package cognitif ». Des études 
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postérieures menées dans le domaine du sport ont permis d'étoffer le contenu de ce package. 

 Dans son modèle, Klein (1997) propose trois différentes modalités de reconnaissance que les 

individus mobilisent en situation dynamique selon l'expérience qu'ils possèdent quant à la situation 

vécue : : une reconnaissance simple (« simple match »), un diagnostic de la situation (« diagnose »), 

et une évaluation d’un cours d’action (« evaluate »). On peut considérer la première modalité comme 

un processus réactif qui permet à l’expert de reconnaître une situation déjà rencontrée et d'y associer 

directement une réponse cohérente ou acceptable. Le processus de diagnostic relatif à la seconde 

modalité permet de faire face à des situations inhabituelles ; il consiste à comparer des indices 

pertinents de la situation rencontrée avec plusieurs situations précédemment vécues, pour choisir et 

appliquer une action appropriée parmi plusieurs réponses connues. Enfin, lorsque l'expert mobilise la 

troisième modalité, il reconnaît la situation mais évalue une ou plusieurs options par un processus de 

simulation mentale (Bossard et al. 2010). 

 Le tableau ci-contre présente les différentes définitions de ces trois modalités de 

reconnaissance que nous avons repérées dans la littérature. 
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Auteurs 
Processus décisionnels identifiés par le modèle RPD 

Simple Match Diagnose Simulate 

Klein 

(1997 ; 

2008) 

« The simplest case is one 

in which the situation is 

recognized and the 

obvious reaction is 

implemented. » 

« A somewhat more complex case is one 

in which the decision maker performs 

some conscious evaluation of the 

reaction, typically using imagery to 

uncover problems prior to carrying it 

out. » 

« The most complex case is one in 

which the evaluation reveals flaws 

requiring modification, or the option 

is judged inadequate and rejected in 

favor of the next most typical 

reaction. » 

Macquet 

(2009) 

« In level 1, the situation 

is rapidly perceived as 

typical, so the decision-

maker can quickly 

implement a course of 

action that corresponds to 

this typical situation . » 

« In level 2, the situation is not 

perceived as typical at first, so the 

decision-maker has to clarify it by 

diagnosing it, to emphasize its 

typicality. Then, he can implement a 

course of action based on a typical 

action. » 

« In level 3, the decision-maker 

perceives the situation as typical. 

Before implementing a typical 

action, he/she investigates several 

actions, evaluates them through 

mental simulation to perceive if they 

will work or not. When he/she 

considers that it will work, he/she 

implements it. » 

Bossard et 

al. 

(2010) 

« La première modalité 

peut être qualifiée de 

processus réactif grâce 

auquel l’expert reconnaît 

une situation déjà 

rencontrée et y associe 

directement une réponse 

adéquate. » 

« La seconde modalité relève d’un 

processus de diagnostic en comparant 

des indices pertinents de la situation 

rencontrée avec plusieurs situations 

similaires précédemment vécues, afin de 

choisir parmi des réponses connues et 

mettre en œuvre une action 

appropriée. » 

« Dans la troisième modalité, 

l’expert élabore une solution inédite 

dans le cours de l’action et l’évalue 

par un processus de simulation 

mentale. Ce processus lui permet 

d’imaginer comment son action 

pourrait s’intégrer à la situation 

courante. » 

Kermarrec 

& Bossard 

(2013) 

« The first type of 

processes consisted in 

relevant cues invocation 

immediately conducted 

to action. In this case, 

critical information was 

perceived and the 

situation was assessed 

familiar to him, so that 

the player could rapidly 

choose an action. [...] 

coded I---A; I+I--- A; I---

A---E » 

« In the second type of process, the 

defender perceived one (or more) 

relevant cues that conducted him to 

attempt an evolution for the course of 

action (expectancies). In this case, 

information perceived was associated to 

expectancies, and then, the defender 

could see another relevant cue that 

conducted him to choose a rule for 

action. […] coded I---E---A » 

« The third type of processes 

consisted in identifying significant 

information which permitted to 

assess the situation.  […] player 

perceived critical information, and 

the situation was assessed familiar 

so that the player could imagine the 

future course of action. Knowledge 

led them to verbalize global 

assessment or anticipate the 

consequences of course of action so 

as they were more in observation 

rather than in action. This type of 

process, which included 

information perception associated to 

knowledge to generate expectancies 

[…] coded I---K---E---C. » 

 Tableau n°1 : Définitions des processus décisionnels identifiés par le modèle RPD 

 

2.3.3. Les études menées dans le domaine du sport 
 

Les investigations menées dans le champ sportif ont pu mettre en avant trois types de résultats : 

Les études de Bossard et al. en Hockey sur glace et au Football (2010 ; 2011), et de Mascarenhas et 

al. (2005) au Rugby traitent de la nature et de l'implication de structures sous-jacentes à la 

reconnaissance de situation, dans la prise de décision des joueurs. Conformément au composants du 

« package cognitif » défini par Ross et al. (2006), celles de Bossard et al. (2010) précédemment citée, 
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Macquet (2009) au Volley-Ball, et Lenzen et al. (2009) au Handball,  s'intéressent à la nature des 

éléments pris en compte pour décider. Bien que l'étude de Lenzen (2009) ne s'appuie pas sur le modèle 

RPD, les éléments relevés par l'auteur se rapprochent très fortement de ceux proposés initialement. 

Enfin, les études de Maquet (2009) et Bossard et al. (2010), opus citées, ainsi que celle de Kermarrec 

et Bossard (2013) en Football portent sur l'identification des trois modalités mobilisées par les sujets 

pour décider. 

 

2.3.3.1. Structures sous-jacentes à la reconnaissance de situations 
 

Dans le domaine du sport, une étude de Bossard (2010) au hockey sur glace a mis le modèle 

RPD en relation avec le concept de schéma. L'objectif de l'auteur était d'identifier la nature et le 

nombre d'éléments contextuels qui ont permis l'activation de schémas, ainsi que de déterminer 

combien de joueurs parmi les six participants ont pu partager les mêmes schémas au cours d'une 

situation de contre-attaque. Dix schémas ont pu être identifiés à partir de soixante-deux situations 

vécues. Parmi ceux-ci, deux on été utilisés par les six joueurs simultanément, deux autres par cinq 

des six joueurs, un autre par quatre joueurs et un dernier par trois joueurs. Par ailleurs, les résultats 

attestent que ces schémas étaient activés à partir de quelques éléments perçus de la situation, ainsi 

que des connaissances diverses dont les joueurs avaient possession. A partir de la même méthode, 

Bossard et al. (2011), se sont intéressés à analyser l’activité décisionnelle de joueurs de football en 

situation d’entraînement pour développer un modèle de joueur virtuel ; 16 schémas ont été reconnus 

et partagés par plus ou moins de joueurs dans la situation. Une autre investigation menée par 

Mascarenhas et al. (2005) consistait à mettre en place un programme d'entraînement destiné à 

développer les modèles mentaux partagés d'arbitres de Rugby évoluant dans trois championnats 

différents (Première Ligue, Ligue Nationale 1 et 2, et Ligue Nationale 3 et 4). Ce programme reposait 

sur l'utilisation d'une base de données vidéos. Lors d'un pré-test, 56 arbitres participants ont visionné 

plusieurs actions de tacle, toutes filmées du point de vue de l'arbitre. A l'issue de chaque séquence, ils 

étaient amenés à cocher une case parmi six proposées, chacune relative à une décision que l'arbitre 

pouvait prendre à ce moment là. Une fois leur résultat donné, ils n'étaient en aucun cas autorisés à le 

modifier. De plus, ils bénéficiaient également d'une période de trois minutes pour argumenter leur 

réponse. 41 arbitres composant un groupe expérimental ont par la suite participé à une discussion 

avec un arbitre expert et hautement qualifié, pour évaluer la pertinence et la validité de leurs réponses. 

La tâche qui leur était demandée six semaine plus tard lors d'un post-test était identique à celle du 

pré-test. Les résultats obtenus ont pu montrer que ce programme d'entraînement par la vidéo était 

pertinent pour développer les MMP des arbitres exerçant en ligue nationale 3 et 4 puisque le taux 

d'exactitude de leurs réponses augmentait de 17,43% entre le pré-test (39,75%) et le post-test 
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(57,18%). Bien que moins significatives, la variation concernant les résultats obtenus par des arbitres 

de ligue nationale 1 et 2 s'inscrivait dans la même tendance (pré-test = 47,06% ; post-test = 51,73%), 

tout comme celle relative aux arbitres de championnat d'élite (pré-test = 46,91% ; post-test = 50,55%). 

Cependant, cette procédure expérimentale et l'analyse quantitative qui a été faite n'a pas permis de 

définir précisément les éléments porteurs de sens pour les participants, à l'origine de leur de décision. 

 

2.3.3.2. Les éléments pris en compte lors de la reconnaissance de situation 
 

Plusieurs composants intervenant dans la reconnaissance de situation ont été initialement 

identifiés par Klein (1986) : les attentes, les indices pertinents, les cours d'actions typiques, et les buts 

plausibles. Cet ensemble constitue ce que Ross et al. (2006) nomment « package cognitif ». 

 Une réflexion relative au contenu de la variable « attentes » a cependant été soulevée par 

Bossard et al. (2010). L'auteur a mis en lumière l'existence de similitudes et divergences entre son 

étude, celle de Macquet (2009) en volley-ball, et de Lenzen et al. (2009) en handball quant au contenu 

des catégories proposées par les études. Parmi les verbalisations qu'il a obtenues au cours d'entretiens 

semi-dirigés avec des joueurs de hockey sur glace, il est parvenu à en isoler certaines pour créer une 

catégorie distincte qu'il a nommée « connaissances ». Bien qu'ayant proposé une catégorisation 

(perception, attentes, connaissances, contexte) qui s'éloigne un peu de celle suggérée par le modèle 

RPD, Lenzen et al. (2009) considéraient déjà que les connaissances pouvaient former une catégorie 

à part entière. Ces dernières se référaient à des informations sur le joueur lui-même, sur les points 

forts ou faibles des adversaires, sur les partenaires, sur la phase de contre-attaque, et sur les règles du 

jeu ou règles d'actions individuelles et collectives. Les résultats de Macquet (2009)  rassemblaient les 

informations sur les compétences ou capacités des adversaires et/ou partenaires dans la catégorie 

« attentes », sans opérer de distinction avec les intentions des adversaires et partenaires comme l'ont 

fait Bossard et al., ainsi que Lenzen et al.. Par ailleurs, Macquet a élaboré une catégorie nommée 

« Conséquences du cours d'action », qui concernent des simulations faites par le volleyeur sur 

l'influence que peut avoir une action sur le déroulement de la situation. En termes de résultats 

quantitatifs, l'étude de Macquet a pu mettre en évidence que les multiples prises de décision des 

volleyeurs s'étaient construites à partir de la perception de 183 indices significatifs, ainsi que de 

l'identification de 63 cours d'actions typiques, de 70 buts plausibles, mais aussi en considérant 35 

attentes différentes, et 4 conséquences de cours d'actions. Les résultats de l'étude de Bossard et al. 

