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RÉSUMÉ 

L’étude met en avant une méthode d’apprentissage du coup droit au tennis s’appuyant sur une 

application en réalité virtuelle (RV). L’étude est orientée sur la validation qualitative de l’ap-

plication et de l’apprentissage de la méthode, l’apprentissage d’un mouvement reposant d’une 

part sur l’accessibilité à la technologie employée mais demandant également de la motivation 

et un mental orientés sur un but précis. Nous avons donc mesuré à la fois l’intérêt de la méthode 

du point de vue quantitatif en adéquation avec les aspects qualitatifs. Ces deux facteurs étant 

essentiels au bon fonctionnement d’un entraînement. L’objectif de cette étude est donc de com-

prendre l’influence d’un entraînement en RV du coup droit au tennis. Nous mesurons d’abord 

les effets de l’apprentissage à tracer des mesures quantitatives (précision, qualité du mouvement 

vis-à-vis de l’expert, etc.), puis, nous analysons les évaluations qualitatives données dans le 

questionnaire portant sur le ressenti face à cette méthode. Ces mesures visent à prouver la légi-

timité de cette méthode tant au niveau quantitatif que qualitatif. Un total de 25 volontaires dé-

butants en tennis a été recruté et séparé en trois groupes, squelette (feedback du squelette de 

l’expert + celui de l’apprenant), mix (feedback de différentes parties du corps de l’expert et de 

l’apprenant), et raquette (feedback de la raquette de l’expert et de l’apprenant). Avant chaque 

séance des 4 séances d’entraînement, ils ont effectué un prétest tout d’abord sans balle, puis un 

second avec balles. Lors des séances d’entraînement, les sujets ont effectué 10 séries de 3 à 5 

coups droits avec, entre chacune d’elle, un feedback spécifique à leur groupe. À la fin de la 4e 

session, deux posttests ont été effectués suivant la même méthodologie que les prétests. Comme 

dernière mesure, un test de rétention suivant le même protocole, toutefois sans entraînement, a 

été appliqué. Les résultats n’ont cependant permis de prouver une amélioration significative 

pour aucun des trois types de feedback testés à partir des métriques d’évaluation de la qualité 

du mouvement utilisées. Du point de vue qualitatif, les résultats se sont montrés non significa-

tifs également. Les résultats statistiques laissent penser que la méthode pourrait être modifiée 

afin d’obtenir une amélioration significative du point de vue de l’évaluation du mouvement, en 

prévoyant des entraînements sur un plus long terme, en rendant les feedbacks plus compréhen-

sibles ou encore en la testant sur plus de sujets. Pour conclure, Cette étude n’a pas permis de 

prouver la légitimité de l’entraînement en RV du coup droit au tennis. Cependant, les bonnes 

moyennes des réponses données dans les questionnaires permettent d’envisager que si les bons 

changements sont appliqués d’un point de vue méthodologique, la méthode pourrait obtenir de 

meilleurs résultats.  
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1 Introduction 

 

1.1 Résumé des connaissances actuelles 

De nos jours, les sportifs de haut niveau justifient leurs performances en particulier par un 

rythme élevé d’entraînements. Toutefois, les entraîneurs ou coaches sont à la recherche de 

moyens permettant de développer et varier les gestes techniques importants des disciplines pra-

tiquées, tout en limitant la fatigue et l’impact physique. En effet, il est compliqué de créer des 

automatismes adaptés à des situations variées lorsque l’on s’entraîne depuis des mois voire des 

années de la même manière. De plus, les sportifs sont toujours à la recherche d’autres moyens 

afin d’améliorer leur technique et ce de manière à optimiser et pousser toujours un peu plus loin 

leur progression et leur amélioration. Ainsi, une méthode d’entraînement originale basée sur la 

RV a été développée afin d’étudier son efficacité sur l’apprentissage du coup droit au tennis. 

En plongeant le participant dans un environnement adapté, la RV permet, en particulier, de 

proposer des méthodes d’entraînement diversifiées et spécifiques au sujet. Lors d’un travail 

précédemment réalisé, les aspects quantitatifs concernant l’utilisation d’une forme d’entraîne-

ment en RVont été analysés. Dans ce travail-ci, la recherche a été orientée sur le côté qualitatif. 

Plusieurs études, présentées dans la suite du travail, ont déjà été effectuées dans le but de dé-

terminer les effets d’une méthode d’entraînement impliquant la RV ou d’autres approches si-

milaires. Celles-ci montrent des résultats différents les unes des autres et sont intéressantes pour 

comprendre ce qu’impliquent ces méthodes d’entraînement qui ne sont à ce jour peu répandues. 

 

1.1.1 Feedback augmenté. D’après Dana et Gozalzadeh (2017), l’utilisation de l’imagerie 

mentale interne ou externe permet l’amélioration de la précision du service au tennis. Leur re-

cherche visait à déterminer les effets de l’imagerie visuelle externe et interne sur les habiletés 

au tennis, plus précisément sur le coup droit, le revers et le service chez les novices. Les résultats 

de cette recherche ont pu démontrer que tous les groupes se sont améliorés concernant la pré-

cision. Pour le revers, tous ont montré une amélioration similaire. Quant à la précision du ser-

vice, le groupe ayant utilisé l’imagerie interne ainsi que le groupe ayant eu droit à l’imagerie 

externe ont montré des améliorations plus significatives et conséquentes qu’un entraînement 

sans aucune imagerie mentale. Grâce à ces informations, il a été remarqué que, quelle que soit 

la manière de s’entraîner, une amélioration est observable et que dans cette forme d’entraîne-

ment, les imageries mentales interne et externe permettent une amélioration significative quant 

à la précision du service au tennis. 
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Puis, une étude qui avait pour but de déterminer, entre autres, les effets d’un feedback augmenté 

(par vidéo) sur l’acquisition d’habiletés motrices en gymnastique a prouvé que l’utilisation de 

feedbacks augmentés permettait l’amélioration des mouvements ainsi qu’une meilleure auto-

évaluation (Potdevin et al., 2018). Les participants étaient des élèves d’EPS novices en gym-

nastique. Les résultats ont montré que les mouvements réalisés par les participants qui avaient 

reçu des feedbacks augmentés se sont significativement améliorés, et ceci lors des dernières 

leçons surtout. Cette étude a également prouvé que la motivation était plus grande et que les 

scores d’auto-évaluation étaient meilleurs grâce à l’utilisation du feedback augmenté.  

Une étude un peu plus ancienne ayant pour but de démontrer les effets du feedback augmenté 

verbal sur l’apprentissage de la volée au tennis a montré que celui-ci, associé à un modèle d’ap-

prentissage plus conventionnel, permettait une amélioration du mouvement (Hebert & Landin, 

1994). Les analyses ont montré que les trois groupes d’apprenants ont obtenus de meilleurs 

résultats que le groupe de contrôle et le meilleur groupe a été celui qui a les deux reçu deux 

sortes de traitements différents, c’est-à-dire des feedbacks verbaux augmentés d’un instructeur 

et des essais et feedbacks d’un modèle d’apprentissage. La différence avec notre étude réside 

dans le fait que nos sujets ne recevront pas de feedbacks augmentés verbaux mais visuels étant 

donné l’utilisation de la RV. La personne testée devra comprendre par elle-même comment 

améliorer son mouvement. Malgré le fait que cette étude prouve l’utilité d’un feedback aug-

menté, celui-ci n’est pas le même que celui qui nous intéresse. Cette étude est liée à la nôtre car 

elle montre bien qu’un feedback augmenté associé à une méthode plus conventionnelle d’ap-

prentissage permet une amélioration significative dans l’acquisition de l’habileté recherchée. Il 

reste donc à découvrir si un feedback augmenté sous forme de RV permet également d’obtenir 

de tels résultats.  

 

1.1.2 Feedback simultané. Une étude de Miles, Serban, Simon, Gavin et Nigel (2012) se con-

centrant sur les sports de balle soulignait l’importance du réalisme de l’environnement sportif 

dans lequel se trouve l’apprenant. De plus, les scientifiques précisent que la fidélité du modèle 

physique présenté doit être optimale et ajoutent que l’utilisation de l’application en RV doit être 

intuitive et facilitée au maximum afin d’être accessible à tout utilisateur. L’un des aspects éga-

lement considéré comme étant primordial par les chercheurs est le feedback simultané. Miles 

et al. (2012) soutiennent que sans le respect de ces conditions, l’utilisation de la RV n’est pas 

adaptée et les résultats attendus risquent de ne pas être atteints.  

Toujours dans l’idée du réalisme, Li, Shark, Hobbs et Ingham (2010), ont développé un système 

de jeu immersif (en RV) dans lequel les personnes peuvent jouer au tennis de table. L’affichage 
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3D permet de voir ses propres mouvements simultanément aux contacts de la balle avec la table 

ou avec les raquettes. Cette méthode est donc non seulement réaliste et simultanée, mais elle 

permet également de développer ses mouvements au tennis de table de manière ludique et in-

teractive. En effet, dans cette étude, les scientifiques soulignent le fait que le plaisir et l’aspect 

ludique sont importants dans l’apprentissage d’un mouvement. 

L’étude de Eaves, Breslin, Schalk et Spears (2011) avait pour objectif de déterminer les effets 

de deux sortes de feedbacks en RV projetés simultanément au mouvement exécuté. Les résultats 

ont pu montrer l’efficacité de cette méthode qui a permis de réduire considérablement les er-

reurs des mouvements de danse effectués. Un des groupes d’apprenants recevait des feedbacks 

simultanés avec moins d’informations que les autres. Les chercheurs ont pu démontrer que ce 

groupe est celui qui a montré la meilleure amélioration. Selon cette étude, un feedback du mou-

vement en RV et simultané est donc un bon moyen d’apprentissage et l’est encore plus si l’ap-

prenant n’a que quelques erreurs à modifier. Trop d’erreurs à corriger amènerait les sujets à se 

perdre dans les informations qui leur sont données. Nous nous sommes donc inspiré de cette 

méthode dans la mesure où uniquement une sorte de feedback a été donné à la fois afin de ne 

pas submerger les sujets. 

