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Résumé : Le but de cette étude est de rendre compte de l’effet de la force de l’intention sur le 
niveau de variabilité des coordinations préférentielles dans une tâche d’oscillations bimanuelles. 
Deux groupes, se différenciant selon le niveau d’intention induite par les consignes 
expérimentales, réalisaient 10 essais en phase et en anti-phase selon 5 fréquences d’oscillations 
durant 4 sessions expérimentales. Les résultats montrent que le groupe ayant une « intention 
augmentée ” présente une variabilité du pattern en anti-phase plus faible, même à hautes 
fréquences d’oscillations. Ceci se confirme par le fait que le groupe ayant une « intention de 
base ” tombe sur le même niveau de stabilité de cet attracteur lorsque les consignes induisent la 
même intensité d’intention que le groupe “ intention augmentée ”. Ce premier résultat permet 
d’envisager que le niveau de contrainte intentionnelle modifie le niveau des fluctuations du 
système, stabilisant le comportement. 
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Introduction 
 
De nombreux travaux ont montré que deux patterns émergent préférentiellement pendant la 
réalisation d’une tâche bimanuelle d’oscillations rythmiques. Ces deux modes de coordination, 
dits en phase (contraction simultanée des muscles homologues) et en anti-phase (contraction 
simultanée des muscles non homologues), sont appelés attracteurs. Ils se caractérisent par une 
grande stabilité, bien que le pattern en anti-phase présente intrinsèquement une variabilité plus 
importante. Les lois d’évolution de ces 2 attracteurs sont gouvernées par la dynamique de la 
phase relative (φ), variable collective reconnue pertinente dans l’analyse de ce type de tâche. On 
rend compte mathématiquement de cette dynamique par la différentiation d’une fonction de 
potentiel (V(φ)), capturant son caractère périodique et symétrique (V(φ) = -a cos(φ) –b cos(2φ)), 
en fonction des différents états de φ que peut prendre le système. 
La variabilité de φ au niveau des attracteurs rend compte de la profondeur locale des puits de 
potentiel. Une transition du pattern en anti-phase vers le pattern en phase, observée à une 
fréquence dite critique (Fcr), serait la conséquence d’un comblement progressif de l'attracteur 
correspondant au pattern anti-phase. Cette transition est logiquement annoncée par une 
augmentation de la variabilité de φ. La modulation de cette variabilité est donc liée à la 
dynamique du potentiel, affectant l’influence relative des interactions aléatoires ou 
stochastiques des mouvements microscopiques des sous-systèmes (musculaire, articulaire, 
neuraux…). Dans une tâche bimanuelle, notre première hypothèse sera de confirmer que 
l’intention du sujet permet de stabiliser la coordination exigée, même à fréquences sur-critiques 
(Lee & coll., 1997), en creusant localement le potentiel. Mais l’hypothèse principale de cette 
étude est de montrer que l’accroissement de la force de l’intention permet une stabilisation plus 
importante des patterns intrinsèques. 
 
