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Introduction 
 
 

 
 
Nos gestes, nos actions, nos habilités motrices ne reposent pas 
uniquement sur la possession dʼune bonne musculature. Les organes 
des sens sont tous aussi importants. La vision, le toucher et la 
proprioception sont prépondérants pour la perception du mouvement. 
Par contre, il est évident que le goût, lʼodorat et lʼaudition jouent un rôle 
mineur dans les activités physiques et sportives. 
En fait avec la vision, la proprioception serait le “sens” le plus utilisé dans 
les activités physiques. 
 
Dans notre activité quʼest le surf, on aura besoin des informations 
visuelles périphériques pour être capable de se repérer dans lʼocéan et 
pour un meilleur placement. Ces informations vont êtres indispensables 
pour prendre la vague et pour lʼexploiter en fonction des possibilités 
quʼelle nous offre… 
Une fois le redressement réalisé, ce sont les informations tactiles de la 
voûte plantaire (mais aussi celles du tronc en position allongée) et des 
informations proprioceptives qui seront traitées pour contrôler et ajuster 
notre équilibre. 
 
Lʼobjet de ce mémoire est de mettre en place un catalogue dʼexercices 
spécifique au surf susceptible dʼaméliorer les processus perceptivo-
moteurs qui comportent la prise dʼinformations, le traitement de celles-ci 
et le déclenchement dʼune réponse motrice, le tout dans la perspective 
dʼaméliorer la capacité à maintenir lʼéquilibre. 
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I) Le système sensoriel 
 
 
 
1) Perception et sensation 
 
Il existe une différence entre sensation et perception.  
La sensation se réfère à la détection par des récepteurs sensoriels 
issus dʼun stimulus et à lʼacheminement dʼune information sensorielle 
vers le cerveau. La sensation est un préalable à la perception. 
La perception, elle, se réfère au recueil et au traitement des 
informations sensorielles issues des différents canaux sensoriels, 
(vision, toucher, odorat, goût et audition). Elle renvoie à lʼintégration, et à 
lʼinterprétation des messages sensoriels par le cerveau.Cʼest grâce à la 
perception que nos sensations acquièrent une véritable signification.  
Par exemple, lorsquʼun individu hume une corbeille de pain, des 
récepteurs sont activés dans son nez, un message nerveux est transmis 
vers le cerveau, une sensation est alors évoquée. Lʼindividu a détecté la 
présence dʼune odeur, mais ne sait pas encore ce dont il sʼagit. Cʼest 
quand lʼodeur est interprétée que lʼindividu perçoit quʼil sʼagit de pain! 
 
Chaque sens peut avoir deux grandes fonctions:  
Une exocentrée, où le système sensoriel va véhiculer des informations 
provenant de lʼenvironnement extérieur. La vision et lʼaudition sont 
équipées de récepteurs pour asseoir cette fonction.  
Par exemple, lʼimage dʼune balle en approche ou un son provenant dʼune 
porte qui claque spécifient tous deux des événements extérieurs.  
Les informations qui assurent une fonction égocentrée (centrée sur le 
corps) vont être divisées en deux catégories, intéroceptives et 
proprioceptives. Les informations intéroceptives correspondent à la 
perception que nous avons des parties internes de notre corps par le 
biais de récepteurs localisés dans nos viscères. Ce sont ces 
informations qui vont être responsable de la perception de la douleur.  
 
En surf, lʼactivité perceptive privilégie lʼexploration visuelle et 
proprioceptive. Le but de cette perception sera de recueillir des 
informations, de les sélectionner, les hiérarchiser, les traiter et 
déclencher une réponse dans un minimum de temps.  
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2) Les informations tactiles 
 
Les récepteurs tactiles et de pressions appelés mécanorécepteurs sont 
présents dans chacune des couches de la peau, lʼépiderme, la plus 
superficielle, le derme et lʼhypoderme. Les cellules de Merkel sont 
situées dans lʼépiderme et réagissent au toucher. Elles sont très 
sensibles aux effleurements et aux contacts légers et ont un petit champ 
récepteur (surface totale de la zone réceptrice permettant de discriminer 
un stimulus).  
Les corpuscules de Meissner situés dans le derme vont être sensibles 
aux variations de pression. Ils ont un petit champ récepteur.  
Les corpuscules de Ruffini, eux ont des champs récepteurs plus 
grands et sont sensibles aux fortes pressions. 
Enfin les corpuscules de Golgi-Mazzoni et de Pacini sont situées 
dans lʼhypoderme. Les premiers sont sensibles aux faibles pressions et 
les derniers aux fortes pressions et aux vibrations. 
 
Lʼensemble de ces mécanorécepteurs sont très importants dans les 
activités physiques. Ils nous permettent de savoir où, comment, et avec 
quelle intensité nous approchons, frôlons ou entrons en contact avec 
quelquʼun ou quelque chose. On peut également percevoir la pression 
sur un instrument, (exemple, sur une planche de surf) ou sur 
lʼenvironnement, (le clapot sous la planche). 
 
Le sens tactile et de pression peut sʼaméliorer et se perfectionner avec 
lʼentraînement. Dʼaprès une récente étude, Okaya 2003, certains sportifs 
ont augmenté leur acuité tactile par la pratique de leur sport. Par 
exemple les judokas sont plus à même à discriminer les directions et les 
différents types de pressions exercés sur eux que sur des sédentaires.    
 
Une meilleure discrimination des stimulis est permise par le biais dʼune 
pratique intensive.  
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3) La proprioception 
 
La proprioception est une réponse musculaire réflexe et automatique de 
façon inconsciente suite à des contraintes externes de déséquilibre. 
De façon plus générale, il sʼagit de la perception générale que nous 
avons de notre corps en statique (statesthésie)d ou en mouvement 
(kinesthésie). Cette perception du corps sʼappuie sur plusieurs types de 
récepteurs : les capsules articulaires, les fuseaux neuromusculaires, les 
organes tendineux, le vestibule. La proprioception permet de percevoir la 
position et le mouvement de chaque partie du corps, lʼorientation, la 
vitesse, les accélérations et le déplacement du corps entier dans 
lʼespace, ainsi que la force développée lors de contractions musculaires. 
Pour certains chercheurs, (par exemple, Berthoz 1997) la proprioception 
est considérée comme un sixième sens. On lʼappelle le sens du 
mouvement. 
Différents capteurs constituent ce sixième sens : récepteurs visuels, 
cutanés, musculaires, tendineux et articulaires, et vestibulaires. 
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a) Le système visuel, vision centrale et périphérique: 
 
 
La vision centrale fovéenne a une fonction extéroceptive, elle procure 
des informations sur le milieu extérieur. Dans le cadre dʼune activité 
motrice elle est utilisée pour explorer notre environnement, analyser la 
trajectoire des objets et des personnes (ballon, adversaires et 
partenaires) et guider notre main ou notre déplacement vers un objet ou 
un point bien précis.  
Dans notre activité, elle peut fournir des informations sur le déplacement 
dʼun adversaire en compétition ou une série qui lève, enfin une section 
de vague qui va fermer devant nous. Dans le cas échéant, le surfeur 
pourra réagir en passant cette section grâce à la réalisation dʼune 
manoeuvre de type roller of the lip, floater… 
  
