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 Le but de ce chapitre est de présenter rapidement les concepts de base de la 

théorie des systèmes dynamiques, qui a pris ces dernières années une place importante 

dans la recherche sur le contrôle moteur et l'apprentissage. La démarche de l'approche 

dynamique est décrite, basée sur la description, au niveau macroscopique, des systèmes 

complexes, et la simulation mathématique de leur fonctionnement. Il ne s'agit que d'une 

introduction aux concepts, dont l'application, notamment au problème de l'apprentissage 

des coordinations motrices, sera développé par ailleurs.   

 

 L'application de la théorie des systèmes dynamiques à la motricité humaine 

remonte au début des années 80. Très vite, ce modèle s'impose comme un nouveau 

paradigme: il ne s'agit pas d'un aménagement localisé des théories antérieure, mais d'un 

renouvellement total des présupposés de l'étude de la motricité. Cette partie se propose 

de présenter les postulats de base et les concepts principaux de cette approche.  

 

 

Théories prescriptives et théories émergentes.  

 

 L'approche cognitive, qui a été précédemment évoquée, suppose que le 

comportement du système moteur est prescrit, déterminé de manière exhaustive par des 

représentations symboliques, comme les programmes moteurs. Le système nerveux 

central est supposé au cours de l'apprentissage construire et stocker des modèles de 

l'action, décrivant les commandes à adresser au système effecteur. Le comportement 

moteur, dans cette optique, ne constitue que le reflet fidèle des représentations 

construites au niveau cognitif.  

 

 Cette logique programmatrice, ou prescriptive, du contrôle moteur a été critiquée 

assez tôt par Bernstein (1967), au travers du problème des degrés de liberté. On peut 

concevoir les degrés de libertés comme les paramètres libres d'un système, c'est-à-dire 

susceptibles de varier indépendamment des autres. Un programme moteur, du moins 

dans sa définition la plus classique, se doit d'instancier l'ensemble de ces paramètres, et 

de les faire évoluer en continu dans la dynamique de l'action. Il faut savoir que le corps 

humain comporte a peu près 800 muscles, mobilisant une centaine d'articulations. Même 

en s'en tenant à une définition articulaire des degrés de libertés (d'autres approches, plus 

microscopiques, sont envisageables), l'hypothèse d'un contrôle centralisé d'un système 

aussi complexe est difficilement tenable. Certains auteurs, dans le cadre du paradigme 

cognitiviste, ont pris en compte ce type de critique en proposant des modèles plus 

économiques pour le niveau cognitif. C'est le cas notamment du modèle hiérarchique de 



2 

Paillard (1985), déléguant une grande partie du contrôle moteur aux niveaux sensori-

moteurs.  

 

 La théorie dynamique adopte un point de vue plus radical, postulant que le 

comportement d'un système complexe émerge d'un réseau de contraintes, liées soit à la 

tâche, soit à l'organisme, soit à l'environnement (Newell, 1986). Il faut comprendre par 

contrainte tout facteur susceptible de limiter les degrés de liberté du système, c'est-à-

dire ses possibilités d'action. Le rôle des contraintes liées à l'organisme est aisé à 

illustrer. Chacun sait par exemple que la fréquence d'oscillation d'un pendule pesant, 

pour peu que ces oscillations soient de faible amplitude, est proportionnelle à sa 

longueur. Personne ne penserait à doter ce pendule d'un cerveau, ou d'une quelconque 

instance de contrôle prescrivant au système l'adoption de cette fréquence intrinsèque: ce 

comportement émerge spontanément des caractéristiques du pendule, dès lors qu'un 

déséquilibre est instauré. On a montré de manière similaire que la fréquence 

d'oscillation des membres, dans la locomotion, était étroitement liée à la longueur des 

membres impliqués dans le déplacement. Holt, Hamill et Andres (1990) parviennent à 

prédire la fréquence naturelle de marche à partir d'une simple équation pendulaire, et 

Kugler et Turvey (1987) montrent qu'un modèle pendulaire permet de prédire avec une 

grande exactitude la fréquence d'oscillation des membres lors de la locomotion chez 

diverses espèces animales (figure 1).  

 

 
 

Figure 1: Relation entre les périodes prédites par un modèle pendulaire oscillant et les 

périodes effectivement observées dans diverses espèces animales (d'après Kugler & 

Turvey, 1987). 