Méthode 
 
8 sujets volontaires ont pris part à cette expérimentation insolite pour chacun d’eux. La tâche 
consistait en la réalisation de mouvements en phase ou en anti-phase en oscillant 2 manettes 
dans le plan frontal. L’appareillage reposait sur une table de telle façon que la distance entre les 
2 manettes correspondent à la largeur des épaules du sujet. L’acquisition des données, 
échantillonnée à 100Hz, était possible grâce à la lecture du signal d’un potentiomètre rattaché à 
chaque manette. Deux groupes participaient à 5 sessions. La première servait de familiarisation 
de la tâche et de détermination de la Fcr. Cette dernière était estimée selon le protocole 
d’incrémentation de la fréquence tous les paliers de 4 secondes. La Fcr permettait de proposer 
pour les sessions suivantes 5 fréquences d’oscillations : Fcr – 0.5Hz  (F1), Fcr – 0.25Hz (F2), 
Fcr (F3), Fcr + 0.25Hz (F4), Fcr + 0.5Hz (F5). Sur les sessions 2, 3, 4 et 5, chaque sujet réalisait 
2 essais de 30 secondes en phase et en anti-phase par fréquence, soit au total 20 essais. Seul le 
niveau de consignes distinguait les sessions : une “ intention de base ” (IB) où les sujets 
devaient “maintenir la coordination exigée en réalisant des oscillations les plus régulières et les 
plus stables possibles”, et une “ intention augmentée ” (IA) où les sujets devaient “ faire le 
maximum d’efforts et se mobiliser le plus possible en terme de concentration afin de se 
rapprocher au maximum de l’indice de précision idéal ”. Ce dernier rendait compte du degré de 
synchronisation des oscillateurs. Pour la 2ème et la 4ème session , tous les sujets recevaient une 
IB. Lors de la 3ème session, un groupe avait une consigne IB, alors que le second réalisait la 
passation sous la condition IA. La dernière session se réalisait avec une IA pour tous les sujets. 
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Après avoir réétalonné les données de position et de vitesses sur [1,-1], le calcul de la phase 
relative s'est réalisé sur 25 secondes (de la 3ème à la 28ème) de chaque essai. 
 
Résultats 
 
Les résultats présentés se concentrent sur l’effet de la force de l’intention sur les essais en anti-
phase. Puisque la 3ème session distinguait un groupe 1 avec IB et un groupe 2 avec IA, une 
ANOVA à mesures répétées 2(groupe)*5(fréquence) de la variabilité de la phase relative a été 
réalisée. L’analyse montre une différence du niveau de variabilité entre les conditions IB et IA 
(F1,5 = 11.185, p<.05) (partie gauche de la figure1). Au delà du fait que l’intention permet de 
maintenir la coordination exigée, ce résultat suggère que la force de cette intention renforce le 
niveau de stabilité du pattern anti-phase. Une confirmation nous est apportée par une ANOVA 
similaire réalisée sur la 5ème session (F1,5 =0.1, NS). La partie droite de la figure 1 indique que 
les groupes 1 et 2, recevant le même niveau de consignes intentionnelles (IA), présentent les 
mêmes niveaux de stabilité du pattern anti-phase, même pour les fréquences sur-critiques. 

Figure 1 : Evolution de la variabilité selon le niveau des consignes

intentionnelle données aux groupes au cours de la 3ème et 5ème session
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Discussion 
 
Bien qu’il était demandé à nos deux groupes de maintenir le pattern exigé quelles que soient les 
consignes, il semble que la force de l’intention modifie proportionnellement le niveau de 
fluctuations du système. Le problème qui se pose est de savoir si le pattern anti-phase est 
stabilisé sous l’effet d’une modification du potentiel et/ou d'une diminution du bruit, résultat des 
propriétés stochastiques des sous-systèmes. Les résultats de Lee et coll. (1997) apportent un 
premier élément de réponse. Ils montrent que les sujets sont capables de maintenir le pattern 
anti-phase, lorsqu’il leur est demandé de “ résister volontairement à la transition ”. Bien qu’ils 
rendent compte d’une distribution unimodale centrée sur l’attracteur 180°, la variance plus 
grande accompagnant un coefficient d’aplatissement plus faible pour les hautes fréquences 
sous-entend une modification du potentiel. Ces premiers résultats nous incitent à envisager un 
effet de la force de l’intention du sujet sur la profondeur des puits de potentiel. Sur la base de 
cette hypothèse, une investigation menée actuellement sur les distributions de probabilités, 
permettant de caractériser le niveau de bruit dans le système (Schöner et coll., 1986), semble 
constituer un outil mathématique pertinent dans l’évaluation d’une diminution des probabilités 
de modifications qualitatives du comportement sous l’effet de la force de l’intention. 
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