(2010) attestent que les hockeyeurs se sont basées sur 413 unités significatives pour prendre leurs 

décisions. 157 de ces unités (soit 38%) concernaient les indices pertinents, 121 (29,3%) se 

rapportaient à des cours d'actions typiques, 41 (9,9%) traduisaient des buts, et 27 (6,5%) renvoyaient 

aux attentes des joueurs sur les potentielles évolutions de la situation. Parmi les 67 unités 
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significatives restantes, 57 (13,8%) ont été regroupées dans la catégorie « connaissances » et 10 autres 

(2,4 %) n'ont pas été classées. 

 

2.3.3.3. Les modalités mobilisées par les sujets pour décider  
 

 Trois différentes modalités de reconnaissance de situation ont été initialement mises en 

évidence par Klein (1986) : la reconnaissance simple, le diagnostic et la simulation mentale. 

 Ces processus de reconnaissance ont été analysés par Maquet (2009) pour chaque point joué 

disputé lors d'un match de volley-ball, par Bossard et al. (2010) sur des situations de contre-attaque 

en hockey sur glace, et par Kermarrec et Bossard (2012) qui ont étudié les actions défensives de 

footballeurs. Les résultats obtenus par ces différentes études tendent tous vers la même conclusion : 

la prise de décision des experts dans des tâches à fortes contraintes spatio-temporelles s'effectue plus 

fréquemment sur un processus de reconnaissance rapide de situations  qui engendre des réponses 

spécifiques et rapides (« simple match »), que sur un diagnostic de la situation (« diagnose ») ou sur 

la simulation d'un cours d'action (« simulate »). Sur les 70 actions de joueurs analysées en volley-ball, 

57 ont fait appel à la reconnaissance simple (simple match), 9 au diagnostic, et 4 à la simulation. Dans 

l'étude de Bossard et al. (2010), 46 actions sur les 57 analysées sont relatives à la première modalité, 

9 à la seconde, et 2 à la troisième. Les travaux de Kermarrec & Bossard (2012), mettent en avant que 

parmi les 112 actions des footballeurs en défense, 47 concernent la reconnaissance simple, 32 le 

diagnostic, et 20 la simulation. Cette dernière étude se distingue des autres en faisant apparaître une 

mobilisation plus importante des modalités de diagnostic et de simulation. Kermarrec et Bossard 

associent cela au fait que la situation présentée aux participants présentait une pression temporelle 

moindre que les situations étudiées au volley-ball et hockey sur glace. Selon eux, plus un sportif a de 

temps pour agir, et plus il serait apte à établir un diagnostic de la situation ou à s'y projeter en simulant 

son éventuelle évolution. Le tableau ci-dessous rassemble les différents résultats recueillis par les 

études opus citées. 
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2.3.3.4. Suggestion d'une relation liant la reconnaissance de situation et la pression 
temporelle de la situation 

  

 Les travaux de ces auteurs opus cités ont suggéré que le caractère plus ou moins connu de la 

situation ainsi que la temporalité de la situation influencerait le type de modalité activé. Macquet au 

volley-ball (2009), Bossard et al. (2010) au hockey sur glace, et Kermarrec et Bossard (2013) au 

football ont suggéré que moins les joueurs seraient contraints temporellement et plus ils seraient 

amenés à mobiliser les modalités de diagnostic et/ou de simulation pour décider. A l'inverse, plus ils 

seraient contraints de décider rapidement, et plus il activeraient la reconnaissance simple. Au volley-

ball comme au football, cette hypothèse a été formulée en s'appuyant sur des verbatims relatifs au 

déclenchement des processus décisionnels et dont le contenu fait référence à la distance séparant le 

sujet du ballon, ou inversement. Bossard et al. (2010) ont plus précisément encore pointé la relation 

existant entre la distance à la cible et le type de processus mobilisé par les joueurs, selon trois zones 

spécifiques composant le terrain de hockey sur glace. Ainsi, lorsque les joueurs étaient en zone 

offensive (la plus proche de la cible à atteindre), les joueurs mobilisaient le processus de 

reconnaissance simple prioritairement pour décider rapidement, alors qu'ils utilisaient les trois types 

de processus en zone neutre, et la reconnaissance simple ou le diagnostic en zone défensive. 

 

 Les résultats de ces études nous conduisent à considérer que l'expertise de sportifs placés en 
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situation dynamique, se caractérise par une reconnaissance de situations et que celle-ci s'effectue 

essentiellement par un processus rapide. Par ailleurs, cette reconnaissance est réalisée en accordant 

une importance plus ou moins grande aux différents éléments qui la composent. Enfin, il semblerait 

que la modalité activée pour reconnaître une situation et décider soit liée à la pression temporelle qui 

caractérise cette situation. 

 

2.4. Les temporalités en situation naturelle 
 

 Si les situations sportives présentent des caractéristiques pertinentes pour étudier la prise de 

décision intuitive, c'est parce qu'elles proposent un ensemble de contraintes qui influencent fortement 

l'activité de reconnaissance. Parmi ces caractéristiques, nous souhaitons mettre en avantt les 

contraintes temporelles qui impliquent une reconnaissance rapide des situations pour le gardien de 

but de Handball. 

 Dans les situations à forte pression temporelle, les travaux de Hoc (1996), ont mis en évidence 

qu'un individu doit agir davantage sur un mode anticipatif que réactif pour gérer une situation à forte 

pression temporelle. Autrement dit, il ne doit pas se contenter de réagir aux évènements dès qu'ils 

surviennent, mais imaginer, supposer leur apparition future dans le cours de l'action. Rasmussen 

(1986) rejoint cette idée en considérant que l'individu ne répond pas uniquement à une donnée en 

entrée, mais que son activité est orientée vers la recherche active d'informations pertinentes parmi les 

informations disponibles. Qui plus est, cet individu répond aux informations présentes comme aux 

informations manquantes car il a des attentes sur l'évolution de la situation (Neyns, 2011). Les travaux 

de Debanne (2003) effectués à la suite de ceux de Cottin (1989) ont précisément traité de la nécessité 

qu'a le gardien de but de Handball à préparer ses interventions, tandis que d'autres travaux 

essentiellement menés dans le champ de la biomécanique se sont attachés à caractériser les situations 

à très forte pression temporelle auxquelles il doit faire face (Fradet et al., 2004 ; Gorostiaga et al., 

2005 ; (Jöris et al., 1985 ; Pori et al., 2005 ; Sibila et al., 2003 ; Van den Tillaar et al., 2004 ; 2007 ; 

Wagner & Müller, 2008). 

 L'activité de parade du gardien de but étant une tâche d'anticipation-coïncidence (Debanne, 

2003), un regard particulier est à porter sur la notion de temporalité. Nous utiliserons ce filtre des 

temporalités pour opérer ce qui, en psychologie ergonomique, renvoie classiquement à une analyse 

de l’ « activité ». Une conception bidimensionnelle de celle-ci distinguant temporalité effective (« la 

tâche »), qui conditionne l'activité du gardien de but, et temporalité subjective, qui est alors perçue 

par ce dernier (« l’activité cognitive »), est effectivement cruciale si l'on cherche à en effectuer des 

mesures. Dans sa thèse traitant de la perception de la difficulté dans les taches perceptivo-motrices, 

Delignieres (1993) rejoint notre positionnement en avançant qu'il existe une « difficulté objective », 
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qu'il définit comme étant « un descripteur de la tâche et de son niveau d'exigence […], une 

caractéristique absolue, dans le sens où elle est indépendante de l'activité particulière d'un sujet ou 

des ressources dont il dispose », différente d'une difficulté dite relative, définie elle comme « un 

descripteur du système tâche-sujet » ou comme « le rapport demandes de la tâche/ressources 

disponibles », dans le sens où « une tâche de difficulté objective donnée peut être par exemple facile 

pour un premier sujet, et très difficile pour un second ». 

 

 Au regard de notre objet de recherche, il est possible d'établir trois différents types de 

temporalité objective : temporalité spontanée, macro-temporalité et micro-temporalité. 

 La temporalité spontanée serait relative à la durée séparant deux événements. Trois contraintes 

sont alors pertinentes pour caractériser « la tâche » du gardien but : la possession de balle collective, 

la possession de balle individuelle, et la vitesse du ballon. La possession de balle, lorsqu'elle est 

individuelle, débute à l'instant où le joueur touche le ballon et prend fin à celui où il s'en sépare. 

Quand la possession de balle est collective, sa durée est déterminée par deux instants de perte de balle. 

Ces pertes de balle peuvent être volontaires (but marqué) ou involontaires (règle non-respectée ou 

erreur dans le jeu par exemple). Les tirs eux-mêmes possèdent également une durée précise ; les 

trajectoires du ballon lors des tirs se mesurent effectivement, et généralement en millisecondes par 

mètre. En s'appuyant sur la méthode de chronométrie mentale développée en psychologie cognitive 

par Posner (1978), Cottin (1989) a ainsi pu calculer que la durée de vol moyenne mise par le ballon 

pour atteindre le but depuis les 9m était de 309 et 337 ms selon l'impact choisi par des internationaux 

français. Rapportée en ms/m, on constate que la durée moyenne mise par le ballon pour parcourir 1 

mètre oscille entre 34 et 37 ms. Il est néanmoins important de préciser que bien que cette temporalité 

soit objectivement mesurable, la vitesse du mobile reste relative aux caractéristiques physiques de 

chaque tireur. 

 Outre cette temporalité spontanée, on peut identifier une macro-temporalité, qui se rapporte à 

la récurrence des situations de duel opposant le gardien de but au tireur, sur la durée totale du match. 

Mémoire à long terme et mémoire de travail sont alors sollicitées par cette macro-temporalité. En 

effet, cette redondance de duels suppose le stockage en mémoire à moyen voire long terme de leur 

déroulement et résultat, et l'activation de ces données par la mémoire de travail, comme l'avancent 

Ericsson & Kintsch (1995). 

 La micro-temporalité se retrouve, elle, à l'intérieur des modalités de reconnaissance 

« diagnose » et « simulate » qui caractérisent le modèle Recognition-Primed Decision. A la différence 

de la première modalité qu'est « simple match » et considérée comme un processus de reconnaissance 

auquel une réponse adéquate est apportée immédiatement, la mobilisation des deux autres processus 

ne laisse pas entrevoir cette immédiateté de réponse ; en témoignent la comparaison d'indices 
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pertinents dans la situation rencontrée avec plusieurs situations similaires précédemment vécues, ainsi 

que l'évaluation par simulation mentale d'une réponse éventuelle dans le cours de l’action (Bossard 

et al., 2010). L'approche théorique du cours d'action considère par ailleurs que les actions sont 

« ouvertes » (Salembier et al., 2001), et que les préoccupations de l'acteur traduisent certains de ses 

intérêts et/ou intentions. Elle ne considère pas que les préoccupations multiples se juxtaposent 

chronologiquement, mais qu'elles s'enchâssent, et que leur ouverture et clôture dépendent des 

éléments de la situation qui sont significatifs pour l'acteur à un instant t (Bourbousson, 2011). Cette 

micro-temporalité peut-elle être accessible à l’aide de marqueurs objectifs, susceptibles d’être 

confrontés à des jugements subjectifs ? 

 

 La nuance permettant de distinguer la temporalité subjective de la temporalité effective réside 

dans le fait que les marqueurs de début et de fin d'une action sont déterminés par le joueur lui-même. 

