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2/ A.P.S.A
3/ A.L.S



E.P.S Education Physique et Sportive

� Ensemble d’enseignements d’A.P.S.A qui visent la transmission d’une culture et le 
développement de conduites motrices que les valeurs admises conduisent à considérer 
comme souhaitables et susceptibles de procurer le bien être, le bien faire et le bien vivre » 
(Hébrard, 2005) 

� L'éducation physique est le nom donné à une discipline scolaire d'enseignement utilisant 
les activités physiques, sportives et artistiques comme support dans une finalité éducative. 
On retrouve cette discipline dans le cadre scolaire notamment dans le système éducatif 
français ou dans le système éducatif québécois



A.P.S.A Activité Physique, Sportive et Artistique

� « Activité physique, sportive et artistique » est une expression qui désigne l'ensemble des 
pratiques physiques enseignées dans le milieu de l’enseignement selon les programmes 
officiels qui régissent la discipline et publiés dans le bulletin officiel de l'éducation 
nationale.



A.L.S Activité Ludo Sportive

� Qui mêle des jeux et des sports. ( jeux traditionnels )



�L’éducateur est là pour permettre aux pratiquants de se 
développer sur le plan :
�MOTEUR ( se déplacer, utiliser un engin )
�SOCIAL ( respect de la règle, de l’individu, de la vie en 

communauté, savoir être, savoir vie, règles institutionnelles, 
sécurité )

�…



Apprendre?

� « Processus propre à chaque individu lui permettant de modifier, de manière durable, son 
comportement face à une situation nouvelle »

� Modification au niveau du Système Nerveux Central (SNC)



Pourquoi Apprendre?

� Créer du changement = 
� Connaissances

� Comportement

� Compétences

POUR SOLUTIONNER – SITUATIONS / PROBLEMES



GROUPE 1 : Situation sous 
forme de parcours de motricité
GROUPE 2 : Situation sportive 
évolutive ouverte
GROUPE 3 : Situation sportive 
évolutive fermée



Comment apprendre?

� Imitation
� Répétition

� Induction

� Association

� Essaies-Erreurs

� Explication
� Combiné



Chaque sujet possède un potentiel moteur

� Un parcours de développement moteur unique pour chaque individu ;

� Chaque sujet devrait pouvoir se développé ́ et apprécie ́ à travers diverses expériences 
dans différents environnements.



Quels sont les champs de développement de 
l’individu?

� Actions naturelles, universelles, propres aux êtres humains. 

� Apparaissent à la naissance et découlent en partie des mouvements réflexes et rudimentaires.

� Dépendent de la maturation et de l’environnement (opportunités, encouragements, 
entrainements

� La majorité ́ de nos jeunes ont-ils l’environnement optimal au développement de leurs habiletés 
motrices fondamentales? 

L’éducateur doit être en capacité à proposer ou nourrir les individus pour 
permettre un développement ou un entretien des capacités physiques.



HABILETES MOTRICES

Rudimentaires

Fondamentales

Spécifiques

Polyvalence motrice



= HABILETES MOTRICES FONTAMENTALES

� TROIS CATEGORIES:
� La stabilisation

� La locomotion

� La manipulation (projection ou réception)



Stades d’évolution des habiletés motrices 
fondamentales

Débutant
2-4 ans

Intermédiaire
4-6 ans

Avancé
6-12

Importance de l’activité 
physique = diversité des 

expériences motrices



Développement jusqu’à 7 ans



Développement jusqu’à 12 ans





Pour développer les compétences physiques



Ce qui permettra la réussite motrice

� Plus l’incertitude est grande autour de la tâche plus elle est difficile. 

Donc bien présenter la tâche, les attentes, faire des liens avec leur vécu. 

� Plus il y a de contraintes autour de la tâche plus elle est difficile à réaliser, l’environnement, 
l’espace les règles, le nombre de joueur, d’adversaires... 

� � Plus la tâche est chargée émotivement et plus elle est difficile à réaliser. ( Stressante, 
gênante, imposante, compromettante...) 

� Notre rôle est donc : d’expliquer, d’évaluer, d’encourager …et de rassurer. 







KAWOOT.it

Renseigner le code 
Let’s play…

Bon MIAM MIAM!



Comprendre comment on apprend

Pour rappel :
Il y a apprentissage quand un organisme placé plusieurs fois de suite dans la même 
situation modifie sa conduite de façon stable et durable. 

A la suite de cet apprentissage, le sujet acquiert une habileté́ motrice nouvelle, plus 
efficace que l’ancienne, qui conduit à la réussite de l’action. 

Il y a apprentissage moteur :

Quand il y a une modification adaptative du comportement acquise au cours 
d’épreuves ou actions répétées. 



Comprendre comment on apprend

Habiletés motrices

inadaptées

Situation Pédagogique
Evaluation

Apprentissage moteur Habiletés motrices nouvelles

Adaptation, Modification du comportement 



Les étapes de l’apprentissage moteur

� 1/ Etape Cognitive

La cognition est l'ensemble des grandes fonctions de l’esprit liées à la connaissance 
(perception, langage, mémoire, raisonnement, décision, mouvement…) à l’intérieur de 
l’individu.

Comprendre ce qu’il va falloir faire, comment, en respectant quoi, par quel moyen…



Les étapes de l’apprentissage moteur

� 2/ Etape motrice :
Production des mouvements, comportements, déplacements du corps pour réaliser la tâche.

