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LA PSYCHOMOTRICITÉ 
•  C’est un ajustement des conduites motrices aux contraintes 

de l’environnement , grâce au système nerveux 
 
•  Le travail de la psychomotricité est indispensable pour les 

apprentissages et l’affinement des actes moteurs généraux 
et spécifiques (la technique). 

La Technique n’est rien d’autre qu’une 
expression motrice 



LES 6 AXES DE DÉVELOPPEMENT 
•  Ils sont étroitement liés les uns aux autres 
 

•  Équilibre et diversification des déplacements 
•  Calculs optico – moteurs 

•  Augmentation du volume de manipulation du ballon 
•  Dissociation segmentaire et latéralisation 

•  Extension du champ perceptif 
•  Coordination des actions 



TONUS 

Equilibre Dynamique 
Diversification des déplacements 

Coordination des actions 
Coordination dynamique 
Dissociation segmentaire 

Dextérité 
Augmentation du volume de manipulation 

Structuration spatio temporelle 
Calcul Optico Moteurs 

Extension du champ perceptif 

Motricité Générale Motricité Spécifique 



ÉQUILIBRE ET DIVERSIFICATION DES 
DÉPLACEMENTS 

• Maîtrise des appuis 
 
• Équilibre 



CALCULS OPTICO-MOTEURS 

•  Lire trajectoire et vitesse des mobiles (ballon, 
adversaires, partenaires….) 
• Organiser ses déplacements 
• Doser la frappe de balle (trajectoires) 



AUGMENTATION DU VOLUME DE 
MANIPULATION DU BALLON 
•  Augmentation du nombre et de la variété: 

•  Des trajectoires 
•  Des surfaces de contact 
•  Des actions sur le ballon 

 
Travail Analytique 



DISSOCIATION SEGMENTAIRE ET LATÉRALISATION 
(MEMBRES ET CEINTURES) 

•  C’est la capacité à utiliser : 

•  Les parties du corps nécessaires à 
l’action pour agir avec ÉCONOMIE et 
PRÉCISION 
•  Le segment droit ou gauche 



EXTENSION DU CHAMP PERCEPTIF 
•  Passer d’une centration visuelle exclusive sur le ballon à la 

prise en compte d’autres paramètres (buts, terrains, 
adversaires, partenaires) en développant : 

•  L’automatisation gestuelle 
•  La vision périphérique 
•  La dissociation regard/action 



COORDINATION DES ACTIONS 
•  Passer de : 

•  La succession d’actions : 
•  Courir 
•  Sauter 
•  Transporter 
•  Frapper 
•  Contrôler 

À  

•  Un enchaînement fluide 

C’est aussi la capacité à ANTICIPER l’action suivante 



MOYEN DE TRAVAIL 

• Ateliers 
• Exercices avec et sans ballon 

• Jeux 



QUAND ? COMMENT ? POUR QUI ? 

• Après un échauffement 
• En fin de séance 

• Entre 10 et 15’ par séance 
• Toutes les catégories d’âge 



ILLUSTRATION 

Selon vous quels sont les axes 
psychomoteurs des situations 

suivantes ? 



EXEMPLE 1 



EXEMPLE 2 



EXEMPLE 3 



EXEMPLE 4 



EXEMPLE 5 



EXEMPLE 6 



CORRECTION 

• Situation 1 : Dissociation Segmentaire 
• Situation 2 : Augmentation du volume de 

manipulation 
• Situation 3 : Coordination des actions 

• Situation 4 : Extension du champ perceptif 
• Situation 5 : Calcul Optico-Moteurs 
• Situation 6 : Diversification des 

déplacements 



 
 

Merci de votre attention 
 

Avez vous des questions ? 


