
Etudiants de troisième année licence LMD /STAPS  
Année 2017/2018. 

Réalisé par le Pr. Hariti Hakim 

Laboratoire Sciences et Pratiques des Activités Physiques Sportives et Artistiques SPAPSA,  Université Alger 3 

Sciences de la motricité: 
les modèles et les étapes 

de 
l’apprentissage/contrôle 

moteur selon les 
approches cognitives et 

dynamiques 



Contrôle et 
apprentissage 

Contrôle 
moteur 

Gestion des 
habiletés sur-
apprises: la 
motricité de 

l'expert 

Construction 
de 

l'habileté: la 
motricité du 

nocive 

Apprentissage 
moteur 



Contrôle et apprentissage 

Les théories du contrôle 
moteur : 

 

 

  

 

 
  

Les théories 

de l’apprentissage moteur: 

 

 

 

 

 

 

Visent à comprendre comment un 
sujet s’adapte à une tâche inédite, 
par l’adoption d’un comportement 

nouveau.  

une problématique 
d’acquisition 

Tentent de rendre compte de la 
manière dont les sujets 

produisent des comportements 
moteurs adaptés aux contraintes 

de tâches spécifiées. 

une problématique  de 
production 

Gestion des habiletés sur-apprises: 
la motricité de l'expert 

Construction de l'habileté:  
la motricité du nocive 



Définition de l’habileté motrice 
sportive: 

 La capacité de parvenir à un résultat avec un maximum de certitudes et un minimum de 
temps et d’énergie pour atteindre un certain niveau 

Approche 
cognitive 

     L’habileté est définie en 
termes de configurations 
spatio-temporelles et 
d’aptitudes perceptivo 
motrices 

     Selon cette approche, 
l’habileté est définie en 
termes de relations entre 
les forces musculaires du 
pratiquant et celles de 
l’environnement 

 

Approche 
dynamique vs 

écologique 

Fait l’objet des processus d’apprentissage 



Classification des habiletés motrices  

Identifier les 
caractéristiques 

particulières de la tâche 

les conditions de 
réalisation 

les règles de 
réalisation 

Discrètes ( non répétée) 
Cycliques  ( répétée ) 
Sérielles 
continues 
Stratégiques 
Techniques 
Globales 
Manipulation 
Morpho-cinétiques 
Topo-cinétiques 

Environnement 
prévisible: 

habileté fermée 
 

Environnement 
variable: 

 habileté ouverte 
 

Du point de vue de la tâche, une habileté 
peut être classée selon différentes 
dimensions :  
– Motrice (biomécanique et son contrôle) ;  
– Physiologique (charge de travail) ;  
– Cognitive (opérations mentales) ; 
– Sociologique (relations interpersonnelles) .  

Quels sont les éléments en commun ou 
différents entre différentes actions motrices ? 
(GENERALISATION) 



Ouverte et fermée 

On peut classer aussi les habiletés selon le milieu dans lequel elles se déroulent. Cela 
concerne les contraintes informationnelles. 

En effet, les tâches peuvent se dérouler dans deux types de milieu (Poulton, 1957): 

- Un milieu instable, c’est à dire dont 
les caractéristiques fluctuent. Dans ce 
cas les habiletés sont de type « 
ouvertes ». 
 

- Un milieu stable c’est à dire dont les 
caractéristiques demeurent inchangées, 
on parle alors « d’habiletés fermées»; 

IMPORTANCE DU MILIEU ENVIRONNANT 



Ce milieu est la plupart du temps porteur d’incertitudes: 
 

-Incertitude spatiale: nombreux repères à prendre dans l’espace: milieu naturel; 
 
-Incertitude temporelle: elle concerne le moment où va avoir lieu le mouvement et met 
en jeu les capacités anticipation (pression temporelle); 
 
- incertitude événementielle: concerne la nature de l’événement qui va se produire. 

Ouverte et fermée (suite) 

Habiletés fermées 

Automatisme 

Habiletés ouvertes 

Perceptives ou décisionnelles 



Une tâche se définit par son but. 
 

Si l’on prend comme critère de classification, le 
but de l’action, il existe deux grands registres de 
motricité humaine ( Paillard 1974) : 
 
- Un registre concret ou topo-cinétique; 
 
-  Un registre abstrait ou morpho-cinétique. 

Topo-cinétique et morpho-cinétique 

IMPORTANCE DU BUT 



Lorsque l’objectif ou but du sujet est spatialement repéré dans l’espace et que 
l’action à produire dépend de façon importante des propriétés de l’environnement, 
la motricité mise en jeu est dite concrète ou topo cinétique, et on parle alors 
d’habiletés topo cinétiques 

Topo-cinétique 

Les actions se déroulent en temps réel, en fonction des événements directement 
perçus par le sujet. 
Exemples : Dribler un adversaire, attraper une balle, poursuivre un adversaire sur 
une piste, tir au but, mettre un panier, etc...... 