RÉPÉTER LES MOUVEMENTS POUR LES MEMORISER, LES RENDRE AUTOMATIQUES 
= ETAPE DE FIXATION

RENDRE LES MOUVEMENTS EFFICACE DANS DIFFERENTES SITUATIONS 
= ETAPE DE DIVERSIFIVATION



ETAPE MOTRICE

Habiletés fermées

ETAPE DE FIXATION

Habiletés ouvertes

ETAPE DE DIVERSIFIVATION

Débutant Expert Débutant Expert



Les étapes de l’apprentissage moteur

� 3/ Etape Autonome

Peaufinage, mécanique de précision…

Augmenter la vitesse de réalisation, les contraintes, être précis.



Les étapes de l’apprentissage moteur

Stade Cognitif Stade Moteur Stade Autonome
• Nouvel Apprentissage
• Compréhension cognitive du 

geste
• Verbalisation aide à la 

construction du schéma moteur
• Répondre aux questions

• Déplacement du pratiquant 
efficace

• Détection des erreurs = 
corrections

• Fixation et diversification

• Gestes devenus automatiques
• Complexification des gestes
• Créativité, Stratégie, Créativité

• Recherche d’éfficacité
• Taux d’échec +++
• Performance variable

• En phase d’adaptation • Efficacité maximale
• Recherche de la performance
• Taux de réussite élevé



Les étapes de l’apprentissage moteur 
QUOI FAIRE SUIVANT LES STADES

Stade Cognitif Stade Moteur Stade Autonome
• Fixer des buts à atteindre
• Favoriser la recherche d’une 

solution motrice
• Avoir une mono tache
• Donner des consignes simples et 

claires
• Aménager, matérialiser, 

l’environnement pour faciliter 
les réponses motrices

• Créer des points de repère
• Faire référence aux situations ou 

séances précédentes

• Multiplier les répétitions
• Diversifier les situations
• Complexifier la ou les tâches
• Etablir des niveaux de pratique 

pour organiser la progression
• Se référer aux caractéristiques 

des publics 
• Aménager l’environnement
• Faire des retours sur les aspects 

qualitatifs et quantitatifs

• Contribuer à la bonne 
réalisation du geste

• Intégrer des éléments 
perturbateur

• Aménager l’espace
• Utilisation de l’outil vidéo
• « Approche analytique »



Faire des progrès, c’est passer 
d’un comportement à un autre 
plus élaboré, plus adapté. 
C’est perfectionner son 
apprentissage.





Processus impliqués dans le développement 
moteur :

� Automatisation = Acquisition d’une ou plusieurs habiletés motrices

� Dissociation = Apprentissage de la dissociation segmentaire

� Equilibration = Mise à l’épreuve de l’équilibre vertical du terrien

� Coordination = Enchaînement des actions lors d’une commande complexe



L’habileté motrice : « la capacité d’un sujet à atteindre 
un objectif de manière efficace et efficiente ».

� Par habileté motrice (l'habileté sportive étant une sous-catégorie de celle-ci), on désigne 
habituellement le niveau de compétence ou de savoir-faire acquis par un pratiquant 
dans l'atteinte d'un but particulier.

� On parlera de la capacité d'un sujet à atteindre un objectif de manière efficace mais 
aussi de manière efficiente. Plus généralement, un pratiquant est habile s'il est capable 
d'atteindre de manière appropriée l'objectif ou le but préalablement fixé.

� L’individu doit être capable de réaliser une tâche, à atteindre un objectif avec : 
� Le maximum de réussite

� Minimum de temps

� Une dépense énergétique optimisée



Classification des habiletés motrices
FORMES ET ORGANISATION

DISCRETES SERIELLES CONTINUES

Début et fin identifiables.
Lancer une fléchette

Attraper un ballon

Actions discrètes enchaînées, organisées.
Enfoncer un clou avec un marteau

Enchaînement gymnastique

Début et fin non identifiables.
Conduire une voiture

Nager
Tâche de poursuite

DIMENSION MOTRICE ET COGNITIVE DES HABILETÉS

MOTRICE
-Comment faire-

CONTINUES COGNITIVE
-Ce qu’il faut faire-

Prise de décision minimum
Contrôle moteur maximum

Saut en hauteur
Lancer le ballon

Musculation

Quelques prises de décisions contribuant au 
contrôle moteur.

Conduire voiture de course
Piloter char à voile

Prise de décision maximum
Contrôle moteur minimum

Jouer aux échecs
Entraîner une équipe

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

HABILETÉS FERMÉES CONTINUES HABILETÉS OUVERTES

Stable, Prévisible
Gymnastique
Tir à l’arc

Environnement semi-prévisible
Acrobatie
Conduite automobile

Variable imprévisible
Football
Lutte



Exemples d’A.P.S

ENVIRONNEMENT SEMI PREVISIBLE

MILIEU STABLE 
HABILETÉS MOTRICES 

FERMÉES

MILIEU INSTABLE 
HABILETÉS MOTRICES 

OUVERTES



MOUVEMENT
� Changement de position ou de place 

effectué par le corps ou une de ses 
parties (geste).

� Des mouvements vifs, lents, aisés, 
maladroits.

� Flexion, extension, adduction, abduction, 
rotation.

ACTE MOTEUR
� En sport, on parle d’action motrice qui se 

manifeste par des comportements
moteurs observables.

L’acte moteur sportif = la motricité. Elle 
prend en compte les différents données 
objectives et subjectives : 
les comportements moteurs observables et 
les caractéristiques non visibles 
(anticipation, décision, émotion et aspect 
relationnel).



Comment s’organise un mouvement



Stimulus 

Traitement 
de 

l’information

Organisation 
motrice

Cognitif
Neurone sensitif Neurone moteur

Récepteur Sensoriel Effecteur du réflexe

PROGRAMMATION DE LA REPONSE

Programme moteur
Moelle Epinière

Muscles
Mouvement

ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR

FEED BACK
Force, vision, 

toucher, position du 
corps, vitesse…
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 
ET VOTRE ATTENTION
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� https://slideplayer.fr/slide/1755020/
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