
Les SAP de Pete : Suggestions pour l’amélioration de la performance : 
Comment les athlètes développent-ils une aptitude.  

Nous avons entendu à maintes reprises que l’élément crucial du succès d’un athlète réside 
dans le développement de la technique. La théorie d’Ericsson sur la « session 
d’entraînement délibérée » montre qu’un athlète doit procéder à des « sessions 
d’entraînement délibérées » pour qu’il devienne un expert de son sport  (entraînement 
requérant de hauts niveaux d’attention et d’effort). De plus, pour que cela se produise, le 
rôle premier de l’entraîneur consiste à fournir un environnement d’apprentissage et 
d’entraînement optimal; il est aussi primordial qu’une planification méticuleuse soit faite 
pour un entraînement et ce, durant toute l’année. Les deux prochains numéros de 
« Chronique de l’entraîneur » mettront l’accent sur le développement d’aptitudes et 
illustreront comment, vous les entraîneurs, pouvez fournir le meilleur environnement 
propice à ce développement.   

Un modèle simple à considérer sur la façon selon laquelle un athlète développe une 
aptitude est le  modèle de développement d’aptitudes de Fitts et Posner en trois étapes : 

 1) La phase cognitive  

 2) La phase associative  

 3) La phase autonome  

La phase cognitive  

La phase cognitive de l’apprentissage d’une aptitude consiste en l’identification et au 
développement des composantes de l’aptitude; elle comprend aussi la formation d’une 
image mentale de l’aptitude. C’est le premier contact de l’athlète ou son initiation à 
l’aptitude.  

Représentez-vous un jeune de Canotage pour enfants ou un peewee qui a atteint un assez 
bon équilibre et qui apprend maintenant les composantes de la propulsion. Cet athlète 
peut observer des athlètes plus âgés utiliser cette aptitude à un haut niveau, de telle sorte 
qu’il sente ce que doit avoir l’air le coup de pagaie. Alors que les athlètes en sont à cette 
étape et sont initiés aux techniques du canotage, il est crucial qu’ils développent de 
bonnes habitudes comme la position dans l’embarcation, la posture, etc. En tant 
qu’entraîneur, lorsqu’un jeune apprend à pagayer, pour enseigner la technique à la façon 
de Canotage pour enfants, vous leur dites d’être « grands ou droits » dans leur 
embarcation », soit la posture, d’exécuter « la lancée » et « d’aller chercher l’eau ». 
L’entraîneur doit s’assurer que l’athlète ne fait pas un mouvement brusque vers l’avant 
pour « la lancée » mais qu’il fait plutôt une rotation. Par la rétroaction efficace, l’athlète, 
pour apprendre à rester droit, doit bien se placer dans l’embarcation et développer les 
éléments cruciaux de la technique qui sont extrêmement difficiles à atteindre lorsque 
l’athlète est plus âgé.  



 

 

La phase associative  

La phase associative consiste à relier toutes les composantes en une action tout en 
douceur impliquant la pratique de l’aptitude et une rétroaction pour la perfectionner. À 
cette étape, l’athlète du canoë-kayak développe les modèles de mouvements cruciaux et 
le rythme du coup de pagaie. L’apprentissage du coup de pagaie requiert l’enchaînement 
des mouvements pertinents, composante par composante, en utilisant la rétroaction pour 
les performer et les polir en un enchaînement harmonieux. La répétition de l’aptitude doit 
être exécutée régulièrement et correctement.  

À cette étape du développement, les athlètes de canotage ont besoin de faire beaucoup de 
répétitions de qualité : aptitude pratiquée correctement et à une vitesse permettant une 
réponse adéquate de l’embarcation pour acquérir et consolider les habiletés impliquées 
dans un coup de pagaie parfait. L’utilisation d’exercices répétitifs et de sessions 
d’entraînement techniques, tout autant que la rétroaction efficace, peuvent aider l’athlète 
à acquérir et à consolider les différentes phases du coup de pagaie.  

