
« Apprendre, c’est comprendre sa 
propre pratique »  

Habilités & efficacité 

en Escrime

CRECVL- Formation 2019



Préalable
• Définir l’activité, la discipline

• Sport d’opposition duel 

• médié par une arme 

• dont l’objectif reste de toucher, sans l’être, 

• le plus grand nombre de fois son adversaire ( H Lesueur). 
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Préalable
• Le combat au moyen d’une arme implique 

• Des règles à connaitre et  respecter, 

• Une motricité à développer, 

• Une technique de manipulation de l’arme, 

• Le traitement des informations fournies par l’adversaire
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Définition des habilités
• la « capacité à élaborer une réponse efficace et 

économique pour atteindre un objectif précis »

• Conduite adaptée, stable et efficace acquise par 
l’apprentissage 

• Tâche précise ou classe de tâches observable, 
réutilisable et perfectible, 

Mobiliser   Réaliser IntégrerIdentifier   Remédier  
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La nature des habilités
Sphère Concerne 

Cognitive
l’histoire de l’activité, les règles de sécurité, du 
jeu et leur application, savoir se situer dans 
l’espace, 

Motrice maitrise des déplacements, la vitesse d’action, la 
souplesse, le changement de rythme

Psychomotrice
le STI, le traitement de l’information, réglage 
oculo-moteur, l’équilibre et la coordination 
d’amble, 

Psychologique
maîtrise de soi et de ses émotions, la confiance 
en soi, accepter l’adversaire et le résultat, 
concentration,… 

Technique Maitrise d’un « outillage » spécifique permettant 
de comprendre et de construire les enjeux

Tactique Mise en application et l’utilisation du contexte 
d’opposition, 

Sociale respect de l’autre, du rôle tenu ( adversaire, 
coéquipier, arbitre…),



Mobilisation des habilités  
• Différentes suivant la discipline sportive pratiquée, 

• Liée au sens même de la nature de la discipline, 

• Démarche et apprentissage personnalisés ( collectif ,individuel, 
situations, exercices…)

À porter un coup, une touche

(s’imposer à l’adversaire)
À contrer l’adversaire

(subir l’adversaire)

• la capacité à déclencher
une action personnelle
juste avant le signal de 
l’offensive adverse ou
pendant l’activité adverse

• la capacité à prendre 
l’initiative offensive et à
imposer une séquence
d’actions maitrisées



Sur le plan social 
• Respecter un cadre : la salle, les référents, les 

participants, les visiteurs, le matériel… 

• Capacité à travailler sous différentes organisation: 
seul, en duo, en trio, en équipe, en parcours, sur la piste, 
…

• Capacité à travailler sous différentes formes: collective 
et individuelle



Sur le plan cognitif 
• Capacité d’écoute et de mémorisation visuelle et 

auditive : compréhension des situations proposées, 
remédiations… 

• Capacité de concentration

• Capacité d’analyse : observation, identification des 
problématiques, élaboration des solutions, mise en 
pratique et utilisation 



Sur le plan Psychomoteur  
• Développement de la coordination et de l’équilibre: 

travail en ateliers et/ou en leçons collectives et 
individuelles, 

• Affirmation du schéma corporel

• Latéralisation

• Augmentation des capacités cardio- respiratoires, 

• Optimisation de la souplesse naturelle 



Sur le plan Sportif   
• Capacités physiques

• Capacités techniques

• Capacités tactiques

• Postures,

• Tenue de l’arme, 

• Utilisation de l’arme,

• Coordination spécifique

• Équilibre statique et dynamique

• Orientation dans l’espace, 

• Gestion de la distance,

• Souplesse spécifique 

• Compréhension du jeu 

• Approche stratégique et tactique 

• Règles du jeu et arbitrage



La sphère motrice 
• Coordination segmentaire, 

• Équilibre, 

• Rythme et changement de rythme, 

• Souplesse, 

• Force, puissance, 

• Filières énergétiques,….

• Tous les éléments qui permettent au mouvement de se réaliser avec 
efficacité 



La sphère 
Technico-Tactique 

• Technique de garde, de position, 

• Technique de jambes, 

• Technique de main avec l’arme pour toucher et se défendre, 

• Organisation des familles d’actions: préparations, offensives, 
défensives, contre-offensives  



La sphère 
Informationnelle 

• Psychomotricité, 

• Système de traitement de l’information, 

• Tout ce qui permet le choix d’une réponse adaptée suivant 
l’observation et la compréhension de l’information extérieure



La sphère 
Cognitive 

• Compréhension des règles de jeu, 

• Analyse des points forts et faibles de l’adversaire, 

• Capacité à masquer ses intentions et à donner des fausses 
informations, 

• Tout ce qui permet en dehors de l’action de concevoir une 
stratégie, 



La pensée en action 
et efficacité  



Dosage des facteurs 
d’efficacité