Dans la même idée que l’expérience de Eaves et al. (2011) et toujours concernant la danse, 

Anderson, Grossman, Matejka et Fitzmaurice (2013) ont développé un système qui permet 

d’apprendre des séquences de mouvements et de les enregistrer. Les apprenants se trouvaient 

face à un écran et effectuaient des mouvements de danse en essayant d’imiter ceux d’un expert 

apparaissant en même temps. Ils pouvaient donc voir leurs propres mouvements simultanément 

à ceux de l’expert. Cette méthode a été comparée à une simple démonstration vidéo. Les résul-

tats ont été significatifs puisque les participants amélioraient non seulement l’apprentissage 

d’un mouvement mais aussi la rétention. 

Bailenson et al. (2008) présente une étude dans laquelle l’entraînement d’un mouvement était 

effectué à l’aide de la RV et comparée à l’utilisation de la vidéo. Les apprenants avaient la 

possibilité de voir leur mouvement ainsi que celui d’un expert en temps réel. Les résultats ont 

montré que les sujets avaient montré plus d’amélioration au niveau de l’apprentissage du mou-

vement d’un point de vue quantitatif grâce à l’utilisation de la RV. 

Se rapprochant de notre sujet d’intérêt, les travaux de Le Naour, Hamon et Bresciani (2019), 

combinaient la RV et la capture de mouvements mais fournissant également aux sujets des 

feedbacks en 3D de manière à ce que les mouvements de référence des experts soient superpo-

sés à ceux de l’apprenant. Les résultats ont prouvé que cette méthode favorisait et améliorait la 

reproduction du mouvement de lancer au football américain. Donner uniquement un feedback 
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sur le mouvement de l’expert, n’a cependant pas permis d’observer d’amélioration significative 

quant à la reproduction du mouvement. Remarquons que cette étude est notable pour notre tra-

vail étant donné que la RV a pu favoriser et améliorer de manière significative le mouvement 

recherché. Dans notre étude ce fait est également important même si l’aspect qualitatif le sera 

encore d’avantage. 

Nous pouvons également trouver un rapprochement avec une expérience pendant laquelle la 

méthode d’entraînement permettait à l’apprenant de recevoir simultanément, un feedback visuel 

sur son propre mouvement ainsi qu’un feedback du mouvement de référence exécuté par un 

expert. Le geste à apprendre était un mawashi-geri kick, c’est-à-dire une technique de coup de 

pied au karaté. L’étude a montré que ce mouvement pouvait être amélioré de manière signifi-

cative à l’aide de feedbacks visuels de l’apprenant lui-même en complément d’un feedback 

visuel montrant le même mouvement d’un expert (Le Naour, Dévaud & Bresciani, 2015). Plus 

précisément, Les sujets ayant montré les meilleurs résultats concernant l’amélioration du mou-

vement faisaient partie du groupe ayant reçu des feedbacks visuels de leurs propres mouve-

ments et de ceux de l’expert pendant et après l’exécution.  

 

1.1.3 Feedback différé. Une autre étude ayant pour but d’évaluer l’efficacité de plusieurs in-

formations visuelles différentes sur l’amélioration d’un mouvement de gymnastique a prouvé 

que l’utilisation d’un feedback augmenté sous forme de vidéo permettait d’améliorer la rondade 

en gymnastique (Le Naour, Ré & Bresciani, 2019). Pour ce faire, deux types de feedbacks en 

3D étaient proposés et comparés à une visualisation 3D du mouvement de l’expert ainsi qu’à 

l’observation d’une vidéo plus traditionnelle. Les résultats ont montrés que les deux groupes 

ayant eu droit à un feedback montrant le mouvement de l’expert et son propre mouvement 

avaient amené à une meilleure amélioration de l’exécution du mouvement. Remarquons que 

cela a été évalué de manière subjective par des juges. Comme pour l’étude précédente sur le 

football américain (Le Naour, Hamon & Bresciani, 2019), celle-ci prouve l’amélioration du 

mouvement lorsqu’on utilise un feedback sous forme de vidéo. Encore une fois, un lien peut 

être fait avec notre expérience étant donné que l’on parle ici de feedback augmenté. 

 

1.1.4 Intérêt de la motivation sur l’apprentissage. Notre étude s’intéressant aux aspects qua-

litatifs de la méthode, c’est-à-dire le ressenti, nous pouvons nous référer à plusieurs études ba-

sées également sur les sentiments éprouvés des sujets observés. Tout d’abord, nous pouvons 

nous appuyer sur les chercheurs Chye, Sakemoto et Nakajima (2012) qui indiquent dans leur 
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étude sur les arts martiaux qu’un sujet aura plus de plaisir lors de l’apprentissage d’un mouve-

ment lorsque celui-ci se fait sous la forme de jeu. Le but de leur étude est de faire apprendre un 

mouvement à des personnes de manière indirect, un mouvement d’art martial en les faisant 

jouer à l’aide d’un capteur de mouvements se rapprochant de la RV.  

Une étude de Fredenburg, Lee et Solmon (2001), avait pour but d’observer les effets du feed-

back augmenté sur le ressenti et le comportement des apprenants d’une habileté motrice nou-

velle. Les résultats n’ont pas montré d’effets significatifs du feedback augmenté sur la percep-

tion de l’habileté lors d’une tâche simple. Au contraire, lors d’une tâche plus complexe, les 

résultats se sont montrés bien plus significatifs. L’étude montre donc que le feedback augmenté 

facilite la motivation de l’apprenant et favorise également des perceptions des capacités qui 

sont positives. De plus, cela prouve aussi l’amélioration du rendement lors de l’apprentissage 

d’une tâche difficile.  

Moins récente mais toujours d’actualité, une étude ayant pour but de comparer les effets des 

feedbacks visuels sur l’apprentissage de certaines techniques au tennis a permis de montrer, 

grâce à une analyse basée sur le ressenti des sujets, que le fait de recevoir des feedbacks visuels 

en boucle en complément d’un feedback verbal leur permettait de prendre plus de plaisir lors 

des entraînements (Miller & Gabbard, 1988). Cette observation, montre l’importance du res-

senti des apprenants. En effet, s’ils montrent plus d’envie et de plaisir lors d’un tel type d’en-

traînement, il peut valoir la peine d’aller plus loin dans la recherche. Au travers de cet aspect, 

cette étude est donc éclairante pour notre travail. Les données subjectives que nous aurons ré-

coltées permettront de confirmer ou non l’utilité d’une telle méthode d’apprentissage. 

 

1.1.5 Évaluation quantitative d’apprentissage par feedback. Dans le cas de la RV, une étude 

proposant un système d’apprentissage grâce à la RV et à la capture de mouvements a démontré 

que l’apprentissage de mouvements de danse pouvait être amélioré de manière significative 

grâce à l’utilisation de la RV (Chan, Leung, Tang & Komura, 2011). Plus précisément, les sujets 

voulant se former en danse ont pu réaliser des mouvements en ayant une aide visuelle puisqu’un 

enseignant virtuel apparaissait au même moment sur l’écran devant eux. Le système enregistre 

et analyse par la suite les mouvements de l’apprenant en prenant en compte le feedback qui lui 

sera donné. De plus, un questionnaire a été distribué aux sujets de manière à pouvoir évaluer le 

système utilisé, ce qui est d’autant plus digne d’intérêt pour l’étude dont il est question ici. 

Finalement, les résultats ont souligné des apprentissages plus efficaces lors de l’utilisation du 
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système de RV et de capture des mouvements que lors des apprentissages uniquement par vi-

déos de démonstration. Concernant le ressenti des sujets, les scientifiques ont conclu que ce 

type d’entraînements était vu comme intéressant et motivant pour l’apprentissage.  

 

1.1.6 Apport pour notre étude. L’imagerie mentale externe permettant d’améliorer la préci-

sion au tennis (Dana & Gozalzadeh, 2017), il est envisageable qu’il y ait également une amé-

lioration significative avec un type de feedback sous forme de RV. En effet, l’imagerie mentale 

externe se rapproche du feedback en RV mais n’a peut-être pas le même effet sur les apprenants. 

La présente recherche s’intéresse donc à vérifier cette première hypothèse. 

De plus, dans l’expérience de Potdevin et al (2018), les sujets recevaient des feedbacks aug-

mentés sous forme de vidéo en plus d’un feedback oral sur la performance réalisée, ce qui 

amène à une amélioration des mouvements. Afin d’atteindre les objectifs de notre étude, nous 

observerons si des résultats similaires peuvent être atteints. Cependant, dans notre étude, les 

sujets n’auront pas ou que peu d’aide concernant la correction à fournir. L’application utilisée 

montrera, comme développé plus loin, le mouvement exécuté et le mouvement d’un expert sur 

la même image. Ainsi, le sujet devra comprendre par lui-même les changements à effectuer. De 

cette manière, l’apprenant recevra également un feedback augmenté, mais sous une forme dif-

férente. Autrement dit, il ne recevra des feedbacks qu’au travers de la RV et ne recevra pas de 

feedbacks verbaux. 

En ce qui concerne le feedback simultané, les études de Miles et al. (2012) et Li et al. (2010), 

illustrent l’importance du réalisme, ce qui est donc nécessaire et a inspiré la méthode de la 

présente recherche. Le dispositif utilisé est donc pensé de manière à ce que les sujets puissent 

être dans un environnement réaliste en plus d’apprendre un mouvement d’une manière moins 

traditionnelle et plus amusante. 

En outre, lors des entraînements, les sujets de cette étude n’auront des feedbacks qu’après une 

série de mouvements et ne pourront pas se voir pendant l’exécution de la série de coups droits. 

Ainsi, encore une fois, le feedback donné ne sera pas tout à fait le même au niveau visuel que 

celui ayant montré des résultats positifs pour Le Naour et al. (2015). De nouveau, le dispositif 

utilisé impose cette contrainte. 

