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RESUME: La variabilité du comportement des systèmes a longtemps été considérée 

comme relevant de fluctuations aléatoires. Un certain nombre de travaux récents ont 

cependant montré que cette variabilité possédait une structure temporelle 

caractéristique, et en particulier des corrélations fractales de type 1/f. Ce type de 

fluctuation est considéré comme la signature naturelle des systèmes complexes, et 

questionne les modèles classiquement adoptés pour rendre compte des processus 

étudiés. Nous donnons ici un certain nombre d’exemples dans le cadre de la motricité 

rythmique et envisageons les conséquences théoriques de la prise en compte de ces 

fluctuations de performance.  

Mots clés : Bruit 1/f, variabilité, complexité, stabilité 

ABSTRACT. The variability of systems’ behavior has been for a long time considered 

as random fluctuation. A number of recent works have shown, however, that this 

variability had a characteristic temporal structure, and especially 1/f-type fractal 

correlations. This kind of fluctuation is considered the natural signature of complex 

systems, and questions the models classically adopted for taking into account the 

processes under study. We give some examples in the domain of rhythmical 

movement, and consider the theoretical consequences of the consideration of these 

fluctuations in performance. In readable English… 
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Si l’on s’accorde généralement pour reconnaître la complexité du système 

moteur, les modèles élaborés pour rendre compte de son fonctionnement 

restent souvent simples et linéaires. Simples dans la mesure où les régularités 

du comportement sont supposées être gérées par des instances centralisées, et 

linéaires parce que supposant une stricte proportionnalité des causes et des 
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conséquences. Une manière d’interroger ces conceptions classiques
1
 est 

d’examiner la variabilité du système lors de la réalisation répétée d’une tâche 

donnée. On analyse l’évolution temporelle de la performance au travers de 

séries de données, telle que celle présentée en figure 1. Cet exemple représente 

la durée des pas successifs réalisés lors d’une marche libre, régulière, à allure 

préférentielle (Hausdorff et al., 1996). La série présentée rend compte de la 

variabilité du pas lors d’une marche d’environ une demi-heure. On le voit, le 

comportement dans ce type de tâche cyclique présente une certaine 

stationnarité dans le temps, autour d’une valeur moyenne voisine de 1,1 

secondes. La série présente cependant une variabilité importante : elle fluctue 

largement autour de cette valeur moyenne.  
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Figure 1 : Variabilité de la durée du pas lors de la marche (graphe réalisé d’après les données de 

Hausdorff et al., 1996).  

Ce type de série expérimentale illustre clairement le problème posé par la 
variabilité aux chercheurs. Que signifient ces fluctuations systématiquement 
observées dans les performances des systèmes étudiés ? Pourquoi et comment 
ces séries semblent-elle associer une certaine stabilité sur le long terme, mais 
une constante instabilité locale ? Ces fluctuations constituent-elles des erreurs, 
ou jouent-elles un rôle fonctionnel ?  

L’approche classique de la variabilité la considère plutôt comme une suite 
d’erreurs aléatoires. Par exemple, les théories de la personnalité ont longtemps 
posé au coeur de leur démarche le concept de « trait », disposition permanente 
sous-tendant le comportement du sujet. On a ainsi identifié des traits tels que 
l’anxiété, l’extraversion, supposés charpenter la personnalité de chaque 
individu. Un trait de personnalité est pensé comme une caractéristique stable, 
inhérente, et donc mesurable par une valeur donnée. Lorsque l’on réalise des 
mesures répétées de ce trait, on observe cependant des fluctuations. On 
suppose alors que chaque mesure est entachée d’erreur, liée notamment aux 
imperfections de l’outil de mesure. On peut modéliser cette hypothèse en 

                                           
1 Qualifier de « classiques » certaines approches théoriques est toujours délicat. Toute 

théorie se constitue en réaction à d’autres jugées plus « classiques ». Nous reprenons ici le 

sens donné ce terme par Edgar Morin, caractérisant de la sorte les approches contournant le 

problème de la complexité par des hypothèses analytiques (le système peut être décomposé 

en éléments simples) et linéaires (il existe toujours une cause préalable et identifiable à un 

effet observé).  
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disant que la mesure xi est égale à la valeur vraie2 µ mesurant le trait, plus un 
terme aléatoire d’erreur (εi). 

