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Résumé : Cet article retrace les principaux résultats d’un programme de recherche mené dans 

le domaine de l’acquisition de habiletés motrices complexes. Ces travaux visaient à appliquer 

l’approche dynamique des coordinations à l’étude de l’apprentissage de coordinations 

complexes, souvent proches de la motricité sportive. L’apprentissage est décrit comme la 

transition entre une coordination spontanée, exploitée lors des premiers essais, et une 

coordination experte, adoptée après un certain nombre d’essais. Les caractéristiques de cette 

transition suggèrent une vision nouvelle de l’apprentissage, supposant une sorte de 

coopération entre coordination spontanée et coordination experte.  

 

Mots-clé : Apprentissage, coordination, transition, efficience, stabilité 

 

The learning of complex motor skills: From spontaneous coordination to expert coordination.  

 

Abstract : This paper presents the main result of a research program focusing on the 

acquisition of complex motor skills. The aim of this program was to apply the dynamical 

approach to coordination to the study of the learning of complex coordinations, often similar 

to sport skills. Learning is described as the transition from a spontaneous coordination ode, 

exploited during the first trials on the task, to an expert coordination mode, adopted after a 

number of trials. The characteristics of this transition suggest a renewed conception about 

learning, with a kind of cooperation between spontaneous and expert coordinations.  
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L’objectif de cet article est d’exposer l’état actuel des recherches menées dans le domaine de 

l’acquisition des habiletés motrices complexes. Les travaux auxquels il est fait référence s’inscrivent 

d’une manière générale dans le cadre de l’approche dynamique des coordinations motrices. Quelques 

rappels notionnels peuvent être nécessaires en introduction.  

 

L’approche dynamique s’intéresse à l’évolution dans le temps du comportement des systèmes 

complexes. On définit un système complexe comme un ensemble composé de multiples éléments en 

interaction. On peut considérer plusieurs manières de définir le système et sa complexité : pour 

simplifier, nous dirons ici que le système renvoie au corps en mouvement, et que les éléments le 

composant sont les différents segments corporels qui le composent.  

 

La coordination peut être définie comme les relations spatiotemporelles stables qui 

s’instaurent entre les différents segments corporels lors de la réalisation d’une tâche donnée. Les 

différents segments sont supposés s’influencer les uns les autres au cours de leurs mouvements 

respectifs, par des phénomènes de couplage. Une coordination est ainsi l’expression d’un certain mode 

de couplage entre de multiples éléments du système.  
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L’approche dynamique tente de caractériser les coordinations au travers d’indices quantitatifs, 

qui en résument la nature au travers d’une mesure unique ou d’un ensemble restreint de mesures. On 

appelle « paramètre d’ordre » ces indices macroscopiques rendant compte de la coordination dans son 

ensemble. L’intérêt de ce concept de paramètre d’ordre, dans le cadre de l’approche dynamique, doit 

être compris à deux niveaux : méthodologiquement, il permet de « mesurer » le comportement, et par 

là d’en apprécier finement l’évolution, notamment au cours d’un l’apprentissage. Théoriquement, le 

paramètre d’ordre suggère qu’un système complexe peut être ramené à une dimensionnalité 

relativement simple.  

 

On dénomme enfin « paramètres de contrôle » des dimensions de la situation qui sont 

susceptibles lorsqu’elles évoluent d’entraîner une modification brutale du paramètre d’ordre. On peut 

notamment donner l’exemple de la vitesse de locomotion, qui lorsqu’elle s’accroît entraîne aux 

alentours de 7.5 km/h une transition brusque de la marche à la course.  

 

Dans ce contexte théorique, l’apprentissage est défini comme la construction d’une 

coordination nouvelle, adaptée aux exigences de la tâche prescrite. Cette construction ne se réalise par 

ex-nihilo : le débutant, confronté pour la première fois à une tâche inédite, exploite certains modes de 

coordination spontanés, qui peuvent renvoyer à des comportements antérieurement acquis, ou encore 

être sous-tendues par des tendances très générales de couplage. C’est sur cette base de ce répertoire 

spontané que devra se réaliser la construction des nouveaux modes de coordinations. 