Finalement la présente recherche s’inspire également des études de Chye et al. (2012), Freden-

burg et al. (2001) et Miller et Gabbar (1998). En effet ces trois études avaient pour but de 

prouver l’importance du ressenti et de la motivation des sujets sur l’apprentissage ce qui est un 

point notable pour cette étude-ci. Notre étude s’inspire donc également des informations que 

nous donnent ces recherches afin de développer une application en RV qui serait plus ludique 
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qu’une méthode d’entraînement plus traditionnelle. Nous sommes donc partis du principe que 

les apprenants auraient plus de plaisir à apprendre un mouvement sous forme de jeu, comme le 

suggèrent Chye et al. (2012). Concernant l’étude de Fredenburg et al. (2001) et vis-à-vis de 

notre étude, nous pouvons faire l’analogie suivante, en théorie notre étude regroupe ce qui est 

nécessaire pour avoir des résultats plus ou moins identiques. En effet, notre étude se base sur 

l’apprentissage d’un mouvement complexe et des feedbacks augmentés sous forme de RV se-

ront donnés aux sujets. Finalement, le ressenti des apprenants face à cette méthode d’entraîne-

ment sera analysé. Il est donc légitime de considérer cette étude-ci également dans l’approche 

de notre travail. Mais l’étude qui se rapproche le plus de la nôtre tant au niveau de la méthodo-

logie que des types de feedbacks qui sont donnés aux sujets est celle menée par Chan et al. 

(2011). Il sera donc dans l’intérêt de notre étude de voir si les résultats seront différents de ceux 

obtenus lors des recherches de cette dernière.  

Finalement, le présent travail montre des points communs et des différences avec chacune des 

études précédemment résumées, cela est donc dans l’intérêt de notre travail de nous y intéresser 

afin de mieux comprendre les caractéristiques et surtout l’importance d’une telle recherche. En 

effet, comme dit un peu plus tôt, des travaux similaires ont été effectués, cependant peu d’entre 

eux se concentrent sur l’apprentissage d’un mouvement en RV en plus des aspects qualitatifs 

qui y sont liés et qui ici nous intéressent réellement. Il paraît donc légitime de faire des re-

cherches dans ce sens-là. En d’autres mots, il est dans l’intérêt de l’étude que la nouvelle mé-

thode testée soit non seulement efficace et que des résultats et analyses le prouvent, mais il est 

également primordial, que l’entraîné soit à l’aise avec ce qui pourrait potentiellement être son 

nouvel outil de progression et qu’il en ressente de lui-même les effets positifs tant au niveau de 

la motivation que sur l’auto-évaluation. Ainsi, nous nous sommes inspirés des études citées plus 

haut et avons pris compte des résultats qui en sont ressortis de manières à proposer un entraî-

nement en RV efficace et légitime tant au niveau quantitatif que qualitatif. 

 

1.2 Objectif et hypothèses du travail 

Tout d’abord, il est dans notre intérêt de nous demander si le ressenti des sujets suivant un 

entraînement à l’aide de la RV est en adéquation avec les données et résultats obtenus. Autre-

ment dit, si les résultats de l’étude, ou plus précisément de l’entraînement, montrent une amé-

lioration significative du mouvement de coup droit au tennis, les sujets devraient logiquement 

avoir ressenti une amélioration au fil des séances d’entraînement. Au contraire, si les résultats 

obtenus ne montrent pas d’amélioration significative au niveau du mouvement, les sujets l’au-

ront également certainement ressenti, ce qui peut éventuellement ressortir lors de l’analyse des 
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questionnaires. Observer les différences de ressentis en fonction des feedbacks qui ont été don-

nés semble donc être un point adéquat à analyser. 

Ensuite, la perception de soi et l’auto-évaluation sont également des aspects primordiaux, étant 

donné que le sujet devra comprendre lui-même le mouvement qu’il a effectué ainsi que ses 

erreurs et les corrections à mettre en œuvre pour les corriger, et ce en plus de ressentir ou non 

une amélioration du mouvement. Du fait qu’il a été prouvé, grâce à une étude de Potdevin et al. 

(2018) citée plus tôt, que le feedback augmenté permet une meilleure auto-évaluation, il sera 

notable de voir si cette forme-ci de feedback augmenté, c’est-à-dire la RV, le permet également. 

Le questionnaire permettra en partie de répondre à cette question en observant le ressenti des 

participants à ce sujet en plus de le comparer à la réalité des résultats quantitatifs de l’étude. 

Finalement, l’objectif principal dans ce travail sera de déterminer si ce type d’entraînement est 

réellement efficace et si le ressenti des personnes l’ayant testé est plutôt positif. Autrement dit, 

le but est de pouvoir déterminer la motivation des participants à utiliser un tel système avec 

plus précisément un des feedbacks testés. De plus, nous ressortirons des questionnaires les com-

mentaires des entraînés de manière à pouvoir conclure ou non la légitimité de cette méthode 

d’entraînement. Cela peut être vu également sous un autre angle, soit comme une manière de 

trouver quelles améliorations doivent être amenées à l’utilisation de la RV pour permettre 

d’aboutir à des résultats optimaux dans l’apprentissage d’un mouvement chez des débutants, 

tout en permettant de comprendre quel type de feedback le sujet a plus de facilité ou de moti-

vation à utiliser. 

Pour résumer, l’une des questions concrètes du travail est de savoir si cette méthode d’entraî-

nement du coup droit montre une cohérence entre les résultats quantitatifs et les réponses sub-

jectives des sujets, et ce afin de déterminer la légitimité d’un tel entraînement du coup droit au 

tennis tant dans les faits que dans les ressentis. Dans la même idée, il pourra également être 

possible de déterminer lequel des trois types de feedbacks qui ont été donnés montre les meil-

leurs résultats quantitatifs et qualitatifs. 

Il sera également possible de déterminer si l’auto-évaluation des sujets à propos de l’améliora-

tion de leur coup droit ou non est en adéquation avec les résultats quantitatifs obtenus. En 

d’autres mots, il sera possible de déterminer si la RV permet ou non une bonne auto-évaluation 

et dans notre cas plus précisément, si l’un des feedbacks distribués le permet mieux que d’autres 

ou non. 

Pour terminer, dans l’intérêt de ce travail, nous devrons déterminer la motivation ainsi que la 

facilité des sujets à utiliser cette méthode d’entraînement. Ici également, nous observerons les 
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résultats obtenus suivant le type de feedback reçu et ce dans le but de trouver d’éventuelles 

amélioration à apporter dans ce genre d’entraînement.  
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2 Méthode 

 

2.1 Description de l’échantillon 

Pour ce travail, 25 sujets ayant entre 20 et 29 ans (moy. = 24.8 ans) ont participé à notre méthode 

d’entraînement. Tous étaient des hommes droitiers afin de faciliter l’utilisation des applications 

(en particulier parce que les experts virtuels étaient droitiers). Les participants ont été séparés 

aléatoirement dans trois groupes différents. 

 

2.1.1 Groupe « squelette ». 8 participants ont reçu des feedbacks visuels montrant leur sque-

lette en mouvement superposé avec les postures d’un expert à différentes phases ayant lui aussi 

effectué un coup droit. Les sujets pouvaient ainsi, entre autres, corriger la position des épaules, 

des bras, du bassin et des jambes pour s’aligner avec le squelette de l’expert pendant l’exécution 

du mouvement. Les figures 1 et 2 représentent des exemples de feedbacks reçus par les sujets 

du groupe « squelette » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Photo d'un sujet du groupe "squelette" entraî-

nant son coup droit grâce au feedback de RV. 
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2.1.2 Groupe « raquette ». 8 participants ont reçu des feedbacks visuels montrant leur mou-

vement en direct superposé à trois positions clés de la raquette d’un expert ayant effectué un 

coup droit. Les sujets pouvaient ainsi corriger l’inclinaison et la position de la raquette pendant 

le mouvement de coup droit. La figure 3 représente un exemple de feedbacks reçus par les sujets 

du groupe « raquette » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Groupe « mix ».Toujours en utilisant des postures clés, 9 participants ont reçu différents 

feedbacks visuels en fonction de ce qui était le plus à améliorer à chaque série de coups droit 

Figure 2. Photo représentant un exemple 

du feedback reçu par le groupe "sque-

lette". Le squelette bleuté est le squelette 

du sujet en mouvement. Les autres sque-

lettes représentent les trois phases du 

mouvement de coup droit que doit effec-

tuer le sujet. 

Figure 3. Photo d'un sujet du groupe "raquette" 

entraînant son coup droit grâce au feedback RV. 
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selon l’appréciation de l’expérimentateur. Un des feedbacks montrait l’angle du poignet que le 

sujet devait corriger. Le second feedback montrait, quant à lui, l’angle du coude à imiter. Le 

troisième feedback montrait les positions de la raquette (3 phases) qui devraient être obtenues 

lors d’un mouvement optimal de coup droit (par rapport au coup droit d’un expert). Le qua-

trième et dernier feedback dont bénéficiait ce groupe permettait aux sujets de corriger la posi-

tion et l’écartement des pieds ainsi que l’inclinaison de la raquette pendant le mouvement. Lors 

de chaque feedback, les sujets pouvaient se voir sous forme de squelette en mouvement et 

voyaient également leur raquette sur l’écran blanc en face d’eux. Le feedback venait ainsi su-

perposer le sujet qui pouvait alors s’entraîner en mouvement. Les figures 4 et 5 représentent 

des exemples de feedbacks reçus par les sujets du groupe « mix » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Figure 4. Photo représentant l'exemple d'un feedback montrant 

les angles du coude que devait reproduire l'un des sujets du 

groupe "mix". Le squelette et l'angle bleutés montrent le sujet en 

train de reproduire les trois phases du coup droit (en gris). 
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2.2 Déroulement de l’étude 

Pour commencer, la mise en place a été primordiale pour le bon déroulement de l’expérience. 

En effet, avant de pouvoir commencer chaque pré-test et chaque entraînement, il a fallu s’assu-

rer du bon fonctionnement de l’application de tennis ainsi que de la bonne calibration des 16 

caméras présentes dans la salle.  

À l’arrivée des sujets, il leur a été expliqué le déroulement de l’expérience ainsi que toutes les 

instructions et informations nécessaires à la bonne compréhension de la suite des évènements. 

