


Les caméras ultra HD PRO capte 500 images à la seconde
… L’ œil enregistre 12 images à la seconde en temps réel.

Notre cerveau est impacté par 400 milliards de bits d’infos
à la seconde ... Nous n’en somme conscient que de 2000/sec.

Notre cerveau possède Mille Milliards de Neurones (1015)

Beaucoup de capacités pour notre cerveau de capter  l’information 
… moins d’habilités à l’utiliser de manière consciente … par nos 

organes de sens.



Necessité de trouver les moyens personnels pour utiliser
l’image produite comme une réelle aide pour devenir
meilleur dans l’ entraînement (apprentissage du geste …) et
en compétition (… d’une manière écologique)

Gymnastique
Sport morphocinétique

« d’habileté ouverte » et « d’habileté fermée »







En compétition, le gymnaste produit
une performance visuelle,

transmise par l’image d’un geste

L’œil objectif du juge, avec comme 
filtre, les prescriptions du code de 

pointage, pour …

La distance entre ce qui est souhaité par le 
Code (exécution) et ce qui a été montré

par le gymnaste.
Cet écart est …

Par l’entraîneur pour mettre en 
place les différents moyens 

permettant au gymnaste de …



En objectifs, determinés par le 
coach, pour aider le gymnaste à 
mettre en place les moyens …

L’œil subjectif de l’entraîneur (avec ses 
connaissances, son niveau et 

positionnement d’observation …) pour …

La distance le séparant de ce qui est 
attendu par le code, par lui-même, et 

ce que le gymnaste fait. Cet écart est …

A l’entraînement, le gymnaste produit
une performance visuelle 
transmise par une image…



Pour le gymnaste, c’est le moyens exclusif de montrer son niveau de performance durant 
l’entraînement et la compétition

L’ IMAGE du mouvement est le BUT ULTIME de toutes les préparations
(physique, physiologique, technique, compétitive, nutritionnelle et mentale) 

RIEN D’AUTRE N’EST JUGE !!! 

(couplées aux informations qu’elle véhicule)





 Cela nécessite du temps pour :
Filmer DigitaliserAnalyserArchiver

Avec  DARTFISH … ce temps est considérablement réduit

 Difficultés pour filmer – montrer et gérer un groupe en même temps.

Avec les module « IN ACTION » et « DELAY » … c’est simple

 Même si les logiciels sont conviviaux et rendent la tâche facile, cela nécessite
un minimum de formation, de connaissances en informatique et montage, une
rigueur dans la façon de filmer afin de focaliser l’attention de l’athlète sur ce
que nous voulons lui montrer. 

Je donnerai un certain nombre de protocoles que j’utilise



 Cela ne peut être fait que ponctuellement dans l’entraînement (temps
d’installation, 2 - 3 athletes maxi, quantité d’informations que vous avez dans
une vidéo et avec lesquelles vous pouvez travailler) …. Simplement pour créer
une “prise de conscience plus rapide”

Mais … avec cette prise de conscience, le gymnaste peut s’éloigner de ces 
erreurs !!!

 C’est un partage d’informations car le coach n’est plus le seul à voir et analyser:
c’est une réelle construction à DEUX … le gymnaste peut devenir son propre
entraîneur … pour sa propre performance !!!

Le coach doit accepter de perdre son statut de seul évaluateur et entrer dans le 
« monde sensationnel » de l’autre. 

 Comment évaluer, chez l’athlète, le réel impact cognitif dans la construction

Nous avons évalué l’impact de l’utilisation du V.A.K pour nos athlètes



 Peut faire douter l’entraîneur en compétition sur l’attitude à adopter 
(reculer les marques, conseil technique autre) car interprétation différente 
après avoir visualisé la vidéo.

 Temps d’apprentissage (les athlètes non initiés ne voient rien au début, ils
ont une idée très globale du geste).

 Bien analyser est une chose, interpréter correctement et trouver des 
situations de remédiations ou consignes qui parlent en est une autre.

 Il est plus intéressant de filmer en compétition mais on choisit rarement le 
lieu de la prise de vue … sans oublier les athlètes et entraîneurs qui passent 
devant.



