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Résumé 

La réalité virtuelle au sens d’outil technologique a été développée relativement récemment. 

Bien que le premier casque de réalité virtuelle (casque VR) ait été créé dans les années 70 par 

Daniel Vickers à l’Université d’Utah, la technologie s’est fortement améliorée au cours de ces 

trois dernières décennies. Les réflexions, les mouvements, les réactions qui peuvent être expé-

rimentés à l’aide des logiciels sont extrêmement proches de la réalité et peuvent être « rejoués » 

un nombre de fois indéterminé. L’idée d’utiliser un tel outil dans le domaine du sport s’est 

rapidement imposée. De nombreuses études ont été réalisées, notamment afin de déterminer si 

l’apprentissage technique d’un mouvement en réalité virtuelle pouvait être efficace. Les résul-

tats sont variés, mais plusieurs études encourageantes incitent à penser que la réalité virtuelle 

est un outil exploitable sportivement. Cette étude s’intéresse au cas particulier du choix de 

l’angle de tir au hockey sur glace par un apprentissage en réalité virtuelle. 

Ce type d’apprentissage influence les facultés cognitives du sujet, au niveau de sa prise de dé-

cision et, de manière indirecte, au niveau des stratégies employées lors de la prise d’informa-

tions. À l’aide d’un casque VR et d’un logiciel simulant une patinoire de hockey, deux mé-

thodes d’apprentissage distinctes ont été testées sur 16 sujets répartis aléatoirement. 8 sujets ont 

intégré la méthode d’apprentissage explicite nommée « Coloration des Cibles » (CC), où les 

participants recevaient des feedbacks indiquant le résultat de leur choix par un système de code 

couleur clairement expliqué au début de l’étude ; 8 autres sujets ont intégré la méthode « Puck 

View » (PV), où ils bénéficiaient d’un feedback affichant la perspective du puck, sans avoir 

connaissance du résultat. Initialement, l’expérience prévoyait 24 sujets, pour tester un troisième 

groupe « contrôle ». Ce dernier a été supprimé de la méthode car les passations ont dû être 

suspendues pour des raisons sanitaires (COVID-19). 

Cependant, les deux groupes d’interventions ont pu réaliser la totalité des passations et les amé-

liorations obtenues aux post-tests sont significatives pour chacune des deux méthodes. La pro-

gression moyenne pour le groupe CC était de 24.3 % (p < .05) et celle du groupe PV était de 

16.7 % (p < .05). 

Ainsi, un apprentissage cognitif programmé en réalité virtuelle peut être efficace pour des sports 

collectifs, et nous sommes convaincus que le sport en général pourrait profiter de cet outil dans 

de multiples domaines. Dans la discussion, nous reprenons également plusieurs résultats secon-

daires qui ont révélé des pistes méritant sans doute de futures recherches et expérimentations. 
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1 Introduction 

 

1.1 Thématique de l’étude 

L’étude présentée dans ce travail s’intéresse à l’élaboration d’un apprentissage cognitif pour 

des sportifs expérimentés, à l’aide de nouvelles technologies. Le développement de nouvelles 

méthodes d’apprentissage ou méthodes d’entraînement est un des principaux domaines de re-

cherche dans le sport en général. L’évolution fulgurante des nouvelles technologies les rend 

presque indispensables dans le domaine du sport qui, à l’image de la société actuelle, essaie 

toujours d’atteindre de meilleures performances, de repousser les limites de l’être humain. Ce 

sont notamment les instruments de mesures qui se sont nettement améliorés au cours de ces 

dernières années. Les organisateurs d’un événement sportif sont par exemple désormais ca-

pables de savoir quel pilote de Formule 1 a remporté la course au millième près, quel sprinteur 

a effectué un faux départ pour quelques millisecondes de réaction anticipée. Un entraineur pour-

rait connaître la vitesse exacte d’un ailier qui s’échappe seul face au gardien à la 90e minute au 

Camp Nou, mais aussi le nombre de mètres que ce même ailier a déjà parcourus depuis le début 

du match, suivre son rythme cardiaque qui augmente en flèche suite à son accélération, mais 

également à cause de la déshydratation et, sans doute aussi, aux 99'354 spectateurs présents 

dans le stade, qui s’animent et provoquent un vacarme atteignant les 122.9 décibels au moment 

précis où l’ailier arme sa frappe. Toutes ces mesures permettent au sport de monitorer les 

athlètes et leur environnement, de les référencer précisément dans quasiment n’importe quel 

domaine. Cela permet de fixer clairement les limites, les performances, les records à battre. 

L’entraînement prend encore plus d’importance puisqu’une amélioration même minime peut 

s’avérer suffisante pour passer d’excellent sportif d’élite à recordman du monde dans sa disci-

pline. 

C’est dans cette optique que cette étude s’est essayée à créer un apprentissage cognitif en réalité 

virtuelle. L’expérience a pour but de permettre à l’athlète qui y participe d’acquérir de nouvelles 

aptitudes cognitives lui offrant un léger avantage sur ses adversaires. Cependant, le bénéfice 

potentiel qui découlerait de cet apprentissage ne sera pas mesuré uniquement quantitativement, 

mais également qualitativement. La discipline choisie pour cette étude, le hockey sur glace, est 

un sport collectif afin que l’athlète soit confronté à l’analyse du positionnement de ses adver-

saires. Ainsi, la littérature parle de « sport nécessitant des aptitudes ouvertes », puisque l’envi-

ronnement est constamment changeant dans les sports collectifs, au vu de l’analyse du posi-

tionnement de ses propres coéquipiers, mais aussi de l’adversaire, comme déjà évoqué (Di 
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Russo et al., 2010; Spittle & Morris, 2007). Cette catégorie s’oppose donc aux sports d’apti-

tudes dites « fermées », tels que le tir à l’arc ou le saut en longueur, puisque, hormis de légères 

variations météorologiques, l’athlète effectuera toujours les mêmes mouvements, répétés et en-

traînés sans relâche afin d’atteindre l’enchainement le plus proche possible de la perfection en 

compétition (Di Russo et al., 2010; Spittle & Morris, 2007). Plusieurs méta-analyses des capa-

cités cognitives chez les athlètes en fonction de leur sport de prédilection ont déjà été effectuées 

au cours des dernières années (Mann, Williams, Ward, & Janelle, 2007; Voss, Kramer, Basak, 

Prakash, & Roberts, 2010). Dans ces sports d’aptitudes ouvertes, l’athlète fait usage de ses 

capacités cognitives aux niveaux tactique et stratégique principalement. La littérature scienti-

fique s’intéresse à deux capacités cognitives distinctes mais étroitement liées : la prise d’infor-

mation et la prise de décision. Ce sont également ces deux capacités qui vont nous intéresser 

dans le cadre de cette étude, puisque l’apprentissage mis en place aura pour but d’orienter les 

sujets à exploiter différemment les informations sensori-motrices afin d’améliorer leur capacité 

de prise de décision. Ici, l’amélioration ne se mesurera pas d’un point de vue temporel puisque 

le temps de réponse (ou de réaction) n’a pas été enregistré. Nous avons pris le parti de ne pas 

tenir compte de cette variable car l’insertion d’une pression temporelle aurait pu avoir des effets 

extrêmement différents d’un sujet à un autre et aurait de ce fait biaisé les résultats obtenus. 

C’est au niveau de la qualité de la prise de décision que les résultats vont être relevés. L’objectif 

est que, à l’aide d’un test en réalité virtuelle où il se retrouve dans des situations propres à sa 

discipline, le sujet puisse expérimenter ces diverses situations en effectuant à chaque fois un 

choix cognitif. Le logiciel lui fournira ensuite, après chacun de ses choix, un feedback qui per-

mettra au sujet de s’améliorer dans sa prise de décision, voire sa prise d’informations selon le 

type de feedback reçu. La prochaine rubrique présentera plus en détails que la littérature laisse 

penser que ces situations virtuelles extrêmement proches de la réalité sont ensuite transférables 

en compétitions réelles. Ainsi, si l’apprentissage virtuel fonctionne, l’athlète améliorerait ses 

capacités cognitives non seulement virtuellement, mais ce progrès serait également perceptible 

dans l’environnement réel de sa discipline. 

 

1.2 Contexte scientifique 

Les raisons qui incitent une personne à pratiquer un sport découlent généralement de trois ob-

jectifs distincts : la recherche de plaisir, la recherche de performance ou des raisons sanitaires. 

Parfois, les objectifs de la personne regroupent ces trois domaines, parfois non, une multitude 

de facteurs seront déterminants. Pour les sportifs d’élite, c’est évidemment la recherche de per-

formance qui prévaudra sur les deux autres domaines précédemment cités. Le plaisir et la santé 
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seront souvent maintenus au plus haut niveau possible, mais pour la plupart des athlètes, cer-

tains sacrifices seront requis pour atteindre les objectifs visés et ainsi entrer dans l’élite du sport 

pratiqué. 

 

1.2.1 Apprentissage cognitif. Un fait avéré pour tout sportif est que l’entraînement reste le 

facteur le plus important dans la recherche de performance. Les méthodes d’entraînement sont 

sans cesse remises en question, en réinvention permanente afin d’améliorer les capacités des 

athlètes et de repousser toujours plus leurs limites. Un entraînement peut viser à améliorer la 

force musculaire d’un athlète, sa rapidité, son endurance, sa coordination, un nombre incalcu-

lable de domaines, tout dépendra des qualités requises dans la discipline pratiquée. Pour cette 

étude, c’est l’efficacité d’un apprentissage cognitif qui sera testée. Un athlète peut s’améliorer 

au niveau cognitif dans sa prise d’informations, sa prise de décision, au niveau qualitatif comme 

quantitatif, mais également dans la vitesse d’exécution de ces processus. Plusieurs études ont 

déjà relevé la nécessité d’entrainer l’aspect cognitif chez les athlètes de haut niveau (Schul & 

Memmert, 2017) tout comme chez des novices (Hagemann, Strauss, & Cañal-bruland, 2006) et 

les différences marquantes dans ce domaine entre des sportifs débutants dans leur discipline par 

rapport à des experts (Starkes, 2016). Dans le domaine cognitif, la capacité d’anticipation est 

régulièrement citée comme l’un des facteurs offrant un réel avantage aux sportifs. La définition 

d’anticiper peut se traduire par le fait d’être en avance sur un événement prévu. C’est exacte-

ment l’action que réalise un sportif dans les disciplines à aptitudes ouvertes. Famose regroupe 

et résume parfaitement les différents systèmes de classification des sports (Famose, 1990). Bien 

que ces classifications ne soient pas extrêmement récentes, elles sont tout de même suffisam-

ment claires et efficaces pour attester le choix de la discipline (le hockey sur glace) et du mode 

d’apprentissage (cognitif) qui ont été utilisés dans le cadre de cette étude. 

Cependant, ce n’est finalement pas l’anticipation qui nous intéresse directement mais la qualité 

de la prise de décision. L’anticipation est un facteur déterminant pour un athlète, certes, mais si 

la décision prise n’est pas la meilleure, la rapidité et le temps gagné par l’anticipation perdent 

tout leur avantage. Dans le cas de sports collectifs avec adversaires (tels que le hockey sur 

glace), la prise de décision dépendra fortement de l’action des adversaires ainsi que de l’action 

des coéquipiers (Jones & Miles, 1978; Williams & Burwitz, 1993; Williams, Ward, Knowles, 

& Smeeton, 2002). L’initiateur de l’action doit prendre des décisions dans des situations à haute 

contrainte temporelle et perceptuelle, puisqu’il aura à prendre en compte les actions de chaque 

autre athlète pouvant interférer au bon déroulement du schéma prévu. Ces sports sont généra-
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lement dépendant de tactiques, de systèmes de jeu préalablement entraînés et mis en place col-

lectivement. La qualité de la prise de décision est fondamentale. Un entraînement qui recrée 

des situations potentielles et qui offre à l’athlète de multiples options dans son choix d’action 

permet à ce dernier d’entraîner ce processus hors compétition et d’évaluer sans pression quelle 

serait la meilleure option à chaque instant. Des études ont cherché à montrer que, si de cet 

entraînement, l’athlète apprend quels sont les choix à effectuer ou non dans un maximum de 

situations, il arrivera par la suite à reproduire ce processus de décision en compétition, bien que 

les résultats statistiques desdites études demeurent encore partagés (Hagemann et al., 2006; 

Schul & Memmert, 2017; Williams et al., 2002). Cependant, comme le précisent D. Broadbent 

et ses collègues (Broadbent, Causer, Williams, & Ford, 2014), les recherches futures vont con-

tinuer à s’orienter sur les capacités des athlètes à transférer ces entraînements ou apprentissages 

sur leurs performances en compétition. Tout ceci fait intervenir les capacités cognitives de 

l’athlète, et justifie donc le choix d’élaborer un apprentissage cognitif dans le cadre de cette 

étude. 

