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 Approche scientifique 

de l’apprentissage du 

ski :  

de la perception à 

l’action… » 



Performance sportive  =  

   a. (biomécanique)  

+ b.(physiologie)  

+ c. (psychologie) 

+ d. (sociologie)  

+…  

 …modèles souvent inapplicables 

car malgré leur précision, trop 

restrictifs par rapport à la réalité de 

la pratique. 

 



Coordination : Agencement des parties ou d’un tout selon un plan logique, 

pour une fin déterminée. 

1 + 1 = …1 

+ = 



Une partie des lois du 

mouvement naturel n’est 

pas seulement due à des 

facteurs biomécaniques 

mais aussi au 

fonctionnement même 

de notre cerveau… 

 

Les trajectoires des segments (bras, jambe, corps 

entier,…) résultent de processus neuronaux qui 

optimisent des grandeurs liés à la cinématique 

(principe de minimisation). 

 







« L’enfant  
n’est pas un 

adulte 
miniature... » 

 
(Edouard Claparède 

1937) 

 



•Découpage du geste (approche analytique) 
•Appauvrissement des situations 
d’apprentissage (sorties du contexte). 
•Répétition et stéréotype 
 



• La démonstration permet de 
découvrir des séquences 
motrices nouvelles mais elle 
est sans effet sur les 
paramètres précis du geste. 
 

La capacité à imiter est le 

produit de l’apprentissage 

et non la cause… 

 



Utiliser une vidéo de ski de haut 
niveau (fluidité, très bonne gestion 
des principes mécaniques,…) à des 

enfants dans l’espoir de leur 
apprendre le bon geste revient à faire 
apprendre la théorie de la relativité à 

des enfants…. 



Avant de se demander quel modèle prendre, 

demandons nous s’il est bon d’avoir un 

modèle… 



« Les neurones 

grossièrement congruents 

ont un intérêt particulier, 

parce qu’ils semblent 

généraliser le but de 

l’action observée à travers 

nombre de ses 

instances » 
 (Rizzolatti et al 2001) 

Les neurones miroirs ne permettent pas de reproduire du détail 

gestuel et ne s’intéressent qu’à une action, à une finalité. 

Ils participent aussi à la capacité d’empathie 



Observation 
d’un geste 
 

    

Elaboration 
d’un geste 

(imitation  

du geste observé) 

Exécution d’un 
geste 

 Buccino et al. , Neuron 2004 

« Ce que le sportif va faire n’est pas un  

« copier-coller de ce qu’il a vu. » 

« Connaitre ne consiste pas à copier le réel mais à 

agir sur lui (Piaget) 



…L’esprit m’éclaire enfin ! 
L‘inspiration descend sur moi, et 

j'écris tout simplement : Au 
commencement était 

l’action ! " (Goethe dans « Faust ».) 

 



Intermodalité  

des perceptions. 





Les skis et les bâtons ne 

sont plus des objets que 

le skieur percevrait mais 

des instruments avec 

lesquels il perçoit 

l’environnement 

« La perception permet d’acquérir la notion d’espace »  



Perception décision Action 

Perception décision Action 



Pourquoi et comment nous modifions nos 

mouvements ?  

Secousse 
minimale 
(minimale jerk):   

• fluidité: minimisation 
des variations 
d’accélérations (jerk) 
car couteuse. 

Variance 
minimale: 

 moins il y a de 
contrôle du SNC 

plus il y a 
d’économie. 

L’effort minimal 

• : lié au rendement et 
donc à la raideur du 
système. 

Changement 
minimal de 
couple 
(minimum torque 
change model):  

• complète du point de 
vue dynamique le 
minimum jerk. 

Contrôle 
optimal en 
boucle fermée 
(optimal feedback control) :  

• la variabilité fait 
partie du mouvement 
et en est même un 
élément de réussite  

Maximisation de la probabilité de réussite / minimisation 

des coûts énergétiques et du temps requis 

fluidité 
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Variabilité = bruit 

Variabilité = rôle 

fonctionnel 

d’adaptation fine 

au terrain 

  Acceptation de la variabilité des 

coordinations gestuelles  et ne pas s’attendre à 
des réponses standardisées.  



Pas de réponse motrice standard mais auto-

organisation de la coordination…  

 

Le mouvement 

produit n’est 

pas la 

conséquence 

directe d’une 

consigne 

externe. 

modèle 
« prescriptif » 

(simple, simpliste 
?) 

