
Qu’est ce  
qu’un 
apprentissage 
sérieux ? 
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Bertsch J. : Les vertus de la 
répétition.  pages 51 à 66. 
 
 
in Bertsch J. et Le Scanff C. :  
Apprentissage et conditions 
d’apprentissages.  
P.U.F., Paris, 1995,  
 

« Il existe un consensus autour de l’idée que 

pour devenir un expert, il faut plusieurs 

millions d’essais de pratique. »  
 

page  55. 
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La quantité de pratique 

• La pratique est la variable qui, en matière 
d’apprentissage moteur, prédomine sur 
toutes les autres (Schmidt) 

• Plus le sujet accomplira d’essais dans une 
tâche, plus son apprentissage sera important 

• Les effets des autres variables (la pratique 
mentale par exemple) ne peuvent rivaliser 
avec ceux liés à une pratique physique 
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Exemple concernant l’importance de 
la quantité de pratique 

• Un bon pilote d’avion a effectué  

   de nombreuses heures de vol  

   et beaucoup d’atterrissages 

• En équitation, la maîtrise des allures 
simples (pas et trot) est acquise plus 
rapidement par les sujets dont la quantité 
de pratique est plus importante, 
indépendamment de la nature de 
l’enseignement reçu 



Apprendre 
  

à marcher sans perdre l’équilibre 
en marchant 

 

à s’habiller le plus rapidement 
possible en s’habillant 

 

à devenir habile dans une activité 
ludique ou sportive  en pratiquant 

cette activité 
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Dans la Ford modèle T 
La pédale de droite est le frein. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1919_Ford_Model_T_Highboy_Coupe.jpg?uselang=fr
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Premier critère 
de progression 

 La progression spatiale 
   Exemple : l'augmentation  du 

périmètre de marche 
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2ème critère 
de progression 

 La progression temporelle 
     Exemple : chronométrer   

 la position debout sans appui 
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3ème critère 
 de progression 

  Le coût énergétique 

    Exemple : prise de pouls 

pendant la montée des escaliers 
(cardiofréquencemètre) 
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   4ème critère  
de progression 

  La demande attentionnelle  

   Début de progression : 

 Le patient concentre toute son attention sur 
ce qu’il fait  

Exemple : marcher sans chuter 

     

Fin de progression : 

On ajoute une seconde tache  

Exemple : marcher en jouant au ballon 
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La Connaissance  
des Résultats   

 « CR » 
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La Connaissance des Résultats 
est un facteur important  

de progrès 
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On parle de « CR intrinsèque »  

• Lorsque le sujet est 
automatiquement renseigné sur le 
résultat de sa performance 

• Exemple : lorsqu’on jette une balle 
dans un panier de basket 

    On voit tout de suite   

   - si elle rentre  

   - ou si elle ne rentre pas 
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On parle de « CR extrinsèque »  

• Lorsque le sujet est renseigné sur le 
résultat de sa performance par une 
tierce personne 

• Exemple : lorsqu’un patient tient  
   en équilibre monopodal  

  il ne sait pas combien de temps il a 
tenu avant de perdre l’équilibre 

• Le rééducateur lui donne le temps 
qu’il a chronométré 
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On parle de « CR extemporanée »  

• Lorsque le sujet est renseigné au 
cours de l’action sur le déroulement 
de sa performance 

• Exemple : lorsqu’un patient tient  
   en équilibre monopodal  

  Le rééducateur compte les secondes 
      à haute voix 

• Cette technique permet une 
excellente motivation du patient 
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On parle de « CR terminale »  

• Lorsque le sujet est renseigné en fin 
de travail, sur le déroulement de sa 
performance 

• Exemple : lorsqu’un patient tient  
   en équilibre monopodal  

  Le rééducateur chronomètre le 
patient et lui communique le résultat 
à la fin de l’exercice 
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En l’absence de CR  

• Les progrès sont plus tardifs 

• La motivation est moindre 



L’arbre de la CR 
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Différences entre  
les pathologies 

  
• des membres supérieurs  
• et des membres inférieurs 
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Dans de nombreuses activités  
la précision nécessaire au niveau des  

membres supérieurs est très importante  

• Des erreurs d’un millimètre suffisent à :     
- rendre l’écriture illisible         

   - rendre impossible la pratique du violon  

• Des erreurs d’un centimètre suffisent à :    
- renverser la soupe en mangeant       

   - ne pas pouvoir boutonner une chemise      

   - rendre la couture impossible, etc… 
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La précision nécessaire aux activités  
des membres inférieurs est moins importante 

   Les mêmes écarts qui rendraient les 
membres supérieurs inutilisables,  

   ne se perçoivent même pas au niveau des 
membres inférieurs : 

• La longueur du pas d’un sujet sain  
 varie de plusieurs centimètres  

• Il est donc inutile de faire marcher les 
patients sur des calques au sol 
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L’activité principale des membres 
inférieurs : le contrôle de l’équilibre 

• Une définition de l’équilibration humaine :  
 contrôle du centre de gravité  dans le champ de  la 
pesanteur  

Ce contrôle s’exerce au cours de  

                              4 activités principales :    

 - les tenues de position (équilibre statique)   

 - les déplacements (équilibre locomoteur)  

-  les escaliers (équilibre locomoteur)    

 - les changements de position et chutes 

 Si le sujet se tient à un support (rampe, barre parallèle) 
la fonction d’équilibration est assurée principalement 
par les membres supérieurs  
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Analyse de l’exercice consistant à : 
marcher en se tenant aux barres (ou tenu par un 
rééducateur) en posant ses pieds sur des marques 

Chez un cérébelleux qui peut marcher  
sans se tenir mais avec des enjambées irrégulières 

 

• le contrôle du centre de gravité par les membres 
inférieurs est essentiel : on le supprime !  

• Ce contrôle est alors assuré par les membres 
supérieurs ou par le rééducateur 

• La précision des mouvements des membres 
inférieurs est peu importante : on l’exige ! 

• D’où l’inefficacité de cet exercice      
 pour ce type de patient 
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Ushiro ura mawashi geri 

Service tennis 


