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Si tout le monde s'accorde sur le fait que la coordination motrice est un facteur essentiel de la 
performance, il reste difficile de répondre à la question de base : qu'est-ce que la coordination motrice ? 
 
Caractéristiques de la coordination motrice : 
    capacité à réaliser un geste avec décontraction / souplesse / précision 
    capacité à effectuer le geste avec le minimum d'énergie 
    capacité à adapter le geste aux contraintes environnementales 
    capacité à apprendre rapidement un nouveau geste  

 

 

ADRESSE OU COORDINATION 

 

 

C'est la faculté d'exécuter avec vitesse et efficacité un mouvement intentionnel pour résoudre une 
tâche concrète. 
On trouve 5 grands domaines de motricité/coordination : 
    Coordination motrice à proprement parlé : est plus adroit celui qui réalise une tâche plus complexe 
    Précision motrice : pour un même niveau de complexité, est plus adroit le sportif qui maîtrise mieux 
les caractéristiques spatiale, temporelle et dynamique. 
    Economie énergétique : à précision et difficulté identique, est plus adroit celui qui dépense moins 
d'énergie pour le même résultat. 
    Fiabilité : capacité à reproduire un geste avec un fort % de réussite. 
    Vitesse d'acquisition motrice : rapidité et efficacité d'apprentissage de gestes nouveaux.  

Les 4 premiers facteurs sont facilement quantifiables, le 5
ème

 est le plus difficile à évaluer et pourtant c'est 
le plus intéressant dans le cadre de l'entraînement.  

 

 

MÉTHODES de DÉVELOPPEMENT de l'ADRESSE et de la COORDINATION 

 

 

1- Coordination motrice : 
améliorer cette coordination, c'est mettre l'individu devant des tâches de + en + complexes ; en multipliant 
le nombre d'actions motrices pour le même exercice, en limitant le temps imparti pour la réalisation ou en 
influant sur les contraintes externes comme la charge à mobiliser ou encore en jouant sur les aspects 
prévisibles ou non ; dans le but d'entraîner une adaptation de l'organisme. 
    - Confronter l'individu à une multitudes de tâches en cherchant à les automatiser: 
        . méthode analytique : partir du + simple vers le + compliquer, donc décomposer le mouvement 
        . méthode globale : proposer le geste complet au sujet en lui demandant de le reproduire 
        . méthode autoadaptative : mettre le sportif devant la tâche à accomplir sans lui proposer de 
solution, à lui d'inventer le geste le plus efficace 

http://www.preparation-physique.net/CV.htm


    - Faire adopter au sujet des positions inhabituelles 
    - Accumuler plusieurs actions motrices simultanées 
    - Exécuter un geste en miroir : augmenter la coordination globale de l'individu ; ex. en utilisant la 
main gauche à la place de la main droite 
    - Inciter le sportif à employer toujours de nouvelles techniques pour atteindre son objectif 
    - Faire varier la vitesse d'exécution de l'exo, soit globalement, soit en modifiant la part relative 
des séquences temporelles 
    - Faire varier la nature des signaux déclenchant qui vont induire une réaction motrice  
    - Faire varier la nature de l'opposition : selon qu'elle est + ou - difficile à vaincre 
    - Faire varier les limites spatiales de l'exo : éloigner la cible... 
 
2- Précision motrice : 
améliorer la précision motrice, c'est augmenter les exigences d'un point de viue spatial et temporel, en 
essayant de faire varier les exigences mécaniques de la tâche (augmentation de la F) 
 
3- Économie gestuelle/énergétique : 
amélioration de l'économie énergétique : 
Par automatisation : donc par répétition du geste de compétition 
Par amélioration de la souplesse et par la décontraction musculaire : grâce à la relaxation 
 
4- Fiabilité : 
outre la répétition et l'automatisation, il faut en plus en situation d'entraînement augmenter soit la 
préfatigue physique soit la charge émotionnelle. 
 
5- Vitesse d'acquisition motrice : 
confronter l'athlète au plus grand nombre de situations motrices et faire varier les procédures 
d'apprentissage 
 
TRAVAIL de l'ADRESSE à l'ENTRAINEMENT : 
Ce travail doit être précoce continue et varier ; l'adresse spécifique donc celle de l'activité se fait pendant 
les exercices alors que l'adresse générale se fait pendant l'échauffement ou la récupération.  

