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Résumé 

Contexte : notre étude s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche qui s’intéresse à la 

perception d’un gardien en situation d’opposition face à deux attaquants en réalité virtuelle. 

Dans un premier temps. 

Objectifs : nous avons effectué une analyse cinématique dans le but de trouver des indices 

pertinents sur lesquels pourraient se baser, à partir du mouvement de l’attaquant, et de 

manière chronologique, le gardien pour déterminer la fin probable de l’action des 

attaquants : la frappe au premier poteau, la frappe croisée et la passe.  

Méthode : nous avons effectué la capture de mouvements de 10 joueurs (âge : 20,5 ±1,6 ans) 

masculins, droitiers effectuant 15 conduites de balles enchaînées aléatoirement d’une frappe 

croisée, d’une frappe poteau ou d’une passe. Pour gagner en précision, nous avons déterminé 

des instants définis du mouvement et effectuer nos comparaisons à ces 5 instants : pose du 

pied droit, initiation du backswing, pose du pied d’appui, initiation de la frappe, contact du 

ballon. 

Résultats : nous avons observé que lors de la phase d’approche, les épaules et la tête 

pourraient fournir des indices ; lors de l’initiation du backswing et de la pose du pied d’appui, 

le genou droit et l’angle entre les deux cuisses étaient potentiellement indicateurs de la 

finalité de l’action ; et enfin, lors de l’initiation de la frappe et du contact du ballon, le pied 

gauche, le pied droit et la jambe droite fournissaient des indices.  

Mots-clés : football, gardien de but, frappe cou-de-pied, frappe intérieur-du-pied, analyse 

cinématique 
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Introduction 
Le football est un sport collectif mettant en jeu de nombreuses formes d’interactions. 

Chacune des deux équipes cherche à marquer un but tout en empêchant l’autre de faire de 

même. Cela pendant 90 minutes. L’aboutissement pour un joueur sera de se retrouver face 

au gardien. Avoir la possibilité de le tromper, marquer et ainsi offrir un avantage non 

négligeable à son équipe dans la quête de la victoire. Le gardien de but, quant à lui, cherchera 

à protéger son équipe en empêchant l’équipe adverse d’inscrire un ou plusieurs buts. Mais 

dans le cas où il a face à lui 2 attaquants, quelles sont ses chances de remporter le duel ? Le 

porteur de balle a plusieurs options qui s’offrent à lui (Figure 1) :  il peut frapper au premier 

poteau - la zone du but qui est la proche de lui -, frapper au second poteau – la plus éloignée - 

d’une frappe croisée ou encore effectuer la passe au second attaquant, démarqué, et offrir 

une incertitude supplémentaire pour le gardien de but.  

Figure 1 : Schéma des options possibles pour le porteur de balle (J1). 1: Tir au premier poteau ; 2: Tir croisé au 
second poteau ; 3: Passe au deuxième attaquant (J2). 

La tâche n’est pas simple pour les gardiens. Mais ces derniers avec l’expérience, apprennent, 

consciemment ou non, à « lire » les intentions des adversaires, en tentant de deviner l’issue la 

plus probable selon l’attitude des joueurs et la manière dont ils engagent leurs mouvements. 

De nombreuses études se sont attachées à la comparaison expert-novice chez les gardiens de 

but, dans des situations simples et statiques (coup-franc, pénalty, etc.), et leur capacité à 

extraire l’information judicieuse (direction du regard, « lecture d’intentions », etc.). 

Cependant, très peu de travaux ont été réalisés dans des situations dynamiques, proches du 

réel. En réalisant des captures de mouvements d’attaquants en situation - standardisée -, 

nous allons pouvoir étudier les différences cinématiques (variations de positions, d’angles, de 
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vitesses) de segments ou articulations définis, entre chaque solution potentielle pour le 

porteur de balle : la frappe au premier poteau, la frappe vers le poteau opposé et la passe à 

un partenaire démarqué à sa gauche. De cette analyse, nous tenterons de fournir aux 

gardiens une liste – chronologique si possible – d’éléments, qu’ils pourraient utiliser afin de 

prédire l’intention de l’attaquant avant que le contact du ballon dans cette situation aux 

fortes contraintes spatiales et temporelles. En ce sens, ce travail constitue donc une 

innovation dans le domaine de l’opposition au football, et pourrait à terme, s’inscrire dans le 

processus d’apprentissage et d’entraînement des gardiens de but de football, pour contribuer 

à la performance et au développement des compétences d’expertise.  
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Revue de littérature 
 

I. La perception au football 
 

La capacité à réagir efficacement sous la contrainte temporelle fait partie des facteurs de 

la performance dans une grande majorité des sports. En pratique, l’objectif pour le joueur 

sera d’être « au bon endroit au bon moment ». Quelques millisecondes peuvent changer 

énormément de choses. Qu’est-ce qui va distinguer celui qui va réussir de celui qui va 

échouer ? Si l’on prend deux gardiens en situations de 1 contre 1 avec un attaquant, pourquoi 

l’un va réussir à arrêter le ballon et pas l’autre ? Savelsbergh et al. mettent en avant le fait 

que, bien que ces deux gardiens de buts subissent les mêmes contraintes temporelles, celui 

arrêtera le ballon aura identifié plus rapidement et plus efficacement l’intention de 

l’attaquant, au moyen d’une sélection perceptive visuelle plus efficace (Savelsbergh et al. 

2002) : il va prélever dans l’environnement les informations qui lui semblent pertinentes pour 

prédire la fin de l’action (déplacements de joueurs, gestuelles d’adversaires, déplacement du 

ballon, etc.). 

Généralement, notre habileté perceptive augmente avec l’expérience, ce qui signifie que 

nous améliorons nos stratégies perceptives à force de pratiquer une activité en particulier. 

Cela a déjà été étudié dans de nombreuses activités physiques comme le squash (Abernethy 

et al. 2001), le tennis (Shim, 2005), le rugby (Brault, 2011) ou encore le football (van der Kamp, 

2011 ; Nunez, 2009 ; Williams, 2000). 

Le football étant un sport collectif, dynamique et partiellement imprévisible, il est difficile 

d’en extraire des situations reproductibles qui permettraient de juger des qualités perceptives 

des joueurs de champ ou gardiens de buts. C’est pour cela que la plupart des études se sont 

centrées sur les phrases arrêtées, comme le pénalty (Savelsbergh, 2002 ; Savelsbergh, 2005) 

ou le coup-franc (Craig, 2010). Ces phases de jeu ont un fonctionnement bien établi : le ballon 

est arrêté au sol, le placement des adversaires et plus ou moins défini (pour le coup-franc, le 

nombre et le placement de joueurs dans le mur peut varier) et la finalité de l’action, connue. 

Cela permet d’avoir un contrôle sur ces actions qui bien qu’assez rare peuvent changer le 

cours d’un match si elles amènent à un but ou un arrêt du gardien de but.  
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1. Le pénalty 

Nous allons rapidement évoquer dans ce paragraphe, la situation du pénalty qui, du 

point de vue du gardien, présente des similitudes avec notre protocole. Le pénalty est un tir 

effectué depuis le point de réparation, placé à 11m face au centre du but. Des études ont 

montré que les gardiens experts avaient besoin de 600 à 1000ms pour pouvoir se déplacer à 

n’importe quel coin du but (Graham-Smith, 1999 ; Morris, 1989) et 500 à 700ms étaient 

nécessaires pour effectuer la distance qui le sépare du centre de la zone où le ballon franchit 

la ligne, selon ses qualités physiques (Dicks, 2010 ; Righi, 2004). Concernant le temps entre la 

frappe et le dépassement de la ligne du ballon, il a été mesuré entre 300 et 600ms (Palacios-

Huerta, 2003 ; Dicks, 2010 ; Morya, 2005).  Enfin, pour ce qui est du taux de réussite d’un 

pénalty, McGarry et al. (2000) ont observé un succès de l’ordre de 80%, enregistré lors de 

plusieurs compétitions.  

A la vue de ces chiffres, si le gardien ne mettait en jeu aucune stratégie d’anticipation, il serait 

indéniablement en déficit de temps, et ne pourrait pas intervenir efficacement sur le ballon, il 

ne peut donc pas attendre la frappe, et doit anticiper l’intention du joueur afin de visualiser la 

trajectoire le plus probable du ballon, afin d’initier son mouvement.  

 

2. Les stratégies d’un joueur face à un gardien de but 

Il est accordé que plus la vitesse d’un mouvement augmente, moins il sera précis (Loi 

de Fitt). On retrouve ce principe au football, plus le joueur cherchera à frapper fort, plus la 

vitesse du ballon sera élevée mais la précision diminuera (Tillaar, 2014 ; Kellis, 2007). Le tir 

aura tendance à être placé près du gardien, au centre du but (Timmis, 2014), lorsque le joueur 

a cadré le ballon.  

De plus, des travaux ont mis en avant l’intérêt pour le joueur d’adopter une stratégie de 

« non-dépendance », c’est-à-dire de minimiser la régulation par rapport au gardien de but, 

lors d’un pénalty par exemple. Cette stratégie permettrait d’être plus efficace et plus 

performance, car elle faciliterait l’intention sur le ballon et le geste à effectuer (Kuhn, 1988 ; 

Noel, 2012). Plus récemment, une étude a montré que cette stratégie était utilisée par une 

grande majorité des joueurs (80-85%) (Furley, 2014). 
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3. Les stratégies des gardiens de but face à une frappe 
 

 Les gardiens des équipes professionnelles ont tendance, pour la plupart, à prendre 

note des pénalties déjà tirés chez les équipes adverses et à y voir des préférences chez les 

tireurs, comme la zone visée et la vitesse de la frappe (Kuper, 2009). Ce travail relève très 

souvent d’un travail de collaboration avec la cellule technique du club, notamment lors de 

l’analyse vidéo.  

Dans le monde scientifique, nombreuses ont été les méthodes pour étudier les qualités 

perceptives des gardiens de but face à des frappes. Ces dernières ont été une grande majorité 

des situations de pénalties. Ces études demandaient aux gardiens de prédire la direction ou 

zone vers lequel le ballon se dirigeait.  

Avant de s’intéresser aux résultats les plus probants de ces études, un fait important à 

prendre en compte pour le gardien est la notion de « non-retour » évoquée par Morya et al. 

(2001) : si un gardien décide de plonger trop précipitamment, il offrira la possibilité au tireur 

de changer de côté s’il avait choisi le même que le gardien. En revanche, s’il plonge trop tard, 

il n’aura pas suffisamment de temps pour stopper la balle avant qu’elle franchisse la ligne. Du 

point de vue du joueur, plus il se rapproche du ballon, plus il lui sera difficile de modifier son 

mouvement prévu. L’idéal pour le gardien sera donc de plonger au moment où le tireur ne 

pourra plus modifier sa stratégie de tir, définissant ainsi la notion de « point de non-retour ». 

Morya et al. (2001) ont étudié cet instant lors d’un protocole où des joueurs devaient choisir à 

l’aide d’un joystick où tirer. Le gardien de but, projeté sur un écran face aux joueurs entamait 

son mouvement plus ou moins tôt. Les joueurs avaient pour consigne de choisir un côté au 

début de la vidéo puis de la modifier s’ils voyaient le gardien entamer son arrêt du bon côté. 

Les résultats ont montré qu’un mouvement du gardien initié 400ms avant la frappe offrait 

une réussite de 100% aux joueurs. Ils arrivaient à modifier leur intention et adapter leur 

mouvement efficacement pour tromper le gardien de but. A -300ms, on notait une 

diminution des résultats chez les tireurs mais certains arrivaient encore à modifier leur 

mouvement. Le point de non-retour dans cette étude a été défini à 240-245ms avant la 

frappe. Le gardien devrait donc, idéalement, entamer son mouvement une fois le choix de 

l’attaquant irrémédiable. Cela implique notamment d’avoir au préalable déterminé la zone de 

tir la plus probable.  

Et pour cela, il faut donc que le gardien ait « lu » les intentions du tireur.  
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Les indices visuels pour le gardien 

Lorsqu’un attaquant se retrouve en situation de frappe, il doit mettre en place un 

schéma moteur qui lui permettra de placer le ballon où il l’a choisi, et en conséquence, 

donnera des indices au gardien sur cette zone choisie. Ce sont ces indices qui ont été 

étudiées, par le biais de systèmes d’analyse oculométrique (eye-tracking), afin d’enregistrer 

et d’étudier les stratégies visuelles des experts en précisant les points de fixations des yeux et 

leur durée lors des scènes à analyser.   

