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1 Introduction 

Les coordinations interpersonnelles constituent un phénomène courant dans les 

situations de la vie réelle, par exemple lorsque des individus marchent ensemble, 

dansent ou font de la musique. Un certain nombre de modèles a été proposé pour rendre 

compte de ces coordinations, relevant de paradigmes contrastés. Chacun de ces modèles 

a reçu des validations expérimentales convaincantes, ce qui laisse supposer qu’il ne 

s’agit pas de modèles alternatifs d’un phénomène unique, mais que la nature des 

situations suscite des modes de coordination spécifiques entre individus.  

Dans un premier temps, nous allons présenter trois des principaux modèles 

actuellement discutés dans le domaine des coordinations interpersonnelles : l’approche 

computationnelle, les modèles d’oscillateurs couplés, et le complexity matching. Dans 

un second temps nous présenterons les approches statistiques récemment proposées 

pour distinguer les modes de coordination dont pourraient rendre compte ces différents 

modèles.  

Nous discuterons ensuite de certaines caractéristiques des situations qui pourraient 

déterminer la mise en œuvre de tel ou tel mode de coordination.  

1.1 Approches théoriques des coordinations interpersonnelles 

L’approche computationnelle 

 Cette première approche stipule que les synchronisations interpersonnelles 

seraient le fruit d’un processus représentationnel d’anticipation, et reposeraient donc sur 

un processus cognitif de traitement de l’information. Ce paradigme trouve ses origines 

dans la synchronisation sensorimotrice définie comme « la coordination de mouvements 

rythmiques avec un rythme externe » (Repp & Su, 2013), par exemple la 

synchronisation de mouvements simples comme le tapping avec des séquences 

auditives. Les premières études se sont focalisées sur la synchronisation avec un 

métronome régulier (Repp, 2005). Par la suite, d’autres études se sont intéressées à la 

synchronisation avec un métronome non-isochrone et plus particulièrement avec un 

métronome fractal reproduisant des fluctuations similaires à celles retrouvées dans le 

comportement humain. Ces nombreuses études avancent que la synchronisation 

s’opèrerait sur la base d’une correction systématique de l’intervalle inter-tapes courant 

sur la base de l’asynchronie précédente (Vorberg & Wing, 1996 ; Vorberg & Schulze, 
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2002 ; Torre, Varlet & Marmelat, 2013 ; Delignières & Marmelat, 2014). Cette 

correction de phase peut être exprimée par l’équation suivante : 

𝐼𝑇𝐼! =  𝐼𝑇𝐼𝑡ℎ! − 𝛼𝐴𝑆𝑌𝑁!!! +  𝛾𝜀!           (1) 

où 𝐼𝑇𝐼! représente l’intervalle inter-tape produit à la 𝑛!è!"tape, 𝐴𝑆𝑌𝑁! correspond à 

l’asynchronie entre le 𝑛!è!"tape et le 𝑛!è!"signal du métronome et 𝐼𝑇𝐼𝑡ℎ! renvoie à 

l’intervalle théorique qui devait être produit avant correction. 𝜀! reflète le bruit blanc 

inhérent au système moteur. Concrètement, 𝐼𝑇𝐼𝑡ℎ!, censé être produit par une horloge 

interne, est corrigé par une portion de la précédente asynchronie afin de ne pas perdre la 

synchronisation. 

 Ce paradigme a été étendu aux synchronisations interpersonnelles, spécialement 

dans des tâches de tapping. Selon Konvalinka et al. (2010), la coordination 

interpersonnelle, dans une tâche de tapping synchronisée, seraient basée sur des 

corrections mutuelles de l’intervalle inter-tapes courant sur la base de l’asynchronie 

précédente, ce qui peut être modélisé par le système suivant (Almurad et al., 2017) :  

 
ITIA,n = ITIthA,n −αASYNA−B,n−1 + γεA,n
ITIB,n = ITIthB,n −αASYNB−A,n−1 + γεB,n

  (2) 

 Ce modèle suppose que la synchronisation est réalisée sur la base d’une 

correction d’erreur discrète, bi-directionnelle.  

L’approche dynamique des oscillateurs couplés 

 Cette seconde approche a été proposée par Schmidt et al. (1990) à la suite d’une 

expérimentation où il était demandé à deux sujets de synchroniser des balancers de 

jambe en position assise. Les résultats rejoignent les observations de Haken et al. (1985) 

pour des tâches bimanuelles (présence de coordinations préférentielles en phase et en 

anti-phase, et transition de phase lors de l’accroissement de la fréquence d’oscillation). 

Les auteurs proposent ici un modèle phénoménologique basé sur un couplage continu 

entre deux oscillateurs pouvant être formalisé par le système suivant :  

𝑥! + 𝛿𝑥! +  𝜆𝑥!! +  𝛾𝑥!²𝑥! + 𝜔²𝑥! = 𝑥! − 𝑥! [𝑎 + 𝑏(𝑥! − 𝑥!)² ]
𝑥! + 𝛿𝑥! +  𝜆𝑥!! +  𝛾𝑥!²𝑥! + 𝜔²𝑥! = 𝑥! − 𝑥! [𝑎 + 𝑏(𝑥! − 𝑥!)² ]

     (3) 



3 
 

où 𝑥! est la position de l’oscillateur 1, et la notation pointée renvoie à la dérivation par 

rapport au temps. Le côté gauche des équations représente la dynamique de cycle limite 

de chaque oscillateur déterminée par un terme de raideur linéaire (ω) et des paramètres 

d'amortissement (δ, λ et γ), et le côté droit représente la fonction de couplage 

déterminée par les paramètres a et b. Ce modèle suppose que la synchronisation est 

réalisée sur la base d’un couplage local et continu entre les deux systèmes.  