 Suivant ce que l’on cherche à analyser à l’entraînement, il peut y avoir une 
multitude de protocoles …(vue de côté, 1 ou 2 caméras, repères au sol et sur 
l’athlète, trépied obligatoire, plan fixe, cadrage, fond uniforme…)

 La validation de protocoles pourrait se faire avec l’appui de mesures en 
parallèle (optojump, cellules, plateforme de force, …) mais il faut du temps, 
un travail d’équipe et des moyens …

 Les mesures d’angle, de vitesse, de distance sont plus qu’hasardeuses hormis
dans certains cas où, même si les mesures ne sont pas «labellisées
scientifiques», elles restent tout de même des références cinématiques



Les capacités, habiletés, compétences, autour de l’utilisation de l’image du geste… 
donc … d’imagerie motrice, … peuvent être développées … comment des 

capacités, habiletés, compétences physiques…

Si le gymnaste veut donner aux juges (en compétition) 
la bonne image du geste

il doit apprendre les sensations correspondantes à la bonne réalisation (in training) … 
avec lesquelles … il sera capable de s’activer, se concentrer et conduire ses gestes

pour la bonne réalisation du mouvement…
de manière automatique ou économique,

dans différents environnements mentaux et physiques

Elle doivent être évaluées et entraînées … car …



Mettre en lien les habiletés physiques et mentales du gymnaste afin de 
réaliser la meilleure performance visuelle lors d’une compétition instituée

Nécessité d’avoir un programme de développement 
de compétences

liées à la maîtrise de l’image voulue du geste en compétition



Cela passe par la « conscientisation » des facteurs de maîtrise de son geste dans 
sa performance motrice à l’entraînement

L’imagerie motrice vise à aider la mise en confiance de l’athlète dans sa 
performance sportive en compétition

Cela nécessite une éducation aux sensations vécues liées à l’image produite par 
la gymnaste lors du mouvement avec l’utilisation des outils vidéo disponibles.



L’œil du coach et du gymnaste, 
avec les différents outils 

d’analyses cinématiques, pour …

L’écart entre ce qui est désiré par le coach 
(dans une approche mécanique et 

d’exécution),
ce que le gymnaste pense avoir fait (V.A.K) 

et ce qui a été réellement montré !!!

En représentations physico-
mentales (sensations) qui seront 
des objectifs sensationnels pour 

les prochains essais pour …

biomécaniquement En entraînement et compétition , le 
gymnaste produit une performance  

technique, transmise par une image…





Elle accorde une place importante aux paramètres psycho-physiologiques.

L’image se compose de deux types de propositions :

 Le stimulus : le contenu du scénario à observer à imaginer

 La proposition de réponse : Incluant les implications physiologiques

Résultats annexes :

 Plus l’ampleur des réponse physiologiques pendant une visualisation est importante, plus les
changements de comportements seront conséquents

 Les scripts d’imagerie mentionnant des propositions de réponse génèrent plus de réponses
physiologiques que les scripts d’imagerie contenant seulement des propositions de stimulus :
base du modèle PETTLEP élaboré par Holmes et Collins (Physique-Environnement-Tâche-Temps-
Learning-Emotion-Perspective)



Elle reconnaît l’importance des paramètres psychophysiologiques et souligne le rôle fondamental de 
la signification que revêt l’image pour le sujet

Le modèle décompose l’image en trois éléments (ISM)

 L’ Image est définie comme « une représentation du monde extérieur et de ses objets avec un
degré de réalisme sensoriel permettant d’interagir comme si nous le faisions dans le monde réel »

 La réponse Somatique représente l’ensemble des manifestations psychophysiologiques suite à la
simulation mentale (évaluation ??? )

 La signification (Meaning) est personnelle et dépend du vécu de l’athlète

Le domaine physiologique lié à la représentation mentale est un indicateur 
pertinent de son impact



Quelles sont les implications en sport … 
Plus les réponses physiologiques, somatiques (Brain-Body) sont importantes, 

durant le travail d’imagerie, plus l’athlète sera activer pour préparer le changement 
ou la réalisation de son geste. 

Donc il est important de trouver le canal prédominant de représentation,
d’imagerie, pour chaque gymnaste, afin que sont travail d’imagerie aboutisse à un
réel impact de sollicitation … pour créer une activation somatique, nerveuse,
physiologique.

Utiliser l’imagerie pour un réel Echauffement 
MENTAL pour une performance PHYSIQUE.



L’impact de l’image sur l’athlète se fait grâce aux diverses modalités sensorielles 
faisant référence au trois canaux majeurs de la représentation mentale et de 

communication  (styles cognitifs):

 Le gymnaste VISUEL (se voit faire…) 

 Le gymnaste KINESTHESIQUE (se sent faire...)