Morpho-cinétique 

Lorsque l’objectif ou le but du sujet est de réaliser une action dont le but est la production 
d’une forme corporel ou d’un enchaînement de formes, repérables ou appréciables en 
tant que tels, quelques soient les propriétés de l’environnement, la motricité mise en jeu 
est dite abstraite ou morpho-cinétique. On parle alors d’habiletés morpho-cinétiques 

Exemple: danse, gymnastique, patinage, plongeon, natation synchro, etc... 
Il existe aussi des activités ou les deux dimensions topo-cinétiques et morpho-cinétiques 
sont impliquées: lorsqu’il faut réaliser une action corporelle tout en manipulant un engin 
: lancer, tour, rattraper ou porter en danse, patinage, acrogym. 



Un exemple de classification des habiletés motrices 

LA DIMENSION MOTRICE – COGNITIVE DES HABILETES 

LA DIMENSION OUVERTE – FERMEE DES HABILETES 

LA DIMENSION DISCRETE – SERIELLE – CONTINUE DES HABILETES 

R.A. Schmidt (1993)  



LA DIMENSION MOTRICE – COGNITIVE DES HABILETES 

Nature du mouvement 



LA DIMENSION OUVERTE – FERMEE DES HABILETES 

Stabilité de l’environnement 



LA DIMENSION DISCRETE – SERIELLE – CONTINUE DES HABILETES 

Points de départ et d’arrivée 



Approche cognitive Approche écologique 

Expertise cognitive et 

expertise sportive 

Traitement de 

l’information et 

contrôle du 

mouvement 

Perception directe Systèmes 

dynamiques 

La cognition située 

Construire des 

bases de 

connaissances et 

optimiser leur 

utilisation 

optimisation 

des processus 

de traitement 

de 

l'information 

qui sous-

tendent le 

contrôle du 

mouvement 

découvrir 

l'organisation 

optimale de la 

coordination 

motrice 

(perception) par 

rapport aux 

informations 

disponibles (pour 

agir) 

Apparition 

d'une 

nouvelle 

coordination 

motrice par 

intégration 

d’un nouvel 

état stable 

dans la 

dynamique 

intrinsèque 

du système 

Consolidation 

de relation 

existante 

entre des 

variables 

informationne

lles et des 

variables 

cinétiques de 

l'espace 

perceptivo-

moteur de la 

tâche 

Les courants 



Habiletés comme traitement de l’information  

Le modèle de TI suppose que I est transmise et traitée dans un canal unique avec 
bruit.  
 
Selon la théorie de la communication, la transmission du message va dépendre 
des caractéristiques physiques de celui-ci (rapport signal/bruit), et de la nature 
du canal de traitement.  
 
On distingue entre les signaux (concernent les I utiles) et les bruits 
correspondant aux I inutiles ou parasites.  
 
Signaux et bruits sont transmis par l'intermédiaire d'un canal unique de 
traitement à capacité limitée. Miller (1956) fixe cette capacité à 7± 2 unités 
informationnelles.  

Miller, G.A. (1956) 



Séquences de traitements 



Deux voies de traitement dans le cerveau 

La voie ventrale 
conduit à la 
reconnaissance des 
objets et met en jeu 
des représentations 
conceptuelles. 

La voie dorsale traite 
les informations 
nécessaires aux actions 
et met en jeu des 
représentations 
pragmatiques. 



Argument neuropsychologique : double dissociation 

S’il existe bien deux voies fonctionnelles séparées, alors on doit pouvoir montrer qu’une 
lésion d’une voie n’affecte pas le fonctionnement de l’autre et réciproquement. 

Goodale, Milner, Jakobson and Carey 
(1991) : le patient DF présente une lésion 
occipitot-emporale bilatérale (agnosie 
visuelle): activité sensorimotrice normale, 
estimation de la taille des objets 
défaillante 

Jeannerod, Decety et Michel (1994) : le 
patient AT présente une lésion bilatérale 
occipito-pariétale (ataxie optique): 
estimation de la taille des objets normale 
activité sensorimotrice défaillante 



Les études en neuro-imagerie confirment la 
dissociation anatomo-fonctionnelle des deux voies. 

Saisir un objet active 
des régions du cortex 
pariétal (en vert). La 
morphologie du geste 
de saisie démontre que 
ces régions ont codé la 
forme, l’orientation et 
la taille de l’objet. 

Reconnaître un objet 
active des régions du 
cortex inféro-temporal 
(en bleu). 



