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“� L’apprentissage ne se réduit pas à l’amélioration de la performance.�”
“� L’apprentissage moteur est un ensemble d’opérations associées à la
pratique ou l’expérience, qui conduisent à des changements relativement
permanents des compétences pour la performance des habiletés motrices.�”
“�Bien que les processus sous-jacents de l’apprentissage ne soient pas
directement observables, les résultats le sont.�”

“� Pour bien réaliser les caractéristiques de la définition d'apprentissage, il faut
garder en mémoire les affirmations suivantes:
L'apprentissage résulte de la pratique ou de l'expérience.
L'apprentissage n'est pas observable directement.
Les modifications liées à l'apprentissage sont inférées à partir des
modifications de la performance.
L'apprentissage implique un ensemble d'opérations au niveau du système
nerveux central.
Le résultat de l'apprentissage est une capacité acquise pour la performance
des habiletés motrices.
Les changements dus à l'apprentissage sont relativement permanents, et non
transitoires.�”

“� L'utilisation des courbes de performance est, de loin, la façon la plus
fréquente d'évaluer les progrès de l'apprentissage au cours de la pratique.�”

Résumé du chapitre

“� L'apprentissage moteur est défini comme un ensemble de processus
associés à la pratique, qui aboutissent à des changements relativement
permanents de la capacité à la performance. Cette définition met l'accent sur
les déterminants de cette capacité, qui supportent ou sous-tendent la
performance. Par conséquent, les facteurs qui n'ont qu'un effet temporaire sur
la performance tendent à être confondus avec les facteurs qui affectent cette
capacité sous-jacente, ce qui rend délicat l'utilisation de ces courbes
“d'apprentissage” pour évaluer l'apprentissage.

Cependant, les effets temporaires et les effet d'apprentissage peuvent être
séparés grâce à des tests de transfert ou de rétention. Dans les expériences
sur l'apprentissage, les sujets s'entraînent dans des conditions d'acquisition
différentes; après un certain délai, tous les sujets sont testés sur la même
tâche et dans des conditions identiques. Cette procédure centre l'attention sur
la performance au cours des tests de rétention, considérée comme une
mesure de l'apprentissage. Le transfert, un concept très proche de celui
d'apprentissage, est une situation dans laquelle la pratique d'une tâche
modifie la capacité de réponse à une autre tâche. Le transfert peut être positif
ou négatif, selon qu'il facilite, ou détériore la performance sur la deuxième
tâche. n peut également être proche ou lointain, en fonction des différences
qui existent entre les activités de pratique et celles de critère.�”