Plus concrètement, ces marqueurs sont des éléments présents au sein d'actions ouvertes, (notion 

simplifiée au terme d'« ouverts »), précédemment définies, que vit le joueur. et auxquels il attribue 

une pertinence, un sens, qu'un autre joueur n'attribuerait peut-être pas. Afin d'illustrer nos propos, 

nous nous appuierons sur le schéma ci-dessous. 

 Au regard de ce qui a été explicité précédemment, nous considérons l'action de jeu comme 

étant une possession de balle, dont la durée est objectivement mesurable car déterminée initialement 

par la récupération du ballon par l'adversaire (Unité Significative A) et finalement par sa perte, 

consécutive à un but (Unité Significative B). Cette action de jeu peut être découpée en plusieurs 

situations vécues par le gardien de but, selon ses préoccupations, dont la durée est par conséquent 

subjective car déterminée par des unités qui sont significatives pour l'acteur en question. La durée 

d'une action de jeu est alors mesurable objectivement, constituée d'un nombre plus ou moins élevé 

d'Unités Potentiellement Significatives, et l'identification et des unités significatives parmi celles-ci 

rend possible diverses mesures objectives. 

  

 Dans le cadre d'une étude sur l'analyse de l'activité décisionnelle du gardien de but de Handball, 

appuyée sur le modèle Recognition-Primed Decision, et considérant la notion d' « ouvert » mobilisée 

par l'approche du cours d'action, cette réflexion nous amène à émettre plusieurs hypothèses quant à 
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l'influence de la temporalité – de ces temporalités en l'occurrence – sur la mobilisation de telle ou 

telle modalité du modèle cité pour décider en situation naturelle : 

 

 Quand une situation est reconnue (« une option » ou « un ouvert »), sans qu'un autre ouvert 

s'y superpose, le gardien de but percevra le temps dont il dispose pour décider de la réponse à fournir 

comme étant long (cf. schéma ci-dessous). 

 

 S'il n'y a que l'unité qui ouvre cet ouvert qui lui est significative (UPS 3 par exemple), et qu'il 

n'établit sa réponse qu'en se basant sur elle, il mobilisera alors la modalité de reconnaissance simple 

de la situation dont il aura anticipé le déroulement.   

 

 Si par contre, les unités qu'il repère au début de l'action de jeu ne lui sont pas suffisamment 

significatives pour déterminer la réponse à apporter, il doit en chercher des supplémentaires dans le 

cours de l'action de jeu, en comparant certaines de la situation rencontrée avec plusieurs situations 

similaires précédemment vécues, ou bien en évaluant par simulation mentale une réponse éventuelle 

dans le cours de l’action (Bossard et al., 2010). Dans cette optique, les ouverts se multiplient, et la 

fermeture du dernier ouvert (bleu) considéré moins pertinent que l'ultime (rouge) induit une 

perception courte du temps dont le gardien de but dispose pour décider de la réponse à fournir (cf. 

schéma ci-après) et une mobilisation conséquente des deux autres modalités du modèle RPD. 

 

 Cela dit, s'il n'a repéré aucune US avant le lâcher du ballon (UPS 7), il ne peut que réagir dans 

un laps de temps extrêmement court (cf. Cottin, opus cité) qu'il perçoit comme tel, ce qui nous laisse 

également penser que la modalité de reconnaissance mobilisée peut aussi être la première, la 

reconnaissance simple de situation. 
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2.5. Une situation d'étude privilégiée 
 

 Du fait de leurs caractéristiques, les sports collectifs (e.g, hockey sur glace, volley-ball, 

football, handball) sont des situations d'études privilégiées pour l'étude de l'analyse de l'activité 

décisionnelle. Constitués de situations d'interaction concurrentielle et coopératives, l'objectif 

poursuivi par une équipe est antagoniste à celui de l'équipe adverse (Lebed, 2006). Leur atteinte est 

alors complexe dans la mesure où les acteurs tentent de faire connaître leurs intentions à leurs 

partenaires tout en les cachant aux adversaires (Poizat, Sève, & Rossard, 2006). Qui plus est, les 

résultats des études précédemment exposés ont souligné que la temporalité de la situation pouvait elle 

aussi complexifier l'activité décisionnelle des experts. 

 Notre étude s'est intéressée à l'activité décisionnelle du gardien de but expert en handball lors 

de possessions de balles de l'adversaire, au cours d'un match. Trois caractéristiques d'une situation de 

possession de balle la rendaient a priori intéressante pour analyser les différents processus 

décisionnels mis en jeu par le gardien de but : (a) la vitesse du ballon une fois lancé par le tireur 

contraint le gardien de but à prendre une décision dans un temps très bref ; (b) la distance qui sépare 

le gardien de but du tireur est variable bien qu'elle doit respecter certaines règles du jeu ; (c) les 

situations de possession de balle adverses possèdent un caractère incertain du fait que les tireurs 

potentiels sont nombreux et que les partenaires coordonnent leur propre activité selon celle des 

adversaires. 

 

3. PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES 
  

 L’activité décisionnelle représente un point clé lors de recherche de performance ; 

particulièrement dans le monde du sport. Les modèles sur lesquels les entraînements à la prise de 

décision sont aujourd'hui fondés sont prescriptifs (Ward & Eccles, 2006) ne permettent pas de rendre 

compte de l’évolution des modalités de prise de décision en situation dynamique interactive 

compétitive. 

 L’élaboration du modèle Recognition-Primed Decision (décision par reconnaissance de 

situation) au sein de travaux menés en psychologie ergonomique peut constituer un tremplin pour 

créer des modèles d'entraînements innovants et les développer. 

 Nous nous sommes appuyés sur trois présupposés pour mener notre travail : 1) l’activité 

décisionnelle est un processus de reconnaissance de situation couplant des éléments présents en 

arrière plan et issus de l'expérience, avec des indices pertinents relevés dans le contexte ; 2) La 

dynamique de la situation contraint le sujet à adapter en continu son activité décisionnelle ; 3) La 
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mise en œuvre des modalités de reconnaissance proposées par le modèle RPD dépend de la 

temporalité de la situation. 

 Le choix de cette situation d’étude devait permettre de mettre en évidence : a) les types de 

processus décisionnels mis en jeu dans cette activité ; b) les types de décisions prises par le sujet ; et 

d) l’influence de la temporalité de la situation sur les modalités de reconnaissance proposées par le 

modèle RPD. 

 

4. MÉTHODE 
 

4.1. Contexte de l'étude et participant 
 

 Un gardien de but français qui évolue dans un club de Handball professionnel de Ligue 

Nationale de Handball (meilleur championnat français) s'est porté volontaire pour participer à cette 

étude. Bien que l'anonymat de ce dernier et de son club ne nous ait pas été demandé, nous avons 

attribué le pseudonyme « Bastian » à ce gardien de but pour préserver une certaine confidentialité 

relative aux résultats obtenus. Un contrat d'engagement moral nous liant à celui-ci et son entraîneur 

a été signé dans cette optique. Âgé de 34 ans, le participant occupe ce poste depuis vingt cinq ans et 

pratique au plus haut niveau français depuis 2001. Son activité a été étudiée au cours d'un match. 

 

4.2. Recueil de données 
 

 Différents types de données ont été recueillis au cours de l'expérimentation : (a) un 

enregistrement vidéo de la vision du gardien de but au cours d'une séance d'entraînement ainsi que 

pendant le match (b) des enregistrements vidéos des comportements développés au cours du match 

joué, et (c) des verbalisations du gardien de but au cours d'un entretien effectué 2h après le match. 

 Un enregistrement audio-visuel très objectif de ce que voyait, entendait et disait le gardien de 

but a été rendu possible par le port de lunettes auxquelles sont intégrés une micro-caméra et un 

microphone. Bastian a pu se familiariser avec ce matériel lors d'une séance d'entraînement, la veille 

du match. 

 Les données d'enregistrements vidéos relatives aux comportements développés par les acteurs 

lors du match joué ont été recueillies sous deux angles différents, grâce à deux caméras numériques. 

La première était placée au plus haut des tribunes, et l'angle de prise de vue était suffisamment large 

pour obtenir un plan fixe du terrain entier. La seconde caméra était également positionnée en tribunes, 

mais derrière le but. L'angle de prise de vue permettait l'acquisition d'un plan fixe assez large pour 
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filmer le terrain entier en légère plongée. Le schéma ci-dessous explicite l'agencement du matériel 

requis pour ces enregistrements. 

 Les données de verbalisation ont été recueillies deux heures après le match au cours d'un 

entretien d'auto-confrontation (Theureau, 2006), d'une durée d'une heure et demie. Au cours de ce 

type d'entretien, le participant est amené à visionner la vidéo de sa prestation, en présence du 

chercheur, et à expliciter l'activité qu'il a développé (Theureau, 2006). En étant confronté à des traces 

audio-visuelles de celle-ci, le sujet se rappelle plus facilement et plus précisément les éléments 

mobilisés dans des situations qu'il a pu vivre. Le chercheur aide le sujet à se placer dans un état mental 

propice à l'émergence de réponses pertinentes, à partir de questions et de relances portant sur les 

sensations, perceptions, focalisations, préoccupations, émotions et pensées suscitées par chaque 

action. Une analyse dynamique de l'activité est donc possible avec ces entretiens puisque les situations 

sont relatées par l'acteur telles qu'il les a vécues à tout instant. Dans notre étude, Bastian a été amené 

à décrire son activité au cours de vingt-six situations de jeu. 

 

 

4.3. Analyse des données 
  

 La totalité du match n’a pas pu être enregistrée par les lunettes-caméra. Nous avons donc exclu 

l’analyse de ces images de notre analyse de données.  

 L'analyse des données a été basée sur vingt-six séquences défensives, d'une durée de 3'' à 28''. 

Les conditions de recueil des données vidéo ainsi que le temps dont nous disposions pour les traiter 

ne nous ont pas permis d'établir préalablement plusieurs critères de sélection des séquences de jeu à 

analyser. Par conséquent, nous avons décidé de ne conserver que des séquences où le résultat de 

l'action était un but d'un tireur, validé par les arbitres, ou bien une parade du gardien de but. Par 

ailleurs, nous avons choisi de sélectionner des situations aux configurations variées. 
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 Chaque vidéo de séquence de jeu a été observée afin de recenser les comportements des 

joueurs, le plus objectivement possible, sans que la moindre inférence relative aux intentions de 

Bastian soit émise. Le vocabulaire utilisé à cette fin était spécifique à l'activité, reprenant une 

terminologie et un langage technique connus et utilisés par les entraîneurs et les joueurs de handball. 

Par ailleurs, les communications obtenues lors d'un entretien ont été retranscrites dans leur intégralité 

pour chaque séquence de jeu analysée. 

 L'analyse des données a été effectuée en 6 étapes : (a) synchronisation et retranscription des 

données, (b) identification de situations de décision, (c) identification des processus de 

reconnaissance et classification des situations de décision, (d) catégorisation empirique de situations 

de reconnaissances en Handball, (e) effet de la distance balle (porteur de balle) - gardien de but, sur 

les modalités de reconnaissance, et (f) validité de l'analyse. 

