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Résumé : Cette communication présente une adaptation de la W-method de Beek et Beek 
(1988), pour la construction de modèles dynamiques des mouvements rythmiques. Cette 
méthode se base sur l’analyse d’un cycle moyen normalisé (Mottet et Bootsma, sous presse), et 
combine des procédures qualitatives graphiques et des procédures quantitatives pour déterminer 
la nature des termes à inclure dans le modèle et l’importance de leurs contributions respectives. 
Cette méthode est employée pour analyser les effets respectifs de la pratique et de l’amplitude 
requise lors d’un expérience réalisée sur un simulateur de ski. Les résultats révèlent de fortes 
non-linéarités dans la fonction de raideur, et ce d’autant plus que l’amplitude requise est élevée, 
mais qui tendent à s’atténuer avec la pratique. Par ailleurs, des différences interindividuelles 
caractérisent les fonctions d’amortissement, suggérant l’existence de styles individuels 
relativement stables, adoptés dès les premiers essais sur la tâche. 
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Introduction 
 
 Un certain nombre d'auteurs se sont attachés récemment à la modélisation des systèmes 
complexes en tant qu'oscillateurs auto-entretenus (e.g Beek & Beek, 1988). Leur but est de 
déboucher sur des modèles macroscopiques, contenant un faible nombre de paramètres, et 
capables de capturer les traits essentiels de l'évolution du système dans le temps. Dans ce cadre, 
les mouvements rythmiques sont modélisés comme des oscillateurs obéissant à des équations 
différentielles de second ordre de type:  

 mx + f(x,x )x
•• • •

 + g(x) = 0, (3) 
 
 Le premier terme représente l'inertie du système, le second l'amortissement, et le 
troisième la raideur. L'objectif majeur de ces approches est d'identifier les fonctions 
non-linéaires d'amortissement et de raideur qui sont exploitées pour la production du 
mouvement rythmique. Beek et Beek (1988) ont montré qu'un catalogue réduit de 
termes était autorisé pour la composition des fonctions d'amortissement et de raideur. 
g(x) est composé de termes issus de la série de Duffing (x1, x3, x5,...), et f(x,x ) de 
termes issus de la série de Van der Pol (x0, x2, x4,...) et/ou de la série de Rayleigh (x

•

•
0, 

2, 4,...), séparément ou en combinaison. La méthode que nous avons utilisé dans 
l’expérience présente suit les étapes suivantes :  
x
•

x
•

 
 En premier lieu, le mouvement cyclique est résumé sous la forme d’un cycle moyen 
normalisé, représentant dans l’intervalle [-1,+1] la dynamique du cycle limite (Mottet et 
Bootsma, sous presse). On suppose que l'attracteur ne varie pas dans l'échelle de temps de 
l'observation, et que les fluctuations microscopiques constituent un bruit aléatoire, perturbant en 
continu le système autour de son pattern moyen. 
 
 La seconde étape consiste à identifier graphiquement la fonction de raideur, au travers 
d’une analyse des portraits de Hooke (position vs. accélération). Le portrait de Hooke produit 

une droite pour un oscillateur harmonique parfait (x
••

+x=0), et toute déviation de cette droite 
donne de bonnes informations sur les termes non-linéaires à inclure dans le modèle.  
 
 Dans un troisième temps, pour isoler la contribution des termes non-linéaires, on réalise 

une régression de -x  contre tous les termes linéaires et non-linéaires de raideur, précédemment 

identifiés, et l'amortissement linéaire (x

••

•
). Les résidus (RES) de cette régression sont sensés 

refléter la contribution de l'amortissement non-linéaire sur le comportement du système. Suivant 
les principes proposés par Beek et Beek (1988), la recherche de comportements de type Van der 

Pol, est réalisée en représentant RES/x
•

 en fonction de x (on recherche alors la présence de 
paraboles, exprimant la présence de termes en x² ou x4), et pour un comportement de type 

Rayleigh, on représente RES en fonction de x
•

 (on recherche alors des courbes en N, révélant la 
présence de termes en x3).  
 
 Le but de cette analyse graphique est de déterminer un modèle dynamique minimal, 
contenant le moins de termes possibles. Ensuite l'importance relative de chaque coefficient est 
évaluée par une procédure de régression multiple (W-method, Beek and Beek, 1988). L'équation 
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de mouvement obtenue, caractérisée qualitativement par la nature des termes la composant, et 
qualitativement par leur importance relative, constitue un paramètre d'ordre dont on pourra 
tester la stabilité et l'évolution en fonction de diverses dimensions de la situation.  
 
 L’objectif de l’expérience présentée était de proposer un modèle dynamique des 
mouvements de la plate-forme d’un simulateur de ski, et d’analyser l’évolution des coefficients 
de ce modèle, d’une part sous l’effet de la pratique, et d’autre part sous l’effet de contraintes 
d’amplitude imposées aux sujets.  
 
Méthode 
 

Quinze sujets (âge moyen : 23.8 ± 2.3) ont participé à l’expérience. Tous étaient des 
skieurs occasionnels, mais aucun n’avait d’expérience antérieure sur le simulateur. La tâche a 
été réalisée sur le simulateur Skier’s Edge, décrit dans Vereijken (1991). Les sujet ont été 
répartis aléatoirement en trois groupes. Il leur a été demandé d’apprendre à réaliser des 
mouvements de slalom, selon une amplitude de 30 cm (groupe A), 22.5 cm (groupe B) et 15 cm 
(groupe C). Deux baguettes de fibre de verre étaient fixés verticalement de part et d’autre du 
dispositif, afin de matérialiser les amplitudes requises. Les sujets ont réalisé quatre sessions de 
pratique sur quatre jours consécutifs. Chaque session était composée de quatre essais de quatre 
minutes, espacés de quatre minutes de repos.  
 
Résultats :  
 

L’application de la méthode présentée en introduction révèle la présence de termes non 
linéaires de raideur, cubique et quintique. Enfin d’une manière générale on note la présence 
d’un terme non-linéaire de van der Pol de puissance 2, menant à l’équation générale :  

 + c10x + c30x3 + c50x5 + c01xx
•• •

 + c21x²x
•

 = 0 (2) 
 

Dans certains cas, l’addition d’un second terme de van der Pol de puissance 4 permet un 
meilleur ajustement des données. Pour un des sujets, un terme d’amortissement non linéaire de 
Rayleigh se révèle plus pertinent. Au niveau individuel, le modèle demeure qualitativement très 
stable du début à la fin de l’expérience. La combinaison des termes d’amortissement est 
globalement invariante pour chaque sujet, et semble révéler des styles individuels adoptés dès 
les premiers essais sur la tâche. La pratique a principalement un effet d’atténuation des termes 
de raideur non-linéaire (débouchant sur une linéarisation progressive des portraits de Hooke). 
Enfin l’augmentation de l’amplitude requise entraîne un accroissement de l’influence des termes 
non-linéaire de raideur.  
 
Discussion 
 
 La discussion portera principalement sur les aspects méthodologiques. Les limites et 
contraintes d’utilisation de la procédure seront évoquées. Enfin, l’intérêt théorique de tels 
modèles sera évoqué, en rapport avec les problématiques d’apprentissage et d’émergence des 
coordinations.  
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