Le complexity matching 

 Le modèle du complexity matching (ou appariement des complexités) représente 

une troisième alternative pour comprendre les synchronisations interpersonnelles. Ce 

concept a été introduit par West et al. (2008) et repose sur le fait que l’échange 

d’informations entre deux systèmes complexes est maximisé lorsque leurs complexités 

sont similaires. Cette propriété demande que les deux systèmes génèrent des 

fluctuations en 1/f fluctuations, et a été interprété comme une sorte de « résonance en 

1/f » (Aquino, Bologna, West, & Grigolini, 2011). Stephen, Stepp, Dixon et Turvey 

(2008) proposent une conjecture intéressante, qui suppose que deux systèmes 

complexes couplés ont tendance à homogénéiser leurs complexités afin d'optimiser 

l'échange d'informations. La synchronisation, plutôt que de concerner des échelles 

locales comme dans les deux modèles précédents, serait le résultat d’une coordination 

plus globale, multi-échelle, entre deux systèmes complexes.  

Ce phénomène de ‘complexity matching’ a été mis en évidence dans différentes 

expérimentations, par exemple par Almurad, Roume et Delignières (2017) dans une 

tâche de marche côte-à-côte, mais aussi par Abney et al. (2014) dans l’analyse du signal 

vocal lors d’une conversation dyadique. 

1.2 Signatures statistiques 

L’identification de la nature de la synchronisation entre deux systèmes passe 

généralement par l’analyse des relations entre les séries de performance produites par 

chacun des deux systèmes. Nous présentons ici deux des méthodes les plus utilisés dans 

ce domaine de recherche :  
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Corrélations multifractales 

Delignières, Almurad, Roume et Marmelat (2016) ont proposé une méthode 

basée sur l’analyse multifractale. Historiquement, on a cherché les signatures du 

complexity matching dans la corrélation entre les exposants monofractals 

caractéristiques des séries produites par les deux systèmes en coordination (Stephen et 

al., 2008). Delignières et al. (2016) suggèrent cependant que cette corrélation 

monofractale pourrait être insuffisante et proposent d’en étendre la logique aux spectres 

multifractals. Cette idée a été motivée par l’hypothèse développée par Stephen and 

Dixon (2011), suggérant que l’homogénéisation des fluctuations, typique du complexity 

matching, doit être considérée comme un produit de la multifractalité, et aussi par le fait 

que les multifractales donnent une image plus détaillée de la complexité des séries.  

Dans cette méthode, on calcule les spectres multifractals des séries produites par 

les deux systèmes en coordination. Ces spectres sont calculés par la Multifractal 

Detrended Fluctuation Analysis (MF-DFA, Kantelhardt et al., 2002) qui permet de 

choisir l’étendue des grandeurs d’intervalles sur lesquelles l’analyse est réalisée. Dans 

un premier temps, l’analyse est réalisée sur l’étendue totale des intervalles exploitables 

(de 8 à N/2, N représentant la longueur des séries). Puis l’analyse est répétée en excluant 

progressivement les intervalles les plus courts (de 16 à N/2, de 32 à N/2, et de 64 à N/2).  

Les auteurs suggèrent que si la synchronisation est basée sur des corrections 

locales, l’appariement statistique dans les intervalles longs n’est que la conséquence 

d’un couplage à court-terme entre les deux systèmes. Etant donné que les corrections 

locales entre systèmes imprévisibles demeurent approximatives, les corrélations 

devraient décroître quand les intervalles les plus courts sont pris en considération. A 

l’inverse, dans le cas du complexity matching, la synchronisation est supposée émerger 

d’interactions multi-échelles. Les auteurs supposent que dans ce cas on devrait trouver 

des corrélations étroites entre les spectres, même en prenant en considération l’ensemble 

des intervalles, des plus courts aux plus longs. Une attente similaire est prédite sur des 

coordinations basées sur un couplage local et continu.  

Nous présentons en Figure 1 les résultats produits par cette analyse dans trois 

tâches expérimentales (Delignières et al., 2017). Dans le premier cas (graphe de 

gauche : marche en synchronie avec un métronome fractal), la fonction de corrélation 
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Walking	in	synchrony	with	a	
fractal metronome	 Bimanual	coordination	 Synchronized	walking	

n’est significative que lors de la prise en compte des intervalles les plus grands. Dans 

les deux autres cas (coordination bimanuelle et coordination interpersonnelle), les 

fonctions de corrélation demeurent significatives, y compris lorsque l’on prend en 

considération les intervalles les plus courts.  

 

     

Figure 1 : Corrélations multifractales. Le graphe de droite (marche en synchronie avec un 
métronome fractal) rend compte d’une synchronisation typique en correction d’erreur : seule la 
fonction de corrélation calculée sur les intervalles les plus longs reste significative (Delignières 
et al, 2016). Dans les deux autres graphes (centre : coordination bimanuelle et droit : 
coordination interpersonnelle), les fonctions de corrélation entre les spectres multifractals 
demeurent significatives, quelle que soit l’étendue des intervalles considérés. Ce type de 
résultat est typique de synchronisation par couplage local ou par complexity matching.  

Cette méthode permet a priori d’exclure l’hypothèse d’une synchronisation 

basée sur les corrections d’asynchronies. Elle ne semble pas permettre cependant de 

distinguer les hypothèses de couplage local et de complexity matching. 