 

Distinguer apprentissage et performance 
 

On a longtemps étudié l’apprentissage au travers de l’évolution de variables de performance, 

c’est-à-dire de variables relatives aux produits mesurables du comportement, tels le temps de réaction 

ou le temps de mouvement. Le choix de ces variables, dans le cadre de l’approche cognitiviste, était 

tout à fait légitime : le temps mis par le système pour réaliser la tâche est dans le cadre de cette 

approche l’indice essentiel de l’efficacité du traitement de l’information (Temprado, 1994). Cependant 

cette focalisation sur la performance tend à occulter la manière dont cette performance a été réalisée, 

c’est-à-dire la coordination motrice mise en jeu pour réaliser la tâche. Pour peu que l’on s’intéresse à 

des habiletés suffisamment complexes, il semble de plus que performance et coordination ne soient 

pas intimement liées.  

 

La figure 1 illustre cette idée : ces résultats ont été obtenus lors d’une expérimentation réalisée 

sur un simulateur de ski (Nourrit, Delignières et coll., 2003). Les sujets ont réalisé 390 essais de une 

minute. Le graphe du haut représente l’évolution l’amplitude des oscillations, que l’on considère dans 

le cadre de cette tâche, et vu la définition donnée plus haut, comme l’une des variables essentielles de 

performance. Comme on peut le voir, les progrès à ce niveau apparaissent de manière précoce, et la 

performance maximale est atteinte vers le 30
ème

 essai. Le graphe du bas rend compte de l’évolution des 

coordinations mises en œuvre. Les valeurs négatives (sous la ligne pointillée) correspondent à une 

coordination débutante, et les valeurs positives à une coordination experte. On observe à ce niveau une 

évolution bien différente : la coordination experte n’est définitivement adoptée que vers le 150
ème

 

essai, sans effet évident sur l’amplitude.  

 

Si l’on considère l’apprentissage comme une modification systématique et durable du 

comportement, c’est bien la seconde courbe qui rend compte de ce phénomène. La dynamique de cette 

modification comportementale sera étudiée plus loin. Mais ce qu’il nous semble important de pointer 

ici, c’est que la performance ne constitue qu’un piètre indicateur de l’apprentissage : les sujets sont 

capables d’atteindre des niveaux de performance tout à fait acceptables tout en continuant à exploiter 

leurs coordinations débutantes, et l’accès à la coordination experte n’est pas nécessairement marqué 

par une amélioration de la performance. Ceci ne signifie évidemment pas que l’apprentissage soit 

inutile : l’adoption d’une coordination habile permettra une résolution plus efficiente de la tâche, et à 

terme des gains essentiels en termes de performance.  
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Modes de coordination chez l’expert 
 

Si l’apprentissage consiste en l’adoption d’un mode de coordination nouveau, que l’on 

qualifiera d’habile ou d’expert, on peut se demander quelles en sont les caractéristiques essentielles. Il 

s’agit de toute évidence d’un comportement efficace, permettant d’atteindre des niveaux de 

performance élevés. Mais on a vu que l’atteinte de hauts niveaux de performance ne constituait pas 

l’apanage de ces coordinations expertes.  

 

Une première caractéristique récurrente des coordinations expertes est leur grande stabilité : 

les experts tendent à reproduire avec une grande régularité la configuration spatio-temporelle de leurs 

mouvements, d’essai en essai ou de cycle en cycle (Nourrit, Caillou, et coll., 1999). Ceci ne signifie 

pas que le mouvement devient mécanique ou stéréotypé : des fluctuations subsistent toujours, y 

compris dans des habiletés sur-apprises
1
, et l’analyse de cette variabilité constitue d’ailleurs un enjeu 

majeur pour nos recherches actuelles : nous avons notamment montré que dans le cadre d’habiletés 

sur-apprises, la variabilité du comportement présentait une structure temporelle caractérisée par la 

présence de corrélations à long-terme
2
, un résultat que peu de modèles classiques ne laissait supposer 

(Delignières, Lemoine et Torre, 2004). Mais ce que nous voulons ici avant tout noter, c’est que la 

variabilité comportementale est beaucoup plus réduite chez l’expert que chez le débutant.  

