
 
 
 
 
 
 

Apprentissage des différentes 
formes de pivotés 

 

Définition 

Le geste technique du PIVOTER doit être, chez le jeune basketteur qui recherche la 
performance, un des fondamentaux individuels à maîtriser en priorité, au même titre 
que le tir. 
 
Afin de lui permettre : 
De maîtriser son équilibre après un arrêt avec ou sans ballon. 
De s’affranchir de la pression défensive exercée par son défenseur direct. 
D’explorer visuellement l’espace proche pour pouvoir effectuer des choix pertinents 
(1 contre 1 ou passe...). 
 

Points de repères 

1.Connaître la réglementation en la matière : règle  PIVOTER - Pied ARRIERE ou 
choix. 

 
2.Comprendre et transposer sur le terrain le vocabulaire utiliser par le staff 

technique. 
� L’orientation du PIVOTER est ainsi déterminée par deux axes un 

sagittal (droite ou gauche) 
  et un autre transversal (avant ou arrière) 
 

� Le point de repère à utiliser pour l’enfant sera le pied de PIVOT  
    ex : pivoter avant gauche = pied de pivot gauche 
 

1.Acquérir la gamme des quatre formes de pivoter tout en ne regardant pas ses 
pieds ! (décentration). Il faut répéter suffisamment pour automatiser les 
gestes. 

 
2.Acquérir le réflexe de la pose du bon pied de pivot. (pied arrière)  lors d’un 

arrêt alternatif. 
 
3.Donner une efficience au PIVOTER en : 

 � Conservant son équilibre : on tourne autour d’un pied de pivot qui soutient 
le poids du corps sur la partie avant du pied (plante de pied). 
 � Etre dynamique : l’action motrice de rotation est principalement due à la 
jambe libre (petits déplacements...), mais aussi à la jambe d’appui (pied de pivot) 
qui oriente par l’intermédiaire du genou la rotation (image de l’écrasement d’un 
mégot de cigarette avec le bout du pied) 

 



 � Etre ample : conserver le maximum d’écartement entre les appuis pendant 
le mouvement ce qui permet de se protéger du défenseur. 
 
 

Formes de travail possibles 
 

1.Présentation théorique possible du règlement. 
2.Travail avec le ballon sans dribble pour identifier le pied de pivot et découvrir 

les bonnes attitudes dans un travail en colonne (favoriser le nombre de 
répétitions). 

3.Travail de prise de décision de choix de pied de pivot, en fonction : 
 � d’un signal sonore, 
 � d’un signal visuel, 
 � d’un déplacement offensif déterminé par le poste de jeu occupé. 
 

Conseils pédagogiques 

1.Etre clair et s’assurer d’être compris.. ! (vocabulaire technique). 
2.Favoriser des situations simples avec des paramètres variables (pied de pivot, 

arrêts...). 
3.Veiller à un nombre de répétitions suffisant. 
4.Apporter systématiquement une correction en utilisant des formes de travail 

adaptées et la participation active des assistants. 
 
 
 
 

 


