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Introduction 

 
Dans les tâches de coordination bimanuelle, l'évolution de la phase relative, φ, permet de rendre 
compte de1a dynamique intrinsèque du système, caractérisée généralement par des zones de stabilité à 
φ = 0° (phase) et φ  = 180° (anti-phase). La connaissance de cette dynamique est nécessaire pour 
estimer le niveau de convergence et de compétition entre le comportement spontané du système et les 
exigences expérimentales de coordination. Sur la base du modèle de Schöner et Kelso (1988),  

où ψ représente le pattern intentionnellement visé et c, la force de l'influence de cette intention, divers 
travaux (Scholz et Kelso, 1990; Zanone et Kelso, 1992) démontrent le rôle des contraintes 
intentionnelles (implicites ou explicites) sur la dynamique du système, et tout particulièrement celui de 
la dimension qualitative du but de coordination à atteindre (i.e. ψ). Or, plusieurs études indiquent que 
la fixation de buts permet de mobiliser l'effort du sujet, c'est-à-dire le niveau d'investissement des 
ressources cognitives investies pour atteindre le but fixé (e.g. Locke et Latham, 1985). Ceci signifie 
que la réalisation d'une coordination donnée serait également liée à la force de l'intention (ou l'effort) 
du sujet, à savoir le paramètre c de l'équation (1). On peut ainsi faire l'hypothèse que le niveau d'effort 
nécessaire à la réalisation d'un pattern est lié à son positionnement dans le paysage des attracteurs. 
Pour une faible fréquence, la simulation mathématique de la valeur minimale du paramètre c pour 
laquelle l' équation ( 1) atteint son minimum sur le pattern exigé (ψ) prédit un faible effort pour la 
réalisation des décalages 0° et 180°. En outre, les niveaux d'effort les plus importants sont établis pour 
le pattern 30° et tout particulièrement pour le pattern 60°, et à moindre mesure pour les patterns 90°, 
120° et 150°. n faut aussi noter que l'effet d'une augmentation de fréquence, bien que légèrement 
différent selon les coordinations, impose un effort plus important, particulièrement pour les décalages 
30°, 60° et 90° (figure 1).  
 

Méthode 
 
Douze sujets masculins (âge moyen: 23.33 +/- 1.96) ont participé à cette expérimentation dont la tâche 
consistait en la réalisation d'une tâche birnanuelle selon 7 décalages de phase: φ = 0°, φ = 30°, φ = 60°, 
φ = 90°, φ = 120°, φ = 150° et φ = 180°. Chaque sujet réalisait deux sessions dont la première 
permettait au sujet de se familiariser à la tâche birnanuelle et de déterminer sa fréquence critique (Fc) 
selon un protocole d'incrémentation de la fréquence. La seconde session comportait 2 scans de 21 
essais entrecoupés de 5 minutes de repos. Pour chaque scan, le sujet devait effectuer 1 essai de 30" 
pour les 7 coordinations testées selon 3 fréquences d'oscillation: Fc -0.9Hz (F1), Fc -0.6Hz (F2) et Fc -
0.3Hz (F3). A la suite de chaque essai, 1e sujet évaluait la difficulté de la tâche à l'aide de l'échelle de 
cotation DP-15. Cette dernière sert à l'évaluation de la perception de la difficulté, variable représentant 
le niveau de sollicitation des ressources du système (Delignières, 1993). Une ANOVA à mesures 
répétées 3 (fréquence) * 7 (décalage de phase) des valeurs moyennées des 2 scans de la difficulté 
perçue (DP) a été réalisée, ainsi que des comparaisons post- hoc de type TUKEY HSD pour chaque 
effet observé.  
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Résultats 

Les résultats révèlent en premier lieu l'effet du facteur fréquence (F2,22 = 116,494, p<0.001), Les 
comparaisons post-hoc montrent une différence significative de la DP entre les trois fréquences, 
décrivant une évaluation de la DP d'autant plus importante que la fréquence imposée est proche de la 
fréquence critique. Deuxièmement, l'effet du facteur décalage de phase (F6,66 = 39.33, p<O.00I) 
indique une différence de la DP selon les 7 décalages testés. Les tests post-hoc montrent des 
différences significatives de la DP du pattern 00 avec tous les autres décalages. il en est de même pour 
celle du pattern 180°, sauf avec la coordination 150°. En dernier lieu, il ressort de l' ANOV A une 
interaction fréquence*décalage (F12,132 = 3.221, p<0.001), suggérant que les différences de la DP 
liées à la fréquence ne suivent pas la même tendance pour un même décalage. Les post-hoc montrent 
une différence de la DP entre FI et F3 pour toutes les coordinations, sauf pour 0°, ainsi qu'entre les 3 
fréquences pour les décalages de phase 120°, 150° et 180° (figure 2).  

Discussion 

Les résultats confirment l'effet de la fréquence sur le niveau d'effort nécessaire pour positionner le 
système sur le pattern attendu. La réalisation du pattern attendu nécessite d'autant plus d'effort qu'elle 
se trouve déstabilisée et en compétition avec la dynamique intrinsèque du système. La réalisation de 
coordination 30° semble impliquer le niveau d'effort le plus important, infirmant quelque peu la 
simulation du modèle. Le niveau d'effort s'avère contraint par la proximité du pattern le plus stable. De 
plus, l'estimation théorique du niveau d'effort ne rend pas compte de sa dynamique. On peut suggérer 
que la mobilisation et le maintien de l'effort nécessaire à la réalisation du pattern attendu varient selon 
sa position dans le paysage des attracteurs, En conséquence, il semble important de déterminer 
l'influence de ces niveaux d'effort, ainsi que leur dynamique, sur le niveau de stabilisation des 
coordinations testées afin d'en valider réellement son rôle sur la dynamique de la tâche bimanuelle.  
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