La vision périphérique joue un rôle proprioceptif car elle procure des 
informations sur les déplacements de notre corps. Les déplacements de 
notre environnement sur notre rétine spécifient notre propre 
déplacement.  
Directement liée à la fonction vestibulaire, elle joue aussi un rôle dans le 
maintien de lʼéquilibre en station bipédique. 
Mais attention à celle-ci car elle peut provoquer des illusions de 
localisation et de mouvement parfois très forte comme lors de la 
projection dʼun film IMAX où la caméra donne lʼimpression aux 
spectateurs de plonger à pic lors dʼune descente en montagnes russes.  
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b) Les  récepteurs musculo-articulaires: 
 
Il est possible pour nos muscles de percevoir la tension musculaire, 
(force produite lors dʼune contraction musculaire), leur longueur ainsi que 
leur vitesse dʼétirement. Les récepteurs musculaires sont très importants 
pour réguler un geste sportif. Tout geste dit technique, une fois maîtrisé 
parfaitement, peut être réalisé sans vision : le redressement dans le 
surf… 
 
Si cela est possible, cʼest en partie grâce aux récepteurs musculaires, 
mais aussi en partie grâce à des récepteurs placés dans nos 
articulations qui vont nous renseigner sur la vitesse angulaire et la 
direction du mouvement.  
 
Il existe trois types de récepteurs musculo-articulaires: le fuseau 
neuromusculaire situé dans le muscle, lʼorgane tendineux de Golgi situé 
dans le tendon du muscle et les récepteurs articulaires qui sont des 
mécanorécepteurs. 
 
Le fuseau neuromusculaire: 
Il sʼagit dʼune fibre musculaire qui possède une sorte de spirale qui 
sʼentoure autour de son centre. Cʼest cet élément spiral appelé fibre 
annulo-spiralée qui constitue la partie nerveuse et sensorielle du fuseau.  
 
Le nombre de fuseaux dans un muscle va dépendre du rôle et de la 
précision des mouvements dans lequel le muscle est impliqué. Si un 
muscle est impliqué dans un geste fin, il aura un grand nombre de 
fuseaux. (Les muscles du cou et de lʼépaule ont à peu près 100 fuseaux 
pour 1g de muscle alors que les muscles du mollet nʼen comptent quʼun 
par gramme).  
 
Si le muscle est étiré, il y a étirement du fuseau et donc stimulation de 
leurs récepteurs sensoriels. Il en est de même quand le muscle se 
raccourcit. La fibre annulo-spiralée se relâche et diminue sa fréquence 
de décharge pour augmenter par la suite tout au long de lʼétirement 
musculaire. Le fuseau sera surtout sensible à la vitesse dʼétirement du 
muscle ainsi quʼà son changement de longueur.  
Lors de chaque mouvement, il ne faut pas perdre de vue que les fuseaux 
du muscle agoniste, ainsi que ceux de lʼantagoniste, vont êtres impliqués 
dans la perception du geste. 
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Lʼorgane tendineux de Golgi:  
Localisé dans les tendons musculaires près de la jonction muscle-
tendon. 
Chaque récepteur entortillé autour des faisceaux de collagène du tendon 
est enfermé dans une capsule. Lorsque le muscle se contracte, il tire sur 
les faisceaux de collagène du tendon. Cette tension entraîne une 
décharge des terminaisons nerveuses de Golgi. Plus la contraction du 
muscle est importante, plus les récepteurs sont activés. 
Il existe des organes de Golgi dits de sécurité qui vont êtres actifs quand 
la tension musculaire est trop importante. Ils vont inhiber la contraction 
du muscle quand celle-ci pourrait provoquer des lésions du muscle par 
hypertension voire un arrachement. 
Lʼensemble des informations issues  des récepteurs de Golgi est 
transmis au système nerveux central. 
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Les récepteurs articulaires: 
Ce sont des mécanorécepteurs qui transforment lʼénergie mécanique en 
influx nerveux. Ils sont sensibles à lʼétirement, à la position et au 
mouvement articulaire. Les cellules nerveuses déchargent un influx dès 
que lʼarticulation est mobilisée : flexion, extension, et rotation. Trois types 
de récepteurs vont être mis en jeu: Ruffini, Pacini et de Golgi. 
Les récepteurs Ruffini situés dans la capsule articulaire sont sensibles à 
la vitesse angulaire et à la direction du mouvement. Les récepteurs 
Pacini situés dans le périoste vont détecter des petits mouvements ainsi 
que les accélérations. Enfin les récepteurs de Golgi localisés dans le 
ligament articulaire vont êtres sensibles à la direction du mouvement et à 
la tension appliquée au ligament. Ils vont aussi jouer un rôle dans la 
perception de la position de lʼarticulaire.  
Lʼensemble de ces récepteurs va fournir au système nerveux central une 
information globale sur les mouvements dʼune articulation. 
 
 
 

 
 
 
 
 
       
 
 



Aurélie MAGNEN – entraîneur de surf – www.aurélie-magnen.com 12 

 
c) Le système vestibulaire: 
 
Situé dans lʼoreille interne, il assure trois fonctions. Il va donner des 
informations sur la position et les déplacements de la tête dans lʼobjectif 
dʼorienter le corps en mouvement dans lʼenvironnement. Il va 
commander les muscles oculaires pour stabiliser la vision. Enfin, il est 
fortement impliqué dans le contrôle et le maintien de lʼéquilibre. 
Lorsquʼune perturbation extérieure entraîne un déséquilibre de 
lʼensemble du corps, le système vestibulaire va déclencher une réaction 
motrice pour restaurer lʼéquilibre. 
 
 
Ce système est aussi sensible aux informations dʼaccélération. 
Les récepteurs sensoriels sont situés à lʼextrémité des canaux semi-
circulaires. Ces canaux sont remplis dʼendolymphe. Les accélérations 
angulaires de la tête vont produire une variation de pression et entraîner 
un déplacement de lʼendolymphe. Ce sont ces canaux qui sont les 
capteurs de lʼaccélération angulaire de la tête. 
 
Cet organe vestibulaire est fortement utilisé au cours des activités 
acrobatiques, permettant dʼévaluer la position du corps dans lʼespace 
mais aussi dans le maintien de lʼéquilibre postural où il va jouer un rôle 
prépondérant. Une partie des informations  se dirige vers le cervelet et 
module en retour le tonus des muscles extenseurs. 

 

       



Aurélie MAGNEN – entraîneur de surf – www.aurélie-magnen.com 13 

4) Les voies nerveuses musculo-articulaires, des 
récepteurs, en passant par le cerveau, au muscle: 
 
 
Les voies sensorielles: 
 
Il existe des similarités dans le cheminement des informations musculo-
articulaires et cutanés (thermiques et tactiles) vers le système nerveux 
central. Comme nous lʼavons vu au début du mémoire, ces informations 
sont générées au niveau des récepteurs. Tous les récepteurs ont la 
particularité dʼavoir un corps cellulaire qui est situé relativement loin de la 
partie sensible. Lʼensemble des corps cellulaires forme des amas quʼon 
appelle des ganglions (il en existe pour chaque nerf sensoriel).  
 