Ils ont également reçu un formulaire de consentement qu’ils ont pu remplir, permettant de s’as-

surer que les entraînés étaient bien conscients de leur rôle dans cette étude. Chacun a pu poser 

librement d’éventuelles questions auxquelles l’expérimentateur a pu répondre avant de les in-

former qu’ils étaient libres de renoncer à n’importe quel moment de l’expérience. Une fois cette 

étape effectuée, les futurs entraînés ont été équipés de combinaisons noires intégrales proches 

du corps ainsi que d’un bonnet et de chaussons afin de pouvoir y placer, par la suite, des mar-

queurs spécifiques sur la tête et sur les différentes articulations du corps. Grâce à ces marqueurs, 

les caméras de « l’Optitrack » ont pu détecter et enregistrer tous les mouvements des sujets.  

Une fois les sujets équipés, (1) il leur a été demandé de s’échauffer en faisant des mouvements 

de coups droits dans le vide pendant quelques minutes. (2) Avant chaque début d’entraînement, 

deux pré-tests ont dû être effectués pour évaluer le niveau de précision et le mouvement du 

sujet. Pour ce faire, ce dernier voyait apparaître sur le grand écran devant lui, un point rouge et 

devait, dans un premier temps, le viser sans balle, mais en effectuant un mouvement de coup 

Figure 5. Photo représentant l’exemple d’un feed-

back montrant les angles du poignet que devait re-

produire l’un des sujets du groupe "mix". Le sque-

lette et l’angle bleutés montrent le sujet en train de 

reproduire les trois phases du coup droit (en gris). 
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droit de la manière la plus correcte possible selon lui. À chaque coup, le point changeait d’en-

droit sur l’écran et ceci dix fois de suite. Le second pré-test suivait le même principe sauf que 

cette fois-ci, dix balles tombaient du plafond et devaient être frapées de manière à se rapprocher 

le plus possible des cibles. La différence de distance jusqu’à la cible a été mesurée manuelle-

ment pour chaque coup et les mouvements effectués ont été enregistrés à l’aide de l’aplication 

« Motive Optitrack ». 

Une fois les pré-tests terminés, (3) le sujet commençait l’apprentissage. Ceux-ci consistaient en 

10 séries de 3 à 5 coups droits. Sur l’écran, un court de tennis avec une vue du joueur était 

projetée pour que le sujet puisse frapper trois balles sans viser d’endroit précis mais en ayant 

une impression de réalité avec le filet en face. Une fois la série de mouvements effectuée, l’ap-

plication de RV choisissait le coup droit effectué par l’expert le plus proche de celui du sujet. 

Le mouvement de l’expert était ensuite utilisé comme feedback comparant le mouvement de 

l’apprenant avec les postures clés de l’expert. Ce même feedback était montré avec 3 vues de 

caméras différentes entre chaque série de 3 coups droits. Comme dit plus tôt, le sujet a reçu une 

seule et unique sorte de feedback suivant le groupe dont il faisait partie et cela pendant toute la 

durée des tests. S’il faisait partie du groupe recevant divers feedbacks (groupe « mix »), une 

seule sorte de feedback était donné par série de 3 à 5 coups, suivant l’appréciation de ce qu’il 

devait améliorer selon nous. (4) Uniquement à la 4e session, les apprenants ont eu un post-test 

identique dans le déroulement au pré-test. 

Chaque sujet s’est rendu au laboratoire pour effectuer les tests 5 fois au total (4 séances d’en-

traînement avec 1 post-test et la rétention). La 5e séance, a été effectuée exactement de la même 

manière que les pré-tests. Chaque passation s’est déroulée sur des jours différents (avec entre 1 

et 3 jours de pause) et le post-test a été effectué une semaine après le 4e passage +/- 1 jour, de 

manière à vérifier si le mouvement appris avait été acquis. À la fin du test de rétention, un 

questionnaire a été distribué aux sujets de manière à récolter les ressentis de chacun concernant 

ce type d’entraînement ainsi que toutes les informations nécessaires à l’analyse des données. 

Ce questionnaire est primordial puisqu’il nous donne toutes les informations qualitatives dont 

nous avons besoin. 

 

2.3 Méthode et instruments de recherche 

Pour cette expérience, le laboratoire G0195 de l’Université de Fribourg a été utilisé. Cette tech-

nologie ne pouvant être déplacée, les sujets ont dû se déplacer à elle. L’Optitrack, se compose 

de 16 caméras disposées dans toute la pièce. Celles-ci détectent de manière précise les objets 

réfléchissants, permettant de réduire la capture des données uniquement à ce que nous voulons. 
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Ensuite, grâce au programme Motive Optitrack, il est possible de calibrer les caméras pour 

qu’elles captent de manière adéquate les mouvements du sujet dans la pièce. La matière de la 

combinaison noire permet d’y accrocher des marqueurs réfléchissants. Positionnés de manière 

précise sur les différentes zones et articulations des sujets, ils permettent aux caméras de les 

capter ainsi qu’à l’application de RV de traduire les mouvements effectués et de les enregistrer. 

Une dernière application spécifique à notre étude a permis, quant à elle, d’enregistrer les mou-

vements, de calculer et de synthétiser les feedbacks. Pour finir, l’analyse statistique a été réali-

sée à l’aide de RStudio. Plus précisément, cela nous a permis de comparer les différentes con-

ditions recherchées en utilisant, pour ce faire, des T-tests ainsi qu’une ANOVA multifactorielle 

se basant sur les résultats des mouvements effectués, la précision des coups droit et surtout les 

réponses qui ont été données dans les questionnaires distribués. 

Concernant le questionnaire, il été distribué à la fin de la séance de rétention et était composé 

de 21 questions visant à comprendre le ressenti des participants face à la méthode d’apprentis-

sage à laquelle ils ont été soumis. À chacune des questions, les sujets ont pu donner des réponses 

allant de 1 (peu satisfaisant/ pas d’accord) à 5 (très satisfaisant/ tout à fait d’accord). Les cinq 

premières questions étaient d’ordre général : 

- Êtes-vous à l’aise avec les outils informatiques et virtuels (PC, Mac, représenta-

tion spatiale ? 

- Avez-vous trouvé l’application facile d’utilisation ? (Utilisation générale). 

- Avez-vous trouvé l’application facile d’utilisation ? (Avez-vous eu des bugs ?). 

- Pensez-vous avoir appliqué les exercices de façon rigoureuse (ce questionnaire 

est anonyme). 

- Comment estimez-vous la clarté des explications fournies par l’intervenant avant 

de commencer ? 

La seconde partie du questionnaire regroupait les questions au sujet du feedback reçu et de son 

utilité : 

- D’une manière générale, avez-vous trouvé cette méthode d’apprentissage inté-

ressante ? 

- D’une manière générale, avez-vous trouvé cette méthode d’apprentissage utile ? 

- Cette application m’a permis de mieux comprendre les différentes étapes de la 

tâche. 

- Pensez-vous avoir amélioré votre représentation mentale du geste plus vite 

qu’avec une méthode d’apprentissage classique ? 
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- Pensez-vous avoir amélioré votre représentation mentale du geste plus facile-

ment qu’avec une méthode d’apprentissage classique ? 

- Pensez-vous avoir amélioré votre geste plus vite qu’avec une méthode d’appren-

tissage classique ? 

- Pensez-vous avoir amélioré votre geste plus facilement qu’avec une méthode 

d’apprentissage classique ? 

Dans la troisième partie du questionnaire, les participants ont répondu à des questions portant 

sur la facilité d’utilisation de l’application. Trois des questions suivantes étaient surtout réser-

vées au groupe « raquette », les deux autres groupes n’ayant pas forcément pu observer leur 

raquette lors du feedback: 

- Lors des premiers apprentissages, comment estimez-vous votre compréhension 

de la tâche à faire (facilité à bien repérer mon mouvement et à me comparer au 

feedback virtuel). 

- Jugez-vous cet exercice difficile ? 

- Jugez-vous la trajectoire de la raquette fidèle à la réalité ? D’une manière géné-

rale (ressenti subjectif). 

- Jugez-vous la trajectoire de la raquette fidèle à la réalité ? Graphiquement (dé-

cors, clarté de la représentation). 

- Jugez-vous la trajectoire de la raquette fidèle à la réalité ? Positionnement et 

orientation de la raquette. 

- Jugez-vous l’utilisation intuitive ? 

Les trois dernières questions avaient quant à elles, pour objectif de déterminer et cela selon le 

ressenti des sujets, la légitimité de l’utilisation de l’application : 

- Ce système est bien pour s’entrainer. 

- Recommanderiez-vous cette méthode d’apprentissage à d’autres joueurs ? 

- Recommanderiez-vous cette méthode d’apprentissage pour d’autres sports indi-

viduels ? 

Finalement, une case à la fin du questionnaire permettait aux participants d’ajouter un ou plu-

sieurs commentaires personnels afin de préciser leur ressenti face à cette expérience.   
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3 Résultats 

 

3.1 Analyse des mouvements  

Concernant la première partie des analyses, les différents feedbacks des diverses sessions ont 

été comparés sur plusieurs variables dépendantes (appuis/distance, coude/distance, poignet/dis-

tance, raquette-eular/distance, raquette-quaternion/distance). Pour chaque type de feedback, la 

significativité de l’amélioration entre le pré-test de la première session d’entraînement et le 

post-test a été déterminée. Il en a été fait de même entre le pré-test de la première session d’en-

traînement et la rétention et ce pour chacune des variables dépendantes précédemment expo-

sées. Avant de pouvoir analyser ces paramètres, il a d’abord fallu vérifier la normalité ainsi que 

l’homogénéité. Ceux-ci ont montré qu’il n’y a pas eu de différence entre les groupes lors du 

pré-test. 

Ainsi, la variable « appuis/distance » a pu être analysée lors du pré-test de la session 1 (S1) et 

du post-test. Pour le groupe « mix », il a été déterminé que l’amélioration était significative 

(mean S1 ≅ 0,99 ; mean ≅ 1,19 ; p ≅ 0,037. Pour les autres groupes, l’amélioration n’était pas 

significative (squelette p ≅ 0,30 ; raquette p ≅ 0,26). Concernant l’analyse de la significativité 

de l’amélioration lors du pré-test de la S1 et de la rétention, elle n’a pu être prouvée dans aucun 

des 3 types de feedback (mix p ≅ 0,99 ; squelette p ≅ 0,68 ; raquette p ≅ 0,27). 