xi = µ + εi 

Dans cette équation, εi représente une série aléatoire, c’est à dire une suite 
de nombres complètement indépendants les uns des autres. Ce type de 
processus stochastique a une moyenne nulle (c’est-à-dire qu’il y a 
statistiquement autant de quantité d’erreurs positives que de quantité d’erreurs 
négatives, par rapport à la valeur vraie). Cette propriété est importante, car elle 
suppose que lorsque l’on fait la moyenne des mesures xi, on obtient la valeur 
vraie µ, le moyennage éliminant les erreurs qui se compensent mutuellement. 
Cette hypothèse est à la base du traitement classique du problème de la 
variabilité : on néglige l’erreur en l’éliminant systématiquement, par lissage ou 
par moyennage, pour ne s’intéresser qu’aux valeurs moyennes. Au mieux 
mesure-t-on la grandeur de la variabilité au travers du calcul de l’écart-type ou 
de la variance.  

Une autre conception de la variabilité a été introduite par la cybernétique, 
notamment au travers des concepts de feed-back et de rétroaction. On retrouve 
notamment cette conception en physiologie au travers du principe 
d’homéostasie. Selon cette conception, le processus produit une performance, 
qui est ensuite comparée à une performance attendue. Si la performance 
produite est supérieure à la performance attendue, le processus corrige la 
performance suivante à la baisse, et vice-versa si la performance produite est 
inférieure à la performance attendue. Ce principe permet sur le long terme de 
maintenir la performance moyenne aux alentours de la performance attendue. 
Comme dans le cas précédent, la performance va osciller autour de la valeur 
déterminée par le comparateur. Les oscillations seront de nature différente, 
cependant, dans la mesure où elles vont être générées en partie par un 
processus de correction systématique, et non plus uniquement par des erreurs 
aléatoires comme dans le cas précédent. 

Ces deux conceptions classiques de la variabilité débouchent donc 
théoriquement sur des séries de « performances » aux propriétés prévisibles. 
Dans le premier cas on s’attend à trouver des fluctuations aléatoires autour 
d’une valeur de base, dans le second on s’attend à ce que chaque valeur 
« corrige » les erreurs de la valeur précédente. On peut vérifier en analysant 
des séries obtenues expérimentalement (par exemple la série proposée en 
Figure 1) si ces propriétés se vérifient. Il se trouve cependant que c’est 
rarement le cas. La plupart du temps, les séries constituées par l’observation 

                                           
2 Le concept de « valeur vraie » peut ici étonner. Cependant, les statistiques inférentielles 

sont essentiellement fondées sur ce postulat. Si l’on constitue par exemple un groupe 

expérimental, on suppose que les sujets qui le composent représentent un échantillon 

homogène, tous étant théoriquement caractérisés par une valeur identique de la variable 

prise en considération. Les fluctuations de la mesure à l’intérieur du groupe sont alors 

considérées comme strictement aléatoires. Ce postulat est à la base de l’assimilation des 

distributions à la loi normale, elle-même sous-tendant les traitements de type analyse de 

variance, tests de Student, etc.  
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répétée d’un système complexe possèdent des propriétés fort différentes, qui 
ont été modélisées selon des principes proches de la géométrie fractale3.  

Une première propriété typique fréquemment observée dans les séries 
produites par les systèmes complexes est l’auto-similarité statistique, dont le 
principe est illustré par la figure 2. L’auto-similarité signifie que lorsque l’on 
découpe une fenêtre de la série originale et qu’on l’agrandit selon une échelle 
appropriée, cette portion possède des propriétés statistiques similaires à celles 
de la série complète. En d’autres termes, les fluctuations semblent de même 
nature, qu’on les regarde à l’échelle de l’année, de la semaine, du jour, de 
l’heure ou de la minute. On peut aussi dire que la série n’a pas d’échelle de 
temps caractéristique. Lorsque l’on observe à l’inverse une série sinusoïdale, 
une échelle caractéristique émerge de manière évidente, correspondant à la 
fréquence de la fonction sinus. Ceci sera vrai pour toute série plus ou moins 
périodique. Une série fractale ne présente pas de telles périodicités. Les 
fluctuations apparaissent à de multiples échelles temporelles, enchevêtrées les 
unes dans les autres, sans qu’aucune périodicité particulière ne domine. 