But  

     Etudier la nature des processus 
cognitifs qui s’intercalent entre la 
présentation du stimulus et la 
production de la réponse 
motrice 

hypothèse 

     Existence d’un ensemble 
d’opérations (mentales) qui 
consistent en une succession 
d'étapes, ou stades de 
traitement, spécialisés dans un 
traitement particulier de 
l'information 

Stimulus 

 

Identification du 

signal 

 

Sélection de la 

réponse 

 

Programmation de 

la réponse 

 

Réponse 

 
Feedback : retour de l’information 

 



Il existe des modèles à 3 et à 7 stades 
 

L’information transite successivement par chacun 
des stades; 
 
 dans un ordre intangible;  
 
chacune de ces étapes prend du temps;  
 
chaque stade traite l’information fournie par le 
stade précédent; 
 

Qui met en relation l’information perceptive et les 
représentations du sujet 

Cheminement de l’information 



Organisation du système moteur pour le mouvement désiré. C’est en fait à 
ce stade que se déroule la para- métrisation du PMG sélectionné au stade 
précédent. Le système prépare les mécanismes inférieurs, tronc cérébral et 
moelle épinière. 

la programmation motrice 

Décider d'un plan d'action et choisir un type de réponse motrice en 
fonction de l'environnement. C’est à cette étape qu’est choisi le PMG 
correspondant à la situation.  

Le stade de sélection de la réponse 

Il s'agit de détecter, d'identifier, de classer et de choisir des catégories de 
mouvement et évaluer l'incertitude (qui peut être spatiale, temporelle ou 
événementielle). 

Le stade perceptif 

Description 
des stades 



Chacun de ces stades est affecté sélectivement 
par certaines caractéristiques de la tâche 

Nombre d’indices à traiter; 
Nombre d’indices présents; 

Durée de présentation; 
Incertitude sur le moment 

d’apparition... 

Probabilité d’occurrence; 
Clarté du but; 

Nombre de sous-buts; 
Compatibilité stimulus-

réponse; 
Pression temporelle ... 

Vitesse d’exécution; 
Force requise; 

Amplitude; 
Incertitude sur 
l’effecteur ... 

Perceptif Décisionnel Moteur 



Ensemble de systèmes cognitifs qui permettent le codage, le stockage et la 
récupération de l ’information 

 
Processus Cognitifs: processus psychiques contribuant à la transmission de  

l ’information 

L’acquisition: processus d ’encodage et d ’enregistrement des informations en mémoire 

La rétention: correspond à un stockage à plus ou moins long terme des informations : 
Mémoire long terme 

La restitution ou récupération: rémémorisation ou souvenir mais aussi à l ’inverse à  
l ’oubli 

La mémoire 

Les fonctions perceptives ne peuvent être achevées que si l’organisme possède des 
traces mnésiques de ses expériences antérieures : autrement dit de la mémoire. 



Mémoire sensorielle : désigne la capacité de tout système sensoriel de conserver l’information 
quelques dizaines ou centaines de millisecondes au-delà de la durée de la stimulation. 
 
Mémoire à court terme (ou mémoire de travail) : désigne la capacité de maintenir une information 
pendant quelques dizaines de secondes. Elle est quantitativement limitée (environ 7 éléments). L’oubli 
y est rapide. 
 
Mémoire à long terme : mémoire permanente dans laquelle les informations sont transformées en 
traces mnésiques par des mécanismes d’encodage. On distinguera différents types de MLT. 

Types de mémoires 



La mémoire sensorielle immédiate (MSI) 

Sa fonction est d’enregistrer les sensations perceptives issues de la phase 
d'identification du stimulus et de les conserver quelques instants (durée maximale 
de 1/4 secondes) afin de pouvoir les identifier, c’est pour cela qu’elles doivent être 
remplacées par une autre donnée sensorielle plus récente. Les informations qui 
sont gardées en mémoire plus longtemps et transmises à la MCT 

 L’information d’un stimulus sensoriel est conservée pendant une durée qui 
dépasse la durée de présentation. 
 Si l’on présente après un intervalle variable (ISI) un masque, on perturbera, 
dans certaines limites, le maintien de cette information. 



 
La mémoire de travail ou mémoire a court terme (MCT) 

 
 Système de capacité limitée destiné au maintien temporaire ( actif des informations) 

et à la réalisation de tâches cognitives diverses de compréhension, de raisonnement 
ou de résolution de problèmes (fonctions exécutives). Ces dernières concernent 
l’organisation et la planification des actions 

La mémoire de travail peut traiter les informations issues de différentes sources, ce qui permet de les comparer, 
de les opposer, de les intégrer et d’effectuer d ’autres manipulations cognitives par les fonctions dites exécutives 
(attention , concentration, sélection d’information, prise de décision). Pour réaliser ces opérations mentales, la 
mémoire de travail doit être capable de stocker l ’information 



Caractéristiques de la MCT 

 On suppose l'existence d'un filtre perceptif, qui ne laisse passer que les 
informations pertinentes grâce a une attention sélective, c’est pour cela qu’elle 
appeler mémoire de travail 

 Elle est caractérisée par une capacité limitée (on considère que pas plus de 
7 unités d'information peuvent y séjourner simultanément), et une faible durée de 
stockage actif: une information n'y demeure disponible que quelques secondes ( 10s 
et l’oublis se produit en 30s environ.  