Les premières études qui se sont intéressées à ce que regardaient les gardiens de but face à 

des frappes leur ont tout simplement demandé ce qu’ils visionnaient et ont essayé de 

dégager des techniques communes. La position des hanches, de la jambe qui frappe et du 

tronc sont censés fournir des informations suffisantes pour certains (Tyldesley, 1982 ; 

Williams, 1993) tandis que d’autres études ont placé la jambe d’appui lors de la frappe 

comme source d’information primordiale (Franks, 1997). L’angle d’approche du joueur vers le 

ballon fournirait également des indices tout comme la position et l’angle du tronc 

(Kuhn1988). Enfin, pour déterminer la hauteur de la frappe, le basculement en arrière du 

tronc offrait de bonnes chances de succès (Williams, 1993).  

Dans l’étude de Savelsbergh et al. (2002), le suivi visuel de sept gardiens experts et sept 

gardiens novices a été enregistré. Les gardiens visionnaient des vidéos de pénalties à la 1ère 

personne et devaient prédire à l’aide d’un joystick la direction de la frappe parmi 6 zones 

dans le but (haut-milieu-bas, à leur gauche et à leur droite). Bien que les résultats n’aient pas 

montré de différences significatives en termes de pénalties arrêtés, il a été noté que les 

gardiens de but experts fixaient moins de parties de l’attaquant (et du ballon) (2,9±0,4) et 

pendant plus longtemps (585±108 ms) que les novices (respectivement 4,0±0,5 et 430±75,9 ms). 

Les indices privilégiés des gardiens expérimentés lors de cette étude étaient principalement la 

jambe de frappe, la jambe d’appui et le ballon tandis que pour les novices, leur regard se fixait 

sur le tronc, les bras et la région des hanches. Savelsbergh et al. (2005) a réutilisé ce protocole 

plus tard chez des gardiens experts divisés en deux groupes : les gardiens experts en pénalties 

et les gardiens considérés comme moins bon (selon un test d’anticipation comme lors de 

l’étude de 2002). Les gardiens performants entamaient leur réponse – via un joystick – plus 

tardivement (-230ms avant le contact du ballon) que le groupe moins performant (-359ms 
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avant le contact). Des résultats similaires ont été trouvés concernant le suivi visuel entre les 2 

groupes, comparé à l’étude de 2002 : les gardiens experts mais moins performants se 

basaient sur les mêmes indices que les novices. Dans l’étude de Kim et al. (2006), le 

comportement visuel de gardiens expérimentés était une nouvelle fois analysé. L’objectif 

était d’anticiper la direction du ballon selon quatre possibilités (haut-bas, gauche et droite). 

Les résultats montrent que les plus performants ont davantage focalisé leur attention sur les 

épaules, la jambe de frappe et la zone entre la jambe de frappe et le ballon durant la phase 

d’approche (Figure 2) ; et la zone entre le ballon, la jambe de frappe et celle d’appui durant la 

phase d’armement et de frappe (Figure 3)  

Figure 2 : Différences de temps de fixation visuelle des différentes zones durant la phase d’approche, pour deux 
sujets différents. H : Tête, S : Epaules, UT : Haut du corps, A : Bras, W : Hanches, KL : Jambe de frappe, NKL : Jambe 
d’appui, B-NKL : Zone entre la jambe d’appui et le ballon, B : Ballon. (Kim2006). 

 

 

Figure 3 : Différences de temps de fixation visuelle des différentes zones durant la phase d’armement et de frappe, 
pour deux sujets différents. H : Tête, S : Epaules, UT : Haut du corps, A : Bras, W : Hanches, KL : Jambe de frappe, 
NKL : Jambe d’appui, B-NKL : Zone entre la jambe d’appui et le ballon, B : Ballon. (Kim2006). 

 

Dicks et al. (2010) ont étudié l’influence des conditions expérimentales sur le comportement 

visuel et la perception de gardiens de but au football. Des gardiens experts devaient prédire 

des directions de pénalties durant deux conditions expérimentales différentes : « in situ » et 
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face à des vidéos. Les gardiens visionnaient et réagissaient à 15 pénalties par conditions 

expérimentales qui étaient les suivantes : 

 

- (VSV) Face à vidéo, réponse verbale. 
- (VSM) Face à vidéo, réponse à l’aide d’un joystick. 
- (ISV) In situ, réponse verbale. 
- (ISM) In situ, réponse par un mouvement simple.  
- (ISI) In situ, tâche d’interception motrice. 

Les résultats ont montré que les meilleures performances (nombre de prédictions correctes) 

ont été réalisées lors des tâches ISM et ISI comparés aux conditions VSV et VSM. Les gardiens 

réagissent également plus rapidement en conditions réelles que face à des vidéos. Le 

comportement visuel a également été enregistré : pour les 5 conditions, la tête est le point de 

fixation privilégiée au début de l’action (2000-1501ms). Lors des situations « in situ », les 

gardiens fixaient le ballon plus rapidement et plus longtemps comparé aux autres conditions. 

Face à des vidéos, les regards alternaient entre la tête, le torse, la jambe de frappe et celle 

d’appui (Figure 4). La tâche qu’elle soit motrice ou perceptive peut donc modifier le 

comportement visuel. Ces observations ont été confirmé par les récents travaux de Vignais et 

al. (2015), ainsi que Brault et al. (2011), dans lesquels les auteurs ont mis en avant l’intérêt de 

l’utilisation de technologies immersives (réalité virtuelle) dans l’analyse de la perception de 

gardiens de but en football. Cette perception peut, dès lors, être influencée par les conditions 

expérimentales : il s’agira de s’affranchir au maximum du « manque de réalisme » de 

certaines procédures d’expérimentation souligné par Williams et Ward (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

Figure 4 : Moyenne du temps passé (en % du temps total) à regarder les différentes parties (tête, torse, jambe de 
frappe, jambe d’appui, balle) durant les 4 phases du pénalty. (Dicks2010) 
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Synthèse de la perception au football 

Dans cette partie on a pu voir que dans la situation où le gardien est confronté à une 

frappe proche du but, le délai dont il dispose pour arrêter le ballon est faible et il ne peut 

attendre que la balle soit frappée pour initier son mouvement. Il doit donc mettre en place 

une stratégie qui lui permettra d’anticiper la trajectoire de tir la plus probable, le plus 

rapidement et efficacement possible.  On a pu voir que le meilleur moment était d’initier le 

mouvement au point de « non-retour », à -250ms avant la frappe, selon les conclusions de 

Morya et al. (2001). Et pour pouvoir agir efficacement, les points de fixations visuelles des 

gardiens ont été étudiées : cela a permis d’identifier ce que regardaient les plus performants 

d’entre eux. Ils fixent moins d’éléments et pendant plus longtemps. Les gardiens experts sont 

alors capables de réduire le nombre d’informations nécessaires à une prise de décision en 

créant une représentation visuelle cohérente du modèle à l’aide des indices visuels 

redondants qu’ils peuvent observer en situation, comme les épaules, la jambe de frappe, la 

jambe et le pied d’appuis. Mais ces éléments restent de simples indices, sans aucune données 

cinématiques. En quoi ces indices leur donnent-ils des indications sur la direction de la 

frappe la plus probable ? Il faut pour cela, connaître la biomécanique de la frappe au football, 

les effets et les causes du mouvement sur la direction du tir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

II. La biomécanique de la frappe de balle au football 
  

Intérêt de l’analyse biomécanique 

L’analyse biomécanique est utilisée dans de nombreux champs, telles que la 

rééducation et l’ergonomie. Dans le domaine du sport, la biomécanique présente de 

multiples applications. Elle permet notamment d’étudier les risques traumatiques liés à 

certains mouvements sportifs (Martin, 2014), de déterminer les facteurs de performance, 

d’améliorer la gestuelle d’un sportif, ou encore de caractériser et donc de différencier un 

geste sportif d’un autre (Brault, 2011).  

Elle prend aujourd’hui une place de plus en plus importante dans le monde du sport dans 

la recherche de la performance. Ces analyses ont pour but de décrire les causes et les 

conséquences d’un mouvement. Les causes font directement référence aux données 

dynamiques tandis que les conséquences sont d’ordre cinétiques et cinématiques. Une 

méthode pour étudier ces conséquences va être l’analyse de mouvement. Elle peut avoir 

comme objectif de corriger des mouvements afin d’éviter les blessures ou améliorer le 

rendement mécanique, de la course, des passes, des frappes ; mais également pour déceler 

des différences motrices. Dans le cas présent, elle sera utilisée pour quantifier et analyser la 

frappe/passe d’un joueur de football, dans une situation d’opposition proche du réelle.  

Le tir nécessite des qualités techniques – la position et l’orientation du corps, le 

placement du pied d’appui, la coordination des différents segments –, des qualités physiques 

– la vitesse d’exécution, la puissance de frappe – et des qualités morales –  confiance en soi, 

prise de risques. Cette action particulière du football a été déjà été l’objet de nombreuses 

études (Lees, 1996 ; Lees, 1998), qui ont analysé les membres inférieurs lors de frappes en 2 

dimensions, les angles, temps et vitesses angulaires avant que d’autres études s’y intéressent 

en 3 dimensions. 

On peut généralement décomposer l’action de la frappe selon quatre phases : la phase d’élan 

(permet d’acquérir une vitesse horizontale), d’ajustement (diminution de la foulée, permet de 

se placer correctement au ballon), d’armement (permet d’acquérir de la puissance pour la 
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transmettre ensuite au ballon) et de frappe (balancement avant de la jambe jusqu’au contact 

du ballon).  

La phase d’armement correspond à une phase d’oscillation arrière de la jambe, dite 

« backswing », elle comprend l’extension de la hanche suivie par une flexion du genou ; et la 

phase de frappe se défini par une phase d’oscillation avant, « forward » qui contient une 

flexion de hanche et une extension de genou, le tout entrecoupé par le contact du ballon.  

On distingue surtout deux manières de frapper le ballon, selon la zone de contact du ballon 

sur le pied : la frappe intérieur-du-pied et la frappe cou-de-pied. Une étude a analysé les buts 

inscrits à la coupe du Monde 1998, les buts étaient principalement marqués avec le cou-de-

pied et l’intérieur du pied. D’ailleurs ce dernier représente 16 des 17 buts inscrits sur pénalty 

(Grant et al., 1998). Leurs différentes utilisations relèvent de l’intention du joueur, ainsi que 

de la situation à laquelle il fait face. 

1. La frappe « Cou-de-pied » 

Les études sur la frappe de balle ont principalement étudié celle du cou-de-pied 

(Apriantono, 2006 ; Barfield, 2002 ; Dörge, 2002 ; Levanon, 1998 ; Luhtanen, 1988 ; Nunome, 

2002 ; Nunome, 2006).  

Le contact du ballon sur le pied se situe au niveau du métatarse et des cunéiformes médial et 

intermédiaire. C’est le tir le plus utilisé à haut niveau c’est le meilleur compromis entre la 

puissance du cou-de-pied et la précision de l’intérieur du pied.  

La phase d’approche 
Lorsqu’un joueur s’apprête à frapper du pied droit, lors de sa phase d’approche il va 

avoir tendance à écarter son ballon la droite pour être décalé par rapport à son ballon (Ismail, 

2010). Isokawa et al. (1988) ont étudié cette phase d’approche dans une étude et ont observé 

qu’un angle de 45 degrés entre l’axe du joueur et le ballon permettait un mouvement 

efficient. 

La phase d’armement 

 Le « backswing » va comprendre l’extension de la hanche droite, la flexion du genou 

de la jambe de frappe (Nunome, 2002) et une légère flexion plantaire (Levanon, 1998). La 

jambe d’appui est également fléchie (Lees, 2009). Le bassin est incliné vers l’avant et 

légèrement orienté dans le sens horaire (Lees, 2009). Shan et al. (2005) se sont également 
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intéressés à la cinématique des membres supérieurs, et ont pu constater une abduction du 

bras du côté de la jambe d’appui lors de l’armement. Mais également une rotation des 

épaules à l’inverse de celle du bassin.  

L’intérêt de l’armé est de permettre de frapper le ballon avec plus de puissance que s’il n’était 

frappé qu’à l’aide d’une action concentrique.  

La phase de frappe 

 On va observer durant cette phase une rotation du bassin autour de la jambe d’appui 

qui va ramener la cuisse en avant (Weineck, 1997). La hanche va commencer à fléchir et subir 

une abduction (Levanon, 1998). Pendant cette même période, la cheville subira une 

adduction (rotation interne) et on observera une flexion plantaire (Levanon, 1998). Le bassin 

est en arrière au moment du contact du pied avec le ballon (Lees, 2009). Le corps est penché 

en avant et du côté de la jambe d’appui lors de la frappe (Parassas, 1990 ; Lees, 2002). 

