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Dès lors, nous pouvons légitimement dé-
duire des expériences réalisées, que l’entrai-
nement par la représentation mentale du 
geste facilite le processus d’apprentissage, 
l’exécution pratique, qui s’en suit, s’en trou-

vant ainsi facilitée.  
  

Et la programmation motrice préalable à 
l’exécution d’un mouvement intéresse juste-
ment au premier chef le tireur sportif, en 
contribuant à faciliter la parfaite exécution 

du geste technique préalablement entraîné.  

D’autres expériences médicales récentes 
ont révélés que les stimuli engendrés dans le 
cerveau par la visualisation mentale d’un 
geste étaient identiques à ceux effective-
ment obtenus lors de la réalisation effective 

du geste.  
 

Ceci nous permet de mieux comprendre le 
processus d’apprentissage et d’en tirer pro-
fit pour programmer un geste-réflexe, outil 
qui nous servira, ensuite dans la gestion 

mentale des conflits dus au stress.   

L’APPRENTISSAGE DU GESTE 

Images IRM 

Physiologie mentale  

De récentes expériences scientifiques sur le 
fonctionnement du cerveau, dont les effets ont 
pu être analysés en ayant recours à des procé-
dés d’imagerie à résonnance magnétique (IRM), 
ont mis en évidence une aire motrice supplé-
mentaire, dans le cerveau, localisée à l’avant du 

cortex moteur.  
 

Cette zone cérébrale réagit systématiquement 
lors de stimuli mentaux, précédant la phase 

d’exécution technique d’un geste.  
 

Des expériences répétées ont ainsi révélé que, 
sous l’effet de l’entraînement mental, la zone 
activée, intervient dans la préparation de mou-
vements complexes connus et conduit à l’éla-

boration de sous-routines motrices.  
 

En ce sens, cette zone joue un rôle essentiel 
dans l’initiation des mouvements moteurs 
qu’elle déclencherait (lorsque ceux-ci sont 
préalablement visualisés mentalement par 
l’athlète) en libérant le programme disponible : 
L’exécution de la séquence motrice est dès 
lors notablement facilitée par l’action mentale 

préalable.  
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L’APPRENTISSAGE DU GESTE 

Le processus mental 

du lâcher du coup 

Le concept du geste-réflexe 
 

L’élaboration d’un geste conscient lors 
du lâcher du coup requière un certain 

laps de temps, pour sa réalisation : 
 

 La perception : L’œil enregistre 
la bonne situation et le système 

nerveux achemine l’information 
 

 Le traitement de l’informa-
tion : Il se fait au niveau de la 
région du cortex cérébral et la 
réponse adaptée obtenue est : il 

faut que j’appuie 
 

 La réalisation du geste-
réponse : qui consiste en une 
propagation de l’influx nerveux 
débouchant sur une action mus-

culaire (contraction). La partie la plus longue 
de ce processus est 
constituée par la ré-
ponse consciente : Il 
faut que j’appuie. Or, la 
commande du geste 
s’en trouve ralentie, 
puisqu’il implique une 
prise de décision du 
tireur à la réception de 
l’information : il faut que 
j’appuie.  
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Si le concept du geste réflexe n’est pas évi-
dent à comprendre, il se révélera encore 

beaucoup plus difficile à mettre en pratique. 

 

Aussi prenant en compte les difficultés que 
rencontrera le tireur,  durant la phase d’ap-
prentissage,  il est primordial d’effectuer un 
entrainement intensif et sur un certaine du-

rée : 
  

 Il faut généralement compter plu-
sieurs mois d’entrainement spéci-
fique, avant de pouvoir prétendre à 

des résultats…  
 

 Seul un entrainement régulier vous 
permettra de maîtriser la technique 

du geste réflexe. 
 

 L’utilisation de l’outil Scatt peut se 
révéler particulièrement intéressant 
pour permettre au tireur de mieux 
visualiser ses erreurs et ainsi se cor-

riger plus facilement ! 

L’APPRENTISSAGE DU GESTE 

 Constat : 

 Plutôt qu’un geste conscient comman-
dé, le tireur lui préférera l’utilisation 
d’un geste-réflexe qui permettra d’ap-
puyer sur la queue de détente sitôt que 
se trouve reproduite l’image parfaite de 

visée.  
 

 Ceci implique cependant que le tireur 
visualise préalablement le geste, avant 
de l’exécuter. C’est ce que l’on nomme 
communément : « La programmation 

du geste ». 
 

 Le geste-réflexe programmé possède en 
effet l’avantage de préparer le tireur à 
l’exécution du lâcher, qui, dès que la 
condition se produit (image idéale de 
visée), permet  l’obtention d’un lâcher-
réflexe, qui surprend le tireur et évite le 

coup commandé (coup de doigt). 
 

 Dans le processus du lâcher du coup), 
le mental joue un rôle prépondérant et 
le geste-réflexe doit ainsi toujours être 
préféré au geste conscient, trop lent 

pour commander le départ du coup.  

 

  

  

  

  

Travail mental durant 

le processus du lâcher 

Conception : Yves Logean—Entraineur cantonal Pistolet—Vaud 

Le Pistolier devra  toujours 

garder en mémoire que pour 

progresser, en tir sportif, il ne 

faut pas se focaliser sur un 

résultat, mais au contraire, en 

faire abstraction, en ne privilé-

giant que l’exécution tech-

nique :  En effet, seule l’exécu-

tion parfaite et répétée de la 

séquence de tir me conduira 

au succès ! 


