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Habileté (skill) : capacité à élaborer et à réaliser une réponse efficace et économique pour atteindre un objectif précis. (Durand, 
1987)
Il s’agit d‘atteindre le but avec un maximum de certitude, avec un minimum d’énergie et généralement dans un
minimum de temps ou dans un temps déterminé.

L’intentionnalité, à la source de l’apprentissage
L’état intentionnel est une variable contribuant à l’inégalité devant l’apprentissage
L’expérience antérieure, dont émerge l’état intentionnel, détermine l’accès à des expériences nouvelles censées aider 
à apprendre. 

1. Habiletés – mouvement, sens, rythme 





2. Que doit-on comprendre par aptitudes ?

«Capacité acquise et reconnue à un moment donné».

Dans le domaine de l’apprentissage psycho - moteur, il s’agit dès lors considérer les champs suivants :

Physiques :
Perceptives : vue / audition / capacités kinesthésiques
Force - vitesse : (grimper de perches / temps de vol dans les sauts / capacité à accélérer un mouvement : lancer, smasher, 
courir, etc.)
Souplesse : ceinture scapulaire / chevilles et pieds / pelvienne (bassin) / colonne vertébrale / etc. 
Endurance: gestion de l’allure, durée de l’effort (de 12 minutes à plusieurs heures)

Morphologiques et de santé :
Taille / longueur segmentaire / rapport entre le tronc et les segments / corpulence / ossature / rapport masse grasse et masse 
maigre
Tolérance aux vibrations / aux chocs / à la chaleur / au jet lag / etc.
Capacités de récupération 

Maîtrise corporelle et coordinative :
Mobilisation différenciée / équilibre / proprioception / dissociation segmentaire / réactivité / rythmique / etc. 

Intellectuelles et technico - tactiques :
Relation entre causalité et effets: placement dans les jeux / anticiper plusieurs alternatives (baseball par exemple) / feinter,
réagir en fonction de l’adversaire (sports de combat) / comprendre les principes biomécaniques, etc.

Sociales :
Jouer en équipe / adapter son action aux capacités du partenaire / collaborer dans des activités de création

Affectives :
Courage / volonté / motivation / confiance en soi / estime de soi.



3. Prérequis pour l’apprentissage moteur; de l’identification des signaux à la réponse motrice

Mode de 
communication; 
fonctions liées

Identification des 
signaux

Traitement de la demande Réponse motrice et 
comparaison avec le 
modèle ou la tâche

Verbale: 
- Capacité 
fonctionnelle, acuité 
auditive
- Langue commune et 
degré de 
compréhension 

- Qu’est-ce qu’on me dit?
- Qu’est-ce que j’entends?
- Qu’est-ce que je crois 
comprendre?
- Qu’est-ce que je comprends?

- Réalisation correspondant à la 
demande? 
- Est-ce que je respecte la tâche 
et ses critères?
- Est-ce que mes moyens me 
permettent de réussir?

- Ai-je respecté les informations 
données?
- Est-ce que l’écart entre 
l’exigence et la réponse est 
dû à une faute ou à 
l’incapacité à réaliser la 
demande?  

Visuelle: 
- Capacité 
fonctionnelle, acuité 
visuelle (vision focale, 
périphérique)

- Qu’est-ce que je dois voir, 
regarder?
- Qu’est-ce que je vois?
- Capacité à observer, à 
intégrer plusieurs informations 
simultanément

-Est-ce que j’ai intégré toutes les 
informations utiles et 
nécessaires?
- Est-ce que mes moyens me 
permettent de réussir?

- Ai-je respecté les informations 
données?
- Est-ce que l’écart entre 
l’exigence et la réponse est 
dû à une lacune ou à 
l’incapacité à réaliser la 
demande?  

Kinesthésique:
- Capacités 
fonctionnelles de base
et spécifiques (âge, 

niveau de perception, 
sens du mouvement)    

- Quelle sensation je ressens 
en relation avec la consigne, 
avec le contact physique à 
l’environnement, l’engin et/ou 
au partenaire?

- Est-ce que mes capacités 
motrices ou de disponibilité 
physique me permettent de 
réaliser la tâche?

- Ai -je respecté les informations 
et/ou les sensations fournies?
- Est-ce que l’écart entre 
l’exigence et la réponse est 
dû à une lacune ou à 
l’incapacité à réaliser la 
demande?  

1 2 3 4



4. Eléments de base pour corde à sauter et ballon 

Corde
Sauts et sautillés
Ils peuvent être exécutés  avec la corde simple, doublée ou quadruplée. 
Les rotations de la corde sont exécutées à l’endroit, à l’envers ou latéralement.
La rotation de la corde peut être lente (deux sauts à chaque tour), normale (un saut à chaque tour) et rapide (un saut pour deux tours de 
corde).