 

 Il ne faut pas conclure de l'argumentation précédente que le comportement 

n'obéirait qu'à un déterminisme mécanique, que le système ne ferait que subir 

passivement. Elle suggère simplement qu'un contrôle cognitif, centralisé et exhaustif de 

la motricité est une hypothèse inutile, et que les caractéristiques essentielles du 

comportement du système effecteur résultent sans doute de processus d'auto-

organisation.  
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 Un exemple fréquemment évoqué pour illustrer ces phénomènes d'auto-

organisation et d'émergence dans les systèmes complexes est celui des insectes sociaux, 

et notamment la construction du nid chez les termites (Kugler & Turvey, 1987; Lintern 

& Kugler, 1994). Une termitière constitue un produit hautement organisé, constitué 

d'arches, de salles, de planchers superposés, etc... Une lecture cognitiviste du processus 

de sa construction suppose nécessairement l'existence d'une intelligence extérieure à la 

cohorte des ouvrières, une "super-termite architecte", capable d'une part de concevoir à 

l'avance les plans de l'ouvrage (le programme), et en outre d'en communiquer la logique 

à ses congénères. Il s'agit évidemment d'une hypothèse hautement improbable.  

 

 Deneubourg (1977), puis Kugler et Turvey (1987) montrent que la termitière 

peut émerger spontanément de l'interaction des comportements individuels de chaque 

termite. La règle de base est le termite tend à déposer de la matière (boue, excréments) 

aux endroits où d'autres termites l'on fait précédemment. Chaque dépôt s'accompagne de 

la diffusion de phéromones, substances odorantes qui accroissent la probabilité pour 

qu'un nouveau dépôt se fasse peu après au même endroit. A partir de dépôts aléatoires, 

ces règles débouchent inexorablement sur la construction de piliers, puis d'arches, puis 

de plafonds, et ainsi de suite.  

 

 Ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est qu'un produit hautement organisé peut 

émerger spontanément de l'interaction des éléments constituant le système, c'est-à-dire 

sans planification préalable. Ce produit, et son évolution dans le temps, est la résultante 

des contraintes pesant sur le système. Ce processus d'auto-organisation nécessite 

cependant que le système possède un certain niveau de complexité (dans le cas présent, 

que la population de termites soit suffisamment importante).  

 

 

 

 

Les variables collectives.  

 

 L'un des postulats majeurs de cette théorie est qu'il est possible de rendre compte 

du comportement du système, à un niveau macroscopique, par des variables collectives 

appelées encore paramètres d'ordre. Le paramètre d'ordre, construit par le chercheur, 

vise à "capturer", dans une mesure unique, le comportement, c'est-à-dire la coordination 

Encadré: Les systèmes dynamiques.  

Le terme "dynamique", dans le cadre présent, ne renvoie pas à une acception 

mécanique, mais au fait que le comportement des systèmes étudiés évolue dans le 

temps. La théorie des systèmes dynamiques est un modèle formel, susceptible d'être 

appliqué à de nombreux types et niveaux d'analyse, pour peu que les systèmes 

considérés soient complexes et qu'ils évoluent en fonction du temps. On a vu ces 

dernières années des applications de cette théorie en météorologie, en économie, en 

astrophysique, ou encore en physique des particules. Diverses variantes de cette 

théorie ont été largement diffusées, sous les noms de théorie du chaos, ou théorie des 

catastrophes (pour une revue, voir Gleick, 1987).  
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des différents éléments constitutifs du système. On considère alors que l'étude doit 

porter sur la dynamique (c'est-à-dire l'évolution) du paramètre d'ordre, plutôt que sur les 

composantes du système. Le paramètre d'ordre définit donc un niveau d'analyse, 

macroscopique, possédant sa propre pertinence et ses propres lois.  

 

 Dans le domaine de la motricité, le système est souvent modélisé comme un 

ensemble d'oscillateurs fonctionnant simultanément et s'influençant réciproquement. La 

position instantanée d'un oscillateur peut être mathématiquement décrite en terme de 

phase (voir encadré). On peut rendre compte de la coordination de deux oscillateurs par 

le décalage de phase, c'est-à-dire par la différence instantanée entre leurs phases.  

