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La très grande majorité des gestes, effectués 

par l’être humain, sont des actes volontaires : 
Ainsi, l’enfant se saisit de son biberon, posé sur 

la table, et le met en bouche, pour boire : Ce 

geste, même si il est hésitant chez l’enfant,  est 

bien conscient et volontaire, exécuté dans un 

but précis : Se nourrir.  

De la même manière, le tireur va presser  la 

queue de détente, en débutant son processus 
de lâcher du coup, son objectif final étant de 

conduire son index jusqu’en butée, le départ 

du projectile ayant lieu dans l’intervalle. C’est 

donc un acte volontaire, mais déclenché par un 

facteur extérieur, puisque c’est la perception 
de l’image de visée qui donne un signal favo-

rable pour exécuter le lâcher du coup. 

Le nerf optique stimule les centres moteurs du 

cortex cérébral lesquels agissent à leur tour 

sur les muscles (influx nerveux) permettant 

une accentuation progressive de la pression du 

doigt sur la queue de détente, alors que, dans 
le même temps, l’°il tente de reconstituer 

l’image idéale de visée.  

Bien entendu, le risque ici consiste à provo-

quer le départ du coup par un coup de doigt… 

Car, à ce stade, une question n’a pas encore 

trouver de réponse : Si l’action du lâcher du 

coup est certes un geste conscient et volon-
taire, comment éviter de commander, dans 

la pratique, le départ du coup ? 

En utilisant un geste conscient, débutant lors 
de la reconstitution de l’image idéale de visée, 
c’est bien le tireur, et lui seul, qui décide d’ac-
centuer la pression sur la queue de détente 
pour provoquer le départ du coup. Ce faisant, 
le tireur fait un choix personnel, en choisissant 
d’appuyer ou de ne pas appuyer sur la queue 
de détente.  
Or, cette alternative ainsi laissé au tireur est 
potentiellement une source de conflit future, 
car elle crée un risque de déstabilisation, en 
cas d’apparition ultérieure d’une perturbation, 
troublant les facultés de l’athlète.  

Conception : Yves Logean—Entraineur cantonal Pistolet—Vaud 
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Perception de l’image parfaite de visée, don-

nant un signal favorable pour le processus de 
déclenchement du lâcher du coup.   

 

Centres moteurs 

Stimulation 

cérébrale 

(cortex) 

Pression de l’index 

sur la queue de 
détente 

Propagation de l’influx            

nerveux et action du muscle 

L’élaboration d’un geste conscient lors du lâ-
cher du coup requière un certain laps de 
temps, pour sa réalisation : 

 

· La perception : L’°il enregistre la bonne 
image de visée et le système nerveux ache-
mine l’information 

 

· Le traitement de l’information : Il se 
fait au niveau de la région du cortex céré-
bral et la réponse adaptée obtenue est :       
-> il faut que j’appuie 

 

· La réalisation du geste-réponse : Elle 
consiste en une propagation de l’influx ner-
veux du cerveau, à travers le réseau des 
neurones, jusqu’aux muscles spécialisés.  

 

· Mouvement de l’index de tir : L’influx 
nerveux agit sur le muscle de l’index de tir, 
qui sous cette impulsion se contracte, la 
fibre nerveuse se raccourcit et le doigt  
presse sur la queue de détente. 

L’élaboration du geste du lâcher  

L’apprentissage du lâcher - réflexe 
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DESAVANTAGES DU GESTE                    
CONSCIENT  COMMANDE 

 

- Ralenti le processus de déclenchement du 

coup en offrant un choix inutile !  

 

- Représente une source potentielle de conflit, 

risquant de déstabiliser le tireur, durant une 

compétition (stress). 

 

- Fort risque de commander le lâcher du projec-

tile, par un coup sec (coup de doigt).  

La partie la plus longue de ce processus est 
constituée par la réponse consciente : Il faut 
que j’appuie.  
 

Or, la commande du geste s’en trouve ralentie, 
puisqu’elle implique une prise de décision du 
tireur à la réception de l’information : il faut 
que j’appuie.  
 

Le geste conscient commandé n’est donc pas 

la bonne solution pour déclencher un départ 

du coup qui doit nous surprendre.  
 

Mais surtout, il fait naître une faille psychique 

chez le tireur, en créant un doute quand au 

choix de lâcher ou ne pas lâcher le coup.  
 

Or, nous savons qu’en compétition, le tireur ne 

sera souvent plus en mesure de faire toujours 

les bons choix, au bon moment, d’où une 

source de perturbation possible ... 