 L'information dans la MCT peut être retenue aussi longtemps que l'attention 
est dirigée dessus, et ce grâce à la répétition. Les informations proviennent de la MSI 
mais peuvent aussi venir de la MLT (opération de recouvrement ou de recherche 
d’informations déjà apprises) 



Mémoire à long terme 

Sémantique 

Mémoire procédurale 

Mémoire déclarative 

Episodique  

La mémoire imagée la mémoire lexicale 

Subdivision de la MLT 

MÉMOIRE DES ÉVÉNEMENTS MÉMOIRE DES CONNAISSANCES 

MÉMOIRE DES SAVOIR-FAIRE (techniques sportives) 



Sémantique 

La mémoire imagée: liée 
aux entrées visuelles 

la mémoire lexicale: les informations 
relatives au langage, parlé ou écrits 

Mémoires dédiés à la forme des messages extérieurs et qui a trait au sens de ces derniers: (Représentation du 
savoir: l’objet réel n’est pas stocké, ce qui est stocké c’en est une image, un concept) 
 

La mémoire sémantique permet l’acquisition de connaissances générales sur soi 
(son histoire, sa personnalité, ses capacités, ces qualités) et le monde (les 
sports: les lois , les principes; géographie; politique; actualité; nature; relations 
sociales ou encore expérience professionnelle). C’est la mémoire du savoir et de 
la connaissance. Elle concerne des données personnelles accessibles à notre 
conscience et que l’on peut exprimer. 



La mémoire épisodique est une forme de mémoire explicite. Elle permet de se 
souvenir par exemple des situations de jeu passés (résultats des actions 
tactiques antérieures) et de prévoir les stratégies futur.  
 
En effet, lorsqu’on demande à un joueur de football d’évoquer une action 
tactique qui s’est déroulé au cours des dernières compétitions ou de penser 
aux prochaines matchs afin d’imaginer ce qui va s’y passer, ce sont les mêmes 
circuits cérébraux qui sont activés. Les détails des souvenirs épisodiques se 
perdent avec le temps (où, quand et comment l’événement s’est-il passé ?).  
 
Les traits communs aux différents événements vécus s’amalgament les uns aux 
autres pour devenir des connaissances qui ne sont plus liées à un événement 
particulier. 
 
La plupart des souvenirs épisodiques se transforment donc, à terme, en 
connaissances générales. 

Episodique  



Mémoire procédurale 

La mémoire procédurale est la mémoire des automatismes. Elle permet de tiré, de passé, 
de sauter, de nager de faire du vélo sans avoir à réapprendre à chaque fois.  
Cette mémoire est particulièrement sollicitée chez les sportifs ou encore les 
artistes  pour acquérir des procédures parfaites et atteindre l’excellence.  
Ces processus sont effectués de façon implicite. Le sportif en gymnastique ne peut pas 
vraiment expliquer comment elle procède, pourquoi elle tient en équilibre sur les agrées 
sans tomber.  
Les mouvements se font sans contrôle conscient et les circuits neuronaux sont 
automatisés. 

Connaissances procédurales, habiletés 
perceptivo-motrices et cognitives, et 
conditionnement. Système dont les 
opérations s ’expriment essentiellement 
sous la forme d ’actions: 

Habiletés/Actions 

Systèmes de représentation perceptive (PRS) 



Le regroupement: ce 
processus vise à regrouper 
dans une même unité des 
informations disparates. Il 
permet des économies de 
gestion de la capacité du 
système (les combinaisons); 

La répétition: ce processus permet 
de maintenir des informations en 
mémoire de travail, au-delà des 
quelques dizaine de secondes 
caractérisant son terme, par une 
réactivation; 

Le stockage: ce processus 
renvoie à un archivage de 
l'information en mémoire à 
long terme; 

Le rappel: ce processus est 
responsable de la réactivation, en 
mémoire de travail, d'informations 
stockées en mémoire à long terme 
(similitude de situations de jeu à 
l’entrainement). 

Le codage: ce processus consiste à 
labelliser un ensemble d'information 
sous un code en facilitant l'accès 
(principes de tactiques collectives ou 
individuels) 



Le transit de l’information entre les différentes mémoires 



 
Le modèle d’ADAMS 

 
Ce modèle fonctionne en boucle fermée avec les 

retours et feed-back.  

Ce système nécessite les informations 
proprioceptives et extéroceptives. 

Mise en évidence des résultats 



La construction de trace mnésique  

Cette trace va donc s’enrichir avec l’expérience 

 renvoie au 
fonctionnement de 
la mémoire de 
rappel, elle permet 
la production de la 
réponse dans la 
mesure où elle est 
chargée du rappel 
du programme 
moteur et de son 
lancement dans 
l’espace et dans le 
temps. 



La construction de trace perceptive 

Correspond aux dimensions 
sensorielles du programme 

(appelé aussi l’image sensorielle 
du mouvement). Elle permet 
l’identification des stimuli.  

