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Qu’est-ce qu’un transfert 
d’apprentissage ?

19 mai 2020 Nicolas SANSON - IFCE 3

On dit qu’il y a transfert positif d’apprentissage lorsqu’un apprentissage modifie,

en le facilitant, un autre apprentissage et ceux qui le suivent ou le précèdent.



Qu’est-ce qu’un transfert 
d’apprentissage ?

Nous partons du postulat que le judo permet des transferts positifs vers

l’équitation au travers de nombreux principes comme :

• la conduite de soi,

• l’écoute des partenaires et le respect d’autrui,

• les déplacements synchronisés (interaction/proprioception),

• L’économie de mouvement dans l’harmonie musculaire (équilibration/

• coordination),

• l’équilibre,

• la prise de décision,

• le courage et la prise de risque,

• la limite des risques liés aux chutes,

• la préparation physique adaptée,

• la découverte d’une autre forme de pédagogie.
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l'éthique entre partenaire.mp4

thiqueEEthique entre les partenaires
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L’équilibre
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LedLLe centre de gravité
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Léquilibre.mp4



Proprioception et coordination

Le kumikata :

le lien entre les deux partenaires
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Le contact :

le lien cheval-cavalier

La propriocetion, la coordination.mp4



Interaction 
entre les deux partenaires
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Impulser : harai tsuri komi ashi



Accompagner

• Quand tout va bien le cavalier 
accompagne son cheval

• Tori suit Uke sur son 
déplacement 
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Accompagner.mp4



Résister

19 mai 2020 Nicolas SANSON - IFCE 13

Résister.mp4



Initier, impulser
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Impulser.mp4



Les chutes 
apprendre à les maîtriser

19 mai 2020 Nicolas SANSON - IFCE 15

Les chutes.mp4



Ne pas résister, ne pas 
s’accrocher !
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Plus de 3/4 des accidents sont

en lien direct avec le cheval.

Dans 68% des cas l’accident

a eu lieu à cheval.

Et les 3/4 de ces accidents

du travail sont des chutes

de cheval. MSA 2016



Les chutes : apprendre à les maîtriser
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Chute voltige.mp4
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Les prochaines webconférences

Mardi    26/05/20                
Médiation équine : des chevaux et des prisonniers

Mardi    02/06/20                
L'hyperflexion, une attitude à proscrire ?

Jeudi     04/06/20                  
La vente d'équidés entre professionnels

Mardi    09/06/20                 
Asthme équin : reconnaître, diagnostiquer, gérer…
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