Les récepteurs sensoriels sont des neurones particuliers, lʼinformation 
est directement transmise dʼune extrémité à lʼautre de lʼaxone sans 
passer par le corps cellulaire (il nʼy a pas de dendrites). 
La partie terminale de lʼaxone rentre dans la partie dorsale de la moelle 
épinière jusquʼau tronc cérébral (bulbe rachidien, pont et mésencéphale). 
Celui-ci, relie lʼencéphale (tronc cérébral, cervelet et ganglions de base) 
à la moelle épinière. Ces axones sont appelés afférences primaires car 
il sʼagit toujours du même axone dʼorigine. 
 
Une fois dans le tronc cérébral, voie de passage de lʼinflux sensitif mais 
aussi moteur, lʼinflux nerveux se transmet à un deuxième neurone. Cʼest 
lʼafférence secondaire. Celle-ci va directement au thalamus, gros 
noyau gris situé à la base du cerveau qui est un lieu de passage obligé 
pour toutes les informations qui entrent dans le cortex.  
 
Une fois dans le thalamus, lʼafférence secondaire se connecte à un 
troisième et dernier neurone pour atteindre une partie du cortex 
sensoriel. Le rôle des aires sensorielles est de traiter et donner un sens 
à lʼinformation en provenance de nos organes sensoriels. 
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Schéma des voies sensorielles relatives aux informations musculo-
articulaires et cutanées: 
 
 
 
                           Cortex sensoriel 

   
                                                               (Afférence tertiaire) 
                               (thalamus) 
  (Afférence                                

 secondaire)                                     
 
                             Tronc cérébral 
              
                                       (Afférence primaire)  
 
                              Moelle épinière 
                                 (ganglion) 
(Afférence 
 primaire)                            
   
                               Récepteurs 
 
 
 
 
Les structures nerveuses impliquées dans la motricité: 
 
Un grand nombre de structures vont être impliqué dans la motricité. De 
façon caricaturale, voici lʼordre dans lequel ces structures sʼactivent.  
 
Les aires corticales telles que lʼaire motrice supplémentaire, le cortex 
prémoteur et le cortex pariétal sont les premières sollicitées. Elles 
interviennent surtout dans la planification du geste (durée, amplitude, 
direction…).  
Lorsque la planification est achevée, ces aires envoient leurs 
commandes vers le cortex moteur primaire dont le rôle serait de 
sélectionner les muscles les plus appropriés pour réaliser le mouvement.  
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A partir du cortex moteur primaire, on trouve une voie directe et une voie 
indirecte.  
La voie directe part sans faire de détour vers les motoneurones de la 
moelle épinière (voie cortico-spinale) pour activer les muscles 
sélectionnés.  
La voie indirecte est constituée par deux boucles de régulation, lʼune 
avec les ganglions de la base (déterminants dans lʼadaptation de 
nouvelles situations) et lʼautre avec le cervelet. La première aurait pour 
but de « lisser » les commandes, rendre le mouvement plus harmonieux 
et la deuxième, de corriger les commandes en fonction dʼun éventuel 
signal dʼerreur. 
  
Une fois corrigées ces commandes vont se rediriger vers le cortex 
moteur primaire qui se chargera à son tour de les transmettre vers la 
moelle. En conclusion, la voie directe est plus rapide que la voie 
indirecte, mais moins précise car les commandes sont peu ou moins 
ajustées. 
 
 
Organisation générale des voies motrices: 
 
 
                              Pariétal 
Aire motrice         Prémoteur 
suplémentaire                                                                
 
                        Cortex moteur primaire 
 
Ganglions                                                Cervelet                                      
de la base 
 
                               Moelle  
 
 
                               Muscle            

   
 
 
Le système perceptivo moteur a été détaillé, maintenant il me 
semble intéressant de réaliser une analyse de la tâche avant la 
présentation des exercices. 
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II) Analyse de l’activité: 
 
 
1) Notions dʼappuis  
 
Lorsque le surfeur est en position allongée ou debout, immobile, sur sa 
planche, trois forces vont intervenir. Le poids “P” dont lʼorigine est le 
centre de gravité et dirigé vers le bas. La réaction “Rapp” des appuis sur 
la planche et la réaction “R” de lʼeau sont toutes deux dirigées vers le 
haut. Les forces “Rapp” et “R” sʼadditionnent et vont êtres égaux et de 
sens opposé à “P” car le système est en équilibre.  
La réaction des appuis Rapp va être influencée par le mouvement de 
flexion ou dʼextension des cuisses et le balancement des bras. 
        
 
                                                         . G (centre de gravité)     
                                            Rapp      P 
 
                                                               aioou  
                                                 R                            (eau) 
 
 
 
Le capteur podal: 
Le pied est lʼorgane sensoriel primaire de lʼéquilibre.  
Il nous informe sur la géométrie de la zone dʼappui corporel au sol mais 
également sur les caractéristiques de la force de réaction qui sʼexerce 
sur cette zone.  
Il est pourvu de multiples récepteurs sensoriels à différents niveaux, 
cutané, articulaire, tendineux et musculaire. La proprioception du pied 
est environ quatre fois plus élevée que celle de la jambe, Gurfinkel. 
(1994). 
En transmettant la force de réaction au sol à lʼorganisme, le pied lʼajuste 
avec précision aux nécessités de la posture. En effet, la pression 
différentielle entre les deux voûtes plantaires permet de percevoir les 
irrégularités du sol et dʼadapter des réflexes dʼéquilibre en conséquence. 
Dans une posture en équilibre statique cela produit un déplacement du 
centre de pression sur la surface dʼappuis. 
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Caractéristique du travail des appuis dans le surf: 
 
Nature de lʼappui: bipodal en position debout, mains en pronation plus 
bassin et jambes en position allongée 
 
Ecart des appuis: largeur des épaules 
 
Orientation des pieds: pied arrière perpendiculaire à lʼaxe longitudinal 
de la planche, pied avant légèrement ouvert 
 
Surface des appuis: pied arrière en antéropostérieur et éversion (bord 
interne), pied avant en antéropostérieur, inversion (bord externe) et 
quelquefois en éversion 
 
Nombre dʼappuis (reprise dʼappuis): un seul appui 
 
Synchronisation: simultané  
 
Temps contact au sol: continu 
 
Variabilité de la vitesse: aucune 
 
Rupture (rythme, fréquence, amplitude): aucune variation  
 
Centre de gravité: dedans et en dehors du polygone de sustentation  
 
Hauteur du centre de gravité: variable (bas, initial, élevé) 
 
Travail effectué par les appuis: variable (essentiellement isométrique 
mais aussi concentrique et excentrique) 
 
Travail du membre supérieur: dissocié 
 
Nature du sol: réactivité = dur, stabilité =  instable, inclinaison = variable 
(avant/arrière, latéral, interne/externe)  
 
Notion de prise dʼinformations: importante et incertitude toujours 
présente 
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2) Les axes de rotation de la planche: 
 
Il existe trois axes de rotations : longitudinal, transversal et vertical. 
Lʼaxe de rotation longitudinal va permettre le passage dʼun rail sur 
lʼautre, (interne, externe). La prise de rail à lieu lors dʼun virage en bas 
(bottom turn) ou en haut de vague, (lorsquʼon surf lʼépaule de la vague et 
quʼon souhaite revenir dans le curl) ou lors de la prise de vitesse.  
 