Cette trace se 
construit sous 
l’effet de trois 
facteurs 
d’informations
  

Les messages provenant 
des analyseurs sensoriels 

Les messages provenant de la 
connaissance du résultat: 
l’effet de l’action 

Les messages provenant 
de la connaissance de la 
performance: règles de 
l’action 

Le guidage du mouvement consistera à comparer une valeur actuelle du 
mouvement à une valeur désirée, attendue. Le contrôle du mouvement 
sera de réduire l’écart entre ces deux valeurs: Il faut prendre conscience de l’erreur de 

façon active pour pouvoir la réduire et la contrôler 

 



Construction du référentiel stable 

1ère étape : stade de verbalisation, parce que les corrections (les 

consignes) sont basées sur la connaissance du résultat fourni par l’enseignant, 
les consignes sont souvent verbales, donc forte charge intentionnel en utilisant 
les connaissances déclaratives. 

2ème étape : la trace perceptive, avec la répétition, elle va se stabiliser. A 

ce moment là, le sujet peut se passer de connaissance de résultat extéroceptif. Il 
va donc vers une connaissance proprioceptive, donc centré sur la réalisation et 
les connaissances déclaratives sont beaucoup moins importantes. 

 3ème étape : l’automatisation 
le lancement du programme moteur se fait par l’activation des 2 mémoires 
précitées avec utilisation optimal des connaissances procédurales. 
 pour chaque programme moteur, il faudrait réactiver ces traces perceptives et 
mnésiques. Il existe une infinité de mouvements ce qui voudrait dire qu’il y a une 
infinité de programme moteur. 



MODELE DE FITTS 



MODELE D’ADAMS 



 
Apports 

 
La théorie d’ADAMS est à la fois 

perceptive et cognitive. 

La perception se trouve dans le 
mécanisme de référence pour détecter 
les erreurs. 

La cognition élabore des hypothèses 
pour améliorer la performance (avec ou 
sans C.R & C.P) 

Comment aider l’apprenant à vivre la 
bonne sensation ??? 



Critiques 

avantages 

 Effets de la 
Connaissance des 
résultats et des 
performances. 

 

 

  Effets des Feed-back. 

 

 

 Minimum d’énoncés 
hypothétiques. 

inconvenants 

 Pas de distinction entre 
mouvements rapides et lents. 

 Ne reconnaît pas le contrôle 
en boucle ouverte(notion de 
programme moteur). 

 Souvent, la variabilité de la 
pratique donne de meilleurs 
résultats. 

 Un seul niveau de traitement 
chez ADAMS. 

 De nombreuses traces 
perceptives pour de 
nombreux gestes à maitriser. 



Le modèle de SCHMIDT 

Explication de la flexibilité des 
mouvements en fonction des contraintes 
de la situation (ex. moyennes et longues 
passes en football). 

 

Cette flexibilité s’explique par la 
possibilité d’élaborer des programmes 
nouveaux à partir d’une sorte de 
structure : le schéma. La construction va se 
faire autour de programmes généralisés. 

 



Deux types de mémoires 

Schéma de rappel: 
la norme 

     L’exécutant extrait des 
relations entre 3 types 
d’informations: 

 Paramètres assignés au 
PMG 

 Les conditions initiales. 

 

 Les résultats du 
mouvement. 

Schéma de 
reconnaissance: 

l’évaluation 

     Mise en relations de 3 
types d’informations: 

 Conséquences sensorielles 
du mouvement. 

 

 Les conditions initiales. 

 

 Les résultats du 
mouvement. 

Permet la CONSTRUTION (production) de la 
réponse motrice (choix des invariants du 
programme moteur et des paramètres) 

Permet la CORRECTION (contrôle) de la 
réponse motrice (modifie les paramètres du 
programme moteur si leur valeur contient une 
erreur) 



Deux types de mouvements 

Mouvement rapide 
de type balistique 

 Implication du schéma de 
rappel qui définit les 
paramètres appliqués au 
PMG sélectionné. 

 Le mouvement est 
structuré à l’avance. 

 Contrôle en boucle 
ouverte. 

 L’évaluation du 
mouvement par le schéma 
de reconnaissance se fait 
à la fin . 

Mouvement lent 
(contrôle continu) 

 Contrôle en boucle 
fermé. 

 Comparaison des feed-
back 

     produits lors de la 
réponse et de la 
référence de correction. 

  Contrôle en cours de 
mouvement: évaluation 
par le schéma de 
reconnaissance. 





Programme moteur général ( PMG) 

 Structure générale du mouvement; 
 
 Les invariants du mouvement: caractéristique d’un 

ensemble de mouvements qui demeure constante, ou 
invariante, alors que les caractéristiques de surface 
changent ( ce qui est stocké): 

* L’ordre des éléments; 
* Homothétie spatiale : proportion d’espace  التحجيم المكاني   

 la constance de la forme, Le rapport hauteur longueur reste quasiment le même ; 
* Homothétie temporelle: relation de phase entre les 

éléments; 
* Force relative, rapport ou proportion des tensions entre les 

muscles reste constant. 



Spécification par les paramètres 

Paramétrage: défini la manière dont le P.M.G. 
sera exécuté. 

  Paramètres des invariants (ce qui est nouveau): 

*Force musculaire (force appliquée)  

* Durée du mouvement 

* Amplitude du mouvement (en jouant sur la force 
appliquée)  

* Vitesse du mouvement. 