Cross-corrélations fenêtrées 

Almurad, Roume et Delignières (2017) proposent un second type de signature, 

basé sur l’analyse des cross-corrélations fenêtrées. Une fonction de cross-corrélation est 

calculée entre les deux séries, dans une fenêtre glissante d’étendue réduite (i.e., 15 

points), puis moyennée. Si la synchronisation est réalisée sur la base d’une correction 

mutuelle des asynchronies, telle que décrite dans l’équation (2), on s’attend à trouver 
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deux pics de corrélation positive à lag-1 et lag+1. Chaque pic rend compte de la 

correction réalisée par l’un des sujets à partir de l’asynchronie qu’il perçoit vis-à-vis des 

événements produits par son partenaire (Figure 2, graphe de gauche). La cross-

corrélation de lag 0 est négative, ce qui n’est qu’une conséquence du processus de 

correction mutuelle (Almurad et al., 2017). Un tel résultat a été notamment mis en 

évidence par Konvalinka et al. (2010), dans une tâche de synchronisation en tapping.  

Dans le cas d’un couplage continu, on s’attend à l’inverse à trouver un pic positif 

unique à lag 0. La synchronisation trouvant son origine dans les échelles locales, ce pic 

de corrélation devrait être significatif. Un résultat de ce type a été mis en évidence par 

Delignières et Marmelat (2014), dans une tâche de coordination bimanuelle (Figure 2, 

graphe central). Finalement si la synchronisation est réalisée par complexity matching, 

on s’attend également à ne trouver qu’un pic de cross-corrélation à lag 0. Néanmoins la 

synchronisation locale n’étant dans ce cas que la conséquence d’une coordination plus 

globale entre les deux systèmes, la corrélation devrait rester modeste, et non 

significative (Figure 2, graphe de droite) 

   

Figure 2 : Cross-corrélations fenêtrées. Le graphe de gauche rend compte de la 
synchronisation de deux sujets dans une tâche d’oscillation de pendules (Delignières & 
Marmelat, 2014), le graphe central de la synchronisation des deux mains dans une tâche 
d’oscillation bimanuelle (Delignières et Marmelat, 2014), et le graphe de droite de la 
synchronisation de deux sujets marchant côte-à-côte (Almurad et al., 2017).  
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1.3 Nature de la tâche et type de synchronisation 

Tâche discrète/continue, Timing événementiel/émergent 

Les différents cadres théoriques présentés précédemment semblent liés des 

tâches spécifiques : l’approche computationnelle exploite généralement des tâches 

discrètes telles que le tapping, tandis que les autres utilisent plutôt des tâches continues 

telles que l’oscillation. Cette dichotomie  rappelle que ces deux types de tâche 

impliquent des processus de timing différents (Robertson, 1999). Zelaznik et al. (2002) 

ont ainsi mis en évidence que la nature des processus de timing engagés était 

dépendante du caractère continu ou discontinu de la tâche effectuée. On parle alors de 

timing événementiel pour les tâches discrètes et de timing émergent pour les tâches 

continues (Ivry et al., 2002 ; Delignières & Torre, 2010). 

1.3.1.1 Timing événementiel 

Wing et Kristofferson (1973a) proposent un modèle susceptible de rendre 

compte de la variabilité du timing en travaillant sur des séries produites lors d’une tâche 

de tapping en continuation. Ils mettent en évidence que les intervalles de temps produits 

entre chaque événement sont basés sur deux processus distincts : un processus temporel 

(C) et un processus moteur (M). Le premier correspond à une « horloge interne » qui 

génèrerait des séries d’intervalles temporels alors que le second permettrait d’exécuter 

la tape à la fin de chaque intervalle temporel généré par l’horloge interne, cependant 

l’action ne s’effectuant pas instantanément un délai moteur est associé à chaque 

intervalle.  

Ii	=	Ci	+	Mi	–	Mi-1	 (4)	

Dans le modèle original ces deux processus C et M sont considérés comme des 

bruits non corrélés. Wing et Kristofferson (1973b) distinguent et identifient chaque 

processus grâce à l’étude de leur variance. Ils établissent alors que la valeur de 

l’autocorrélation de la série au décalage 1 est nécessairement négative et comprise entre 

-0,5 et 0. Cette caractéristique permet donc de mettre en évidence le caractère 

événementiel du processus de timing mis en jeu et on le retrouve dès lors qu’une tâche 

présente un caractère discontinu, discret telle que le tapping (Zelaznik et al., 2002 ; 

Delignières, Lemoine & Torre, 2004), utilisé dans les études proposées par l’approche 

computationnelle. 
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1.3.1.2 Timing émergent 

 Robertson et al. (1999) en étudiant la variance des intervalles temporels lors de 

tâches de tapping et de dessins de cercles ont montré qu’il n’y avait pas de corrélation 

entre les variances individuelles dans ces deux situations. L’auteur en conclut que ces 

tâches ne font pas appel aux mêmes processus de timing. 

 Ici, contrairement au processus événementiel qui produit un intervalle de temps 

entre deux événements discrets, le processus de timing émergent produit un intervalle 

de temps dépendant de la dynamique du mouvement. Ce phénomène est dû à la 

continuité du mouvement de l’effecteur dont les caractéristiques dépendent des 

propriétés de ce dernier. Dans ce cas, le timing résulterait de la dynamique du système 

dont la période serait contrôlée par des paramètres non temporels tels que la raideur 

musculaire (Lemoine & Delignières, 2009). Pour Schöner (2002) le processus de timing 

émergent exploite la dynamique de cycle limite de l’effecteur considéré comme un 

oscillateur auto-entretenu. Dans ces cycles limites, des événements particuliers comme 

les inversions de mouvement (passage de la pronation à la supination pour les 

oscillations de joysticks par exemple) peuvent être utilisés pour délimiter des intervalles 

de temps. 