Pour la variable dépendante «coude/distance» (valeurs Moyennes), lors de l’analyse du pré-test 

de la S1 ainsi que du posttest, les résultats ont montré une amélioration significative uniquement 

pour le groupe « squelette » (mean S1 ≅ 0,99 ; mean post ≅ 1,04 ; p ≅ 0,01) tandis que pour 

les autres types de feedback une amélioration n’a pas pu être vérifiée (mix p ≅ 0,82 ; raquette 

p ≅ 0,14). Quant aux résultats de l’analyse entre le pré-test de la S1 et la rétention, encore une 

fois, seul le groupe « squelette » a montré une amélioration significative (mean S1 ≅ 0,49; 

mean rét. ≅ 0,33; p ≅ 0,02) tandis que les deux autres groupes n’ont montré aucune améliora-

tion significative (mix p ≅ 0,95 ; raquette p ≅ 0,29). 

Concernant la variable dépendante « poignet/distance », et lors de l’analyse du pré-test de la S1 

et du post-test, le groupe « raquette » a montré une amélioration significative (mean S1 ≅ 1,68; 

mean post ≅ 1,55; p ≅ 0,01). Quant aux deux autres groupes, nous n’avons pas trouvé de ré-

sultat significatif au niveau de l’amélioration (mix p ≅ 0,37 ; squelette p ≅ 0,66). L’analyse du 

pré-test S1 et de la rétention n’a montré une amélioration significative dans aucun des trois 

types de feedbacks (mix p ≅ 0,34 ; squelette p ≅ 0,25 ; raquette p ≅ 0,12). 
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Puis, pour la variable dépendante « raquette-eular/distance », les mesures indiquent qu’aucun 

des trois groupes n’a montré d’amélioration significative lors de l’analyse du pré-test de la S1 

et du post-test (mix p ≅ 0,82 ; squelette p ≅ 0,55 ; raquette p ≅ 0,82). Tandis que l’amélioration 

n’était pas significative non plus pour le groupe « squelette » (squelette p ≅ 0,26) et mix (mix 

p ≅ 0,87) lors de l’analyse entre le pré-test de la S1 et la rétention. Le groupe « raquette » a au 

contraire montré un résultat significatif au niveau de l’amélioration (mean S1 ≅ 4,57; mean rét. 

≅ 3,57; p ≅ 0,04). 

La dernière variable dépendante qui a été analysée est la variable « raquette-quaternion/dis-

tance » et ces résultats lors de l’analyse portant sur le pré-test de la S1 et le post-test n’ont 

montré aucune amélioration significative et ce dans les trois groupes (mix p ≅ 0,60 ; squelette 

p ≅ 0,19 ; raquette p ≅ 0,08). Concernant l’analyse portant sur le pré-test de la S1 et la rétention, 

seul le groupe « raquette » s’est amélioré de manière significative (mean S1 ≅ 1,48; mean rét. 

≅ 1,02; p ≅ 0,01). 

 

3.2 Analyse de la précision  

Ensuite, l’attention a été portée sur les scores effectués par les sujets lors des pré-tests et post-

tests. En effet, souligné précédemment, la précision de chaque coup droit des sujets a été cal-

culée lors des pré-tests, des tests intermédiaires, des post-tests et des tests de rétention. À nou-

veau, la distribution, la normalité et l’homogénéité ont été préalablement étudiées. Aucune dif-

férence significative entre les groupes n’a pu être montrée au pré-test. Par la suite, la variable 

« précision » entre S1 et le post-test a pu être examinée. Pour ce faire, un test Wilcoxon a donc 

été employé et a montré que les échantillons étaient significativement différents (p-value ≅ 

0,01). Puis, le même test a été appliqué entre S1 et le test de rétention. Dans ce cas-ci, les 

échantillons sont également significativement différents, avec p-value = 0,05. 

Dans la suite logique, la variable « feedback » a été analysée entre le pré-test de la S1 et le post-

test. Autrement dit, la significativité de l’amélioration pour chaque type de feedback entre ces 

deux sessions a été déterminée.  

Il en résulte que le groupe « mix » a montré une amélioration significative (mean S1 ≅ 57,24; 

mean post ≅ 47,03; p ≅ 0,04) tandis que le groupe « squelette » et « raquette » n’ont pas montré 

d’amélioration significative entre les deux sessions (squelette p ≅ 0,43 ; raquette p ≅ 0,10).  

L’analyse de la variable « feedback » entre le prétest de la S1 et le test de rétention a montré 

qu’aucun des trois feedbacks n’amenait à une amélioration significative (mix p ≅ 0,81 ; sque-

lette p ≅ 0,17 ; raquette p ≅ 0,07).  
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3.3 Analyse des questionnaires 

L’analyse des questionnaires est l’objet principal de ce travail puisque c’est elle qui apporte des 

réponses concernant l’aspect qualitatif de l’étude. Chaque réponse au questionnaire allait de 1 

(peu satisfaisant / pas d’accord) à 5 (très satisfaisant / tout à fait d’accord). Pour chacune des 

questions et pour chaque feedback, la moyenne des réponses ainsi que la normalité, l’homogé-

néité et la significativité des réponses ont été investiguées.  

Pour la première question A1 « Êtes-vous à l’aise avec les outils informatiques et virtuels (PC, 

Mac, représentation spatiale ? », le groupe « mix » a répondu en moyenne 3,75 ; le groupe « ra-

quette » en moyenne environ 3,71 ; le groupe « squelette » a quant à lui répondu en moyenne 

environ 3,85. De plus la normalité (mix p-value ≅ 0,08 ; raquette p-value ≅ 0,48 ; squelette p-

value ≅ 0,29) et l’homogénéité ont pu être vérifiées (test Levene Pr(>F) ≅ 0,75). 

Pour la question A2 « Avez-vous trouvé l’application facile d’utilisation : Utilisation géné-

rale ? », les moyennes des réponses sont les suivantes : mix ≅ 4,25 ; raquette ≅ 4,28 ; squelette 

≅ 4,14). La normalité ne s’est vérifiée que dans le groupe « raquette » (p-value ≅ 0,08) tandis 

qu’il n’en est pas autant pour le groupe « mix » (p-value ≅ 0,01) et pour le groupe « squelette » 

(p-value ≅ 0,02). L’homogénéité a été vérifiée grâce au test Levene (Pr(>F) ≅ 0,79) et le test 

Kruskal-Wallis a montré qu’il n’y avait pas de différence significative entre les groupes (p-

value ≅ 0,99). 

La question A3 « Avez-vous trouvé l’application facile d’utilisation : Avez-vous eu des 

bugs ? » a montré les moyennes de réponses suivantes : mix ≅ 2,37 ; raquette ≅ 2,42 ; sque-

lette ≅ 2,42. La normalité s’est vérifiée dans le groupe « mix » (p-value ≅ 0,16) tandis que cela 

n’a pas été le cas dans le groupe « raquette » (p-value ≅ 0,03) ni dans le groupe « squelette » 

(p-value ≅ 0,01). L’homogénéité a été vérifiée à l’aide du test Levene (Pr(>F) ≅ 0,44) et le 

test Kruskal-Wallis a démontré qu’il n’y avait pas de différence significative entre les groupes 

(p-value ≅ 0,97).  

Concernant la question A4 « Pensez-vous avoir appliqué les exercices de façon rigoureuse (ce 

questionnaire est anonyme) ? » les moyennes de réponses sont les suivantes : mix ≅ 4,25 ; ra-

quette ≅ 4,42 ; squelette ≅ 4,14. La normalité ne s’est vérifiée dans aucun des trois groupes 

(mix p-value ≅ 6,32e-05 ; raquette p-value ≅ 0,02 ; squelette p-value ≅ 0,02). De plus l’homo-

généité s’est vérifiée (Levene-test Pr(>F) ≅ 0,4) et un test Kruskal-Wallis a indiqué une p-

value d’environ 0,73 ce qui prouve qu’il n’y a pas de différence significative entre les groupes.  

La question A5 « Comment estimez-vous la clarté des explications fournies par l’intervenant 

avant de commencer ? » a montré les moyennes suivantes au niveau des réponses selon les 
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groupes : mix ≅ 4,75 ; raquette ≅ 4,57 ; squelette ≅ 4,57. La normalité ne s’est vérifiée dans 

aucun des trois groupes (mix p-value ≅ 6,32e-05 ; raquette p-value ≅ 0,0009 ; squelette p-value 

≅ 4,13e-06) et l’homogénéité s’est vérifiée (Levene-test Pr(>F) ≅ 0,88). De plus un test 

Kruskal-Wallis a montré une p-value de 0,88, ce qui confirme qu’il n’y a pas de différence 

significative entre les groupes. 

Afin de mieux comprendre toutes ces données, nous avons réalisé le tableau suivant (questions 

A1 à A5) : 

 

Tableau 1 

Moyennes des réponses et p-value de la normalité pour chaque groupe ainsi que p-value de l’homogé-

néité et du test Kruskall-Wallis pour les questions A1 à A5 

 A1 A2 A3 A4 A5 

Moyenne groupe 

« mix » 
3,75 4,25 2,37 4,25 4,75 

Moyenne groupe 

« raquette » 
3,71 4,28 2,42 4,42 4,57 

Moyenne groupe 

« squelette » 
3,85 4,14 2,42 4,14 4,57 

P-value normalité 

groupe « mix » 
0,08 0,01 0,16 6,32e-05 6,32e-05 

P-value normalité 

groupe « raquette » 
0,48 0,08 0,03 0,02 0,0009 

P-value normalité 

groupe « sque-

lette » 
0,29 0,02 0,01 0,02 4,13e-06 

Pr(>F) homogé-

néité 
0,75 0,79 0,44 0,40 0,88 

P-value test Krus-

kall – Wallis 
- 0,99 0,97 0,73 0,88 

Note. Les valeurs en vert correspondent aux p-values qui confirment la normalité, l’homogénéité ou le fait que les groupes 

soient significativement différents les uns des autres. Les valeurs en rouges infirment les faits précédemment expliqués. 