Concernant la prise de décision plus spécifiquement, plusieurs questions récurrentes lors de 

l’établissement d’un apprentissage cognitif se sont posées dans la littérature au cours de ces 

deux dernières décennies. Roth et ses collègues proposent trois stratégies de médiation (Roth 

& Kröger, 2015). Premièrement, il a été étudié si une approche spécifique au sport devait être 

privilégiée lors d’un tel apprentissage ou si une approche interdisciplinaire était plus bénéfique. 

Pour les enfants, il conviendrait mieux de privilégier l’approche interdisciplinaire jusqu’à ce 

qu’ils se spécialisent en suivant leur développement sportif étape par étape (Baker, Côté, & 

Abernethy, 2003; Memmert, 2015). Deuxièmement, la question de laisser l’athlète apprendre 

en phase de jeu ou par une phase d’entraînement s’est posée (Côté & Abernethy, 2012; Roca, 

Williams, & Ford, 2012; Williams, Ward, Bell-Walker, & Ford, 2012). Bien que le thème fasse 

débat, il a recueilli un vaste consensus qui estime que les deux méthodes, entraînements et 

phases de jeu, sont nécessaires au développement de compétences tactiques telles que la prise 

de décision (Baker et al., 2003; Memmert, 2015). Troisièmement, la littérature s’est questionnée 

sur l’efficacité d’un apprentissage implicite plutôt qu’explicite ou inversement. Cela dépendra 

notamment du niveau des sujets, il faudrait préférer l’implicite pour des débutants (Farrow & 

Abernethy, 2002), alors que pour des avancés ou experts, un enseignement explicite obtiendrait 

de meilleurs résultats pour des compétences tactiques (Mitchell, Oslin, & Griffin, 2006). Ces 

résultats sont tout de même contrastés par d’autres études où l’apprentissage implicite serait à 

favoriser pour le contrôle moteur, même chez les experts (Renshaw, Chow, Davids, & 

Hammond, 2010; Williams & Hodges, 2005). 
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1.2.2 Apprentissage en laboratoire. La question de l’efficacité d’un apprentissage ou un en-

traînement sportif en laboratoire par rapport à un entraînement en situation réelle (dit in situ) 

s’est également posée dans de nombreuses études. Selon le domaine et la manière dont l’entraî-

nement était proposé aux athlètes, il se révélait peu efficace. Dans d’autres cas pourtant, les 

résultats statistiques semblaient démontrer que les personnes testées avaient bénéficié une amé-

lioration grâce à un entraînement en laboratoire, notamment grâce à des vidéos présentant des 

scènes réelles spécifiques à la discipline testée ou permettant aux sujets de revoir leur mouve-

ment à posteriori (Bertram, Marteniuk, & Guadagnoli, 2007). L’apprentissage en laboratoire 

dans cette étude s’effectue au moyen d’un casque VR. De précédentes études testant d’autres 

disciplines sportives dans des environnements virtuels ont relevé des résultats encourageants 

dans les capacités des athlètes à profiter d’un tel entraînement, bien qu’ils ne soient pas toujours 

significatifs (Panchuk, Klusemann, & Hadlow, 2018; Romeas, Guldner, & Faubert, 2016; 

Vignais, Kulpa, Brault, Presse, & Bideau, 2015). Mais si l’apprentissage en laboratoire permet 

souvent une amélioration virtuelle, la question qui demeure ensuite est la suivante : cet entraî-

nement est-il réellement transférable sur le terrain, ou s’améliore-t-on uniquement virtuelle-

ment ? Au début du XXIe siècle, une étude a élaboré un entraînement par clips vidéo ainsi qu’un 

test de transférabilité pour évaluer l’efficacité de l’entraînement chez des athlètes de hockey sur 

gazon (Williams, Ward, & Chapman, 2003). Par ailleurs, l’étude précédemment citée de Ro-

meas et al. (2016) a justement testé la transférabilité d’un entraînement virtuel sur le terrain 

auprès de footballeurs et une étude similaire s’intéressant au cas du baseball est également parue 

l’année suivante (Gray, 2017).  Les résultats et observations des premiers cités révèlent des 

évidences concluantes, notamment au niveau de la prise de décision lors d’un choix de passe. 

Ils incitent donc les futures recherches à tester cette transférabilité pour augmenter la validité 

de cette méthode. Pour la seconde étude, les joueurs de baseball ayant participé au programme 

d’entraînement en réalité virtuelle ont obtenu de meilleurs résultats et ont également performé 

à un meilleur niveau en compétition, lors de la saison qui a suivi l’étude, que les participants 

affiliés aux autres méthodes d’entraînement. Partant de ce principe, les deux méthodes d’en-

traînement ou d’apprentissage cognitif que nous mettons en place pour cette étude remplissent 

les mêmes critères et sont élaborés de manières similaires à ceux des études précédemment 

citées. La probabilité d’obtenir des améliorations chez les hockeyeurs testés est suffisamment 

haute pour envisager des résultats positifs, bien que l’environnement contrôlé du laboratoire ne 

soit pas écologique. Pour des raisons pratiques, nous ne pourrons tester la transférabilité sur le 

terrain, mais les nombreuses observations susmentionnées nous permettent de croire que l’ap-

prentissage testé, s’il est efficace en laboratoire, le serait également en conditions réelles. 
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1.2.3 Apprentissage par feedbacks. Les deux méthodes d’apprentissage employées pour 

l’étude sont relativement similaires. Le sujet effectue virtuellement une action de jeu particu-

lière à de multiples reprises (plus d’une centaine de fois sur l’ensemble de l’expérience), il 

perçoit la séquence de jeu avec une vue à la première personne dans le casque VR. Cela s’ap-

parente à une automatisation dans la prise de décision, avec une recherche d’indices visuels 

relatifs au propre positionnement de l’athlète sur le terrain (entrée dans la zone d’attaque depuis 

la gauche, la droite ou le centre ; variation de la distance entre le joueur et le but au moment du 

tir) puis des indices relatifs au positionnement de l’adversaire (placement du gardien devant sa 

cage, angles de tir bloqués, angles de tir ouverts). Cependant, lors de ces passations établies en 

3 blocs, le bloc intermédiaire contient une particularité : l’athlète profite d’un feedback extrin-

sèque après chacun de ses choix. Ce feedback, directement fourni par le logiciel, est nécessaire 

au sujet puisque, dans le cadre de cette étude, il ne peut profiter des informations intrinsèques 

qu’il est habitué à interpréter sur le terrain. En effet, une fois le choix de tir effectué, l’action 

s’arrête à l’écran. Sans ce feedback extrinsèque, l‘athlète n’a donc aucun moyen de savoir si 

son tir virtuel finit au fond des filets ou non, puisque le puck reste contre la palette.  

Ce feedback est donné de deux manières différentes, une pour chacune des méthodes d’appren-

tissage testées. La première méthode nommée « Puck View » (PV) dans le cadre de cette étude, 

offre à l’athlète un feedback de 3 secondes en perspective PV après son choix de tir. Cela si-

gnifie que durant cette courte période, il ne voit plus la scène à travers son propre regard, mais 

comme si une caméra avait été placée sur le puck (Figure 1).  

 

Figure 1. Captures d'écran du logiciel de passations. À gauche, perspective standard à la première personne à l’instant du tir. 

À droite, la même situation au même instant, en perspective Puck View. 
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Il doit alors interpréter lui-même si son choix était le bon ou s’il existait un meilleur angle et 

que la perception à la première personne l’avait induit en erreur. Nous définirons cette sorte de 

feedback plutôt comme implicite puisqu’il ne présente pas le résultat de la performance au sujet, 

il doit effectuer un processus cognitif pour déterminer lui-même si son choix de tir était le 

meilleur possible. Bien qu’en soit, la communauté scientifique peine à se mettre d’accord sur 

une définition précise d’« apprentissage implicite » et que la forme d’apprentissage PV ne rem-

plisse pas nécessairement tous les critères décrits dans la littérature actuelle (Frensch & Rünger, 

2003; Roth & Kröger, 2015), nous prenons le parti de nommer ce feedback implicite pour la 

raison susmentionnée, et surtout pour l’opposer à l’autre méthode, clairement explicite. 

La seconde méthode offre au sujet un feedback visuel explicite avec coloration des cibles (CC) 

directement après le choix de tir. Dans ce cas-là, le résultat du tir est clairement indiqué au sujet 

puisque les cibles se colorent respectivement en rouge si elles représentent un mauvais choix, 

ou en vert si elles représentent un bon choix. De plus, la meilleure cible (et donc le choix « cor-

rect ») se distingue des autres cibles par un prolongement en 3D (Figure 2). Comme le résultat 

est directement connu du sujet et qu’il n’a pas de processus d’interprétation à effectuer, ce 

feedback sert à un apprentissage dit explicite. 

 

 

Bien que nous n’ayons pas pu le mesurer scientifiquement durant cette expérience, il semble 

évident que les deux méthodes requièrent une forme d’attention différente de la part du sujet. 

En effet, pour interpréter le feedback visuel CC, le sujet n’aura que très peu d’efforts à effectuer. 

Figure 2. Exemple de feedback pour le groupe CC. La meilleure cible dans ce cas est la cible en haut à gauche, qui est colorée 

en vert et prolongée pour aider les sujets à la discerner rapidement. 
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Il devra détecter la cible cylindrique verte la plus allongée, et observer à quelle position elle se 

situe à l’intérieur de la cage pour connaitre le meilleur résultat. En revanche, lors du feedback 

PV, le sujet doit, premièrement, observer toutes les cibles visibles depuis la position du puck, 

deuxièmement, déterminer laquelle est la plus exposée au tir, sans garantie de l’exactitude du 

résultat, puis troisièmement, retenir quelle est la position de la cible choisie, voire des cibles 

choisies dans le cas d’une éventuelle hésitation quant au meilleur résultat. De plus, les cibles 

restent de couleur neutre, ce qui augmente encore la difficulté de la tâche. L’avantage de cette 

seconde méthode est que le sujet est obligé d’observer toutes les cibles, il prend ainsi des infor-

mations visuelles concernant les cibles favorables, mais également celles qui concernent les 

cibles à éviter. Cela n’est pas garanti dans la méthode CC puisque la connaissance du résultat 

optimal, sans contestation possible, rend l’évaluation des autres cibles superflue. La contrainte 

temporelle, en revanche, désavantage la méthode PV puisque le laps de temps est court et le 

risque de commettre une erreur d’interprétation augmente, d’où une forte mobilisation de l’at-

tention chez les sujets appartenant à ce groupe. L’attention lors de l’apprentissage a souvent été 

étudiée et bien que par définition l’apprentissage explicite soit une méthode qui demande une 

haute attention du sujet, une méthode implicite mobilise d’autres structures cérébrales servant 

à la rétention et à l’apprentissage. Sans entrer dans des détails biologiques, retenons que ces 

dernières offriraient une meilleure stabilisation des connaissances à long terme, et également 

une meilleure maîtrise des aptitudes en situation de stress (Abernethy, Maxwell, Masters, Van 

Der Kamp, & Jackson, 2007). 