 

 

 Prenons l'exemple de la tâche utilisée par Kelso, Holt, Rubin et Kugler (1981), 

qui consistait à réaliser des mouvements simultanés d'adduction-abduction avec les deux 

index (figure 2). Par convention, la phase zéro correspond pour chaque index à 

l'adduction maximale. Si les deux index entrent en oscillation, à la même fréquence, de 

manière à ce qu'ils soient simultanément en adduction, puis en abduction, le décalage de 

phase restera en permanence égal à 0°. Par contre, si les deux index sont mobilisés "en 

essuie-glaces", le décalage de phase est constamment égal à 180° (lorsqu'un index est en 

Encadré: La phase.  

La phase correspond à la position radiale de l'oscillateur dans un espace défini par sa 

position en abscisse et sa vitesse en ordonnée. Bien que le pendule simple ne 

constitue qu'un cas particulier d'oscillateur, on peut partir de cet exemple pour 

illustrer ce concept. La phase d'un pendule en oscillation (exprimée en degrés) est 

égale à 0° au premier point mort du balancer (la position du pendule est à un 

maximum et sa vitesse est nulle), à 90° au passage en verticale basse (la position 

passe par le zéro, et la vitesse est maximale), à 180° au point mort opposé, et à 360° 

au retour au premier point mort (voir figure).  

 

 
La phase ainsi définie est indépendante de l'amplitude d'une oscillation particulière. 
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adduction maximale, l'autre est en abduction maximale, et vice-versa). Ce paramètre 

d'ordre permet de "capturer" l'essentiel de la coordination.  

 

   

Figure 2: La tâche de coordination bimanuelle de Kelso et al. (1981). Le schéma de 

gauche représente la coordination en phase (décalage de phase 0 degrés), le schéma de 

droite la coordination en antiphase (décalage de phase 180 degrés).  

 

 Il existe d'autres types de paramètres d'ordre, et notamment le rapport de 

fréquence. Un rapport 2:1 indique par exemple que l'un des oscillateurs a une fréquence 

deux fois plus élevée que l'autre. Alors que la tâche précédente est caractérisée par un 

rapport de fréquence de 1:1, D'autres expérimentations ont étudié des tâches de 

coordination de rapport 2:1 (Swinnen & Walter, 1988), voire des rapports beaucoup plus 

complexes, de type 3:8 ou 5:8 (Peper, Beek & van Wieringen, 1991).  

 

 Retenons pour conclure que le paramètre d'ordre est un indice quantitatif, tentant 

de rendre compte de manière globale des caractéristiques qualitatives essentielles de la 

coordination. Il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs paramètres d'ordre pour résumer 

une coordination donnée. Tout dépend de la tâche étudiée et des objectifs de la 

recherche. Souvent cependant les tâches sont construites par les chercheurs pour pouvoir 

être capturées par un ensemble restreint de paramètres d'ordre.  

 

Attracteurs et coordinations spontanées.  

 

 Un système tend à adopter, sous l'influence des contraintes qui le constituent 

et/ou qui pèsent sur lui, un certain type de comportement, que l'on peut qualifier de 

naturel, spontané ou préférentiel. C'est à ces coordinations préférentielles que l'on donne 

le nom d'attracteur. La principale caractéristique de l'attracteur est la stabilité du 

comportement correspondant. c'est-à-dire que d'un essai à l'autre, ou d'un cycle à l'autre 

dans le cas d'une tâche cyclique, le comportement tend à  reproduire ses caractéristiques 

essentielles.  

 

 En termes plus opérationnel, l'attracteur correspond à une certaine valeur du 

paramètre d'ordre, et la présence de l'attracteur est révélée par la faible variabilité (écart-

type) du paramètre d'ordre lorsque le comportement est installé à son niveau. Dans le 

cadre des tâches bimanuelles de Kelso et al. (1981), à faible fréquence d'oscillation, 

deux attracteurs apparaissent: la coordination en phase (décalage de phase φ=0°) et la 

coordination en antiphase (décalage de phase φ=180°). C'est-à-dire qu'un sujet a qui l'on 

demande de réaliser des oscillations simultanées des index adopte spontanément l'une 
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ou l'autre de ces deux coordinations. Il est tout à fait possible de réaliser une 

coordination différente, par exemple une décalage de phase de 90° entre les deux index, 

mais dans ce cas la variabilité du décalage de phase sera plus grande d'un cycle à l'autre, 

le sujet devra investir de l'effort pour maintenir ce décalage, et le système tendra au bout 

d'un certain temps à se "réfugier" dans l'un des deux attracteurs du système, en phase ou 

en antiphase.  