Echappés
La corde est tenue à une extrémité pendant le mouvement; elle tourne ou pivote en l’air. L’autre extrémité est attrapée avec la main 
libre ou celle qui tient l’autre bout. 
L’échappé peut être exécuté dans le plan sagittal, frontal et transversal.

Rotations
Corde pliée en deux ou en quatre ou tenue par le milieu.
Exécutées dans le plan sagittal, frontal ou transversal. 

Maniement
Par maniement on comprend tous les mouvements d’élan, balancement de la corde et mouvements en huit. 
Ils sont exécutés avec la corde simple, pliée en deux ou en quatre, dans le plan sagittal, frontal ou transversal.
La corde est tenue à une main, deux mains ou avec d’autres parties;  autres segments (jambes) ou corporels (cou, etc.).
On peut initier le mouvement de la corde avec les épaules, les coudes, les poignets ou d’autres parties du corps.

Lancer et attraper
On peut lancer la corde d’une main ou avec les deux.
On peut l’attraper par les extrémités, avec une ou deux mains, par un bout, au milieu. C’est également possible avec une autre partie 
du corps.
Les techniques de lancer et attraper sont généralement combinées avec des élans et des sauts.
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Ballon

Roulements
On peut faire rouler le ballon au sol ou sur le corps (bras, jambes, entre les avants-bras et les mains, entre les mains, sur le 
dos, etc.).

Rebonds
Exécutés avec une ou deux mains, le ballon a une durée de contact qui peut être brève (frappe) ou plus longue (style dribble 
du basketteur). Il peuvent également être effectués avec d’autre parties du corps (front, coude, tibia, poitrine, etc.).

Maniement
Par maniement on comprend tous les mouvements d’élan, balancement du ballon et mouvements en huit. 
Pour les mouvements d’équilibre et de balancement, le ballon repose librement dans le creux de la main.
Les élans peuvent être effectués:
• dans le plan sagittal, frontal et transversal
• d’avant en arrière, avec balancement pendulaire
• avec circumduction vers l’avant et vers l’arrière
• devant et autour du corps.

Les mouvements en huit et en spirales peuvent être exécutés avec rotation interne et externe du bras avec ballon en 
équilibre.

Lancer et attraper
A deux mains, d’une main, sous la jambe, dans le dos, debout, au sol, avec une rotation corporelle  sous l’engin pendant le 
temps de vol, etc.
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6. Liste des pas de base et descriptions

Pas neutres (praticable sur des mesures à temps pairs ou impairs)

Marche Passage successif d'une jambe sur l'autre avec déplacement de la jambe libre. Il y a toujours un pied 
en contact avec le sol.

Course Passage d'un pied sur l'autre comportant après chaque appui une phase de suspension

Galop Un pas de marche suivi d'un pas de course, donc d'une phase de vol. L'enchaînement de plusieurs 
pas de galop implique que chaque jambe reproduit le même pas (la jambe d'appel reste la même)

Marché - sautillé Un pas de marche et appel (élévation); retomber sur le même pied et enchaîner de même avec l'autre 
jambe (le pied d'appel change à chaque pas)

Rompu Un pas, puis fermer avec l'autre pied (position jointe)

Chassé Un pas et élévation;  venir chasser avec l'autre pied et retomber en appui sur celui-ci. En 
enchaînement, c'est toujours le même pied qui engage  le pas 

Croisé Marche en déplacement latéral. On peut croiser par-devant ou par-derrière la jambe d'appui

Pas à 2 et à 4 temps

La polka Un pas rompu suivi d'un pas de marche

Changé Un pas suivi d'un chassé: Gauche - chasse - Gauche - Droit - chasse - Droit

La schottish Un pas chassé suivi d'un pas sautillé: G - D - élévation - D - G - D - élévation…

Le ciseau Lancer une jambe en avant, croiser avec l'autre en suspension et réception sur la jambe d'élan; 
s'effectue avec les jambes tendues

Le jeté-battu Court: pas croisé, lancer la jambe libre et battre en l'air; retomber sur la jambe d'appel    

Long: pas croisé + 2 pas, saut et battre: G - D - G et battre, retomber sur G / D - G - D…

Le sissonne Saut en extension, départ pieds joints; marquer un écart en suspension et réception sur une jambe



La plupart des pas listés vous sont connus. Ceux qui figurent en noir ont été pratiqués.
Les pas mentionnés en rouge n’ont pas été étudiés. Ils ne feront ne feront l’objet d’aucune question.
Le sissonne est un saut.   