Une étude avait comparé l’efficacité d’un apprentissage implicite avec celle d’un apprentissage 

explicite (Raab, 2003). Quatre situations expérimentales ont été mises en place dans trois dis-

ciplines différentes : le volleyball, le handball et le basketball. Les conclusions des quatre ex-

périences tendaient à démontrer que l’efficacité de l’apprentissage dépendait fortement de la 

complexité de la tâche à apprendre. Plus la tâche était complexe, plus l’apprentissage explicite 

était efficace. Si la tâche était de complexité basse, alors l’apprentissage implicite obtenait de 

meilleurs résultats. Dans le cadre de notre expérience, la tâche, bien qu’elle soit cognitive, ne 

semble pas hautement complexe, l’apprentissage implicite peut potentiellement être plus effi-

cace que l’apprentissage explicite dans notre cas, si l’on se fie aux observations de l’étude de 

Raab (2003).  

 

1.2.4 Apprentissage en réalité virtuelle. Dans le cadre de cette étude, nous allons tester une 

méthode d’entraînement précise, relativement récente et actuellement en plein essor au niveau 
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des recherches scientifiques : un entraînement en réalité virtuelle. Il peut être difficile d’imagi-

ner qu’un entraînement indirect, sans même faire d’effort physique, ni même se rendre sur un 

terrain, puisse avoir un effet positif pour un athlète de haut niveau. Pourtant, plusieurs études 

ont déjà prouvé les bienfaits de ce type d’entraînement. La vidéo est l’un des premiers outils de 

feedback technologique à avoir été testé. Dans les années 90, Starkes & Lindley s’intéressent à 

plusieurs reprises aux effets d’un entraînement vidéo pour des jeunes basketteurs. Leurs résul-

tats ont finalement démontré que le groupe entraîné avait non seulement amélioré son pourcen-

tage de réponses correctes (alors que le groupe contrôle avait régressé), mais également diminué 

son temps de réaction (Starkes & Lindley, 1994). 

Aujourd’hui, la réalité virtuelle (au niveau des recherches en sciences de la médecine et du 

sport) est principalement utilisée dans des études visant à acquérir de nouvelles habiletés mo-

trices. L’une des premières études à avoir utilisé un feedback augmenté en réalité virtuelle s’est 

intéressée à l’apprentissage d’une tâche motrice complexe en tennis de table, dans la seconde 

moitié des années 90 (Todorov, Shadmehr, & Bizzi, 1997). Les sujets avaient à apprendre un 

mouvement pour frapper la balle dans le bon timing et la bonne trajectoire, en visionnant une 

représentation virtuelle du mouvement effectué par un expert. Ils visualisaient à l’écran la tra-

jectoire de leur raquette superposée à la trajectoire de l’expert. Ils pouvaient ainsi apprendre le 

mouvement à l’aide du logiciel pour ensuite frapper des balles virtuelles comme entraînement. 

Les résultats du groupe d’intervention étaient meilleurs que ceux du groupe s’exerçant avec des 

balles réelles et ayant reçu des feedbacks de la part d’un coach. Et pourtant, le test de référence 

s’effectuait également avec de vraies balles et non pas virtuellement, le groupe s’étant exercé 

avec le coach connaissait donc parfaitement la tâche puisqu’elle s’effectuait dans les mêmes 

conditions que lors de la phase d’entraînement. Leurs résultats demeuraient malgré tout infé-

rieurs à ceux du groupe d’intervention. 

De nombreuses autres études présentent des résultats positifs lors de l’apprentissage d’une tâche 

motrice en réalité virtuelle, notamment dans les domaines de l’aviron (Rauter et al., 2013), des 

fléchettes (Tirp, Steingröver, Wattie, Baker, & Schorer, 2015), du baseball (Gray, 2017), ou 

encore du jonglage (Lammfromm & Gopher, 2011). La réalité virtuelle semble également se 

prêter parfaitement à un apprentissage implicite (Patterson, Pierce, Bell, Andrews, & 

Winterbottom, 2009) tout comme à un apprentissage de type cognitif (Faubert & Allard, 2013). 

Elle permet de placer l’athlète en situations similaires à celles rencontrées dans la réalité, à la 

différence près qu’il se trouve dans une pièce, avec des écrans en face de lui ou un casque sur 

la tête qui l’immerge virtuellement dans un environnement se voulant le plus proche possible 

de la réalité. L’avantage principal de cette méthode est que l’expérimentateur peut paramétrer 
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cet environnement virtuel comme il le souhaite, et donc, par exemple, récréer la situation qu’il 

veut, au centimètre près (voire plus précis encore), et peut répéter cette situation un nombre de 

fois indéfini. Cette configuration extrêmement contrôlée est évidemment impossible dans la 

réalité. Tout cela est d’autant plus utile lorsque la discipline étudiée est un sport collectif à 

aptitudes ouvertes, puisqu’un grand nombre d’individus différents se déplacent et agissent cha-

cun selon leur propre volonté, ce qui représente donc une infinité de variations possibles dans 

les schémas de jeu. Même si une tactique précise est de mise pour un collectif, les athlètes 

n’arriveront jamais à reproduire deux fois de suite exactement la même action de jeu avec un 

placement similaire au centimètre près, des passes et des prises de décisions identiques au cen-

tième de seconde près. En réalité virtuelle, tout cela est possible, c’est là que réside son principal 

avantage. 

 

1.3 Objectifs de l’étude 

 

1.3.1 Objectif principal. L’objectif principal de cette étude est de démontrer que, dans le cadre 

spécifique du hockey sur glace, la perspective du hockeyeur peut biaiser les choix d’angles de 

tir puisqu’elle ne représente pas les angles réellement atteignables depuis la position du puck. 

Un apprentissage en réalité virtuelle devrait se révéler efficace à aider l’athlète à visualiser 

l’action de jeu sous un autre angle que son propre regard. En effet, nous pensons que, plus ou 

moins logiquement et intuitivement, les hockeyeurs savent que le puck, se situant au sol, au 

bout de leur crosse, ne bénéficie pas des mêmes angles que ce que le regard perçoit. Cependant, 

lorsque l’athlète est amené à prendre une décision pour marquer un but, il se concentre forcé-

ment sur sa propre perception, c’est-à-dire les informations visuelles qu’il interprète à l’instant 

du tir, ainsi que d’autres informations cognitives et sensorielles complémentaires. Logique-

ment, il choisira l’angle de tir qui lui semble le plus favorable pour marquer, mais il est forcé-

ment induit en erreur par les informations prises par son regard. Ainsi, par exemple, une ouver-

ture au-dessus de l’épaule droite du gardien, perçue par le joueur à environ 160 cm de hauteur, 

peut se révéler complètement fermée au tir si l’on regardait la scène depuis le puck, au ras de 

la glace, au bout de la canne à presque 70 cm sur la gauche du joueur. 

Il ne fait aucun doute que les hockeyeurs, conscients ou non de cette différence de perspective 

entre le regard et la position du puck, arrivent à la compenser d’une manière ou d’une autre. Il 

est probable aussi que leur capacité à compenser cette différence et à la conscientiser dépende 

de leur niveau et de leur expérience dans le hockey. Ce ne sont pas ces facteurs que nous cher-

chons à mettre en évidence dans cette étude, mais plutôt que, quel que soit le niveau de base de 
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l’athlète testé, la réalité virtuelle est un outil efficace pour aider à la visualisation de la perspec-

tive du puck, et permettre ainsi un apprentissage par feedbacks, même de manière plus ou moins 

implicite. En effet, la réalité virtuelle se prête parfaitement à ce projet car elle permet de montrer 

la perspective du puck à n’importe quel moment. Ainsi, l’athlète aura l’impression de vivre des 

situations de jeu habituelles à travers le casque VR, en ayant une perspective similaire à celle 

de son propre regard lorsqu’il se trouve sur une glace réelle. En revanche, lors de la phase 

d’entraînement, il bénéficie d’une perspective inédite, extrêmement complexe à obtenir en ré-

alité : la perspective du puck au moment exact de son tir. Il peut ainsi « voir » virtuellement la 

différence d’angle et non pas seulement l’imaginer, ou la compenser par ses habituelles straté-

gies cognitives développées avec l’expérience. C’est là que réside tout l’avantage de la réalité 

virtuelle, le fait que l’athlète ait un visuel proche de la réalité va lui permettre d’ajuster ses 

stratégies et d’entrainer cette capacité à imaginer les meilleurs angles de tir selon la perspective 

du puck en situation réelle. En résumé, les questions de recherche de ce travail sont les sui-

vantes : 

a) Un apprentissage en réalité virtuelle, offrant des feedbacks avec perspective du puck, 

permet-il à des hockeyeurs expérimentés d’améliorer leur capacité de prise de décision ? 

b) Un apprentissage avec feedbacks en perspective du puck est-il plus efficace qu’un ap-

prentissage avec feedbacks explicites en perspective standard ? 

Les hypothèses qui découlent de ces questions de recherche sont formulées ainsi : 

H0 : L’apprentissage avec perspective du puck n’apporte aucune amélioration sur le plan co-

gnitif par rapport au niveau du sujet avant l’expérience.  

H1 : L’apprentissage avec perspective du puck améliore la capacité de prise de décision par 

rapport au niveau du sujet avant l’expérience. 

H2 :  L’apprentissage avec perspective du puck apporte une amélioration significativement 

meilleure qu’un apprentissage avec feedbacks explicites en perspective standard. 

Soulignons encore que nous avons pris le parti de tester l’hypothèse H2, bien que la littérature 

scientifique soit extrêmement partagée à ce sujet. Les études précédemment citées dans cette 

introduction démontraient effectivement que, à court terme en tous les cas, l’apprentissage ex-

plicite avec connaissance de résultat était plus efficace qu’un apprentissage du type PV élaboré 

pour cette expérience. Cependant, l’apprentissage dans notre cas n’est pas totalement implicite 

et nous pensons que l’avantage fourni par cette nouvelle perspective pourrait surpasser l’ap-

prentissage explicite standard. D’autant plus que l’efficacité de l’apprentissage dépendrait éga-

lement de la complexité de la tâche, et dans le cas d’une tâche relativement peu complexe, 
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l’apprentissage implicite serait favorable. Nous pensons avoir suffisamment simplifié la tâche 

pour la considérer comme étant de complexité basse. 

 

1.3.2 Objectifs secondaires. Plusieurs objectifs secondaires découlent de cette étude. Premiè-

rement, de manière basique, un objectif consiste à montrer que la réalité virtuelle est un moyen 

efficace pour entrainer les capacités cognitives d’un athlète. Malheureusement, dans le cadre 

de cette étude, nous ne vérifierons pas si ces capacités acquises à l’entraînement en laboratoire 

sont transférées in situ. Nous nous appuyons sur le fait que d’autres études ont déjà démontré 

cette transférabilité (voir rubrique 1.2.2) pour estimer qu’elles le sont, si les résultats de l’en-

traînement s’avèrent concluant en laboratoire. 

Deuxièmement, si l’apprentissage PV est le focus de notre étude, une seconde méthode d’ap-

prentissage est mise en place à titre comparatif. L’objectif est également de mettre en lumière 

l’efficacité de cette méthode plus explicite, offrant à l’athlète un feedback augmenté où le meil-

leur choix s’agrandit et s’illumine en vert, se distinguant des autres choix nuancés en verts plus 

clairs pour les choix avec taux de réussite acceptables, et rouge pour les choix à éviter. Cette 

méthode devrait obtenir des résultats concluants, même si nous pensons que la méthode PV 

sera autant voire plus efficace encore. 