Conception : Yves Logean—Entraineur cantonal Pistolet—Vaud 
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AVANTAGES DU GESTE                  
REFLEXE - PROGRAMME 

 

- Le tireur n’a plus besoin de décider si il veux 

lâcher son coup. 

 

- Dès l’apparition du facteur-déclencheur, le coup 

doit partir de lui-même.  

 

- Le choix de stopper le processus n’interviendra 

que si le tireur prend lui-même cette décision en 

connaissance de cause (acte volontaire). 

Conception : Yves Logean—Entraineur cantonal Pistolet—Vaud 

Le geste -réflexe réalisé de cette manière 
offre l’avantage de pouvoir être travaillé 
avec régularité : 

- Le tireur devra apprendre à en  mémo-

riser toutes les étapes du processus, 
en les travaillant sans cesse jusqu’à ob-
tenir un déroulement quasi automa-
tique. 

- Les sensations musculaires au niveau 

des doigts et de la main devront être 
en adéquation avec la respiration et la 
visée, en phase de déclenchement. 

- L’utilisation de la consigne « Guidon-

Presser-Butée » facilitera la coordina-
tion des éléments-clés composant le 
processus à exécuter.  
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Conception : Yves Logean—Entraineur cantonal Pistolet—Vaud 

Le Pistolier devra  toujours garder en 

mémoire que pour progresser, en tir 

sportif, il ne faut pas se focaliser sur un 

résultat, mais au contraire, en faire 

abstraction, en ne privilégiant que 

l’exécution technique. 

 En effet, seule l’exécution parfaite et 

répétée de la séquence de tir me con-

duira au succès ! 

Plaidoyer pour l’utilisation systématique d’un  

lâcher -réflexe : 
 

- Ainsi, plutôt qu’un geste conscient com-

mandé, le tireur devra lui préférera l’utili-

sation d’un lâcher-réflexe qui permettra 

d’appuyer sur la queue de détente sitôt 

que se trouve reproduite l’image parfaite 

de visée.  
 

- Dans le processus du lâcher du coup, le men-

tal joue un rôle prépondérant et le geste-

réflexe doit ainsi toujours être préféré au 
geste conscient, trop lent pour commander le 

départ du coup.  

 

- Le geste-réflexe programmé possède en 

effet l’avantage de préparer le tireur à 
l’exécution du lâcher, qui, dès que la con-

dition se produit (image idéale de visée), 

permet  l’obtention d’un lâcher-réflexe, 

qui surprend le tireur et évite le fameux 

coup de doigt, lui-même commandé. 
 

- En utilisant cette nouvelle astuce, le tireur 

contribuera à améliorer la fluidité du pro-

cessus et à mieux coordonner les élé-

ments qui le compose.  
 

- Ce nouvel outil est complexe à maîtriser 

et exigera dès lors du temps pour bien 
l’appréhender. Pour ce faire, nous recom-

mandons au tireur de recourir à la visuali-

sation mentale, pour faciliter la coordina-

tion de tous les éléments du processus du 

déclenchement. C’est ce que l’on nomme 
communément « La programmation du 

geste ». 

 

Le lâcher - réflexe conditionné  

On appelle réflexe, une action nerveuse 

rapide, s’exécutant quasi automatiquement, 

sous l’effet d’un stimulus : C’est l’action 
nerveuse la plus primitive, car la plupart 

des mécanismes internes de notre orga-

nisme sont eux-mêmes contrôlés par ce 

type d’actes réflexes.  

Certains réflexes sont acquis dès la nais-

sance et vise à la préservation de l’espèce : 

Ainsi, mettre la main sur un plat brûlant, 
sortant du four, provoque un retrait auto-

matique de la main, avant même que ne 

soit vraiment perçue la sensation de brû-

lure. Il s’agit là d’un réflexe inné évitant une 

lésion corporelle (brûlure). 

Par contre, dans la vie de tous les jours, le 

simple fait de vivre en société nous a incité 
à procéder, dès l’enfance, à l’apprentissage 

de gestes techniques complexes, comme 

par exemple les mouvements de la marche 

(pour se déplacer), de l’alimentation (pour 

se nourrir), voir encore ceux de l’écriture 
ou de la dactylographie (pour communi-

quer).  

Et avec l’âge, ayant été répétés des cen-

taines de fois, ces gestes acquis deviennent 

ainsi de véritables automatismes, que l’on 

applique de manière ordinaire, sans trop  y  

réfléchir.   