 

Pour la question B1 « D’une manière générale, avez-vous trouvé cette méthode d’apprentis-

sage intéressante/ utile ? », les moyennes des réponses des groupes sont : pour le groupe 

« mix » = 4 ; pour le groupe « raquette » = 4 ; pour le groupe « squelette » ≅ 4,07. La normalité 

ne s’est vérifiée que dans le groupe « mix » (p-value ≅ 0,8) et non dans les deux autres groupes 

(raquette p-value ≅ 0,01 ; squelette p-value ≅ 0,02). Le test Levene indique une Pr(>F) = 1 ce 

qui prouve l’homogénéité de la variance. Le test Kruskal-Wallis montre quant à lui une p-value 

≅ 0,97. Autrement dit, il n’y a à nouveau pas de différence significative entre les trois groupes.  
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L’affirmation B2 : «Cette application m’a permis de mieux comprendre les différentes étapes 

de la tâche », montre les moyennes de réponses suivantes : mix ≅ 4,25 ; raquette ≅ 4,28 ; sque-

lette ≅ 3,57. La normalité s’est vérifiée dans le groupe « raquette » (p-value ≅ 0,08) et dans le 

groupe « squelette » (p-value ≅ 0,60) tandis que ce n’est pas le cas pour le groupe « mix » (p-

value ≅ 0,0004). Le test Levene montre une Pr(>F) ≅ 0,90 ce qui prouve l’homogénéité de la 

variance. Lors du test Kruskal-Wallis, la p-value obtenue est ≅ 0,29. Il n’y a donc pas de diffé-

rence significative entre les trois groupes. 

Pour la question B3 « Pensez-vous avoir amélioré votre représentation mentale du geste plus 

vite qu’avec une méthode d’apprentissage classique ? », les moyennes des réponses obtenues 

dans les différents groupes sont les suivantes : mix ≅ 4,12 ; raquette ≅ 3,42 ; squelette ≅ 3,14. 

La normalité ne s’est vérifiée que dans le groupe « squelette » (p-value ≅ 0,87) tandis que cela 

n’a pas été le cas avec le groupe « mix » (p-value ≅ 0,01) ni pour le groupe « raquette » (p-

value ≅ 0,001). Quant au test Levene, il prouve encore une fois l’homogénéité de la variance 

(Pr(>F) ≅ 0,33). Finalement, le test Kruskal-Wallis montre une p-value d’environ 0,13 et 

prouve qu’il n’y pas de différence significative entre les groupes. Cependant, cette question est 

significativement meilleure pour le groupe « raquette » qu’en mélangeant les deux autres 

groupes entre eux. 

La question B4 est la suivante : « Pensez-vous avoir amélioré votre représentation mentale du 

geste plus facilement qu’avec une méthode d’apprentissage classique ? ». Les moyennes des 

réponses obtenues suivant les groupes sont : pour le groupe « mix » ≅ 3,87 ; pour le groupe 

« raquette » ≅ 3,28 ; pour le groupe « squelette » ≅ 3,28. La normalité ne s’est pas vérifiée dans 

le groupe « raquette » (p-value ≅ 0,008) tandis qu’elle s’est vérifiée dans le groupe « mix » (p-

value ≅ 0,15) et dans le groupe « squelette » (p-value ≅ 0,48). Le test Levene prouve l’homo-

généité de la variance (Pr(>F) ≅ 0,85). Quant au test Kruskal-Wallis, il montre encore une fois 

qu’il n’y a pas de différence significative entre les groupes (p-value ≅ 0,40). 

Pour la question B5 « Pensez-vous avoir amélioré votre geste plus vite qu’avec une méthode 

d’apprentissage classique ? » les groupes ont répondu en moyenne : mix ≅ 3,12 ; raquette ≅ 

3,14 ; squelette ≅ 2,57. Ensuite, la normalité ne s’est vérifiée que dans le groupe « raquette » 

(p-value ≅ 0,06) tandis que cela n’a pas été le cas dans les deux autres groupes (mix p-value ≅ 

0,03; squelette p-value ≅ 0,02). Le test Levene prouve encore une fois l’homogénéité de la 

variance (Pr(>F) ≅ 0,56). Quant au test Kruskal-Wallis, il nous indique qu’il n’y a pas de 

différence significative entre les groupes (p-value ≅ 0,28). 
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Lors de la question B6 « Pensez-vous avoir amélioré votre geste plus facilement qu’avec une 

méthode d’apprentissage classique ? », les groupes ont en moyennes répondu : mix ≅ 3 ; ra-

quette ≅ 3,42 ; squelette ≅ 2,71. La normalité s’est vérifiée dans le groupe « mix » (p-value ≅ 

0,11) et dans le groupe « squelette » (p-value ≅ 0,18) mais pas dans le groupe « raquette » (p-

value ≅ 0,02). Puis le test Levene prouve l’homogénéité de la variance (Pr(>F) ≅ 0,86). Le 

test Kruskal-Wallis montre, quant à lui, une p-value d’environ 0,33. En d’autres mots, il n’y a 

pas de différence significative entre les trois groupes analysés. 

De manière à mieux comprendre toutes les données citées, nous avons décidé de les synthétiser 

dans un tableau (des questions B1 à B6) : 

 

Tableau 2 

Moyennes des réponses et p-value de la normalité pour chaque groupe ainsi que p-value de l’homogénéité et du test 

Kruskall-Wallis pour les questions B1 à B6 

 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 

Moyenne groupe 

« mix » 
4 4,25 4,12 3,87 3,12 3 

Moyenne groupe 

« raquette » 
4 4,28 3,42 3,28 3,14 3,42 

Moyenne groupe 

« squelette » 
4,07 3,57 3,14 3,28 2,57 2,71 

P-value normalité 

groupe « mix » 
0,80 0,0004 0,01 0,15 0,03 0,11 

P-value normalité 

groupe « ra-

quette » 
0,01 0,08 0,001 0,008 0,06 0,02 

P-value normalité 

groupe « sque-

lette » 
0,02 0,60 0,87 0,48 0,02 0,18 

Pr(>F) homogé-

néité 
1 0,90 0,33 0,85 0,56 0,86 

P-value test Krus-

kall – Wallis 
0,97 0,29 0,13 0,40 0,28 0,33 

Note. Les valeurs en vert correspondent aux p-values qui confirment la normalité, l’homogénéité ou le fait que les groupes 

soient significativement différents les uns des autres. Les valeurs en rouges infirment les faits précédemment expliqués. 

 

Pour la question C1 « Lors des premiers apprentissages, comment estimez-vous votre compré-

hension de la tâche à faire (facilité à bien repérer mon mouvement et à me comparer au feedback 

virtuel ?)», les réponses moyennes qui ont été données sont : pour le groupe « mix » ≅ 3,37 ; 

pour le groupe « raquette » ≅ 4,14 ; pour le groupe « squelette » ≅ 3,42. Concernant la norma-

lité, elle ne s’est vérifiée que dans le groupe « squelette » (p-value ≅ 0,60) tandis que cela n’a 
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pas été le cas dans les deux autre groupes (mix p-value ≅ 0,02 ; raquette p-value ≅ 0,001). 

L’homogénéité de la variance a été prouvée à l’aide du test Levene (Pr(>F) ≅ 0,94) et le test 

Kruskal-Wallis a montré qu’aucune différence significative ne pouvait être trouvée entre les 

groupes (p-value ≅ 0,34). 

La question C2 « Jugez-vous cet exercice difficile ? » a montré les réponses moyennes sui-

vantes : pour le groupe « mix » = 2,5 ; pour le groupe « raquette » ≅ 2,28 ; pour le groupe 

« squelette » ≅ 2,14). La normalité a été vérifiée dans les trois groupes (mix p-value ≅ 0,08 ; 

raquette p-value ≅ 0,06 ; squelette p-value ≅ 0,06). L’homogénéité de la variance a été prouvée 

grâce au test Levene (Pr(>F) ≅ 0,40).  

Pour la question C3 « Jugez-vous la trajectoire de la raquette fidèle à la réalité ? D’une manière 

générale (ressenti subjectif) », les réponses moyennes selon les groupes sont les suivantes : mix 

≅ 4,62 ; raquette ≅ 3,85 ; squelette ≅ 3,28. La normalité a été vérifiée dans le groupe « ra-

quette » (p-value ≅ 0,29) et dans le groupe « squelette » (p-value ≅ 0,45) tandis que cela n’a 

pas été le cas dans le groupe « mix » (p-value ≅ 0,0001). L’homogénéité a été vérifiée à l’aide 

d’un test Levene (Pr(>F) ≅ 0,41) et le test Kruskal-Wallis a montré qu’il n’y avait pas de 

différence significative entre les groupes (p-value ≅ 0,06).  

Lors de la question C4 « Jugez-vous la trajectoire de la raquette fidèle à la réalité ? Graphique-

ment (décors, clarté de la représentation) », les réponses moyennes des trois groupes sont les 

suivantes : mix ≅ 4,12 ; raquette ≅ 4,14 ; squelette ≅ 3,85). La normalité ne s’est vérifiée que 

dans le groupe « raquette » (p-value ≅ 0,06) tandis qu’elle n’a pu être démontrée dans le groupe 

« mix » (p-value ≅ 0,03) ni dans le groupe « squelette » (p-value ≅ 0,02). Le test Levene prouve 

l’homogénéité de la variance (Pr(>F) ≅ 0,74) et le test Kruskal-Wallis montre qu’il n’y a au-

cune différence significative entre les groupes (p-value ≅ 0,92). 

La question C5 « Jugez-vous la trajectoire de la raquette fidèle à la réalité ? Positionnements et 

orientation de la raquette » a montré les réponses moyennes suivantes : pour le groupe « mix » 

≅ 4,75 ; pour le groupe « raquette » ≅ 4,14 ; pour le groupe « squelette » ≅ 3,57. La normalité 

n’a pu être prouvée que dans le groupe « raquette » (p-value ≅ 0,09) tandis que cela n’est le cas 

ni pour le groupe « mix » (p-value ≅ 1,04e-06) ni pour le groupe « squelette » (p-value ≅ 0,03). 

L’homogénéité a pu être vérifiée par un test Levene (Pr(>F) ≅ 0,49) tandis que le test Kruskal-

Wallis a lui montré qu’il y avait une différence significative entre les groupes (p-value ≅ 0,03). 