* Segment corporel utilisé. 



Stockage de l’information 

Après un mouvement (PMG + paramètres) le 
sujet stocke 4 types d ’informations: 

Les conditions initiales: posture, distance de la cible, 
etc.. 

Les paramètres assignés au PMG (vitesse, force, 
énergie..) 

• Les résultats du mouvements (effet  du produit sur 
le but recherché: barre franchie, cible atteinte, panier marqué, 
saut réussi... ) 

Les conséquence sensorielles du  
mouvement: informations produites par la 
réponse (ce que le sujet a ressenti pendant l'action 

:étirement des membres, placement de segments..). 



Avantages  

Malgré que La théorie de SCHMIDT n’explique 
pas la construction d’un PMG: 

 

Apprentissage des mémoires de rappel et de 
reconnaissance (schéma). 

 Importance de la répétition et la variabilité dans ce 
type d’apprentissage. 

Apprentissage des règles de fonctionnement du 
corps. 

 Contrôle en boucle ouverte et fermé 

 



IMPLICATIONS THEORIQUES ET 
PRATIQUES 

 optimiser les processus de traitement de l’infos; 
 modifier les système prescriptifs (sur des 

représentations) afin de les rendre capable de 
répondre aux exigences d’une ou plusieurs tâches; 

 la mise en relation des infos qu’il dispose avant avec 
celle pendant et après le mouvement. Prédit aussi les 
conséquences du mouvement; 

 la paramétrisation du mouvement et l’utilisation des 
infos sensorielles pour maîtriser son exécution; 

 une augmentation de la partie programmé du 
mouvement; 

 une diminution de la variabilité des mouvements 
programmés; 

 une meilleure intégration des sources sensorielles qui 
reviennent au SNC (réafférences) en vue d’une 
correction des erreurs. 

 



Par  

aménagement du milieu et du 
matériels, définir le nombre de 
répétition 

manipulation des infos avant, 
pendant et après l’action : feed-back, 
connaissance du résultat et de la 
performance donc variabilité de la 
pratique (aléatoire ou en bloc) 



Répétition d’essais: représente l’intégrité de la 

boucle proprioception et exteroception en bonne forme 

la répétition d’essai permet la 
paramétrisation de plus en plus 
efficace du mouvement (effecteur, 
vitesse, amplitude, force et direction) 
et son anticipation (représentation 
interne du mouvement) 



Répétition de mouvement identique 

Sans en être conscient le sujet 
montre un meilleur résultat, score, 
lorsque qu’il y a pour le SNC une 
représentation d’un mouvement 
identique, cela permet d’anticiper le 
mouvement. Fonction interne et 
inconsciente 



Répétition de mouvement identique 
versus distribués  

On peut aussi, au lieu de répéter le 
mouvement, répéter le processus de 
résolution de problème soit 
réflexion sur le mouvement 
(système cognitif) plutôt entraîné le 
cerveau  

Par exemple exercices accumulés versus distribués ; pour obtenir un 
meilleur résultat il vaut mieux faire une pause entre les exercices. 
(Pourquoi ? peut être que durant cette pause le système cognitif, vas 
répéter le processus de réflexion sur le mouvement et l’améliorer 
lors de la reprise de l’entraînement ?) 



Répétition de mouvement identique 
versus variés  

Ou exercice unique versus variés : lors de 
l’entraînement d’un mouvement unique vers une 
cible à une certaine distance sans jamais varié la 
distance, lors d’une comparaison sur cette 
distance, le sujet qui n’a jamais varié de distance 
sera meilleur mais si on compare le résultat sur 
une distance inconnue des deux sujet, le sujet 
ayant pratiqué des exercices sur plusieurs  
distances aura de meilleure résultats. Exemple des 

tirs à l’arrêt en football.  



Feedback 

Feedback rétroactif subjectif 
F.R.S.  

Feedback rétroactif objectif 
F.R.O. 

Intérieur au sujet. La 
répétition améliore le 
mouvement les paramètres 
sont renforcé dans les 
schémas moteur et 
sensoriel, échange et 
comparaison avec boucle 
feedback proprioception et 
exteroception. 

C’est un feedback qui est 
extérieur au sujet, c’est la 
connaissance de l’action 
soit par le résultat de 
l’action en lui-même ou par 
la connaissance de la 
performance (déroulement 
de l’action) 



Efficacité du Feedback 

Situation temporelle et 
délais du F.R.O 

L e F.R.O.atténué 
Précision sur le F.R.O.   
Le F.R.O. hors limites 



 
Situation temporelle et délais du 

F.R.O 
 

    Le F.R.O., juste après n’est pas la 
solution optimale au niveau 
expérimental, le sujet le prend en 
compte pour modifier sa stratégie. 
Laisser le temps au sujet de 
questionner son F.R.S., 
l’apprentissage s’améliore quand il 
essaie d’estimer les erreurs. 