 

4.3.1. Synchronisation et retranscription des données 
  

 Le montage vidéo qui nous a servi de support pour l'entretien d'auto-confrontation se 

composait d'une sélection de 26 séquences de jeu. Un résumé chronologique du match a pu être dressé 

à partir de celles-ci. Dans la première colonne d'un tableau à quatre volets figure le numéro de la 

séquence de jeu. Dans la deuxième se trouve l'évolution temporelle du match, selon le score, lui-

même inscrit dans la troisième colonne. Enfin, la troisième colonne se compose d'une description 

objective des comportements (moteurs et verbalisations) manifestés à ces différents moments. 

 

S° Tps Score Comportements observables 

1 2'57'' 1-1 

DC annonce « 21 droite », ALD fixe interne, libère à DC qui fixe secteur central avant de libérer 

à ARG qui fixe interne, transmet à ARD. Bastian a les bras en bas et se déplace en fonction de la 

circulation de la balle. ARD prend la balle. Bastian lève les bras et avance légèrement vers lui. 

ARD tire en appui au niveau des 9m et marque le but entre les jambes de Bastian qui se laisse 

tomber en resserrant l'écart qu'il y a entre ses pieds. 

 Tableau n°3 : Tableau à 4 volets relatifs aux données objectives et extrinsèques 

 

 Deux autres volets ont par la suite été ajoutés, organisant les données intrinsèques recueillies 

au cours des entretiens d'auto-confrontation. Dans le cinquième figuraient les verbalisations de 

Bastian, et dans le sixième, les relances formulées par le chercheur (ci-dessous un extrait). 
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Verbalisations de Bastian Relances du chercheur 

Et là ben en fait à partir du moment où je vois qu'il shoote, euh je sais que ça 

va être en bas. 

 

 A quoi tu vois ça ? 

La position du bras, euh, il a pas mis assez de puissance vers le bas pour 

remonter, à la rigueur y'a pas un mouvement de levier qui va permettre de 

remonter, même avec le poignet, je vois à peu près que ça va être en bas et je 

détecte assez vite que ça va être entre les jambes, le seul truc c'est que vu que 

ma posture de base est assez écartée euh.. 

 

 Hm ? 

Y'a un temps de latence, j'amène la jambe droite ou la jambe gauche ? C'est 

toujours le problème entre les jambes, soit j'écarte et je finis en écart, soit je 

referme les jambes, et y'a cette petite hésitation qui fait que voilà, ça finit entre 

les jambes. 

 

 D'accord, ok. Du coup le moment 

auquel t'as su que c'était lui qui allait 

tirer, ben c'était vraiment quand il était 

porteur de balle. 

Ouais parce que y'a pas eu de mise en place de l'équipe pour l'amener, y'a pas 

vraiment un espace, et puis pareil voilà, c'est un gaucher il tire pas, sûr. Tel 

qu'il est positionné le défenseur, s'il shoote ça va voilà ça va être facile. 

 

Tableau n°4 : Volets relatifs à l'analyse des données subjectives et intrinsèques 

  

 La synchronisation de ces deux types de données a par conséquent abouti à la construction 

d'un tableau à six volets qui nous permettait de situer l'activité décisionnelle avec le contexte. 

 

4.3.2. Identification de situations de décision 
 

 Le concept Recognition-Primed Decision permet de décrire les mécanismes de reconnaissance 

rapide et d’anticipation, nécessaires pour agir en situation dynamique. Selon Ross et al. (2006), la 

reconnaissance de configurations spatio-temporelles propres à une situation dynamique serait rendue 

possible grâce à la mobilisation d'un « package cognitif » constitué de quatre variables significatives. 

Les travaux menés plus tard par Macquet (2009) et Bossard (2010) suggèrent la considération de deux 

variables supplémentaires comme de nouveaux composants de ce « package cognitif ». 

 Afin de repérer les situations successives permettant de décrire la dynamique de l'activité 

décisionnelle du gardien de but, nous avons procédé à une analyse de contenu thématique (Bardin, 

2003) reposant sur une classification théorique de ces six types d'unités significatives. Le codage des 

données a été effectué à partir de ce système de catégorisation (Klein, 1997 ; 2008) : les attentes (AR), 

les indices perçus comme significatifs pour le gardien (I), les buts plausibles (B), les cours d'action 
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typiques (A), les conséquences du cours d'action (CA) et les connaissances (C). 

 Nous nous sommes également appuyés sur différentes marques linguistiques complémentaires 

à ce système de codage pour identifier les situations de prise de décision. La préposition « pour », 

mettait en exergue les intentions - les buts - propres aux activités développées par le gardien par 

exemple. Des verbes d'action précédés du pronom personnel « je » correspondaient aux actions 

effectuées à un instant t. D'autre part, des pronoms personnels ou démonstratifs (« je », « il », « lui », 

« celui-là »), ou encore le repérage de rôles (« le tireur », « le passeur »), renvoyaient à la perception 

d'indices contextuels associés à l'identification de joueurs précis. Les attentes étaient repérables grâce 

à des verbes comme « croire que », « penser que » ou « se dire que ». La dynamique de l'activité 

décisionnelle du gardien de but était par ailleurs marquée par des éléments contextuels objectifs, 

relatifs à des comportements manifestés par le gardien de but lui-même et retranscrit par le chercheur 

à l’aide de la vidéo (« Bastian avance légèrement en sa direction ») ou par des joueurs (« demi-centre 

fixe externe »). De surcroît, des adverbes et locutions exprimant le temps (« là », « maintenant », 

« après », « donc ») marquaient des transitions vers de nouvelles situations de prise de décision. 

 Ces différents indicateurs de fond et de forme nous ont conduits à distinguer 83 situations de 

prise de décision au sein des 26 séquences de jeu étudiées. 

 

 

4.3.3. Identification des processus de reconnaissance et classification des situations de 
décision 

 

 

 D'après le modèle RPD (Klein, 1997 ; 2008), trois différentes modalités de reconnaissance 

peuvent être mobilisées par un expert en situation dynamique  : la reconnaissance simple (« simple 

match »), le diagnostic de la situation (« diagnose »), et l'évaluation d’un cours d’action (« simulate »). 

 L'étude théorique que nous avons effectuée à partir des définitions des trois modalités de 

reconnaissance du modèle RPD (cf. synthèse théorique) nous a permis de retenir plusieurs critères de 

catégorisation théorique des processus décisionnels susceptibles de se manifester au sein des 

différentes situations de décisions à l’aide des verbatims du gardien de but. 

 Nous avons cherché à savoir, dans un premier temps, si la situation était connue par Bastian 

ou pas. Pour y parvenir, nous nous sommes appuyé sur des verbes et adverbes appartenant au champ 

lexical de la certitude (savoir que, être sûr que) et de l'habitude (« généralement », « souvent »). Des 

verbes, adverbes, et locutions exprimant la probabilité (« s'attendre à », « probablement », « sans 

doute », « à moins que », « probable que », « possible que »), traduisant une réduction de l'incertitude 

rapprochaient également les situations concernées de situations connues. 

 D'après la littérature, une situation connue pousse le sujet à mobiliser ou bien la modalité de 

reconnaissance simple, ou bien celle de simulation. La différence entre ces deux modalités se repère 
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alors à la rapidité à laquelle la réponse est produite par le sujet. Si la réponse est effectuée rapidement, 

presque instantanément, alors la modalité mobilisée est celle de Reconnaissance Simple. A l'inverse, 

si la réponse est différée, la modalité mise en œuvre est celle de Simulation. De plus, nous avons donc 

pu conforter cette distinction en nous basant sur des adverbes ou locutions propres à au champ lexical 

de la rapidité (« assez vite », « rapidement », « tôt », « trop tard »). Par ailleurs, l'intervention des 

connaissances et l'évaluation d'une situation en cours, plutôt associées à la modalité de Simulation 

(Kermarrec & Bossard, 2013) nous a conduit à repérer des adjectifs qualificatifs appartenant au 

champ lexical de l'évaluation :« facile », « simple », « compliqué ». 

 Dans le cas où la situation n'est pas connue par le sujet, celui-ci est amené à chercher plusieurs 

indices contextuels et à comparer la situation en cours avec celles qu'il a déjà pu vivre. Ainsi, des 

verbes (penser que, croire que), adverbes (« peut-être », « éventuellement ») et locutions tournées à 

la négation (ne pas savoir, ne pas être sûr) exprimant l'incertitude ont été rapporté au processus de 

diagnostic, tout comme l'emploi du subjonctif. 

 Le schéma ci-dessous présente sous la forme d'un algorithme, cette méthode de classification 

théorique des situations de décision. 

 

Figure n°2 - Identification des différentes processus de reconnaissance à 

partir d'indicateurs relevés dans la littérature et du champ lexical (CL) 

relevé dans le contenu des verbalisations 

 

4.3.4. Catégorisation empirique du contenu des décisions  en Handball 
  

 Une analyse du contenu approfondie des situations de décision a également été menée. Nous 

avons utilisé une catégorisation empirique (Corbin & Strauss, 1990) à partir du contenu des décision. 
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4.3.5. Effet de la distance balle (porteur de balle) - gardien de but, sur les modalités de 
reconnaissance 

 

 Afin d'étudier plus précisément l’influence de la temporalité de la situation sur les modalités 

de reconnaissance proposées par le modèle RPD, nous avons croisé les données subjectives et 

intrinsèques recueillies lors de l'entretien d'auto-confrontation avec des données objectives et 

extrinsèques, recueillies par la caméra posée en haut des gradins de la salle de sport. Une manipulation 

de ces dernières, effectuée par informatique grâce au logiciel Excel nous a permis de calculer les 

distances séparant le tireur de Bastian dans chaque situation de décision. 

 Cette phase de l'analyse a été effectuée en 2 étapes : a) La synchronisation, l'identification et 

l'isolement d'événements significatifs, et b) le calcul des distances séparant le gardien de but des 

éléments significatifs contextuels déclenchant les modalités de reconnaissance de situation. 

 

  A) Synchronisation, identification et isolement d'événements 

 

 En nous appuyant sur les verbatims de Bastian et sur le codage empirique que nous avons 

élaboré, nous avons isolé des événements précis au sein de chaque action, relatifs au début où à la fin 

de chaque situation de décision. Cela nous permettait d'identifier le début et la fin des processus de 

reconnaissance. L'observation des actions sur la vidéo nous permettait également de repérer avec 

précision les instants où les processus de reconnaissance étaient enclenché. Cette précision a été 

rendue possible dans la mesure où la caméra posée en haut des tribunes filmait à la fréquence de 

cinquante images par secondes, et que les captures d'écran que nous avons effectuées grossissaient 

l'image jusqu'à 300% (cf. captures d'écran A et B). 
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Capture d'écran A : Image importée dans le logiciel, agrandie automatiquement de 24%. 

 

 

Capture d'écran B : Image importée dans le logiciel, agrandie volontairement de 300%. 

 

 Bien que le traitement de la vidéo ait été effectué à l'image par seconde, il est possible que la 

précision de l'identification de certains instants (instant ou le ballon quitte la main d'un joueur par 

exemple) soit discutable : la marge d'erreur est estimée à 3 images d'une seconde. 

 L'isolement de ces multiples captures d'écran a été réalisé avec le logiciel de montage vidéo 

Final Cut Pro 10.0.6 (cf. capture d'écran C). Un marqueur a été posé sur chaque image en même temps 
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que la capture a été faite, afin de conserver une trace de l'instant ciblé se rapportant à une unité 

significative citée par Bastian, et de faciliter une éventuelle recherche future (cf. capture d'écran D). 

