
Etapes de developpement des habiletes

InitiationConditions de
pratiques ideales

Milieu environnant

Prise de decision ou
incertitude face aux

situations dans
lesquelles les athletes 

sont impliques

   Premier contact Structure du mouvement
Bonne execution dans

des conditions variables Ameliorations mineures

Acquisition Consolidation Ra�nement Variante

Inventer de nouveaux
mouvements

Stable et previsible, sans
distractions

Augmentation de la
variabilite et des 

distractions dans le
milieu, sans causer une

deterioration du
mouvement

Conditions de
competition

Conditions semblables a
celles encourues au plus

haut niveau de
competition

Conditions semblades a
celles encourues au plus

haut niveau de
competition

Decisions complexes,
plusieurs choix et a la

meme frequence qu’en
competition

Decisions plus
complexes a prendre,

augumenter la frequence
de prise de decisions et

le nombre de choix 
(3 ou 4)

Decision simple avec un
maximum de deux choix

Aucune prise de decision
ou de choix o�erts

Lent et controle Au rythme de L’athlete
Demands accrues,

variables et ressemblant
celles de competition

Semblable aux
conditions de competition

Conditions semblables a
celles encourues au plus

haut niveau de
competition

Recherche de la 
perferction en tout 

temps

Recherce d’une grande
precision et constance

Recherche de precision
et constance

Moderement importantPeu important

Tel que requis,
dependemment du

developement moteur
global de l’athlete

Haut Haut

Conditions entierement
securitaires, les erreurs

sont sans consequences
Conditions avec peu de

risques

Moins que ou semblable
a ceux encourus en 

competition

Autant que possible Autant que possible

Semblable a la 
competition du plus haut

niveau

Semblable a la 
competition de haut

niveau

Generer de nouvelles 
situations inconnues

Creer des conditions qui 
travaillent les elements a 

ajuster

Maintien de la forme de
movement et constance
de performance sous des

conditions variables et
stressantes

Execution globale et
forme generale du

movement

Positions de base; se 
faire une idee du

mouvement, a quoi il
ressemble

Vitesse d’execution

Importance d’etre
precis et constant

Nombre de repetitions
ou d’occasions
d’executer les
mouvements

Facteurs de rique et
consequences d’une

erreur

Lors de l’entrainment,
l’emphase devrait etre

sure....
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