 

 

Figure 2 : L’auto-similarité statistique. Graphique adapté d’après Peng et al. (2000).  

Une autre propriété de ces séries fractales est la présence de corrélations 
entre données successives. Le terme de corrélation dans ce cadre signifie que la 

                                           
3 La géométrie fractale a été introduite dans les années 70 par Benoît Mandelbrot (voir par 

exemple Mandelbrot, 1995). L’auteur constate les insuffisances des objets de la géométrie 

euclidienne (parallélogrammes, cylindres, cônes, etc.) pour rendre compte de la complexité 

des objets naturels. Son approche repose sur la définition d’objets aux dimensions 

fractionnaires (par opposition aux dimensions entières des objets euclidiens). Ainsi un objet 

fractal pourra avoir une dimension de 1.5, à mi-chemin entre la droite (de dimension 1) et la 

surface (de dimension 2).  
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donnée actuelle « dépend » de la donnée précédente. On a vu que dans la 
première explication classique de la variabilité, de telles corrélations n’existent 
pas, car les fluctuations sont déterminées par un processus aléatoire justement 
non corrélé. Dans le cas d’un processus homéostasique, des corrélations 
pourront être présentes, puisque la valeur actuelle est déterminée par une 
correction de la valeur précédente. Si la correction n’est pas complète, il 
subsistera une fraction de la valeur précédente dans la valeur actuelle, 
déterminant donc la présence de corrélations entre valeurs successives. Mais 
ces corrélations sont à court terme, dans la mesure où la valeur actuelle ne 
conserve la mémoire que de la valeur qui l’a précédée.  

Les séries fractales présentent des corrélations tout à fait particulières, 
appelées corrélations à long terme. On peut comprendre par là que la valeur 
actuelle va conserver la « mémoire » de l’ensemble des valeurs qui l’ont 
précédée. De manière plus simple, on peut dire que si la série présente à un 
moment donné une tendance à l’accroissement, cette tendance risque de se 
prolonger dans le futur (ceci dans le cas de corrélations positives, ce qui est le 
cas le plus souvent). Et cette dépendance est présente à toutes les échelles de 
temps, de manière enchevêtrée. Les fluctuations de l’année se reproduiront 
plus ou moins l’année suivante, celle du mois le mois suivant, celles du jour le 
lendemain, etc. 

Ce qu’il faut retenir de cette propriété, c’est que la valeur actuelle est en 
quelque sorte « solidaire » de toute l’histoire antérieure des fluctuations de la 
série. Alors qu’une série fractale ne possède pas de « valeur de référence », 
comme c’est le cas dans les conceptions classiques de la variabilité, cette 
propriété de corrélation la dote cependant de propriétés intrinsèques de 
stabilité. Une série fractale ne présentera que rarement de valeurs aberrantes, 
hors normes.  

COMPLEXITE ET DYNAMIQUE FRACTALE 

Ces propriétés ont été utilisées pour caractériser les séries fractales, et 
notamment pour mesurer la force des corrélations à l’intérieur des séries. De 
nombreuses méthodes assez sophistiquées ont été proposées, dont la 
présentation sort du cadre de cet article. Le lecteur intéressé pourra consulter 
certains articles de référence (notamment Delignières et al., 2006 ; Eke et al., 
2000 ; Torre et al., 2007). 

Nous voudrions ici évoquer une méthode assez simple, qui permet de mieux 
comprendre les rapports entre fluctuations fractales et complexité. Cette 
méthode est basée sur l’analyse spectrale, qui consiste à décomposer la série 
originale en une série de composantes sinusoïdales. La figure 3 en illustre 
schématiquement le principe. Le signal présenté à gauche peut être décomposé 
en une série de signaux sinusoïdaux, représentés à droite. On voit que ces 
signaux sinusoïdaux ont des fréquences différentes (le signal du haut a une 
fréquence très faible, et la fréquence augmente au fur et mesure que l’on 
descend dans le graphique). Ces signaux possèdent également des amplitudes 
différentes. On voit dans cet exemple que les signaux à basse fréquence ont 
une amplitude plus élevée que les signaux à haute fréquence. Ce qu’il est 
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important de comprendre, c’est que le signal initial peut être reconstitué en 
faisant la somme, point par point, des composantes sinusoïdales. Ainsi il y a 
exactement la même information dans le signal de départ que dans sa 
décomposition sinusoïdale.  