Chaque marqueur a été nommé à partir des éléments identifiés par le codage empirique. 

 

Capture d'écran C : Interface logiciel de montage « Final Cut Pro 10.0.6 », pose d'un marqueur 

 

Capture d'écran D : captures d'écran nommées selon l'identité des marqueurs 

 

 Chaque marqueur posé sur chaque capture d'écran était intitulé selon une formulation précise. 

Cette carte d'identité nous permettait de savoir à quelle situation et à quel élément significatif au sein 

de cette situation l'image correspondait (cf. tableau n°5). 
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Identifiant du marqueur 

S22 E1 IT 

N° de 

la situation 

Numéro de l'élément significatif 

au sein de cette situation 

Codage 

de l'élément 

22 1 IT 

Tableau 5 : Carte d'identité du marqueur S22 E1 IT 

 

 151 captures d'écran ont été faites sur l'ensemble des 26 séquences de jeu traitées. Plusieurs 

unités significatives repérées dans les verbatims étaient parfois regroupées au sein de la même capture 

d'écran. Un tableau à cinq volets nous a permis de synthétiser ces informations, tiers-temps par tiers-

temps (cf. tableau n°6). 

 

N° de la 

situation 

Eléments significatifs obtenus dans les 

verbatims 

N° de 

l'élément 

significatif 

Codage 

extrinsèque : 

Tps sur la 

vidéo 

Codage 

intrinsè

que 

1 

« Peut-être un tout petit peu avant, dans le sens où il prend 

la balle et qu'il est décalé par rapport au défenseur » 
1 1'56''  18 ITP 

« je le vois à partir du moment où il place son bras » « à 

partir du moment où il a armé le bras sur le côté j'ai su 

que ça allait partir. » 

2 1'56''  47 IT 

« à partir du moment où je vois qu'il shoote, euh, je sais 

que ça va être en bas ». 
3 1'56''  47 IZ 

« je détecte assez vite que ça va être entre les jambes » 4 1'56''  48 Tir + ITT 

/ 5 1'57''  14 R but 

Tableau n°6 : codage intrinsèque et extrinsèque de la situation 1 

 

  B) Calcul des distances séparant le Gardien de but des éléments contextuels à  

      l'origine de la mobilisation des modalités de reconnaissance de situation 

 

 Ces distances ont pu être déterminées à partir de 82 captures d'écran, toutes relatives au 

premier élément contextuel rapporté par Bastian et qui déclenchait chaque situation de prise de 

décision. La prise de vues vidéo ayant été faite au plus haut des tribunes, les images résultantes 

rendaient compte d'une perspective qui ne permettait pas un calcul direct de distances, rapporté à 

l'échelle réelle. Des données objectives fournies par les images (pixels) ont par conséquent du être 
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transformées pour déterminer les distances réelles, objectives, en mètres et centimètres. 

 Une calibration a été effectuée en prenant appui sur les dimensions connues du terrain de 

handball, et sur 18 éléments qui lui sont caractéristiques. Le schéma présent en annexe 2 précise ces 

dimensions et éléments sélectionnés. Les coordonnées pixels de ces éléments ont été identifiées avec 

le logiciel de traitement d'image « Gimp 2.8 » comme l'illustre la capture d'écran ci-dessous. 

 

Identification des coordonnées pixels d'éléments caractéristiques du terrain de handball. 

 

 7 distances séparant deux éléments présents sur le terrain ont été calculées pour tester la 

calibration, à partir d'une matrice homographique. Ces distances sont relatives à la largeur des buts et 

du terrain, ainsi qu'à la longueur de ce dernier, et au diamètre du rond central. La distance séparant le 

gardien de but d'un joueur adverse a par conséquent été déterminée en appliquant cette formule aux 

coordonnées des centres de gravité du gardien de but, et des joueurs concernés. Lorsqu'une situation 

reconnue permettait à Bastian d'identifier un tireur potentiel, ce dernier pouvait être porteur du ballon 

ou considéré futur porteur de balle. Dans le second cas, nous n'avons pas calculé la distance entre ce 

tireur potentiel et Bastian, mais celle séparant le gardien de l'élément contextuel significatif, à l'origine 

de l'identification du tireur potentiel. 
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5. RÉSULTATS 
 

5.1. Identification des processus de reconnaissance 
 

 L'analyse théorique des 83 situations de décision nous a permis de distinguer 38 processus de 

Reconnaissance Simple (45,78% des situations), 28 processus de simulation (33,73%), et 17  

processus de diagnostic (20,48%). 

 

 

5.2. Catégorisation empirique des contenus des situations de décision chez le gardien de 
Handball 

 

 Au sein de ces trois catégories et à partir des unités significatives constitutives de ces 

catégories, nous avons poursuivi notre analyse de contenu afin d'identifier les visées de ces différents 

processus. Ainsi, au sein de chaque catégorie théorique (i.e. modalités de reconnaissance), la 

catégorisation empirique que nous avons effectuée nous a conduit à déterminer cinq types de 

contenus de décisions. 

 En analysant les verbatims récoltés, nous avons pu établir que les situations que Bastian 

reconnaissait lui permettaient de décider parmi plusieurs possibilités, sur quel joueur il devait se 

focaliser précisément, ou bien quelle zone du but il devait défendre, ou encore à quel type de 

trajectoire il devait s'attendre à faire face. Par ailleurs, deux autres types de décisions ont pu être 

repérés. Conséquent aux situations ayant permis à Bastian d'identifier un joueur comme étant le tireur 

de l'action, le premier avait trait à la décision prise par Bastian de se placer dans son but en fonction 
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de l'action du tireur. Le second se rapportait à la volonté exprimée par Bastian de perturber le tireur 

psychologiquement, de le faire douter, de « lui pourrir la tête » si l'on reprend ses termes, avant que 

celui-ci ne tire. 

 

– L'identification du tireur : la situation reconnue par le gardien l'amène à focaliser son 

attention sur un joueur qui manifeste une intention de tirer au but. Bastian l'identifiait 

parfois comme un tireur potentiel, et était d'autres fois convaincu qu'il tiendrait ce rôle. 

– L'identification de la zone du but recherchée par le tireur : la situation reconnue dans ce 

cas pousse le gardien de but à focaliser son attention sur un côté du but que le tireur 

cherche à atteindre (haut/bas/droite/gauche). 

– L'identification de l'impact final de la trajectoire du tir  : comme pour l'identification du 

tireur, si Bastian reconnaissait parfois que le tireur atteindrait une zone relativement 

approximative du but, l'identification de la trajectoire du tir pouvait aussi être plus affinée, 

plus précise. 

– L'identification de l'état psychologique du tireur pendant le duel : le gardien de but se met 

« dans la tête » du tireur pour deviner ce qu'il peut ressentir comme émotions générées par 

ce qu'il (le gardien de but), lui propose comme conditions de duel. 

– Le placement entre le tireur et la cible à défendre : la reconnaissance de la situation amène 

le gardien de but à adopter un placement particulier à partir duquel il va pouvoir agir 

ensuite. 

 

 Les unités significatives qui renvoyaient à l'impression ressentie par le gardien qu'un joueur 

adverse pouvait devenir le tireur de l'action en cours (« c'est probable qu'il aille au shoot ») ont été 

codées « ITP » (Identification du Tireur Potentiel). Celles qui traduisaient une certitude plus 

prononcée quant à l'identification du tireur de l'action en cours («  il va tirer ») ont été codées « IT » 

(Identification Tireur). Les US ayant trait à l'identification de la zone du but que le tireur pouvait 

atteindre («  y'a de grandes chances que ce soit en bas ») ont été codées « IZ » (Identification de la 

Zone), et lorsque la trajectoire était plus précisément identifiée (« entre les jambes »), les US 

correspondantes étaient codées « ITT » (Identification de la Trajectoire de Tir). Deux autres US ont 

par ailleurs pu être associées à l'identification du tireur. Toutefois, elles renvoyaient à un élément 

perçu par le gardien de but qui s'ajoutait à celui qui lui avait précédemment permis d'identifier le 

tireur de l'action en cours : nous les avons codées « ITC », pour « Identification du Tireur Confirmée » 

(ex : « Je vois le shoot au moment où il prend son impulsion (IT), au moment où il arme le bras 

(ITC) »).   
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5.3. Relation entre contenus des décisions et processus de reconnaissance 
 

  

– 16 des 38 situations de RS concernent 

l'identification du tireur (soit 42,11% des 

situations de RS), tandis que 22 se rapportent à 

l'identification de la cible de manière générale 

(soit 57,89% des situations de RS). 

 

 

 

 

 

– 8 des 17 situations de Diagnostic, se 

réfèrent à l'identification du tireur (47,06%), 3 à 

l'identification de la zone (17,65%), 5 à celle de 

la trajectoire (29,41%), et 1 au placement à 

adopter pour la suite de l'action (5,88%). 

 

 

 

 

– 5 des 28 situations de Simulation se 

rattachent à l'identification du tireur (17,86%), 

12 à celle de la zone (42,86%), 6 à celle de la 

trajectoire (21,43%), 4 au placement (14,29%) 

et 1 à l'identification du possible état 

psychologique dans lequel le tireur peut se 

trouver (3,57%). 
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 Par ailleurs, nous avons également repéré deux cas où Bastian décidait de se focaliser sur un 

joueur particulier. Il considérait parfois qu'un joueur pouvait être le tireur, et était, d'autres fois, 

convaincu qu'il le serait. L'Identification d'un Tireur Potentiel (codée « ITP » par le codage empirique), 

a été repérée dans 7 unités significatives pour des situations impliquant RS, dans 6 US impliquant D, 

et dans 3 US impliquant S. L'Identification du Tireur (« IT »), impliquant un degré de conviction plus 

important quant à cette identification, a été repérée dans 14 unités significatives pour des situations 

impliquant RS, dans 5 US impliquant D, et dans 3 US impliquant S. 2 autres US impliquant RS et 

une impliquant S ont par ailleurs pu être associées à l'identification du tireur l'« Identification du 

Tireur Confirmée » (« ITC) »). 

 Il en va de même pour la cible puisqu'il identifie parfois une zone du but (relativement large) 

recherchée par le tireur, et d'autres la trajectoire (impact précis) du tir. L'Identification de la Zone du 

But (codée « IZ ») a été repérée dans 10 US impliquant RS, 3 US impliquant D, et 14 US impliquant 

S. Quant à l'Identification de la Trajectoire du Tir (« ITT »), qui précisait encore plus quelle partie de 

la cible est recherchée par le tireur, elle a été repérée dans 9 US impliquant RS, 5 US impliquant D, 

et dans 4 US impliquant S. 

 Les schémas ci-dessous représentent les différents contenus, produits et sous-produits de la 

décision, identifiés lors de la reconnaissance des situations, pour chacune des trois modalités, et le 

nombre d'US ayant contribué à les déterminer. 
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Figure n°3 : Répartition des différents types de décisions et leurs déclinaisons identifiés lors de la 

reconnaissance des situations, pour la modalité de Reconnaissance Simple, 

et nombre d'US ayant contribué à les déterminer. 

