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DDéévelopper lvelopper l ’’esprit esprit 
dd’é’échanges et de changes et de 

savoirssavoirs



D.Roux 2

SOMMAIRESOMMAIRE
• Définitions et pertes dans la communication

• Les qualités d’une bonne communication

• La communication gestuelle

• Les réseaux de la communication  et la structuration 
de l’espace

• Au sein du club comment sont organisés les 
échanges ? 

• Elaboration du contenu
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DDéévelopper lvelopper l ’’esprit desprit d ’é’échanges changes 
et de savoirset de savoirs

• L'échange de savoirs s'effectue sur le mode de la 
réciprocité ouverte : 

� toute offre suppose une demande et toute demande est accompagnée d'une 
offre, à plus ou moins long terme.

� On échange que des savoirs : tout rapport d'argent ou de service est exclu.



D.Roux 4

LA COMMUNICATION

La communication appartient à celui qui la reçoit !

C ’est la transmission plus ou moins réciproque de messages 
et de leurs significations (explicites et implicites). 

Chaque message peut se définir comme une combinaison de 
SIGNES en tant que référés à une signification selon un 
certain CODE.

La « non » communication n’existe pas.

Communiquer c’est :
1. Échanger
2. Informer 
3. Interroger
4. Impliquer
5. Ecouter
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ECHANGERECHANGERECHANGER

• Echange = Passe
� Lanceur - Réceptionneur - Ballon

� Distance

� Trajectoire du ballon

� Orientation

� Immobile - mobile

� 2 mains - 1 main

� Placement/au terrain

� Adversaire(s)

COORDINATION
� Appel de balle
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• CE QUE JE VEUX DIRE

• CE QUE JE DIS

• CE QU ’IL ENTEND

• CE QU ’IL ECOUTE

• CE QU ’IL COMPREND

• CE QU ’IL RETIENT

• CE QU ’IL REPERCUTE

LES PERTES DANS LA LES PERTES DANS LA 
COMMUNICATIONCOMMUNICATION

100%

25%



LES QUALITES DLES QUALITES D’’UNE UNE 
BONNE COMMUNICATIONBONNE COMMUNICATION

LE VERBALLE VERBAL
– Les mots que nous prononçons.

LE VOCAL
� La voix, sa projection et sa résonance.

� La respiration.

LE VISUELLE VISUEL
� Ce que les autres voient : visage (le regard), corps.



La COMMUNICATIONLa COMMUNICATION
Non Non VerbaleVerbale

LL’’espaceespace
– La distance
– L’orientation

Les posturesLes postures

Les  gestesLes  gestes
� Symboliques
� Régulateurs
� Expressifs

Le mouvementLe mouvement

La mimiqueLa mimique



La COMMUNICATIONLa COMMUNICATION
GestuelleGestuelle

Mot : 7%

Intonation : 38%

Geste : 55%



Les réseaux de communication

4 types de structures influencent

• Les attitudes
• Le moral
• Le travail collectif



La structuration de 
l’espace

LL’’espaceespace
– La distance

– L’orientation



Au sein du club comment Au sein du club comment 
sont organissont organiséés les s les 

ééchanges ?changes ?

1.1. Les rLes rééunionsunions
� Périodicité (quand) ?

� Avec Qui ?

� Comment (Forme)

� Contenu ?



Au sein du club comment Au sein du club comment 
sont organissont organiséés les s les 

ééchanges ?changes ?

2.2. Les stagesLes stages
• En Interne, 

• Comité, Ligue, autres ? 

• Organisation ?



Au sein du club comment Au sein du club comment 
sont organissont organiséés les s les 

ééchanges ?changes ?

3.3. LL’’assistanatassistanat

4.4. Le parrainageLe parrainage

5.5. Relations avec les autres clubs, Relations avec les autres clubs, 
le dle déépartement, la liguepartement, la ligue

� Soirées techniques

� Sélections

� Rôles des ATD-CTS



Elaboration / Elaboration / DiffusionDiffusion
du contenudu contenu

1.1. Ressources bibliographiquesRessources bibliographiques

2.2. Elaboration de contenuElaboration de contenu
• Observation

• Evaluation

• Régulation

• Style d’enseignement


