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L’apprentissage moteur a longtemps été étudié dans le cadre de tâches simples, au travers de 

l’évolution de variables de performance telles que le temps de réaction, le temps moteur, ou l’erreur au 

but prescrit. Paradoxalement peu de travaux ont porté sur l’acquisition de la coordination ou du 

mouvement en tant que tels. L’objectif de cette communication est de rendre compte d’une série de 

travaux qui ont tenté, dans le cadre conceptuel de l’approche dynamique des coordinations motrices, 

de rendre compte de l’évolution des coordinations lors de l’apprentissage d’une habileté complexe. 

Ces travaux ont permis de tracer le décours complet de l’acquisition progressive de la coordination 

experte :  

 

- Le comportement du débutant est caractérisé par l’adoption de modes spontanés de coordination, qui 

semblent déterminés par des principes très généraux de coordination, et notamment par la 

synchronisation des fréquences et des points de revirement.  

 

- Durant une phase initiale, ce comportement spontané est exploité de manière consistante et stabilisé 

par le sujet. Le mode de coordination spontané présente une certaine résistance au changement et de 

ce fait cette phase initiale peut être relativement longue.  

 

- Une seconde étape est marquée par une transition du comportement débutant au comportement 

expert. Cette transition n’est ni abrupte (passage brusque au comportement expert), ni progressive 

(adoption par étape du comportement expert, par une série de comportements intermédiaires), mais 

se présente comme une phase d’alternance, au cours de laquelle comportements novice et expert 

sont exploités alternativement d’essai en essai, et parfois au cours du même essai.  

 

- Enfin une troisième phase est caractérisée par l’adoption définitive de la coordination experte. Cette 

coordination, souvent plus complexe que la précédente, est caractérisée par une grande efficience 

énergétique, et par l’exploitation optimale des forces passives de l’environnement.  

 

Ces travaux permettent de jeter un regard nouveau sur l’acquisition des habiletés motrices, sur le 

comportement du débutant, et sur la coopération entre comportement débutant et comportement expert 

dans le décours de l’apprentissage.  
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