Troisièmement, cette étude a aussi pour objectif de créer une ouverture sur cette problématique 

de différence de perspective en particulier dans le hockey sur glace qui en est spécifiquement 

impacté, mais finalement applicable à tout sport de balle nécessitant une canne, une raquette ou 

un autre accessoire servant à « prolonger » le corps de l’athlète. Une analyse de résultats axée 

sur les comparaisons d’angles devrait permettre de préciser un peu cette problématique de pers-

pective. Comme les hockeyeurs faisant partie de l’échantillonnage sont tous utilisateurs de 

cannes « left », les angles d’approche à priori symétriques d’un point de vue du regard (pers-

pective standard) deviendront en fait asymétrique d’une perspective en position du puck. Les 

résultats devraient démontrer une différence due à cette particularité technique.  
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2 Méthode 

 

2.1 Participants 

Les participants à cette étude sont 16 hommes âgés de 17 à 29 ans, pratiquant le hockey sur 

glace depuis au moins trois ans, dans l’une des ligues nationales ou l’une des deux meilleures 

ligues régionales suisses. Ils ont été recrutés parmi 3 équipes différentes, utilisent tous des 

cannes dites « left », c’est-à-dire que leur palette, lorsqu’ils contrôlent le puck sur leur côté fort, 

est située sur leur gauche. Tous les participants ont été informés des conditions de l’expérience 

et étaient libres de quitter l’étude à n’importe quel moment. Ils ont donné leur consentement 

écrit et ont attesté que toutes leurs données personnelles transmises étaient correctes. 

Les participants ont été répartis aléatoirement dans 2 groupes d’intervention. Le premier groupe 

d’apprentissage comptait 8 sujets. Cette méthode fonctionnait avec feedback explicite sur la 

qualité et le résultat du choix effectué. Le second groupe d’entraînement comptant également 8 

sujets, a bénéficié d’un feedback plus implicite, offrant un angle de vue depuis le puck sans 

informer le sujet du résultat de son choix. La comparaison statistique des pré-tests de chacune 

des deux méthodes a démontré qu’il n’y avait aucune différence significative entre les groupes 

au départ de l’étude, et donc aucun problème de répartition. 

 

2.2 Apparatus 

Le casque VR employé pour cette étude est un Pimax 5K XR composé de deux écrans QuadHD 

(résolution : 2560x1440). Le casque nécessitait un branchement Displayport 1.4 ainsi qu’un 

branchement USB 3.0. Le participant devait ajuster le casque afin d’obtenir une image parfai-

tement nette, il pouvait ensuite profiter d’une vue à 200° en immersion dans l’action. Il vision-

nait des séquences où il avançait seul face au gardien à une vitesse de 30 km/h et il devait 

ensuite effectuer un choix de tir pour atteindre l’une des 5 cibles à l’intérieur du but. Un boitier 

réponse (response box) à 5 boutons, placés dans la même configuration que les cibles, a été 

construit spécialement pour l’expérience (Figure 3). La configuration des touches a été pensée 

de manière à ce que la réponse soit la plus instinctive possible pour le sujet puisqu’il n’avait 

aucun moyen de contrôle visuel, le casque VR couvrant la totalité de son champ de vision. Ce 

boitier se reliait lui aussi par un port branchement USB 3.0. Au moyen du casque VR, le logiciel 



17 

 

diffusait la course du hockeyeur, simulée depuis l’entrée de la zone offensive située approxi-

mativement à 15 mètres du but, jusqu’à une distance variable selon la séquence, à respective-

ment 3.5 ; 4 ou 4.5 mètres du but. 

 

 

Le gardien était placé à 1m devant sa cage à différents points sur un demi-cercle dont le centre 

était précisément au milieu de la ligne de but, l’angle zéro étant la position exactement perpen-

diculaire au centre de la ligne. Les différents angles le long de ce demi-cercle étaient à 40°, 20°, 

0°, -20° et -40°, lors du pré-test et du post-test. Ces angles représentaient également l’angle 

d’approche du joueur virtuel en direction du but, puisque sur chaque séquence, il arrivait exac-

tement face au gardien. Ce qui veut dire que, si le gardien était placé à 0°, sur le centre de sa 

zone, le joueur arrivait exactement depuis le centre de la zone offensive, face au gardien avec 

0° de décalage par rapport au but. Pour la phase d’entraînement, les angles étaient décalés de 

10° (allant de 50° à -50°) afin qu’aucune séquence d’entraînement ne soit identique à l’une des 

séquences du pré-test ou du post-test. L’objectif de ce décalage était d’éviter un biais possible 

dû à un apprentissage par cœur des situations. Comme chaque série de séquences était répétée 

trois fois par bloc, le nombre de séquences par sujet était de 45 pour le pré-test et le post-test, 

54 pour le bloc d’entraînement. Tout cela pour un total de 144 séquences sur l’ensemble des 

passations.  

  

Figure 3. Response box utilisée pour les passations, avec les 5 boutons en configuration similaire aux cibles visibles pour le 

sujet (voir Figure 1 par exemple). 
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Afin de personnaliser au mieux l’expérience, le logiciel pouvait prendre en compte certaines 

données anthropométriques des joueurs. En se basant sur un système d’axes en trois dimen-

sions, trois mesures étaient programmées : 1) la distance verticale des yeux du sujet au point de 

contact avec la glace lorsqu’il est en position de tir ; 2) la distance horizontale de ce point de 

contact jusqu’à la projection du centre du puck ; 3) la distance de ce point de projection au 

centre réel du puck. Pour plus d’informations au sujet de ces mesures, se référer au point 2.3.2 

et aux Figures 5 et 6. Grâce à ces mesures, l’expérience était spécifique à chaque joueur, car 

les angles de tirs ne sont évidemment pas les mêmes pour un joueur de grande taille avec un 

puck extrêmement éloigné du corps au moment du tir, que pour un joueur de plus petite taille 

qui armerait son tir proche de lui, par exemple. Le feedback de la position du puck était égale-

ment plus proche de la réalité grâce à ces données. Nous avons encore pu constater que, même 

pour des joueurs de tailles similaires, la position adoptée au moment du tir pouvait passablement 

différer, d’où la nécessité de personnaliser la représentation virtuelle au maximum.  

 

2.3 Protocole des passations 

 

2.3.1 Design de l’étude. L’étude, après que les sujets aient pris connaissance des règles et con-

signes de l’expérience, se divisait en trois blocs distincts : un pré-test, un bloc d’apprentissage 

et un post-test. Entre chaque bloc, les sujets bénéficiaient d’une courte pause de 3 minutes pour 

reprendre leurs esprits et se désaltérer si nécessaire. À la fin de ces trois blocs, ils pouvaient 

encore poser quelques questions ou nous faire part de retours informels concernant l’expé-

rience, les moyens techniques et autres détails mis en place dans le cadre de l’étude. La durée 

totale de l’expérience était variable pour chaque sujet puisqu’entre les sujets répondant le plus 

rapidement et ceux répondant plus lentement, les temps de passation comptés par bloc allaient 

de 10 à 12 minutes pour le pré-test et le post-test, 13 à 15 minutes pour le bloc d’apprentissage. 

En moyenne, l’entièreté de l’expérience nécessitait moins de 60 minutes, pauses comprises. La 

Figure 4 est une représentation graphique schématisant le déroulement de l’expérience. 
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2.3.2 Consignes et mesures préalables. Tous les participants recevaient d’abord les conditions 

de participation et les premières consignes concernant l’expérience avant de nous transmettre 

leurs données personnelles et de signer la feuille de consentement. Toutes ces consignes, ainsi 

que les mesures expliquées ci-après, sont disponibles dans les annexes de ce travail.  

 

Figure 5. Illustration des distances mesurées pour la personnalisation des passations (plan transversal). 

Figure 4. Design de l'étude, avec les durées approximatives de chaque bloc. 
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L’expérimentateur effectuait ensuite les mesures des participants équipés de leur canne et de 

leurs patins habituellement utilisés lors des entraînements et compétitions réels. Il était demandé 

au sujet d’adopter une position naturelle de tir au poignet, comme s’il se retrouvait seul face au 

gardien, sans aucune autre interférence (situation similaire à celle simulée en réalité virtuelle). 

Un puck était placé contre la palette du participant une fois que celui-ci était en place. L’expé-

rimentateur mesurait alors trois distances. Afin de mieux représenter ces mesures, il faut ima-

giner un système d’axes en 3 dimensions et observer les Figures 5 et 6. L’Origine étant le point 

au sol exactement perpendiculaire au point entre les deux yeux du hockeyeur. La première me-

sure était cette hauteur, de l’Origine jusqu’aux yeux, le long de l’axe Y (distance DY). La deu-

xième mesure prise était la distance de l’Origine jusqu’à un point sur l’axe X à la hauteur de la 

projection du centre du puck (distance DX). Enfin, la troisième mesure était la distance de ce 

point précédemment cité jusqu’au centre du puck (distance DZ). Si le puck était exactement sur 

l’axe X, alors la distance DZ était égale à zéro. 

 

 

2.3.3 Pré-test. Une fois les mesures effectuées, les sujets étaient soumis à un pré-test durant 

une dizaine de minutes. Ce premier bloc plaçait le hockeyeur dans 15 situations en réalité vir-

tuelle, combinant 3 différentes distances de tir et 5 différents angles d’approche. Ces angles 

Figure 6. Illustration des distances mesurées pour la personnalisation des passations (plan frontal). 
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étaient également appliqués au positionnement du gardien. Ces 15 situations étaient répétées 

trois fois pour obtenir un total de 45 séquences. La diffusion était aléatoire afin qu’il n’y ait 

aucun biais lié à l’ordre de passage. Pour chaque séquence, le sujet disposait d’une seconde de 

préparation avant que le logiciel démarre le déplacement en direction du gardien. Le déplace-

ment durait 1 à 2 secondes puis le sujet disposait d’une fenêtre de 4 secondes pour effectuer son 

tir, c’est-à-dire : appuyer sur le bouton de la response box correspondant à la cible choisie. Lors 

du pré-test, la séquence suivante démarrait après un court délai, sans qu’aucun feedback ne soit 

diffusé. Le score obtenu pour chaque tir était enregistré automatiquement dans un fichier textuel 

structuré selon le format d'échange de données JSON. Au cas où le sujet prenait trop de temps 

à répondre, un panneau indicateur affichant « Time out ! » apparaissait à l’écran et informait le 

joueur que l’essai en question n’avait pu être comptabilisé. Cependant, cette erreur restait sans 

conséquence puisque le logiciel a été conçu pour repasser les séquences manquées ultérieure-

ment. Les sujets n’ont jamais été informés de leur score durant toute la durée de l’expérience. 

À la fin du pré-test, les sujets bénéficiaient de 3 minutes de pause pour se désaltérer et poser le 

casque VR qui exerce une tension conséquente sur la nuque au bout de quelques minutes. Du-

rant ces 3 minutes, le sujet recevait aussi une courte consigne concernant le bloc suivant. L’ex-

périmentateur pouvait également contrôler que la prise de données s’était sauvegardée correc-

tement à ce moment-là et que tout s’était bien déroulé pour le sujet. 

 

2.3.4 Apprentissage par feedbacks explicites. Le deuxième bloc de l’expérience était une 

phase d’apprentissage. Le sujet passait dans des conditions similaires au pré-test sans pour au-

tant être exactement pareilles pour éviter les biais d’un apprentissage par cœur. Les sujets 

étaient soumis à 18 situations répétées trois fois (54 séquences au total). Les distances restaient 

les mêmes qu’au pré-test, mais les angles se décalaient de 10°.  Le feedback explicite ici offrait 

au sujet une information précise quant au résultat de son tir. Le feedback apparaissait immédia-

tement après le choix de tir ; les cibles à l’intérieur du but, bleues jusqu’alors, se coloraient en 

différentes teintes de vert ou de rouge pour indiquer la qualité de la réponse. Le vert et le rouge 

représentaient respectivement les choix à taux de réussite élevés et les choix à faibles taux de 

réussite. De plus, le meilleur choix était mis en évidence par un agrandissement de la cible. Le 

sujet pouvait ainsi explicitement savoir s’il avait choisi cette cible allongée ou s’il n’avait pas 

effectué le meilleur choix. De plus, en fonction de la couleur de la cible choisie, il pouvait savoir 

si son choix était tout de même relativement bon (dans le cas où la cible choisie était teintée en 

vert avec un taux supérieur à 50 % de réussite) ou si c’était une cible rouge à éviter (taux infé-

rieur à 50 % de réussite). L’objectif était qu’à l’aide de ces 54 essais avec feedbacks, le sujet 
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puisse apprendre de ses erreurs, augmenter son efficacité / son taux de réussite, et éventuelle-

ment assimiler de nouvelles capacités cognitives servant à la prise d’informations. 