Concernant le haut du corps, le bras du côté de la jambe d’appui subit une adduction et une 

flexion au contact de la balle. Les épaules subissent une rotation contraire à la phase 

d’armement (Lees, 2010). 

Les vitesses angulaires des segments vont atteindre simultanément leurs valeurs maximales. 

L’extension du genou va débuter une fois la vitesse angulaire maximale de la cuisse sera 

atteinte. Celle de la jambe interviendra au moment de l’impact (Levanon, 1998 ; Dorge, 1999).  

Ce type de frappe constitue, dans la majorité des cas, la forme de frappe la plus utilisée par le 

joueur recherchant de la puissance de frappe. Elle doit cependant s’articuler autour d’un 

compromis fin entre puissance et précision, la puissance recherchée ne devant pas se faire au 

détriment d’une précision nécessaire à l’efficacité du tir. 

 

2. La frappe « Intérieur du pied »  

La phase d’approche de la frappe intérieur du pied est similaire à celle de la frappe cou- 

de-pied. La surface de contact du pied sera l’arête interne du pied, du tarde et cunéiforme 

médial (intérieur de l’os). Cette surface est surtout utilisée pour des frappes très précises et 

d’une puissance limitée par rapport au cou-de-pied, qui sont des frappes sèches. Le tir est 

effectué à 5-10m du but du fait de sa faible puissance. 
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Elle se caractérise par une abduction et d’une rotation externe lors de l’armement et une 

adduction lors de la frappe pour la jambe de frappe (Brophy, 2007). On note également une 

rotation externe de la cuisse et de la jambe ce qui va permette d’orienter l’intérieur du pied 

face au ballon (Carling, 2008).  

 

3. Comparaisons entre les deux types de frappe 

 

Nunome et al. (2002) ont effectué une étude comparative entre ces deux frappes, à 

pleine puissance à l’aide d’une analyse cinématique 3D. Ils se sont intéressés à quelques 

variables temporelles comme la durée des phases, en temps et en pourcentage de la totalité 

de l’action. Les résultats ont montré des différences significatives, comme une durée de 

backswing plus faible pour les frappes intérieures, mais non utilisables du point de vue du 

gardien. Concernant les vitesses de frappe, elles sont plus élevées lors des frappes cou-de-

pied (28,0±2,1 m.s-1) par rapport aux frappes intérieur-du-pied (23,4±1,7 m.s-1). On en déduit 

des vitesses angulaires des différentes articulaires supérieures pour la frappe cou-de-pied par 

rapport à la frappe intérieur. Brophy et al. (2007) ont étudié les rotations maximales entre ces 

deux types de frappe et ont montré que les flexions maximales des genoux droits étaient 

similaires (Frappe cou-de-pied : 82±10,5° ; Frappe intérieur-du-pied : 84±6,2°). Et que les 

extensions maximales de hanches présentaient des différences significatives (Frappe cou-de-

pied : 9,3±6,6° ; Frappe intérieur-du-pied : 5,1±7,3° ; p<0.02).  
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Synthèse 
Le poste de gardien de but au football est un poste soumis à de fortes contraintes 

spatiales et temporelles. Notre projet tourne autour de sa gestion lors d’une opposition face à 

deux attaquants dont un a le ballon. Dans une situation comme celle-là, nous avons émis 

l’hypothèse que le porteur de balle a trois choix possibles : frapper au premier poteau (la 

partie du but à la gauche du gardien), frapper « croisé » (la partie à sa droite) ou passer le 

ballon au second attaquant, démarqué sur sa gauche.  

Compte tenu des finalités possibles de cette action qui se font à une distance du but se 

rapprochant de celle du pénalty, nous en avons recherché des informations dans la littérature 

scientifique a permis de constater que le gardien de but ne peut attendre la frappe du ballon 

par l’attaquant pour contrer le tir. Dans le cas du pénalty, le gardien de but ne possède que 

300 à 600ms à partir du contact du ballon pour empêcher ce dernier de traverser la ligne de 

but (Palacios-Huerta, 2003 ; Dicks, 2010 ; Morya, 2005) et que 500 à 700ms sont nécessaires 

pour effectuer la distance qui le sépare de la zone où le ballon franchit la ligne (Dicks, 2010 ; 

Righi, 2004). Ce poste nécessite une sélection perceptive efficace pour pouvoir prédire le plus 

rapidement possible et efficacement l’action de l’attaquant. Des études se sont intéressées à 

ce que les gardiens observaient lors de prises d’élan grâce à des systèmes d’eye-tracking, et 

en ont tiré que les experts fixaient davantage la jambe de frappe, celle d’appui, les épaules et 

la zone du ballon comparés aux novices. Et que les experts entamaient leur mouvement plus 

tardivement que les moins expérimentés (-230ms). Cet instant est proche de la notion 

évoquée par Moyra et al. (2001) dite de « point de non-retour » qui se définit comme l’instant 

où le frappeur ne peut plus modifier son intention d’action sans dénaturer son mouvement.  

L’objectif de ce mémoire est donc de fournir aux gardiens de buts une liste chronologique, 

d’indices pertinents, sur une conduite de balle enchaînée d’une frappe ou d’une passe à un 

second attaquant, afin d’améliorer, d’aider, leurs prises d’informations et leurs perceptions 

visuelle dans une situation d’opposition de deux attaquants face à un gardien de but et les 
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aider à déterminer l’issue la plus probable. Pour cela nous avons effectué des captures de 

mouvements d’attaquants face à un but, dans une situation standardisée, afin d’effectuer par 

la suite une analyse cinématique cherchant à déceler des différences significatives d’angles, 

de positions, de vitesses entre les trois possibilités pour l’attaquant évoquées plus tôt. 

Méthodologie générale 

I. Capture de mouvements 
 

Participants 

10 sujets (20,5 ±1,6 ans), footballeurs ont participé à cette étude. Chacun a signé un 

formulaire de consentement autorisant l’utilisation de ses données et l’enregistrement vidéo 

des sessions.  

Leurs sélections demandaient des critères d’inclusions spécifiques : que les sujets soient 

masculins, majeurs, pratiquant le football et droitier de « pied fort ».  

Les captures se faisaient avec deux sujets à la fois, le porteur de balle et son coéquipier. 

Chacun passait dans les deux rôles.  

 

Matériels 

Les captures de mouvements ont été réalisées dans la salle de capture du laboratoire 

M2S (Bruz). Il a fallu dans un premier temps installer la cage de football puis la surface de 

gazon synthétique de 11x4m comme montré sur les figures 7 et 8. Et les marquages au sol 

pour le porteur de balle et son coéquipier.  

Une fois cela en place, nous avons pu installer les caméras pour avoir les meilleurs 

enregistrements possibles sans déranger les actions des participants.  

Les captures de mouvements sont réalisées avec le système optoélectroniques Vicon MX 

(Oxford Metrics, Oxford, UK). 16 Caméras haute-résolution (4 megapixels), cadencées à 100hz 

sont disposées de manière à capturer la scène avec le moins de perte de données.  

Une caméra GoPro® Black Edition, a été placée dans la cage dans le but de capturer les 

passages des sujets. Elle était tenue grâce à un trépied, à une hauteur de 1m85 et orientée de 

telle à voir toute la course du sujet. Elle aura comme intérêt de montrer des exemples 
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d’indices visuels pertinents tout en mimant le regard qu’un gardien aurait dans cette 

situation. La caméra a une résolution de 2K (2704x1440 pixels) réglée sur une fréquence de 

240 images par seconde.  

Chaque sujet est équipé de 49 marqueurs disposés sur 

des repères anatomiques. Nous en avons rajouté 2 par 

rapport au modèle établi par Zatsiorsky. La liste 

complète des repères anatomiques pris en compte dans 

cette étude est décrite dans le tableau 1 (annexe).  

9 marqueurs réfléchissants sont également positionnés 

sur le ballon (Kipsta, homologué taille 5) afin de capturer 

sa trajectoire et d’être en mesure de l’animer pour le 

projet à venir. 

 

Figure 5. Sujet équipé de marqueurs réfléchissants 

 

Protocole 

L’expérimentation se déroule en plusieurs temps : Le porteur de balle, sur la partie 

synthétique, entame sa conduite de balle depuis la marque (une croix banche) – posée à cet 

effet sur le sol -, l’effectue à vitesse soutenue, afin de se rapprocher d’une situation de match 

et à proximité de la marque sur le sol – soit après une conduite de balle de 8m - il a le choix 

entre frapper au premier poteau (FP : frappe poteau), frapper côté opposé (FC : frappe 

croisée) ou alors faire une passe (P) au sujet 2 (matérialisés par les flèches sur les figures 6 et 

7). Les touches de balle se font uniquement avec le pied droit. Les mouvements doivent être 

naturels. Aucune feinte d’intention n’est acceptée. La zone de frappe/passe est située à 8m20 

du but et a pour dimension 1m de longueur sur 4m de largeur (zones hachurées sur les 

figures 6 et 7).  

Le coéquipier a pour consigne de partir également depuis la marque au sol prévue à cet effet 

(une coupelle blanche), au même niveau que le porteur de balle, mais décalée de 4m sur sa 

gauche et de débuter sa course au moment où le sujet 1 initie l’action.  
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Les sujets commencent par effectuer des passages d’essais dans le but de les habituer au port 

des vêtements, des marqueurs, de l’environnement et du protocole. Une fois l’échauffement 

terminé, chaque sujet effectuera 15 passages, jugés corrects, où il devra varier équitablement 

ses choix, entre les trois disponibles.  

Figure 6. Vue latérale de la situation [Flèche noire : course de l’attaquant avec 

ballon ; Flèche grise : course du coéquipier, Zone hachurée : zone de frappe/passe ; 

Flèches rouges : direction du ballon selon le choix de l’attaquant (FP : Frappe Poteau, FC : Frappe 

Croisée, P : Passe); Rectangle blanc : GoPro au milieu du but] 

Figure 7. Vue de derrière de la situation [Flèche noire : course de l’attaquant avec ballon ; Flèche grise : course du 

coéquipier, Zone hachurée : zone de frappe/passe ; Flèches rouges : direction du ballon selon le choix de 

l’attaquant (FP : Frappe Poteau, FC : Frappe Croisée, P : Passe); Rectangle blanc : GoPro au milieu du but] 
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Animation des duels 

Pour reconstruire les mouvements dans leur intégralité, nous nous sommes servi du logiciel 

Vicon Blade® 2.6.1. Les reconstructions une fois terminées, le fichier est exporté en .c3d pour 

pouvoir être traité sur Matlab®. 

Définition des Axes 

 Le centre 0 du repère « monde » a été défini par le point de départ du porteur de 

balle (centre de la croix matérialisant ce point de départ). Les axes du repère « monde » ont 

été définis comme tel : l’axe Y a été défini suivant la direction du mouvement, dans le sens de 

progression du joueur (vers le but). L’axe X a été défini perpendiculaire à cet axe, dans le plan 

du sol, et dirigé vers la droite du joueur. Enfin, l’axe Z a été défini de manière à ce que (O, X, Y, 

Z) soit un repère orthonormé direct (Figure 8). 

 

Figure 8 : Schéma du repère du monde 

 

II. Analyse des données 

Variables mesurées 

Nous avons listé un nombre important de variables susceptibles d’apporter des réponses à 

notre question. Elles proviennent de la littérature scientifique et d’observations empiriques. 

Elles se décomposent en plusieurs catégories :  

- Les rotations (de segments selon d’autres segments ou axes) 

- Les trajectoires (de segments) 

- Les vitesses angulaires (entre deux segments ou entre un segment et un axe) 

- Les distances, hauteurs (entre différentes parties du corps ou avec le sol) 
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Aucune variable ne prend en compte le déplacement ou la vitesse du ballon par soucis 

technique. 

