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Bien que les Sciences de la complexité apparaissent comme transdisciplinaires (Morin, 2005), 
les questions relatives à la quantification du niveau  de  complexité  d’un  système  quelconque,  ne  
peuvent   se   départir   d’un   travail   méthodologique   et   conceptuels   interdisciplinaires   (Resweber,  
1991). Ces différents outils et cadres conceptuels sont issus  de champs scientifiques aussi variés 
que la cybernétique,   les   systèmes   dynamiques,   la   systémique,   l’Intelligence   artificielle…   et  
portent  leur  intérêt  sur  des  topiques  tout  aussi  différentes  (l’auto-organisation, les multi-niveaux 
hiérarchiques, les interactions, les transitions, les propriétés émergentes,  la  variabilité…)  (Lucas,  
2000). Ainsi, il peut apparaitre plus pertinent de parler de complexité au pluriel tant les regards 
qu’on  lui  porte  diffèrent  méthodologiquement  et  conceptuellement. 

Nous  nous  intéresseront  plus  particulièrement  à  l’organisation du mouvement humain et aux 
changements  observés  au  cours  du  développement  et  de  l’apprentissage    qui  présentent  toutes  les  
caractéristiques des systèmes complexes (Mayer-Kress,  Liu  &  Newell,  2006).  Afin  d’étudier  le  
niveau de complexité durant des périodes  d’apprentissage  ou  de  développement,  les  chercheurs  
disposent donc de nombreux outils mathématiques La complexité peut être évaluées à partir de 3 
approches présentant chacune des outils différents ;;   (i)   l’approche   statistique   avec   des   outils  
comme  l’analyse  spectrale,  les  mesures  de  corrélation  et  l’entropie ;;  (ii)  l’approche  déterministe  
non-linéaire   avec   l’analyse   fractale,   l’exposant  de   lyapunov ;;   (iii)   l’approche   algorithmique  de  
l’information  avec  le  calcul  de  suite  de  Kolmogorov.   

Il est possible de   concevoir   que   les   systèmes   complexes   s’organisent   sur   la   base   de  
coordinations souples et flexibles, et présentent des propriétés essentielles de redondance et de 
dégénérescence, qui leur confèrent robustesse et adaptabilité (Whitacre, 2010). Les fluctuations 
fractales mises en évidence dans les séries de performance constitueraient la signature de la 
complexité sous-jacente (Delignières & Marmelat, 2013). Par ailleurs, serait complexe un 
système  où  il  est  possible  d’évaluer  l’entropie,  ainsi  que  l’occurrence de patterns qui le compose 
(Aboy, Hornero, Abásol, & Àlvarez, 2006).  

Ainsi,   caractériser   la   dimension   complexe   du   développement   et   de   l’apprentissage   moteur  
constitue  à  notre  sens  un  enjeu  scientifique  important  et  nous  tenterons  d’y  contribuer  à  l’appui 
de  méthodes   et   de   regards   différents.   L’objectif   de   ce   symposium   sera   de   présenter   quelques  
résultats   récents   sur   la   caractérisation   et   l’évaluation   de   la   complexité.  Nous   présenterons   des  
résultats issus des cadres conceptuels de la dégénérescence, de la métastabilité, de la complexité 
de  Kolmogorov  et  de  l’entropie. 

BIBLIOGRAPHIE 
Aboy, M., Hornero, R., Abásol, D., & Àlvarez, D.(2006). Interpretation of Lempel-Ziv complexity measure in the 

context of biomedical signal analysis. IEE Transactions on biomedical engineering, vol 53, n°11, 2282-2288. 
Delignières, D., & Marmelat, V. (2013). Theoretical and methodological issues in serial correlationanalysis. 

Advances in ExperimentalMedicine and Biology, 782, 127–48. 
Lucas, C. (2000). Quantifying complexity theory. CALResCo Group. http//www.calresco.org/ lucas/quantify.html. 
Mayer-Kress, G., Liu, Y-T., &Newell, K.M (2006). Complex systems and human movement. Complexity, wiley 

Periodicals, vol.12, n°2, 40-51. 
Morin, E. (2005). Introduction à la pensée complexe. Ed. Seuil : Points, Paris. 
Resweber, J-P (1991) Le Pari du Transdisciplinaire. L’Harmattan,    Paris. 
Whitacre, J. M. (2010). Degeneracy: a linkbetweenevolvability, robustness and complexity in biologicalsystems. 