 

 

 

Figure n°4 : Répartition des différents produits et leurs déclinaisons identifiés lors de la 

reconnaissance des situations, pour la modalité de Diagnostic, et 

nombre d'US ayant contribué à les déterminer. 

 

 

Figure n°5 : Répartition des différents types de décision et de leurs déclinaisons lors de la reconnaissance 

des situations,pour la modalité de Simulation, et nombre d'US ayant contribué à les déterminer. 
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5.4. Identification de patterns décisionnels 
 

 En reprenant l'identification des processus mobilisés pour chaque situation de décision, et en 

considérant ces différents contenus, nous avons pu repérer des patterns, des modèles décisionnels 

récurrents. 

 En considérant les trois modalités ainsi que les cinq types de décisions et leurs différentes  

déclinaisons ci-dessus cités, seize patterns décisionnels ont plus particulièrement été identifiés sur 

l'ensemble des 26 séquences de jeu (cf. annexe 3). Un enchaînement pouvant aller de 2 à 6 processus 

de reconnaissance constituait ces 16 patterns. 

 13 séquences débutaient par le processus de Reconnaissance Simple permettant 

l'identification du Tireur (RST), 6 par un Diagnostic pour déterminer le Tireur (DT), 6 séquences 

commençaient par le processus de Simulation pour déterminer le Tireur (ST), et 2 par une Simulation 

du cours de l'action qui conduisait Bastian à adopter un Placement  particulier (SP).  

 Parmi ces 16 patterns, trois différents types de successions de processus ont été mis en 

évidence. Le premier des trois a été repéré au sein de 6 des 26 séquences de jeu (RS Tireur → RS 

Zone). Le second l'a été dans 3 séquences parmi ces 6 (RS Tireur → RS Zone → RS Trajectoire de 

Tir), et le troisième dans 6 autres séquences (RST → Simulation Zone). Ces différentes successions 

de processus décisionnels ont donc concerné 12 séquences de jeu sur les 26 totales. 

 

5.5. Effet de la distance balle (porteur de balle) - gardien de but, sur les modalités de 
reconnaissance 

 

 En transformant les distances relatives aux positions pixels des joueurs en distances rapportées 

à échelle réelle, nous avons pu déterminer les distances auxquelles les différents types de décisions 

ont pu être déclenchés selon les trois modalités du modèle RPD. La modélisation de ces distances 

relatives aux 83 situations de décision figure en annexe 4. 

 Les résultats fournissent différents éléments de réponse aux hypothèses que nous avions 

initialement formulées. D'une part, on peut constater que les trois processus peuvent être mobilisés 

selon les trois produits de la décision (Focalisation sur le tireur, focalisation sur la zone du but qu'il 

cherche à atteindre, et focalisation sur la trajectoire précise qu'il peut donner au ballon). D'autre part, 

ils mettent en avant que le gardien de but reconnaît les situations qui le conduisent à ces différentes 

focalisations plus ou moins tôt, selon la position sur le terrain qu'occupent les joueurs concernés. 

Effectivement, la distance moyenne qui le sépare du tireur est de 12,66m au moment où il l'identifie. 

Elle se rapproche même davantage de 10m si l'on observe la distribution présentée sur le schéma. 

Quant à la distance moyenne qui le sépare du tireur au moment où il identifie la zone du but qu'il veut 
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atteindre, elle se situe à 6,03m de lui. Enfin, cette distance est encore réduite lorsqu'il identifie le type 

de trajectoire du tir. Cette dernière est en effet de 5,52m en moyenne. 

 

 Nous supposions par ailleurs que plus le tireur était loin du gardien de but, et plus ce dernier  

pourrait mobiliser un processus où la reconnaissance de situation prend du temps, comme le 

diagnostic ou la simulation. Autrement formulé, nous émettions l'hypothèse que plus le tireur était 

proche du gardien de but, et plus ce dernier mobiliserait un processus de reconnaissance de situation 

rapide, en l'occurrence, celui de reconnaissance simple. Nos résultats vont dans ce sens. Effectivement, 

lorsque Bastian reconnaît, via la modalité de RS, une situation qui l'amène à se focaliser sur la zone 

du but ou la trajectoire du tir, il se situe respectivement à 5,90m et  5,39m en moyenne de l'élément 

déclencheur de sa décision. Quand la décision est prise à la suite d'un diagnostic, la distance moyenne 

le séparant de l'élément significatif est de 6,40m et 5,86m. Enfin, il fait appel au processus de 

simulation lorsque l'élément significatif est à 6,07m et 5,42m de lui. On en conclue alors que plus le 

tireur est proche de Bastian, plus ce dernier mobilise le processus de reconnaissance simple pour 

reconnaître la zone ou la trajectoire que le tireur veut atteindre, et donc déclencher une parade 

adéquate. À l'inverse, plus le tireur est loin de lui, plus il aura la possibilité de faire appel au diagnostic 

et à la simulation pour prendre ses décisions. 

   

5.6. Effet de la distance balle (porteur de balle) - gardien de but, sur le déclenchement de 
processus constituant des patterns décisionnels récurrents. 

 

 16 différents patterns décisionnels ont pu être mis en évidence sur l'ensemble des séquences 

de jeu étudiées. Chacun de ces 16 patterns débutait par l'un des 4 processus suivants : Reconnaissance 

Simple Tireur (RST), Diagnostic Tireur (DT), Simulation Tireur (ST) et Simulation Placement (SP). 

 Nous avons plus particulièrement analysé trois patterns, repérés sur 12 des 26 séquences de 

jeu, et déterminé les distances auxquelles les différents processus décisionnels qui les composaient 

étaient enclenchés. 

 Au cours de six séquences, le processus RST était suivi de RSZ. La distance moyenne séparant 

l'activation de ces deux processus était de 3,87m. Au sein de ces 6 situations, RSTT a succédé à RSZ 

par trois fois. La distance moyenne entre l'identification du tireur et celle de la zone était de 5m alors 

que celle qui séparait l'identification de la zone du but recherchée de l'identification de la trajectoire 

précise du tir était de 4,34m. Pour 6 autres séquences, SZ succédait à RST à 3,33m de distance. 
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Les résultats obtenus, même s’ils constituent une tentative d’exploration de la relation entre 

processus de reconnaissance et pression temporelle (représentée ici par des distances), nous semblent 

intéressants dans la mesure où ils confortent l’hypothèse d’une forte contrainte temporelle affectant 

les modalités de reconnaissance des situations pour le gardien de but de handball. 

 

6. DISCUSSION 
 

 

 Cette étude mettant le modèle RPD à l'épreuve d'une situation interactive compétitive en 

milieu sportif avait pour but de mettre en évidence les types de processus décisionnels mis en jeu, les 

types de décisions prises par le sujet, ainsi que l’influence de la temporalité de la situation sur les 

modalités de reconnaissance proposées par le modèle RPD. Les résultats sont discutés selon trois 

perspectives : a) la contribution des résultats aux trois modalités du modèle RPD , b) le contenu des 

packages cognitifs mobilisés selon les modalités, et c) le couplage de données extrinsèques et 

intrinsèques pour caractériser la temporalité de la situation. 

 

6.1. La contribution des résultats aux trois modalités du modèle RPD 
 

 D'une manière générale, les résultats ont mis en évidence que les décisions adoptées par le 

gardien de but mobilisaient majoritairement le processus de reconnaissance simple de la situation (38 

situations sur 83, soit 45,78%). Elles impliquaient moins fréquemment, mais de manière considérable 

celui de simulation (28 situations, 33,73%) et moins souvent encore celui de diagnostic (18 situations, 

20,48%). 

 L'activation des trois processus pour décider, relativement au modèle RPD, a déjà été mise en 

évidence par Klein et Brezovic (1986) dans le domaine du travail, puis par Macquet (2009), et Bossard 

et al. (2010 ; 2011) et Kermarrec et Bossard (2013) en sport. Une certaine hiérarchie entre les trois 
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modalités semblerait exister puisque ces dernières études témoignent toutes du fait que les décisions 

sont majoritairement prises en activant le processus de Reconnaissance Simple, puis celui de 

Diagnostic et enfin celui de Simulation. 

 L'étude que nous venons d'effectuer conforte la tendance déjà conjointement partagée par ces 

auteurs : les experts prennent plus souvent leurs décisions en reconnaissant une situation via le 

processus de reconnaissance simple plutôt que par celui de diagnostic ou de simulation. Cela étant, 

nos résultats s'écartent de ceux précédemment obtenus puisqu'ils présentent une répartition plus 

équilibrée des trois modalités. De plus, ils sont originaux car le le processus de simulation, loin d’être 

marginal ou rare, est le second processus à être mobilisé le plus fréquemment. 

 Dans les études effectuées qui impliquent le modèle RPD, la modalité de Simulation mentale 

est définie comme un processus où le sujet évalue le cours d'action et la probabilité de succès que 

peuvent avoir certaines actions qu'il peut implémenter pour répondre au problème posé la situation. 

Notre étude apporte une nuance à cette définition puisque deux types de simulation mentale ont pu 

être repérés. Dans le premier cas, Bastian simulait l'adaptation de l'activité du tireur à sa propre 

activité, et dans l'autre cas, il simulait l'adaptation de sa propre activité à celle du tireur en se basant 

sur certains indices contextuels. Grâce à ses connaissances, il évaluait la probabilité de réussite que 

pouvaient rencontrer certaines actions qu'il menait pour répondre au problème posé par la situation. 

L'extrait suivant, issu des verbatims récoltés illustre ces propos : « Je veux juste essayer de lui fermer 

le premier poteau (B) ; s'il revient croiser, en capacité en fait tu vois je suis un peu décalé par rapport 

à lui (A), je vois que sa course, enfin son saut (I) va être plutôt vers sa gauche (AR), il est gaucher 

(C), il a la balle à gauche (I), sa course l'amène comme ça (I), donc je suis un petit peu décalé (A), 

mais pas trop pour pas lui ouvrir tout le côté gauche (B). ». Ici, Bastian imagine la partie du but qui 

est initialement accessible au tireur, puis celle qu'il va lui rendre accessible de par l'action qu'il va 

effectuer. Ce cas de simulation renvoie classiquement au processus décrit par Klein dès 1986. Dans 

le second type de cas relevés, Bastian se mettait dans la tête du tireur pour imaginer les difficultés 

que le tireur pouvait rencontrer selon la configuration de l'action pour atteindre le but, pour imaginer 

quelles zones du but lui étaient plus facilement accessibles. Ces simulations là le conduisaient à 

adopter le point de vue de son adversaire, comme le montre l'extrait suivant : « Oui bon voilà 

j'identifie vraiment au moment où Borja, le défenseur, lève les bras (I), je vois que l'autre il peut pas 

y aller quoi, il va pas pouvoir recroiser (AR). Je vois vraiment qu'il a le bras dans l'espace entre les 

deux défenseurs (I), il va pas pouvoir recroiser parce qu'il va se faire contrer par Benoît (CA), donc 

c'est pour ça que j'anticipe un petit peu (A) et euh et après je suis le ballon (A). À partir de là, vu que 

j'étais sur mes appuis, je pouvais agir en haut ou en bas y'avait pas de soucis (CA). » 

 Les résultats de notre étude sont alors originaux, dans le sens où ils distinguent deux types de 

simulation mentale, relatifs à des points de vue différents adoptés par le sujet pour décider : son propre 
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point de vue (le gardien de but simule comment il va s'adapter à l'activité du tireur), et celui de 

l'adversaire (le gardien de but simule comment le tireur va s'adapter aux contraintes posées par la 

situation). 