 

 

COORDINATION 

 

 

Action d'agencer les éléments séparés de la motricité pour constituer un ensemble dans un 
dessin prémédité. 
Pour la plupart, la capacité de coordination est subordonnée au processus de contrôle et de régulation du 
mouvement. Cette coordination permet aux individus de gérer par l'activité du système nerveux, 
l'ensemble des problèmes inhérents à l'activité motrice. 
    Une façon d'objectiver le mouvement c'est d'analyser : 
        . la pertinence des actions motrices,  
        . la pertinence et l'économie du geste,  
        . l'efficacité de l'action et les capacités de modifications d'action (apprentissage). 
 
D'après Hotz (1985) en sport l'apprentissage moteur se défini par le processus d'amélioration de la 
coordination motrice. 
 
Pradet (1989) : fait un inventaire des sollicitations neuro-motrices qui sous-tendent la coordination : 
    . La prise d'info avec la capacité à discriminer les indices les + pertinents. 
    . La prise de décision et le choix de la réponse la mieux adaptée. 
    . L'élaboration de la réponse motrice ou programmation de l'acte moteur. 
    . Commande motrice en elle-même, activation + ou - coordonnée des unités motrices. 
    . Contrôle au cours de l'action, capacité à corriger le geste en fonction des modifications du milieu 
extérieur (rétrocontrôle ou feedback). 



 
Pour Hotz  il n'y a pas de régulation du mouvement sans info, et il n'y a pas de transposition dans la 
réalité de ce qui a été programmé sans énergie. 
Pour lui l'apprentissage se situe à l'interface entre énergie et info. 
 
Pour acquérir une coordination générale de base, on pense que l'âge optimal se situe entre 6 et 10 ans et 
elle se fait en générale avec des activités complexes tel que les jeux avec ou sans ballon, déplacements, 
et pratiques sportives diversifiées. 
Normalement c'est seulement à partir de la puberté qu'on est censé travailler la coordination spécifique 
par une pratique spécialisée.  

PRINCIPES D'ENTRAÎNEMENT de la COORDINATION 

    . Utilisation d'exos complexes. 
    . Nécessité de faire varier les méthodes et les exos. 
    . La coordination générale facilite l'apprentissage ultérieur et la spécialisation. 
    . au début du W d'une activité motrice on ne doit pas se trouver en situation de fatigue.  

 
Analyse critique d'un article de G.J. VAN INGEN SCHENAU (87) : dans Hum. Mvt. SCIENCES 
"From rotation to translation: constraints of multi-joint mouvement & the unique action of 
bio-articulars muscles"  

Le sujet de contrôle du mouvement humain est d'un intérêt central que ce soit pour les 
neuro-physiologistes, les neuro-anatomistes, les psychologues ou les biologistes ; le challenge est 
d'expliquer comment un système aussi complexe peut s'organiser afin de produire un comportement 
cohérent et fonctionnel. 
La plupart des études faites jusqu'à aujourd'hui étaient focalisées sur les contraintes neuronales et 
notamment l'architecture et le comportement du réseau neuronal. 
Les interactions entre les programmes neuronaux de bases et les contraintes de l'environnement, 
n'incluent pas seulement un fort couplage perception-action, mais aussi la dynamique interne du sujet. 
Il est avancé que toutes les contraintes qui émergent spontanément de la relation acteur-environnement 
ne peuvent pas être prévues à partir de l'extrapolation de situations simples : " The whale is more than 
the sum of the part ".  

 
Cheminement scientifique : est d'analyser les contraintes liées à l'environnement et au corps humain 
dans des mouvements + ou - simples tels que le saut ou le pédalage, et de voir si ces contraintes sont 
bien prises en compte dans la coordination inter-musculaire et si la réponse motrice est efficace. 
L'objectif est d'observer si l'activation temporelle des muscles mono et bi-articulaires est fonctionnelle.  

Outils utilisés = outils biomécaniques : 
        . une analyse cinématique : vidéo 
        . une analyse cinétique : analyse des forces avec une plateforme de force 
        . une analyse EMG sur 6 muscles (EMG intégrée, redressée, filtrée): gluteus maximus, biceps 
femoris, rectus femoris, vastus lateralis, soleus, gastrocnemius medialis 
        . Dempster 1965 et Clauser 1969 : tables de moments d'inertie des segments.  

On regarde alors la séquence d'activation, pour savoir dans quel ordre vont se contracter les muscles. 
Délai électromécanique de 90 ms entre le moment ou on active un muscle et le moment ou il développe 
sa force de contraction.  

1
ère

 APPLICATION: de cette méthode et de ces outils au saut vertical 
Par l'analyse cinématique il a regardé quand commençait l'extension de la hanche du genou et de la 
cheville. Il c'est rendu compte qu'il y avait une séquence proximo-distale au niveau de cette extension 
lors du saut, qui fait que la hanche commence à s'étendre 300ms avant le décollage, le genou 200ms et 
la cheville 100ms. 
Cette séquence proximo-distale se retrouve t-elle dans l'EMG ? 
Le grand fessier et les ischios commencent à être recrutés entre 400 et 300ms avant le décollage, 
ensuite c'est au tour du quadriceps entre 300 et 200ms puis du gastro et du soléaire entre 200 et 100 ms. 
 