 

 

La liste détaillée des variables étudiées :  

 Rotations au cours du temps  

- Tête/axe Y dans le plan transverse  
- Epaules/Bassin dans le plan transverse  
- Epaules/axe X dans le plan transverse  
- Bras [Droit & Gauche] /Tronc  
- Bassin/axe Y dans le plan transverse  
- Cuisse [Droit & Gauche] /Tronc  
- Cuisse Droite/Gauche  
- Jambe/Cuisse [Droit & Gauche] 
- Pied/Jambe [Droit & Gauche]  
- Pied/axe Y dans le plan transverse  

 Vitesses 

- Du pied droit 
- Du centre de masse  
- Des épaules selon l’Axe X  

- De la cuisse sur le tronc  
- De la jambe sur la cuisse  

 Distances 

- Hauteurs du pied droit/au sol - Distance entre les 2 pieds 
 

Intervalles d’études 

Pour pouvoir comparer les 3 possibilités d’action entre elles et en ressortir des données 

traitables, nous avons décidé de travailler sur cinq instants bien définis de l’action : 

 

    

Instant 1 : pose du pied droit 
Instant 2 : initiation du « backswing » 
Instant 3 : pose du pied gauche 

Instant 4 : initiation de la frappe 
Instant 5 : contact pied-ballon 

 

Ces instants ont été choisis pour donner aux gardiens des indices pertinents à des instants 

temporels reconnaissables.  

1 2 3 4 5 
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Analyse statistique 

La vérification de la normalité des données a été effectuée par un test de Shapiro-
Wilk. Les différents facteurs étaient comparés par T-test dans le cas de résultats dont les 
données suivaient une loi normale ; dans le cas inverse les groupes étaient comparés sur les 
rangs par un test de Mann-Whitney. L'ensemble des tests ont été réalisés à l'aide du logiciel 
Sigmaplot®. 

Résultats 

Rotation de la tête par rapport à l’axe Y  

La rotation de la tête, par rapport à l’axe Y (Axe longitudinal), a été observée aux 

différents instants définis précédemment. Le tableau 2 présente les valeurs d’angles aux 

différents instants étudiés, pour les 3 conditions (frappe croisée, frappe premier poteau, 

passe). 

A l’instant t1, une différence statistique est observée entre FC et FP (p<0.05). De 

même, la rotation de la tête est plus importante à t1 pour FP par rapport à P (p<0.05). En 

revanche, aucune différence significative n’est observée entre FC et P. A l’instant t2, la 

rotation de la tête par rapport à l’axe y est statistiquement différente pour FP par rapport à 

FC (p<0.05) et à P (p<0.05). Aucune différence significative n’est observée entre FC et P.  Lors 

de l’instant t3, aucune différence significative n’est observée entre FC et FP, de même 

qu’entre FC et P. En revanche, la rotation de la tête est statistiquement plus importante pour 

FP par rapport à P (p<0.05). A l’instant t4, aucune différence significative n’est observée entre 

FC et FP, ainsi qu’entre FC et P. La rotation de la tête est cependant plus importante pour FP 

par rapport à P (p<0.05).  Lors du contact pied-ballon (t5), aucune différence significative 

n’est observée entre les différentes conditions FP, FC et P. 

Tableau 2: Valeurs d'angles de rotation de la tête (en degrés, par rapport à l'axe Y) aux différents instants, pour les 
3 conditions étudiées. T1 : pose du pied droit ; T2 : initiation de la phase d’armée du pied de frappe ; T3 : pose du 
pied d’appui ; T4 : initiation de la frappe ; T5 : contact pied-ballon. FC : Frappe Croisée ; FP : Frappe au 1

er
 Poteau ; 

P : Passe. 
* : Statistiquement différent de FC (p<0,05) ; † : Statistiquement différent de FP (p<0,05) 

 T1 T2 T3 T4 T5 

FC 14,09 ± 7,74 16,73 ± 8,02 19,76 ± 9,52 19,74 ± 9,46 21,81 ±14,75 

FP 20,26 ±4,95 * 23,13 ±4,3 * 23,9 ± 5,5 23,63 ± 5,42 21,42 ± 6,25 

P 8,34 ±9,7 † 9,51 ±9,16 † 11,5 ±10,4 † 11,6 ±10,54 † 13,54 ±16,03 

 

Rotation des épaules par rapport au bassin 
L’angle entre les épaules et le bassin a été calculé, par la projection orthogonale des vecteurs 

épaules et bassin. Il relate l’orientation relative du buste par rapport aux membres inférieurs, 

aux 5 instants définis précédemment. Le tableau 3 présente les valeurs d’angles mesurées aux 

5 instants, pour les 3 conditions.  

A l’instant t1, aucune différence significative n’a été observée pour l’angle épaules-

bassin, entre aucune des 3 conditions (FC, FP, P). A t2, seules FC et P ont présenté une 



 

 25 

différence significative : la rotation des épaules par rapport au bassin est plus importante lors 

de FC par rapport à P (p<0.05). Des résultats similaires sont observés à t3 : l’angle épaules-

bassin est significativement plus grand lors de FC par rapport à P (p<0.05). De même, à t4, 

l’angle est significativement plus grand pour FC par rapport à P (p<0.05). Les autres conditions 

n’ont présenté aucune différence significative. En revanche, à t5, lors du contact pied-ballon, 

seules FP et P ont présenté une différence significative (p<0.05). 

 

Tableau 3 : Valeurs d'angle épaules-bassin (en degrés) aux différents instants, pour les 3 conditions étudiées. T1 : 
pose du pied droit ; T2 : initiation de la phase d’armée du pied de frappe ; T3 : pose du pied d’appui ; T4 : initiation 
de la frappe ; T5 : contact pied-ballon. FC : Frappe Croisée ; FP : Frappe au 1

er
 Poteau ; P : Passe. 

* : Statistiquement différent de FC (p<0,05) ; † : Statistiquement différent de FP (p<0,05) 

 T1 T2 T3 T4 T5 

FC -10,92 ± 8,68 15,34 ± 6,35 12,88 ± 8,51 12,96 ± 9,42 -12,41 ± 7,11 

FP -12,48 ± 6,7 7,97 ± 9,7 7,88 ± 11,53 7,42 ± 11,95 -9,57 ± 7,4 

P -9,6 ± 6,3  9,85 ± 5 ,16 * 4,1 ± 8,28 * 4,38 ± 6,03 * -20,41 ± 10,9 † 

 

Rotation des épaules par rapport à l’axe X 
L’angle entre les épaules et l’axe X (axe transversal) traduit de l’orientation du sujet 

par rapport au but, durant la conduite de balle et la frappe. Ici, cet angle a été étudié pour les 

3 conditions, aux 5 instants précédemment définis. Le tableau 4 présente les différentes 

valeurs d’angles calculées. 

A t1, seules FP et P ont présenté une différence significative (p<0.05). A l’instant t2, 

l’ensemble des conditions ont présenté des différences significatives : l’angle est plus 

important pour FC par rapport à FP (p<0.05), plus faible pour FC par rapport à P (<0.05), et 

plus faible pour FP par rapport à P (p<0.05). A t3, des résultats similaires sont observés 

puisque l’angle est plus important pour FC par rapport à FP (p<0.05), plus faible pour FC par 

rapport à P (p<0.05), et plus faible pour FP par rapport à P (p<0.05). Lors de l’instant t4, des 

résultats très proches sont observés : l’angle est plus important pour FC par rapport à FP 

(p<0.05), plus faible pour FC par rapport à P (p<0.05), et plus faible pour FP par rapport à P 

(p<0.05). Enfin, ces observations se confirment en fin de mouvement puisque l’angle est plus 

important pour FC par rapport à FP (p<0.05), plus faible pour FC par rapport à P (p<0.05), et 

plus faible pour FP par rapport à P (p<0.05). 

Tableau 4 : Valeurs de l’angle formé par les épaules et l’axe transversal (en degrés) aux différents instants, pour les 
3 conditions étudiées. T1 : pose du pied droit ; T2 : initiation de la phase d’armée du pied de frappe ; T3 : pose du 
pied d’appui ; T4 : initiation de la frappe ; T5 : contact pied-ballon. FC : Frappe Croisée ; FP : Frappe au 1

er
 Poteau ; 

P : Passe. 
* : Statistiquement différent de FC (p<0,05) ; † : Statistiquement différent de FP (p<0,05) 

 T1 T2 T3 T4 T5 

FC -11,9 ± 8,9 6,43 ± 4,97 6,58 ± 6,67 6,73 ± 6,8 -19,25 ± 8,6 

FP -19,36 ±10,52 -8,62 ±7,82 * -12,01 ±7,81 * -11,74 ± 8,22 * -32,7 ±5,55 * 

P -4,95 ±7,3 †* 12,4 ± 4,6 †* 12,63 ±4,98 †* 12,43 ±4,13 †* -8,05 ±7,35 †* 
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Rotation Bras Droit & Gauche par rapport au tronc 
Les rotations des bras droit et gauche dans le plan frontal ont été étudiées.  

Aucune différence significative n’a été observée pour la rotation du bras droit, pour 

aucune des 3 conditions, et à aucun des 5 instants étudiés. 

En revanche, pour la rotation du bras gauche, des différences significatives sont 

observées. Le tableau 5 présente les valeurs d’angles obtenus aux 5 instants étudiés, pour les 

3 conditions observées. Si à t1, aucune différence n’est apparue entre les 3 conditions, à t2, la 

rotation du bras gauche est significativement plus importante lors de FP par rapport à P 

(T=134, p<0.05). A t3, seules FC et P présentent des valeurs d’angles différentes (p<0.05).  A 

l’instant t4, des différences significatives sont observées entre FC et P (p<0.05), ainsi qu’entre 

FP et P (p<0.05).  Enfin, à t5, FC et FP présentent des valeurs différentes d’angle (p<0.05). 

Tableau 5 : Valeurs de l’angle du bras gauche (en degrés, rotation dans le plan frontal) aux différents instants, pour 
les 3 conditions étudiées. T1 : pose du pied droit ; T2 : initiation de la phase d’armée du pied de frappe ; T3 : pose 
du pied d’appui ; T4 : initiation de la frappe ; T5 : contact pied-ballon. FC : Frappe Croisée ; FP : Frappe au 1

er
 

Poteau ; P : Passe. 
* : Statistiquement différent de FC (p<0,05) ; † : Statistiquement différent de FP (p<0,05) 

 T1 T2 T3 T4 T5 

FC 38,22 ± 11,12 48,36 ± 10,81 53,24 ± 9,6 53,2 ± 9,56 43,48 ± 8,32 

FP 40,6 ± 8,48 51,91 ± 10,21 52,06 ± 10,43 51,92 ± 10,10 35,18 ±10,27 * 

P 32,23 ± 10,48 43,44 ±10,04 † 43,29 ±8,16 * 42,86 ±7,65 *† 40,29 ± 13,96 

 

Rotation du bassin par rapport à l’axe Y 
L’orientation du bassin par rapport à l’axe Y dans le repère du monde permet de 

mettre en évidence l’orientation du porteur de balle durant son approche et sa frappe de 

balle. Le tableau 6 présente l’ensemble des résultats relatifs à cette orientation, pour les 3 

conditions, et durant les 5 instants prédéterminés. 

A l’instant t1, des différences significatives sont observées entre FC et P (p<0,05), et 

entre FP et P (p<0,01). A t2, des différences significatives sont observées entre FC et FP 

(p<0,01), entre FC et P (p<0,01), ainsi qu’entre FP et P (p<0.001). Ces différences se 

retrouvent à la pose du pied d’appui (t3) (FC et FP : p<0.001 ; FC et P : p<0.001, FP et P : 

p<0.001), à l’initiation de la frappe (t4)  (FC et FP : p<0.001 ; FC et P : p<0.001 ; FP et P : 

p<0.001), et au contact pied-ballon (t5) (FC et FP : p<0.001 ; FC et P : p<0.001 ; FP et P : 

p<0.001) 

 
Tableau 6 : Valeurs de l’angle entre le vecteur antéro-postérieur du bassin et l’axe Y du repère « monde » (en 
degrés), aux différents instants, pour les 3 conditions étudiées. T1 : pose du pied droit ; T2 : initiation de la phase 
d’armée du pied de frappe ; T3 : pose du pied d’appui ; T4 : initiation de la frappe ; T5 : contact pied-ballon. FC : 
Frappe Croisée ; FP : Frappe au 1

er
 Poteau ; P : Passe. 

** : Statistiquement différent de FC (p<0,01) ; *** : Statistiquement différent de FC (p<0,001) ; †† : 
Statistiquement différent de FP (p<0,01) ; ††† : Statistiquement différent de FP (p<0,001) 

 T1 T2 T3 T4 T5 

FC 0,00 ± 5,18 11,57 ± 7,39 11,32 ± 7,48 11,37 ± 7,87 7,28 ± 9,44 

FP 5,01 ± 10,27 24,01 ± 7,76 ** 29,24 ± 6,9 *** 28,23 ± 7,3 *** 43,97 ±5,95 *** 
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P -6,4 ± 6,9 * †† -1,2 ± 8,07 ** ††† -7,37 ±5,55 *** 
††† 

-7,03 ± 5,34 *** 
††† 

-11,74 ±11,32 *** 
††† 

 

Rotation de la cuisse droite et gauche par rapport au tronc 
L’angle formé par la cuisse droite et le tronc, ainsi que l’angle formé par la cuisse 

gauche et le tronc dans le plan sagittal ont été étudiés. Si aucun résultat significatif n’a été 

observé pour la jambe d’appui (cuisse gauche), en revanche, le tableau 7 présente les 

résultats obtenus.  