 Selon Delignières et al. (2004), l'erreur motrice dans le processus émergent est 

répartie sur tout le mouvement et affecte directement l'intervalle de temps, et non les 

événements successifs qui délimitent l'intervalle, comme dans le cas du modèle de Wing 

et Kristofferson.  

Ii	=	Ci	+	ξi	 (5),	

ξi étant un processus de bruit blanc. D’après ces mêmes auteurs, l’absence de délai 

moteur éviterait la négativité de l’autocovariance au lag 1. En effet, le retard moteur 

étant remplacé par la présence d’un bruit blanc, cela réduit la dépendance temporelle 

d’un événement par rapport à un autre mais maintien tout de même l’autocovariance à 

une valeur positive. Cette caractéristique permet de mettre en évidence le caractère 

émergent du processus de timing mis en jeu et on le retrouve dès lors qu’une tâche 

présente un caractère continu telle que la marche ou les oscillations, utilisées pour 

illustrer l’approche de la dynamique des coordinations et du complexity matching. 
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Question de recherche 1 : Le processus de timing mis en jeu au cours d’une tâche a-t-il 

une influence sur le processus de synchronisation interpersonnelle ? La nature différente 

des tâches proposées dans chaque cadre théorique justifie-t-elle les différences relevées 

en termes de synchronisation interpersonnelle ? 

 

Hypothèse 1 : Les tâches discrètes favorisant un mode de timing événementiel 

engageraient les sujets dans une synchronisation interpersonnelle en rattrapage 

systématique d’un événement à un autre alors qu’au contraire les tâches continues 

favorisant un mode émergent favoriseraient une synchronisation soit sur le mode des 

oscillateurs couplés, soit sur le mode de complexity matching. 

Synchronisation en musique 

La nature des processus engagés dans la synchronisation interpersonnelle, 

semble également liée à la nature des informations dont l’individu dispose pour se 

synchroniser. Cet effet a été particulièrement étudié dans le domaine musical. Repp 

(1999) demande à des pianistes de jouer une pièce de Chopin en synchronie d’une part 

avec un métronome constituant une version digitalisée de la pièce, et d’autre part avec 

une version enregistrée de l’œuvre. L’auteur met en évidence une cross-corrélation 

positive au lag-1 lors de la synchronisation avec la version digitalisée et une cross-

corrélation positive au lag 0 lors de la synchronisation avec la version enregistrée. Ce 

résultat suggère que la synchronisation est réalisée en rattrapage d’erreur lorsque les 

sujets sont face à une version digitalisée, et plutôt sur une logique d’anticipation (que 

l’on pourrait assimiler au complexity matching) lorsque les sujets ont accès à toutes les 

subtilités de l’interprétation. La nature de l’information disponible semble alors avoir 

une influence sur la nature de la synchronisation mis en jeu. 

Nous pouvons relier ces résultats à ceux de l’étude de Delignières et al. (2014) 

repris par Delignières et al. (2016). Les auteurs ont étudié les synchronisations lors 

d’une tâche de marche selon deux modalités, la première en demandant aux participants 

de se synchroniser avec un autre individu et la seconde en leur demandant de se 

synchroniser avec un métronome fractal. Le métronome fractal a pour particularité de 

reproduire la structure d’une série temporelle similaire à celle d’une série d’intervalles 

inter-pas d’un individu. Les résultats présentent une signature de complexity matching 
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lorsque les individus doivent se synchroniser à un autre individu et une signature de 

rattrapage lorsque la synchronisation s’effectue à partir d’un métronome fractal. Le 

simple fait de devoir se synchroniser avec un signal censé représenter la complexité 

humaine ne suffit pas pour faire émerger un phénomène de complexity matching. 

Question de Recherche 2 : Dans quelles conditions d’interactions deux systèmes 

peuvent-ils entrer en complexity matching ? Le fait de leur laisser accès à une version 

digitalisée en direct des événements de l’autre système suffit-il à créer ce complexity 

matching ?  

 

Hypothèse 2 : Le complexity matching, s’il intervient uniquement exclusivement lors 

de tâches continues comme l’oscillation, ne peut apparaître qu’à condition que les 

systèmes aient accès à l’intégralité de la complexité de l’autre système en présence. Le 

fait de n’avoir qu’une version digitalisée de ses actions ne lui permet pas d’avoir assez 

d’informations pour pouvoir homogénéiser sa complexité. Le système revient alors à 

une stratégie de rattrapage induisant une représentation cognitive des événements de 

l’autre. 

 

2 Méthode 

2.1 Expérimentation 

Participants 

Pour cette expérimentation nous avons demandé à 20 sujets de participer (9 

femmes et 11 hommes, 1 gaucher et 19 droitiers). Leur moyenne d’âge était de 22,5 ans 

(+/- 4,3). L’ensemble de nos participants nous a également assuré ne pas pratiquer à 

haut niveau d’un instrument de musique.  

Protocole 

 Les sujets étaient répartis en 10 binômes. L’expérimentation, divisée en quatre 

étapes, consistait pour les participants à effectuer deux tâches, une de tapping 

synchronisé et une d’oscillations synchronisées, dans deux conditions différentes, une 

condition « Full » et une condition « Digital ». 
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Le début de chaque étape s’effectuait en continuation : 10 bips d’une fréquence de 1Hz 

étaient générés permettant aux binômes de se synchroniser sur un élément externe. Dans 

le cas du tapping la fréquence se référait à une « tape » par seconde favorisant ainsi le 

caractère discret des actions, tandis que pour les oscillations la fréquence se référait à un 

aller-retour avec le joystick. Passé ces 10 signaux les participants devaient maintenir la 

synchronisation à une fréquence la plus proche possible de la fréquence de départ, 

pendant une durée de 10 minutes. Ces modalités étaient nécessaires afin d’obtenir une 

quantité suffisante de données pour le traitement multifractal tout en s’assurant que les 

sujets restent motivés dans l’exécution de la tâche (Delignières et al., 2004). 