 

Une seconde caractéristique essentielle est l’efficience de ces coordinations expertes, révélée à 

deux niveaux d’analyse : d’un point de vue métabolique, on a pu montrer que les experts produisent 

une quantité donnée de travail mécanique en dépensant moins d’énergie que les débutants. Cette 

économie énergétique du comportement habile a été relevée par de nombreux auteurs (Sparrow, 1983 ; 

Bernstein, 1967). Nous avons nous-même pu montrer à plusieurs reprises cette amélioration de 

                                                 
1
 Ce terme désigne une habileté appartenant à un répertoire usuel, utilisé de manière quotidienne par l’individu. 

Des habiletés telles que la marche, la course, le pointage manuel, ou le tapping sont des exemples classiques de 

cette motricité sur-apprise.  
2
 Les corrélations à long-terme désignent une structuration temporelle très particulière de l’évolution d’une 

variable, dans laquelle la valeur présente semble contenir la mémoire de l’ensemble des états précédents. On 

parle également de corrélation fractale.  

Figure 1 : Evolution de la performance (en haut) et de la coordination (en bas), lors 

d’une expérience d’apprentissage sur un simulateur de ski (d’après Nourrit, 2000) 
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l’efficience énergétique avec l’apprentissage (Geoffroi, Delignières et Durand, 1995 ; Nourrit, Lauriot, 

et coll., 2000, Teulier, Nourrit et Delignières, 2006). 

 

D’un point de vue mécanique, le comportement expert est caractérisé par une exploitation 

optimale des forces passives de l’environnement (par exemple, la pesanteur, ou les forces de renvoi 

des appareils utilisés). On a ainsi pu montrer que lors de l’apprentissage sur un simulateur de ski, les 

sujets tendaient progressivement adopter la fréquence intrinsèque du dispositif (Geoffroi, Delignières 

et Durand, 1995). En d’autres termes, les experts ne luttent plus contre les tendances naturelles des 

dispositifs, mais les accompagnent et les exploitent. Nous avons également clairement révélé ce 

phénomène dans une étude portant sur l’apprentissage des balancers en suspension mi-renversée aux 

barres parallèles (Delignières, Nourrit, et coll., 1998 ; voir figure 2). Nous avons ainsi montré que les 

experts tendaient à exploiter systématiquement le travail moteur de la pesanteur lors des phases 

descendantes des balancers (en éloignant le centre de gravité de l’axe de rotation), et au contraire à en 

minimiser le travail résistant lors des phases ascendantes (en rapprochant le centre de gravité de l’axe 

de rotation). La trajectoire de leur centre de gravité suivait au fil des balancers une trajectoire proche 

de celle indiquée en figure 2.  

 

 

Cette exploitation des forces passives a souvent pour conséquence une certaine complexité des 

coordinations expertes. Ainsi, dans cette expérimentation sur les balancers aux barres parallèles, le 

paramètre d’ordre utilisé renvoyait à la coordination entre les oscillations pendulaires du centre de 

gravité par rapport à l’axe de rotation, et les oscillations verticales du centre de gravité au-dessus de la 

ligne des épaules (voir figure 3). Les experts présentaient un rapport de fréquence de 2 :1, et un 

décalage de phase de 90°/270° entre les mouvements de flexion/extension du corps et le balancer 

pendulaire. Il s’agit d’une coordination extrêmement sophistiquée, très éloignée des modes de 

couplages spontanés.  

 

On peut ajouter pour finir que les experts présentent une grande homogénéité inter-

individuelle : même si l’on peut décrire des styles individuels dans la réalisation des mouvements, les 

experts adoptent tous les mêmes modes de coordination. Cette homogénéité peut être comprise au 

travers de l’adaptation optimale aux caractéristiques mécaniques de la tâche, menant logiquement tous 

les sujets vers un comportement similaire.  