 

Figure 3: L’analyse spectrale consiste à décomposer une série temporelle  

en une somme de signaux sinusoïdaux.   

Cet exemple est volontiers simplificateur. L’application de l’analyse 
spectrale ne débouche pas lors de l’analyse de signaux réels sur une poignée de 
composantes, comme dans cette illustration. On obtient en fait une continuité 
de signaux sinusoïdaux, des fréquences les plus basses aux fréquences les plus 
élevées. On représente pratiquement le résultat de cette décomposition par un 
graphe portant en abscisse la fréquence des composantes, et en ordonnée leur 
amplitude. Ce graphe est appelé spectre de puissance (voir figure 4). Ce type 
d’analyse est généralement utilisé pour montrer qu’un signal possède des 
fréquences dominantes : dans ce cas lorsque l’on représente le spectre de 
puissance, on voit apparaître des pics significatifs, preuve que le signal possède 
une certaine périodicité aux fréquences correspondantes.  

La figure 4 représente le spectre de puissance d’une série fractale. On le 
voit, il n’existe ici aucun pic significatif. Ceci renvoie à l’idée évoquée plus 
haut selon laquelle une série fractale ne présente aucune échelle de temps 
caractéristique. Si la série analysée présentait une périodicité repérable, alors 
l’une des fréquences présenterait un pic remarquable. On observe ici une 
relation linéaire, proportionnelle, entre fréquence et puissance, preuve 
qu’aucune des composantes sinusoïdales ne domine le signal. On peut 
remarquer que le graphe est présenté en coordonnées bi-logarithmiques. Ceci 
indique que la véritable relation entre fréquence et puissance est une relation de 
type puissance. Mais ceci ne modifie pas l’essence de l’interprétation : un 
signal fractal peut être décomposé en un ensemble continu de composantes 
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sinusoïdales, dont la puissance est distribuée de manière relativement 
homogène. On remarque cependant que la puissance tend à diminuer 
régulièrement lorsque la fréquence s’élève (de gauche à droite sur le 
graphique). Un indice important prélevé sur ces graphes est la pente de la 
droite sur laquelle les points s’alignent. Dans l’exemple présenté en figure 4 
cette pente est approximativement égale à -1.  

 

Figure 4 : Le spectre de puissance (ici représenté en coordonnées bi-logarithmiques) rend compte de la 

contribution relative de chaque composante sinusoïdale au signal brut. Les flèches indiquent approxi-

mativement comment les composantes sinusoïdales se situent dans le spectre de puissance, en fonction 

de leur fréquence. Dans le cas d’une série fractale, le spectre de puissance présente une pente linéaire en 

coordonnées bi-logarithmiques. Cette pente est représentée par le segment pointillé.  

Pour comprendre ce graphique, on peut considérer que chaque composante 
sinusoïdale représente un élément constitutif du système global. Les points les 
plus à gauche, correspondant aux fréquences les plus basses, renvoient à des 
sous-systèmes générant des évolutions lentes dans le signal. Les points les plus 
à droite, correspondant aux fréquences les plus élevées, renvoient à des pertur-
bations à très court terme. L’analyse spectrale permet de visualiser la 
contribution de tous les éléments qui composent le système. Ce graphe suggère 
que l’ensemble des éléments contribuent de manière équilibrée au 
fonctionnement global, en respectant une invariance d’échelle que l’on peut 
résumer ainsi : les événements les plus rares affectent davantage le système 
que les événements les plus fréquents.  

Ce qu’il faut avant tout retenir ici, c’est qu’aucun des éléments composant 
le système ne peut être considéré comme occupant une place privilégiée, une 
sorte de leadership sur le fonctionnement global. La série est le produit d’une 
collaboration, d’une coopération entre les multiples sous-systèmes. Une telle 
absence de hiérarchie, de pilote dirigeant l’évolution du système, peut a priori 
surprendre. Les perspectives cognitivistes nous ont habitués à l’image d’un 
système moteur piloté par le cortex, ou d’un comportement piloté par les traits 
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de personnalité. Lorsqu’une série présente un comportement fractal, on est 
amené à penser que le système qui l’a produit fonctionne plutôt sur un mode 
autogéré. Le réseau mondial internet est illustratif de ce type de 
fonctionnement. Selon de Rosnay (1998), « internet est un réseau spontané, 
émergent, en co-évolution accélérée avec son environnement humain. Il est 
chaotique, anarchique, totalement décentralisé. Aucune administration centrale 
ne le dirige, personne ne le possède et plus personne ne peut arrêter son 
développement ». On a montré en effet que le flux des informations sur le 
réseau présentait une structure fractale.  

