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Résumé : Le but de cette expérience était d’analyser le comportement de sujets débutants dans 
une tâche d’équilibre sur stabilomètre. On fait l’hypothèse qu’en fonction des spécificités de la 
tâche, ces comportements seront davantage caractérisés par des phénomènes de couplage 
articulaire que par un gel des degrés de liberté. Les sujets réalisent 5 sessions de 10 essais, et 
leur comportement est étudié au moyen d’un système d’analyse du mouvement. Les résultats 
indiquent en effet des corrélations importantes entre articulations homolatérales lors des 
premiers essais, qui s’atténuent rapidement avec la pratique. Par contre, la variabilité des angles 
articulaires est élevée lors des premières tentatives, et tend à décroître au fil des essais. Ces 
résultats suggèrent que les stratégies employées par le débutant pour contrôler ses degrés de 
liberté sont hautement spécifiques, et dépendent des caractéristiques des tâches.  
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Introduction 

Selon Bernstein (1967), le comportement d’un sujet débutant dans une tâche motrice 
vise dans un premier temps à contrôler la complexité de ses degrés de liberté. Deux stratégies 
complémentaires sont alors envisageables. La première consiste à « geler » un certain nombre 
d‘articulations, réduisant alors les exigences de contrôle sur un nombre réduit de degrés de 
liberté actifs. Newell & van Emmerick (1989) ont par exemple clairement illustré ce type de 
stratégie dans une expérimentation sur la réalisation de signatures, de la main non dominante. 
Une seconde stratégie consiste à introduire des couplages rigides entre les différents degrés de 
liberté, qui sont ainsi contraints à fonctionner comme un ensemble. Delignières, Nourrit, Sioud, 
Leroyer, Zattara et Micaleff (1998) et Vereijken (1991) ont mis en évidence ce type de couplage 
initial chez le débutant, respectivement dans l’apprentissage d’un exercice de gymnastique, et 
sur un simulateur de ski. Les progrès de l’habileté seraient dès lors caractérisés, du moins dans 
les premières étapes de l’apprentissage, par une libération progressive des degrés de liberté, et 
par la dissolution des couplages initiaux.  

Les principes sous-tendant l’utilisation, conjointe ou en isolation, des deux stratégies 
précédemment décrites restent cependant peu connus, et l’étude de la dynamique de la libération 
des degrés de liberté et/ou de la dissolution des couplages initiaux a mis en évidence des 
résultats divergents (dissolution rapide, dès les premiers essais dans certains cas, résistance forte 
des couplages initiaux, même après une centaine d’essais, dans d’autres cas). On peut supposer 
que les contraintes de la tâche déterminent fortement l’émergence de l’une ou l’autre stratégie, 
et l’évolution ultérieure de la coordination. L’expérience présentée vise à étudier l’évolution 
précoce des coordinations de débutants dans une tâche d’équilibre sur stabilomètre. On fait 
l’hypothèse que les contraintes spécifiques de la tâche favoriseront plutôt l’émergence d’une 
stratégie de couplage, dans la mesure où l’appareil impose une importante mobilisation 
articulaire.  
 
Méthode 

Six sujets ont participé à l’expérimentation (âge moyen = 24.0 ± 2.5). La tâche avait un 
caractère inédit pour tous les sujets, qui par ailleurs ne possédaient aucune expertise particulière 
dans des activités susceptibles d’en favoriser l’exercice (e.g. danse, ski, gymnastique). La tâche 
consistait à maintenir en position horizontale stable la planche d’un stabilomètre (Lafayette), le 
regard fixé droit devant et les bras dans le dos. Aucune information en retour n'était 
communiquée durant toute la durée de l'expérimentation. 

L’expérience comprenait 5 sessions, réalisées sur 5 jours consécutifs, composées de dix 
essais d'une minute trente séparés par une minute trente de repos. Les patterns ont été étudiés au 
moyen d'un analyseur d'images VICON à une fréquence de 50Hz. Les sujets étaient équipés de 
marqueurs (10) disposés sur différents joints articulaires (épaules, hanches, genoux, chevilles, 
pieds). Un marqueur était également fixé sur le côté droit de la planche du stabilomètre : la 
variabilité de sa coordonnée verticale était utilisée comme indice de performance. Les angles 
des hanches, des genoux et des chevilles ont été calculés à partir des coordonnées 
tridimensionnelles des marqueurs corporels. A partir des séries temporelles ainsi constituées, on 
a calculé les cross-corrélations entre articulations homolatérales. Les coefficients obtenus sont 
soumis à la transformation de Fisher avant traitement statistique. Les analyses présentées ici 
portent sur les quinze dernières secondes des trois premiers et des trois derniers essais de chaque 
journée. 
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Résultats 
 

Les résultats indiquent que les sujets ont réalisé des progrès significatifs au cours de 
l’expérimentation (effet session : F4,20=18.808, p<0.001). Chaque session donne lieu à de 
nouveaux progrès (effet intrasession : F1,5=73.239, p<0.001), quoique les progrès les plus 
sensible apparaissent lors de la première session (interaction session/intrasession : 
F4,20=1289.275, p<0.01). 
En second lieu, on observe une diminution significative des cross-corrélations entre 
articulations homolatérales. Les traitements affichent des effets systématiques du facteur session 
sur les corrélations hanche/genou, et hanche/cheville, et de l’interaction session/intrasession, 
indiquant une réduction plus importante des corrélations lors de la première session (Figure 1). 
On peut cependant noter qu’aucun effet n’est observé concernant les corrélations entre genoux 
et chevilles.  
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Figure 1 : Evolution de la corrélation hanche
gauche/cheville gauche, au cours des 30 essais analysés.  

 
 
 
Enfin les résultats indiquent une réduction progressive de la variabilité des angles corporels, 
quelle que soit l’articulation considérée.  
 
Discussion 

Cette expérimentation ne met donc en évidence aucun phénomène de gel initial des 
degrés de liberté. Le comportement du débutant est au contraire caractérisé par une large 
mobilisation articulaire, qui diminue par la suite au fur et à mesure où les sujets parviennent à 
stabiliser la planche. Par contre on observe la présence de couplages rigides entre les 
articulations homolatérales. La force de ces couplages s’atténue rapidement avec la pratique, et 
notamment lors de la première session. Il semble donc, comme nous en avions fait l’hypothèse, 
que les contraintes de la tâche suscitent l’émergence de stratégies spécifiques chez le débutant.  
 Les analyses présentes ne concernent que les premières étapes du processus 
d’apprentissage. On peut supposer que la dissolution des couplages initiaux laisse place à 
d’autres modes de coordination, plus souples et plus adaptés aux contraintes de la tâche. Des 
analyses en cours visent à élucider la nature de ces modes de coordination, ainsi que la 
dynamique de leur installation.  
 
Bibliographie  
BERNSTEIN N A (1967) The co-ordination and regulation of movements. Oxford, Pergamon 
Press. 
VEREIJKEN B (1991) The dynamics of skill acquisition. Amsterdam, Free University Press. 
DELIGNIERES D, NOURRIT D, SIOUD R, LEROYER P, ZATTARA M, MICALEFF 
JP (1998). Preferred coordination modes in the first steps of the learning of a complex 
gymnastics skill. Human Movement Science 17, 221-241. 
NEWELL KM & VAN EMMERIK REA (1989). The acquisition of coordination: 
Preliminary analysis of learning to write. Human Movement Science 8, 17-32.  