Lʼaxe de rotation transversal est sollicité en permanence lorsquʼil y a 
transferts dʼappuis du pied avant au pied arrière vice-versa. Lʼappui sur 
le pied arrière permet dʼaugmenter la manoeuvrabilité, mais a tendance 
à faire perdre de la vitesse. Lʼappui sur le pied avant  permet de placer la 
planche à plat et donc de gagner en vitesse. 
 
Lʼaxe de rotation vertical est perpendiculaire à la planche. Ce qui va 
permettre à celle-ci de tourner à plat et de changer de direction. Cet axe 
vertical va se déplacer entre les appuis et permettre une rotation de 
360°. 
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3) Principes généraux: 
 
Lʼobjectif prioritaire du surfeur est la recherche dʼun gain de vitesse. 
Cette vitesse sera tout dʼabord garante du maintien en équilibre du 
système planche/surfeur.  
Dʼautre part toute réalisation de manoeuvres suppose de la vitesse et 
cette même manoeuvre va nous permettre de la conserver ou de 
lʼaugmenter en fonction des besoins.    
Le but sera  donc de lʼentretenir mais aussi de lʼamplifier pour pouvoir 
exploiter la vague au maximum en fonction de ses possibilités. Par 
exemple, seule la vitesse pourra nous permettre de passer des sections 
rapides.  
Le surfeur dispose de son corps (allègement, chargement), de son 
positionnement dans lʼespace (haut et bas de vague) et des forces 
extérieures en présence (P, Rapp et R). 
 
En haut de vague, il dispose dʼune énergie potentielle considérable du 
fait de sa masse et de la hauteur de vague. En bas de vague, cette 
énergie doit se transformer en énergie cinétique. 
Ainsi la vitesse acquise par le chargement du poids du corps vers lʼavant 
(flexion du membre inférieur et bras orientés vers le bas) sera amplifiée 
lors de la remontée grâce à lʼallègement corps/surf.  
On va utiliser une action dynamique dʼextension du corps, (amplifiée par 
le balancement des bras de lʼarrière vers lʼavant et le haut) issue de la loi 
de lʼaction réaction. 
Chargement (centre de gravité bas): 
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Allègement (centre de gravité haut): 
 

 
 
 
Comme nous avons pu le voir au-dessus, une planche de surf est 
sensible à trois types de mouvements: avant/arrière, droite/gauche, 
interne/externe, ce qui demande un sens de lʼéquilibre conséquent.  
De plus, comme le pratiquant évolue dans un environnement instable, 
(fluide, vagues, clapots, courants…) la maîtrise de la planche est rendue 
encore plus complexe. 
Que ce soit en position allongée ou debout, les organes des sens vont 
être mis à contribution pour la perception du mouvement. Il semblerait 
quʼavec lʼentraînement, les processus perceptivo-moteurs puissent être 
rendus plus efficaces, cʼest pour cela quʼil est important de ne pas les 
délaisser dans la préparation physique de lʼathlète.  
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III) Les effets de l’entraînement… 
 
1) Le système perceptif des experts: 
 
Les travaux de Kioumourtzoglou et Coll. (1998) ont essayé de 
déterminer les caractéristiques perceptivo-motrices qui différencient les 
experts des novices. Ils ont montré que les basketteurs experts ont 
développé leurs capacités attentionnelles, perceptives et prédictives. 
Chez les volleyeurs experts, ce sont surtout leur capacité à prendre des 
décisions rapidement qui sʼest améliorée. En water-polo, cʼest le temps 
de réaction qui sʼest réduit et leur orientation spatiale sʼest affinée. 
Ainsi on voit que lʼexpertise peut affecter de nombreux processus 
perceptivo-moteurs (perception, prédiction, orientation, prise de 
décision…). De plus, ces modifications semblent relativement 
spécifiques à chaque sport. 
 
Les principales modifications survenues chez lʼexpert sont: 

• Aspects perceptifs 
• Prélèvement de lʼinformation, étape dʼidentification 
• Vitesse de traitement de lʼinformation, étape de sélection 
• Reconnaissance mnésique 
• Coordination motrice et efficience du geste 
• Traces neurobiologique, une structure nerveuse comme le cortex 

sera affectée dans son organisation 
 
Dans une expérience, Barrack et Coll. (1984) ont comparé le seuil de 
perception du mouvement du genou de sédentaires à celui de danseurs 
professionnels dʼune compagnie de ballets. Le genou des participants 
était manipulé par un appareil très précis capable de se déplacer à des 
vitesses très basses. La tâche des sujets consistait à percevoir de très 
faibles mouvements du genou sans vision. Les résultats ont montré que 
les danseurs ont un seuil de perception du mouvement du genou 
supérieur à celui des sédentaires. Ils sont donc capables de détecter des 
déplacements à des vitesses que les sédentaires ne peuvent pas 
percevoir. 
Une autre expérience menée sur la perception des chevilles de 
gymnastes expertes et de non sportives a permis de confirmer sur une 
autre articulation que la pratique sportive a une influence positive sur la 
perception musculo-articulaire et sur lʼéquilibre général du corps (Aydin 
et coll., 2002). Donc la perception musculo-articulaire peut sʼentraîner 
directement.  
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2) Les effets de la pratique sportive: 
 
Cependant si les experts ont une perception musculo-articulaire 
élevée, ce nʼest pas uniquement parce quʼelle était présente dès la 
naissance, mais bien parce quʼelle a été améliorée par la pratique 
sportive. Jacobson et Col. (1997) ont mesuré la perception du 
mouvement du genou chez des sédentaires. Après avoir entraîné 
pendant douze semaines la moitié des sujets sédentaires à des 
exercices de taï-chichuan, ils ont mesuré une deuxième fois la 
perception du mouvement du genou chez tous les sujets. Les résultats 
ont montré que ceux qui avaient suivi un entraînement avaient augmenté 
leur perception kinesthésique du genou par rapport au groupe contrôle. 
 
Donc la perception musculo-articulaire peut être amélioré chez tout le 
monde par la pratique sportive et un entraînement spécifique. 
 
Les modifications vestibulaires dues à la pratique: 
Sharoni et Coll. (2001) ont testé à lʼaide de plusieurs appareils de 
mesure les seuils de détection des informations vestibulaires chez les 
plongeurs professionnels subaquatiques. Les plongeurs experts ont une 
sensibilité vestibulaire plus importante quʼun sédentaire. Ils peuvent 
détecter des rotations si fines que les individus non experts ne pourraient 
percevoir. 
Dans le même genre dʼétude, Bringoux et Coll. (2000) ont mené une 
expérience montrant que les gymnastes ont un seuil de perception 
vestibulaire suffisamment abaissé pour être en mesure de détecter de 
très faibles changements dʼorientation de leur corps. 
 
La vitesse de traitement de lʼinformation des experts: 
Extraire les bonnes informations est important, mais les traiter 
rapidement est aussi primordial. Ando et coll. (2001) ont présenté à des 
sédentaires et à des footballeurs experts des stimuli neutres (un stimulus 
qui requiert une seule réponse connue à lʼavance). Ils ont observé que 
les experts ont un meilleur traitement de lʼinformation simple que les non 
sportifs. 
Donc il est possible de réduire le temps de traitement de lʼinformation par 
la pratique. Cela rendue possible grâce à une augmentation de lʼinflux 
nerveux. 
 