 Le gymnaste AUDITIF (s’entend faire… ) 



Ces styles de gymnastes sont plus sensibles aux informations visuelles
Ils peuvent imaginer leur mouvement de trois manières:

 VISUEL EXTERNE Deux façons …
• Le Gymnaste voit un  Autre Gymnaste réaliser le geste. (comme le spectateur d’un film)

• Le Gymnaste se voit réalisant le geste (comme un spectateur qui regarde son propre film)

 VISUEL INTERNE Une façon …
• Le Gymnaste se regarde réalisant le geste (comme un spectateur intérieur, assis derrière ses
yeux)

G AG

G G

G



 Durant la visualisation, l’utilisation du mode VE 2,                           produit moins de stress pour le 
gymnaste que le mode VI et KI  utiliser ce mode avec des gymnastes stressés, sur-activés par ou
dans la compétition. 

 Durant sa visualisation, l’utilisation du VI,                  produit plus de stress, d’activation, chez le 
gymnaste utiliser ce mode avec des gymnastes qui ne sont pas assez activés durant une
compétition.

 Quand un gymnaste préfère utiliser le VE 2,                       cela peut vouloir signifier, dans la 
plupart des cas, qu’il ne contrôle pas complètement le stress ou l’exécution de son geste. C’est une
bonne information sur le niveau d’apprentissage durant l’entraînement.

 Utiliser le canal VE 1                                peut aider le gymnaste à comprendre le geste mais pas à 
l’apprendre, pour lui-même …. l’interêt est avant et non pendant l’apprentissage!!!!

 Le gymnaste VISUEL progresse vite en début d’apprentissage mais à du mal à fixer de manière
régulière la réalisation de son geste car il n’a pas construit la sensation kinésthésique (DOUE ???)



Ces gymnastes sont plus sensibles, réactifs, activés par les informations 
kinesthésiques 

Ils peuvent utiliser ce mode sous deux manières:

 KINESTHESIQUE EXTERNE
• Le gymnaste sent le geste (vitesse, action,timing ….) mais avec l’aide ou 
la manipulation de l’entraîneur . 

 KINESTHESIQUE INTERNE
• Le gymnaste sent ses propres sensations (vitesse, action, timing …)

durant sa représentation (il bouge durant sa visualisation)

G C

G



 Durant sa visualisation, l’utilisation du mode KI, produit plus de stress chez le gymnaste
avec des réponses physiologiques (activation cardiaque, montée en température corporelle avec
sueur, rougeur sur le visage …. )  En compétition, utiliser ce canal uniquement avec des gymnastes
entraînés à son utilisation … avec un entraînement mental spécial et une évaluation de la dépense
energétique dûe à l’activation corporelle se préparer en s’activant : OUI … s’épuiser en mentalisant:
NON.

 Le gymnaste kinesthésique avance beaucoup plus lentement au début de son apprentissage ( il
construit son geste par répétitions de sensations, comme un mur, brique par brique, étape par étape)
et fixe mieux sont geste en fin d’apprentissage.

 Quand un gymnaste préfère utiliser le mode KI, cela peut vouloir dire, qu’il peut contrôler son
geste, dans des environnements différents. C’est un bon indicateur du niveau d’apprentissage durant
l’entraînement. Les experts de haut niveau sont plus à dominante Kinésthésique que Visuel  alors
où sont les DOUES du départ ?????

L’imagerie Kinesthésique un but de l’entraînement Idéo-moteur



Ces gymnastes sont plus réactif aux informations auditives 
Ils utilisent ce canal de deux manières:

AUDITIF EXTERNE 
• le gymnaste écoute le bruit de l’engin!!!! Ceci pour évaluer la lourdeur 
ou légèreté, le dynamism, le rythme (musical) de son geste … sur l’appareil 

AUDITIF INTERNE
• le gymnaste écoute sa propre voix interne qui encourage, conseille, 
régule sa façon de mener la situation

G

G



 Le mode AE n’est que rarement utilisé par les gymnaste en prédominance, c’est un canal 
complémentaire des deux précédents et dépend des agrès. Ils est secondaire pour le sol, les 
arçons et le saut. 

 Ce canal est plus utilisé dans les sports cycliques….

