
Préparation physique : réflexions et partages d’axes de propositions actuelles

« Rendre plus fort mon athlète dans sa motricité au service de la discipline »

Agir sur la contraction musculaire ne se limite 
pas uniquement au muscle, les aspects 

neuromoteurs sont fondamentaux 
notamment dans la préparation vers un geste 

sportif qui s’adapte à un contexte.  

Apprentissage
moteur

contrôle
moteur

Bricot :reprogrammation posturale globale lbuttafoghi@wanadoo.fr



Comment se  construit le mouvement : muscle au centre 

STP = garant du rendement  du mouvement

Mouvement 
prévu 

Mouvement 
réalisé 

Ajustements 
posturaux 

comparateur 

RA
PM

GRF



Comment structurer une approche multifactorielle prenant en compte
Le rapport  corps-esprit-contexte ??? 

Complexe simple simplexe

Quel est notre paradigme ?

Quel est notre modèle ? 

Berthoz : la simplexité

DEMARCHE



• PARADIGME

Travail en équipe
Zone spécialiste
Zone mixte

IndividualisaPon 
- Ce qui est foncPonnel pour l’un ne l’est pas
Forcément pour l’autre
- Individu au centre de l’acPon située

Modèle systémique : 
impulsion, appuis, chaînes d’impulsions

Pertes de certitudes



Impulsion = FxT

Produire de la Force et l’appliquer 

Morin.Samozino.interpre7ng PFV velocity for ind and specific trainong.IJSPP.2016
Bourgain. Analyse biomécanique du swing de golf. Biomécanique [physics.med-ph]. Ecole na7onale 

supérieure d’arts et mé7ers - ENSAM, 2018. Français. NNT : 2018ENAM0010 . tel- 02069423 

Appliquer cette force avec efficacité

PHYSIQUE

TECHNIQUE

L’efficacité d’application de la force importe plus
Que la quantité de force totale produite 

Introduction au modèle 



•MODELE :     IMPULSION  et CHAINE D’ IMPULSION  

« Les différentes formes d’appuis ou impulsions reposent sur un même système fonctionnel : une chaîne musculaire
Placée en alignement segmentaire, utilisant au mieux les tensions musculaires, de type recessif » 

Piron.motricité athlé7que.edi7onEPS
Lafaille :predic7on et modelisa7on de la perf.,approche biomecanique
Intégra7ve.ecole doctorale.Upsud
Morin.profilFVP.UNice



Démarche de construction
De la chaine d’impulsion

- Associer les phases

P1+P2
P2+P3
P1+P2+P3

P1 P2 P3

Apprendre à
mettre en

tension au PA
Au sol 

Apprendre à orienter l’EC 
Dans la bonne direcPon

Apprendre à
Transférer l’EC
Du corps dans la balle

Balayage de l’impulsion 



Exemple de prise en charge des 3 entrées dans la construc4on de la chaîne d’impulsion             
les 3 grandes familles de travail 

STP
Production de force Transfert EC proximo distal

Du bas vers le haut

RA
MP

CapSens

Profil
F/V

Transfert
Analyse de l’acPvité
Profil PM 

CV proximal

thoracique Lombo-pelvien
ext.thoracique

Rota7on
Contre rota7on

Accès au muscle Accès au mouvement Accès aux  capacités du mouvement

Stab coxo femorale

MODELE SIMPLEXE :  Approche à triple  entrée ! 

GRF
Podal
Tibio-tarsienne

PropriocepPon
Pre requis 

VPVEP

RNF

TRF

MA
MS



accès au muscle

Cap Sensoriel

sensori moteur
Perceptivo moteur

VesPbulaire Oculo moteur



MP : Motricité primaire



construire du « proximal au distal » 
transmettre l’énergie de chaque maillon  sans perte de rendement  pour aboutir à une force et a a un temps 
d’application des forces au point d’impact  Le plus efficace : appliquer le plus de force possible (  force /contexte) 
sur un temps le plus court possible au sol + transmettre l’EC créer au sol dans la balle + projeter dans la direction /contexte 

renforcement postural Renforcement neuro foncBonnel 

Se tenir debout « écologique »

construire l’équilibre postural

StaPque face a la gravité
Organiser la structure pour luder contre la gravité

Solidité de l’axe 
Proximal CV
Contrôle de la 
Tête

Renforcer la centration articulaire dynamique

stabiliser les axes inter articulaire de transmission  
des forces

Se mettre en mouvement « écologique »  

Empilement
arPculaire 

dynamique

Co contraction 

Accès au mouvement



MI. Renforcement ciblé



RNF : gainage postural



RNF : centration articulaire dynamique



RNF : centration articulaire dynamique



Intégration de la respiration 



Développer les capacités

Quel profil ?

