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appris à voir. Par exemple, un étranger ne 
sera pas capable de faire la di!érence entre 
les vingt nuances de blanc qu’un eskimo 
peut faire. Il en va de même pour les ap-
prentissages corporels. Aucun débutant n’a 
la disponibilité mentale et l’acuité visuelle 
pour observer et reproduire chaque détail 
d’un mouvement en même temps que sa 
globalité, aussi décomposé que celui-ci pu-
isse être.

Sans parler du fait qu’il existe générale-
ment une certaine béance entre ce que 
l’on pense faire et ce que l’on exécute réel-
lement. Bien que nous soyons très inégaux 
à ce niveau, l’imprécision du schéma cor-
porel est souvent un des facteurs limitant de 
l’apprentissage. C’est pourquoi il ne su"t 
pas de comprendre ou d’étudier intellectuel-
lement un mouvement (en le décomposant 
de manière analytique ou en lisant des 
livres…). L’apprentissage passe par la répéti-
tion et l’étude, lesquelles requièrent un en-
gagement total de l’être : à la fois corporel et 
mental. L’expérience ainsi acquise permet la 
perception de l’erreur, qui constitue le stade 
précédant sa correction.

Car, si l’erreur est inévitable, il est par contre 
indispensable de la corriger pour progress-
er. Et c’est justement par un entraînement 
sincère que l’on parvient à mettre au clair 
des interrogations ou des ré#exions. Celles-
ci apparaissent par la comparaison faite à 
partir des di!érentes composantes de sa 
mémoire, aussi bien visuelle (les images re-
tenues), qu’auditive (les consignes retenues) 

ou kinesthésique (les sensations retenues). 
Ensuite, lors du cours suivant, il est alors 
possible de répondre (plus ou moins partiel-
lement) à ces interrogations, par le question-
nement oral ou simplement en voyant faire 
(c’est le feed-back). Il est aussi possible de 
consulter un ouvrage de référence (et no-
tamment les principes fondamentaux de la 
discipline) ou d’expérimenter avec un parte-
naire pour véri$er la justesse d’une posture 
ou d’un mouvement. C’est ainsi que procède 
toute science : par réduction des erreurs et 
réfutation successive des théories. Ainsi, 
comme dit l’age, « on apprend en faillant » 
: les erreurs que nous commettons nous ap-
prennent à les éviter.

Pour conclure, je crois que toutes les (bonnes) 
raisons apportées pour justi$er d’éventuelles 
réticences à s’exercer seul relèvent de notre 
partie mentale manipulatrice qui est capa-
ble de trouver toutes sortes d’arguments très 
pertinents pour se préserver du changement. 
Ces positions ne tiennent pas à l’épreuve de 
l’expérience. Rien ne vaut la pratique !

« Il m’arrive de me demander si deux erreurs 
qui se combattent ne sont pas plus fécondes 
qu’une vérité qui régnât sans conteste. » Jean 
ROSTAND

* L’erreur est humaine … mais la persévérance 
(dans l’erreur) est diabolique.

Beaucoup de personnes hésitent à s’exercer 
seules, sans modèle, sous prétexte qu’elles 
risqueraient de se tromper, et ainsi d’ancrer 
des façons de faire erronées.

Il est certain que quiconque, qui reproduit 
un mouvement sans modèle, le déforme 
plus ou moins rapidement. C’est une des 
(multiples) raisons à la diversité des formes 
existantes. Ce n’est toutefois pas un prob-
lème. En e!et, il vaut mieux essayer et ac-
cepter de se tromper que ne rien faire en 
se réfugiant derrière une volonté de perfec-
tion, de toute façon inaccessible. De plus, 
un apprentissage est plus e"cace si l’erreur 
est possible ; un exercice facile au point que 
l’erreur ne puisse apparaître ne présente que 
peu d’intérêt.

Par ailleurs, il convient de relativiser ce 
phénomène. Si la façon “juste” de bouger 
n’est pas intégrée dé$nitivement en répétant 
les mouvements lors du cours, il n’y a pas de 
raison qu’une autre façon de faire ait plus 
d’impact et soit mieux incorporée. En clair, 
ce n’est pas parce que l’on répète quelques 
fois une erreur que celle-ci sera irrémédi-
able.

Il est toutefois vrai qu’il est plus long de 
désapprendre que d’apprendre. Ainsi, il est 
plus di"cile de recti$er des détails d’une 
manière de faire acquise que d’en appren-
dre une nouvelle bien di!érente. Cela 
s’explique, au niveau neurologique, par la 
plasticité et la #exibilité du cerveau (la ca-
pacité que le cerveau possède à adapter ses 
programmes locomoteurs).

Néanmoins, à peu près personne n’est ca-
pable d’intégrer, dès le premier apprentis-
sage, à la fois la globalité d’un mouvement 
corporel et les divers éléments qui le scom-
posent un mouvement corporel. Aussi, ne 
reste-t-il pas d’autre choix que de devoir le 
corriger. Et il s’agit là d’un travail de longue 
haleine, voire in$ni.

En e!et, la capacité à percevoir des détails 
ou à mieux comprendre le sens d’un mou-
vement va de pair avec les progrès réalisés. 
En bref, on ne distingue que ce que l’on a 

Florian Gillard.

ERRARE HUMANUM EST …

… SED PERSEVERARE DIABOLICUM.*