Tâche de tapping Tâche d’oscillations 
Condition « Full » Condition « Digital » Condition « Full » Condition « Digital » 

    
 

Figure 3 – Protocole. Image 1 : tâche de tapping en pleine interaction ; Image 2 : tâche de 
tapping avec retour sonore digitalisé uniquement ; Image 3 : tâche d’oscillation en pleine 
interaction ; Image 4 : tâche d’oscillation avec retour sonore digitalisé uniquement. 

Il était demandé aux sujets de ne pas communiquer entre eux. En effet, d’après 

Shockley et al. (2003), la communication pourrait contribuer à la synchronisation. Seul 

l’expérimentateur pouvait intervenir, s’il sentait que cela était nécessaire, pour maintenir 

la motivation des protagonistes. 

Condition « Full » 

 Dans cette condition les sujets étaient en interaction dite « totale », tout était fait 

pour permettre à chaque individu d’avoir accès à un maximum d’informations sur le 

partenaire avec lequel il devait se synchroniser.   
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Pour la tâche d’oscillation, il était demandé aux sujets d’adopter des mouvements 

continus et amples d’environ 60° par rapport à la verticale. La synchronisation des 

systèmes s’effectuait en miroir, les deux devant se suivre tout au long de la tâche sans 

jamais se désynchroniser. 

Pour la tâche de tapping, il était demandé aux sujets d’adopter des mouvements 

discrets et amples avec leur index. La synchronisation des systèmes reposait sur la 

simultanéité des « tapes », chaque « tape » devant correspondre tout au long de la tâche 

à une « tape » du partenaire. 

Condition « Digital » 

 Dans cette condition les sujets étaient isolés au maximum de l’action de leur 

partenaire, par un rideau opaque pour éviter les informations visuelles, des tables 

séparées pour éviter les informations proprioceptives, et un casque anti-bruit pour éviter 

les informations auditives. Les modalités de synchronisation restaient les mêmes que 

pour la condition « Full ». Les sujets étaient équipés d’écouteurs audio leur renvoyant 

une version digitalisée de l’action de leur partenaire, sous forme de bips.  

Pour la tâche d’oscillation, un sujet entendait un bip lorsque son partenaire arrivait à 

son point d’inflexion en pronation, tandis que son partenaire entendait un bip lorsque 

celui-ci arrivait à son point d’inflexion en supination. Ainsi les deux protagonistes 

devaient synchroniser leurs bips afin de maintenir la synchronisation en miroir.  

Pour la tâche de tapping, les sujets entendaient un bip à chaque pression de leur 

partenaire sur le bouton poussoir. Ainsi les protagonistes devaient synchroniser leurs 

tapes sur les événements sonores qu’ils recevaient. 

Acquisition des données 

 Pour les oscillations, l’acquisition des données a été possible grâce à 

l’installation de potentiomètres rotatifs mono tour 10 kohms ‘BOURNS  6639S-1-103’ 

logés dans les joysticks qui permettaient d’enregistrer à travers une carte d’acquisition 

‘National Instrument NI USB-6002’ les angles (en Volt) avec une fréquence de 200 Hz.  
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 Pour le tapping, la carte National Instrument précédemment évoquée enregistrait 

un voltage à une fréquence de 200Hz dont les valeurs de repos (off) et de tapping (on) 

étaient respectivement de 5V et d’environ 2V.  

 En condition « Digital » nous avons utilisé un microcontrôleur ‘Arduino Uno’ 

afin de générer les bips correspondant aux actions de chaque participant. Pour les 

joysticks le contrôleur était programmé de telle sorte qu’il génère un bip à chaque 

bifurcation de la dérivée du signal à condition que le potentiomètre soit dans des valeurs 

basses ou des valeurs hautes en fonction que l’on veuille de la pronation ou de la 

supination. Pour le tapping, le microcontrôleur générait simplement des bips lorsque le 

signal sortait de sa valeur de repos (5V). 

 Afin d’obtenir des séries d’intervalles de temps lors de l’oscillation nous avons 

repéré les pics positifs ou négatifs, en fonction du participant considéré, sur les 

sinusoïdes obtenues grâce aux potentiomètres. Ainsi nous avons relevé les instants de 

chaque pronation ou supination correspondant à la synchronisation en miroir demandé 

aux sujets. Après cela nous avons soustrait l’instant de chaque événement par l’instant 

de l’événement précédent. Pour le tapping, le signal de repos étant de 5V, nous avons 

relevé chaque point d’inflexion du signal dès lors que celui-ci passait le seuil de 4V. De 

même que pour l’oscillation nous avons soustrait l’instant de chaque événement par 

l’instant de l’événement précédent. Pour chacune des séries nous avons supprimé les 10 

premières données correspondant à la synchronisation avec les bips initiaux puis nous 

avons conservé les 512 données suivantes pour avoir le nombre de données suffisantes 

pour l’analyse multifractale. 

2.2 Traitements statistiques 

Corrélations multifractales 

Les détails de cette analyse ont été présentés dans Delignières et al. (2016). Dans 

un premier temps nous utilisons la Multifractal Detrended Fluctuation Analysis,(MF-

DFA, Kantelhardt et al., 2002), pour calculer les spectres mulifractals de chaque série. 

Soit une série x(i), i = 1, 2, …, N. Dans un premier temps cette série est centrée et 

intégrée :  

𝑋(𝑘) = [𝑥 𝑖 − !
!