 Durant la réalisation, le gymnaste n’entend pas les consignes verbales de l’entraîneur,  qui 
demande un traitement cérébral. Il peut entendre les encouragements ou mots-clés (ancrages) 
préparer en amont, durant les différents entraînements Idéo-moteurs. Souvent ces mots-clés sont
dans le discour interieur comme des points de repères pour déclencher des actions musculaires … 
et cela nécessite de préparer en amont ses mots starter d’actions. 



 Le type de language utilisé par l’entraîneur (dans ses consignes) guide le
gymnaste dans sa représentation, imagerie  connaissances basiques de la
P.N.L

• utiliser un language approprié (V.A.K) au typologie du gymnaste pour
l’aider à se créer la bonne image correspondant à son canal prédominant
d’activation entrer dans le monde de l’autre car il en est l’acteur.

 Nous ne voyons pas avec nos yeux … mais avec notre cerveau !!!!!
• pour un objet regardé en réalité et ce même objet imaginé dans la foulée, les
mêmes aires cérébrales s’activent. Pour un geste appris, pas de différences, pour le
cerveau, entre un geste réalisé et imaginé.

See « What the bleep do we know » on You tube



 Chaque gymnaste utilise son propre canal de représentation. Il dépend et
évolue selon différents facteurs :

• l’age

• la tâche motrice et l’environnement de cette tâche

• l’agrès (en gymnastique)

• le niveau d’apprentissage

• la personnalité (Connaissances relative aux profil de Yung / MBTI/ Action TYPE)

• de l’éducation, des cultures ….







MOVEMENT IMAGERY QUESTIONNARY – (MIQ-R) / Craig R. Hall and 
Kathleen A. Martin, 1997
 COGNITIVE and MEMORY QUESTIONNAIRY – Michel NAUDET
 SPECIFIC QUESTIONNAIRY 
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Dans mon approche du développement de l’habileté à la visualisation, 

L’entraînement de la mémoire visuelle et kinesthésique est un catalyseur de 
développement et un outil d’évaluation traduit par le …. DESSIN

Le dessin, en forme de décomposition de mouvement (like the stromotion of 
DARTFISH) 

…. est un outil intéressant… pour moi …

dans le but d’évaluer la relation entre la trace sensorielle du mouvement et la réalité



Exemple pour un même gymnaste (W1-W2-W4)



L’observation de leur dessin …. et leur façon de dessiner… était riche en informations: 
- l’utilisation de le gomme les “gommeurs” sont moins visuels !!!!!
- bouger la feuille pour dessiner les phases renversées problèmes de verticalité dans l’espace
- écart entre les dessins logique d’espace-temps 



Il connaît la position de 
référence et croit la faire : en 

fait dans cette angulation, il ne 
sent rien !!! 

Il a une bonne rprésentation
kinesthésique de sa position … 

même si elle est mauvaise

Là où vous n’avez pas de sensation, souvent vous avez l’erreur … une erreur reflexe !!!! 

Il a une bonne représentation
kinesthésique de sa position 

vécue



 Objet du protocole: connaître, pour chaque gymnaste, le meilleur style
cognitif d’activation par imagerie, dans leur routines compétitives, pour
chaque engins.

 Objectif du protocole: mettre en place pour deux compétitions instituées un
EIOM de préparation, utilisé en compétition … donc …. un réel et individuel
entraînement mental situé pour l’activation et la concentration.



1. Chronométrie mentale des routines en imagerie

VE

K

VI

VE

K

VE



Ces scientifiques ont évalués, durant les procédures d’imagerie, les réponses
physiologiques conscientes (activation cardiaque) et les indicateurs inconscients de son
impact (température et activité électrodermale de la main avec la sueur froide) couplée
avec la chronométrie mentale.

2. Réponse du corps dans les différents styles d’imagerie



Pour chaque gymnaste, chaque agrès, ils ont
enregistrés 8 répétitions mentales dans les modes:
 VE
 VI
 KI

Chaque gymnaste (en trois jours) ont réalisés 144 
répétitions mentales!!!! (protocole fatiguant !!!!)



Evaluation pour la même routine mais avec des 
gymnastes différents

In 2006



Evaluation par le protocoleEvaluation par la verbalisation du gymnaste

3. Questionnaires d’imagerie (opinions sur ce qui est bon pour eux)

En 2007 nous avons rajouté le canal auditif

…. Et nous avons mis en place nos protocoles
d’EIOM utilisés en compétition.