 

 L'étendue du paramètre d'ordre (c'est-à-dire l'ensemble des coordinations 

possibles dans une situation donnée) est ainsi ponctué d'attracteurs, et de repellants (ce 

concept renvoie aux coordinations les plus instables, les plus "antinaturelles": le 

décalage de phase 90° est l'un des repellants de la tâche bimanuelle dont nous parlions 

plus haut). Il est courant, de manière quelque peu métaphorique, de représenter les 

attracteurs par des "vallées" et les repellants par des "collines" (figure 3). On peut 

concevoir la dynamique intrinsèque du système (c'est-à-dire les tendances spontanées de 

son comportement) par la trajectoire d'une bille qui tomberait dans ce paysage des 

attracteurs: quelles que soient les conditions initiales de sa chute, la bille tendra 

naturellement à rejoindre l'une des vallées, c'est-à-dire l'une des coordinations 

spontanées du système. Au sein de ce paysage, un attracteur occupe le fond d'un bassin 

d'attraction, délimité par deux repellants. La profondeur de ce bassin est représentative 

de la force (et corrélativement de la stabilité) de l'attracteur.  

 

Attracteur

Attracteur

RepellantRepellant Repellant

Bassin d'attraction 1 Bassin d'attraction 2

 

Figure 3: Représentation schématique d'un paysage d'attracteurs. Les attracteurs 

correspondent aux coordinations préférées du système, et les repellants aux 

coordinations les plus instables. Le trajet de la bille représente l'évolution de la 

coordination, à partir d'un quelconque état initial.  
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Les attracteurs.  

Plusieurs types d'attracteurs sont classiquement distingués. Une attracteur point fixe 

est caractérisé par le fait que toutes les trajectoires convergent vers un point de 

l'espace, dans l'espace des phases (l'espace des phases est un espace formel défini par 

la position en abscisse et la vitesse en ordonnée). Une pendule pesant possède un 

attracteur de ce type, dans la mesure où il tend à rejoindre la position verticale basse 

(position et vitesse égales à zéro), quelles que soient les conditions initiales. Un 

oscillateur entretenu présente un attracteur cycle limite: dans l'espace des phases, le 

système reproduit de manière périodique une trajectoire à peu près circulaire. Le 

système retrouve rapidement ce comportement suite à une perturbation légère. On 

observe couramment ce type de d'attracteur dans les mouvements biologiques, par 

exemple dans le mouvement des membres dans la locomotion. Certains systèmes 

présentent des comportements beaucoup moins prédictibles, quoique semblant 

contenir de manière paradoxale un certain ordre. On appelle attracteur étrange ce type 

de comportement typique de ce que l'on appelle le chaos déterministe: un 

comportement imprévisible, mais se déroulant dans certaines limites prédictibles.  

 

 
Figure: Une classification des attracteurs, représentés dans l'espace des phases. En 

haut à gauche, un attracteur point fixe. En haut à droite, un attracteur cycle limite. En 

bas, l'attracteur étrange de Lorenz.  
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 Cette représentation n'est en fait pas si métaphorique. La courbe de la figure 3 

représente la fonction de potentiel du paramètre d'ordre, c'est-à-dire les tendances 

d'évolution de ce paramètre, en fonction de sa valeur actuelle. Haken, Kelso et Bunz 

(1985) ont montré que cette fonction de potentiel, dans le cadre des tâches de 

coordination bimanuelle, pouvait être modélisée sous la forme d'une somme de 

fonctions harmoniques:  

 

 V(φ)=-acos(φ)-bcos(2φ) 

 

 a et b sont des paramètres importants de la fonction, et dépendent de la fréquence 

à laquelle les mouvements sont réalisés. La figure 3 représente la fonction de potentiel 

pour a=b=1, correspondant à une fréquence d'oscillation faible.  

 

Les paramètres de contrôle.  

