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Résumé : L’expérience présentée vise à étudier les différences experts-novices en terme de 
variabilité du pattern moteur lors d’un lancer au bowling. Les sujets ont été filmés au moyen 
d’un système d’analyse du mouvement cadencé à 50 Hz, lors de 10 essais successifs dans la 
tâche. Les résultats confirment l’extrême stabilité inter-essais du comportement des experts. Ils 
mettent également en évidence l’existence de styles individuels qualitativement différents d’un 
expert à l’autre. Enfin, ils suggèrent chez les débutants un faible couplage entre membres 
supérieurs et inférieurs, entraînant une grande variabilité dans l’organisation du pattern d’un 
essai à l’autre.  
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Introduction 
 
Un certain nombre d’auteurs ont mis en évidence l’invariance spatio-temporelle caractérisant le 
comportement moteur de l’expert (e.g. Viviani et Terzuolo, 1980). Higgins et Spaeth (1972) ont 
montré que dans des conditions environnementales stables l’expert tend à reproduire avec une 
grande consistance les aspects cinématiques de son comportement. Viviani et Terzuolo (1980, 
voir aussi Viviani, 1994) ont développé le concept d’homothétie temporelle, rendant compte du 
fait que dans des conditions d’exécution différentes (par exemple en modulant l’amplitude 
générale des mouvements ou la vitesse de la réponse), la structure temporelle du pattern (c’est-
à-dire les rapports de temps entre les différentes phases du mouvement) demeurait extrêmement 
stable.  
 
Peu de données expérimentales sont cependant disponibles concernant la variabilité 
comportementale d’experts sportifs de haut-niveau. Cette communication propose des éléments 
de réponse à cette question, au travers d’un traitement préliminaire des données d’une 
expérience dont le but est d’analyser les patterns de mouvement mis en œuvre par des sujets 
experts et novices lors d’un lancer au bowling.  
 
Méthode 
 
Six sujets novices (3 hommes et 3 femmes, âge moyen : 34.5 ± 11.4) et quatre experts de niveau 
international (1 femme et 3 hommes, âge moyen : 39.5 ± 16.4) ont participé à l’expérience. Les 
sujets ont été filmés au moyen d’un système d’analyse du mouvement VICON à quatre caméras, 
à une fréquence d’acquisition de 50 Hz. Les sujets étaient équipés de 6 marqueurs passifs, situés 
sur le côté droit du corps, au niveau de l’épaule, du coude, du poignet, de la hanche, du genou et 
de la cheville. Chaque sujet a réalisé dix essais successifs.  
 
Un premier traitement a permis d’opérer une rotation du système de coordonnées, de manière à 
ce que l’axe horizontal de x corresponde à la direction principale de déplacement des sujets. Les 
données sont à partir de ce moment traitées en deux dimensions, selon cet axe horizontal et 
l’axe vertical des y.  
 
Le traitement est centré sur l’évolution temporelle des angles par rapport à la verticale des 
membres supérieur et inférieur droits. Dans nos conventions de calcul, ces angles sont positifs 
quand le centre de gravité du membre est en arrière de l’articulation proximale, et négatifs en 
sens inverse. Les acquisitions réalisées nous ont permis d’analyser chez tous les sujets une 
oscillation complète du membre supérieur, coordonnée avec deux oscillations complètes du 
membre inférieur. Afin de comparer entre essais et entre sujets les structures temporelles, les 
données angulaires sont standardisées en attribuant arbitrairement le temps 0 au point de 
revirement arrière du membre supérieur, et le temps 40 au dernier point de revirement avant 
(juste après le lancer de la boule). Le traitement statistique porte sur les dates des points de 
revirement du membre inférieur, obtenues au terme de la procédure de standardisation.  
 
Résultats :  
 
Les résultats confirment la forte constance inter-essais du comportement des experts. La 
variabilité moyenne observée chez les experts, tout points de revirement confondus, est de 1.05, 
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pour 14.16 chez les débutants. La figure 1 illustre ces différences, pour les quatre points de 
revirement analysés. Une ANOVA confirme les différences observées entre les deux groupes 
sur la mesure répétée de la variabilité (F1,8 = 5.540, p<.05). La figure 2, représentant les données 
d’un des experts, montre qu’à l’invariance temporelle s’ajoute une forte consistance spatiale.  
 

L’analyse de la variabilité inter-individuelle, 
chez les experts, indique cependant des 
différences importantes de timing, et ce 
d’autant plus que l’on s’éloigne du moment du 
lancer. Ce résultat suggère que l’optimisation 
s’opère au travers de l’adoption de styles 
individuels marqués.  
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Discussion 
 
Ce traitement préliminaire de nos données 
confirme que l’accès à l’expertise, dans une 
tâche fermée, débouche sur une forte 
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Figure 1 : Variabilité intra-individuelle des 
dates d’occurrence des points de revirement 
du membre inférieur. 
standardisation spatio-temporelle des patrons 
de réponse : au fil des essais, les experts 
produisent avec une consistance remarquable 
une coordination typique, dont les 
particularités idiosyncratiques restent à 
élucider. Ces styles individuels tendent 
cependant à converger, au moment du lancer, 
vers un mode de coordination commun, que 
l’on peut supposer essentiel pour optimiser les 
contraintes de force et de précision du lancer.  
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Les principes sous-tendant le comportement 
des débutants sont plus difficilement 
identifiables. La coordination entre membres 
supérieurs et inférieurs semble relativement 

variable d’un sujet à l’autre, et pour un même sujet d’un essai à l’autre. Le couplage entre les 
différents oscillateurs impliqués dans le mouvement apparaît faible, et l’on ne retrouve pas dans 
ce type de tâche la consistance des modes de coordination spontanés que nous avions par 
exemple mis précédemment en évidence dans un travail sur une tâche gymnique (Delignières, 
Nourrit, Sioud, Leroyer, Zattara et Micaleff, 1998).  

Figure 2 : Evolution de l’angle du membre 
inférieur, en temps normalisé, chez un expert 
international 
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