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Approche d’intervention

Bottom-Up (Ascendante)

● Traditionnelles: année 1960

● Orienté sur les déficites

● L’hypothèse:

L’acquisition des habiletés de base (équilibre, 

force, stabilisation des épaules…) aboutit à un 

rendement satisfaisant à l'égard des activités de 

la vie quotidienne (SKI)

Que les éducatifs en ski libre = vite en 

piquets

Qu’être le plus fort = le plus vite en ski

Top Down (Descendente)

● Contemporaines: années 1990

● Orienté sur l’activité

● L’hypothèse:

Visent l’exécution ou le rendement de l’activité, 

en engageant l'athlète dans un processus 

d’apprentissage

L’acquisition des habiletés de base est la 

conséquence d’une interaction entre l’athlète, la 

tâche et son environnement 





Exécution de L’activité

Émergence du contrôle moteur

Présence des habiletés motrices de base
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Les données probantes

Dans les 10 dernières années, il y a un éloignement face aux approches bottom-

up.

● Pas beaucoup de preuve d’efficacité, surtout au niveau de la généralisation

Les données probantes démontrent que les approches top-down rapportent de 

meilleurs résultats/effets.



Les données probantes (suite)

Les méthodes d’instruction, qui préconisent l’approche Top Down auront plus de 

succès dans la promotion de l’apprentissage que les autres méthodes 

d’instruction. (Mayer, 2004) (enseignement direct/ démonstration/ main sur main...)



Dis-moi et j’oublierai,

Montre-moi et je me souviendrai,

Implique-moi et je comprendrai pour toujours!

(Confucius)



Les données probantes: Populations

● Enfants pré-maternelles avec et sans trouble de développement

● TCC (enfants/ adultes)

● PC

● AVC



La science

Cells that fire together wire together

(Les cellules qui déchargent ensemble se connectent 

ensemble) D.O. Hebb

Les changements neuronaux, ou la plasticité neuronale sont 

l’habileté qu’a le cerveau d’apprendre de nouvelles façons 

d’exécuter des fonctions perdues (Nudo, 2007, Kolb, Teskey et 

al.2010)

La plasticité neuronale augmente suite aux expériences et 

apprentissages(Nudo, 2007, Kolb, Teskey et al.2010)



La science (suite)

L’activité répétitive seule ne produit pas une réorganisation corticale fonctionnelle.

L’acquisition des habiletés motrices, ou l’apprentissage moteur, est un facteur préalable à la 

neuroplasticité. 

(Plaultz, Milliken, Nudo, 2000)



La science (suite)

Les régions neuronales généralement associées à 

la cognition peuvent également être recrutées 

pendant la réalisation de tâches motrices. 

Cette convergence devient particulièrement 

évidente lors de l’apprentissage de nouvelles 

habiletés motrices complexes ainsi qu’en 

présence d’une neuropathologie. 

(Serrien, Ivry, Swinnen 2007)
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Théories contemporaines de 

l’apprentissage
L’apprentissage est:

● Un processus cognitif impliquant l’acquisition, la mémorisation, et l'utilisation 

de connaissances (Schunk, 2000)

● La nouvelle information est liée à la connaissance antérieure.

● Les théories de l’apprentissage sont des cadres conceptuels qui décrivent 

comment l’information est absorbée, analysée et mémorisée durant 

l’apprentissage.



Les étapes de l’apprentissage

Étape cognitive 

Étape associative

Étape autonome



Les étapes de l’apprentissage (suite)

Étape cognitive

● La cognition guide le comportement

● L’athlète essaie de comprendre l’idée générale du mouvement

● Souvent l’athlète est trop conscient de son environnement et porte attention à 

des détails inutiles



Les étapes de l’apprentissage (suite)

Étape associative

L’athlète apprend à exécuter le mouvement avec un certain degré de précision 

(moins d’erreurs grossières et de variabilité)

L’athlète développe l’habileté d’utiliser la rétroaction de son environnement afin de 

corriger l’organisation de ses mouvements.



Les étapes de l’apprentissage (suite)

Étape autonome

La compétence motrice est exécutée avec aisance et de façon automatique



Étape cognitive: Plan

Vélo

● Pieds sur les pédales

● Pointe le pneu dans la direction où je veux aller

● Pieds sur le sol quand je freine

● Ne  bouge pas trop le guidon

● Les yeux regardent en avant



Étape cognitive

Conduire

● Deux mains sur le volant

● Je dois tourner la tête pour changer 

de voie

● Regarde en avant

● Pour ralentir, freiner graduellement

● Peser sur le gaz pour avancer.



