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Qu’est-ce que la prise de décision?

1. Comment, quoi et quand
a. La prise de décision est reconnue comme un contributeur clé de l’expertise 

(Paull & Glencross, 1997; Penrose & Roach, 1995; Araujo et al., 2005; Macquet, 2009; Gray, 2019)

2. Une prise de décision réussie nécessite deux thèmes :
a. Connaissances préalables : reconnaissance des patrons de jeu, récupération 

de la mise en mémoire des tendances ainsi que la résolution de problème.

b. Acquisition d’informations sensorielles pertinentes : anticipation, attention, 
concentration.
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Comment améliorer la prise de décision

1. Simulations vidéos :
a. Créer des situations spécifiques au sport

b. Modifier utilisant une occlusion



Pendant les simulations vidéos

1. Les athlètes doivent :
a. Anticiper la position d’un objet en 

mouvement

b. Reconnaître et/ou se rappeler des 
patrons de jeu

c. Déterminer la meilleure action pour la 
mise en situation

Broadbent et al., 2015

https://www.youtube.com/watch?v=JVPAC0CPkNA

www.eurosport.co.uk



Que nous apprennent les recherches récentes?



Que nous apprennent les recherches récentes?

1. Compétences cognitives-perceptuelles qui sous-tendent la prise de 
décision efficace :
a. Anticipation (Abernethy, 1990a; Farrow & Abernethy, 2003; Farrow et al., 2005; Jackson & Mogan, 2007; Williams & Ford, 2008)

b. Recherche visuelle (Abernethy, 1990b; Abernethy & Russell, 1987; Goulet et al., 1989; Jackson & Mogan, 2007)

c. Reconnaissance/rappel des patrons de jeu (Vicente & Wang, 1998; Abernethy et al., 2005; Gorman et al., 

2013; Gorman et al., 2012; North et al., 2009)



Que nous apprennent les recherches récentes?
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Que nous apprennent les recherches récentes?

Pré-test sur le terrain

Groupe RV 
(n=9)

Groupe EO 
(n=9)

Groupe CTRL 
(n=9)

Types de jeux : entraînés 
(jeux présentés 

fréquemment pendant 
les séances EO & RV) et 

non-entraînés (jeux 
présentés seulement 

durant les évaluations)

Évaluation sur le terrain : 
les participants ont regardé 
des acteurs performer 18 
séquences et ils devaient 

exécuter l’action donnant à 
leur équipe la meilleure 

opportunité de marquer un 
panier. 

Variable dépendante :
exactitude des réponses

Entraînement : les 
groupes RV et EO ont 
observé 50 situations 
par séance et, après 

chaque situation, ont 
choisi oralement la 

meilleure action pour 
cette situation.  

Meilleure
réponse

2 
pts

2e meilleure
réponse

1 pt

Pire réponse 0 pt





Pré-test sur le terrain

Groupe RV 
(n=9)

Groupe EO 
(n=9)

Groupe CTRL 
(n=9)

Post-test sur le terrain

Types de jeux : entraînés 
(jeux présentés 

fréquemment pendant 
les séances EO & RV) et 

non-entraînés (jeux 
présentés seulement 

durant les évaluations)

Évaluation sur le terrain : 
les participants ont regardé 
des acteurs performer 18 
séquences et ils devaient 

exécuter l’action donnant à 
leur équipe la meilleure 

opportunité de marquer un 
panier. 

Variable dépendante :
exactitude des réponses

Entraînement : les 
groupes RV et EO ont 
observé 50 situations 
par séance et, après 

chaque situation, ont 
choisi oralement la 

meilleure action pour 
cette situation.  

1 2 3 4 5 6 7

Pré-test Post-test4 séances d’entraînement

Meilleure
réponse

2 
pts

2e meilleure
réponse

1 pt

Pire réponse 0 pt
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Amélioration de la recherche visuelle et de la 
reconnaissance des patrons de jeu



Valeur ajoutée de la réalité virtuelle

1. Niveau d’immersion (Vignais et al., 2015; Craig, 2013; Gray, in press; Pagé et al., in press)

a. Acquisition de l’information et production de mouvements

2. Niveau de fidélité  (Alessi, 1998, p. 40; Farrow, 2013)

a. Une recherche visuelle améliorée : « Où et quand » (Jackson & Farrow, 2005)





Mises en applications

1. Compétences cognitives-perceptuelles qui sous-tendent la prise de 
décision efficace :
a. Anticipation (Abernethy, 1990a; Farrow & Abernethy, 2003; Farrow et al., 2005; Jackson & Mogan, 2007; Williams & Ford, 2008)

b. Recherche visuelle (Abernethy, 1990b; Abernethy & Russell, 1987; Goulet et al., 1989; Jackson & Mogan, 2007)

c. Reconnaissance/rappel des patrons de jeu (Vicente & Wang, 1998; Abernethy et al., 2005; Gorman et al., 

2013; Gorman et al., 2012; North et al., 2009)



Mises en applications

1. Améliorer la recherche 
visuelle
a. Experts vs novices (Decroix

et al., 2017)



Mises en applications

2. Améliorer l’anticipation
a. Accélérer les vidéos 

(Lorains et al., 2013)



Conclusion

1. La prise de décision est un contributeur clé de l’expertise

2. La réalité virtuelle peut contribuer à améliorer la prise de décision :
a. L’anticipation

b. La recherche visuelle

c. Reconnaissance/rappel des patrons de jeu



Questions