Modèle 
«  simplexe » 

Apprendre à 
discerner l’essentiel 

du superflu 

« La technique doit elle 
être le solfège du sport 

? » 
Claude Fauquet 2012  



Diminution du « gel 

des degrés de 

liberté » par: 

1. Relâchement et 

intégration des 

coordinations. 

2. Utilisation 

progressive des 

forces externes 

pour augmenter 

l’efficience –

relachement-

(Bernstein) 

-- On apprend pas des mouvements mais le relâchement de ses 
degrés de liberté -- 



Test de vitesse max Test de temps de maintien 

 max 



Nous ne percevons pas les caractéristiques des objets (environnement) 
mais les actions que ces objets permettent  

(affordances (Gibson  1977)  « faisabilité motrice ») 
 

« La situation nous suggère l’action » 
Ex doubler une voiture : vitesse minimum satisfaisante 

(dépend aussi de la personnalité…) 
Mais parfois problème de perception d’où l’intérêt de la vicariance (chgt de système 

perceptif)  



A partir d’un certain seuil, le système n’a pas 
d’autre solution que d’être attiré par une 

solution motrice: 
Faire changer son comportement implique de faire varier 

les contraintes. 



La notion d’attracteur 

 Les contraintes qui 
pèsent sur le sportif 
induisent certains 
types de 
comportements 
spontanés (appui 
arrière en ski,…) 

À une fréquence critique : 



From Advances in infancy research, C. Rovee-Collier and L.P. Lipsitt, p. 130, 

Comme les 

contraintes du skieur 

évoluent tout le temps 

la topologie du 

« paysage » changent 

également en 

reflétant les nouvelles 

expériences et 

l’acquisition de 

nouvelles 

compétences   

« On enseigne des certitudes, on n’enseigne jamais 

l’incertitude ». 

 E Morin 



Exemple du monocycle 

Kromer 2007 



- Peut on déterminer la longueur 

des cotes françaises? 

- Peut on déterminer les degrés 

de liberté du corps? 

- Peut on dire à quel angle de 

genou un skieur doit skier ? 

« Le mouvement est composé de micro 
variations qui répondent à des mêmes 
invariants »  

 Ce qui est important à connaitre 

 c’est le triangle rouge 



 « La simplexité : ensemble des solutions trouvées 

par les organismes vivants pour que, malgré la 

complexité des processus naturels, le cerveau 

puisse préparer l'acte et en projeter les 

conséquences.  

Ces solutions sont des principes simplificateurs 

qui permettent de traiter des informations ou des 

situations, en tenant compte de l'expérience passée 

et en anticipant l'avenir. Ce ne sont ni des 

caricatures, ni des raccourcis ou des résumés. 

Ce sont de nouvelles façons de poser les 

problèmes" 

principes simplificateurs 

           préparer l'acte et en projeter les 

conséquences 

            Ce ne sont ni des 

caricatures, ni des raccourcis ou des résumés.  





Certains paramètres interviennent comme des variables de 

contrôle répondant notamment aux lois de la physique et 

celles du fonctionnement du cerveau 



Le skieur en fonction de : 

 

 

• ses perceptions au contact 

ski- neige,  

• ses informations visuelles 

sur l’environnement 

•ses aptitudes physiques et 

mentales  

 

va piloter son corps et ses 

skis par des actions ou 

gestuelles. 

 
Il parait donc primordial de 

développer un répertoire de 

sensations et de gestuelles de 

pilotage. 

 



Problème 1 : les prédominances  

   perceptives 

dominance sensorielle 
(Proteau, 1992, Robin 2001) 

AUTOSCOPIE (Caméra) : limites et intérêts….   



Intérêt de calibrer les sensations… 



« Je vois le monde comme je suis, avant de la voir tel 
qu’il est » 
 Paul Eluard 

Filtres 

schémas 
perception 

Actions 





Illusions perceptives… (la verticale visuelle) 



Pas d’inclinaison de la tête : 

Inclinaison de la tête : 

Accélération 

vers l’arrière 

Accélération 

vers l’avant 

Tête droite 

Vers l’arrière Vers l’avant 

Illusions perceptives… (la verticale visuelle) 





Problème du référentiel à partir duquel on perçoit un 
phénomène 

? 