 

2.3.5 Apprentissage par feedbacks implicites. En alternative au groupe d’apprentissage par 

feedbacks explicites, 8 autres sujets ont bénéficié d’un deuxième bloc différent de celui décrit 

en rubrique 2.3.4. Les angles et distances d’approches diffusés lors des séquences étaient les 

mêmes que pour le bloc d’apprentissage par feedbacks explicites, toujours dans un but d’éviter 

les biais. La seule différence entre les deux groupes de sujets était la forme du feedback. Il est 

nommé « implicite » dans ce cas au sens où la connaissance du résultat du tir n’est pas connue, 

contrairement à l’autre méthode. En revanche, l’apprentissage n’est pas totalement implicite 

selon la définition que donne généralement la littérature puisque les sujets savaient qu’ils de-

vraient chercher à s’améliorer. Ils avaient donc plus ou moins conscience de subir un appren-

tissage lors de ce bloc, ce qui ne devrait pas être le cas dans une expérience absolument impli-

cite. En effet, pour que la méthode soit complètement implicite, il aurait fallu ne donner aucune 

consigne aux sujets concernant sa manière d’agir, et le laisser libre d’interpréter la totalité de 

l’expérience, au risque qu’il ne comprenne pas le but de l’apprentissage et qu’il n’y ait donc 

aucune progression au terme de l’étude. Afin d’éviter ce risque, nous avons informé les sujets 

que le deuxième bloc était un apprentissage, ils étaient donc mentalement préparés à devoir 

interpréter ce qu’ils allaient voir. En revanche, le risque qu’ils n’interprètent pas le feedback de 

manière correcte et que l’apprentissage soit contreproductif existait bel et bien. Sans connais-

sance du résultat, il était probable que le sujet effectue un mauvais choix lors du feedback, ce 

qui parait impossible pour le groupe explicite dont le feedback ne laissait aucun doute sur l’in-

terprétation de la meilleure cible (à moins de remettre en cause la fiabilité du logiciel et, par 

conséquent, réfuter l’expérience tout entière).  

Le feedback implicite était donné sous la forme d’un autre angle de vue, diffusé dans le casque 

VR immédiatement après le choix de tir. Le sujet disposait de 2 secondes pour observer la scène 

au moment exact de son tir, comme si une caméra était placée directement sur le puck. Jusque-

là, le sujet bénéficiait d’une vue à la première personne, comme s’il était lui-même en immer-

sion dans la séquence virtuelle. Le feedback PV lui permettait ensuite de chercher quelle cible 

avait le plus haut taux de réussite par rapport à la position du puck. Mais à nouveau, contraire-

ment à l’autre méthode d’entraînement, c’était à l’appréciation du sujet uniquement. Aucune 

couleur ou aucune indication quelconque ne pouvait donner un indice quant à la meilleure cible, 

il devait se fier aux informations visuelles diffusées par le casque (PV) et à son propre savoir, 

d’où l’importance que les sujets aient une certaine expérience dans le hockey sur glace pour 
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profiter d’un tel apprentissage. L’objectif était donc qu’à l’aide de ces 54 essais, le feedback 

PV suffise au sujet pour qu’il apprenne de lui-même quels sont les meilleurs choix de cible dans 

les différentes conditions proposées, sans pour autant apprendre par cœur les séquences spéci-

fiques, puisqu’elles sont différentes des séquences évaluées au pré-test et au post-test.  

 

2.3.6 Post-tests. À la suite du bloc d’apprentissage, 3 minutes de pause étaient accordées au 

sujet (pour des raisons similaires à celles de la première pause entre pré-test et bloc d’appren-

tissage), puis, une fois les consignes lues et approuvées, le post-test était effectué directement. 

Les conditions demeuraient exactement les mêmes que lors du pré-test, afin de pouvoir compa-

rer statistiquement les différences de résultats entre pré-test et post-test, mais également afin 

d’avoir la possibilité d’analyser chaque essai ou chaque angle d’approche spécifiquement. Bien 

entendu, le participant ne disposait plus d’aucun feedback lors du post-test. Au terme des 45 

séquences, le sujet pouvait avoir un bref retour informel avec l’expérimentateur s’il le désirait 

et recevait une collation avant d’achever définitivement sa participation à l’étude. En effet, au-

cun test de rétention à plus long terme n’a été mis en place pour cette étude. 

 

2.4 Analyse statistique des données  

Une fois les données recueillies par le logiciel, les fichiers de données au format « .json » ont 

été mis en forme avec les moyennes de chaque groupe et les différences entre pré-test et post-

test, afin d’effectuer divers tests statistiques à l’aide du logiciel jamovi (construit sur les bases 

du logiciel de codage statistique R). Habituellement, la normalité des groupes devrait être véri-

fiée pour déterminer s’ils devaient être testés de manière paramétrique ou non-paramétrique. 

En raison du faible nombre de sujets dans chacun de nos groupes (8 sujets), nous avons direc-

tement opté pour des tests non-paramétriques à l’aide du test de rangs signés de Wilcoxon pour 

mesures appariées. Une fois les différences entre pré-tests et post-tests évaluées, il a fallu définir 

si les deux méthodes présentaient des différences entre elles et, le cas échéant, déterminer la-

quelle des deux était la plus efficace. Là encore, comme les échantillons des groupes étaient de 

petites tailles, nous avons également effectué la démarche statistique avec des tests non-para-

métriques, seule différence pour cette analyse-ci, les échantillons ont été testés de manière in-

dépendante avec le test de somme des rangs de Wilcoxon (aussi appelé test U de Mann-Whit-

ney). Nous avons prolongé l’analyse statistique avec une évaluation des données classées par 

catégories d’angles. En effet, les 5 angles d’approches décrits précédemment étaient potentiel-

lement un facteur déterminant pour la prise de décision du sujet. Le fait que l’échantillonnage 

de l’étude se concentrait uniquement sur des hockeyeurs utilisant des cannes « left » pouvait 
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provoquer une asymétrie au niveau des résultats par rapport à l’angle (ou plutôt le côté) d’ap-

proche. Les moyennes de progressions obtenues pour chaque angle ont permis d’effectuer une 

ANOVA (mesures répétées) pour chacun des deux groupes d’intervention. De manière simi-

laire, une ANOVA pour chacun des groupes a évalué les différences entre les scores moyens 

obtenus au pré-test, afin de déterminer si certains angles semblaient initialement plus problé-

matiques que d’autres. Toujours par souci d’éviter quelque biais lié au nombre de sujets, chaque 

ANOVA a été effectuée à l’aide du test non-paramétrique de Friedman, suivie d’une analyse 

Post Hoc avec le test de comparaisons par paires de Durbin-Conover. 

 

2.5 Remarque importante 

La méthode initiale prévoyait un design différent. L’échantillon de l’étude aurait dû être com-

posé de 24 sujets, afin de les répartir en trois groupes de 8 sujets : deux groupes testant chacun 

une des deux méthodes d’entraînement, ainsi qu’un groupe contrôle. Malheureusement, le de-

sign de l’étude a dû être modifié en cours de route, en raison de la pandémie COVID-19 qui a 

frappé la Suisse et l’ensemble du monde lors du premier semestre de l’année 2020. Cette pé-

riode coïncidait avec la planification des passations de sujets. L’expérience a dû être interrom-

pue alors que seuls 16 sujets sur les 24 prévus initialement avaient pu effectuer leurs passations. 

En prévision d’un tel scénario, les sujets affiliés aux deux groupes avec méthode d’apprentis-

sage (PV et CC) ont été testés en priorité, laissant le groupe contrôle de côté dans un premier 

temps. Les conditions mises en place pour lutter contre la pandémie auront finalement eu raison 

de ce groupe contrôle, car le Conseil fédéral a établi un confinement partiel en Suisse, qui ne 

permettait plus de poursuivre l’expérience. Ainsi, les résultats présentés ultérieurement ne con-

cerneront que les groupes CC et PV, sans possibilité de comparaison avec un groupe contrôle.   
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3 Résultats 

 

3.1 Progression du groupe « Puck View » 

Les données des passations représentées dans le Tableau 1 ci-dessous indiquent les résultats au 

pré-test et au post-test pour chacun des 8 sujets affiliés au groupe PV. Rappelons que les 

nombres présentés dans le tableau sont des scores obtenus par les sujets. En effet, lors de chaque 

séquence, le sujet avait à choisir une cible. S’il effectuait le meilleur choix, un score de 1 point 

lui était attribué. Dans le cas où la cible choisie n’était pas la meilleure, le logiciel calculait un 

pourcentage de réussite sur la cible choisie et attribuait ce score au sujet, allant donc théorique-

ment de 0 (si la cible était complètement recouverte) à 0.99 (si la cible était presque parfaite 

malgré un meilleur choix possible). Ainsi, mathématiquement, les 45 séquences au pré-test, 

comme au post-test, permettaient aux sujets d’obtenir un total maximal de 45 points. L’analyse 

statistique a permis de relever les résultats suivants pour le groupe PV : la performance 

moyenne au pré-test était égale à 31.75 ± 2.99, celle du post-test était en moyenne égale à 37.07 

± 4.82 (Figure 7). Le test Wilcoxon pour données non-paramétriques a montré que la moyenne 

au pré-test était significativement inférieure à celle du post-test (p < .05). De plus, le test du d 

de Cohen pour mesurer l’effet a donné un résultat fort (valeur absolue de d = 1.69). 

 

Tableau 1 

Scores enregistrés pour le groupe « Puck View » 

 Pré-test Post-test Progression 

Sujet PV 1 31.46 37.38 5.92 

Sujet PV 2 32.96 40.61 7.65 

Sujet PV 3 36.92 40.90 3.98 

Sujet PV 4 33.31 37.93 4.66 

Sujet PV 5 27.80 26.29 -1.51 

Sujet PV 6 29.82 38.41 8.59 

Sujet PV 7 28.53 34.67 6.14 

Sujet PV 8 33.21 40.30 7.09 

Moyenne : 31.75 37.07 5.31 

Médiane : 32.21 38.19 6.03 

Note. Scores enregistrés par le logiciel de passation pour les 8 sujets assignés au groupe 

« Puck View » (PV) lors de l’expérience. Les scores étaient calculés en points. 
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Tableau 2 

Scores enregistrés pour le groupe « Coloration des Cibles » 

 Pré-test Post-test Progression 

Sujet CC 1 29.09 41.16 12.07 

Sujet CC 2 32.28 38.34 6.06 

Sujet CC 3 32.15 38.14 5.99 

Sujet CC 4 31.20 37.93 6.73 

Sujet CC 5 27.78 40.03 12.25 

Sujet CC 6 31.13 39.44 8.32 

Sujet CC 7 35.64 35.23 -0.41 

Sujet CC 8 32.92 43.24 10.32 

Moyenne : 31.52 39.19 7.67 

Médiane : 31.68 38.89 7.53 

Note. Scores enregistrés par le logiciel de passation pour les 8 sujets assignés au groupe 

« Coloration des Cibles » (CC) lors de l’expérience. Les scores étaient calculés en points. 

Figure 7. Graphique représentant les moyennes des scores au pré-test et au post-test du groupe PV. La moyenne est calculée 

avec un intervalle de confiance (IC) à 95 %. 
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3.2 Progression du groupe « Coloration des Cibles » 

Les données des passations du Tableau 2 indiquent cette fois-ci les scores au pré-test et au post-

test pour chacun des 8 sujets affiliés au groupe CC, toujours sur un score total potentiel de 45 

points. Comme pour le groupe PV, un test Wilcoxon pour mesures non-paramétriques a été 

effectué pour comparer les performances au pré-test à celles du post-test. Les scores au pré-test 

étaient en moyenne de 31.52 points ± 2.39, ceux du post-test étaient en moyenne de 39.19 points 

± 2.39. Ces moyennes sont représentées graphiquement en Figure 8. La moyenne obtenue au 

pré-test était significativement inférieure à celle obtenue au post-test (p < .05). De plus, le test 

du d de Cohen pour mesurer l’effet a donné un résultat fort (valeur absolue de d = 1.86). 