Étape cognitive

SKI

● Tourner

● Descendre la montagne sans 

tomber

● Je dois éviter les gens

● Je dois arrêter en bas de la piste

● Je monter descendre des 

chaises



Étape associative et autonome

Vélo

Je roule vite, mais je ne tombe pas

Allons au parc en vélo



Étape associative et autonome

Auto

Je ralentis pour la prochaine sortie

Je dois prendre l’autoroute pour aller 

au cinéma



Étape associative et autonome

Ski

Je tourne et je suis en contrôle

On vas en voyage de ski

Je veux gagner la course



Comment mettre le tout en 

place:
Comment on fait cheminer l’athlète de l’étape 

cognitive à autonome
● Établir le but (cross-block)

● Établir le rendement initial (Ne le fait pas du tout)

● Faire un analyse dynamique de l’activité (pourquoi 

l'athlète de le réussit pas?)

● Enseigner des stratégies global (BPFV) 

(But | Plan | Fait | Vérifie)

● Découverte guidée (utilisation de stratégies 

spécifique sans donner les réponses)

● Promouvoir l’apprentissage, la généralisation et le 

transfert (terrain et condition variable)



Analyse dynamique de l’activité

Objectif:

Déterminer où se situe les points d’échecs

● Athlète

● Tâche

● Environnement

L’athlète doit avoir

● Une connaissance générale de la tâche

● Être motivé



ADE Vs analyse de la tâche

ADE

Qu’est-ce qui ne fonctionne pas?

● L’athlète

● L’environnement

● La tâche

ANALYSE COMPORTEMENTALE

Analyse de tâche

Coordination

Force

biomécanique

ANALYSE DES COMPOSANTES



BUT | PLAN | FAIT | VÉRIFIE

But: Quelque chose que vous voulez faire

Plan: Comprend les étapes que vous devez réaliser (SS+DG)

Fait: Mettre en application le plan

Vérifie: Vérifier si le plan a fonctionné



BUT | PLAN | FAIT | VÉRIFIE

But: Cross-Block

Plan: Je vais m'approcher des piquets et 

les frapper avec mes mains

Fait: J’essaie mon plan

Vérifie: Est-ce que le plan a fonctionné? 

(initiation / acquisition / consolidation)



Stratégies spécifiques

Position du corps

Attention à l’exécution

Tâche (spécification / modification)

Développer les connaissances

Sentir le mouvement

Verbale: Mnémonique, se parler à haute voix…

Imagerie mentale

Relaxation



Stratégies spécifiques: Position du corps 

Coach:

À quelle distance devrais-tu être de la gate?

Où devrais-tu placer tes mains?

Comment tes épaules devraient être placées?

Stratégie de l’athlète:

Il faut que je sois assez proche pour toucher à la gate

J’aligne mon zipper avec la gate

Je dois mettre mes mains en avant



Stratégies spécifiques: Attention à 

l’exécution
Coach:

Où regardes-tu quand tu descend le parcours ?

Athlète:

Je garde les yeux sur la gate 

Coach:

Est-ce tu vois tes mains quand tu descend?

Athlète:

Pas toujours (encourager l’athlète de porter attention à ses mains)



Stratégies spécifiques:Spécifier la tâche

Où la gate devrait-elle prendre contact avec ton corps?

Comment on fait pour bouger vers l’avant?

Où devrait-on changer de ski?

Selon toi, qu’es qui est plus vite? Passer proche des gates ou loin?



Stratégies spécifiques: Modification de la 

tâche
Coach:

Mettons des brosses où tu devrais faire la transition sur le ski extérieur / planter 

ton bâton / rouler les chevilles…

On va faire le parcours en section. 



Stratégies spécifiques: Compléter les connaissances

Discuter des détails qui ne peuvent pas être découvert de façon autonome.

● Les noms des 2 phases du virage

● De quel côté on doit tourner autour de la gate.

● Les règles lors d’une course ou d’un entraînement.



Stratégies spécifiques: Sensation d’un mouvement

Qu’est ce que tu ressens dans tes bottes quand tu es en avant? Est-ce que tu 

sens une différence par rapport à quand tu es en arrière? C’est quoi?