 

Cette caractéristique d’efficience permet de comprendre que si l’accès à la coordination 

experte ne détermine pas en soi et à court terme une amélioration de la performance, elle ouvre à plus 

long terme des perspectives de dépassement que ne peut autoriser la coordination initiale.  

 

Figure 2 : A gauche, représentation de la tâche d’oscillation en suspension mi-renversée aux 

barres parallèles. A droite, la trajectoire du centre de gravité chez un expert (d’après Nourrit, 

2000)°.  
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Les coordinations spontanées du débutant 
 

Les coordinations adoptées par les sujets novices au début de l’apprentissage sont à l’inverse 

caractérisées par une plus grande variabilité : d’un essai à l’autre, ou d’un cycle à l’autre, la 

coordination présente des fluctuations importantes. Ce qui ne veut pas dire que le comportement du 

débutant soit erratique. Dans notre expérimentation sur les barres parallèles, nous avons montré que 

tous les débutants exploitaient de manière consistante le même mode de coordination, malgré 

d’importantes fluctuations inter- et intra-individuelles (Delignières, Nourrit et coll., 1998). La figure 4 

donne une idée de cette consistance des coordinations novices, mais aussi de leur variabilité. En 

contraste, les coordinations expertes apparaissent beaucoup plus stables.  

 

D’autres résultats ont cependant montré à l’inverse que dans certaines tâches, les modes de 

coordination adoptés par les débutants pouvaient être extrêmement variables, tant d’un sujet à l’autre 

que pour un même sujet lors de ses essais ou cycles successifs (Teulier, 2005; Vereijken, 1991). Dans 

l’état actuel de nos connaissances, cette disparité de résultats peut être interprétée ainsi : certaines 

tâches présentent de tels niveaux de contraintes que le comportement est en quelque sorte « canalisé » 

vers une solution plus ou moins obligée qui s’impose à tous. Dans ce cas on observe dès les premiers 

essais une grande consistance inter- et intra-individuelle des comportements adoptés. D’autres tâches 

permettent par contre une plus grande liberté d’action, et dans ce cas les sujets semblent se livrer à une 

sorte d’exploration des solutions possibles (Teulier, 2005). Il semble néanmoins au-delà de quelques 

essais ou quelques séances, le comportement des débutants semble devenir plus homogène, tant entre 

sujets que pour un même sujet d’un essai ou d’un cycle à l’autre (Nourrit et coll., 2003). Il ne s’agit 

pas encore réellement d’un apprentissage, mais plutôt d’une première adaptation qui permet 

d’apprivoiser la tâche et d’installer la coordination débutante.  

 

Il est important de noter que l’exploitation de cette coordination débutante peut être se 

dérouler de manière prolongée : dans notre expérimentation sur les barres parallèles, les sujets novices 

ont continué à exploiter cette coordination durant les 80 essais qui leur étaient proposés. Sur le 

simulateur de ski, la coordination débutante a été utilisée de manière exclusive durant une 

cinquantaine d’essais, par l’ensemble des sujets (Nourrit, Delignières, et coll., 2003).  

Figure 3 : Balancers en suspension mi-renversée. La coordination est modélisée au travers 

de la relation entre les oscillations pendulaires du centre de gravité par rapport à l’axe de 

rotation, et les oscillations verticales du centre de gravité au-dessus de la ligne des épaules. 

On rend compte de cette modélisation au travers du rapport de fréquence (1 :1 : une 

oscillation verticale par balancer, 2 :1 : deux oscillations verticales par balancer), et du 

décalage de phase, indiquant (en degrés) le moment ou les oscillations verticales sont 

déclenchées au cours du balancer (d’après Nourrit, 2000). 
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Ces coordinations débutantes sont d’une manière générale caractérisées par leur grande simplicité. 

Elles exploitent généralement des rapports de fréquences très simples (1 :1 notamment), et les points 

de revirement des oscillateurs sont généralement strictement synchronisés (ce qui correspond à des 

décalages de phase de 0° ou 180°; Delignières, Nourrit et coll., 1998). Ces modes très simples de 

coordination correspondent aux coordinations spontanées classiquement observées dans les tâches 

d’oscillation bimanuelle, en phase ou en anti-phase (pour une introduction rapide à ce paradigme, voir 

Delignières, 1998).  