 

 On appelle paramètre de contrôle tout facteur non spécifique (c'est-à-dire ne 

définissant pas directement le paramètre d'ordre), susceptible lorsqu'il évolue au-delà 

d'une valeur critique de modifier le paysage des attracteurs. Reprenons l'exemple des 

tâches bimanuelles (voir figure 2): si l'on accroît la fréquence d'oscillation des deux 

index, un système en antiphase tend au delà d'une certaine fréquence à se déstabiliser et 

à se "réfugier" dans une coordination en phase. Alors qu'à faible fréquence deux 

attracteurs coexistent (le paysage des attracteurs ressemble alors à celui décrit en figure 

3, avec deux bassins d'attraction correspondant aux coordinations en phase et en 

antiphase), au-delà d'une fréquence critique ne subsiste qu'un seul attracteur, en phase.  

 

 Le paysage des attracteurs a bien été modifié par l'accroissement de la valeur 

d'un paramètre de contrôle: un bassin d'attraction a été "comblé" et a laissé sa place à 

une zone repellante. Haken et al. (1985) ont modélisé ce processus en affectant les 

paramètres a et b de l'équation de potentiel. L'accroissement de la fréquence réduit la 

grandeur du rapport b/a: lorsque ce rapport atteint la valeur 0.25, l'attracteur 180 degrés 

est entièrement comblé (figure 4).  

 

0 degré

180 degrés

b/a=1  
0 degré

180 degrés

b/a=0,6
 

0 degré

180 degrés

b/a=0,25
 

 

 Figure 4: Evolution du paysage des attracteurs avec l'augmentation de la 

fréquence d'oscillation des index, dans la tâche de coordination bimanuelle.  

 

 

 On appelle bifurcation ou transition de phase la modification qualitative du 

comportement qui résulte de la modification du paysage des attracteurs. Cette transition 

se manifeste dans un premier temps par une déstabilisation de la coordination initiale 

(accroissement de la variabilité du paramètre d'ordre autour de 180° dans l'exemple 

choisi), puis le paramètre d'ordre se stabilise sur une nouvelle valeur (0°).  
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Le bruit dans les systèmes dynamiques 

 

 Le comportement d'un système dynamique n'est pas aussi déterministe que 

pourrait le laisser entendre les propositions précédentes. L'évolution du paramètre 

d'ordre est soumise à l'influence de fluctuations aléatoires, qui tendent en permanence à 

le déstabiliser. Schöner, Kelso et Haken (1986) ont amendé l'équation de potentiel 

précédente en y ajoutant un terme stochastique (c'est-à-dire représentant ces forces 

aléatoires): 

 

 V(φ)=-acos(φ)-bcos(2φ)+√Qξ(t) 

 

 Dans cette équation ξ(t) est une fonction aléatoire normalisée (un bruit), et Q 

représente l'intensité de ce bruit. La présence de ce facteur bruit est essentiel dans la 

dynamique du système. Il explique notamment que le paramètre d'ordre ne puisse se 

maintenir sur un repellant (alors qu'en théorie ce dernier représente un état d'équilibre, 

fût-il instable). Le bruit explique également que la bifurcation puisse intervenir alors 

que le pattern antiphase possède encore un puit de potentiel significatif (par exemple dès 

que l'on se situe au niveau du schéma central de la figure 4).  

 

 

L'hystérésis 

 

 Les phénomènes d'hystérésis offrent un bel exemple pour mobiliser l'ensemble 

des principes précédemment édictés. Ces phénomènes ont été fréquemment évoqués 

dans des recherches sur la locomotion. Placé sur un tapis roulant à 5 km/h, un individu 

se met spontanément à marcher. Lorsque l'on augmente progressivement la vitesse, on 

observe brusquement, aux alentours de 7.5 km/h, un passage à la course. Le système 

admet pour attracteur, jusqu'à 7.5 km/h, une coordination de marche, puis un autre 

attracteur, correspondant à une coordination de course, se substitue au précédent au-delà 

de cette vitesse. La vitesse de déplacement constitue un paramètre de contrôle, qui au-

delà d'une valeur critique modifie de manière fondamentale le paysage des attracteurs.  