!
!!! 𝑥(𝑖)]!

!!!     (8) 
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La série intégrée X(k) est divisée en Nn segments adjacents de longueur n. Pour chaque 

segment s = 1, ..., Nn la tendance locale Xn,s(k) est estimée et soustraite de X(k). La 

variance redressée est calculée pour chaque segment :  

𝐹! 𝑛, 𝑠 =  !
!

[𝑋 𝑘 − 𝑋!,!(𝑘)]!"
!! !!! !!! ²   (9) 

À l’aide de l’échantillon des variances obtenu pour une longueur n, on calcule un 

ensemble de moments statistiques d’ordre q, selon l’équation suivante : 

𝐹! 𝑛 = { !
!!

[𝐹!(𝑛, 𝑠)]
!
!!!

!!! }! !     (10) 

où q peut prendre n’importe quelle valeur réelle excepté 0. Nous avons utilisé dans le 

traitement de nos données des valeurs de q variant de -15 à +15, par pas de 1.  

Pour q = 0, on utilise l’équation suivante. 

𝐹! 𝑛 = exp ( !
!!!

ln 𝐹! 𝑛, 𝑠  )!"
!!!    (11) 

Le calcul de ces moments est répété pour toutes les valeurs de n. Si des corrélations à 

long terme sont présentes, Fq(n) augmente avec n selon une loi puissance : 

𝐹! 𝑛 ∝  𝑛! !      (12) 

h(q) est calculé à partir de la pente de régression linéaire de log(Fq(n)) en fonction de 

log(n), et est appelé exposant de Hurst généralisé. Afin d’éviter l’apparition de spectres 

inversés nous utilisons la procédure focale préconisée par Mukli et al. (2015).  

On passe au formalisme multifractal classique par de simples transformations linéaires. 

Les exposants de Hurst généralisés h(q) sont convertis en exposants de Renyi τ(q) par la 

formule suivante : 

𝜏 𝑞 =  𝑞ℎ 𝑞 − 1      (13) 

On calcule ensuite les exposants α(q) de Lipschitz-Hölder : 

𝛼 𝑞 =  !"(!)
!"

      (14) 
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On calcule ensuite les dimensions de singularité f(α) par une transformation de 

Legendre :  

𝑓 𝛼 = 𝑞𝛼 − 𝜏(𝑞)     (15) 

On obtient alors un spectre multifractal représentant f(α) en fonction de α(q).  

 Les étapes précédemment décrites sont répétées en fonction de quatre étendues 

d’intervalles, variant respectivement de 8 à N/2, de 16 à N/2, de 32 à N/2, puis de 64 à 

N/2). On calcule, pour chacune des étendues d’intervalles, les fonctions de corrélation 

entre les dimensions de singularités f(α) obtenues pour le participant A et celles 

obtenues pour le participant B.  

Cross-corrélation redressée fenêtrée 

Cette analyse a été présentée dans Delignières et Marmelat (2014) et dans 

Almurad et al. (2017). Soit deux séries x(i) et y(i), i = 1, 2, …, N. On définit dans la 

série x(i) un ensemble de p intervalles adjacents Im, m = 1,.., p), de longueur n, 

l’intervalle I1 commençant à x(k+1). La cross-corrélation redressée de décalage k entre 

l’intervalle Im et l’intervalle correspondant de la série y(i) est défini par :  

𝑟!,! =
(!(!)!!)(!(!!!)!!)

!!!!!

!!!(!!!)
!!!!!! !!! !   (16) 

X(i) et Y(i+k) étant les valeurs correspondant à x(i) et y(i+k) après redressement linéaire 

à l’intérieur de chaque intervalle, 𝑋 et 𝜎! étant respectivement la moyenne et l’écart-

type de l’intervalle {X1, …,Xn} et 𝑌 et 𝜎! la moyenne et l’écart-type de l’intervalle 

{Y1+k, Yn+k}. Le calcul de la fonction de cross-corrélation est répété sur l’ensemble des 

intervalles Im définis pour la série x(i), puis les fonctions sont moyennées points par 

points : 

𝑟! =
!
!

𝑟!,!
!
!!!   (12) 

 Afin de centrer l’analyse sur les processus de synchronisation locaux, on fixe       

n = 15. La fonction de cross-corrélation est calculée de k = -10 à k = 10.   
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3 Résultats 

3.1 Corrélations multifractales 

 

                                        

                                        

Figure 4 - Fonctions de corrélation entre les spectres multifractals pour chacune des conditions 
(en haut : tapping ; en bas : oscillation ; colonne de gauche : conditions « digitales » ; colonne 
de droite : conditions « full ») 

Nous présentons en Figure 4 les fonctions de corrélation entre les spectres 

multifractals pour chacune des conditions (en haut : tapping ; en bas : oscillation ; 

colonne de gauche : conditions « digitales » ; colonne de droite : conditions « full »). . 

Les coefficients de corrélations ont été associés aux valeurs de q correspondantes (axe 

des abscisses). Quatre fonctions de corrélation sont affichées, selon la longueur 

d'intervalle la plus courte considérée lors de l'analyse (8, 16, 32 ou 64). Dans tous les 

cas les fonctions de corrélations présentent de très hautes valeurs proches de 1.0 pour 

toutes les valeurs de q. 

Digital Full 

Tapping 

Oscillations 
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3.2 Cross-Corrélations Fenêtrées 

       

       

Figure 5 : A gauche : Fonctions moyennées de cross-corrélation fenêtrée lors des tâches 
d’oscillation, pour les quatre conditions expérimentales.  