A t1, aucun résultat significatif n’a été observé. A l’instant t2, une différence est 

observée entre FP et P (p<0.05). A partir, de t3, une différence significative apparait entre FC 

et P. Cette différence est observée à t3 (p<0,01), t4 (p<0,05) et t5 (p<0,01). De plus, à t5, une 

différence significative entre FP et P est de nouveau observée (p=<0.001). 

Tableau 7 : Valeurs de l’angle cuisse droite-tronc (en degrés) aux différents instants, pour les 3 conditions étudiées. 
T1 : pose du pied droit ; T2 : initiation de la phase d’armée du pied de frappe ; T3 : pose du pied d’appui ; T4 : 
initiation de la frappe ; T5 : contact pied-ballon. FC : Frappe Croisée ; FP : Frappe au 1

er
 Poteau ; P : Passe. 

* : Statistiquement différent de FC (p<0,05) ; ** : Statistiquement différent de FC (p<0,01) ; † : Statistiquement 
différent de FP (p<0,05) ; ††† : Statistiquement différent de FP (p<0,001) 

 T1 T2 T3 T4 T5 

FC 159,31 ±10,59 163,36 ± 8,59 154,87 ± 7,44 154,43 ± 8,03 136,48 ± 5,93 

FP 147,62 ± 8,87 160,48 ± 5,8 159,29 ± 9,1 160,23 ± 8,49 131,4 ± 4,94 

P 
152,65 ± 7,99 166,19 ± 4,46 † 164,78 ±7,44 ** 164,36 ±7,57 * 145,36 ± 5,9 ** 

††† 

 

Rotation entre la cuisse droite et gauche 
L’angle formé par les deux cuisses au cours du temps a été observé. Le tableau 8 

présente les résultats obtenus. 

A t2, t3 et t4, des différences significatives sont observées entre FC et P 

(respectivement, p=<0.001 ; p=<0.001 ; p=<0.001), ainsi qu’entre FP et P (respectivement, 

p=<0.001 ; p=<0.001 ; p=<0.001). Ces différences ne sont en revanches pas observées à t1 et 

t5, probablement en raison d’une grande variabilité des valeurs observées chez les sujets lors 

de la condition « passe » à l’instant t5. 

Tableau 8 : Valeurs de l’angle entre la cuisse droite et la cuisse gauche (en degrés), aux différents instants, pour les 
3 conditions étudiées. T1 : pose du pied droit ; T2 : initiation de la phase d’armée du pied de frappe ; T3 : pose du 
pied d’appui ; T4 : initiation de la frappe ; T5 : contact pied-ballon. FC : Frappe Croisée ; FP : Frappe au 1

er
 Poteau ; 

P : Passe. 
*** : Statistiquement différent de FC (p<0,001) ; ††† : Statistiquement différent de FP (p<0,001) 

 T1 T2 T3 T4 T5 

FC 32,11 ± 9,79 50,98 ± 11,18 49,77 ± 12,34 49,89 ± 12,51 15,62 ± 4,99 

FP 34,99 ± 10,48 55,49 ± 6,94 47,85 ± 9,64 46,8 ± 8 18,96 ± 5,27 

P 
27,45 ± 6,45 30,44 ± 1,47 

*** ††† 
26,48 ± 11,23 *** 

††† 
26,5 ± 12,38 *** 

††† 
22,61 ± 12,34 
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Rotations des genoux droit et gauche 
De la même manière, l’évolution de l’angle au genou gauche et au genou droit a été 

étudiée. Si aucune différence entre les 3 conditions n’est apparue concernant le genou 

gauche, des différences ont été relevées concernant le genou droit. Le tableau 9 résume les 

résultats obtenus. 

Une différence significative est observée entre FP et P, à t1 (p<0,05), t2 (p<0.01), t3 

(p<0,05), t4 (p<0,05) et t5 (p=<0.001). Des différences sont observées entre FC et P à t2 

(p<0,01) et t5 (p=<0,001). Enfin, la fin du mouvement apporte des différences entre FC et FP, 

à t4 (p<0,05) et t5 (p=<0.001). 

Tableau 9 : Valeurs de l’angle au genou droit (en degrés), aux différents instants, pour les 3 conditions étudiées. T1 
: pose du pied droit ; T2 : initiation de la phase d’armée du pied de frappe ; T3 : pose du pied d’appui ; T4 : 
initiation de la frappe ; T5 : contact pied-ballon. FC : Frappe Croisée ; FP : Frappe au 1

er
 Poteau ; P : Passe. 

* : Statistiquement différent de FC (p<0,05) ; ** : Statistiquement différent de FC (p<0,01) ; *** : Statistiquement 
différent de FC (p<0,001) ; † : Statistiquement différent de FP (p<0,05) ; ††† : Statistiquement différent de FP 
(p<0,001) 

 T1 T2 T3 T4 T5 

FC 148,91 ± 8,15 149,39 ± 11,53 102,13 ± 8,39 99,6 ± 6,86 132,36 ± 5,57 

FP 143,82 ± 5,8 146,3 ± 7,28 107,47 ± 5,48 106,53 ± 5,7 120,6 ± 5,58 

P 
151,16 ±7,13 † 134,03 ±11,48 †† 

** 
95,03 ± 14,62 † 94,3 ±14,32 †* 147,64 ± 10,65 

††† *** 

 

Rotation des chevilles droite et gauche 
Les angles à la cheville gauche et à la cheville droite ont été étudiés. Aucune différence 

significative n’a été observée à aucun instant. 

 

Rotation des pieds droit et gauche par rapport à l’axe Y 
L’orientation du pied droit et du pied gauche par rapport à l’axe Y dans le repère du 

monde met en évidence l’orientation du pied durant l’action, et donne donc des informations 

sur la zone de contact avec le ballon la plus probable. Les tableaux 10 et 11 présentent les 

résultats observés. 

Concernant le pied droit, des différences sont observées entre P et FC, à tous les 

instants étudiés. Entre FP et P, on observe des différences à t1 (p=<0.001), t2 (p=<0.001) et t5 

(p=<0.001), mais pas à t3 et t4. Entre FC et FP, seule une différence significative à t5 (p<0,01) 

est apparue. 

Tableau 10 : Orientation du pied droit par rapport à l’axe Y (dans le repère du monde) (en degrés), aux différents 
instants, pour les 3 conditions étudiées. T1 : pose du pied droit ; T2 : initiation de la phase d’armée du pied de 
frappe ; T3 : pose du pied d’appui ; T4 : initiation de la frappe ; T5 : contact pied-ballon. FC : Frappe Croisée ; FP : 
Frappe au 1

er
 Poteau ; P : Passe. 

* : Statistiquement différent de FC (p<0,05) ; ** : Statistiquement différent de FC (p<0,01) ; *** : Statistiquement 
différent de FC (p<0,001) ; ††† : Statistiquement différent de FP (p<0,001) 

 T1 T2 T3 T4 T5 

FC 12,30± 9,46 28,70± 33,5 110,97± 42,33 117,93± 38,88 47,67± 21,66 
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FP 19,34±9,17 27,64±29,35 109,82±26,02 103,52±41,76 85,31±6,9 ** 

P 
-0,26±8,75 ** 

††† 
-22,74±16,5 *** 

††† 
55,02±61,52 * 66,06±51,3 * -6,8±17,69 *** 

††† 

 

Concernant l’orientation du pied gauche, donc du pied d’appui lors de la frappe, les 

résultats montrent des différences significatives entre FP et FC, ainsi qu’entre FP et P, à partir 

de l’instant t2.  

 

Tableau 11 : Orientation du pied gauche par rapport à l’axe Y (dans le repère du monde) (en degrés), aux différents 
instants, pour les 3 conditions étudiées. T1 : pose du pied droit ; T2 : initiation de la phase d’armée du pied de 
frappe ; T3 : pose du pied d’appui ; T4 : initiation de la frappe ; T5 : contact pied-ballon. FC : Frappe Croisée ; FP : 
Frappe au 1

er
 Poteau ; P : Passe. 

* : Statistiquement différent de FC (p<0,05) ; *** : Statistiquement différent de FC (p<0,001) ; ††† : 
Statistiquement différent de FP (p<0,001) 

 T1 T2 T3 T4 T5 

FC -40,92± 42,30 -11,01± 7,19 -17,63± 7,42 -15,33± 7,55 -7,16± 9,13 

FP -34,88±55,03 3,9±6,37 *** 1,718±7,57 *** 4,19±7,04 *** 13,403±5,68 *** 

P 
-36,56±22,92  -24,05±9,26 *** 

††† 
-24,39±12,42 ††† -21,25±10,76 ††† -19,51±6,94 * ††† 

 

Vitesse du pied droit  
La vitesse du pied droit au contact du ballon (instant t5) a présenté des différences 

significatives : la vitesse était plus importante pour FC par rapport à P (respectivement, 16,57 

± 1,66 m/s et 9,40 ±1,23 m/s ; p=<0.001), ainsi que pour FP par rapport à P (respectivement 

16,18 ±1,32 m/s et 9,40 ±1,23 m/s ; p=<0.001). Aucune différence n’a été observée entre FC 

et FP. 

 

Vitesse du centre de masse 
L’analyse de la vitesse du centre de masse du sujet n’a présentée aucune différence 

significative durant la capture, pour aucune des conditions étudiées. 

 

Vitesse angulaire des épaules par rapport à l’axe X 
La vitesse angulaire des épaules durant le mouvement a présenté des différences 

significatives entre FP et P aux instants t1, t3 et t4 (cf. Tableau 12). A t5, des différences ont 

été observées entre FC et FP (p=<0.001), ainsi qu’entre FC et P (p<0.001). Notons néanmoins 

que de grandes disparités existent entre les sujets. 

Tableau 12 : Vitesse angulaire des épaules (en °/s), aux différents instants, pour les 3 conditions étudiées. T1 : pose 
du pied droit ; T2 : initiation de la phase d’armée du pied de frappe ; T3 : pose du pied d’appui ; T4 : initiation de la 
frappe ; T5 : contact pied-ballon. FC : Frappe Croisée ; FP : Frappe au 1

er
 Poteau ; P : Passe. 

*** : Statistiquement différent de FC (p<0,001) ; † : Statistiquement différent de FP (p<0,05) ; ††† : 
Statistiquement différent de FP (p<0,001) 

 T1 T2 T3 T4 T5 
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FC 50,24± 30,00 104,48± 85,28 92,4± 62,92 95,63± 65,44 303,9± 72,19 

FP 44,4± 14,07 65,81± 49,69 121,08± 64,12 129,89± 46,73 177,08± 51,34 *** 

P 70,32± 26,74 † 62,97± 42,56 63,74± 27,58 † 66,06±19,38 ††† 186,01± 64,02 *** 

 

 

Vitesse angulaire de la cuisse droite par rapport au tronc 
Concernant la vitesse angulaire de la cuisse droite, le tableau 13 présente les résultats 

observés. En particulier, en fin de mouvement (à partir de t3), une différence significative est 

observée entre FC et P. De plus, à l’instant du contact pied-ballon (instant t5), une différence 

apparait entre FP et P. 

Tableau 13 : Vitesse angulaire de la cuisse droite (par rapport au tronc, en °/s)), aux différents instants, pour les 3 
conditions étudiées. T1 : pose du pied droit ; T2 : initiation de la phase d’armée du pied de frappe ; T3 : pose du 
pied d’appui ; T4 : initiation de la frappe ; T5 : contact pied-ballon. FC : Frappe Croisée ; FP : Frappe au 1

er
 Poteau ; 

P : Passe. 
* : Statistiquement différent de FC (p<0,05) ; ** : Statistiquement différent de FC (p<0,01) ; † : Statistiquement 
différent de FP (p<0,05) ; ††† : Statistiquement différent de FP (p<0,001) 

 T1 T2 T3 T4 T5 

FC 209,69± 10,58 196,64± 8,59 205,13± 7,45 205,57± 8,02 223,53± 5,93 

FP 212,38± 8,87 199,52± 5,8 200,72± 9,1 199,77± 8,49 228,61± 4,94 

P 
207,37± 7,98 193,99± 4,46 † 199,22± 7,22 ** 199,66± 7,56 * 214,75± 5,9 ** 

††† 

 

Vitesse angulaire du genou droit 
La vitesse angulaire du genou droit est présentée dans le tableau 14. Des différences 

significatives apparaissent à partir de t3, entre FC et P, ainsi qu’entre FP et P : la vitesse 

d’ouverture de l’angle au genou est significativement plus faible lors de la condition « passe ».  

