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INTRODUCTION 

 

L’ÉVOLUTION DE L’ENSEIGNEMENT DU TENNIS 

Pendant longtemps, l’enseignement du tennis se concentre sur l’accomplissement de gestes. Les 
gestes techniques des professionnels doivent alors être imités par les joueurs récréatifs et  
compétitifs afin de réaliser le geste techniquement correct et conforme avec la prise correcte. 
 
La méthode des gestes est adéquate pour les sports d’habiletés fermées (sports tel le plongeon, 
le tir à l’arc, etc.), mais puisque le tennis est un sport d’habiletés ouvertes1, des lacunes ont 
rapidement été observées pour l’apprentissage. 

LA MÉTHODE DES ACTIONS 

Cette méthode transforme l’enseignement du tennis. Le suisse Jean Brechbuhl introduit et 
développe la théorie, alors que parallèlement à lui, le canadien Louis Cayer contribue grandement 
à l’évolution et au déploiement de la méthode. Ce sont deux artisans très importants de cette 
révolution. La méthode des actions est une approche globale qui se déploie selon 4 composantes 
du joueur :  

 psychologique; 
 physique; 
 tactique; 
 technique. 

Selon les aspects technique et tactique, l’action se déroule en 4 temps : 

 perception; 
 décision (tactique); 
 exécution (technique); 
 rétroaction. 

Plus précisément, les volets technique et tactique de la méthode des actions pour les joueurs 
récréatifs, se déroulent à l’intérieur de 4 programmes d’apprentissage :  

 programme d’intentions en coopération; 
 programme d’adaptation; 
 programme d’intentions en opposition; 
 programme d’intentions tactiques. 

Ces 4 programmes sont à la base du processus d’apprentissage FRAPPE. 

 
 

1 Le tennis est un sport d’habiletés ouvertes puisque l’environnement change. Les balles reçues ainsi que les balles 
envoyées varient selon les caractéristiques suivantes : hauteur, distance, vitesse, direction, effet. Donc, le mouvement 
s’adaptera en fonction de la balle reçue ou de la balle envoyée.  
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L’OUTIL D’ENSEIGNEMENT 

Le présent guide introduit le processus d’apprentissage FRAPPE pour joueurs récréatifs. C’est un 
système qui utilise des Fiches de Référence qui, pour l’Apprentissage, guident vers des Plans de 
cours selon les Programmes et le niveau de l’Élève. 

De plus, il vient préciser certains termes et concepts essentiels à la pertinence de l’enseignement 
ainsi qu’à la compréhension et à l’application de la méthode des actions et du processus 
d’apprentissage FRAPPE. 

 

 

 