Pour la question C6 « Jugez-vous l’utilisation intuitive ? », les moyennes des réponses données 

suivant les groupes sont les suivantes : mix ≅ 3,87 ; raquette ≅ 3,85 ; squelette ≅ 3,57. La 
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normalité a été prouvée dans les trois groupes (mix p-value ≅ 0,15 ; raquette p-value ≅ 0,29 ; 

squelette p-value ≅ 0,30). Le test Levene prouve l’homogénéité de la variance (Pr(>F) ≅ 0,67. 

Encore une fois, et afin de synthétiser les données des réponses des sujets aux questions C1 à 

C6, nous avons décidé de créer le tableau suivant : 

 

Tableau 3 

Moyennes des réponses et p-value de la normalité pour chaque groupe ainsi que p-value de l’homogénéité et du test 

Kruskall-Wallis pour les questions C1 à C6 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Moyenne groupe 

« mix » 
3,37 2,5 4,62 4,12 4,75 3,87 

Moyenne groupe 

« raquette » 
4,14 2,28 3,85 4,14 4,14 3,85 

Moyenne groupe 

« squelette » 
3,42 2,14 3,28 3,85 3,57 3,57 

P-value norma-

lité groupe 

« mix » 
0,02 0,08 0,0001 0,03 1,04e-06 0,15 

P-value norma-

lité groupe « ra-

quette » 
0,001 0,06 0,29 0,06 0,09 0,29 

P-value norma-

lité groupe 

« squelette » 
0,60 0,06 0,45 0,02 0,03 0,30 

Pr(>F) homogé-

néité 
0,94 0,40 0,41 0,74 0,49 0,67 

P-value test 

Kruskall – Wallis 
0,34 - 0,06 0,92 0,03 - 

Note. Les valeurs en vert correspondent aux p-values qui confirment la normalité, l’homogénéité ou le fait que les groupes 

soient significativement différents les uns des autres. Les valeurs en rouges infirment les faits précédemment expliqués. 

 

À l’affirmation D1 « Ce système est bien pour s’entrainer », les réponses moyennes des trois 

groupes sont les suivantes : mix ≅ 3,87 ; raquette ≅ 3,42 ; squelette ≅ 3,85. La normalité n’a 

pu être vérifiée que dans le groupe « mix » (p-value ≅ 0,19) et dans le groupe « squelette » (p-

value ≅ 0,09) tandis que cela n’a pas été le cas dans le groupe « raquette » (p-value ≅ 0,0003). 

Le test Levene a prouvé l’homogénéité de la variance (Pr(>F) ≅ 0,55) et le test Kruskal-Wallis 

a montré qu’il n’y avait pas de différence significative entre les trois groupes (p-value ≅ 0,75). 

Ensuite, à la question D2 « Recommanderiez-vous cette méthode d’apprentissage à d’autres 

joueurs ? », les réponses moyennes en fonction des groupes sont les suivantes : mix ≅ 3,75 ; 

raquette ≅ 3,71 ; squelette ≅ 3,85. La normalité a pu être vérifiée dans le groupe « raquette » 

(p-value ≅ 0,08) et dans le groupe « squelette » (p-value ≅ 0,14) tandis que cela n’a pas été le 
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cas pour le groupe « mix » (p-value ≅ 0,031). L’homogénéité a pu être prouvée à l’aide du test 

Levene (Pr(>F) ≅ 0,52) et le test Kruskal-Wallis a montré qu’il n’y avait pas de différence 

significative entre les groupe (p-value ≅ 0,90). 

La question D3 « Recommanderiez-vous cette méthode d’apprentissage pour d’autres sports 

individuels ? » a montré les moyennes suivantes au niveau des réponses données dans chaque 

groupe : mix ≅ 4,37 ; raquette ≅ 3,85 ; squelette ≅ 3,85). La normalité n’a pu être prouvée que 

dans deux groupes (raquette p-value ≅ 0,06 ; squelette p-value ≅ 0,06) tandis qu’elle n’a pas 

été vérifiée dans le groupe « mix » (p-value ≅ 0,001). Le test Levene a prouvé l’homogénéité 

de la variance (Pr(>F) ≅ 0,96) tandis que la p-value de test de Kruskal-Wallis montre encore 

une fois qu’il n’y a pas de différence significative entre les trois groupes (p-value ≅ 0,35). 

Ce dernier tableau contient toutes les données des réponses des participants, et ce pour les ques-

tions D1 à D3 : 

 

Tableau 4 

Moyennes des réponses et p-value de la normalité pour chaque groupe ainsi que p-value de l’homogénéité et du test 

Kruskall-Wallis pour les questions D1 à D3 

 D1 D2 D3 

Moyenne groupe 

« mix » 

 

3,87 

 

3,75  4,37 

Moyenne groupe 

« raquette » 
3,42 3,71 3,85 

Moyenne groupe 

« squelette » 
3,85 3,85 3,85 

P-value normalité 

groupe « mix » 
0,19 0,031 0,001 

P-value normalité 

groupe « ra-

quette » 
0,0003 

 

0,08 

 

0,06 

P-value normalité 

groupe « sque-

lette » 
0,09 0,14 0,06 

Pr(>F) homogé-

néité 
0,55 0,52 0,96 

P-value test 

Kruskall – Wallis 
0,75 0,90 0,35 

Note. Les valeurs en vert correspondent aux p-values qui confirment la normalité, l’homogénéité ou le fait que les groupes 

soient significativement différents les uns des autres. Les valeurs en rouges infirment les faits précédemment expliqués. 

 

Finalement, en faisant la moyenne de toutes les réponses de tous les groupes, nous obtenons 4. 

Les réponses allaient de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à fait d’accord).   
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4 Discussion  

Dans le groupe « mix », les résultats ont mis en lumière une amélioration significative unique-

ment concernant la comparaison des appuis entre le pré-test de la S1 et du post-test. Cela pour-

rait s’expliquer par le fait qu’un des feedbacks qu’ont reçu les sujets durant les entraînements 

était justement basé sur les appuis et la position des pieds et du bas du corps et ne se concentrait 

sur rien d’autre. Cependant, l’amélioration des appuis n’a pas pu être démontrée pour ce groupe 

lors de la comparaison entre le pré-test de la S1 et la rétention, ce qui montre que les sujets 

n’avaient pas acquis la totalité du mouvement lors de la rétention. Autrement dit, le nombre 

d’entraînements n’était pas assez élevé pour que les sujets de ce groupe acquièrent les bons 

placements et appuis. En effet, un grand nombre de répétitions est nécessaire à l’apprentissage 

d’un mouvement car cela permet la correction des erreurs (Delignières, 2017). De plus, le 

groupe « mix » n’a montré d’amélioration significative dans aucun des autres aspects analysés. 

Il faudrait peut-être donc entraîner ce groupe plus longtemps pour voir des améliorations. Pour-

tant, les sujets de ce groupe auraient pu montrer une amélioration de la position du coude 

puisque l’un des feedbacks montrait les différents angles de celui-ci pendant le mouvement. 

Cependant, cela n’a pas été le cas et l’une des explications possibles concernerait la sur-infor-

mation de feedbacks lors de l’apprentissage puisque ce groupe ayant reçu plusieurs feedbacks, 

les sujets du groupe « mix » avaient plus d’aspects sur lesquels se concentrer concernant leur 

mouvement. En effet, il semblerait que le fait de recevoir trop de feedbacks différents empê-

cherait le sujet de traiter toutes les informations à la fois et ainsi de s’améliorer (Salmoni, 

Schmidt et Walter, 1984). De plus, au niveau qualitatif, plusieurs participants ont souligné, 

pendant les entraînements, que ce feedback était difficile à comprendre. Au niveau de la com-

paraison de la précision entre le pré-test de la S1 et le post-test, le groupe « mix » est le seul des 

trois groupes à avoir montré une amélioration significative. Cependant, cela n’a pas été le cas 

pour la comparaison de la précision entre le prétest de la S1 et la rétention. Encore une fois, 

nous pouvons donc affirmer que cette méthode devrait être utilisée sur plus de temps d’entraî-

nement ou plus de sessions pour obtenir des améliorations significatives à long terme. En aug-

mentant le nombre d’entraînements, le sujet peut alors atteindre la troisième phase de l’appren-

tissage qui correspond à l’automatisation du mouvement (Delignières, 2017). 

Concernant le groupe « raquette », il a montré une amélioration significative premièrement dans 

la comparaison du poignet à l’expert entre le pré-test de la S1 et le post-test. Ceci pourrait 

s’expliquer par le fait que la position de la raquette dépend en grande partie de celle du poignet. 

En effet, les sujets n’ont pu recevoir des feedbacks que concernant la position et l’orientation 
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de la raquette et il se peut que ces informations ont permis d’améliorer le geste du poignet. 

Cependant, il faut souligner que cette amélioration n’a pu être prouvée qu’à court terme étant 

donné que la comparaison du pré-test de la S1 et de la rétention n’a pas pu prouver d’améliora-

tion significative. Il faudrait donc, encore une fois, entraîner ce groupe plus longtemps pour 

voir une amélioration de la position du poignet à long terme. Concernant les analyses des deux 

variables se concentrant sur la raquette, leurs résultats ont pu montrer que ce groupe s’était 

amélioré significativement entre le pré-test S1 et la rétention. Ce qui pourrait vouloir dire que 

ce groupe a acquis la bonne position/orientation de raquette sans pour autant améliorer le mou-

vement du corps puisque les sujets n’ont pas montré d’amélioration significative pour toutes 

les autres variables analysées.  

Concernant le groupe « squelette », nous avons pu constater qu’il était le seul groupe à avoir 

montré une amélioration significative dans le mouvement du coude autant lors de la comparai-

son entre le pré-test de la S1 et du post-test que lors de la comparaison entre le pré-test de la S1 

et de la rétention. Les sujets de ce groupe ont pu voir à l’écran la progression que les segments 

du corps doivent effectuer pour que le mouvement final soit le plus correct possible. Ainsi, nous 

pouvons dire que pour ce type de feedback, les participants se sont plus concentrés sur le haut 

du corps et donc la position du coude que sur le bas du corps, car en effet, les analyses de ce 

groupe concernant les appuis n’ont pas montré d’amélioration significative. Ce type de feed-

back n’a pas permis non plus d’améliorer la position du poignet ou de la raquette, ce qui est 

compréhensible car aucun de ces aspects n’était présent lors de la visualisation du squelette 

pendant les entraînements. 