 

6.2. Le contenu des packages cognitifs mobilisés selon les modalités 
 

 Les travaux impliquant le modèle RPD étudient de manière quantitative et qualitative les 

différents types d'unités significatives qui composent le modèle RPD. Notre étude a également permis 

de mettre en évidence que les trois modalités peuvent être repérées au sein des verbatims grâce à des 

constructions syntaxiques particulières impliquant certains composants du modèle RPD. Cette 

association d'unités significatives spécifiques aux modalités de reconnaissance a notamment fait 

l'objet d'une réflexion menée par au sein de l'étude de Kermarrec et al. (2013). Ainsi, les auteurs ont 

associé les unités significatives I – A (Indices – Action) au processus RS, I – E – I – A (I pour 

« Indices », E pour « Expectancies » traduit « Attentes » et codé AR, et A pour « Actions ») au 

Diagnostic, et I - K – E – C (K pour « knowledges » traduit « connaissances » et C pour 

« consequences of action » traduit « conséquences du cours d'action ») à la Simulation mentale. 

  

 Au cours de notre analyse de contenu et notamment lors de notre catégorisation empirique, 

nous avons remarqué que lorsque le type de décision prise par Bastian concernait l'identification du 

tireur, et que le processus de Reconnaissance Simple était activé, certains adverbes et locutions 

précédaient l'emploi d'un présent de description pour témoigner des actions réalisées par un joueur, 

considérées alors comme des indices (« à partir du moment où il lâche la balle (I) »). La description 

de ces actions était alors suivie de verbes appartenant au champ lexical de la certitude, rapportés au 

gardien de but (« je sais que »). Enfin, ces derniers étaient eux-mêmes suivis d'un verbe d'action 

rattaché au champ lexical du tir et rapporté au futur proche ; ce qui constituait finalement une attente 

(« ça va être à l'aile (AR) »). Bien que l'ordre des propositions peut être inversé, cette structuration 

syntaxique est typique du repérage du processus de reconnaissance simple de situation d'identification 

du tireur. Issues de deux autres situations vécues, les phrases ci-contre attestent cette idée : « à partir 

du moment où il arme (I) c'est sûr qu'il va aller au shoot (AR) », « Je sais qu'il va aller shooter (AR) 

au moment où il prend son impulsion appel deux pieds (I) et qu'il monte (I) ». 

 Il était fréquent de retrouver cette même construction syntaxique lorsque le gardien de but 

parle d'une situation dans laquelle il identifiait la zone du but recherchée par le tireur. Les exemples 

suivants le confirment : « au moment du shoot, à son orientation (I) c'était sûr que ça allait finir de ce 

côté là (AR) », « Là au bras (I), c'est quasiment sûr qu'il va plus venir tirer premier poteau (AR) ». 

Les adverbes et locutions qui exprimaient le temps dans le cas précédent exprimaient, dans ce cas, le 
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lieu. 

 En référence à la combinaison d'unités significatives initialement mise en évidence dans les 

travaux de Kermarrec et al. (2013), I – A, nous sommes parvenus à isoler des verbatims faisant part 

d'une action réalisée par le gardien immédiatement après qu'il ait repéré un élément contextuel 

significatif. Ces actions sont néanmoins subséquentes et conséquentes ou bien à l'identification d'un 

tireur (« Le tireur change (I) donc je monte (A) ») ou bien à celle de la zone du but (« J'ai vu que le 

ballon était là (I), qu'il avait le bras un petit peu sur le côté (I), je suis parti de ce côté là (A) »), et plus 

ou moins explicitées. Au regard de notre travail, nous pouvons alors considérer que la reconnaissance 

d'une situation peut également être repérée grâce à l'enchaînement I – AR, ou I – I – AR, au sein de 

verbatims, lorsqu'elle permet d'identifier un tireur ou une cible de tir ; en cela, nos résultats apportent 

une originalité par rapport à ceux obtenus par Kermarrec et al. (2013). 

 

 Concernant le processus de Diagnostic, les verbatims recueillis dans leurs travaux sur l'activité 

décisionnelle de défenseurs au football, ont amené les auteurs à y associer la combinaison d'unités 

significatives I – E – I – A (I pour « Indices », E pour « Expectancies » traduit « Attentes » et codé 

AR, et A pour « Actions »). 

 Cet indicateur suggéré a été retrouvé au sein de nos verbatims : « La position du bras (I) euh, 

quand il est en haut (I), je sais qu'il, enfin, il peut encore croiser (AR). A partir du moment où il me 

dépasse (I) je sais qu'il pourra plus croiser (AR). Il attend (I), il patiente (I), il y a un petit temps 

d'attente en haut (I) qui me fait déclencher la parade quoi (A).», « Au moment où je vois qu'il sort du 

tourniquet (I) parce qu'au départ c'est un un contre un extérieur (I), je pense que l'objectif premier 

c'est de sortir la balle sur l'ailier (AR). Quand je le vois commencer à faire son demi-tour (I), y'a peut-

être un moment où je pense que le défenseur va réussir à le bloquer (AR)  et assez vite en fait je vois 

qu'il va le lâcher (I). Je perçois qu'il va y avoir demi-tour contact (AR) donc là je commence à monter 

sur lui (A).» Le constat que nous avons pu réaliser était le même que celui émis à propos du premier 

processus : le sujet de l'attente, tel qu'il apparaissait dans ces différents verbatims, concernait ou bien 

l'identification d'un tireur, ou bien l'identification de la zone du but recherchée par le tireur. Il est 

intéressant de noter, par ailleurs, que la certitude exprimée dans les verbatims révélateurs du processus 

de Reconnaissance Simple était alors ici nettement atténuée, voire absente. Les verbes employés par 

le gardien de but relevaient plus de l'hypothèse (« je pense que », « il peut ») que de la certitude. 

Associés à des verbatims traduisant des attentes (« je m'attends à », « je l'attends »), ces types de 

locutions nous ont par conséquent aidé à identifier les cas où ce processus était mobilisé (ex : « Je ne 

sais pas s'il va shooter, mais je m'attends à ce qu'éventuellement il vienne profiter du bloc pour venir 

shooter »). 

 Une confusion pouvait aisément survenir dans l'identification des processus décisionnels 
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mobilisés par un individu si l'on ne relevait que la combinaison des unités significatives I – AR ou I 

– I -AR au sein des verbatims. Cette dernière constituait un indicateur pertinent pour déterminer le 

type de processus mobilisé, à condition que le repérage de cet indicateur était couplé avec celui de 

locutions qui exprimaient la certitude (processus RS), ou bien l'incertitude ou l'hypothétique 

(processus D). 

 

 Enfin, ont été associées par Kermarrec et al. (2013) au processus de Simulation, les unités 

significatives suivantes : I - K – E – C (K pour « knowledges » traduit « connaissances » et C pour 

« consequences of action » traduit « conséquences du cours d'action »). Ce que nous avons pu repérer 

dans notre travail rejoint leurs résultats dans le sens où l'US « connaissances » intervenait beaucoup 

plus fréquemment quand cette troisième modalité de reconnaissance était mobilisée plutôt que les 

deux autres, mais aucun de nos verbatims ne reflétait cet enchaînement d'US. 

 En revanche, lorsque Bastian simulait l'influence que ses propres actions pouvaient avoir sur 

l'activité du tireur (9 situations de décision sur 28, soit 32,14%), nous avons pu remarquer l'association 

des US A – B (action - but), où le but induisait une nécessaire adaptation de l'activité du tireur à ce 

que lui propose le gardien de but. Les verbatims suivants en témoignent : « Je suis redescendu un peu 

(A) pour ne pas lui ouvrir trop d'angle (B) », ou « je suis un peu décalé (A) mais pas trop pour pas lui 

ouvrir tout le côté gauche (B) » ou encore « cette posture écartée le plus possible (A), pour pareil, 

presque pour lui créer un doute supplémentaire (B). ». Ici, Bastian induit que de par son action, il 

réduit le nombre de choix d'actions possibles au tireur et sait davantage quel type de parade déclencher. 

 Dans le cas où il simulait les conséquences que les actions du tireur pouvaient avoir sur sa 

propre activité (19 situations de décision sur 28, soit 67,86%), nous avons relevé que l'adaptation du 

gardien se manifestait par l'association des US C – A (connaissances – action) et plus particulièrement, 

par la présence de propositions coordonnées introduites par la conjonction « donc », où le pronom 

personnel employé était « je » : « je sais que ça va pas partir vite (C) donc je me livre pas (A) », « le 

ballon va être sur son côté droit forcément (C) donc moi je suis le ballon (A) » ou encore « je sais 

qu'il aime bien tirer à ma droite souvent (C) donc du coup je ne me suis pas livré à gauche (A) ». 

Dans ce dernier cas par exemple, Bastian se base sur sa connaissance du joueur pour évaluer que s'il 

se dirige à gauche, il a plus de risque d'encaisser le tir que de l'arrêter. 

  

 Aussi, d’un point de vue méthodologique, notre étude complète les études précédentes dans 

la mesure où nous identifions des champs lexicaux (par exemple, incertitude vs certitude) qui sont 

susceptibles de constituer de précieux indicateurs pour catégoriser les situations de décisions et 

identifier les modalités de reconnaissance mobilisées. 
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6.3. Le couplage données extrinsèques / intrinsèques pour déterminer la temporalité de 
la situation 

 

 Les auteurs qui ont analysé l'activité décisionnelle de sujets dans le monde du sport, ont 

suggéré que le caractère plus ou moins connu de la situation ainsi que la temporalité de la situation 

influencerait le type de modalité activé. Macquet au volley-ball (2009) et Kermarrec et Bossard (2013) 

au football ont suggéré que moins les joueurs seraient contraints temporellement et plus ils seraient 

amenés à mobiliser les modalités de diagnostic et de simulation pour décider. A l'inverse, plus ils 

seraient contraints de décider rapidement, et plus il activeraient la reconnaissance simple. Au volley-

ball comme au football, cette hypothèse a été formulée en s'appuyant sur des verbatims relatifs au 

déclenchement des processus décisionnels et dont le contenu fait référence à la distance séparant le 

ballon du sujet. En associant à un recueil de données intrinsèques (comme ces études l'on fait), un 

recueil de données extrinsèques, la méthodologie que nous avons mise en œuvre est originale et se 

distingue de celles utilisées dans les études qui ont supposé une influence de la temporalité de la 

situation sur l'activité décisionnelle de sujets dans le domaine du sport. 

 Dans le cas du duel opposant le gardien de but au tireur, nos résultats ne nous ont pas permis 

de confirmer qu'il existait une relation entre la nature de la modalité de reconnaissance de situation 

activée et la distance séparant le gardien de but du tireur. Effectivement, le déclenchement de chacune 

des différentes modalités a, à de nombreuses reprises, pu être fait lorsque le porteur de balle était plus 

ou moins proche de Bastian, et plus ou moins loin de lui. Plus concrètement, 78 décisions ont été 

prises entre une distance minimale de 1,80m opposant les deux protagonistes et une distance 

maximale de 11,80m. 