 



 
L e F.R.O.atténué 

 
     Il faut réduire progressivement 

la fréquence du F.R.O., de 
manière à ce que le sujet ne soit 
pas dépendant de celle-ci et 
apprenne à se servir d’autres 
informations. 

 



 
Précision sur le F.R.O.   

 
Quand on dit trop court ou trop long  

on oriente le sujet mais cela reste peu 
précis. Par contre si on ajoute trop long ou 
trop court d’autant de cm. Cela devient 
plus précis afin d’éviter l’inférence 
cognitive. 

 
Par exemple lorsqu’il y a 2 forces antagonistes comme 

la vitesse et la précision comme dans le saut en longueur  
le sujet ne peut porter son attention sur les deux à la fois il 
va devoir choisir l’une au détriment de l’autre (débutant 
surtout), c’est pour cela qu’il y a nécessité d’utilisation de 
la vidéo.  

 



 
Le F.R.O. hors limites 

 
Lors de F.R.O., l’enseignant va fournir des 

informations sur la connaissance du résultat 
(résultat de l’action) jusqu’à la stagnation (erreur 
en degré articulaire), il n’y a plus de possibilité 
d’amélioration, ensuite il va utiliser la stratégie de 
connaissance de la performance (déroulement de 
l’action), ce qui permettra d’augmenter la 
performance du résultat caractéristique 
cinématiques en forme de kinogramme 
déroulement parfait du mouvement réel. 



Variabilité de la pratique 

Pour augmenter les résultats et 
les performances il est 
important de varié la pratique 
en utilisant les différents 
paramètres du PMG soit 
exercice répété (organisé). Soit 
par variabilité aléatoire.  



Exercice répété 

Organisé à différente 
vitesse, différentes, 
force, différentes 
amplitudes, différentes 
directions, cela permets 
lorsque l’on doit faire un 
mouvement que l’on n’a 
pas exercé d’avoir de 
meilleures résultats que 
si on pratique toujours le 
mouvement avec des 
paramètres identiques. 

Organisé mais 
aléatoire 

Aléatoire mais 
dans le 
désordre 

Pas d’ordre précis, aide à exécuter un 
mouvement que l’on ne connaît pas 
d’avance. Améliore la mémoire 

ABC  ABC  ABC  
Organisé mais aléatoire         

ACBBCA 
Aléatoire dans le 
désordre          

Résultats : Le groupe  qui a travaillé en 
aléatoire dans le désordre a le plus appris. 
Ensuite le groupe aléatoire puis en bloc. 
Explication : C’est l’obligation de reconstruire à 
chaque fois qui est bénéfique pour 
l’apprentissage. 

AAA  
BBB   
CCC 
Organisé en bloc  



Critiques des approches cognitives 

Le sujet (l'élève) agissant est 
considéré comme un système 
traitant de l'information. 

Le comportement moteur est 
conçu comme piloté par des 
connaissances. 

Le rôle de l'exercice et de la 
répétition sont minorés. 

Il en ressort que l'apprentissage 
moteur est envisagé comme un 
cas particulier d'apprentissage 
cognitif. 

Le recours à la verbalisation, à 
l'explicitation est massif, et devient 
un passage obligé du processus 
d'apprentissage.  

La compréhension est donc 
supposée permettre un 
apprentissage par insight, c'est-à-
dire une modification immédiate et 
stable du comportement. 
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Le corps est composé de plus de 790 muscles qui 
contrôlent plus de 110  articulations!!! 

1. Comment le SNC peut il programmer et traiter tout  
     ces degrés de liberté en même temps ? 

Questions à l’approche cognitive: 

2. Comment le SNC peut il être efficace si son 
fonctionnement est basé sur la préprogrammation, 
alors que tout est changeant (environnement humain 
et physique) et nouveau?  

3. Qu’est ce que la représentation de l’action ? Où cela se 
    trouve t’il ? Comment prouver son existence? 



Principes 

Pas besoin de faire référence à des programmes, 
schèmes etc. stockés en mémoire et qu’on activerait 
pour lancer l’habileté ; 

Pas besoin de postuler l’existence de  calculs  ou 
d’opérations  sur ces programmes. Le système humain 
est formaté (dès la naissance) pour prélever 
automatiquement des informations sur le monde ; 

« Ecologiques » car elles étudient toutes : « le système 
que forment solidairement l’organisme et 
l’environnement avec lequel il s’est constitué 
interactivement au cours de l’évolution ». 



Principes (suite) 

    Le comportement moteur est conçu comme un 
phénomène émergeant d’un réseau de 
contraintes (Tout facteur susceptible de limiter les degrés de 

liberté du système, c'est-à-dire ses possibilités d'action), liées soit à 
la tâche, soit à l’organisme, soit à 
l’environnement. 



Le courant de la perception directe 
(ou écologique proprement dit) 

    Travaille sur la perception et 
les habiletés perceptivo 

décisionnelles et qui tente 
d’expliquer les actions 

d’interceptions de mobiles et 
la  régulation mouvements  



Principes 

Ce courant 
postule 

l’existence 
d’un 

couplage 
perception-
action qui 

exclut toute 
médiation 
cognitive : 

l’action crée 
l’information 

et 
l’information 

spécifie 
l’action. 