Les actes-réflexes, conditionnés par l’ap-

prentissage, peuvent justement être utilisés 
pour améliorer la coordination de notre 

départ du coup : C’est donc un outil pré-

cieux qui mérite d’être entrainé pour lui-

même, car il contribue à une augmentation 

notable de la performance sportive chez le 
tireur à la cible.  

Au vu de ce qui précède, il ressort nette-
ment de notre comparaison des deux mé-

thodes décrites ci-dessus, que c’est celle du 

geste-réflexe qui est à recommander, pour 

les motifs décrits ci-contre.   

En tir de précision, comme d’ailleurs en 

tir de vitesse, le tireur doit s’entrainer à 

monter en cible et lâcher son coup dès 

l’image de visée reconstituée. L’utilisa-

tion du lâcher-réflexe est par consé-

quent primordiale pour pouvoir conti-

nuer à progresser. 
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Dès lors, nous pouvons légitimement dé-
duire de ce qui précède, que l’entrainement 
par la représentation mentale du geste faci-
lite le processus d’apprentissage, l’exécution 
pratique, qui s’en suit, s’en trouvant ainsi 
facilitée.  
  

Et la programmation motrice préalable à 
l’exécution d’un mouvement intéresse juste-
ment au premier chef le tireur sportif, en 
contribuant à faciliter la parfaite exécution 
du geste technique préalablement entraîné. 
  

D’autres expériences médicales récentes 
ont révélés que les stimuli engendrés dans le 
cerveau par la visualisation mentale d’un 
geste étaient identiques à ceux effective-
ment obtenus lors de la réalisation effective 
du geste.  
 

Ceci nous permet ainsi de mieux com-
prendre le processus d’apprentissage et d’en 
tirer profit pour programmer un geste-
réflexe, outil qui nous servira, ensuite dans 
la gestion mentale des conflits liés au stress, 

en compétition.   

De récentes expériences scientifiques sur le 
fonctionnement du cerveau (dont les effets ont 
pu être analysés en ayant recours à des procé-
dés d’imagerie à résonnance magnétique ou 
IRM), ont mis en évidence une aire motrice 
supplémentaire, dans le cerveau, localisée à 
l’avant du cortex moteur.  
 

Cette zone cérébrale réagit systématiquement 
lors de stimuli mentaux, précédant la phase 
d’exécution technique d’un geste.  
 

Ces expériences, plusieurs fois répétées, ont 
ainsi révélé que, sous l’effet de l’entraînement 
mental, la zone activée, intervient dans la pré-
paration de mouvements complexes connus et 
conduit à l’élaboration de sous-routines mo-
trices.  
 

En ce sens, cette zone joue un rôle essentiel 
dans l’initiation des mouvements moteurs 
qu’elle déclencherait (lorsque ceux-ci sont 
préalablement visualisés mentalement par 
l’athlète) en libérant le programme disponible. 
 

L’exécution de la séquence motrice est dès 
lors notablement facilitée par l’action mentale 
préalable, raison pour laquelle la visualisation 
mentale a autant d’importance en tir sportif.  
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La programmation du lâcher - réflexe 

Si le concept du geste réflexe 
n’est pas évident à comprendre, il 
se révélera encore beaucoup plus 
difficile à mettre en pratique. 

Aussi prenant en compte les diffi-
cultés que rencontrera le tireur,  
durant la phase d’apprentissage,  
il est primordial d’effectuer un 
entrainement intensif et sur un 
certaine durée en ayant recours à 
la visualisation mentale de cette 
phase du processus :du déclen-
chement.  

Par ailleurs, l’utilisation de l’outil 
Scatt se révélera particulièrement 
intéressant pour permettre au 
tireur de mieux visualiser ses er-
reurs et ainsi se corriger plus rapi-
dement ! 
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En tir au pistolet, dans la phase du déclenche-
ment, la coordination exige une très grande  
finesse dans l’exécution. Or, de la même ma-
nière que l’élève-conducteur doit apprendre à 
maîtriser tous les gestes de la technique de 
conduite de son véhicule, pour démarrer lors 
de l’apparition du feu vert,  le tireur devra dé-
rouler les gestes de sa séquence de déclenche-
ment, en exécutant son départ du coup, dès la 
reconstitution de son image de visée.  

La coordination de l’exécution des gestes con-

duisant au départ du coup se trouvera dès lors 
renforcée par l’utilisation du geste-réflexe pro-

grammé, lequel présuppose la mémorisation 

puis la visualisation parfaite de la technique 

utilisée.  

Dans ce contexte, le déclenchement du pro-

cessus ne requière plus de choix de la part du 

tireur : Ainsi, à l’image de l’automobiliste, qui 
démarre son véhicule dès l’apparition du feu 

vert, le tireur devra lâcher son coup, dès la 

reconstitution d’une image de visée, la plus 

proche possible de son image idéale de visée.  