 Les résultats que nous avons obtenus nous conduisent par conséquent à penser que la distance 

séparant le gardien de but du porteur de balle n'est pas un indicateur suffisant pour mettre en évidence 

l'influence de la temporalité de la situation sur l'activation des différentes modalités de prise de 

décision du sujet. Ces résultats sont cependant intéressants dans la mesure où, en mettant en évidence 

que chacune des trois modalités peuvent être déclenchées à des distances très variées, ils apportent 

une nouvelle perspective à la réflexion soulevée par Macquet (2009), et Kermarrec et Bossard (2013). 

 

7. CONCLUSION 
 

 

 Cette étude avait pour particularité d'étudier l'activité décisionnelle d'un expert sportif en 

situation naturelle, ce dernier étant plus particulièrement placé en interaction compétitive. Le choix 

de cette situation d’étude devait permettre de mettre en évidence : a) les types de processus 
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décisionnels mis en jeu dans les activités à très forte contrainte temporelle ; b) les types de décisions 

prises par le sujet ; et d) l’influence de la temporalité de la situation sur les modalités de 

reconnaissance proposées par le modèle RPD. 

 Dans un premier temps, nous pouvons mettre en avant que les résultats majeurs issus de 

l'expérience que nous avons conduite attestent ceux précédemment relevés dans les études de l'activité 

décisionnelle d'experts sportifs (Macquet, 2009 ; Bossard et al. 2010 ; 2011 ; Kermarrec et Bossard, 

2013) ou non (Klein, 2008). Effectivement, ils témoignent bien de l'existence des trois catégories de 

processus décisionnels proposés par le modèle RPD, et on a pu retrouver les six catégories d'unités 

significatives au sein de nos verbatims. 

 En portant un regard plus précis sur les différents processus mobilisés dans cette activité, nous 

avons pu mettre en lumière que la modalité de reconnaissance simple était celle majoritairement 

activée pour décider (45,78%), suivie par celle de simulation mentale (33,73%) tandis que la modalité 

de diagnostic ferme la marche (20,48%). Outre le fait d'avoir distingué deux types de simulation 

mentale, nos résultats ont pu mettre en évidence cinq types de décisions pour l'action ou de décisions 

de préparation à l'action. Quant au rapport pouvant exister entre les données extrinsèques (distances) 

que nous avons mesurées, et les données intrinsèques (verbatims) se rapportant aux déclenchements 

des différentes modalités et aux types de décision prise, les résultats issus de notre étude sont variés. 

Dans un premier temps, nous avons pu constater que la distance séparant Bastian du porteur de balle 

lorsqu'il prenait une décision n'influençait en rien l'activation de l'une ou l'autre des trois modalités. 

Cependant, les résultats témoignaient d'un lien entre cette distance et le type de décision prise. Bastian 

n'identifiait jamais le tireur à moins de 5,80m de lui. Au dessous de cette limite, toutes les décisions 

prises avaient trait à l'identification de la zone du but recherchée par le tireur (min : 1,80m ; max : 

10,50m), ou à celle de l'impact précis de la trajectoire du tir (min : 1,70m ; max : 9,30m). Enfin, aucun 

lien n'a été montré entre les cinq types de décision prises et le déclenchement de l'une des trois 

modalités. 

 L'une des limites de notre étude réside dans le fait qu’elle ne porte pas sur une population 

variée de gardiens de but. Ce type d’étude pourrait être intéressant dans une perspective de mettre en 

évidence des différences de « styles ou de profil décisionnels ». 

 Dans son ensemble, ce travail présente des perspectives intéressantes d'un point de vue 

épistémique, avec, notamment, la distinction, originale à notre connaissance, de deux processus de 

simulation mentale différents. L'influence de la temporalité de la situation sur les modalités de prises 

de décision du gardien de but permettrait également, d'un point de vue praxéologique, de mettre en 

place, à l'entraînement, des configurations de situations en augmentant ou réduisant le temps 

disponible pour solliciter les divers processus de reconnaissance caractéristique de l’expertise dans 

ce domaine. 
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contre-attaque en Hockey sur glace. revue électronique, 42. 

Bossard, C., & Kermarrec, G. (2010). La prise de décision des joueurs de sports collectifs. Science & Motricité, (73), 3–

22. 

Bossard, C., Kermarrec, G., De Keukelaere, C., Pasco, D., & Tisseau, J. (2011). Analyser l’activité décisionnelle de 
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 L'Identification d'un Tireur Potentiel (codée « ITP »). Elle renvoyait à l'impression 

ressentie par Bastian qu'un joueur adverse pouvait devenir le tireur de l'action en cours. Des verbatims 

comme « c'est quasiment sûr que le pivot va aller au shoot » ou « je suppose que ça va finir sur un 

des deux ailiers » ou encore « c'est probable qu'il aille au shoot » nous permettaient de repérer ce type 

d'éléments au sein de la retranscription de l'entretien. Plus précisément encore, des adverbes  modaux 

(quasiment, éventuellement, soit...) traduisaient cette incertitude et nous facilitait ce repérage. 

 L'Identification de la Zone (codée « IZ »). Cet élément faisait, lui, référence à un faible 

degré de conviction, - mais néanmoins présent - ressenti par le gardien de but quant à une zone du 

but susceptible d'être atteinte par la ballon selon la trajectoire que le tireur lui avait donnée (ou pouvait 

lui donner). Des marques linguistiques identiques ou similaires à celles précédemment citées, ainsi 

que des compléments circonstanciels de lieu, nous ont permis de repérer ces éléments. Ceux-ci se 

rapportaient à un côté ou l'autre du but («  il va pas pouvoir recroiser », « j'ai lu qu'il allait tirer 

deuxième poteau », «  je sais que je vais agir à gauche ») ou bien à la zone haute ou basse de cette 

cible (« s'il fait vraiment son geste il va plus pouvoir tirer en bas. », «  y'a de grandes chances que ce 

soit en bas »). 

 L'Identification du Tireur (« IT »), et l'Identification de la Trajectoire de Tir (« ITT »). 

Ceux-ci impliquaient un degré de conviction plus important qui supprimait les précédentes traces de 

probabilité («  il va tirer », « à partir du moment où il a pris la balle j'ai vu qu'il allait shooter. », « je 

sais que ça va finir à l'aile quoi. » ;  « ça va être entre les jambes », « il a tiré là où il a envoyé le bras 

quoi, y'a pas eu le coup de poignet pour me perturber »). 

 L'Identification Confirmée du Tireur (« ITC »). Il renvoyait à un élément perçu par le 

gardien de but qui s'ajoutait à celui qui lui avait précédemment permis d'identifier le tireur de l'action 

en cours (ex : « Il se réoriente, il a une course un peu intérieure au début (IT) et il se réoriente vers le 

but côté de son bras tireur, je le vois tout de suite qu'il va venir pour shooter quoi je le vois tout de 

suite (ITC) »). 

 L'Indécision pour l'Action (« IA »). Il faisait référence à des réflexions que Bastian avait pu 

avoir dans certaines situations où il cherchait une solution pour arrêter le ballon, sans la trouver (« je 

fais comment ? Je choisis quel pied ? Je fais quoi ? »). 

 L'Action (« A »). Elles étaient repérables grâce à des verbes d'action qui pouvaient renvoyer 

à une activité motrice (« Je le suis », « Je lève la jambe », « j'écarte tout », « je pars à gauche ») ainsi 

qu'à une activité perceptive (« je vois », « je détecte »). 

 La Régulation de l'Action (« RA »). Elle renvoyait à la modification d'une action lancée par 

Bastian, avant que celle-ci ne soit terminée (ex : « J'ai lancé l'action (A) mais après j'ai vu que le 

ballon allait finir premier poteau donc là c'était essayer de stabiliser le maximum avec la jambe gauche 

(RA) pour essayer d'avoir la balle. »). Ces éléments sont souvent repérables grâce à des conjonctions 
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de coordination telles que « mais », « donc », « et donc » qui introduisent une proposition 

subordonnée. 

 La Décision Stratégique (« DS »). Elle établissait un lien de cause à effet ou bien de cause à 

conséquence. Il peut s'agir, par exemple, d'une action menée par Bastian pour perturber 

volontairement le tireur (« J'ai essayé de le perturber en étant plus bas […] c'est une position que les 

joueurs n'ont pas l'habitude de vivre »), ou bien d'une action effectuée par précaution (« j'ai assuré le 

coup en bas au cas où je me sois trompé de quelques centimètres ») ou encore d'une action choisie  

en fonction d'un contexte particulier, maintes fois vécu (« Je me suis dit « bon écoute il est tout seul, 

il est à 9m il est lancé, prends de la place ». »). 

 Les Ouverts (« O »). Ils étaient repérables grâce à des adverbes modaux semblables à ceux 

relatifs aux ICA et ITP. Il s'agissait de probabilités d'évolution de la situation en cours. Plus 

concrètement, nous avons considéré une situation comme étant « ouverte » lorsque Bastian faisait 

part d'attentes, d'évolutions probables de la situation en cours, sans pour autant s'éloigner de la 

préoccupation qu'il considérait majeure (ex : « au départ c'est un un contre un extérieur, je pense que 

l'objectif premier c'est de sortir la balle sur l'ailier. Soit de gagner l'espace extérieur, soit de sortir la 

balle sur l'ailier »). 

 L'Histoire (« H »). Cet élément significatif se rattachait à l'influence qu'avaient pu avoir des 

duels (au sein du match en cours ou de matchs précédents) précédents sur ceux en cours (ex : « Là je 

sais que lui je viens de prendre trois shoots de suite avec lui donc je suis un peu plus attentif à lui. » ; 

« je me souvenais de ce qu'il avait fait au premier »), ainsi qu'aux connaissances dont disposait 

Bastian sur les joueurs qu'il affrontait (ex : « je suis un petit peu influencé par ma connaissance des 

joueurs, je les connais les mecs donc euh.. je sais qu'il aime bien tirer à ma droite, souvent ») par 

exemple. 

 Le Résultat (« R arrêt » ou « R but »). Il concernait le tir. Nous avons récolté peu de 

verbatims explicites quant à cet élément (ex : « et puis voilà je l'arrête avec le genou. », « le pied était 

déjà là où la balle a fini » (R arrêt)). 
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ANNEXE 2 : DIMENSIONS OFFICIELLES TERRAIN DE HANDBALL ET REPÈRES PRIS EN COMPTE 
POUR CALIBRER L'HOMOGRAPHIE 
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ANNEXE 3 : PATTERNS DÉCISIONNELS 
 

 

 

 

RST : Reconnaissance Simple Tireur 

RSZ : Reconnaissance Simple Zone 

RSTT : Reconnaissance Simple Trajectoire du Tir 

ST : Simulation Tireur 

SZ : Simulation Zone 

STT : Simulation Trajectoire du Tir 

SP : Simulation Placement 

Spsy : Simulation état psychologique du tireur 

DT : Diagnostic Tireur 

DZ : Diagnostic Zone 

DTT : Diagnostic Trajectoire du Tir 

DP : Diagnostic Placement 
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ANNEXE 4 : MODÉLISATION DES DISTANCES AUXQUELLES LES DIFFÉRENTS TYPES DE DÉCISIONS ONT ÉTÉ DÉCLENCHÉS SELON LES TROIS 
MODALITÉS DU MODÈLE RPD 
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