 

La transition de la coordination novice à la coordination experte 
 

Nous avons consacré une bonne partie de nos travaux à décrire la manière dont un sujet passait 

au cours de l’apprentissage de la coordination débutante à la coordination experte. Traditionnellement, 

cette transition était plutôt présentée comme un phénomène progressif, l’apprentissage étant considéré 

comme l’affinement graduel d’un programme moteur (Newell, 1991). Plus récemment, Zanone et 

Kelso (1992), dans des travaux fondamentaux sur l’apprentissage de coordinations bimanuelles, ont 

plutôt suggéré l’existence de transitions abruptes. Vereijken (1991), dans une expérimentation sur le 

simulateur de ski, a montré que l’apprentissage pouvait être marqué par l’adoption successive de 

plusieurs types de comportements, c’est-à-dire que le passage de la coordination débutante à la 

coordination experte pouvait passer par plusieurs modes de coordination intermédiaires.  

 

Nos travaux ont en fait révélé une dynamique assez inattendue. Comme nous l’avons 

précédemment indiqué, l’apprentissage débute par une phase assez longue au cours de laquelle le sujet 

exploite de manière prolongée une coordination initiale, peu efficiente mais relativement simple à 

contrôler. Cette première coordination lui permet généralement une première adaptation satisfaisante à 

la tâche, et l’atteinte de niveaux de performance tout à fait corrects. Cette première phase peut être 
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Figure 4 : Balancers en suspension mi-renversée. Cette figure représente les décalages de 

phase observés chez de sujets novices au cours de 8 sessions de pratique, et chez des 

experts. Les novices présentent tous un seul décalage de phase, centré autour de 0° (c’est-à-

dire initié aux alentour du oint de revirement arrière). Les experts présentent pour le part 

une coordination plus complexe, avec un rapport de fréquence 2 :1 et donc deux décalages 

de phase correspondant aux passages en verticale basse, au balancer avant (90°) et au 

balancer arrière (-90°, c’est-à-dire 270°). Ce graphique rend également compte de la 

variabilité des coordinations novices, et de la relative stabilité des coordinations expertes 

(d’après Nourrit, 2000).  
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assez longue, et comme nous l’avons dit précédemment est souvent marquée par une progressive 

stabilisation de la coordination, après une période initiale d’exploration parfois désordonnée.  

 

Le débutant entre alors dans une seconde phase, au cours de laquelle il va exploiter en 

alternance la coordination débutante et la coordination experte (Nourrit, Delignières et coll., 2003 ; 

Teulier et Delignières, in press). Cette alternance est faite d’aller et retours extrêmement fréquents, et 

sur les habiletés cycliques que nous avons étudiées (barres parallèles, simulateur de ski, balançoire) on 

la voit à l’œuvre au cours des cycles successifs d’un même essai. Tout se passe en fait comme si le 

sujet avait à sa disposition deux modes de coordinations : un premier qu’il maîtrise bien mais qui se 

révèle peu adapté à la tâche, et un second particulièrement efficient, mais qu’il ne domine pas encore. 

Au cours de cette phase d’alternance, le sujet semble en fait tester de manière ponctuelle le 

comportement expert, tout en se réfugiant fréquemment dans le comportement débutant.  

 

Ce modèle de l’apprentissage est assez original, dans la mesure où il suggère une sorte de 

coopération entre coordination débutante et coordination experte. Il est plus traditionnel de voir les 

relations entre ces deux comportements sur le mode de l’opposition, la coordination experte devant se 

construire contre la coordination débutante, au prix d’une sorte de « désapprentissage » préliminaire. 

Ce que nous avons observé, c’est plutôt une relation coopérative, la coordination débutante jouant en 

quelque sorte le rôle de « tête de pont » dans la découverte et l’apprentissage de la coordination 

experte.  