Tableau 14 : Vitesse angulaire de la cuisse droite (par rapport au tronc, en °/s)), aux différents instants, pour les 3 
conditions étudiées. T1 : pose du pied droit ; T2 : initiation de la phase d’armée du pied de frappe ; T3 : pose du 
pied d’appui ; T4 : initiation de la frappe ; T5 : contact pied-ballon. FC : Frappe Croisée ; FP : Frappe au 1

er
 Poteau ; 

P : Passe. 
** : Statistiquement différent de FC (p<0,01) ; *** : Statistiquement différent de FC (p<0,001) ; ††† : 
Statistiquement différent de FP (p<0,001) 

 T1 T2 T3 T4 T5 

FC 167,47± 74,39 286,09± 104,92 471,83± 149,4 484,41± 156,28 1293,27± 181,74 

FP 158,99± 91,41 309,87± 113,76 553,8± 159,95 551,12± 151,17 1138,28± 195,6 

P 
155,96± 98,2 322,93± 77,4 282,66± 67,16 

**††† 
274,27± 90,07 

**††† 
667,04± 333,5 

***††† 

 

Distance entre les deux pieds 
La distance séparant les deux pieds a été étudiée. Elle traduit elle aussi des différences 

d’organisation segmentaire, et permet d’obtenir, malgré l’impossibilité d’analyser le ballon 

(cf. Limites et Perspectives), une idée de la distance pied d’appui – ballon au moment de la 

frappe. Le tableau 16 présente les résultats obtenus. 
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A partir de l’instant t2, des différences significatives sont observées entre FP et P, ainsi 

qu’entre FC et P. Enfin, à t5, une différence apparait aussi entre FP et FC (p<0.001). Durant le 

mouvement, la distance séparant les deux pieds est toujours plus faible pour la condition 

« passe », hors mis lors du contact pied-ballon, où cette distance devient plus grande. 

Tableau 16 : Variation de la distance entre les deux pieds (en m), aux différents instants, pour les 3 conditions 
étudiées. T1 : pose du pied droit ; T2 : initiation de la phase d’armée du pied de frappe ; T3 : pose du pied d’appui ; 
T4 : initiation de la frappe ; T5 : contact pied-ballon. FC : Frappe Croisée ; FP : Frappe au 1

er
 Poteau ; P : Passe. 

* : Statistiquement différent de FC (p<0,05) ; ** : Statistiquement différent de FC (p<0,01) ; *** : Statistiquement 
différent de FC (p<0,001) ; †† : Statistiquement différent de FP (p<0,01) ; ††† : Statistiquement différent de FP 
(p<0,001) 

 

Temps de chaque instant étudié  
 Pour permettre de distinguer les indices pertinents à notre étude des moins 

pertinents, nous avons calculé les instants auxquels ont lieu les différents instants définis par 

rapport au contact du ballon.  

Tableau 17 : Temps d’apparition des différents instants définis (t1 à t4) par rapport au contact du ballon (t5) (en s), 
pour les 3 conditions étudiées. T1 : pose du pied droit ; T2 : initiation de la phase d’armée du pied de frappe ; T3 : 
pose du pied d’appui ; T4 : initiation de la frappe ; T5 : contact pied-ballon. FC : Frappe Croisée ; FP : Frappe au 1

er
 

Poteau ; P : Passe. 
* : Statistiquement différent de FC (p<0,05) ; *** : Statistiquement différent de FC (p<0,001) ; † : Statistiquement 
différent de FP (p<0,05) ; ††† : Statistiquement différent de FP (p<0,001) 

  T1 T2 T3 T4 

 
FC 

Moyenne (s) -0,38 (±0,03) -0,21 (±0,02) -0,12 (±0,02) -0,11 (±0,02) 

 
FP 

Moyenne (s) -0,35 (±0,05) * -0,18 (±0,03) *** -0,10 (±0,02) * -0,11 (±0,02) *** 

 
P 

Moyenne (s) -0,39 (±0,06) † -0,23 (±0,05) * ††† 
-0,15 (±0,03) 

*** ††† 
-0,14 (±0,03) ††† 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 

FC 0,8± 0,26 0,74± 0,12 1,1± 0,22 1,1± 0,22 0,43± 0,07 

FP 0,79± 0,24 0,82± 0,17 1,08± 0,2 1,07± 0,17 0,32± 0,05 *** 

P 0,83± 0,31 0,6± 0,15 * †† 0,85± 0,16 ** †† 0,85± 0,16 ** †† 0,77± 0,13 *** ††† 
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Discussions 
 

Analyse des résultats 
 

Rotation de la tête par rapport à l’axe y dans le plan transverse 
On observe une rotation horaire plus importante de la tête par rapport à l’axe y lors 

de la condition FP à chaque instant, par rapport à P (p<0.05 de t1 à t4) et FC (p<0.05 de t1 à 

t2). Compte tenu du protocole qui ne demande pas de prise d’informations sur la position du 

gardien et de la reproductibilité du protocole avec le même départ à chaque capture, ainsi 

donc la mémorisation de la position du joueur par rapport au but, on peut déduire ces 

différences, même celles qui sont significatives ne sont dues qu’à la fixation du ballon lors de 

la conduite du ballon et donc on peut émettre l’hypothèse que les trajectoires des courses 

depuis le point de départ sont différentes. L’orientation plus faible de la tête lors des 

passages P indiqueraient, non pas une course plus rectiligne, mais une position du ballon 

devant le joueur et les passages F (Frappes : FP et FC) demanderaient aux joueurs que le 

ballon soit décalé par rapport à leur course pour bien frapper au but. L’étude d’Isokawa et al. 

(1988) permet de valider cette hypothèse après avoir observés qu’un angle de 45 degrés 

entre l’axe du joueur et le ballon permettait une bonne frappe et cela avait l’avantage de 

placer le pied d’appui à une distance suffisante pour la frappe (Harrison et al., 2006).   

Rotation des épaules par rapport au bassin 

Cette variable tentait de mettre en avant une rotation externe du tronc lors selon les 

différentes variables par rapport au bassin. Les résultats permettent d’observer des 

différences de torsion entre les conditions de frappes et celle de la passe (p<0.05). On 

observe bien la rotation contraire des épaules et du bassin lors de la phase d’armement et de 

frappe (Shan et al., 2005) ; mais rien qui puisse être utilisable dans notre projet. Et aucunes 

différences entre FC et FP qui induiraient que les épaules et le bassin travailleraient en 

association. 

Rotation des épaules par rapport à l’axe X 

Cette variable étudie à nouveau les épaules, mais cette fois ci par rapport à l’axe 

transversal. Les résultats montrent des différences significatives entre les trois conditions. Et 

cela dès les premiers instants. De l’instant 2 – l’initiation du backswing – à l’instant 5 – le 

contact du ballon - on observe des différences entre les 3 conditions (excepté entre FC et FP à 
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la pose du pied droit) (Figure 9). FC et P présentent des valeurs positives de rotation (sens 

horaire) de T2 à T4, contrairement à celles de FP qui sont négatives (sens anti-horaire). 

Lorsque le joueur entame sa pose du pied d’appui, il va effectuer un balancement avant de la 

jambe gauche à l’aide d’une flexion de hanche afin qu’elle se place devant lui pour ensuite 

enchaîner la frappe et ce déséquilibre dû à ce balancement va être comblé par la rotation 

dans le sens anti-horaire des épaules, de l’extension du bras gauche et du contre-

balancement du coude vers l’arrière. Pour un bon équilibre dynamique, il faut que l’épaule, le 

bassin et la cheville soient alignés. Les bras servent d’équilibrateurs. Concernant les passages 

avec FP, on a vu auparavant que les courses des joueurs pouvaient être influencées par la 

finalité de leur action, et on avait émis l’hypothèse qu’un joueur qui frapperait au premier 

poteau, aurait tendance à décaler son ballon de l‘axe de départ contrairement à un passage P 

avec une course avec le ballon devant soi. On a observé que les rotations des épaules par 

rapport au bassin ne montraient pas de différences significatives, donc que les mouvements 

des épaules suivent le mouvement du corps entre les conditions mais lorsque l’on rapporte 

les épaules par rapport au monde on y observe des différences en lien avec les rotations de la 

tête par rapport à l’axe Y (p<0.05).  

Au contact du ballon (t5), les 3 conditions présentent des valeurs négatives. La jambe d’appui 

est placée près du ballon, l’épaule gauche est avancée et le bras droit gère l’équilibre de la 

jambe droite qui est balancée en avant à cause de la flexion de hanche pour frapper le ballon, 

subit en même temps une abduction, et provoque donc une rotation dans le sens horaire des 

épaules. P présente les valeurs les plus élevées et FP les plus faibles, on peut, une nouvelle 

fois, faire le lien avec la conduite de balle et le placement du ballon.  
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Figure 9. Captures d’écrans à l’instant t3 (pose du pied d’appui) selon les 3 conditions, de gauche à droite : FP, FC 
et P. En-dessous : illustration des angles en ° à cet instant (moyenne) des épaules par rapport à l‘axe x (flèche 
rouge). FP : Frappe poteau. FC : Frappe croisée. P : Passe.  
 

Rotation des bras par rapport au tronc 

Les résultats n’ont montré aucunes différences significatives pour le bras droit. Il 

semble gérer les déséquilibres provoqués par les différentes phases du mouvement sur la 

jambe droite de t1 à t5.  

On observe des extensions du bras gauche plus importantes lors des frappes comparées aux 

passes latérales. Bien qu’elles ne soient pas significatives, cela est dû à la gestion de l’équilibre 

par le joueur lors de la pose du pied d’appui. Sa jambe gauche est envoyée en avant, sa jambe 

droite subit une abduction de hanche et il doit maintenir son équilibre en élevant ses bras 

gauche et droit, proche de l’horizontale pour le premier.  

On note cependant, lors du contact du ballon pour FP que le bras gauche aura tendance à 

diminuer son angle avec le tronc passant de 51,92 (±10,10) à 35,18 (±10,27) (p<0.05). La frappe 

du ballon avec l’intérieur-du-pied nécessite peut-être un déséquilibre moins important pour 

être efficace.  

Rotation du bassin par rapport à l’axe Y 

Le traitement des données ont permis de mettre en valeur des rotations plus 

importantes dans le sens horaire pour les frappes par rapport à la passe (lien avec a conduite 

de balle) et entre les frappes entre elles, les différences sont significatives dès l’initiation du 

backswing (Figure 10) (FC : 11,57° ±7,39 ; FP : 24,01° ±7,76 ; P : -1,2° ±8,07 ; p<0.01 entre FC et 
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FP, FC et P ; p<0.001 entre FP et P) jusqu’au contact du ballon (FC : 7,28° ±9,44 ; FP : 43,97° 

±5,95 ; P : -11,74° ±11,32 p<0.001 entre FC et FP, FC et P, et FP et P). Cela peut s’expliquer par 

l’ajustement segmentaire pour le frappe du ballon, entre la frappe croisée qui demandera un 

contact cou-de-pied et la frappe poteau qui demande l’intérieur du pied, le ballon sera frappé 

à des endroits différents (source) avec des surfaces de contacts différentes. Mais également 

que les frappes demandent une phase d’armement avec extension de hanche plus 

importante que les passes et cela va entrainer une rotation externe du bassin supérieure. 

Figure 10. Captures d’écrans à l’instant t3 (pose du pied d’appui) selon les 3 conditions, de gauche à droite : FP, FC 
et P. En-dessous : illustration des angles en ° à cet instant (moyenne) du bassin par rapport à l’axe Y.  
FP : Frappe poteau. FC : Frappe croisée. P : Passe.  
 

Rotations des cuisses par rapport au tronc 

On observe aucunes différences significatives pour l’angle de la cuisse gauche par 

rapport au tronc pour les trois conditions sur l’ensemble. La mise en position du pied d’appui 

semble similaire entre FC, FP et P, bien qu’on aurait pu émettre l’hypothèse d’une différence 

entre les frappes et la passe.  