TheoreticalBiology and MedicalModelling, 7, 6. 



18 

S1-1 | 
 

Complexité, dégénérescence et apprentissage 
 

Didier Delignières 
EA 2991 Movement to Health, Université Montpellier 1 

didier.delignieres@univ-montp1.fr 
 
Mots clés: Dégénérescence ; Apprentissage ; Complexité ; Réseaux de neurones ; Analyse fractale 
 
Un certain nombre de travaux ont mis en évidence la présence de corrélations à long-terme, ou 
bruit 1/f,   dans   les   séries   de   performance   produites   lors   de   l’exercice   répété   d’une   tâche  
(Delignières & Marmelat, 2013). Ces travaux étudient les séries temporelles produites, au moyen 
de   méthodes   d’analyse   spécifiques   (DetrendedFluctuation Analysis, RescaledRange Analysis, 
etc.) qui visent à identifier et à quantifier la structure temporelle de leurs fluctuations. Les 
corrélations à long-terme sont caractérisées par la présence de dépendances dans les séries qui 
opèrent simultanément selon de multiples échelles temporelles.  
 
Il est depuis longtemps admis que la présence de corrélations à long-terme est liée à la 
complexité du système en charge de la production de la performance. De multiples hypothèses 
ont été avancées pour expliquer cette relation entre corrélations à long-terme et complexité 
(Diniz et al., 2011). Nous avons récemment suggéré que ces corrélations pourraient être liées au 
niveau de dégénérescence des réseaux constitutifs du système (Delignières, Marmelat, & Torre, 
2011). 
 
La dégénérescence, ou redondance partielle, est une propriété omniprésente dans les systèmes 
biologiques, caractérisée par le fait des éléments structurellement différents peuvent réaliser des 
fonctions  similaires  dans  certaines  conditions,  mais  aussi  des  fonctions  différentes  dans  d’autres  
conditions. La dégénérescence est essentielle pour doter les systèmes de la robustesse et de la 
flexibilité nécessaire à leur pérennité, et semble intimement liée à la notion même de complexité 
(Whitacre, 2010).  
 
Nous avons proposé un modèle susceptible de simuler cette propriété de dégénérescence. Ce 
modèle est constitué de réseaux intercorrélés, chaque réseau permettant de produire une 
performance similaire. La dégénérescence du modèle est déterminée par le degré de corrélation 
entre réseaux voisins. Des simulations numériques ont montré que plus le système était 
dégénérescent,   plus   les   séries   qu’il   produisait   étaient   corrélées,   et   qu’un   seuil   minimal   de  
dégénérescence était nécessaire pour que le système produise des corrélations à long-terme 
(Delignières, Marmelat, & Torre, 2011). 
 