 Nous présentons en Figure 5 les fonctions de cross-corrélation fenêtrées, 

moyennées pour l’ensemble des binômes, dans les quatre conditions. Pour chacune des 

courbes nous pouvons observer des pics de valeurs aux lags 1 et -1 : 0.34 et 0.24 en 

tapping « Digital », 0.21 et 0.22 en tapping « Full » , 0.23 et 0.31 en oscillation 

« Digital » et 0.21 et 0.13 en oscillation « Full ». On retrouve pour chaque condition un 

coefficient moyenné négatif au lag 0, inférieur à -0.1, à l’exception de la tâche 

d’oscillation « Full » où ce coefficient moyenné est positif, avec une valeur de 0.04. 

4 Discussion 

Le principal résultat de cette expérimentation est la mise en évidence 

systématique de processus de correction d’erreur, quelle que soit la tâche (tapping ou 

oscillations) et quelles que soient les conditions d’exécution. Nos deux hypothèses sont 

donc clairement invalidées. Si l’on pouvait s’attendre à ce résultat dans les tâches de 

tapping simultané (voir Konvalinka et al., 2010), c’est plus surprenant dans les tâches 
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d’oscillation, quand on connaît le nombre d’expérimentations qui ont utilisé le cadre 

conceptuel des oscillateurs couplés dans ce type de tâches (e.g., Fine, Likens, Amazeen, 

& Amazeen, 2015 ; Peper, Stins, & de Poel, 2013 ; Ouwehand & Peper, 2015 ; Schmidt, 

Bienvenu, Fitzpatrick, & Amazeen, 1998). On peut quand même rappeler que 

Delignières et Marmelat (2014) avaient rapporté une fonction de cross-corrélation 

présentant cette signature typique (deux pics de corrélation positive à lag -1 et à lag +1), 

dans une tâche de synchronisation de pendules, voir Figure 2, graphe de gauche).  

Nous nous attendions évidemment à ce que dans les conditions « digitales », les 

mouvements du partenaire étant complètement occultés et restitués uniquement par 

l’expression sonore de leurs événements saillants (les tapes dans la tâche de tapping, les 

points de revirement dans la tâche d’oscillation), les sujets se réfugient dans une gestion 

événementielle de la synchronisation, donc dans un mode de correction des 

asynchronies. Par contre nous avions fait l’hypothèse que dans les conditions où les 

sujets pouvaient avoir accès à l’ensemble des informations disponibles, à la continuité 

des mouvements de leur partenaire (notamment dans la tâche d’oscillation), à sa 

dynamique posturale ou même respiratoire, en d’autres termes à une appréhension 

multimodale de la complexité du comportement du binôme, d’autre modalités de 

coordination pouvaient émerger, et notamment sur la base du complexity matching. Les 

résultats démontrés dans le domaine de la synchronisation musicale étaient à ce titre 

encourageants : si une version digitale, nécessairement simplifiée de la pièce musicale 

ne permettait qu’une synchronisation en rattrapage d’erreur, la synchronisation avec une 

pièce présentée dans toute sa complexité interprétative autorisait une synchronisation 

« prédictive », que l’on interprèterait volontiers aujourd’hui en termes de complexity 

matching (Repp, 1999). Force est de constater que nos résultats ne vont pas dans ce 

sens.  

On peut cependant noter le résultat divergent obtenu dans la tâche d’oscillation 

en condition « full », présentant contrairement aux autres conditions une cross-

corrélation moyenne positive au lag 0. Ce résultat n’est pas anodin, cette corrélation 

devant théoriquement être négative dans le cas d’une correction d’erreur mutuelle. Ce 

résultat peut être attribué à un comportement non-homogène entre binômes : nous 

montrons par exemple en Figure 6 les fonctions de cross-corrélation obtenues pour le 
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binôme 7 et pour le binôme 5. Si le premier montre la signature évidente d’une 

correction d’erreur mutuelle, la fonction du second s’apparente davantage à celle 

attendue d’un complexity matching. Il est donc possible que les binômes aient exploité 

des modes de synchronisation différents, dont on retrouve la trace dans la fonction 

moyennée.  

        

Figure 6 : Fonction de cross-corrélation fenêtrée pour les binômes 7 et 5.  

 On peut également envisager que les binômes adoptent successivement des 

modes de coordination différents au cours d’un même essai (voir Delignières et Torre, 

2011, pour des analyses de ce type sur l’adoption des modes de timing événementiel et 

émergent dans tes tâches ambigües). Une analyse plus détaillée des séries 

expérimentales, pistant l’évolution des cross-corrélations au sein d’une fenêtre glissante, 

pourrait révéler ce type de comportement (Delignières et Torre, 2011).  

Quoiqu’il en soit, il est clair que nos binômes ont réalisé ces tâches 

majoritairement sur un mode de correction d’erreur. Dans la mesure où par ailleurs 

Almurad et al. (2016) ont nettement mis en évidence une coordination en complexity 

matching dans des tâches plus naturelles de marche côte-à-côte, ces résultats interrogent 

la pertinence de telles tâches de laboratoire pour rendre compte des processus à l’œuvre 

dans les situations usuelles. Il s’agit là d’un problème épistémologique essentiel 

(Varela, 1989) : les tâches nécessairement  simplifiées du laboratoire constituent-elles 

des modèles légitimes pour comprendre la manière dont les individus gèrent la 

complexité des situations de la vie réelle ?  
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Plus précisément, on peut se demander si les tâches que nous avons utilisées 

n’incitent pas à une focalisation artificielle sur certains éléments saillants (l’extrémité 

du doigt en tapping, le sommet du joystick en oscillation) ou sur des événements 

ponctuels (la tape, le revirement), au détriment de la dynamique d’ensemble du 

comportement du partenaire. La consigne d’installer et de maintenir la synchronisation 

sur plus de 500 tapes ou cycles a pu aussi entraîner une exigence accrue de contrôle, 

suscitant un traitement cognitif de tâches qui auraient pu par ailleurs ne nécessiter 

qu’une attention plus diffuse.  