 

 La vitesse critique de transition dépend cependant du sens d'évolution du 

paramètre de contrôle. Ainsi Durand et al. (1994) montrent que la transition marche-

course se réalise à 7.88 km/h
 
lorsque la vitesse est progressivement augmentée, et la 

transition inverse à 7.13 km/h
 
lors d'une diminution progressive de la vitesse. Ce 

décalage constitue le phénomène d'hystérésis, et l'on appelle plage d'hystérésis 

l'intervalle compris entre les deux seuils critiques du paramètre de contrôle.  

 

 Ce phénomène est expliqué par le fait que l'attracteur course ne se substitue pas 

de manière abrupte à l'attracteur marche, mais que le paysage des attracteurs passe par 

une étape de bistabilité où les deux attracteurs coexistent (figure 5). Le paramètre 

d'ordre tend alors à demeurer sur l'attracteur où il était initialement installé, jusqu'à ce 

que ce dernier soit suffisamment comblé pour que les forces stochastiques l'en éjectent. 

Ceci explique que le comportement initial (marche ou course en fonction du sens 

d'évolution de la vitesse) soit maintenu malgré l'apparition d'un attracteur concurrent.  
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Marche  Marche Course  Marche Course  Course  

 
 7km/h 8km/h 

Vitesse de déplacement croissante 

 

 

 

Marche  Marche Course  Marche Course  Course  

 

 7km/h 8km/h 

Vitesse de déplacement décroissante 

 

 Figure 5: Ilustration du phénomène d'hystérésis dans les transitions entre la 

marche et la course. En haut, dans le cas d'une vitesse croissante, en bas dans le cas 

d'une vitesse décroissante.  

 

 

 Cette modélisation suggère que si l'on augmente le niveau de bruit à l'intérieur 

du système, les forces stochastiques éjecteront plus précocément le paramètre d'ordre de 

l'attracteur initial, et la plage d'hystérésis sera réduite. Beuter et Lefebvre (1988) ont 

présenté des résultats allant dans ce sens.  

 

Les intentions comme contraintes cognitives.  

 

 Il convient pour finir d'évoquer le problèmes des intentions, et des 

représentations, dont certains ont pu croire que l'approche dynamique sonnait le glas. Le 

problème n'est pas de nier l'existence des cognitions, mais de reconsidérer leur statut et 

leur rôle dans le contrôle moteur et l'apprentissage.  

 

 En premier lieu peut être considérée la représentation que le sujet peut avoir du 

pattern à reproduire. Cette représentation peut avoir été précédemment acquise, ou être 

imposée de l'extérieur par démonstration ou instructions. On donne le nom 

d'information comportementale à ces spécifications directes du pattern à réaliser, quelle 

que soit la manière dont elles vont être proposées au système (Scholz & Kelso, 1990; 

Zanone & Kelso, 1992).  
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 Souvent informations comportementales et dynamique intrinsèque entrent en 

compétition, lorsque le pattern à reproduire est qualitativement distinct des tendances 

spontanées de coordination du système. C'est le cas par exemple lorsque Zanone et 

Kelso (1992) demandent à leurs sujets de réaliser un phase relative de 90 degrés entre 

les deux index, alors qu'on a vu que les coordinations spontanées dans ce type de tâche 

étaient soit de 0 degré de phase relative, soit de 180 degrés. Le comportement résultant 

de cette compétition est marqué par les influences contradictoires des deux contraintes 

en conflit: si le comportement requis par l'information comportementale est 

généralement adopté (c'est-à-dire que l'intention est susceptible de positionner le 

comportement sur une valeur donnée du paramètre d'ordre), il demeure peu stable (à 

cause de la compétition des coordinations spontanées) et son maintien demande de 

l'effort (Scholz & Kelso, 1990).  

 

 Un second mode d'action des cognitions opère par une influence non spécifique 

sur le comportement du système (dans le sens où le pattern à produire n'est pas 

spécifiquement défini). C'est le cas lorsque le sujet poursuit une intention qui a pour 

effet de faire évoluer un paramètre de contrôle, jusqu'au point où une modification du 

paysage des attracteurs survient. Par exemple, l'intention de se déplacer rapidement (par 

exemple pour aller frapper une balle au tennis) induit un accroissement du paramètre de 

contrôle vitesse de déplacement, et fait spontanément émerger le pattern de course.  