 

Nous avons par ailleurs observé lors de la première phase de l’apprentissage un phénomène 

assez étonnant, que nous avons dénommé « dérive paramétrique » de la coordination débutante. Lors 

de cette première phase, et après une première étape visant à stabiliser la coordination initiale, on 

observe souvent une légère modification de cette coordination, qui semble avoir pour fonction de 

« mettre à portée » la coordination experte, afin de permettre l’entrée dans la phase d’alternance. Ceci 

renforce cette idée d’une coopération entre les deux modes de coordination, le premier préparant 

l’émergence du second.  

 

Enfin, au terme de cette phase d’alternance qui peut se prolonger sur plusieurs sessions de 

pratique, le sujet finit par exploiter de manière exclusive la coordination experte. Les progrès 

viendront par la suite avec la pratique, en terme d’affinement et de stabilisation du comportement. La 

figure 5 rend compte de l’ensemble de cette dynamique de l’apprentissage, au travers des résultats 

obtenus chez un des sujets ayant participé à une expérience d’apprentissage des balancers en 

suspension mi-renversée aux barres parallèles (Teulier, 2005). On y voit clairement l’exploitation 

initiale d’une coordination en 1 :1 (un seul forçage), la dérive paramétrique faisant glisser l’initiation 

du forçage vers un autre point du balancer, la phase d’alternance entre coordination débutante et 

coordination experte, et enfin la stabilisation finale du comportement expert.  

 

Les aides à l’apprentissage 
 

 Les travaux que nous avons réalisés se sont principalement intéressés à l’apprentissage, et 

assez peu à l’enseignement. Or au-delà d’une description des comportements d’apprentissage, les 

enseignants ont surtout besoin d’indications concernant les procédures susceptibles d’aider le sujet à 

apprendre.  

 

 Un moyen couramment évoqué pour faciliter l’apprentissage est l’administration de 

feedbacks : on donne au sujet une information sur la performance réalisée à l’essai précédent, de 

manière à ce qu’il puisse ajuster son comportement à l’essai suivant. Si l’on a classiquement affirmé 

que sans feedback, il n’y avait pas apprentissage, quelques auteurs ont heureusement précisé que dans 

des conditions écologiques et dans des tâches complexes, le sujet recevait de manière intrinsèque 

suffisamment d’informations sur son comportement et ses performances pour que l’ajout de feedback 

soit inutile (Vereijken et Whiting, 1990). On peut supposer cependant que certaines informations 

essentielles puissent être difficilement accessibles naturellement et qu’il puisse être utile de les rendre 

disponibles pour l’apprenant.  
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Dans le cadre de l’approche dynamique, le paramètre d’ordre est utilisé pour résumer au 

niveau macroscopique les coordinations produites. On peut alors faire l’hypothèse selon laquelle un 

feedback portant sur l’évolution du paramètre d’ordre pourrait se révéler particulièrement efficace. 

Swinnen a ainsi pu montrer dans un ensemble de travaux sur l’apprentissage de coordinations 

bimanuelles qu’un feedback portant sur la relation de phase produite entre les deux segments favorisait 

l’apprentissage (voir par exemple Swinnen, Lee, et coll., 1997). Nous avons de même pu tester 

l’efficacité, dans l’apprentissage sur le simulateur de ski, d’un feedback portant sur la phase relative 

entre les oscillations du simulateur et les mouvements de flexion/extension du corps (Nourrit, Ruiz, et 

coll., 1999). De tels feedbacks sont cependant difficiles à administrer aux apprenants sans dispositifs 

sophistiqués. Leur utilisation pratique reste difficilement envisageable pour le moment.  

 

 Les instructions et consignes constituent un vecteur essentiel pour aider l’apprentissage. Wulf 

et Weigelt (1997) ont cependant récemment mis en évidence les effets potentiellement néfastes 

d’instructions trop détaillées : dans une expérimentation sur le simulateur de ski, ils montrent que de 

sujets bénéficiant d’instructions précises sur la manière de forcer le dispositif apprennent moins vite 

que des sujets apprenant sans consignes. Par ailleurs, les sujets ayant appris avec consignes se révèlent 

incapables de résister à une situation stressante présentée en fin d’apprentissage alors que les sujets 

ayant appris sans consigne supportent très bien cette situation. Nous avons récemment confirmé que 
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Phase de stabilisation de la coordination à 

double forçage (270°/140°) 