Entraînement ciblé

Produire de la force 

Quelle type de force ?

Notion de profil optimisé



Profil Force-Vitesse et Velocity Based Training

Zones 
d’entraînement

Exercices VBT

Force

squat arrière

0-0,7 
m/s

squat avant
presse à cuisse 2 jambe
presse à cuisse 1 jambe

Tirage d'épaulé

Puissance force

Demi-squat

0,7-1,4 
m/s

hexa position haut 
haltérophilie

Saut 1 jambe lesté
SJ lesté

CMJ lesté

Puissance-Vitesse

saut 1 jambe avec bras ou délesté

1,4-2,1 
m:s

SJ avec bras ou délesté
CMJ avec bras ou délesté

Saut horizontaux
Chariot délesté
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Individualiser ?

Intention de vitesse maximale



MA : motricité athlétique



TRF :triphasique



Démarche de construction d’une programmation physique « systémique »

Modèle de lahti Bmj journal.2020



Biométrie

Reflexes 
archaïques

Dev
moteur

Tests 
analytiques

Tests 
fonctionnels

Profil F/V

catégories tests +/-

P F/V saut

Motricité athlétique

P. puissance

STP

Motricité primitive

Maturité ontogénèse

RPP

moro
RTAC / RTSC/RTL/RPT

Perez/galant/landau

babinsky

Profts.niv1 

+/- séquence séance

Decubitus ventral/dorsal

ramper

4 pattes

retournement

RA

MP

SM

Base

RNF

MI

RA MP

BaseMP RNF

MIBaseSM

RNFSM MI

MP RNFSM

MI

co construire



Mobilisation stabilisation

production

profil

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Base BaseRNFMP RNF

TECHSM

TECH

TECH

MP

développement

stabilisation

compétition

RNF



• Informations annexes 



Catégorie de spécificité

Similarité dans la structure interne du mouvement : 
Similarité intramusculaire
Similarité intermusculaire

Similarité dans la structure externe du mouvement :

Similarité des déplacements interarticulaire
Similarités des orientations des vecteurs de forces
Similarité des valeurs cinématiques
Similarités des coordinations inter segmentaires

Similarité dans la production d’énergie : 
Qualité de vitesse requise
Qualité métaboliques requises

Similarités dans les patterns sensoriels :
Similaires lors du contrôle du mouvement
Similaires lors du contrôle du corps

Similarité dans l’intention du mouvement

Processus liés au contrôle du mouvement

Processus liés au contrôle du corps

Processus liés à l’intention du mouvement  

Analyse de la tâche





Développement long terme 

Développement à court terme

Stade de développement de l’enfant
Musculaire
Postural
Nerveux  

Fragile Robuste
résilient

antifragile

Auto régulation des screenings



Développement des qualités de force  

Profil de force 



Spécificité des timing et tempo  

Auto organisation des moments de forces inter articulaires 

Variations de vitesse incessantes du mouvement : 

« les mouvements sportifs ne consistent pas uniquement à faire bouger un objet, mais, 
Aussi à faire changer de direction un objet déjà en mouvement, 
à l’accélérer, le décélérer; cette interaction en perpétuel changement entre force ext et int
Demande de construire un TIMING précis ,émergeant de l’action, donc non linéaire"

Interaction des forces externes agissant sur le corps avec les forces internes générées par le corps lui même 

Le moment de force inter articulaire ne cesse d’évoluer et d’interagir
TIMING 

Transfert d’énergie
Du proximal au distal





Peu de certitudes 

multifactoriel

Individuel 

Le paradigme de l’énac7on aujourd’hui Apports et limites d’une théorie cogni7ve « révolu7onnaire » 
Olivier Penelaud⇤† .revue Plas7r.2010

Pourquoi c’est si difficile d’être efficace ??

ENACTION

« Le paradigme de l’énacPon donne donc accès à une “voie 
moyenne”, selon laquelle ce qui est “premier”, ce n’est ni le 
sujet ni l’objet, mais la relaPon dynamique dans laquelle ils se 
spécifient mutuellement toujours déjà »

Pistes de réflexions …

PROFIL PM 