Qu’est-ce que tu ressens quand tu es angulé comme ça?

Qu’est-ce que tu ressens quand tu frappes les gates de GS/SL?



Stratégies spécifiques: Mnémonique 

motrice
Rattacher un nom à une tâche, une partie d’une tâche, ou une position du corps 

afin d’évoquer une image mentale qui guidera l’exécution motrice

J’écrase la bibitte (pivot)

Jambes spaghetti 



Stratégies spécifiques: Script verbal

Chevilles / Genoux / Hanches (créer l’angulation)

Clack / Pique / Switch ou up (Cross-Block)

Pousse / Pousse / Glisse (patin)

Descend / Monte / Pousse (départ)



Stratégies spécifiques:Imagerie

Un processus actif durant lequel une action spécifique est complétée par l’athlète 

dans sa tête, sans mouvement réel

Visuelle

● Je me vois frapper les gates

● Je vois mes hanches qui avancent

Kinesthésique 

● Je sens mes abdos qui forcent

● Je sens le devant de mes bottes

● Je sens mes pieds qui bougent rapidement



Stratégies spécifiques:relaxation

Revenir à l’état de tranquillité ou de diminuer l’effort

● Relacher entre les virages

● Respirer



Stratégies spécifiques:

Les stratégies présentées ne sont bien sûr pas les seules qui existent!

Afin de promouvoir une bonne utilisation des stratégies, il faut guider l’athlète à :

● Utiliser la stratégie globale (BPFV)

● Développer un large répertoire des stratégies spécifiques

● Comprendre que l’effort et l’utilisation des stratégies influencent l’exécution

● Bâtir une connaissance suffisante de la tâche afin d’arriver à une exécution réussie.



Découverte guidée

Utilisée pour découvrir des stratégies spécifiques

● Une chose à la fois

● Questionnez, ne dites pas la réponse!

● Coacher, n’ajustez pas

● Rendez-le évident!



Découverte guidée (suite)

Une méthode d’instruction et de rétroaction pendant le processus d’apprentissage

● (Combien de gates as-tu réussis a cross blocker? C’est quoi que tu as ressenti quand tu as 

réussi?...)

L’athlète est encouragé à résoudre les problèmes de façon autonome

Guidé par un entraîneur compétent qui pose des questions. 

Un coach donne des indices ou des conseils, mais pas la réponse!



Découverte guidée (suite)

Les principes de base:

L'apprentissage se fait lorsque la personne donne du sens à la nouvelle 

information, en organisant et en la mettant en lien avec d’autres connaissances 

antérieures.

Cette démarche permet ainsi à la personne de pouvoir appliquer ce qu’elle a 

appris à des situations nouvelles. (Mayer,2004)



Découverte guidée (suite)

Les habiletés de résolution de problèmes

Parce que l’estime de soi s'accroît à force d’affronter et de surmonter des défis, 

les enfants ont besoin d’une chance de résoudre les problèmes par eux-mêmes. 

(Dre. Susan Hales)



Découverte guidée (suite)

Les méthodes d’instruction, qui préconisent l’approche Top Down auront plus de 

succès dans la promotion de l’apprentissage que les autres méthodes 

d’instruction. (Mayer, 2004) 

Enseignement direct / Démonstration / Main sur main...



Rappelez-vous que...

Tout ce qu’on apprend à l’enfant l’empêche de l’inventer ou de le découvrir et 

donc de le comprendre pleinement. (Piaget)



Quand vous formulez une question…

● Gardez le questionnement centré sur la difficulté identifiée

● Assurez-vous que l’athlète possède les connaissances

● Utilisez des questions fermées pour fixer l’attention

● Utilisez des questions avec des choix si les questions ouvertes sont trop difficiles

● Utilisez des questions qui comparent et contraste

● Assurez-vous de donner à l’athlète le temps de réfléchir avant de répondre

● Posez des questions pour clarifier les exigences et les énoncés

● Périodiquement, faites un sommaire de ce qui a été fait et de ce qui n’a pas été résolu.



Habilitation | Enabling

● Ayez du plaisir

● Favorisez l’apprentissage

● Viser l’autonomie

● Favoriser la généralisation et le transfert (exercices au ski libre au parcours. 

Les stratégies sont transférables)



Questions