Lʼexpert se démarque du novice par sa capacité à percevoir et identifier 
les stimulis, et par sa capacité à produire un mouvement coordonné et 
efficient (optimal du point de vue énergétique). 
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3) Education proprioceptive, un système de prévention 
des lésions… 
 
Lʼétude de Caraffa. (1996) réalisée sur 600 footballeurs pendant trois 
ans a montré que les 300 joueurs ayant suivi au cours de leur 
préparation physique des séances de proprioception avaient sept fois 
moins de rupture du ligament croisé. 
 
Il en de même pour lʼétude de Ettinger. (1998) chez les skieurs, qui ont 
60% de moins dʼentorses graves du genou après avoir suivi un 
entraînement proprioceptif. 
 
Donc un travail proprioceptif permet de prévenir le danger. 
 
 
 
 
En conclusion de cette partie, on peut donner les points clefs qui 
différencient lʼexpert du novice au niveau perceptivo-moteur. Lʼexpert est 
un individu qui:  

• A un système perceptif amélioré (les sens sont plus aiguisés) 
• Prélève peu dʼinformation, mais les plus pertinentes. 
• Sait comment interpréter les informations grâce à une base de 

données plus étendue (mémoire). 
• Prend la bonne décision en réduisant le nombre de choix possible. 
• Réalise un geste coordonné et efficient. 
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IV) Entraînement spécifique à la 
proprioception dans le surf: 
 
 
 

1) Les outils 
  

• Plateaux de Fleishmann: 
 

Ces plateaux vont permettre dʼaugmenter, de développer et de maintenir 
lʼéquilibre musculaire et le contrôle moteur grâce à la sollicitation des 
récepteurs proprioceptifs et de nombreux muscles stabilisateurs, 
(abdominaux, obliques, dorsaux, paravertébraux et fessiers, ischios, 
jambiers pour le membre inférieur). Les groupes musculaires les plus 
sollicités sont les quadriceps et les ischio-jambiers ainsi que de la 
ceinture abdominale. 
Plusieurs modes de contraction vont être sollicités, isométrique en 
position semi fléchit, concentrique lorsque le surfeur se fléchit et 
excentrique lorsquʼil élève son centre de gravité.  
 
Outre la mise en jeu du système proprioceptif et la volonté dʼobtenir des 
appuis plus forts, ils vont aussi permettre un renforcement de la force 
max et de la force-endurance du fait de la contraction musculaire quʼils 
impliquent.  
La force max correspond à la plus grande force quʼun muscle peut 
développer dʼune manière volontaire. Elle va dépendre de la section 
transversale du muscle, du nombre, de la longueur et du type de fibres 
ainsi que de leur capacité à être recruté en même temps. 
La force endurance est la capacité à maintenir une performance de 
force à un niveau constant pendant une durée déterminée, généralement 
fixée par lʼactivité sportive à laquelle elle se rapporte. Cʼest aussi la 
capacité de maintenir dans des proportions minimale la diminution de 
force sous lʼeffet de la fatigue. 
 
Pour solliciter les récepteurs proprioceptifs du membre inférieur, jʼai 
utilisé trois plateaux ayant chacun un axe de rotation différent 
(longitudinal, transversal et vertical). Ils vont permettre au sportif 
dʼappréhender le déséquilibre selon les trois axes retrouvés en surf. 
Lʼobjectif recherché est une réaction de rééquilibration avec un maximum 
de rapidité. 
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• La planche de skate: 
Les similitudes entre surf et skate rendent intéressante sa pratique en 
tant quʼoutil entraînement. 
                          -   Trois axes de rotations identiques.  

- Transfert dʼappuis, pied avant/pied arrière, pour 
accélérer ou freiner le mouvement.  

- Des secteurs angulaires identiques, du membre 
supérieur et inférieur. 

- Alternance entre un centre de gravité bas et élevé. 
- Centre de gravité en dedans et en dehors du 

polygone de sustentation. 
- Utilisation du haut du corps pour amplifier le 

mouvement, (exemple, dans une descente, recherche 
dʼun gain de vitesse en chargeant le poids du corps 
vers lʼavant et en orientant les bras vers lʼavant et le 
bas). En skate, le transfert du poids pied arrière/pied 
avant va permettre de lʼaugmenter. 

- Des modes de contractions identiques, (semi-
fléchit/isométrique, fléchit/concentrique, 
extension/excentrique). 

 
On peut néanmoins distinguer des différences entre ces deux activités: 

- En surf, les conditions climatiques auront une 
incidence prépondérante sur lʼenvironnement 
extérieur, (le plan dʼeau, le courant, les vagues). Ainsi 
le sportif devra continuellement sʼadapter en fonction 
de celle-ci. La prise dʼinformation sur le milieu 
extérieur sera beaucoup plus importante et complexe 
en surf. En skate, lʼenvironnement nʼintervient pas et 
ne provoque pas dʼincertitude. 

- Le surfeur évolue sur un fluide en mouvement alors 
que le skateur évolue sur un sol dur.  

- Les appuis en surf sont différents, on passe de la 
position allongée à la position debout. Ils ne sont pas 
fixes dans le sens où on peut les déplacer en cours 
dʼexécution (à lʼavant pour prendre de la vitesse et à 
lʼarrière pour freiner et manœuvrer). 

- Pour prendre une vague le surfeur a besoin de 
vitesse quʼil va acquérir grâce à la rame. En skate le 
départ va se faire en engageant le poids du corps 
vers lʼavant et sera amplifié par la synchronisation du 
haut du corps. 
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     2) Exercices… 
 
 
Les exercices présentés sont progressifs. Ils devront êtres adaptés en 
fonction du public concerné (novices ou experts en surf). Chez les 
novices, le but recherché est dʼapprocher plus rapidement la 
performance des experts. Je définis le public novice par ceux qui 
découvrent lʼactivité. 
 
Pour un public expert (compétiteurs), ces exercices peuvent être 
proposés aussi bien dans les séances dʼentraînement technique que 
dans les séances de préparation physique générale en période de 
préparation foncière.  
Sur un mésocycle de trois semaines (période spécifique qui précède la 
période terminale), une séance de 20 mn (constituée de 4 exercices) par 
semaine me semble suffisante pour améliorer le système perceptivo-
moteur.  
Il est préférable que ces séances soient placées plutôt les après-midi 
pour des questions de réveil et de fraîcheur car elles exigent un haut 
niveau dʼinvestissement et de disponibilité du point de vue neuro-moteur.   
 
 
Avant de commencer la séance, on procédera par un échauffement qui 
sollicitera les appuis et lʼarticulation de la cheville en effectuant des  
allers-retours dʼun plot à un autre situé à une distance de 15m, sur un sol 
stable. Le surfeur devra marcher en déroulant le pied, sur la pointe des 
pieds, sur les talons, sur le bord interne et externe du pied. 
Lʼéchauffement et les exercices qui vont suivre se feront pieds nus et en 
essayant de respecter au maximum les secteurs angulaires retrouver en 
surf. 
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Exercice 1: Maintenir lʼéquilibre sur les trois plateaux. 
 