1 
2 

« La réalité n'est qu'un point de vue ».  Philip K. Dick 





 Video centripète ski 



Force Centripète 

Réaction 

du sol 
Force de 

gravité 

Force de 

réaction 

d’appuis 

Frottement 



RECHERCHER LA 
COMPLEXITE DES 

SITUATIONS 
D’APPRENTISSAGE 

POUR FAIRE EMERGER 
DES NOUVELLES 

GESTUELLES 
ADAPTEES 



Percevoir c’est 
déjà  classer 

selon un 
répertoire 
d’action  
possible. 



Sous l’effet de contraintes extérieures non spécifiques, le 
mode de coordination évolue par des transitions dynamiques 
afin d’optimiser la dépense d’énergie, réduire le niveau des 
forces requises pour produire le mouvement.  

TÂCHE 

ORGANISME 
(métabolisme,

…) 

CONTRAINTES 

ENVIRONNEMENT 

MODE DE 

COORDINATION 



 Le cerveau ne travaille pas sur des valeurs 

absolues mais sur des erreurs ou des 

différences  

 La décision est une compétition dans 

laquelle il y a des gagnants et des perdants 

mais dont les perdants ne sont jamais 

éliminés 



A 

B 



A 

B 



Quels principes fondateurs de la 

pratique du ski ? 

Psychologie 



V 

Fa : force aérodynamique 

Fa 

Fc : force de contact ski - neige 

Fc 

Rn : réaction normale 

Fr : frottement 

Rn 

Fr 

Tr : traînée 

Po : portance 

Tr 
Po 

P 



Porte Transition 

Energy 

Dissipation 

Snow Friction 

F. Resultant 

Air Drag 

Gravitational F  
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« Le skieur plus lourd va-t-il plus vite ? » 

Notions de poids et de frottement 
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Situations d’équilibre 

Tests d’équilibre pieds nus pour 2 niveaux de pratique 
en ski 

Reg

Nat
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Situations d’équilibre 

Tests d’équilibre avec chaussures de ski pour 
2 niveaux de pratique en ski 

Reg

Nat



Rappel de physique « statique » 
Le polygone de sustentation 

SKI ALPIN 

Un peu de temps 
perdu…car en fait le 
problème ne se pose 
pas comme ça…. 



  

  
  



Certes, le déséquilibre n’est plus nécessaire à vitesse 
constante…mais en ski :… jamais de vitesse constante 
 





« Effet pendule à longueur variable  en ski «  ou « Effet 

balançoire » 

Principe : « Plus la masse de l’objet est proche de l’axe 

de rotation, plus il sera facile de le faire tourner ou 

d’arrêter sa rotation » 

Importance des 

capteurs sensoriels 

pour optimiser le 

phénomène (timing, 

amplitude du 

momuvement,…) 





La vision…2 systèmes…2 fonctions 

• Identification des objets (« le  quoi ? ») :  
Partie centrale de la rétine + zone corticale : vision centrale 

• Fonction d’alerte et renseigne sur l’endroit où il 

convient d’orienter du regard (le « où ? »): périphérie 

de la rétine + zone sous corticale : vision périphérique. 

Brian McKeever : atteint de la maladie de Stargardt qui 

affecte sa vision axiale. Sélectionné aux JO de Vancouver 

et également en paralympique 



Vision centrale / Perception - action 

"L’acuité visuelle dynamique est 

la capacité, du système visuel, à 

traiter de manière optimale les 

détails relatifs à un objet en 

mouvement » 

C:/Users/Nicolas/Documents/My Dropbox/Skiing/Nicolas2-1.avi
C:/Users/Nicolas/Documents/My Dropbox/Skiing/Paul-1.avi


séquentielle 

anticipatrice 

Orientation du regard central / trajectoire 



Rôle anticipateur du regard 

(hiérarchie regard-tête-tronc-pieds) 

simulation mentale de la trajectoire 



Stabilisation de la tête 

La stabilisation = ↗ efficacité  prélèvement des infos dans l’environnement. 

Il faut amener les canaux semi-circulaires perpendiculairement à la 

gravité pour avoir un meilleur contrôle postural 

« L’orientation fixe de la tête par rapport à la 

verticale gravitaire permet au système 

vestibulaire de jouer son rôle de référentiel 

spatial » Kerlizin et al. 2009 

Les mouvements sont contrôlés à partir de la tête qui est une 

plateforme inertielle stabilisée. 

 



« Nous devons percevoir pour bouger 

mais nous devons aussi bouger pour 

percevoir »  

 

 
Gibson 1979 