Comme nous le disions en introduction, les trois modèles théoriques que nous 

avons développés ne sont sans doute pas des explications concurrentes de phénomènes 

similaires, mais renvoient plutôt à des modes de fonctionnement distincts, que les sujets 

peuvent alternativement convoquer selon les contraintes des situations ou la manière 

dont ils se les représentent (voir à ce niveau Delignières & Torre, 2011). Si des 

exigences fortes de précision peuvent ainsi inciter à un contrôle étroit et à une gestion 

de la synchronisation sur un mode de correction d’erreur, le complexity matching 

requiert sans doute à l’inverse une sorte de « lâcher prise », permettant de profiter 

pleinement de la complexité de son partenaire.  

 Un autre résultat très clair est la discrépance entre les résultats des analyses de 

corrélation multifractales et ceux des cross-corrélations fenêtrées. Les premiers 

suggèrent de rejeter l’hypothèse d’une synchronisation en correction d’erreur, alors que 

les seconds l’attestent clairement. Vu la forte assise théorique de la méthode des cross-

corrélations fenêtrées (Konvalinka et al., 2010 ; Almurad  et al., 2017), nos résultats 

nous incitent à douter de la pertinence de la méthode des corrélations multifractales 

pour distinguer sans ambiguïté les différents modèles de coordination interpersonnelles. 

On peut rappeler d’ailleurs que cette hypothèse était supportée par un résultat obtenu 

dans le cadre d’une synchronisation unidirectionnelle, dans une tâche de marche avec 

un métronome fractal (Delignières et al., 2016). Les résultats obtenus étaient sans doute 

liés au caractère unidirectionnel des corrections d’erreur.   
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5 Conclusion 

L’objectif premier de ce travail était de voir si des caractéristiques des tâches 

expérimentales (modes de timing, nature des informations disponibles) pouvaient 

orienter la nature des processus de synchronisation interpersonnelle. Nous avions fait 

l’hypothèse qu’une tâche sollicitant des processus de timing événementiel susciterait 

une synchronisation en correction d’erreur, alors qu’une tâche sollicitant des processus 

émergents renverrait plutôt à une synchronisation par complexity matching. Nous avions 

également émis l’hypothèse selon laquelle la mise à disposition d’informations 

simplifiées susciterait plutôt une synchronisation en correction d’erreur, alors qu’un 

accès à la complexité totale du comportement du partenaire favoriserait le complexity 

matching.  

Nos résultats mettent en évidence un recours massif au mode de correction 

d’erreur, sur lequel ni le mode de timing, ni la nature des informations disponibles ne 

semblent avoir d’effet. Ces résultats, conjugués à ceux récemment enregistrés dans 

d’autres expérimentations portant sur des tâches plus usuelles, interrogent fortement les 

stratégies expérimentales destinées à mettre à jour les processus de synchronisation 

interpersonnelle.   
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Abstract :  

Introduction. Interpersonal coordination represents a very common phenomenon in 

daily-life activities. Three theoretical frameworks have been proposed to account for 

synchronization processes in such situations: the information processing approach, the 

coordination dynamics perspective, and the complexity matching effect. 

The first aim of this study is to show that the timing processes which involve in each of 

these tasks influence the nature of interpersonal synchronization. The second aim is to 

show that the nature of the available information (full interaction / digitized version)  

influences the synchronization mode. 

Method. 20 subjects realized a four-step synchronization protocol. 1: tapping task in 

full interaction; 2: oscillation task in full interaction; 3 and 4: The same tasks as 1 and 2 

but with digitized feedback of the performance. The series, once treated, were subjected 

to a windowed cross-correlation analysis as well as a multifractal correlation study. 

Results. The statistical analysis shows for each step a typical signature of a correction 

phenomenon (computational approach). 

Discussion and conclusion. If the results show correction synchronization, the 

signature in step 1 shows a possible alternation between the synchronization processes 

as a function of the dyad. 
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Résumé :  

Introduction. Les coordinations interpersonnelles représentent des phénomènes très 

courants dans les activités de la vie quotidienne. Trois cadres théoriques ont été 

proposés pour tenir compte des processus de synchronisation dans de telles situations: 

l'approche computationnelle, l’approche dynamique des oscillateurs couplés et le 

complexity matching.  

Le premier objectif de cette étude est de montrer que les processus de timing mis en jeu 

dans chacune de ces tâches influence la nature des synchronisations interpersonnelles. 

Le second objectif est de montrer que la nature de l’information disponible (interaction 

complète / version digitalisée) influence aussi le mode de synchronisation. 

Méthode. 20 sujets ont réalisé un protocole de synchronisation en quatre étapes. 1 : 

tâche de tapping en interaction complète ; 2 : tâche d’oscillation en interaction complète 

; 3 et 4 : Les mêmes tâches que précédemment mais avec retour digitalisé de la 

performance. Les séries, une fois traitées, ont subit une analyse par cross-corrélation 

fenêtrée ainsi qu’une étude de corrélation multifractale. 

Résultats. L’analyse statistique a permis de faire ressortir pour chacune des étapes des 

signatures typiques d’un phénomène de rattrapage (approche computationnelle). 

Discussion et conclusion. Si les résultats montrent une synchronisation en rattrapage, la 

signature en étape 1 laisse apercevoir une alternance possible entre les processus de 

synchronisation en fonction des binômes.  
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