7. Description anatomique du mouvement

par A. Manolova |

http://www.sci-sport.com/equipe.php


Plans et axes de référence
Pour décrire une position ou un mouvement, il est nécessaire de pouvoir 

expliquer quelle est la situation du sujet par rapport à l'observateur (i.e., 
comment l'observateur voit le sujet : de face, de dos, de 3/4, latéralement, 
etc.) et de quelle manière le sujet effectue son mouvement  (le sujet effectue 
une rotation mais est-ce d'avant en arrière, de droite à gauche, etc.). 

Pour répondre à ces interrogations, nous allons nous servir des plans et des axes 
de référence qui sont définis par rapport à la position standard anatomique 
humaine, position dite de Paul Poirier.

Cette position anatomique se décrit de la manière suivante; le sujet est en 
position debout, face à l'observateur. 

Le regard est droit, à l'horizontale, tourné vers l’avant, perpendiculaire au grand 
axe du corps. 

Les bras sont sur les côtés, étendus le long du corps. 
Les paumes des mains sont tournées vers l’avant, soit en supination. 
Les pieds sont serrés et parallèles. Leurs pointes sont légèrement écartées.

7.1 Position anatomique de référence
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Les plans 

À partir de la position anatomique de référence, on décrit trois plans 
imaginaires en 2 dimensions qui passent par le centre de gravité du 
corps humain et qui sont perpendiculaires les uns par rapport aux 
autres. On distingue le plan sagittal, le plan frontal et le plan 
transversal.

Le plan sagittal 
C'est un plan vertical qui passe par la ligne médiane du corps et le 
divise en deux parties symétriques, droite et gauche. C’est dans ce 
plan que des activités telles que la marche, la course à pied et le 
saut en longueur par exemple sont le plus souvent étudiées. 

Le plan frontal 
C'est un plan vertical perpendiculaire au plan sagittal qui divise le corps 
en deux parties symétriques, antérieure (ventrale) et postérieure 
(dorsale). C’est dans ce plan que les mouvements de 
déhanchement au cours de la marche et de la course à pied, ou la 
torsion des chevilles sont étudiés. 

Le plan transversal 
C'est un plan horizontal, parallèle au sol, qui divise le corps en deux 
parties symétriques, supérieure (du côté de la tête) et inférieure (du 
côté des pieds). C’est dans ce plan que les torsions des épaules 
par rapport aux hanches seront observées. 
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Les axes

Vous pouvez vous représenter un axe comme une ligne imaginaire 
autour de laquelle s’effectue une rotation ou bien comme une ligne 
qui représente une direction que suit un objet. Prenons une roue de 
bicyclette; au centre du moyeu de la roue se trouve l’axe de rotation 
(la roue tourne autour autour de cet axe) tandis que la roue décrit 
un plan perpendiculaire à l’axe. Les axes peuvent être définis par 
l’intersection de deux plans; l’axe longitudinal est à l’intersection du 
plan sagittal et du plan frontal. Les axes anatomiques de référence 
sont au nombre de 3.
L'axe antéro – postérieur 
Il passe horizontalement d'arrière en avant et est formé par 
l'intersection des plans sagittaux et transversaux. Il est 
perpendiculaire au plan frontal. Lorsqu'une gymnaste effectue 
une roue, son corps tourne autour de cet axe.
L'axe transversal 
Il passe horizontalement de gauche à droite et est formé par 
l’intersection des plans frontaux et transversaux. Il est 
perpendiculaire au plan sagittal. Lors d'une roulade ou d'un salto, 
le corps tourne autour de cet axe. 
L'axe longitudinal 
Il passe verticalement de haut en bas et est formé par l'intersection 
des plans sagittaux et frontaux. Il est perpendiculaire au plan 
transversal. En danse classique, lors d'une pirouette, le corps 
tourne autour de cet axe. 
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Question 1 : Sur quelle image présentée ci-dessous, pouvez-vous observer un 
athlète dans le plan sagittal ?

Question 2 : Autour de quel axe, ce plongeur 
effectue-t-il une rotation ?
r axe longitudinal
r axe antero-postérieur
r axe transversal



8. Les facteurs d’apprentissage des conduites perceptivo - motrices

1. La répétition des essais.

2. La présence d’une information subjective en retour de l’action (perception globale ou fine de 
l’apprenant, sa capacité à estimer le degré de réussite).

Les deux premiers facteurs sont absolument indispensables.

3. La présence d’une information objective en retour de l’action; une mesure (métrique ou 
temporelle, une photo, un enregistrement vidéo, information de l’enseignant et/ou de l’entraîneur.

4. La variabilité des conditions d’apprentissage, soient-elles techniques (espace, force, temps), 
physiques, mentales, technico – tactiques.

