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Résumé: Le but de cette recherche vise à valider l'hypothèse selon laquelle l'apport d'un feedback 
concernant la variable collective du décalage de phase améliore l'apprentissage sur simulateur de ski. 
Nous avons comparé, pour une période d'apprentissage de dix jours, deux groupes de 7 sujets chacun, 
tous débutants en ski; le groupe expérimental recevait à la fin de chacun de ses 10 essais un feedback 
sur le décalage de phase exécuté  avec pour cible celui de l'expert. Nos premiers résultats révèlent une 
progression plus rapide vers le décalage cible pour le groupe expérimental. 
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Introduction 
 
On s’accorde en général à estimer que le feedback constitue un apport informationnel essentiel à 
l’apprentissage (Schmidt, 1982). Cependant Vereijken et Whiting (1990) ont montré, lors d’une 
expérimentation sur le simulateur de ski, que les sujets ne tiraient aucun bénéfice particulier de 
feedback relatif à l’amplitude, la fréquence ou la fluidité de leurs mouvement. Les auteurs concluent à 
l’inutilité du feedback augmenté lors de l’apprentissage d’habiletés complexes, dans lesquelles les 
sujets disposent par ailleurs suffisamment de feedback intrinsèque : un apprentissage par découverte, 
laissant le sujet explorer librement l’espace de travail sans apport supplémentaire d’information 
constituerait pour les auteurs la stratégie la plus efficace.  
 
On peut s’interroger cependant sur les variables utilisées par les auteurs pour l’administration du 
feedback. L’amplitude, la fréquence ou la fluidité sont par ailleurs décrites par Vereijken (1991) 
comme des variables locales, dans le sens où elles ne rendent pas compte de la coordination dans son 
ensemble. L’auteur identifie une variable collective, le décalage de phase entre les déplacements du 
chariot et les oscillations verticales du centre de gravité. Cette variable rend compte de l’évolution de 
la coordination avec l’apprentissage, et des ruptures qui ponctuent ce processus.  
 
Pour reprendre les termes de Gelfand et Tsetlin (1962), le décalage de phase représenterait une 
variable essentielle rendant compte de la structure du mode de coordination, ce qui ne serait pas le cas 
des variables utilisées dans l’expérience de Vereijken et Whiting (1990). On peut faire l’hypothèse que 
l’efficacité du feedback est lié à la qualité des informations qu’il prodigue aux sujets, et qu’un 
feedback augmenté relatif à une variable essentielle permet un apprentissage plus rapide. On peut 
rappeler à ce niveau les expériences de Swinnen, Walter, Dounskaia et Serein (1997), qui ont montré 
le bénéfice que les sujets pouvaient tirer, dans l’apprentissage d’une coordination bimanuelle 
complexe, d’un feedback qualitatif relatif à l’évolution du décalage de phase entre les deux segments 
impliqués.  
 
Le but de cette expérience était donc de tester, sur la même tâche que celle utilisée par Vereijken et 
Whiting (1990), l’efficacité d’un feedback concernant la variable collective isolée par Vereijken 
(1991). 
 
 
Méthodologie 
 
 Quatorze sujets masculins et féminins (âge moyen: 25ans ± 4,2) répartis en deux groupes 
randomisés (un groupe expérimental et un groupe contrôle), ont participé à l’expérimentation. Tous 
étaient entièrement débutants en ski et n’avait aucune expérience antérieure sur le simulateur de ski. 
La tâche a été réalisée sur le simulateur Skier’s Edge, décrit dans Vereijken (1991). Il a été demandé 
aux deux groupes d’apprendre à osciller le plus amplement possible. Seul le groupe expérimental 
disposait d’un feedback, donné après chaque essai, sur le décalage de phase réalisé pendant l’essai et 
sur la valeur du décalage de phase moyen de quatre experts en simulateur de ski. Le feedback donnait 
la valeur de la phase du déplacement horizontal du chariot lorsque que la phase du déplacement 
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vertical du centre de gravité du sujet était égale à zéro. Les données de déplacement provenaient de 
deux potentiomètres reliés à une carte d’acquisition (Nanologer) à une fréquence de 100 Hz. 
 
Les sujets ont réalisé dix sessions d’apprentissage durant deux fois cinq jours consécutifs. Chaque 
session était composée de dix essais d’une minute d’exercice et d’une minute de récupération. Les 
variables dépendantes prises en compte (recueillies par le système d’analyse d’image Vicon 370) était 
l’amplitude des déplacements du chariot et l’évolution et la variabilité des différents angles corporels 
et du décalage de phase entre les mouvements du chariot et les oscillations verticales du centre de 
gravité. 
 
Résultats  
 
Nos premiers résultats confirment les travaux antérieurs de Vereijken (1991), dans la mesure où l’on 
observe une stabilisation progressive du décalage de phase, autour d’une valeur avoisinant 10 degrés, 
indiquant que le forçage intervient légèrement après le passage du chariot en position centrale. Par 
ailleurs, le sujets du groupe expérimental semblent bénéficier de l’administration du feedback, dans la 
mesure où la convergence vers ce décalage est plus précoce, et la stabilisation plus rapide.  
 
Discussion  
 
Ces résultats préliminaires suggèrent que le choix de la variable à donner par feedback augmenté est 
essentiel. Pour les oscillations sur le simulateur de ski, il s’avère que la variable qui résume au mieux 
l’organisation de sa coordination est le décalage de phase (Vereijken, 1991). Un feedback sur cette 
variable, dite collective, semble permettre un apprentissage plus rapide. Les expérimentations 
précédentes sur l’apprentissage avec feedback augmenté sur simulateur de ski, utilisaient des variables 
renvoyant aux conséquences de l’organisation de la coordination. En effet, autant la fréquence que 
l’amplitude, la fluidité du mouvement sont les conséquences observables de l’organisation de la 
coordination ou, en d’autres termes, le produit, le résultat de la coordination. En aucun cas ils ne 
constituent des variables rendant compte de l’organisation de la structure elle-même, de la 
coordination. De ce fait nous nous proposons de distinguer deux catégories de variables à considérer: 
les variables de produit et les variables de structure. Nos résultats suggèrent que pour l’apprentissage 
d’une coordination complexe, un feedback concernant les secondes constitue une information 
essentielle pour le débutant.  
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