Figure 5 : Un exemple d’évolution de la coordination avec l’apprentissage. Le graphe 

représente l’évolution des décalages de phase, au cours de chaque balancer réalisés lors de 

10 sessions d’apprentissage. Le tracé rouge correspond à des forçages produits au cours du 

balancer vers l’arrière, et le tracé bleu à des forçages produits lors du balancer vers 

l’avant. On voit le passage progressif d’une coordination en 1 :1 à une coordination en 

2 :1(Teulier, 2005) 
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des sujets ayant appris à utiliser le simulateur de ski sur le mode de l’apprentissage par découverte 

(c’est-à-dire sans consigne particulière) étaient capables d’exploiter les coordinations acquises en 

situation de risque corporel
3
 (Deschamps, Nourrit et coll., 2004). On considère généralement que 

l’apprentissage des habiletés complexes est avant tout affaire de pratique, et que l’intervention de 

processus représentatifs sophistiqués tend en quelque sorte à « dénaturer » leur mode spontané 

d’acquisition.  

 

 Une solution pour contourner ce problème est de faire appel à des consignes ne sollicitant pas 

des processus élaborés d’analyse, mais évoquant de manière imagée la coordination à apprendre. 

Caillou, Delignières et Roels (2002) ont ainsi travaillé sur l’efficacité d’une consigne métaphorique 

pour l’apprentissage d’une coordination bimanuelle complexe. Il s’agissait d’apprendre à coordonner 

les oscillations des deux mains en conservant un décalage de phase de 90° entre les deux effecteurs. 

Dans ce travail, on comparait les efficacités respectives d’une consigne analytique, décrivant par étape 

les positions respectives des deux mains lors d’un cycle complet, et de la consigne métaphorique 

suivante : «Imaginez une rafale de vent qui fait se coucher les arbres. Elle se propage dans la pièce de 

votre gauche vers votre droite. Les manettes représentent des arbres qui se couchent l'un après l'autre 

à chaque rafale de vent. Enfin, imaginez qu'à peine couchés, les arbres reprennent leur position 

initiale». A noter que cette consigne donne une image de la dynamique du paramètre d’ordre de la 

coordination lors de la réalisation de la tâche. Les résultats ont montré que cette consigne 

métaphorique permettait une stabilisation de la coordination à apprendre plus efficace que la consigne 

analytique.  
 

 On peut néanmoins se demander une consigne portant sur la coordination experte a réellement 

du sens dans un contexte écologique. Nous avons montré lors d’une expérience sur le simulateur de 

ski que l’accession au comportement expert pouvait prendre plusieurs semaines de pratique intensive 

(Nourrit et coll., 2003). Quel intérêt dès lors de donner au débutant des consignes sur un 

comportement pour l’instant inaccessible ? Notre modèle de l’apprentissage suggère que l’objectif des 

premières consignes soit de guider le débutant vers la fameuse phase d’alternance qui lui permettra de 

pratiquer puis d’acquérir la coordination experte. On peut à ce niveau évoquer cette « dérive 

paramétrique » de la coordination débutante que nous avons observée à plusieurs reprises. Une 

consigne dirigeant ou accélérant cette dérive du comportement initial devrait être en mesure de 

faciliter l’entrée dans cette phase cruciale d’alternance.  

 

 Les consignes peuvent également porter sur l’évolution des paramètres de contrôle. Nous 

avons ainsi constaté lors de l’expérimentation sur le simulateur de ski que l’entrée dans la phase 

d’alternance était précédée d’un accroissement brutal de la fréquence d’oscillation (Figure 6, voir 

Nourrit, Delignières et coll., 2003). Une analyse théorique du mouvement de la plate-forme suggère en 

fait que le comportement du débutant ne permette pas de gérer simultanément de fortes amplitudes et 

des fréquences élevées. Par contre, le comportement expert autorise cette association. L’accroissement 

de la fréquence, alors que le sujet est déjà capable d’osciller à de grandes amplitudes (voir Figure 1), 

tend donc à mettre en péril la coordination débutante, et à appeler l’émergence de la coordination 

experte. Nous sommes toujours incapables de dire pourquoi à un moment donné tous les sujets 

présentent cet accroissement de la fréquence. Mais on peut faire l’hypothèse qu’une consigne, donnée 

précocement lors de l’apprentissage, et incitant les sujets à osciller plus rapidement, aurait permis une 

entrée plus précoce dans la phase d’alternance, et donc un apprentissage plus rapide.  

