
Apprentissage différentiel court orange

Eva Birkle-Belbl

• Diplômée en sciences du sport, entraîneur A DTB

• Ancienne joueuse WTA, championne d'Europe junior

• Entraîneur-chef & manager du Freiburger Tennisclub

• Conférencière, entre autres WCC, formation d'entraîneurs BTV

Matthias Birkle

• M.A. Sciences du sport / Sciences de l'éducation

• Entraîneur A DTB, entraîneur diplômé Swiss Tennis

• Entraîneur-chef du Freiburger Tennis-Club

• Chargé de cours à l'Institut du sport de l'Université de Freiburg

• Conférencier, entre autres WCC, formation d'entraîneurs BTV



Entraînement 
différentiel au 
service sur le 
court orange
Eva Birkle-Belbl & Matthias Birkle



Apprentissage différentiel

Placement dans le contexte scientifique

➢1999 Fondateur en Allemagne Prof. 
Schöllhorn Université de Mayence

➢De nouvelles approches au sein de la 
science du mouvement 

• Approche par la théorie des systèmes 
dynamiques

• Réseaux neuronaux
• Apprentissage par l'auto-organisation 



Les différences et les fluctuations ne sont 
pas des erreurs d'exécution du 
mouvement, mais des conditions 
préalables au processus d'apprentissage.

En variant les tâches motrices, on initie 
un processus d'auto-apprentissage sans 
beaucoup corriger les mouvements.

Apprentissage différentiel 
vs. 

Apprentissage classique / 
méthode de répétition



Etat actuel de la recherche 
– études au niveau 
international

✓Volley-ball

✓Tennis

✓Football

✓ autres sports

✓Talent Code - La myéline : "le Saint 
Graal de l'apprentissage".

Tendance : 
Résultats meilleurs & plus longtemps 
stables après un entraînement 
différentiel



Expériences en matière
d'apprentissage 
différentiel

✓Présentation 2015 WCC 
Service

✓Présentation 2017 WWC 
Volley

✓Expériences pratiques

WCC_15_toss.m4v
WCC_17_volley.m4v


Adaptation à l'âge - les défis 
de l'entraînement avec les 
enfants de moins de 10 ans

• La variation plutôt que la répétition

• Augmentation de la concentration

• „Le meilleur âge pour l'apprentissage
moteur“

• Apprentissage intuitif, apprentissage 
par l'expérience plus stable, prouvé par 
diverses études

-> approche différentielle



Construisons de la myéline 
– exercices pratiques !
Entraînement de la technique avec une 

approche différentielle :

Service de la position trophée

Service sur une jambe

Service avec inclinaison

Service avec pas par-dessus un obstacle

Service de la position de tir

Service avec prise raccourcie

Service avec différents équipements (batte de padel, batte 

de baseball, batteur)

Service sur différentes cibles (contre la clôture, contre le 

bord du filet, ping-pong, contre la clôture latérale, longline)

Entraînement du rythme - placer la balle sur une deuxième 

batte et la lancer en l'air.

Entraînement au lancer - lancer court, éventuellement 

d'autres variantes



Construisons de la myéline 
– exercices pratiques !

Entraînement tactique avec une approche 

différentielle

Différentes tâches à accomplir :

Service dans des zones de service modifiées

Fortement allongée, fortement élargie

Partie du carré de service avec couloir de double

Service à partir de différentes positions du terrain

"Le talent n'est pas inné, il est développé" DANIEL COYLE

Apprentissage différentiel & recherche sur la myéline  

de nouvelles approches au 

potentiel prometteur



De nombreux
arguments en faveur 
de l'apprentissage
différentiel

- La variation rend 
l'entraînement intéressant 
pour l'entraîneur et les 
joueurs

- On s‘amuse beaucoup !

MERCI !
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