L’information 
qui spécifie 
l’action est 
directement 

disponible dans 
l’environnement. 

Le système 
sensoriel est 

directement « 
formaté » pour 
percevoir cette 
information ce 
qui ne rend pas 

nécessaire le 
recours à des 

représentations 
perceptives. 

Cette 
information utile 

est une « 
affordance ». 

L’affordance est 
ce que 

l’environnement 
suggère, induit 
comme type 
d’action au 

sujet. 



 
Exemple 

 
   Pour franchir un obstacle, suivant 

sa hauteur l’individu va soit 
l’enjamber, soit le sauter, soit 
prendre de l’élan…sans 
intervention mentale. Cette loi de 
contrôle ou correspondance entre 
l’information (perception) et le 
paramètre moteur est l’objet de 
l’apprentissage moteur… 



Le courant des Systèmes 
Dynamiques Non Linéaires (SDNL)  

    Travaille sur les 
coordinations motrices 

inter-segmentaires 
complexes et tentent 

d’expliquer leurs 
transformations. 



Principes 

Les habiletés 
motrices sont 
considérées 
comme des 
Coordinations  

Pas 
gouvernées 

par des 
programmes  



Les habiletés motrices sont 
considérées comme des Coordinations 

Assemblage de 
segments, 

articulations 
(exemple : 

marche, roulade). 

Coopération 
d’ensembles articulo-

musculaires et 
segmentaires 

indépendants au 
départ. 

Ces assemblages dus au 
SN se traduisent par des 

relations spatio-
temporelles stables et 

reproductibles entre les 
composantes. 

Ces invariants sont la « 
signature » de la 

coordination. (La marche, 
la course, la course d’élan 
ont des formes spécifiques 

stables. C’est leur 
signature). 



 Pas gouvernées par des programmes  

Les coordinations 
émergeraient à un instant t 
en fonction des contraintes 

inhérentes (internes) du 
système de coordination lui-

même (contraintes 
articulaires, squelettiques, 

musculaires, nerveuses, 
affectives, cognitives). 

Des contraintes externes 
que celui-ci subit de 

l’extérieur (force, 
résistance des fluides, des 

matériaux, consignes, 
aménagement du milieu). 

Une production spontanée 
(émergente) Quand ces systèmes 
sont soumis à des contraintes et à 
des flux d’énergie, ils produisent 

spontanément des « formes 
collectives », auto organisées, 

stables et facilement identifiables 
(contact corporel aérien entre deux 

joueurs de football). 

Ce comportement dynamique 
traduit l’adaptation du 

système aux contraintes qui 
pèsent sur lui. 



Apport de l’approche dynamique 

Contraintes et 
auto-

organisation. 

Tâches de 
coordination 
et tâches de 

contrôle. 

L'apprentissage 
dans les tâches 

de contrôle. 



 
Contraintes et auto-organisation. 

 
    Les dynamiciens soutiennent 
que les régularités des patterns 

de mouvement ne sont pas 
représentées dans des 

programmes, mais au contraire 
émergent naturellement 

d'interactions complexes entre 
de nombreux éléments liés.  



 
Tâches de coordination et tâches 

de contrôle. 
 les tâches à buts 

de coordination 
les tâches à buts 

de contrôle  

coordination = 
organisation spatio-
temporelle des degrés 
de liberté, dans 
lesquelles le sujet ne 
possède pas la 
coordination 
adéquate, et va donc 
devoir la construire. 
Ex: passer du tir en suspension en 

handball au smash en volleyball 

contrôle = adaptation 
momentanée d'un mode de 
coordination aux 
caractéristiques précise d'une 
tâche donnée, dans lesquelles 
le sujet va devoir adapter aux 
contraintes actuelles une 
coordination précédemment 
acquise. Ex: le tir au but en puissance en 

diagonal et en course ( précédemment en ligne 
droite) 



 
L'apprentissage dans les tâches 

de contrôle. 
 Production d’un 

pattern de 
mouvement voisin de 

la coordination à 
apprendre 

La coordination à 
apprendre constitue un 

attracteur naturel de 
l'espace des états 

C'est par exemple le cas dans 
des tâches relativement simples, 
ou des tâches renvoyant à une 
motricité sur-apprise, telle que la 
locomotion et les sauts (exemple 
saut en longueur). En d'autres 
termes, le sujet a d'emblée accès 
à l'espace des états comprenant 
la coordination qu'il doit 
apprendre: 
coordinations préférentielles 

Le problème posé au sujet est de 
découvrir cet attracteur, et on 
peut dire alors qu'il y a 
convergence entre le but assigné 
au sujet et la dynamique 
intrinsèque (amplitude, force, 
vitesse du mouvement etc.) du 
système: 
coordinations préférentielles plus 
stable = attracteur 
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