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La feinte de corps au rugby : déterminants biomécaniques, processus de détection et action de défense :
pourquoi l'expert est-il meilleur ?
Ce travail est issu de plusieurs constats. Premièrement, il est admis aujourd'hui que la capacité à percevoir et à
retirer les informations visuelles les plus pertinentes d'une action adverse est un facteur déterminant de la
performance sportive et ce d'autant plus si l'action est incertaine et faussée. Le second constat, découlant du
premier, est que la tromperie est mise en jeu dans bon nombre d'interactions humaines, mais qu'elle est
particulièrement déterminante et prépondérante dans le cadre des stratégies sportives. Enfin, le dernier constat
est que l'exploration de la performance sportive, pour des raisons méthodologiques ou théoriques, ne permet
pas dans certains cas d'expliquer pourquoi un expert est meilleur qu'un novice. L'objectif de notre travail est de
comprendre ces déterminants (perceptivo-moteurs) de l'expertise lors d'un duel 1 vs. 1 en rugby présentant une
tentative de feinte de l'attaquant. Nous résumons ce travail en trois questions concrètes auxquelles nous
répondons: Comment réaliser une feinte de corps en rugby? Comment la détecter? Comment y faire face? La
première étude s'attache à analyser les différences biomécaniques observables entre un mouvement de simple
changement de direction et un mouvement de feinte de corps en rugby. La seconde étude, en immersion
virtuelle, met en lien les informations prospectives émanant des mouvements de feinte et la prise de décision du
défenseur de rugby (expert ou novice). Enfin, en se basant sur une méthodologie quasi similaire, la troisième
étude vient immerger les participants dans une situation complète de défense, nous permettant d'explorer leur
stratégie perceptivo-motrice. L'ensemble de ce processus nous permet de témoigner de l'effet de l'expertise mais
surtout d'expliquer pourquoi l'expert est meilleur en dressant les différences de stratégie perceptivo-motrice le
caractérisant. Si les implications concernent majoritairement le domaine du rugby (connaissances fondamentales
et entrainement), elles présentent au sens plus large, un éclairage justifié et démontré des processus mis en jeu
lors de toute interaction, humaine ou animal, sollicitant la tromperie. Nous en sommes persuadés; un prédateur
animal, un joueur de poker, un défenseur de basket... se doivent de présenter des stratégies quasi-similaires
pour détecter l'intention de bluff chez l'opposant.
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