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La détection des futurs athlètes de haut niveau constitue un enjeu déterminant pour les 
fédérations sportives. On sait que la réussite précoce se confirme rarement au plus haut niveau 
de pratique, ce qui est particulièrement vérifiable en tennis même lorsque les joueurs 
bénéficient du suivi fédéral L'interrogation fondamentale réside très certainement dans 
l'identification des caractéristiques stables susceptibles de conduire vers le plus haut niveau de 
pratique.  

Le modèle des aptitudes développé par Fleishman semble constituer à ce titre, une voie 
particulièrement heuristique à la construction d'un instrument susceptible d'étayer le jugement 
des entraîneurs dans leur mission de détection dans la mesure où il permet d'identifier des 
caractéristiques stables qui, indépendamment de l'habileté, contribuent significativement à la 
performance  

Cette communication vise trois objectifs  

-L'examen du pouvoir prédictif de la performance initiale par rapport aux performances 
ultérieures -L'analyse du pronostic des entraîneurs délivré à partir d'une évaluation en 
situation de compétition lors de la première année de stage  

-La démonstration de l'existence de certaines aptitudes déterminantes pour évoluer au plus 
haut niveau de pratique pouvant constituer la base d'un instrument de détection fiable  

 

METHODE. 
310 sujets 125 filles et 18S garçons (âge moyen 13 ans) participent à l'expérience dans le 
cadre du programme de détection organisé par J P Famose au laboratoire de psychologie de 
l'INSEP. Ce sont des joueurs dont le niveau de départ se situe entre 30/1 et 5/6 Les aptitudes 
sont mesurées par rapport à 2 tests qui mesurent les qualités physiques, perceptives et 
décisionnelles déterminées comme étant décisives pour la pratique de haut niveau a partir 
d'une évaluation des entraîneurs experts de la FFT (analyse indirecte de la tâche proposée par 
Fleishman). La variable dépendante est représentée par le classement effectif des Joueurs et 
son évolution sur 5 années. Les corrélations entre les performances réalisées au cours des 
années suivantes sont calculées dans le but d'identifier la nature prédictive de la performance 
initiale d'une part, et d'autre part la validité du pronostic des entraîneurs fédéraux. Enfin, un 
test de Student comparant les performances dans une batterie de tests d'aptitudes des joueurs 
qui aboutissent a un haut niveau de performance et celles des joueurs qui ne progressent pas 
nous permet d'identifier les capacités les plus sollicitées par la haute performance  

 



RESULTATS. 
La matrice des corrélations (tableau I) des performances obtenues au cours des cinq premières 
années de compétition présente une structure classique de °'super diagonale" indiquant les 
limites du pouvoir prédictif de la performance initiale sur la performance finale Les résultats 
montrent également qu'il n'existe pas de corrélations significatives entre le pronostic formulé 
par les entraîneurs et les performances effectivement réalisées par les joueurs Par contre, les 
résultats confirment l'importance de l'évaluation indirecte quel que soit le sexe, la force 
explosive des membres inférieurs, la vitesse de course, la force du tronc, la force explosive 
des membres supérieurs, la puissance aérobie et le temps de réaction constituent des 
prédicteurs valides de l'accession à la haute performance. En revanche, la vitesse de bras 
constitue un indice de réussite future seulement chez les garçons. Le temps de réaction au 
choix, considéré à priori comme requis par la pratique du tennis ne distingue pas les différents 
niveaux d'expertise.  

__________________________________________________________________________  

P1  P2  P3  P4  P5  PRONOSTIC  
__________________________________________________________________________  

P1  1.000  
P2  0.809  1.000  
P3  0781  0.829  1.000  
P4  0.673  0.753  0.814  1.000  
P5  0.561  0.617  0.812  0.863  1.000  
PRONOSTIC  -0.550  -0.533  -0.585  -0.578  -0.595  1 000  

__________________________________________________________________________  

Tableau 1 Corrélations entre les performances réalisées sur 5 années et le pronostic des 
entraîneurs chez les garçons  

 

DISCUSSION. 
Ni la performance initiale, ni le pronostic direct des entraîneurs ne permettent de prédire la 
réussite future Par contre, l'évaluation indirecte semble faire émerger des dimensions 
pertinentes En effet, les résultats montrent que les aptitudes comme la vitesse, la force 
explosive, la vitesse de réaction et la capacité aérobie jouent un grand rôle dans l'accession 
vers le haut niveau On peut d'ailleurs noter qu'elles sont considérées dans la littérature 
scientifique comme les plus héréditairement fixées donc comme les plus stables  

La différence observée au niveau de la vitesse de bras peut être interprétée, dans une certaine 
mesure, comme une caractéristique du jeu masculin qui s'organise d'une façon nettement plus 
offensive avec une conclusion du point beaucoup plus rapide service, smash et débordements. 
Le temps de réaction au choix ne distingue pas les différents niveaux d'expertise de la 
population étudiée, ce qui peut s’expliquer par le fait que les joueurs font appel à des 
processus préparatoires plutôt qu'a des choix aléatoires que la vitesse perceptive vient 
confirmer.  

Les résultats confirment l'évaluation indirecte des entraîneurs sur les principales capacités 
requises pour le haut niveau mais semblent en opposition avec l'évaluation directe pratiquée 
sur le terrain. Les entraîneurs se montrent souvent réticents pour l'utilisation de tests à des fins 
sélectives. Cette expérience montre qu'en utilisant des outils issus de la psychologie 
différentielle, la future performance est mieux prédite qu'avec les moyens habituellement mis 
en œuvre. Cependant, pour affiner ce type d'outil méthodologique. Il semble possible de 



compléter la notion de performance globale par une modélisation des styles de jeu et des 
aptitudes alors plus précisément mobilisées  
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