Les seules différences significatives que l’on va observer vont être pour la cuisse droite à 

partir de l’initiation du backswing (FP = 160,48 ±5,8 ; P = 166,19 ±4,46 ; p<0.01). A l’initiation de 

la frappe (t4), les tests statistiques ont montré des différences entre la frappe croisée et la 

passe (FC=154,43 ±8,03 ; P=164,36 ±7,57, p<0.01). Les valeurs de FP se rapprochent de celles 

de FC. Ces données indiquent que la phase du backswing induira une extension de hanche 

droite plus faible pour la passe contrairement aux frappes. Cela est logique compte tenu de 

l’intérêt de cette phase qui sert à accumuler de l’énergie élastique, relâchée pendant la phase 
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d’armé pour permettre au pied de frapper le ballon avec suffisamment de puissance pour 

tromper le gardien (Bober et al., 1987). Au contact du ballon, on observe des différences 

significatives entre les conditions FC-FP et la passe (respectivement p<0.01 et p<0.001). La 

conduite de balle plus proche du ballon lors de la condition P va demander lors du contact du 

ballon, une flexion de hanche plus faible que pour les frappes ou le ballon sera décalé sur le 

côté, devant le pied d’appui (Scurr et al., 2009) et où le joueur devra gérer son équilibre 

dynamique à l’aide des bras et du tronc  

Nous ne pouvons comparer nos valeurs avec celles de la littérature scientifique car dans les 

études traitant de la rotation de la cuisse, les calculs étaient principalement effectués par 

rapport à l’axe z et non le tronc (Kellis, 2007). 

Rotation de la cuisse droite par rapport à la cuisse gauche 

Il y a différences significatives entre FC et P, également entre FP et P de la pose de 

l’initiation du backswing à l’initiation de la frappe (p<0.001). Cela s’explique par des flexions 

de hanche gauche plus importantes, lors de la pose du pied d’appui et de manière 

rapprochée, l’extension de hanche droite pour l’armé lors des frappes.  

Aucune différence significative n’est à noter entre les deux types de frappe. 

Rotations des genoux 

Aucune différence n’est à signaler pour l’angle du genou au cours du mouvement.  

Pour le genou droit on observe des différences d’angle entre les conditions frappe et celle de 

la passe. La passe présente des valeurs de flexion moins importante lors de la phase de 

backswing. Excepté au contact du ballon où P présente les valeurs de flexions les plus élevées 

(p<0.001). Pas de différences significatives entre la frappe croisée et la frappe poteau mais 

FC, au contact du ballon, présente des valeurs plus élevées. Donnée qu’on retrouve dans la 

littérature (pour des frappes maximales : FC = 175,5 ±7,9 deg.s-1 ; FP= 157,4 ±4,6 deg.s-1 ; Lees, 

2008) 

Rotations des chevilles 

On n’a noté aucunes différences significatives de flexion ou d’extension des pieds au 

cours du temps.  

Rotation des pieds droit et gauche par rapport à l’axe Y 

Concernant la rotation du pied droit, aux instants 1 (pose pied droit) et 2 (initiation 

backswing) on observe des différences significatives entre les conditions frappes et la 
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condition P (p<0.01 FC-P ; p<0.001 FP-P) avec des valeurs de rotations – positives – plus 

importantes pour FC et FP qui induisent une rotation externe de cheville. Aux instants 3 et 4, 

FC et FP ne présentent pas de différences significatives entre elles même si on observe une 

tendance de rotation externe plus importante pour FC. A ces deux instants, seule P présente 

des différences, avec FC (p<0.05). Comme les zones de contact sur le ballon sont différentes 

entre des deux conditions, les trajectoires du pied seront différentes pour les atteindre. Une 

passe demandera de décaler le pied par rapport au ballon pour le frapper de l’intérieur-du-

pied alors que pour frapper le ballon avec le cou-de-pied il faut le pivoter pour amener la 

bonne surface de contact au bon endroit sur le ballon tout en visant la bonne direction.  

Au contact du ballon, on note des différences significatives entre les trois conditions, de façon 

logique car les surfaces de contacts au niveau du pied sont proches mais les directions de 

frappe sont bien différentes. 

L’orientation du pied gauche par rapport à l’axe a donné des résultats intéressants 

également. A partir de l’initiation du backswing au contact de la balle, on note des différences 

significatives entre les trois conditions. Comme pour l’orientation du bassin et des épaules 

selon l’axe y, il faut évoquer l’influence de la conduite du ballon dans l’interprétation des 

résultats. Mais ici la direction du pied d’appui semble indiquer la direction future du ballon et 

fournir des indices visuels pertinents (Figure 11).  

  

Figure 11. Captures d’écrans à l’instant t3 (pose du pied d’appui) selon les 3 conditions, de gauche à droite : FP, FC 
et P. En-dessous : illustration des positions du pied gauche à cet instant (moyenne) par rapport à l’axe y.  
FP : Frappe poteau. FC : Frappe croisée. P : Passe.  
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Vitesse du pied droit 

Analyser la vitesse du pied droit permet d’effectuer un lien avec la vitesse future du 

ballon après le contact. Les vitesses angulaires de la hanche, du genou de la cheville vont 

affecter la vitesse linéaire du pied qui elle-même affectera celle du ballon, résultat de la 

somme des vitesses des segments (Isokawa et Lees, 1988 ; Levanon & Dapena, 1998 ; 

Nunome, 2006 ; Ismail, 2010). Les extensions de hanche droite plus importantes lors des 

frappes par rapport à la passe et de flexions de genou droit supérieures lors des frappes 

comparées aux passes permettaient d’induire une vitesse du pied plus importante et les 

calculs ont permis de confirmer cette hypothèse. On est encore loin en termes de valeurs 

moyennes en comparaison à d’autres études (Dorge HC, 2002 ; Barfield, 2002, Nunome, 2002) 

mais ici les joueurs devaient jongler entre force et précision. Les valeurs relevées ici indiquent 

une vitesse du pied droit au contact du ballon de 16,57 ±1,66 m/s pour FC ; 16,18 ±1,32 m/s 

pour FP et 9,40 ±1,23 m/s pour P.  

Pour calculer cette vitesse, nous avons pris le milieu du segment pied, délimité par le talon 

(RHEE) et la pointe du pied (RTOE) (Nunome, 2002).  

Vitesse angulaire des épaules par rapport à l’axe X 

Le calcul des vitesses angulaires a un intérêt implicite dans le sens que le mouvement 

va très vite et les vitesses sont calculées sur un instant très court et demandent une fixation 

plus longue pour pouvoir être interprété. Mais cela va offrir des perceptions de mouvement, 

d’établir des « classements » entre les différentes conditions, les données bruts ne seront que 

subjectives mais peuvent permettre de déceler des différences tout de même, appropriables.  

A l’instant 3 et 5, on trouve des différences entre la condition P et FP, cette dernière présente 

des valeurs plus élevées (t3 : p<0.05 ; t4 : p<0.001) cela se traduit par la nécessité d’orienter 

le tronc vers l’extérieur pour la frappe poteau et la mise en position du pied d’appui et 

l’équilibre dynamique à gérer déjà évoqué. A l’instant 5, la condition FC se démarque des 

deux autres avec une vitesse angulaire supérieure (FC = 303,9 ±72,19 ; FP = 177,08 ±51,34 ; P = 

186,01 ±64,02 ; p<0.001).  

Vitesse angulaire de la cuisse droite par rapport au tronc 

Le traitement de ces données n’ont pas permis de mettre en avant des différences 

significatives utilisables dans notre projet. Si ce n’est une tendance des différences 

significatives entre les frappes et la passe selon les instants mais rien entre FC et FP.  
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Vitesse angulaire du genou droit 

On observe des vitesses supérieures de flexion et d’extension du genou aux instants 3 

4 et 5 des frappes par rapport à P. On peut faire le lien avec l’intérêt du cycle étirement-

raccourcissement ici, le but étant de mettre de la vitesse dans le ballon, cela se traduit aux 

niveaux articulaires à des vitesses angulaires plus importantes également. Mais on note des 

valeurs inférieures à celles de Nunome et al. (2002) lors des phrases d’armé et de frappe, qui 

demandaient des frappes maximales.  

Distance entre les deux pieds 

Comme aucune variable ne pouvant prendre en compte le ballon, calculer la distance 

entre les deux pieds permet de légèrement limiter ce manque. On note des différences entre 

les frappes et la passe de l’initiation du backswing au contact du ballon. Cela s’explique par 

l’extension de hanche droite, de flexion de genou droit plus faibles lors des passes et une 

flexion de hanche gauche plus faible lors de la pose du pied d’appui. Ces différences peuvent 

également s’expliquer, une nouvelle fois, par la conduite de balle et la position du ballon par 

rapport au corps. Au contact du ballon des différences significatives sont présentes entre les 

trois conditions. On peut émettre des hypothèses sur ces idées mais traiter la position du 

ballon par rapport au pied d’appui permettrait de les valider ou non.  

Temps de chaque instant par rapport au contact du ballon 

 Comme nous l’avons déjà évoqué, l’intérêt du gardien serait d’initié son mouvement 

autour du point de « non-retour » défini par Moyra et al. (2001) tout en ayant une idée de là 

où se déplacer. Ce temps serait aux alentours de -200, -250ms avant le contact du ballon et il 

est bien de savoir à quel instant, arrive ce moment-là. Comme on a pu le constater à travers 

les multiples variables analysées, rare sont celles qui permettent de donner des indices 

pertinents dès la pose du pied droit qui arrive en premier (à t1 : FC= -0,38 ±0,03sec ; FP= -0,35 

±0,05sec ; P= -0,39 ±0,06sec). A l’instant t2, à l’initiation du backswing, le mouvement est 

engagé chez le joueur, la volonté de feinte peut encore subvenir mais nos résultats offrent 

davantage d’indices pertinents et ces derniers peuvent également éviter le gardien de se faire 

piéger s’il observe – dans le laps de temps qu’il possède – des indices « contraires » et ainsi se 

fier à d’autres éléments corporels comme des angles, des positions ou des vitesses. A 

l’initiation du backswing, cela semble être le moment idéal pour choisir comment (à t2 : FC= -

0,21 ±0,02sec ; FP= -0,18 ±0,03sec ; P= -0,23 ±0,05sec) annihiler l’action adverse. La pose du 

pied d’appui et l’initiation de la frappe sont les instants avec le plus de différences 
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significatives mais sont trop proches du moment du contact pour pouvoir baser notre 

raisonnement sur ces deux instants mais pourront servir d’appoint.  

 

Mise en place d’une chronologie d’indices visuels pertinents 

 Dans l’étude de Savelsbergh et al. (2002), ils ont montré que les gardiens experts lors 

d’une prise d’élan suivie d’une frappe (durée totale de 2 secondes), les gardiens experts 

fixaient en moyenne 3 zones différentes sur la totalité du mouvement. Les gardiens novices 

en fixaient 4. Compte tenu de l’instant de nos premiers calculs (t1= 0,38sec ±0,03 avant 

contact) nous allons effectuer notre raisonnement sur 3 indices qui sembleraient être les plus 

pertinents dans notre situation. Tout en se permettant d’inclure la conduite de balle qui a eu 

lieu avant la dernière pose du pied droit (t1) avant la frappe du ballon. Comme nous allons 

donner des indices précis, on tient à préciser que l’environnement en vision périphérique 

aura également de l’intérêt pour le gardien. La vision périphérique est sensible aux 

mouvements (Williams et al., 1999) et donc permettre la différenciation de différentes 

vitesses angulaires selon la qualité de perception du gardien.  

1er indice : Tête et épaules  

Dans l’étude de Dicks et al. (2010), ils avaient observé grâce au suivi visuel que les 

gardiens, en situation réelle ou face à une vidéo, observaient la tête du joueur qui allait 

frapper. Même résultats pour Savelsbergh et al. (2002). L’hypothèse est que ce joueur peut 

avoir besoin de prendre l’information de la situation, des possibilités qui s’offrent à lui et 

visualiser l’endroit où il va frapper. Dans une autre étude, des gardiens experts, lors de la 

phase d’approche fixaient principalement les épaules (38,37% ±2.10) et on notait une 

diminution du temps de fixation sur les épaules lors des erreurs de jugements des gardiens 

(33.51% ±2.84, p<0.05) (Kim et al., 2006). Dans notre étude, nous avons montré des 

différences entre les trois conditions aux instants t1 et t2 concernant la rotation de la tête par 

rapport à l’axe Y avec l’hypothèse que les conduites de balle induisaient ces valeurs. De même 

pour les épaules par rapport à l’axe X où on note des différences significatives de l’instant 2 à 

l’instant 5. Concernant les vitesses angulaires des épaules selon les trois conditions, rien ne 

nous permet dans les premiers instants de percevoir la finalité probable de l’action.  
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2nd indice : Genou droit, cuisse droite et angle entre les deux cuisses 

Savelsbergh et al. (2002) ont observé que le regard des gardiens se portaient 

principalement sur la jambe de frappe lorsque les joueurs s’apprêtaient à se mettre en 

position de frappe (pose du pied d’appui et initiation du backswing). Même résultats pour 

Dicks et al. (2010). Sans pour autant qu’on sache quelles informations précises ils en tirent. 