  
La phase autonome  

J’ai récemment eu la chance d’assister à une présentation de Gary Winckler, entraîneur 
de piste et pelouse (entraîneur de Perdita Félicien et ancien entraîneur chef de l’équipe 
féminine de piste et pelouse de l’université d’Illinois et de Floride) et, sans contredit, le 
meilleur entraîneur de course avec haies au monde. Voici l’un des messages qu’il 
transmettait alors : l’un de ses plus grands objectifs à titre d’entraîneur est de s’assurer 
que l’athlète connaît tout de sa course, autant du point de vue technique que tactique, etc. 
C’est la phase autonome de l’apprentissage d’une aptitude durant laquelle l’athlète 
développe l’aptitude apprise en la rendant automatique, ce qui implique peu ou pas de 
pensées conscientes ou d’attention au moment de la performance. De plus, à cette étape, 
l’athlète a une connaissance parfaite de ce qu’il doit avoir l’air.  

Dans une perspective de canotage, l’athlète dans cette phase peut s’observer sur vidéo et 
ainsi savoir ce qu’il doit changer ou ce sur quoi il doit travailler. Il doit aussi sentir 
comment le changement dans la technique peut affecter les mouvements de 
l’embarcation. À cette étape, l’athlète raffine sa technique et apporte des améliorations 
mineures, spécialement en compétition. 

L’utilisation des méthodes de rétroaction et l’assurance que l’athlète comprend la 
technique dans son ensemble peut réellement propulser un athlète à ce stade de 
développement des aptitudes. 



 Dans le prochain numéro, nous nous concentrerons sur les meilleures façons d’utiliser la 
rétroaction. 
 

Technique de développement – 
N’attendez pas les sessions d’entraînement techniques pour développer 
la technique 

Tel que mentionné plutôt, la phase autonome de développement des aptitudes insiste 
réellement sur l’importance de procéder à plusieurs répétitions de qualité pour développer 
des modèles de développement et la technique. 

Le travail technique ne doit pas être utilisé uniquement lors de sessions d’entraînement 
technique. Si l’entraîneur suit quelques principes de base, le développement technique 
peut être incorporé dans chaque exercice. Voici quelques idées pour incorporer le 
développement technique dans une session d’entraînement : 

1) Idéalement, le développement d’une aptitude lors d’une session d’entraînement 
devrait se faire au début, lorsque l’athlète est le plus reposé. L’athlète apprendra et 
retiendra davantage s’il est reposé physiquement et mentalement que s’il est 
fatigué en fin de session. 

2) L’échauffement de l’athlète, sur terre et sur l’eau, peut se faire à l’aide 
d’exercices répétitifs techniques qui insistent sur : 

a. les phases spécifiques du coup de pagaie,  
b. les éléments du coup de pagaie qui nécessitent plus d’attention, 
c. la préparation à la session d’entraînement comme le contrôle du temps 

pour exercices répétitifs en embarcations d’équipe, la pratique des départs 
canons, etc.  

  3) Lors d’une session aérobie, comme le canotage continu, suivez votre groupe et 
prenez le temps d’isoler un athlète et de faire avec lui quelques exercices 
techniques. C’est le temps de procéder à quelques exercices individuels de qualité 
avec un athlète. 

  4) Une autre façon de passer à un exercice aérobie de moindre intensité, lorsque les 
athlètes sont trop fatigués, consiste à intercaler des exercices techniques. Par 
exemple, lors d’une session continue de 40 minutes de canotage, à toutes les 8 
minutes, proposez à vos athlètes 2 ou 3 exercices différents.  

Pour des exercices spécifiques, consultez la section des exercices ou les ateliers 
techniques de CKC dans la section des Ressources pour entraîneurs à : 
www.canoekayak.ca  

 



Dans le prochain numéro… 

 La rétroaction efficace et les interventions. 
 Effort modéré et maximum. 

Si vous pensez à un sujet que vous voudriez voir dans la Chronique des entraîneurs, pour 
questions ou des commentaires, contactez  Peter à : pniedre@canoekayak.ca 