La pente du spectre permet de mesurer les corrélations présentes dans la 
série analysée. Lorsqu’aucune corrélation n’est présente, la pente du spectre bi-
logarithmique est égale à zéro. C’est le cas pour les séries stochastiques non 
corrélées dont nous avons déjà parlé plusieurs fois. Dans ce cas on se rappelle 
que la série est totalement imprédictible. Plus les corrélations augmentent dans 
le signal, plus la pente va devenir négative. Lorsque les corrélations deviennent 
très élevées, la série devient au contraire très prédictible. La figure 5 illustre 
cette évolution du désordre le plus complet (la première série est complètement 
aléatoire), jusqu’à l’apparition de l’ordre et de la prévisibilité.  

 

 

 

 
Figure5 : Evolution de la forme des séries avec la valeur de pente du spectre 

Les séries fractales sont caractérisées par une pente proche de -1. Dans ce 
cas, l’amplitude est inversement proportionnelle à la fréquence, c’est pourquoi 

Pente = 0 

Pente = -1 

Pente = -2 

Pente = -3 
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on a baptisé ce cas particulier le bruit4 1/f. Le bruit 1/f représente ce que l’on 
pourrait appeler un compromis optimal entre le désordre incontrôlable des 
séries aléatoires, et l’ordre trop strict des séries trop prévisibles.  

La pente du spectre peut surtout être lue en termes de complexité du 
système sous-jacent. On peut définir la complexité par la présence, au sein du 
système, de nombreux éléments en interaction. Ainsi les pentes trop fortes 
correspondent à des systèmes relativement simples : le comportement semble 
dicté par un déterminisme strict, piloté par un ensemble restreint d’éléments 
qui dominent le système. Le système perd de sa complexité car il ne présente 
que peu d’éléments « actifs ». On dit parfois qu’il présente un nombre trop 
restreint de degrés de liberté. D’un autre côté, une pente proche de zéro à 
l’inverse suggère que le système est composé de nombreux éléments, mais 
complètement indépendants. Ici c’est l’absence de coordination, d’interaction 
entre éléments qui signe la perte de complexité du système. Le système 
présente un nombre trop élevé de degré de liberté. Les systèmes produisant du 
bruit 1/f semblent là aussi présenter un compromis optimal, intégrant de 
nombreux éléments de manière coordonnée. Selon Kello et al. (2007), la 
présence de fluctuations en 1/f rend compte de la qualité de la coordination 
interne au système observé.  

De nombreuses recherches ont été réalisées pour détecter l’éventuelle 
présence de fluctuations fractales, jusque là ignorées, dans les produits des 
systèmes complexes. Les résultats tendent à montrer que les fractales 
constituent plus la norme que l’exception. On a ainsi mis en évidence de telles 
fluctuations dans l’évolution temporelle du débit des grands fleuves (Hosking, 
1984), dans l’évolution des marchés financiers (Lo, 1991), dans le débit des 
télécommunications (Taqqu et al., 1995), dans la récurrence des tremblements 
de terre (Corral, 2004), ou encore dans le rythme cardiaque (Peng et al., 1993).  

Un certain nombre de travaux ont également mis en évidence des 
fluctuations fractales dans des tâches motrices usuelles. Notamment Hausdorff 
et al. (1995) ont montré la fractalité de la durée des foulées successives lors de 
la marche (voir un exemple des séries analysées en figure 1), et plus 
récemment Jordan et al. (2006) ont confirmé ce résultat pour la course. Wing et 
al. (2004) ont mis en évidence du bruit 1/f dans une tâche de production 
sérielle de force. Ce type de corrélation a également été mis en évidence dans 
nombre de tâches classiques de psychologie expérimentale, comme les tâches 
de temps de réaction ou les tâches de rotation mentale (Gilden, 2001 ; Van 
Orden et al., 2003). Il a également été montré que les fluctuations des 
intervalles produits lors de tapes répétées de l’index présentent également une 
structure fractale, ainsi que les intervalles produits par les oscillations répétées 