Concernant le genou, son orientation guiderait la direction de la frappe (Franks and Harvey, 

1997).  

Nous n’avons pas trouvé de différences entre FC et FP concernant la rotation de la cuisse 

droite par rapport au tronc (Brophy et al, 2007). Les données intéressantes seront les 

différences entre les deux cuisses, notamment la passe comparée aux frappes avec un écart 

plus faible lors de la pose du pied d’appui (t3) et de l’initiation de la frappe (t4) car le joueur 

ne souhaite pas développer beaucoup de force dans sa passe et donc va limiter sa flexion de 

hanche gauche lors de la pose du pied d’appui et son extension de hanche droite pour le 

backswing, suivi de l’abduction pour la frappe (Levanon, 1998). Le ballon sera toujours plus 

près de son pied. Et concernant les angles segmentaires au niveau du genou, les valeurs 

seront plus faibles lors de l’initiation du backswing (p<0.01), mais similaires entre les frappes 

(Brophy et al, 2007). Enfin, les vitesses angulaires de la cuisse droite par rapport à la hanche 

seront plus importantes lors des frappes, bien que les valeurs ne permettent pas de les 

différencier. Et lors de la phase du backswing, la vitesse angulaire de flexion du genou sera 

également plus importante si le sujet décide de frapper au but, mais pas de différences entre 

les deux types de frappes, principalement car il y a toujours de volonté de précision et donc 

une diminution des vitesses angulaires (source).  
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3ème indice : Pied gauche, le ballon et le pied droit 

Les études s’accordent à dire que le pied d’appui est un indice préférentiel des gardiens de 

but (Saveslbergh al., 2002 ; Franks et Harvey, 1997), il permettrait de donner un indice sur la 

direction future du ballon.  

Des études ont montré que le ballon devait être décalées sur la droite, légèrement en avant, 

pour que la frappe puisse être optimale (Ismail et al., 2010 ; Isokawa et al., 1998). Les données 

cinématiques des membres inférieurs dans cette étude montre que pour une passe, le ballon 

aura tendance à être plus proche du corps, dans la direction du but. Le ballon serait tout de 

même la vision principale avant la frappe, ou la zone qui l’entoure (et le ballon serait analysé 

avec la vision périphérique), jusqu’au contact du ballon (Savelsbergh et al., 2002, Kim et al., 

2006). Dans l’étude de Dicks et al. (2010), le ballon est observé sur la quasi-totalité de la 

frappe, depuis la fin de la phase d’approche (-500ms avant contact du ballon, à +500ms). 

La frappe intérieur-du-pied se caractérise par sa surface de contact, provoqué par une 

rotation externe de la cuisse et de la jambe (Carling, 2008). Observer le pied droit est 

compliqué compte tenu de la vitesse à laquelle il se déplace et surtout qu’il peut être caché 

par le pied d’appui. Au moment du contact, la position du pied sur le ballon, permettra de 

prédire automatiquement la direction de la frappe mais il est quasiment trop tard pour 

pouvoir agir ensuite. Il ne faut donc pas en faire un critère principal sous peine de se 

retrouver pris par le temps. 

 

Ci-dessous, une figure qui permet de récapituler les indices qui semblent être pertinents pour 

différencier les trois conditions que nous avons traitées.  
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T1 : pose du pied droit 
FC     FP    P 

 

 

 

 

T2 : initiation du backswing 
FC     FP    P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T3 : pose du pied d’appui 
FC     FP    P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T4 : initiation de la frappe 
FC     FP    P 
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T5 : contact pied-ballon 
FC     FP    P 

Figure 12 : récapitulatif des indices pertinents aux différents instants. Cercle rouge clair : zone de vision 

périphérique ; Cercle rouge plus sombre : zone de vision centrale.  

 

 

Limites 
Une des limites principales réside dans l’approche d’opposition de la situation. Pour 

permettre une étude plus pragmatique, il aurait fallu rendre la situation plus « écologique » 

(Gibson, 1979). C’est-à-dire que le geste du porteur de balle soit guidé par l’environnement. 

Par exemple que le gardien puisse interagir avec la situation, sortir sur le porteur de balle, 

ainsi cela aurait forcé le joueur à réagir à la situation et donc profiter d’affordances, c’est-à-

dire des opportunités qu’offre l’environnement et non entame sa conduite de balle en 

sachant déjà la finalité. Il serait soumis à une pression temporelle qu’il n’y avait pas ici. Et cela 

aurait diminué le risque d’habitude dans les gestes des sujets, qu’on est susceptible de 

trouver lors de captures à répétitions sans fluctuations de l’environnement. Mais comme les 

joueurs en situation d’opposition ne régulent pas leur geste en fonction du gardien, qu’ils 

adoptent une stratégie de « non-dépendance » pour une grande majorité (Furley, 2014), alors 

ce biais est partiellement comblé ici.  

Une seconde limite qui nous éloigne encore un peu plus du terrain est l’interdiction pour 

l’attaquant d’effectuer une feinte avant sa frappe et sa passe, qu’il pourrait effectuer lors 

d’une réelle opposition afin de tromper le gardien. Cela faciliterait la tâche de l’attaquant s’il 

sait effectuer des feintes et rendrait la tâche du gardien plus difficile (Dicks, 2010). 



 

 45 

Une troisième réside dans ces fameux choix de l’attaquant, au nombre de trois ici, bien plus 

nombreux en situations réelles, comme le dribble sur le gardien, les frappes du bout du pied, 

quasi-maximales, au centre du but, en hauteur… 

Et enfin, dernière limite par rapport au protocole est la direction de course unique, depuis 

l’axe central du but. Alors que des départs variés permettraient le comportement de 

l’attaquant depuis des points de départs variés.  

Mais c’est une étude préliminaire. Ces limites-là étaient connus lors de la mise en place du 

protocole et permet un contrôle complet de l’environnement et une reproductibilité entre les 

différents joueurs et différences sessions.  

Enfin, pour certaines variables, on a analysé l’orientation de segments par rapport à des 

vecteurs « monde » (x, y, z). Comparer au vecteur vitesse du centre de masse peut paraitre 

être une meilleure option.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion et perspectives 
 

L’intérêt de cette étude était de fournir une liste d’indices pertinents au gardien de 

but dans le cadre d’une situation d’opposition face à deux attaquants sur la finalité probable 

de l’action. La littérature a permis de mettre en avant les indices visuels sur lesquels les 

gardiens de buts basaient leur prédiction face à des pénalties grâce à des système d’analyse 

oculométriques (Savelsbergh et al., 2002 ; Savelsbergh et al., 2005, Dicks et al., 2010), que dans 
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ce genre de situation, ils étaient soumis à une forte pression temporelle et qu’ils devaient 

entamer leur mouvement avant que l’attaquant n’ait frappé le ballon. Les études 

comparaient experts et novices et comparaient leurs différents points d’intérêts visuels sans 

en expliquer la cause. Nous sommes allés plus loin, en modifiant la situation de frappe, qui 

n’est plus le pénalty mais une situation dynamique de conduite de balle enchainée d’une 

frappe ou d’une passe pour le second attaquant démarqué. Nous avons différencié les 

frappes selon leur direction par rapport au gardien, les frappes au premier poteau et les 

frappes croisées afin de fournir au gardien de but, après une analyse cinématique des 

conduites de balle enchaînées des frappes, des indices pertinents permettant de le guider 

dans sa décision d’intervention selon les trois finalités présentes ici : la frappe premier poteau 

(FP), la frappe croisée (FC) et la passe (P). Après avoir effectué les captures de mouvements 

d’attaquants effectuant 15 fois chacun notre situation dynamique, nous avons listé plusieurs 

variables (variation des positions, des vitesses, des angles) susceptibles de nous fournir des 

indices concernant la finalité probable de l’action que nous avons comparé entre elles dans le 

but de déceler des différences significatives. Après le calcul de chaque variables et les tests 

statistiques, nous avons pu mettre en avant des indices potentiels afin d’aider le gardien le 

but : les épaules et la tête lors de la phase d’approche. Lors de la pose du pied d’appui et de 

l’initiation du backswing, on peut observer des indices pertinents comme par exemple l’angle 

entre les deux cuisses et la rotation externe ou non du genou droit. Enfin, pour la phase de 

frappe jusqu’au moment du contact, la zone autour du ballon semble fournir les meilleurs 

indices à savoir la position du pied d’appui qui offre une indication concernant la direction du 

ballon et la rotation externe ou non du pied droit et surtout avoir le début de la trajectoire du 

ballon.  

 

Perspectives 

Dans un avenir proche, le même protocole pourrait être repris, en augmentant le 

nombre de sujets, et effectuant des comparaisons entre le niveau d’expertise et le poste 

occupé majoritairement sur le terrain, car à la vue des enregistrements pendant les sessions, 

on constate, sans avoir pu le démontrer, faute de sujets, que les experts auraient tendance à 

limiter la diffusion d’indices pertinents pour le gardien (Brault, 2011). Notamment un 

attaquant, habitué à cette situation avec l’expérience de l’entrainement et de la compétition. 

Et si, à nouveau, on trouve des résultats qui peuvent être réutilisées sur le terrain, alors on 
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pourra utiliser la réalité virtuelle afin d’établir des protocoles d’entrainements à ces situations 

d’oppositions pour les gardiens de but, avec la possibilité d’augmenter la difficulté avec des 

attaquants qui effectuent des feintes de mouvements, selon différents points de départs. On 

pourra vérifier que le protocole est efficace selon le nombre d’arrêts effectués par le gardien 

(à l’aide de joystick ou d’une action motrice), s’il n’initie pas trop tôt son mouvement, s’il se 

focalise sur les éléments clés grâce à un eye-tracking.  

L’intérêt de la réalité virtuelle dans la recherche de la performance a déjà étudié, il a 

été admis qu’elle permettait des comportements similaires à ceux du terrain (Bideau et al., 

2003) et que les transferts terrain vers réalité virtuelle et réciproquement existaient (Wall et 

al., 1998 ; Rose et al., 2000) permettant de valider son intérêt comme outil d’entraînement.  
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ANNEXE 
 

Marqueurs Repères anatomiques 

RFHD, LFHD  Os frontal côtés droit et gauche 

RBHD, LBHD Os occipital côtés droit et gauche 

C7 Processus épineux de la 7ème vertèbre cervicale 

T10 Processus épineux de la 10ème vertèbre thoracique 

CLAV Incisure jugulaire du sternum 

STRN Processus xyphoïde 
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RBAC Marqueur dissymétrique sur la scapula droite 

RSHO, LSHO  Acromion droit et gauche 

RUPA, LUPA Marqueurs dissymétriques sur le bras droit et gauche 

RHUM, LHUM  Épicondyle médial huméral droit et gauche 

RRAD, LRAD  Tête du radius droit et gauche 

RWRA, LWRA  Processus styloïde radial droit et gauche 

RWRB, LWRB  Processus styloïde ulnaire droit et gauche 

RCAR, LCAR  3ème processus métacarpien de la main droite et gauche 

RFWT, LFWT  Épine iliaque antéro-supérieure droite et gauche 

RBWT, LBWT  Épine iliaque postéro-supérieure droite et gauche 

RKNE, LKNE  Condyle latéral fémoral droit et gauche 

RKNI, LKNI  Condyle médial tibial droit et gauche 

RTHI, LTHI  Marqueurs dissymétriques sur la cuisse droite et gauche 

RANE, LANE  Malléole externe droite et gauche 

RANI, LANI  Malléole interne droite et gauche 

RHEE, LHEE  Pternion droit et gauche 

RTAR, LTAR  Articulation de Lisfranc droite et gauche 

RTOE, LTOE  Acropodion droit et gauche 

 

 

 

 

 

 

Tableau 18 – Repères anatomiques pour le placement des marqueurs externes sur le corps du joueur 
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Figure 13 : Illustrations des placements des marqueurs lors des captures de mouvement.  

 

 