 

 

3.3 Différence entre les deux méthodes d’apprentissage 

Afin de comparer les deux méthodes entre elles et de déterminer leur efficacité, il fallait effec-

tuer le test de somme des rangs de Wilcoxon (test U de Mann-Whitney). Ce test est spécifique-

ment adapté aux échantillons indépendants, étant donné que les deux groupes étaient composés 

de sujets différents. Les deux moyennes de progression exploitées étaient de 7.67 ± 4.13 pour 

le groupe CC, et de 5.31 ± 3.14 pour le groupe PV (Figure 9). 

 

Figure 8. Graphique représentant les moyennes des scores au pré-test et au post-test du groupe CC. La moyenne est calculée 

avec un intervalle de confiance (IC) à 95 %. 
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La différence entre ces deux moyennes n’était pas significative (p > .05). L’effet du d de Cohen 

est moyen (valeur absolue de d = 0.64). Un dernier test évaluant la puissance a complété cette 

analyse. 

 

Figure 9. Graphique représentant la différence entre les moyennes de progression de chacune des deux méthodes d'apprentis-

sage. La progression des scores représente la différence entre les scores obtenus au post-test et ceux obtenus au pré-test. 

Figure 10. Comparaison des résultats au pré-test de chacune des deux méthodes d'apprentissage. La moyenne est calculée avec 

un intervalle de confiance (IC) à 95 %. 
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Ce test permettait entre autres d’estimer le nombre de sujets nécessaires à chaque groupe pour 

obtenir des résultats significatifs. Avec α = 0.05, une puissance à 0.8, le nombre de sujets estimé 

serait de 39. La taille d’effet de Cohen s’élèverait à 0.64 en valeur absolue. Enfin, les moyennes 

de scores obtenues au pré-test pour chacune des deux méthodes ont également été comparées 

(Figure 10). La moyenne du pré-test était de 31.75 ± 2.99 points pour le groupe PV, et de 31.54 

± 2.39 points pour le groupe CC. La différence entre les deux moyennes n’était pas significative 

(p > .05). 

 

3.4 Analyse des moyennes de chaque angle 

Afin d’observer de potentielles différences entre les angles d’approche, les données ont été 

regroupées en 5 catégories pour chacun des groupes d’intervention : les résultats pour les angles 

à 0° ; 20° ; 40° ; -20° et -40°. L’influence potentielle de la distance est momentanément négli-

gée. Ce regroupement représentait ainsi 72 scores pour chacune des catégories d’angles sus-

mentionnées, dans chacun des groupes d’intervention. C’est-à-dire par exemple que le groupe 

PV, pour l’angle -20°, recensait 72 scores au pré-test (3 répétitions multipliées par 3 distances 

différentes, multipliées à leur tour par 8 sujets), tout comme au post-test, ce qui a permis de 

calculer deux moyennes (celle du pré-test et celle du post-test) pour chacune des catégories 

d’angles. Dans un premier temps, nous avons testé systématiquement, pour chacun des groupes 

d’intervention, la différence entre le pré-test et le post-test de chaque angle à l’aide du test de 

de Wilcoxon (Tableau 3). Pour le groupe CC, les performances au post-test pour les angles de 

-20°, de 20° et de 40° étaient significativement meilleures qu’au pré-test (p < .05). Pour le 

groupe PV, seules les performances aux angles de 20° et de 40° étaient significativement meil-

leures au post-test (p < .05). 
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Dans un second temps, une ANOVA pour mesures répétées a été réalisée dans l’optique de 

déterminer si certaines de ces progressions par angles se démarquaient statistiquement des 

autres moyennes enregistrées. Les deux groupes ont été testés séparément à l’aide de l’ANOVA 

de Friedman, en raison des échantillons de petites tailles. Les résultats du groupe CC n’étaient 

pas significatifs (p > .05), en revanche, pour le groupe PV, une progression significative a dé-

coulé de l’ANOVA (p < .05). L’analyse Post Hoc avec le test de comparaison des paires de 

Durbin-Conover se trouve en Tableau 4. Les différences sont significatives pour toutes les com-

paraisons impliquant l’angle de 40°, à l’exception de la comparaison entre 20° et 40°. Les autres 

comparaisons d’angles ne présentent pas de différences significatives. 

  

Tableau 3 

Tests de Wilcoxon pour valeurs appariés afin d’évaluer la progression par catégorie 

d’angles pour chacun des groupes d’intervention 

 Comparaison Statistique p d de Cohen 

Groupe PV Pré (-40°) Post (-40°) 4.50a 0.248 -0.55 

Pré (-20°) Post (-20°) 14.00 0.641 -0.21 

Pré (0°) Post (0°) 9.00 0.250 -0.43 

Pré (20°) Post (20°) 0.00b 0.022 -1.67 

Pré (40°) Post (40°) 1.00 0.016 -1.89 

Groupe CC Pré (-40°) Post (-40°) 9.00 0.250 -0.54 

Pré (-20°) Post (-20°) 0.00 0.014 -1.00 

Pré (0°) Post (0°) 1.00c 0.059 -0.52 

Pré (20°) Post (20°) 0.00 0.014 -1.47 

Pré (40°) Post (40°) 0.00 0.014 -1.88 

Note. Les comparaisons aux angles de 20° et 40° ont obtenu des différences significatives pour chacun des 

groupes. De plus, la différence à l’angle de -20° pour le groupe CC était également significative. 

a Deux paires de valeurs étaient liées. 

b Une paire de valeurs était liée. 

c Deux paires de valeurs étaient liées. 
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Tableau 4 

Comparaison Post Hoc des différences de scores par angles du groupe PV 

Comparaison 
Statistique p 

Angle Angle 

-40° -20° 0.27 0.787 

-40° 0° 0.00 1.000 

-40° 20° 1.00 0.326 

-40° 40° 2.91 0.007 

-20° 0° 0.27 0.787 

-20° 20° 1.27 0.214 

-20° 40° 3.18 0.004 

0° 20° 1.00 0.326 

0° 40° 2.91 0.007 

20° 40° 1.91 0.067 

Note. La comparaison Post Hoc a été effectuée à l’aide d’un test de Durbin-Conover. 

 

Tableau 5 

Comparaison Post Hoc des moyennes de scores par angles au pré-test pour le groupe CC 

Comparaison 
Statistique p 

Angle Angle 

-40° -20° 1.13 0.268 

-40° 0° 2.83 0.009 

-40° 20° 0.57 0.576 

-40° 40° 0.57 0.576 

-20° 0° 1.70 0.101 

-20° 20° 1.70 0.101 

-20° 40° 1.70 0.101 

0° 20° 3.39 0.002 

0° 40° 3.39 0.002 

20° 40° 0.00 1.000 

Note. La comparaison Post Hoc a été effectuée à l’aide d’un test de Durbin-Conover. 
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Une analyse des différences de moyennes obtenues au pré-test pour chaque groupe d’interven-

tion a encore été effectuée à l’aide d’une ANOVA pour mesures répétées (Friedman). Pour le 

groupe CC, l’ANOVA a enregistré un résultat significatif (p < .05). L’analyse Post Hoc a révélé 

que chaque comparaison impliquant la moyenne des angles de 0° était significativement diffé-

rente de la moyenne comparée, sauf pour la comparaison entre 0° et -20° (Tableau 5). 

L’ANOVA pour le groupe PV a également conduit à un résultat significatif (p < .01). La com-

paraison Post Hoc a établi six relations significatives. Celles-ci sont représentées dans le Ta-

bleau 6. 

 

Tableau 6 

Comparaison Post Hoc des moyennes de scores par angles au pré-test pour le groupe PV 

Comparaison 
Statistique p 

Angle Angle 

-40° -20° 0.44 0.662 

-40° 0° 0.55 0.585 

-40° 20° 2.54 0.017 

-40° 40° 3.98 < .001 

-20° 0° 0.11 0.913 

-20° 20° 2.98 0.006 

-20° 40° 4.42 < .001 

0° 20° 3.10 0.004 

0° 40° 4.53 < .001 

20° 40° 1.44 0.162 

Note. La comparaison Post Hoc a été effectuée à l’aide d’un test de Durbin-Conover. 

 

3.5 Résultats globaux de l’expérience 

En rassemblant les données des 16 sujets pour analyser les résultats globaux de l’expérience, 

on peut constater que la moyenne globale au pré-test était de 31.64 points, soit 70.3 % du score 

maximal possible. Au post-test, la moyenne globale a augmenté jusqu’à 38.13 points, soit 84.7 

% du score maximal. La progression moyenne est de 6.49 points, soit 14.4 % de gain sur le 

score maximal, ce qui signifie que les sujets ont augmenté leur score au post-test de 20.5 % par 

rapport aux résultats du pré-test.  
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4 Discussion 

 

4.1 Mise en perspective des résultats avec les objectifs de l’étude 

Une multitude d’observations importantes sont à noter au vu des résultats encourageants. Com-

mençons par les relier à l’objectif principal de l’étude. Les scores obtenus au post-test par le 

groupe PV sont significativement meilleurs que lors de leur pré-test respectif. Cela signifie que 

nous pouvons réfuter l’hypothèse nulle (H0) posée en introduction. Pour l’hypothèse H1, les 

résultats significatifs entre les performances au pré-test et au post-test invitent à penser que la 

méthode d’apprentissage avec feedbacks PV est la cause de cette progression. En moyenne, les 

sujets ont amélioré leur score au post-test de 5.31 points (voir rubrique 3.1). Par rapport au 

31.75 de moyenne au pré-test, cela représente une augmentation de score considérable de 16.7 

%. Si la moyenne au pré-test était de 31.75 points, c’est-à-dire 70.6 % du score total, la moyenne 

au post-test à 37.07 représente 82.4 % du maximum. En d’autres termes, lorsqu’un des hock-

eyeurs ayant participé au programme PV de cette étude aura à prendre une décision dans des 

situations similaires à celles testées virtuellement, il aura en moyenne 82.4 % de chance d’ef-

fectuer le meilleur choix, ce qui représente 11.8 % supplémentaires par rapport à l’évaluation 

au pré-test. 

Évidemment, l’annulation des passations du groupe contrôle, en raison de la pandémie expli-

quée précédemment, est une perte majeure pour l’étude. Ces données supplémentaires auraient 

sans aucun doute renforcé les résultats positifs concernant l’efficacité de l’apprentissage, 

puisque, si le groupe contrôle n’avait effectivement montré aucune amélioration, l’efficacité de 

la méthode PV n’aurait pu être remise en cause. Or, en l’absence de ce groupe, il reste une 

chance minime que le groupe contrôle s’améliore lui aussi, même sans l’aide de méthode d’ap-

prentissage. Cette interrogation mise de côté en l’attente d’études complémentaires, il est indé-

niable que le groupe PV a subi une amélioration, ce qui était l’objectif principal de cette étude. 

Il reste tout de même encore l’hypothèse H2 qui visait à comparer les deux méthodes d’appren-

tissage entre elles. Avant de passer à la comparaison, il est important d’observer les résultats, 

également encourageants, que les sujets assignés au groupe CC ont obtenus. En fait, la progres-

sion réalisée est encore supérieure à celle du groupe PV (voir Figure 9). En moyenne, les sujets 

se sont améliorés de 7.67 points, ce qui représente une augmentation de score de 24.3 %, soit 

17 % du score maximal. Le résultat moyen obtenu au pré-test était de 31.52 points, un score 

extrêmement similaire au pré-test du groupe PV. Les sujets assignés au groupe CC passent donc 
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d’une moyenne à 70 % du score maximal obtenu en pré-test, à une moyenne de 87 % (39.19 

points) au post-test. L’amélioration du groupe CC est meilleure encore que celle du groupe PV. 