                                           
4 Souvent le concept de bruit est réservé au bruit dit « blanc », représentant des fluctuations 

aléatoires. De nombreuses théories intègrent cette idée de fluctuations aléatoires, et 

notamment la théorie des systèmes dynamiques considère le bruit blanc comme un élément 

essentiel de l’évolution de l’état du système. Le bruit 1/f renvoie pour sa part à des 

fluctuations corrélées, donc partiellement prédictibles. Par opposition au bruit blanc, on 

parle dans ce cas de bruit « coloré » ; Plus précisément, le bruit 1/f est parfois qualifié de 

« bruit rose ».  
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d’un joystick (Delignières et al., 2004, 2008 ; Lemoine et al., 2006, Gilden et 
al., 1995). Dans une expérience récente, nous avons demandé à des sujets de 
réaliser une tâche de coordination bimanuelle, en réalisant avec les deux avant-
bras des oscillations en phase (Torre et Delignières, 2008). Nous avons analysé 
les fluctuations produites au niveau de chaque effecteur (c’est-à-dire les 
fluctuations dans la durée des oscillations successives de chaque main), ainsi 
que les fluctuations au niveau de la coordination des deux mains (au niveau de 
la phase relative). Les résultats, illustrés en Figure 6, ont montré que l’on 
retrouvait des fluctuations fractales à tout niveau. Chaque main produit du bruit 
1/f dans ses oscillations successives. Mais le système formé par la coordination 
des deux mains produit également du bruit 1/f, au niveau de la phase relative. 
Le système présente à tout niveau (ici au niveau de la coordination, mais aussi 
au niveau de ses composants) les signatures typiques de la complexité. Une 
tâche aussi « simple » (c’est du moins ce que l’on a souvent reproché à ce type 
d’expérimentation) se présente comme un système infiniment complexe, 
composé de sous-systèmes tout aussi complexes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Spectres de puissance obtenus dans une tâche de coordination bimanuelle. Les deux graphes 

de gauche représentent les spectres obtenus pour les séries de périodes produites par chacune des deux 

mains. Le graphe de droite représente la série de phases relatives produite par la coordination. Dans tous 

les cas les analyses révèlent le caractère fractal des séries  (d’après Torre et Delignières, 2008). 

Comme on le voit, la liste est longue des tâches où l’exercice répété produit 
des fluctuations fractales. Ce qui est surprenant dans l’ensemble de ces travaux, 
c’est qu’aucun des modèles classiquement élaborés pour ces tâches n’est 
capable de rendre compte de ce type de fluctuation. Par exemple, ni le modèle 
très classique de Wing et Kristofferson (1973) pour les tâches de tapping, ni le 
modèle de Haken, Kelso et Bunz (1985) pour les coordinations bimanuelles, ne 
permettent de prédire l’apparition de telles corrélations à long terme. Il a donc 
fallu amender ces modèles, et proposer des formalisations plus complexes pour 
en rendre compte (Delignières et al., 2008 ; Torre et Delignières, 2008, West et 
Scafetta, 2003).  

Malgré un vif débat théorique à ce sujet, les auteurs s’accordent 
généralement à considérer le bruit 1/f comme la signature naturelle de la 
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dynamique intrinsèque des systèmes complexes (Gilden, 2001 ; Kello et al., 
2007 ; Torre et Wagenmakers, 2008 ; van Orden et al., 2003). A partir du 
moment où un système produit ce type de fluctuations, toute hypothèse 
simpliste, visant à réduire son fonctionnement à quelques processus 
élémentaires, doit être définitivement abandonnée. A ce titre l’ubiquité du bruit 
1/f, y compris dans des situations extrêmement simples qui ont fondé des pans 
entiers de la science classique, n’a pas fini de questionner les chercheurs.  

FRACTALITE, COMPLEXITE ET SANTE 

Un dernier aspect du problème qui lui donne actuellement une résonance 
particulière est les liens étroits que semblent partager fractalité et santé. 
Goldberger et al. (2002) ont par exemple montré que les séries d’intervalles 
inter-battements cardiaques présentaient chez des sujets sains des propriétés 
fractales. La pathologie est révélée par une altération de cette variabilité 
naturelle : soit les séries deviennent régulières et périodiques (c’est ce qui est 
fréquemment observé suite à un infarctus sévère), soit la série devient non-
corrélée (on trouve ce résultat chez des patients souffrant d’arythmie 
cardiaque).  