Concernant l’étude qualitative, seule la question C5 a souligné une différence significative entre 

les trois groupes. Cela est logique étant donné que la question portait sur la fiabilité de la tra-

jectoire de la raquette (positionnements et orientation) par rapport à la réalité et que seul le 

groupe « raquette » recevait un feedback uniquement centré sur la raquette. En effet, le groupe 

« squelette » ne pouvait pas avoir de feedback sur la raquette et le groupe « mix » en a reçu 

quelques-uns mais pas suffisamment pour pouvoir répondre clairement à la question. Remar-

quons cependant les résultats positifs obtenus au niveau des questionnaires pour cette méthode. 

En effet, si l’on fait la moyenne de toutes les réponses de tous les groupes mais en enlevant 

toutefois la question A3 (avez-vous eu des bugs ?) et la question C2 (Jugez-vous cet exercice 

difficile ?) qui fausseraient la moyenne, les réponses attendues étant plus proches de 1 que de 

5, la moyenne obtenue est de 4 sur 5. On peut donc dire que les sujets ont plutôt été satisfaits 

de cette méthode d’entraînement.  
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Certains ont toutefois souligné quelques améliorations qui pourraient être envisagées afin d’op-

timiser cette méthode. Plusieurs personnes ont en effet souligné que le fait que la balle vienne 

du côté et non d’en face était plutôt perturbant et inhabituel. Il faudrait en effet que la balle 

vienne d’en face de manière à être plus fidèle à la réalité, ce qui est un aspect primordial pour 

Miles et al. (2012) afin que les sujets puissent utiliser la RV de manière optimale. Une solution 

serait d’avoir un lanceur de balle automatique venant d’en face, mais il faudrait pour cela une 

salle plus grande. Cette remarque porte plus sur l’infrastructure, évidemment, mais une solution 

à ce problème permettrait de régler deux aspects limitant d’un coup. Car, en effet, une autre 

remarque qui a été faite est intéressante ; proposer cette méthode en addition d’un entraînement 

plus traditionnel sur un vrai terrain de tennis. Ainsi, son utilisation serait plus optimisée et le 

problème de la balle provenant du plafond ne poserait plus un grand problème puisque le débu-

tant serait également habitué à ce qu’elle vienne d’en face lors d’entraînements plus habituels. 

Le niveau de satisfaction des sujets étant plutôt bon (moyennes) mais l’utilisation de la RV pour 

entraîner un mouvement sportif spécifique est peut-être plus adaptée à un sport ne nécessitant 

pas d’objets extérieurs en mouvement. Comme nous l’avons vu précédemment, les autres sports 

ayant testé cette méthode d’entraînement sont des sports ne nécessitant pas d’intervention ex-

térieure et donc souvent pas d’adaptation de dernière seconde dans le mouvement, ce qui peut 

être compliqué surtout pour les débutants comme par exemple pour le lancer au football amé-

ricain (Le Naour et al., 2019), la danse (Chan et al., 2011) ou encore le karaté (Le Naour et al., 

2015). 

Le feedback ayant montré le plus de satisfaction au vue des remarques des sujets est le feedback 

« raquette ». En effet, ils ont trouvé la représentation de leurs mouvements en RV fidèle lors 

des feedbacks impliquant la raquette (moyenne de 4,16/5). Le groupe « mix » a aussi souligné 

ce fait et ont indiqué que les autres types de feedbacks étaient parfois difficiles à interpréter. 

Ces remarques sont à prendre en compte car elles soulignent également le fait que la compré-

hension des feedbacks et l’application de la correction du mouvement en fonction de ce qui a 

été vu peuvent être compliquées sans l’intervention de l’entraîneur ou de l’instructeur et ce 

surtout pour des débutants. D’autre part, comme nous l’avons vu dans la première partie de ce 

travail, l’association d’un feedback verbal à un modèle d’apprentissage permet l’amélioration 

du mouvement (Hebert & Landin, 1994). De plus, nous avons également pu voir grâce à la 

littérature qu’un feedback visuel additionné à un feedback verbal permettait également aux par-

ticipants de prendre plus de plaisir lors des entraînements (Miller & Gabbard, 1988), ce qui est 

évidemment primordial dans la pratique d’un sport. 
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En définitive, les résultats obtenus pour la méthode d’entraînement analysée ne sont pas pro-

bants étant donné leur non significativité. L’analyse des questionnaires s’est montrée non si-

gnificative elle aussi d’un point de vue statistique. Cependant, en observant les moyennes, nous 

remarquons que d’un point de vue qualitatif, les participants ont apprécié l’expérience et l’ont 

trouvée intéressante. Les questionnaires ont permis de montrer que le groupe « raquette » avait 

en général plus de facilité à comprendre le feedback qui s’affichait à l’écran ainsi qu’à se cor-

riger en fonction de ce dernier, ce qui peut être notable afin d’éventuellement améliorer de cette 

méthode. Remarquons qu’étant donné que les résultats des statistiques concernant l’améliora-

tion du mouvement et celle de la précision ne se sont pas montré significatif, nous pourrions en 

déduire que 4 sessions d’entraînements ne sont pas suffisantes pour voir une amélioration si-

gnificative sur un débutant pour que le mouvement entre dans la phase de l’automatisation du 

mouvement (Delignières, 2017). Il serait intéressant de voir l’effet de cette même méthode sur 

un plus long terme. Ensuite, pour ce travail, nous n’avions en tout que 25 participants, ce qui 

est moins que les autres expériences dont nous avons parlé un peu plus tôt dans ce travail. Ainsi, 

il serait dans notre intérêt de voir si les résultats se verraient modifiés avec plus de sujets. De 

plus, un entraînement uniquement en réalité virtuel n’est certainement pas optimal pour l’ap-

prentissage du tennis mais pourrait peut-être l’être en addition d’un entraînement plus tradition-

nel qui comprend, entre autres, les feedbacks verbaux d’un entraîneur ou instructeur, ce qui 

permettrait une amélioration du mouvement (Hebert & Landin, 1994) ce qui n’était pas le cas 

ici.  

Pour finir et afin de répondre plus précisément aux questions et hypothèses proposées au début 

de ce travail, on peut dire que les résultats quantitatifs et qualitatifs sont cohérents d’un point 

de vue statistique car aucun d’entre eux ne s’est montré significatif. Ensuite, on peut dire que 

les sujets se sont autoévalués plutôt de manière correcte au niveau du mouvement étant donné 

que les résultats quantitatifs n’ont pas montré d’amélioration significative et que les réponses 

des participants concernant cet aspect dans le questionnaire étaient plutôt mitigées (moyenne 

de 2,96/5). Pour terminer, les questionnaires ont montré des réponses mitigées également à 

propos de la clarté et la compréhensibilité des feedbacks. En effet, aux questions abordant ce 

sujet, le groupe « squelette » a en moyenne montré les réponses les plus basses (3,625/5), au-

trement dit, c’est le groupe qui a eu le plus de difficulté à se représenter le mouvement à faire. 

Cependant, au niveau de la motivation, nous pouvons dire que les réponses que nous avons 

obtenues sont plutôt encourageantes. En effet, les participants ont répondu avoir appliqué les 

exercices de façon plutôt rigoureuses aux vues des moyennes se trouvant entre environ 4,14 et 

environ 4,42 sur 5. De plus, ils ont trouvé la méthode plutôt intéressante et utile également 
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puisque les moyennes sont environ de 4 sur 5 pour les trois groupes. Les résultats de cette 

méthode restent alors tout de même encourageants, du moins d’un point de vue qualitatif.   
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5 Conclusion 

Les résultats attendus sont mitigés. En effet, au niveau quantitatif, les résultats des analyses 

obtenus n’ont pas permis de prouver une amélioration significative ni du mouvement ni de la 

précision et ce dans les trois types de feedbacks. Au contraire, au niveau qualitatif les résultats 

des questionnaires sont bons. Autrement dit, les résultats quantitatifs et qualitatifs ne sont pas 

cohérents ce qui aurait été préférable. Pour l’instant, la légitimité d’un tel entraînement d’un 

point de vue purement statistique n’est pas prouvée mais certains changements pourraient être 

amenés afin d’essayer de le rendre optimal. Comme dit plus tôt, peut-être que ce type d’entraî-

nement serait plus efficace en addition d’un entraînement plus habituel sur un vrai court de 

tennis et avec un feedback verbal d’un instructeur. Les résultats seraient peut-être également 

différents si la méthode avait été testée sur une plus longue période ou avec plus de sujets. Des 

recherches futures pourraient alors éventuellement remédier à ce manque de significativité. 

Comme nous avons pu le voir précédemment, l’auto-évaluation des sujets a été bonne en pre-

nant en compte leur ressenti et les résultats quantitatifs obtenus, bien que ceux-ci n’aient pas 

étés significatifs d’un point de vue de l’amélioration. On peut donc dire que la RV permet de 

donner une assez bonne auto-évaluation de l’avancée de l’apprentissage d’un nouveau mouve-

ment. 

Ensuite, on peut dire que les participants ont paru plutôt motivés lors des entraînements et les 

réponses données dans le questionnaire corroborent ce fait. La plupart des sujets a trouvé la 

méthode intéressante et utile. Le groupe « squelette » est le groupe qui a eu le plus de mal à se 

représenter le mouvement à effectuer et le groupe « raquette » celui qui pensait avoir le plus 

amélioré son geste.  

Finalement, les résultats ne sont donc pas vraiment positifs pour la méthode en elle-même. 

Cependant, d’un point de vue qualitatif et du ressenti des sujets, la méthode est tout de même 

un succès puisque les participants ont montré de l’intérêt et de la motivation lors des entraîne-

ments et au vu des réponses données. En conséquence, nous pouvons donc souligner que la 

méthode est encore à améliorer d’un point de vue global et ce concernant le coup droit en tennis 

afin d’obtenir des résultats montrant une réelle amélioration. Étant donné le ressenti plutôt po-

sitif des sujets envers cette méthode et l’influence que cela implique sur eux, si les bons chan-

gements sont opérés, la méthode pourra être utilisée de manière optimale afin de garantir l’amé-

lioration du mouvement recherché sur des débutants.  
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