 

 Nous avons également réalisé un certain nombre de travaux permettant une relecture, dans le 

cadre de l’approche dynamique, de concepts et procédures classiques tels que la fixation de but et 

l’effort (Deschamps, Lauriot et coll., 2000), l’aménagement du milieu (Nourrit, Lauriot, et coll., 

2000), ou la démonstration (Delcor, Cadopi, et coll., 2003). Ces travaux montrent que ces approches 

classiques, validées dans le cadre des modèles cognitivistes de traitement de l’information, conservent 

toute leur pertinence dans une vision dynamique de l’apprentissage. Ces travaux permettent 

                                                 
3
 Dans cette expérience, le simulateur de ski avait été placé sur une plate-forme élevée, induisant un risque de 

chute.  
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d’envisager des interprétations alternatives de leur efficacité, et à terme de nouvelles perspectives de 

développement.  

 

 

Conclusion 
 

Cette approche de l’apprentissage des coordinations, inspirée des principes de l’approche 

dynamique, se démarque en de nombreux points des approches cognitivistes traditionnelles. Le 

comportement n’est plus conçu comme dépendant étroitement de représentations symboliques 

stockées au niveau central, mais la coordination motrice est pensée comme le produit de l’interaction 

des multiples contraintes pesant sur le système (Newell, 1986). Les plus prégnantes de ces contraintes 

sont celles renvoyant à la tâche : contraintes informationnelles, énergétiques, mécaniques, qui 

déterminent a priori la gamme des coordinations possibles. Les contraintes sont également liées à 

l’organisme : les apprentissages antérieurs, qui vont imposer lors des premiers essais des modes de 

coordinations déjà stabilisés par le système, pour peu qu’ils soient exploitables pour la tâche en cours. 

Ce sont également les tendances spontanées de coordination, qui semblent favoriser l’émergence de 

synchronisations fortes entre oscillateurs.  

 

L’évolution des coordinations, au cours de l’apprentissage, va à la fois subir et exploiter ce 

réseau de contraintes. Nos travaux ont montré comment le sujet commençait à exploiter ses 

coordinations initiales, souvent avec succès, face aux contraintes de la tâche. Cette première 

coordination est dans un premier temps stabilisée, puis son évolution semble préparer la seconde phase 

de l’apprentissage au cours de laquelle cette solution initiale sera exploitée en alternance avec une 

autre coordination plus adaptée à la tâche. Cette coopération entre coordination initiale et coordination 

experte est un résultat tout à fait intéressant, qui ouvre la voie à de nombreuses perspectives, tant au 

niveau théorique à celui de l’application.  
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Figure 6 : Evolutions de la fréquence d’oscillation et du mode de coordination lors de 

l’apprentissage sur le simulateur de ski. On observe un accroissement brutal de la 

fréquence vers le 50
ème

 essai, de 1Hz à 1.4Hz. Cette évolution de la fréquence semble 

déterminer la déstabilisation du mode de coordination initial et l’entrée dans la phase 

d’alternance, qui mènera aux alentours du 200
ème

 essai à l’adoption définitive de la 

coordination experte (d’après Nourrit, 2000).  

Essais 

Essais 
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Dans ce cadre, la plupart des modes d’intervention classiquement étudiées dans le domaine de 

l’apprentissage (consignes, feedbacks, démonstration, aménagement du milieu, etc.) doivent être 

compris comme autant de contraintes susceptibles de peser sur la coordination et son évolution. Les 

recherches futures devront veiller à tester la pertinence de ces modes d’intervention, en fonction du 

niveau d’évolution de la coordination.  
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