 

 Il est clair que la représentation que le sujet a du pattern à produire, ou les 

intentions qu'il poursuit dans une situation donnée, sont susceptibles non pas de 

déterminer de manière absolue le comportement, mais du moins d'en orienter la 

dynamique. Il nous semble heuristique, dès lors, de considérer intentions et 

représentations comme des contraintes cognitives, pesant au même titre que les autres 

catégories de contraintes sur l'émergence du comportement (Delignières & Nourrit, 

1997; Swinnen, Heuer, Massion & Casaer, 1994).  

 

 Ce point de vue ne manquera pas de surprendre ceux qui ont pris l'habitude de 

considérer les cognitions comme des ressources, s'opposant aux contraintes du système. 

Il faut garder à l'esprit que dans le cadre de cette approche, le concept de contrainte n'a 

pas le même sens que dans le couple ressources/contraintes popularisé notamment par 

l'approche systémique. Les contraintes ne s'opposent pas à l'atteinte du but, mais 

canalisent la dynamique du comportement en restreignant l'étendue des possibles.  

 

 

Conclusion 

 

 Cette rapide présentation des concepts-clé de l'approche dynamique ne vise qu'à 

introduire le lecteur à ce nouveau paradigme. Un chapitre ultérieur approfondira les 

contributions de cette approche, notamment dans le domaine de l'acquisition des 

coordinations complexes.  

 

 L'essentiel à retenir est que l'approche dynamique offre une vision tout à fait 

nouvelle des problèmes de contrôle moteur et d'apprentissage. Il serait vain de chercher 

dans cette approche des réponses plus pertinentes que celles apportées par les théories 
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cognitives "classiques": parce qu'elle a une autre manière de poser les problèmes, 

l'approche dynamique ne se pose pas des questions de même nature (Abernethy & 

Sparrow, 1992). Il nous semble cependant que cette théorie aborde des questions 

essentielles dans le cadre de la motricité sportive: c'est notamment le cas (1) de la 

coordination motrice, paradoxalement peu évoquée dans la littérature cognitiviste, (2) 

du comportement du débutant face à une tâche inédite, problème face auquel la théorie 

du schéma de Schmidt (1975) ne peut apporter de réponse satisfaisante, et enfin (3) le 

problème de la complexité, qui si elle constituait une entrave à la performance dans les 

théories cognitivistes, constitue ici une condition nécessaire à l'auto-organisation.  

 

 On peut reprocher à cette approche de s'en tenir le plus souvent à un niveau 

macroscopique, ignorant le fonctionnement intime des éléments constituant le système: 

la théorie privilégie en effet la découverte des lois régissant la dynamique de variables 

collectives, au détriment d'analyses plus microscopiques portant sur des processus 

localisés. C'est cependant à ce niveau que l'intérêt appliqué de cette approche peut 

s'affirmer: c'est bien à un niveau comportemental, macroscopique, que l'enseignant ou 

l'entraîneur agissent et tentent d'influencer la motricité de leurs élèves ou athlètes.  
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Résumé: L'approche dynamique considère la coordination motrice comme une propriété 

émergente des contraintes qui pèsent sur le système moteur. La théorie des systèmes 

dynamiques suppose en effet qu'un système complexe est doué de capacités d'auto-

organisation, autorisant l'apparition de comportements hautement organisés sans 

prescription extérieure. Cette approche repose sur l'identification de variables 

collectives, ou paramètres d'ordre, permettant de résumer de manière quantitative le 

comportement du système. Un système adopte spontanément certains comportements: 

les valeurs correspondantes du paramètre d'ordre sont appelées attracteurs. Certaines 

dimensions peuvent lorsqu'elles évoluent modifier le comportement du système: ces 

dimensions sont appelées paramètres d'ordre, et la modification du comportement 

obtenue est désignée sous le concept de transition de phase. Le système moteur est 

notamment soumis à une catégorie de contraintes tout à fait particulière: les intentions 

du sujet. l'approche dynamique suggère que les intentions participent, dans le réseau des 

contraintes diverses qui pèsent sur le système, à l'émergence du comportement.  

 

Pour en savoir plus:  

 

Kelso, J.A.S. (1995). Dynamic patterns: The self-organisation of brain and behavior. 

Cambridge, MA: MIT Press.  

 