Le déséquilibre est caractérisé par la chute du surfeur, (un ou deux pieds 
au sol) ou alors la planche qui touche le sol.  
 
 Axe longitudinal:                                     Axe vertical: 

             
 
 
La demi-sphère placée sous le plateau va permettre de travailler les trois 
axes en même temps: 
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EXERCICE 1 NOVICES EXPERTS 

OBJECTIFS 
Développer la capacité à maintenir 
l'équilibre sur un milieu instable 

Améliorer les processus perceptivo 
moteurs 

CONSIGNES 

Respecter l'orientation des 
appuis,les secteurs angulaires et 
la position des bras retrouvée en 
surf 

Idem plus augmenter la difficulté en 
réalisant lʼexercice les yeux fermés 

CRITERES DE REUSSITE 

Maintenir l'équilibre le plus 
longtemps possible, chronométrer 
une première foi et améliorer les 
essais suivant 

Chronométrer une première fois le 
temps maintenue en équilibre et 
améliorer les essais suivants 

DEFAUTS TYPE 
Buste penché vers l'avant, jambes 
tendues   Regard orienté vers les appuis 

REMEDIATION 

Rappel de la position du surfeur 
(buste droit, jambes semi-fléchies, 
tête relevée et regard orienté vers 
un point fixe, bras avant le long de 
la jambe avant et bras arrière 
cassé parallèle au buste)   Tête relevée et fixer un point 

LIMITE 

Environnement stable, à l'arrêt, 
travail sur un seul axe pour le 
plateau longitudinal et vertical 

Peu dʼinformations à traiter, 
lʼenvironnement  nʼintervient pas et 
ne provoque pas dʼincertitude 

ADAPTATION 
Demi-sphère permet de travailler 
les trois axes en même temps  

Au signal sonore, le surfeur doit 
relever la tête et visualiser ce que 
lui montre son entraîneur, (balles 
de couleurs différentes) 
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Exercice 2:  
 
Idem que pour le premier exercice sauf que lʼathlète devra alterner 
flexion et extension du membre inférieur sur les trois planches tout en 
gardant son équilibre. 
 
Centre de gravité bas:                          Centre de gravité haut:                   

           
 
 
EXERCICE 2 NOVICES EXPERTS 

OBJECTIFS 

Développer la capacité à 
maintenir l'équilibre en jouant 
sur la hauteur du centre de 
gravité 

Améliorer les processus 
perceptivo moteurs tout en 
respectant les secteurs 
angulaires retrouvés en surf 

CONSIGNES 

Respecter l'orientation des 
appuis, les secteurs angulaires 
et la position des bras 
retrouvée en surf 

Idem plus augmenter la 
difficulté en réalisant l'exercice 
les yeux fermés. Pour solliciter 
les récepteurs de l'oreille interne 
et externe, au signal sonore, le 
surfeur devra réaliser une 
flexion 

CRITERES DE REUSSITE 

Maintenir l'équilibre en 
respectant les secteurs 
angulaires  Idem 

DEFAUTS TYPE 
Peu de variation dans la 
hauteur du centre de gravité  

Avec les yeux fermés, oscillation 
du haut du corps et perte de 
l'équilibre 

REMEDIATION 

Demander au surfeur de 
toucher la planche avec les 
doigts en gardant le buste 
droit et se relever jambe 
tendue Guider le surfeur par la voix 

LIMITE 

En flexion maximale, la 
tension provoquée rend 
difficile le maintient de 
l'équilibre à cause des 
tremblements 

Milieu stable, et centre de 
gravité toujours en dedans du 
polygone de sustentation 

ADAPTATION 

Réduire le temps sur la 
planche pour limiter la fatigue 
musculaire 

Utilisation de la planche de 
skate. La vitesse engendrée 
permet de décentrer le centre 
de gravité 
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Exercice 3:  
 
Réaliser lʼexercice 1 et 2 en switch (si le pied avant est le droit, on mettra 
le gauche devant et inversement). 
 
EXERCICE 3 NOVICES EXPERTS 

OBJECTIFS 

Dénaturer les appuis et 
stimuler le système sensoriel 
et perceptif pour être plus 
performant en goofy ou en 
regular 

Améliorer les processus 
perceptivo moteurs en goofy ou 
en régular 

CONSIGNES 

Respecter l'orientation des 
appuis,les secteurs angulaires 
et la position des bras 
retrouvée en surf 

idem plus réaliser l'exercice 
sans regarder ses appuis  

CRITERES DE REUSSITE 

Maintenir l'équilibre en 
respectant les secteurs 
angulaires en switch, observer 
une progression dans le temps 
mis entre le début et la fin de 
l’exercice 

Idem plus observer une 
progression dans le temps 
maintenue en goofy ou en 
régular 

DEFAUTS TYPE 

Perte de l'équilibre en 
switch,peu de variation dans 
la hauteur du centre de 
gravité   

La position n'étant pas naturel 
le système de réflexe pour 
maintenir l'équilibre est moins 
efficace (temps de maintenue 
en équilibre en switch très 
inférieur en goofy qu’en régular) 

REMEDIATION 

Passer plus de temps sur la 
position en switch et 
demander au surfeur de 
toucher sa planche avec  les 
doigts et se relever jambes 
tendues Idem 

LIMITE 

Pour réaliser l’exercice, il est 
important que la position de 
surfeur goofy ou régular soit 
acquise 

Idem plus système 
planche/surfeur à l'arrêt 

ADAPTATION 

Les exercices 1 et 2 doivent 
être parfaitement réalisé pour 
éviter les risques 
d’interférences 

Utilisation de la planche de 
skate en switch, (slalomer dans 
une pente douce) 
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Exercice 4: 
 
Une fois quʼil y a eu apprentissage sur les trois planches, pour que son 
regard ne soit plus orienté vers ses appuis et pour quʼil soit capable de 
traiter des informations supplémentaires, on va lui lancer une balle, quʼil 
devra récupérer et renvoyer dans les mains de son entraîneur. 
 
Axe longitudinal:                                  Demi-sphère:  
 

      
 
Axe vertical: 
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EXERCICE 4 NOVICES EXPERTS 

OBJECTIFS 

Corriger le défaut retrouvé 
chez la plupart des 
débutants:regard orienté vers 
les appuis 

Améliorer les processus 
perceptivo moteurs et le 
système de traitement 
d'information 

CONSIGNES 

 
Attraper et renvoyer la balle 
dans les mains de l'entraîneur 

Idem plus entraîneur devra 
lancer la balle sur la gauche et 
la droite du surfeur à hauteur de 
poitrine de façon aléatoire 

CRITERES DE REUSSITE 

Le temps réalisé avec la balle 
doit être identique à celui 
réalisé sans la balle  Idem  

DEFAUTS TYPE 

Perte de l'équilibre vers 
l'avant et l'arrière car le 
surfeur se penche pour 
rattraper la balle 

La balle est rattrapée mais 
lancée avec précipitation, le 
surfeur privilégie le maintien de 
l'équilibre au détriment de la 
précision du lancer de balle  

REMEDIATION 

Lancer la balle à hauteur de 
poitrine, le surfeur doit avoir 
les avants bras fléchit 

Idem plus demander au surfeur 
de garder la balle 3" avant de la 
renvoyer 

LIMITE 

 
Les secteurs angulaires ne 
sont pas respectés et les bras 
en pratique qui servent 
d'appuis de maintien de 
l'équilibre sont utilisés pour 
renvoyer la balle 

Idem plus système 
planche/surfeur à l'arrêt et 
centre de gravité en dedans du 
polygone de sustentation 

ADAPTATION 

Une fois la balle renvoyée le 
surfeur doit se mettre en 
position de surfeur 3" avant 
de recevoir la prochaine balle Idem  
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Exercice 5: 
 
Même consigne que pour lʼexercice 4. Lʼobjectif est de récupérer et 
renvoyer la balle de face, de côté et de dos sur les trois planches. 
Cet exercice peut être réalisé chez des experts ou novices capable de 
prendre une direction dans la mousse frontside et backside.  
 