1

ère
 CONTRAINTE : qui préside cette séquence proximo-distale a été découverte en patinage de vitesse. 



On c'est rendu compte que les patineurs quittaient la glace avec la jambe de poussée avant l'extension 
complète du genou, et qu'en plus du fait des lames ils ne peuvent pas faire d'extension de la cheville. 
Cette 1

ère
 contrainte est donc une contrainte géométrique, qui fait que la vitesse d'éloignement de la 

cheville par rapport à la hanche dépend de la vitesse d'extension du genou, mais aussi de l'angle du 
genou à ce moment là. C'est à dire qu'une même vitesse d'extension du genou est plus efficace lorsque 
l'angle au niveau du genou est proche de 90°, que lorsqu'il est proche de 180°. 
Par rapport à cette 1

ère
 contrainte, il semble que l'extension de la cheville qui suit l'extension du genou, 

soit le moyen de continuer à accélérer le centre de masse par / aux points d'appui. 
 
2

ème
 CONTRAINTE : anatomique qui est liée au fait que si l'extension complète du genou (180°) était 

effectué à la vitesse max d'extension du genou, il y aurait un risque de détérioration des articulations et 
des structures musculo-tendineuses. En effet proche de l'extension complète du genou il est nécessaire 
de freiner le genou ; on pourrait le faire en contractant les ischios qui par leur travail excentrique 
dissiperaient l'énergie sous forme de chaleur ; mais plus efficacement on le fait en contractant le gastro, 
qui va pouvoir à la fois freiner le genou et accélérer la cheville. 
Cette séquence proximo-distale s'applique en 3 phases : 
    . la contraction : du grand fessier et des ischios entraîne l'ouverture de la hanche 
    . le recrutement : du grand droit va transférer l'énergie de rotation du tronc jusqu'au genou ou l'action 
couplée avec le vaste latéral, va entraîner une ouverture du genou 
    . il faut freiner le genou : à la fin de l'ouverture du genou, car dangereux pour les structures ostéo-art et 
parce que c'est plus efficace. Dans ce cas il faut contracter le gastro qui a l'avantage de transférer 
l'énergie de rotation du genou au niveau de la cheville. 
 
L'architecture et la structure des muscles mono-articulaires répondent au besoin au départ de reproduire 
de la force puis de la vitesse. Plus on va du proximal vers le distal plus le muscle a sa portion élastique 
qui augmente, ce qui est en adéquation avec sa fonction ; en effet au début production de force donc 
grosse portion contractile et à la fin production de vitesse donc grosse portion élastique. 
On a pu voir au dernier JO que la modification du matériel (patin clap) avait amélioré la perf en 
permettant une extension de la cheville à la fin de la phase de poussée. 
Si on muscle le quadriceps et qu'on ne modifie pas la coordination motrice l'augmentation de la perf en 
saut sera minime. 
 
3

ème
 CONTRAINTE :  inertielle, car on commence toujours par augmenter l'énergie des segments les + 

lourds, puis celle des segments les + légers.  

 
2

ème
 APPLICATION: de cette méthode et de ces outils au vélo 

PARADOXE DE LOMBARD 1930: il y a cocontraction des quadriceps et des ischios pendant l'extension 
du genou en pédalage. 
La 2° fonction des bi-articulaires est d'orienter la force pour augmenter l'efficacité : effectivement la 
cocontraction fait perdre de l'énergie, mais le fait que ces muscles soient bi-articulaires permet de 
transmettre le max de force dans la direction optimale. 

On peut déduire que la séquence temporelle des pattern EMG en saut et en vélo est adapté aux 
contraintes et aux exigences de la tâche. 
 
PARTRIDGE (86) : " Il est probable que l'on démontre que ce que les systèmes nerveux et mécaniques 
font ensemble est raisonnable et efficace. 
Cette étude met en évidence la question principale : " comment fait-on pour bouger aussi bien dans un 
monde dont on comprend si mal les lois. " 
 
Est-ce que l'entraînement et/ou la fatigue modifient voir diminuent la coordination motrice : 
après fatigue le pattern EMG est modifié, décoordonné, on active les muscles avec un temps de retard, 
on peut émettre l'hypothèse que le rendement est diminué. 
Par contre, pas de modification entre avant et après l'entraînement : on pédale toujours de manière 
efficace que l'on soit expert ou débutant. 