Ces résultats reflètent les tendances observées dans la littérature ; l’apprentissage explicite est 

plus efficace que d’autres sortes d’apprentissages à court terme. Pour en revenir à la comparai-

son des deux méthodes, nous avons pu constater qu’il n’y avait quasiment aucune différence 

aux pré-tests entre les sujets des deux groupes (voir Figure 10). Cette homogénéité évite les 

biais potentiels qui pourraient influencer les résultats dans le cas où un groupe aurait été signi-

ficativement meilleur que l’autre dès le pré-test. Les données présentées dans les résultats ont 

démontré que ce n’était pas le cas et que les conditions de base étaient similaires pour tous les 

sujets. Quant à la différence entre les deux moyennes de progression (voir Figure 9), il est clair 

qu’avec 2.35 points de plus en moyenne pour le groupe CC, l’amélioration est supérieure à celle 

du groupe PV. Cependant, les résultats au test Wilcoxon ont révélé que cette différence n’était 

pas significative, ce qui implique qu’il faudrait réfuter l’hypothèse H2 qui supposait que la 

méthode PV serait plus efficace que la méthode CC. De plus, si l’antithèse avait été formulée, 

il faudrait la réfuter aussi, puisque ce résultat ne permet pas non plus d’affirmer que la méthode 

CC soit meilleure que la méthode PV dans l’état actuel de l’étude. Un test statistique supplé-

mentaire nous incite néanmoins à nuancer cette conclusion : le test de puissance. Comme évo-

qué dans les résultats, ce test permet d’estimer combien de participants pour chaque méthode 

seraient nécessaires afin d’obtenir une différence significative entre les moyennes testées. 

Le résultat recommandait 39 participants pour chaque méthode, ce qui représenterait un total 

de 78 sujets, un nombre trop élevé pour l’envergure de notre étude. Mais ce résultat est impor-

tant à mentionner pour d’éventuelles études futures qui reprendraient ce travail comme base ou 

qui s’intéresseraient au même thème. Pour terminer la comparaison des deux méthodes d’ap-

prentissage, l’objectif visant à démontrer que la méthode PV était meilleure que la méthode CC 

n’a pas été atteint, et même s’il n’est actuellement pas possible d’affirmer qu’une méthode soit 

meilleure que l’autre statistiquement, le test de puissance susmentionné laisse présager que la 

méthode CC serait plus efficace si un plus vaste échantillon était étudié. Ce résultat va à l’en-

contre de l’hypothèse formulée en introduction, sans être réellement surprenant, puisqu’il re-

joint les tendances observées dans une majorité des études scientifiques préexistantes.  
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L’analyse par catégories d’angles a révélé quelques informations intéressantes qui peuvent 

peut-être ouvrir la voie à de nouvelles études, ou du moins mettre en évidence quelques diffi-

cultés pratiques que rencontrent les hockeyeurs lors de leur prise de décision. Les angles d’ap-

proche de -40° à 40° sont représentés par les lignes noires sur la Figure 11. À priori, la symétrie 

pour le sujet est respectée, il ne devrait donc pas y avoir de différence significative d’un côté à 

l’autre en théorie. Or, comme chaque sujet est utilisateur d’une canne « left », le puck se verra 

toujours décalé sur la gauche du sujet, à une distance variable selon leurs mesures anthropomé-

triques. Les points noirs représentent schématiquement le hockeyeur virtuel au moment du tir. 

En y ajoutant leur canne virtuelle, les lignes rouges représentent un exemple de l’angle d’ap-

proche que le puck aurait effectivement par rapport à la position du hockeyeur (Figure 11). 

Ainsi, il est à présent évident que les angles d’approche sont symétriques pour le sujet, mais 

pas pour le puck. Cela explique certainement en partie pourquoi la progression à l’angle de 40° 

est significativement différente de celles des autres angles. En effet, les séquences d’angle de 

40° avaient obtenu le score moyen le plus bas lors des pré-tests, pour le groupe PV (0.58 points), 

comme pour le groupe CC (0.61 points). Au post-test, elles ont obtenu le score moyen le plus 

élevé pour les deux groupes d’intervention (0.87 points pour PV, et 0.90 points pour CC). Il 

semblerait donc que les approches par l’angle de 40° (tout comme l’angle de 20° dans une 

mesure à peine moins importante) étaient plus problématiques que les autres angles au départ 

de l’expérience, mais surtout que l’apprentissage ait été particulièrement efficace pour cette 

catégorie-là. Il y avait donc un réel biais au niveau de la prise d’information ou de la prise de 

décision chez les hockeyeurs testés pour cette catégorie. En regardant à nouveau la Figure 11, 

la particularité de cet angle est frappante : c’est l’angle le plus excentré pour la position du 

Figure 11. Schéma représentant les angles d'approche perçus par le sujet (traits noirs) et ceux virtuellement perçus depuis la 

position du puck (traits rouges). Cette représentation à but illustratif ne représente pas un exemple enregistré lors des passations. 
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puck. Stratégiquement, il est possible que les hockeyeurs évitent cette position trop excentrée, 

ne présentant que des angles fermés lorsqu’ils arrivent face au gardien. Ils sont sans doute moins 

habitués à évaluer les angles de tirs depuis cette position, et c’est probablement pour cela que 

l’apprentissage s’est révélé si efficace pour cette catégorie d’angles spécifiquement. Soulignons 

d’ailleurs que l’analyse Post Hoc des progressions du groupe PV a déterminé que la progression 

était significativement supérieure à tous les autres angles, sauf celui de 20°. Cette constatation 

n’est pas surprenante puisque les angles de 20° étaient, pour la majorité des sujets, la seconde 

catégorie d’angles la plus excentrée. C’était également le second angle ayant obtenu les moins 

bons scores au pré-test du groupe PV, avec une différence significative par rapport aux angles 

de 0°, -20° et -40°. 

Bien que ces résultats semblent en cohérence avec la particularité du type de cannes utilisé par 

les sujets, il faudrait effectuer une nouvelle étude testant uniquement des hockeyeurs utilisateurs 

de canne « right » (c’est-à-dire avec la palette et le puck situés sur leur droite lorsqu’ils sont en 

contrôle de manière standard) pour s’en assurer. Les résultats devraient être exactement inver-

sés, avec les scores moyens les plus faibles pour les angles de -40° au pré-test, suivis des angles 

de -20°, et l’amélioration la plus marquante au post-test s’effectuerait sur les angles de -40° 

pour les deux méthodes d’apprentissage. Cela conforterait l’hypothèse que les angles excentrés 

sont particulièrement difficiles à interpréter pour les hockeyeurs, et que l’apprentissage en réa-

lité virtuelle est significativement plus efficace pour cette catégorie d’angles. 

En résumé, les deux méthodes ont permis à la quasi-totalité des sujets de s’améliorer, seuls 

deux des 16 sujets n’ont pas profité de leur apprentissage. Difficile d’expliquer ces deux excep-

tions, la raison la plus probable est la concentration, car l’expérience dans son ensemble durait 

tout de même plus de 45 minutes et l’utilisation prolongée du casque VR peut se révéler fati-

gante, que l’on soit habitué ou non aux écrans. Les résultats ont pu être légèrement biaisés par 

ce fait, et les deux sujets qui ne se sont pas améliorés ont peut-être simplement été plus affectés 

par cette fatigue. Certains participants ont rapporté, de manière informelle au terme de l’expé-

rience, qu’ils avaient de la peine à « faire confiance » à la réalité virtuelle. Ils imaginaient dif-

ficilement pouvoir progresser grâce à des moyens technologiques, sans même devoir enfiler 

leurs patins ou prendre une canne en main. Peut-être qu’inconsciemment, une sorte de barrière 

psychologique chez les participants concernés a pu freiner voire annihiler les bénéfices de l’ap-

prentissage. Cela aurait pu être une autre explication possible, mais les participants ayant fait 

part de leurs doutes ne sont pas nécessairement les deux exceptions qui ont légèrement régressé. 
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Hormis ces deux exceptions, en regroupant les résultats des deux méthodes d’apprentissage, 

l’expérience aura permis aux sujets de s’améliorer de 20.5 % en moyenne, avec une impres-

sionnante amélioration de 44.1 % dans le meilleur des cas pour le groupe CC (27.78 points au 

pré-test ; 40.03 points au post-test ; progression de 12.25 points) et une amélioration moyenne 

de 24.3 %. La méthode PV a quant à elle provoqué une amélioration moyenne de 16.7 %, avec 

une amélioration maximale de 28.8 % pour l’un des sujets (29.82 points au pré-test ; 38.41 

points au post-test ; progression de 8.59 points). Il semble évident que l’apprentissage par la 

réalité virtuelle ait porté ses fruits, que cela soit de manière explicite avec la coloration des 

cibles pour le groupe CC, comme de manière plus implicite, avec un feedback en perspective 

du puck sans connaissance du meilleur choix pour le groupe PV. Il ne faudrait donc pas (ou 

plus) négliger cet outil et l’exploiter comme moyen d’apprentissage ou d’entraînement dans 

deux domaines au moins : lors de l’apprentissage d’un mouvement (littérature déjà dense à ce 

sujet, comme présenté en introduction), ou lors d’un apprentissage cognitif (d’une tactique col-

lective, de stratégie de prise d’informations / prise de décision, etc.), comme le suggèrent les 

résultats de cette étude. 

 

4.2 Limitations de l’étude 

Quelques limitations de l’études sont apparues au moment des passations. La principale limita-

tion réside autour de la programmation du logiciel de passation. En effet, pour des raisons pra-

tiques, la simplification des conditions de passations pour éviter au maximum les éventuels 

biais nous a amené à réduire les choix d’actions des sujets par rapport à la réalité. Un hockeyeur 

arrivant dans une situation de duel face au gardien (comme c’est le cas lors des tests) aurait 

souvent tendance à effectuer des gestes techniques, des dribbles pour tenter de feinter et débor-

der le gardien. Cela permettrait au hockeyeur de s’ouvrir d’autres angles de tir et de s’offrir un 

but plus « facile » à marquer. Pour simplifier l’expérience, nous n’avons pas permis ce choix et 

avons restreint l’action à un tir du poignet. Cela ne représente pas une situation suffisamment 

complète et écologique par rapport à la réalité de ce sport. 

Le gardien quant à lui, était simplement placé devant sa cage en position réaliste, mais n’effec-

tuait aucun mouvement d’arrêt. En soit, comme l’action s’arrêtait au moment où le sujet choi-

sissait l’angle de tir, cela ne représente pas un réel problème à première vue. Cependant, plu-

sieurs participants ont fait part de leur surprise face au manque de réaction du gardien, ils au-

raient aimé qu’il soit plus réaliste encore, c’est-à-dire plus « actif ». Soulignons encore un point 

auquel nous n’avions pas pensé au moment de la création du logiciel : le gardien est asymé-

trique. En effet, son équipement est fondamentalement différent d’un côté à l’autre. Dans le 
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logiciel, il porte un gant appelé mitaine à gauche et un gant avec un plateau à droite, recouvrant 

la main avec laquelle il tient sa canne. Or, cela pourrait être l’inverse en réalité. Dans le cas 

contraire, les angles de tirs auraient été fortement modifiés. Les joueurs eux aussi peuvent avoir 

la canne soit à gauche soit à droite. L’échantillon choisi était exclusivement utilisateur de canne 

à gauche, mais pour être tout à fait complet, il aurait fallu ne pas limiter cette caractéristique et 

alterner les séquences avec un gardien gaucher et un gardien droitier. Cette différence peut aussi 

être un facteur expliquant la variation des résultats selon l’angle d’approche. La validité des 

résultats dans notre cas n’est pas remise en cause, puisque la méthode gardait une ligne de 

conduite précise et régulière, appliquée de manière similaires à la totalité des sujets. Il faut tout 

de même songer au fait que des résultats supplémentaires, sans doute intéressants à évaluer 

aussi, auraient pu venir compléter l’analyse si nous avions intégré ces paramètres lors des pas-

sations. 