5. La répétition mentale, laquelle présuppose un certain niveau d’acquisition.

Manuel fédéral EP1 / brochure 1 / 2.4, pages 56 – 60

Il n’y a pas de pratique volontaire sans réflexion.  Il faut donc se faire une représentation mentale du mouvement avant le 1er

essai.
Toutefois, la pratique mentale ne peut opérer qu’après plusieurs essais, sur la base d’au moins une réussite avérée.

La pratique mentale est subordonnée à la représentation mentale : 
Il est démontré que l’alternance aléatoire de la pratique mentale avec la pratique physique est encore plus efficace pour 

l’apprentissage que l’une ou l’autre séparément. (Gabriele, Hall & Lee / 1989)



9.   Relation entre anticipation et réaction



10.   Algorythme de prise de décision

Bien que la version originale des auteurs considère 
les questions de haut en bas dans l’ordre 
chronologique, il convient selon la situation (qui 
mettrait en jeu des facteurs affectifs ou 
psychosociaux), de de les prendre en compte dès le 
début de l’activité, puisqu’ils conditionnent le 
comportement et l’engagement des pratiquants dans 
de nombreuses activités.

En effet, la peur par exemple empêche l’apprenant 
de rester lucide, de pouvoir concentrer son attention 
sur l’exécution de la tâche.

Idem lorsqu’on forme des paires d’individus qui n’ont 
pas d’affinités, voire des attitudes répulsives…

Idem lorsque l’apprenant n’a aucune motivation pour 
cet apprentissage.



Fractionnée GAG Socio - contructivisme

Caractéristiques Apprentissage pas à pas de mouvements 
précis en ajoutant à chaque étape un seul 
élément ou une seule variable, de manière 
progressive et très structurée.

Global – Analytique – Global. 
Consiste à proposer une 
activité dans sa forme finale. En 
regard des erreurs ou de 
l’échec, analyse du problème, 
recours éventuel à la méthode 
fractionnée.

Puis, nouveau cycle en Global.

Ce concept central dans les travaux de Vygotsky 
exprime la différence entre ce que l'enfant apprendra s'il 
est seul, et ce qu'il peut potentiellement apprendre si on 
lui fournit une aide. 
La ZPD (Zone Proximale de Développement) est la 
distance (différence) entre le niveau de développement 
actuel, déterminé par les capacités de l'enfant à 
résoudre seul un problème, et le niveau de 
développement potentiel, déterminé à travers la 
résolution de problème par cet enfant, lorsqu'il est aidé 
par des adultes ou collabore avec des pairs de niveau 
plus avancé. 

Nécessité

Avantages

Convient particulièrement pour les activités:
ØExigeant des fondamentaux précis et solides pour 
pouvoir continuer à progresser et atteindre un bon 
niveau de performance.
ØCodifiées: patinage et gymnastique artistique, 
GR, dans classique, etc.
ØAcrobatiques, lorsque le mouvement final ne 
permet pas l’intervention d’un tiers pour contrer une 
erreur mettant en danger le pratiquant: saut à ski, 
parties volantes en gymnastiques, etc.

Progrès rapides, gain de temps, maintien de la 
motivation et de l’estime de soi. 

Induit initialement une part de 
recherche, de tâtonnement, de 
réflexion, voire de créativité, 
valable dans toutes les situations 
qui ne présentent pas de risques 
pour l’intégrité morale et physique.

Permet en fonction des réussites 
individuelles de construire la 
prochaine étape (phase 
analytique).
Appropriée pour les petits enfants 
et les enfants. 

Très utile dans des activités et des situations ou le 
problème à résoudre induit des discussions, des 
confrontations, des options par paires, en groupes ou en 
équipes

Exemples:
ØTrouver une prise en lutte
ØStratégie dans des jeux collectifs de balle, lors de jeux 
de poursuite, etc.
ØÉlaboration d’une chorégraphie
ØRelais en athlétisme
ØInventer des règles

Limites Peu ou pas de créativité.
L’apprenant réalise que le fruit de 
l’apprentissage n’est pas dû à sa propre 
recherche  

L’enseignant doit bien 
« qualibrer » la phase initiale 
pour obtenir au moins quelques 
réussites.

Ne convient pas si l’apprenant ne peut découvrir 
une technique précise par ses propres ressources 
et/ou si l’activité présente un risque pour la santé 
morale et/ou physique. 

11. Comparaison entre 3 méthodes d’enseignement, versus d’apprentissage

Il est évidemment possible d’alterner et/ou de combiner les méthodes dans un cycle d’apprentissage. 



12. Les étapes de l’apprentissage / « Apprentissage moteur et performance / Fitts & Posner