De face sur axe longitudinal:               De côté sur même axe:      

                
 
De dos sur même axe: 

 
 
 
Exercice 6: 
 
Ici lʼentraîneur devra envoyer la balle en alternant hauteur de genou et 
hauteur de poitrine pour chaque planche. Cet exercice ne sera pas 
réalisé chez des novices. 
 
Centre de gravité bas de face:             Centre de gravité haut de côté: 
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EXERCICE 5 et 6 NOVICES EXPERTS 

OBJECTIFS 

Obliger le surfeur à regarder 
et orienter les épaules et le 
bassin dans la direction où est 
envoyée la balle 

Améliorer les processus 
perceptivo moteurs dans des 
positions spécifiques à notre 
activité 

CONSIGNES 

Attraper et renvoyer la balle 
dans les mains de l'entraîneur, 
respecter les secteurs 
angulaires 

Idem plus recevoir la balle à 
hauteur de genou et hauteur de 
poitrine 

CRITERES DE REUSSITE 

Le temps réalisé avec la balle 
doit être identique à celui 
réalisé sans la balle  Idem  

DEFAUTS TYPE 

Perte de l'équilibre lorsque la 
balle est envoyée de dos car 
poids du corps sur l'appui 
arrière et jambes tendues 

La balle est rattrapée mais 
lancée avec précipitation, le 
surfeur privilégie le maintien de 
l'équilibre au détriment de la 
précision du lancer de balle  

REMEDIATION 

Feed back pour corriger la 
position du surfeur, rappel de 
la position de surfeur 

Idem plus demander au surfeur 
de garder la balle 3" avant de la 
renvoyer 

LIMITE 
Les bras ne sont pas utilisés 
pour un maintien de l'équilibre 

Idem plus système 
planche/surfeur à l'arrêt, centre 
de gravité en dedans du 
polygone de sustentation, 
position des bras ne 
correspondent pas à celle 
retrouver en surf 

ADAPTATION 

Le surfeur devra réaliser 
l'exercice uniquement en 
balançant les bras et en 
orientant le regard, les 
épaules et le bassin dans la 
direction demandée par 
l'entraîneur 

Une fois la balle renvoyée, le 
surfeur doit se mettre en 
position de surfeur 3" dans la 
même direction avant de 
recevoir la prochaine balle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 7: 
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Travail des membres supérieurs et inférieurs.                                                     
 
1) Rame                                               2) Redressement 

                    
 
EXERCICE 7 NOVICES EXPERTS 

OBJECTIFS 

Améliorer les processus 
perceptivo moteurs en 
position allongée 

Améliorer les processus 
perceptivo moteurs dans des 
positions spécifiques à notre 
activité (allongée/debout) 

CONSIGNES 

Ramer et se relever 
dynamiquement au signal 
sonore, rester un minimum de 
10" en position de surfeur 

idem plus enchaîner position 
allongée, position debout, et 
inversement avec yeux fermés. 
L'entraîneur donne un signal 
sonore de façon aléatoire 

CRITERES DE REUSSITE 

Maintient de l'équilibre lors du 
passage de la position 
allongée et la position debout   Idem 

DEFAUTS TYPE 

Position allongée incorrecte, 
(jambes desserrées, bassin 
dévéroullié, roulis avec les 
épaules, menton collé à la 
planche), et mauvais 
positionnement sur la planche. 
Le redressement provoque un 
déséquilibre 

 
Yeux fermés, oscillemment du 
haut du corps et déséquilibre 
plus précipitation pour se 
retrouver en position allongée 

REMEDIATION 

Feed back pour corriger la 
position allongée et le 
positionnement sur la planche, 
le surfeur doit fixer 
l'entraîneur situé en face de 
lui 

Guider le surfeur par la voix, lui 
demander de rester au moins 5" 
avant de revenir en position 
allongé puis rester 3" allongé 

LIMITE 
Qu'un seul axe soit travaillé 
(longitudinal) 

Idem plus système 
planche/surfeur à l'arrêt, centre 
de gravité en dedans du 
polygone de sustentation 

ADAPTATION 

L'exercice doit être réalisé 
parfaitement sur un sol dur, 
(planche de surf sur le sable) 
les yeux fermés puis sur la 
planche de fleishmann 
 

 Voir exercice 8 pour déplacer le 
centre de gravité en dehors du 
polygone de sustentation 
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Exercice 8: 
 
Les exercices 8 à 10 ne seront réalisés que par des experts uniquement. 
Grâce à la hauteur importante de la planche, le surfeur pourra placer son 
centre de gravité en dehors du polygone de sustentation en recevant une 
balle bras tendu. 
 
1) Centre de gravité bas                     2) Centre de gravité haut 

      
 
EXERCICE 8 EXPERTS 

OBJECTIFS 

Améliorer les processus perceptivo moteurs dans des positions 
spécifiques à notre activité (fléchit /semi-fléchit, de face/de 
côté/de dos, avoir le centre de gravité en dehors du polygone 
de sustentation) et le traitement d'informations 

CONSIGNES 

Passer de la position allongée à la position debout, une fois 
redressé le surfeur recevra une balle qu'il devra renvoyer, de 
face, de dos et de côté à hauteur de genou et de poitrine, de 
façon aléatoire  

CRITERES DE REUSSITE 

Etre capable de passer de la position allongée à la position 
debout tout en maintenant son équilibre, renvoyer la balle dans 
les mains de son entraîneur, respecter les secteurs angulaires 
spécifique à l'activité, maintenir son équilibre alors que le centre 
de gravité se situe en dehors du polygone de sustentation 

DEFAUTS TYPE 
L'inclinaison de la planche fait que le surfeur perd l'équilibre de 
face et de dos au moment de recevoir la balle avec bras tendu 

REMEDIATION 

Commencer l'exercice en lançant la balle dans les mains du 
surfeur (celui-ci doit avoir les avants bras fléchit) pour garder le 
centre de gravité dans le polygone de sustentation puis 
demander petit à petit au surfeur de tendre les bras  

LIMITE 
 Système planche/surfeur à l'arrêt, sur un sol dur, un seul axe 
travailler (longitudinal) 

ADAPTATION  Voir exercice 10 pour le travail sur les trois axes 
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Exercice 9: 
 
Travail unipodal du pied arrière et pied avant. 
 
Consignes: Respecter lʼorientation du pied que lʼon retrouve sur la 
planche de surf et le regard orienté vers lʼhorizon.  
 