Le tireur n’a ainsi pas de choix à faire : Il se 

contente d’exécuter fidèlement sa sé-

quence de tir, sachant que le coup partira 
automatiquement, dès l’apparition de 

l’image de visée.   

Ce mode de faire s’inscrit ainsi dans la suite 

logique du processus engagé, l’objectif demeu-

rant de conduire son index jusqu’à la butée, le 

projectile étant expulsé dans l’intervalle.  

Si le geste du déclenchement a bien été pro-

grammé (mémorisation & visualisation men-

tale), la seule perception de l’image idéale de 
visée servira de facteur déclencheur pour le 

départ du coup.  

Enfin, avec cette méthode, le tireur sera ainsi 
moins sensible aux signes de perturbation ex-
térieurs et aux effets du stress, son attention 
devant dorénavant se borner à exécuter fidèle-
ment le déroulé de sa séquence de lâcher, sa-
chant que, dès la reconstitution de l’image de 
visée, le coup part automatiquement. 

Dans ce contexte restrictif, le pistolier 
n’a plus aucun état d’âme : Avec l’appa-
rition de l’image de visée idéale, le coup 
est programmé pour partir de lui-
même.  

Seul le choix de stopper le processus 
engagé requière alors une décision par-
ticulière, interrompant volontairement 
l’action de tir.     

'qV�TXH�OH�WLUHXU�UHFRQVWLWXH�VRQ�
LPDJH�LGpDOH�GH�YLVpH���������� 
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L’entrainement intensif par le drill, 

conduit à une meilleure coordination 
des gestes techniques les plus com-

plexes. Ces gestes parfaitement auto-

matisés  peuvent être ensuite pro-

grammés pour se déclencher, dès 
l’apparition d’un facteur déclencheur : 

Apparition du feu vert 

= démarrage de l’auto 

 

Reconstitution de l’image                     

de visée  

= départ du coup 

Application en tir sportif 

Conception : Yves Logean—Entraineur cantonal Pistolet—Vaud 

Ma référence  

Consigne : « Je cherche à reconstituer mon image de visée »  
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Au stand 

- A chaque entraînement, je visualise sys-

tématiquement le processus de déclen-

chement avant de le mettre en applica-

tion. J’en crée ainsi progressivement un 
automatisme ! 

- Et cet automatisme s’enclenche lui-

même, par réflexe, (sans se poser de 

question),  dès que, dans le cadre de ma 

séquence de lâcher, je reconstitue mon 

image de visée : Le projectile part dans la 
foulée… 

 

Préparation à la compétition 

- Cet exercice devra être répété, à chaque 

entraînement, si possible durant 3 mois, 

pour commencer à développer tous ses 
effets.  

 

- Par la suite, il faudra le répéter très ré-

gulièrement, si possible en préambule à 

chaque entraînement, surtout en phase 

de préparation à une compétition, l’idée 
étant de maintenir, et même d’augmen-

ter, notre capacité de coordination du 

départ du coup ! 

- Il est conseiller d’entrainer régulière-

ment le geste-réflexe, au moyen d’exer-

cices appropriés sur le thème de la vi-
sée , du départ du coup, le tout devant 

tendre à la programmation de la sé-

quence de tir. 

 

A domicile 

- Je travaille ma séquence de déclenchement 

en écrivant scrupuleusement les phases 

composant cette partie spécifique de ma 
séquence de tir.  

- Ce processus est visualisé mentalement 

pour lui-même, puis comparé avec les 

notes prise, au moyen d’un tir à sec (20 

coups). Mes notes sont progressivement 

corrigées et adaptées jusqu’à ce qu’elles 
soient parfaitement conformes à ma vision 

mentale.     

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Une fois le processus parfaitement maîtrisé, 

celui-ci doit impérativement être mémori-

sé. 

- J’applique ensuite ce que je viens de mémo-

riser par le biais d’un tir  à sec de 20 coups 

en appliquant strictement le processus de 

déclenchement visualisé. Ce dernier est 

appliqué scrupuleusement par le tireur, le 
départ du coup intervenant dès l’apparition 

de l’image de visée, facteur-déclencheur : 

car dès l’apparition de l’image de visée, le 

coup part !  

Conception : Yves Logean—Entraineur cantonal Pistolet—Vaud 
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Consigne  pour faciliter la 

coordination  des éléments 

de la séquence de  déclen-

chement :  

Modèle d’entrainement   