4. Script d’imagerie avec styles cognitifs individualisés



Toutes ces connaissances et expériences
montrent

que l’imagerie motrice peut être un 
avantage pour la performance

et néccessite précision et 
individualisation





Image Cinématique du geste 
produite à l’entraînement

Outils d’analyse Cinématique
DARTFISH : Module Analyse + 

Stromotion

Construction de l’objectif d’amélioration 
cinématique de l’ élément technique corrélé aux 

ressources biomécaniques du gymnaste

Outils de comparaison Cinématique
DARTFISH : Simulcam des situations 

d’apprentissages

Suivi de la modification du geste  en 
cours d’apprentissage par fixation des 

sensations communes

Base du script de répétition 
mentale du geste pour l’ EIM de 

préparation à la compétition

../OSLO 2011/Présentation IMAGERIE/Oslo.avi


Nous décalons systématiquement les analyses post-entraînement  pré-entraînement :
Les facteurs affectifs influencent trop l’objectivité du jugement du gymnaste et donc de
l’utilisation de l’image motrice de son vécu + meilleure efficacité / la fixation d’objectif

Une séance d’ 1h30 hebdomadaire.

Chaque séance est divisée en séquences différentes afin de maintenir une bonne
attention et vigilance

• Analyse du gymnaste sur sa vidéo

• Analyseur + Simulcam avec l’entraîneur et en cas difficile de représentation

• Stromotion du gymnaste + de l’entraîneurs comparé en Simulcam

• Isolement des défauts et fixation des objectifs

../OSLO 2011/Présentation IMAGERIE/Visualisation Antibes(1)(1).mpg








Passage du 
gymnaste et 
production 

d’une image 
cinématique

Verbalisation sur les 
Sensationnelles VAK

du gym et observation 
du coach/objectifs 

techniques Fixation d’objectifs 
biomécaniques pour 
modifier la relation

Procédure d’Imagerie 
motrice  Ki+Vi ou Ve 

et aide du KE par 
manipulation

Passage du gymnaste et 
Production d’une 

nouvelle image du geste

Image non 
performante 

cinématiquement

Image performante 
cinématiquement

Conscientisation et fixation des infos K+V 
(visualisation de renforcement)

Évaluation Production de l’image 
conscientisée avec % de réussite

Recherche Significative de 
la relation entre l’ Image 

Produite et les Sensations 
Perçues: conscientisation 

du défaut

Sent-il son défaut ??? 
Stratégie de l’accentuation 

du défaut





Quand les mouvements compétitifs sont décidés , le gymnaste réalise un travail 
d’entraînement ideo-moteur, avec ses propres montages de mouvements, sur
son ordinateur. 

Il travail sur différents objectifs:
- entraînement en chronométrie mentale
- entraînement en visuel externe 2 (moins affective) 
- entraînement en kinesthésique interne + visuel interne (plus affective) 

Le gymnaste réalise cet entraînement entre 3-5 semaines avant sa compétition
avec l’aide d’une grille de progression.

../OSLO 2011/Présentation IMAGERIE/Yann ARCONS.mpg




 Etape 1 : réalisation des ½ parties de mouvements (physico-mental) durant 1h15
 Etape 2 : pour chaque agrès, pendant 3-5 min, près de l’agrès, dans la bonne

direction, imagerie dans le canal determiné par protocole (mentalo-physique)
 Etape 3 : s’il y a des différences significatives, des dissonnances qui perturbent la

bonne réalisation, le gymnaste refait un a trois passages physiques, pour trouver la
bonne adaptation technique, avec aide de la visualisation de renforcement, dans
son canal prédominant.

Le jour d’avant , pour chaque appareil, 3 entraînements : 1 physique , 1 mental,  1 adaptation.  



 Etape 1 : 45 min d’échauffement sur le plateau de compétition

 Etape 2 : imagerie aux 6 agrès, avec les points de repère V et K, sentis et 
adaptés la veille.

 Etape 3 : Entre chaque agrès : activation sophrologique (spécifique en sur ou
sous) et imagerie en vitesse normale avant le passages compétitif

Le jour de la compétition, pour chaque appareil : 1 physique , 2 mentaux.  



Développement de la représentation mentale Visuelle 
Kinesthésique du mouvement lors de l’exécution effective

(conscientisation) par les séances vidéos

Développement de la représentation mentale du mouvement sans 
son exécution effective avec le maximum d’efficience et d’impact 

d’activation par des séances d’imageries motrices 

Apprentissage d’un élément …. mouvement