Enfin, une limitation encore est de ne pas avoir enregistré les temps de réaction (prise de déci-

sion) de chaque sujet. Bien qu’il serait techniquement possible de mesurer ces temps à l’aide 

du logiciel de passations, le fait de ne pas avoir mis de contrainte temporelle pour éviter d’in-

fluencer l’apprentissage annulait la possibilité d’exploiter ces temps. En effet, l’analyse des 

temps de réaction serait biaisée si les sujets n’étaient pas informés de l’importance de ce critère. 

En revanche, il aurait pu être utile de voir s’il y avait une corrélation entre le temps de réaction 

et les résultats au niveau du choix (baisse des performances avec temps de réaction rapides, et 

améliorations en cas de temps de réaction lents). Malheureusement, nous n’avons pas pu profi-

ter d’une telle mesure, ce qui a potentiellement limité l’analyse des résultats. 

 

4.3 Améliorations potentielles pour cette étude 

Bien que les résultats découverts lors de cette étude soient dans l’ensemble satisfaisants, trois 

voire quatre améliorations auraient été, selon nous, particulièrement bénéfiques pour renforcer 

l’intérêt de la recherche sur ce thème. Mettons de côté l’absence du groupe contrôle, car comme 

expliqué précédemment, ce n’était pas le fruit d’une omission mais plutôt d’une annulation 

forcée. Il est évident que ce groupe aurait été bénéfique et nous avions la volonté de le mettre 

en place si nous n’avions été freinés par la pandémie COVID-19. En revanche, la première 

amélioration qui aurait pu être ajoutée à l’étude est un test supplémentaire de rétention. Ce test 

aurait permis de voir, après 2 mois et/ou 6 mois par exemple, quel groupe aurait le mieux assi-

milé les connaissances apprises lors de cette expérience. Dans ce cas-là, la littérature laisse 

présager que l’apprentissage implicite est plus efficace pour la rétention à long terme, et les 

connaissances seront également plus stables en situations contraignantes (pression temporelle, 
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pression psychologique, en situation de compétition, etc.). Peut-être que les résultats à ce test 

de rétention à long terme auraient inversé les tendances observées à court terme dans cette 

étude. La méthode PV devrait théoriquement offrir aux sujets une assimilation plus stable et 

ces derniers seraient moins impactés par la perte mémorielle des connaissances après plusieurs 

mois. Malheureusement, cette alternative ne pouvait être mise en place lors de ce travail de 

Master pour des questions de délais. 

Une deuxième amélioration potentielle aurait été de questionner les sujets sur leur ressenti. En 

effet, les sujets nous ont fait part de nombreux retours de manière informelle à la suite de leurs 

passations. Il y a notamment eu des questionnements voire des remises en doute concernant 

l’efficacité d’un apprentissage virtuel, des interrogations quant à la méthode explicite, etc. Cela 

aurait permis de déterminer, par exemple, si l’aspect psychologique d’une appréhension envers 

la réalité virtuelle aurait eu une influence sur les résultats. Ou encore, un sujet du groupe CC a 

avoué ne pas avoir compris pourquoi dans certains cas le logiciel affirmait que telle ou telle 

cible était la meilleure. Selon lui, ce n’était pas vrai, mais il a tout de même choisi de faire 

confiance au logiciel pour la durée de l’expérience, et a obtenu de relativement bons résultats. 

Dans ce cas-ci, il est fort probable que ce sujet n’ait plus d’aussi bons résultats à long terme, 

car il semblerait incohérent de retenir des connaissances que l’on juge imprécises ou erronées. 

Recueillir ces impressions aurait permis également de vérifier une tendance observée lors des 

passations : en cas d’erreur, le groupe PV comprenait aisément pourquoi l’angle choisi n’était 

pas le meilleur grâce à la perspective du puck et ne remettait pas en doute le logiciel, contraire-

ment au groupe CC, qui semblait généralement avoir plus de peine à s’y fier. Cette hypothèse 

va dans le sens de la remarque informelle rapportée par un sujet du groupe CC (mentionnée ci-

dessus). Même si aucun autre sujet nous a fait part de cette méfiance, poser la question systé-

matiquement à tous les sujets aurait pu confirmer ce soupçon, selon nous. Cela aurait conforté 

l’hypothèse que la méthode PV permette une consolidation des connaissances plus optimale, 

due à une meilleure compréhension des corrections. 

La troisième amélioration aurait évidemment été compliquée à mettre en place puisqu’il aurait 

fallu presque deux fois plus de sujets, et même si nous en avions eu suffisamment, les circons-

tances ne nous auraient pas laissé le temps de tous les faire passer. L’idée aurait été de tester 

chacune des deux méthodes de manière implicite et explicite. Cela aurait donc donné : un 

groupe CC avec explications précises pour interpréter les corrections (explicite avec connais-

sance du meilleur choix) ; un second groupe CC mais sans explications cette fois, les sujets 

devraient interpréter eux-mêmes les colorations (implicite sans connaissance du meilleur 

choix) ; un groupe PV avec explications précises pour interpréter les corrections et l’indication 



40 

 

du meilleur choix (explicite, avec connaissance du meilleur choix) ; un second groupe PV sans 

explications, les sujets auraient tout à interpréter eux-mêmes (implicite sans connaissance du 

meilleur choix). À l’aide d’un tel design, la comparaison des résultats permettrait d’éclaircir 

une question restée opaque dans le cadre de cette étude : qu’est-ce qui influence le plus les 

résultats des sujets, le type d’apprentissage (implicite vs explicite), le type d’information (avec 

vs sans connaissance du meilleur choix) ou le type de feedback (PV vs CC) ? Pour être tout à 

fait complet, il faudrait même faire 8 groupes de passations pour tester toutes les combinaisons 

possibles et ainsi déterminer lequel de ces trois facteurs aura le plus d’influence sur l’appren-

tissage. Mais pour réaliser cela, un plus vaste échantillon serait recruté, des moyens plus im-

portants seraient nécessaires et la durée totale de l’étude se verrait passablement rallongée, ce 

qui n’était pas envisageable dans notre cas. 

Enfin, la quatrième amélioration potentielle est attrayante, d’un point de vue théorique, pour 

valider la qualité de l’apprentissage, mais extrêmement compliquée à appliquer en pratique. Il 

s’agirait de tester l’efficacité de l’apprentissage virtuel en situation réelle. Dans notre cas, il 

faudrait donc recréer au mieux les situations virtuelles sur une vraie glace et équiper les sujets 

pour qu’ils exécutent des « passations » dans leur environnement habituel. Le problème étant 

que le gardien virtuel était programmé pour toujours couvrir ses angles exactement de la même 

manière, au pré-test comme au post-test, et ce pour chaque participant ; impossible pour un 

gardien humain. Il faudrait donc fabriquer un « gardien » matériel qui soit modulable, suffisam-

ment précisément pour recréer chaque situation testée un nombre de fois indéfini. De plus, il 

faudrait ensuite s’assurer que chaque joueur arme son tir exactement au même endroit sur la 

glace pour pouvoir comparer les situations entre elles, sinon, l’expérimentateur ne saurait ja-

mais exactement quel angle était le plus propice au moment du tir. Ainsi, l’expérimentation, 

même en environnement réel, se verrait à nouveau modulée de manière artificielle et l’on s’éloi-

gnerait encore de la réalité du terrain. Une solution peut-être serait de mettre en place un sys-

tème de capture de mouvement, comme OptiTrack par exemple, qui, à l’aide de caméras émet-

tant des infrarouges sur des marqueurs réfléchissants, peut capter et recréer des mouvements en 

3D à l’aide d’un logiciel. Ainsi, le sujet serait totalement libre de ses mouvements et du choix 

de l’angle de tir au moment où il le souhaite. Cela semble à priori la solution la plus naturelle 

et réaliste d’un point de vue sportif. En revanche d’un point de vue technique et budgétaire, 

couvrir une surface grande comme une demi-patinoire avec un tel système serait complexe et 

coûteux, si tant est que cela soit possible. Les observations et mesures découlant d’un tel dis-

positif seraient une vérification précise de la transférabilité d’un apprentissage virtuel à l’appli-

cation réelle sur la glace.  
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5 Conclusion 

L’apprentissage mis en place dans le cadre de cette étude a permis aux deux groupes d’inter-

vention de s’améliorer dans la tâche cognitive du choix de l’angle de tir au hockey sur glace. 

Cela conforte au moins deux hypothèses formulées en préambule de cette étude. Premièrement, 

l’efficacité d’un apprentissage à l’aide de la réalité virtuelle semble concluante, bien que la 

tâche évaluée soit cognitive et non pas motrice. Les améliorations conséquentes au niveau des 

scores et significatives statistiquement, pour chacune des deux méthodes, illustrent parfaite-

ment le potentiel de cette technologie. Deuxièmement, les constatations précitées impliquent 

qu’il existe effectivement un potentiel d’amélioration dans la prise d’informations des sportifs 

pratiquant une discipline de balle avec accessoires (raquettes, cannes, etc.). Cela est dû au biais 

induit par la propre perception de l’athlète par rapport à la perspective virtuelle que l’on obtien-

drait si l’on plaçait une caméra sur la balle (ou le puck dans le cas du hockey sur glace). 

Ensuite, bien que l’apprentissage PV ne soit finalement pas la méthode qui a obtenu la meilleure 

amélioration à court terme, les résultats observés sont conformes à ceux relevés dans plusieurs 

études antérieures. Par analogie, plusieurs hypothèses pour des études futures autour de cette 

thématique semblent intéressantes : 1) une évaluation de rétention à long terme pourrait offrir 

des résultats concluants pour la méthode PV ; 2) l’étude d’un échantillon d’utilisateurs de canne 

« right » conforterait les différences observées liées aux angles d’approche ; 3) une comparai-

son avec un test en condition réelle (sur glace) permettrait de mesurer la transférabilité d’un tel 

apprentissage ; 4) Instaurer une pression temporelle et/ou mesurer les temps de réaction offrirait 

de nouvelles données qui confirmeraient ou infirmeraient l’efficacité de ce type d’apprentissage 

dans des situations contraignantes. Etc. 

Bien que l’absence de groupe contrôle soit regrettable, la méthode et le design de l’étude ont 

permis d’obtenir des résultats forts et selon nous convaincants, malgré les quelques points cités 

dans les limitations. Les bienfaits de la réalité virtuelle paraissent évidents et indéniables pour 

de nombreux domaines du sport. La littérature à ce sujet laissait déjà présager une telle conclu-

sion, mais cette étude a rempli les objectifs fixés au départ de manière très satisfaisante. À 

présent, il serait réjouissant que d’autres recherches se mettent en place afin de répondre ou du 

moins faire avancer la réflexion dans les multiples hypothèses en suspens. Cela devrait égale-

ment s’effectuer dans d’autres disciplines, qui pourraient elles aussi bénéficier de cette intégra-

tion de nouvelles perspectives à l’aide de la réalité virtuelle, pour apprendre de nouvelles stra-

tégies de prise d’informations et de décision. Il ne reste plus qu’à inviter tout chercheur à s’in-

téresser à ce sujet passionnant mêlant les nouvelles technologies à la psychologie du sport, afin 



42 

 

qu’un jour peut-être, les générations futures d’athlètes puissent repousser encore les limites et 

les records établis, grâce entre autres à la réalité virtuelle.  
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Annexes 

Annexe 1 : Fiche décrivant les conditions de participation et une brève description du protocole. 
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Annexe 2 : Tableau contenant les informations personnelles des sujets ainsi que leurs mesures 

préalables simulant une posture en contrôle du puck. 

 

  



49 

 

Annexe 3 : Consignes reçues par les sujets lors des passations (partie 1/2, consignes d’entrai-

nement pour le groupe PV). 
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Annexe 4 : Consignes reçues par les sujets lors des passations (partie 2/2, consignes d’entrai-

nement pour le groupe CC). 
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