Hausdorff et al. (1997) ont produit des résultats similaires dans leurs études 
sur la marche, montrant que la fractalité observée chez les sujets jeunes et en 
bonne santé tendait à disparaître chez les sujets âgés ou chez des patients 
atteints de la maladie de Huntington. Pour ces deux groupes de patients les 
séries de pas deviennent aléatoires, et cette dérive vers le désordre est d’autant 
plus marquée que les symptômes de la maladie sont installés, ou que les sujets 
âgés présentent une propension à la chute. Ici aussi, la pathologie semble 
dériver d’une réduction de la complexité du système, et donc, paradoxalement, 
d’un accroissement du désordre en son sein. Le bruit 1/f, parce qu’il constitue 
un compromis optimal entre ordre et désordre, permet de maintenir la stabilité 
du système, mais aussi de le doter de capacités d’adaptabilité et de flexibilité, 
essentielles pour résister aux infidélités de l’environnement (van Orden, 2007). 
C’est parce que la marche est fractale qu’elle permet de s’adapter en souplesse 
aux irrégularités du terrain, aux cailloux qui traînent ou aux flaques d’eau.  

Ces résultats mettent l’accent sur une manifestation particulière de la 
maladie, révélée par une altération des rythmes produits par l’organisme. 
Certains auteurs ont proposé le concept de maladie dynamique pour désigner 
ces pathologies qui affectent davantage la dynamique des systèmes que des 
éléments particuliers les constituant (Bélair et al., 1995 ; Mackey et Glass, 
1977). Il est important de noter que dans ce type de pathologie, c’est en effet au 
niveau des propriétés macroscopiques du système qu’il convient de chercher 
l’origine des troubles, et le traitement doit donc s’appuyer sur ces propriétés 
dynamiques. On s’accorde généralement pour voir dans ces altérations de la 
fractalité une perte de complexité dans le système étudié. Ainsi un cœur trop 
régulier est un cœur dont le rythme n’est plus dicté que par un ensemble 
restreint de sous-systèmes, et qui présente ainsi une grande fragilité et un 
manque d’adaptabilité.  
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FRACTALITE ET APPRENTISSAGE 

Enfin ces idées suggèrent que la fractalité puisse être en définitive le 
résultat de l’apprentissage. L’apprentissage est en effet conçu comme 
l’installation progressive de la stabilité, mais aussi de l’adaptabilité et de la 
flexibilité du comportement. On peut donc légitimement considérer 
l’apprentissage comme l’installation progressive d’un niveau optimal de 
fractalité, d’un équilibre harmonieux entre les différentes ressources du 
système. Cette hypothèse a récemment reçu un début de validation 
expérimentale dans un travail portant sur l’exercice répété d’une tâche de 
pointage réciproque (Wijnants et al., 2009). Elle reste cependant extrêmement 
délicate à tester expérimentalement, vu la longueur des séries de performances 
requises pour ce type d’analyse. Cette idée est cependant séduisante. On a 
longtemps considéré l’apprentissage comme l’instauration d’un certain ordre, 
dans un système initialement chaotique. On pourrait dès lors considérer 
l’apprentissage comme un processus de simplification, et certains auteurs ont 
récemment tenté de décrire une réduction de la dimensionalité du système au 
cours de l’apprentissage d’une habileté complexe (Hong et Newell, 2006). 
Concevoir l’apprentissage comme instauration d’un niveau optimal de 
fractalité renverse les perspectives : le système n’est pas décomplexifié au 
cours de l’apprentissage, mais l’organisation de cette complexité gagne en 
cohérence.  

CONCLUSION 

L’ensemble de ces résultats convergent vers la nécessaire prise en compte 
de la complexité, lorsqu’il est question de comprendre l’apprentissage des 
habiletés et la production de performances expertes. Même dans les tâches les 
plus basiques, à l’exercice routinier, la performance émerge des interactions 
complexes à l’intérieur du système, entre les innombrables éléments qui le 
composent. Il serait vain de tenter de résumer un tel système autour de 
quelques principes macroscopiques linéaires. 
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