Pied arrière:                                        Pied avant: 

   
 
 
 
EXERCICE 9 EXPERTS 

OBJECTIFS 
Améliorer les processus perceptivo moteurs unipodals et obtenir 
des appuis plus fort 

CONSIGNES 

Garder l'équilibre en position unipodal, alterner pied avant, pied 
arrière, au signal sonore alterner flexion et extension sur un 
pied 

CRITERES DE REUSSITE 

Le temps réalisé sur le pied faible doit être identique à celui 
réalisé sur le pied fort puis identique à celui réalisé en position 
de surfeur 

DEFAUTS TYPE Regard orienté vers son appui 
REMEDIATION Fixer un point  

LIMITE 
 Système planche/surfeur à l'arrêt, sur un sol dur, un seul axe 
travaillé (longitudinal), position non spécifique à l'activité 

ADAPTATION 
Respecter la position des bras, l'orientation du basin et des 
épaules et de la tête en frontside et en backside  
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Exercice 10: 
 
Rendre le milieu très instable en plaçant sur la grande planche, le 
plateau de fleishmann avec la demi-sphère. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICE 10 EXPERTS 

OBJECTIFS 
Améliorer les processus perceptivo moteurs dans un milieu 
très instable 

CONSIGNES 

Maintenir l'équilibre en respectent les secteurs angulaires 
retrouvés dans notre activité (respecter la position de 
surfeur) 

CRITERES DE 
REUSSITE 

Le temps réalisé sur la planche contenant le demi-sphère doit 
être identique à celui réalisé sur la grande planche de 
fleishmann 

DEFAUTS TYPE Regard orienté vers ces appuis 
REMEDIATION Fixer un point  

LIMITE 
 Système planche/surfeur à l'arrêt, sur un sol dur, peu 
d'informations à traiter, attention à la sécurité  

ADAPTATION 

Mettre à la disposition du surfeur un appui, Au signal sonore, 
le surfeur doit relever la tête et visualiser ce que lui montre 
son entraîneur (balles de couleurs différentes) 
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Exercice 11: En skate, lʼintéret est quʼon se déplace et, grâce à la 
vitesse, le centre de gravité peut se situer en dehors du polygone de 
sustentation 
 
Appuis sur pied arrière:                       Appuis sur pied avant: 

          
 
EXERCICE 11 NOVICES EXPERTS 

OBJECTIFS 

Améliorer les processus 
perceptivo moteurs, travailler le 
transfert du poids pieds 
arrières/pieds avants 

Améliorer les processus 
perceptivo moteurs, travailler 
le transfert du poids pieds 
arrières/pieds avants, et 
appréhender le déséquilibre 
lorsque le centre de gravité est 
situé en dehors du polygone de 
sustentation 

CONSIGNES 

Slalomer entre les plots tout en 
respectant les secteurs 
angulaires et la position de 
surfeur 

Idem, la descente sera 
chronométrée 

CRITERES DE 
REUSSITE 

La position est respectée, aucun 
plot n'est raté ou tombé   

Idem, le surfeur devra réaliser 
un meilleur temps en fin 
d'exercice 

DEFAUTS TYPE 

Déséquilibre et chute vers 
l'arrière, mouvements parasites 
du haut du corps, plots ratés, le 
mouvement du haut du corps 
n'est pas en adéquation avec le 
bas  

Peu de transfert du poids pied 
arrière, pied avant, 
mouvement parasite du haut 
du corps 

REMEDIATION 

 Diminuer le nombre de plots, les 
espacer les uns des autres, 
choisir une pente douce, feed 
back pour corriger la position 
(poids sur la jambe avant. 
Réaliser l'exercice sans le haut 
du corps, les  bras le long du 
corps 

feed back pour corriger le 
surfeur (mouvement du bassin 
important pour faire transférer 
le poids du corps pieds 
arrière/pied avant plus 
mouvement du haut du corps 
en adéquation avec le bas 
seront garant d'un gain de 
vitesse) 

LIMITE 

le surfeur doit avoir une certaine 
maîtrise du skate et un certain 
niveau pour pouvoir réaliser 
l'exercice 

Milieu stable, peu d'information 
à traiter, l'environnement 
n'intervient pas et ne provoque 
pas d'incertitude 

ADAPTATION 
Placer les plots sur une ligne 
droite, sur du plat    
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Conclusion 
 
 

Le surf relève à la fois de phénomènes biomécaniques (puissance, 
endurance et coordination musculaire), bio-informationnels (prise 
dʼinformation sur lʼenvironnement et sur notre corps) et bio-énergétiques 
(endurance aérobie, capacité anaérobie, puissance maximale et 
endurance musculaire des bras et des jambes).  
 
Le sens de la glisse et la prestation du surfeur sont étroitement liés à la 
perception de la vague et des actions de son corps sur la planche. Cʼest 
pour cela que la proprioception me semble être lʼun des facteurs à ne 
pas omettre dans la préparation physique du surfeur.  
Ainsi lʼobjectif de cette année était de réaliser un catalogue dʼexercices 
spécifique au surf et permettant dʼaméliorer le système sensoriel et 
moteur responsables du maintien de lʼéquilibre.  
 
Lʼobjectif de lʼannée prochaine sera de mettre en oeuvre ces exercices 
sur un public novice et de haut niveau et dʼen voir les effets au cours 
dʼun mésocycle de trois semaines. Cette préparation sera tʼelle plus 
bénéfique aux novices quʼaux experts ou inversement?  
 
Lʼévaluation se fera à lʼaide dʼun chronomètre pour détecter un éventuel 
progrès en début et en fin de séance.  
Mais aussi à lʼaide dʼun test de rétention pour savoir sʼil y a eu 
apprentissage ou non à la fin de la période spécifique.  
Après une certaine période sans pratique, on demandera à lʼindividu de 
restituer lʼhabilité quʼil a apprise. Si le test révèle une performance 
identique à ce quʼelle était à la fin de lʼapprentissage, on dira que la 
rétention est complète (100%). Si la performance du sujet se révèle 
équivalente à ce quʼelle était au début de lʼapprentissage, on dira que la 
rétention est nulle (0%).  
 
On cherchera également à savoir si ces exercices ont permis un 
transfert dans la pratique en milieu naturel. On utilisera deux groupes de 
sujet, un groupe contrôle et un groupe test. Pendant une première 
phase, le premier groupe (test) sera soumis à un entraînement sur les 
plateaux de Fleishmann tandis que le deuxième groupe (contrôle) ne 
sera soumis à aucun entraînement. Puis dans la deuxième phase, les 
deux groupes de sujet sʼentraîneront pendant plusieurs séances de surf.  
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Si les sujets du groupe test démarrent leur entraînement et que lʼon 
constate que leur performance en surf est meilleur que le groupe 
contrôle alors il y a eu transfert. 
La performance en surf sera caractérisée par un surf qui respecte les 
critères de jugement en compétition (puissance, vitesse, contrôle, 
radicalité, engagement, flow).  
  
Enfin on utilisera un questionnaire pour connaître les sensations du 
surfeur, son ressenti lors de sa pratique en milieu naturel. Par exemple, 
ressentez vous une amélioration au niveau de vos appuis, cʼest-à-dire 
des appuis plus forts?… 
(Des appuis plus forts sont responsables dʼun surf plus « puissant »). 
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