Des  travaux  récents  ont  montré  qu’avec  la  pratique,  dans  une  tâche  de  pointage,  on  observait  un  
accroissement progressif des corrélations à long terme dans les séries de performance (Wijnants, 
Bosman, Hasselman, Cox, & Van Orden, 2009). Ce résultat suggère que la pratique et 
l’apprentissage  seraient   caractérisés  par  un  accroissement  de   la  dégénérescence  des   réseaux  de  
neurones sous-tendant la production de la performance, et donc de la complexité du système. 
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Cette   hypothèse   questionne   les   théories   classiques   de   l’apprentissage,   qui   voient   plutôt  
l’apprentissage   comme   un   processus   de   simplification   et   de  mise   en   ordre   du système. Cette 
conception   de   l’apprentissage   comme   construction   progressive   de   la   complexité,   permet   de  
mieux comprendre les relations souvent contradictoires entre stabilité et variabilité, 
reproductibilité  et  flexibilité,  qui  caractérisent  l’habileté  motrice.  
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INTRODUCTION 
Du point de vue des approches non-linéaires,   l’apprentissage   moteur   est   perçu   comme   une  
exploration  active  de   l’espace  de   travail  perceptivo-moteur (Newell, 1991). Durant cette phase 
exploratoire,   l’apprenant   cherche   à   assembler   les   différents   degrés   de   liberté   en   structures  
coordinatives dans le but de stabiliser des patterns de coordination fonctionnels. Lorsque les 
apprenants   reçoivent   pour   seule   consigne   le   but   de   l’apprentissage   (i.e.   augmenter   la  
performance),   de   précédentes   études   ont   déjà   révélé   l’existence   de   périodes   de   bi-stabilité 
synonyme  d’exploration  dans  la  transition entre comportement expert et comportement débutant 
(Nourrit, Delignières, Caillou, Deschamps, & Lauriot, 2003; Teulier & Delignières, 2007). De 
manière   intéressante,   l’influence   des   contraintes   additionnelles   pesant   sur   l’apprenant   et   leur  
caractère non-prescriptif   pourrait   être   utilisée   afin   de   guider   l’exploration   au   cours   de  
l’apprentissage  (Newell, 1991), et ainsi optimiser la recherche de solutions motrices optimales. 
L’objectif   de   cette   étude   était   alors   d’investiguer   l’impact   de   l’utilisation   de   contraintes  
additionnelles temporaires prescrivant plus ou moins le pattern à apprendre sur la nature de 
l’exploration  qui  s’opère  au  cours  de  l’apprentissage  moteur.   
METHODE 
Vingt-quatre  nageurs  débutants  ont  réalisé  16  séances  d’apprentissage  (à  raison  de  deux  séances  
par semaine) comprenant chacune 10 x 25-m à allure modérée (i.e. 70 % de leur vitesse 
maximale).  Le  but  de  l’apprentissage  était  d’augmenter  la  distance  par  cycle  tout  en  maintenant  
l’allure   de   nage.  Quatre   conditions   de   pratique   ont   été   testées   à   travers   quatre   groupes   de six 
nageurs chacun (G1 : contrôle, G2 : analogie « glisse avec les bras tendus », G3 : métronome 
dont la fréquence diminuait progressivement, G4 : prescription de la coordination à adopter à 
travers une série de 4 consignes décrivant la coordination). La coordination bras-jambes a été 
évaluée à partir du calcul de la phase relative continue (PRC) entre les angles du coude et du 
genou durant la totalité des séances (Seifert et al., 2011). Les mesures angulaires ont été 
effectuées  à  l’aide  de  capteurs  de  mouvement  placés  sur  les  bras,  avant-bras, cuisse et jambe des 
apprenants. Une analyse par cluster (algorithme Fisher-EM) portant sur les séries temporelles de 
PRC   et   comprenant   l’ensemble   des   cycles   réalisés a été utilisée afin de définir les différents 
patterns de coordination préférentiels exhibés au cours de la pratique. Une telle analyse non-
supervisée  permet  d’investiguer   l’existence  de  différents  patterns  de  coordination  sans  apposer  
de label sur les cycles étudiés (e.g. sans comparer une séance à la suivante), et apparaît alors 
appropriée   afin   d’étudier   l’émergence   de   coordinations   différentes   au   cours   de   la   pratique.  
L’index  de  Cauchy  (Chen et al., 2005) de la PRC a été calculé entre deux cycles successifs afin 
de quantifier  la  variabilité  s’opérant  cycle  à  cycle. 
RESULTATS 
L’analyse  par  cluster  a  montré  11  patterns  de  coordination  différents  ayant  été  utilisés  au  cours  
de   l’apprentissage.  Quelque   soit   la   condition   de   pratique,   tous   les   participants   ont  montré   des  
périodes   d’intermittence   au   cours   de   l’apprentissage   (Figure   1),   c’est-à-dire des essais où 
l’apprenant  ne  montrait  pas  de  patterns  stables  (i.e.  un  pattern  présent  plus  de  80%  des  cycles  au  
cours  de  l’essai  et  ne  changeant  au  maximum  qu’une  fois  sur  cinq  cycles), ni de réelle instabilité 
(i.e. des changements de patterns entre chaque cycle). Toutefois, seul le groupe ayant reçu une 
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information prescrivant le pattern à adopter a montré davantage de transitions entre des patterns 
différents que de répétitions cycle à cycle de patterns identiques. Même si des fluctuations entre 
les  séances  étaient  observées,  l’index  de  Cauchy  restait  stable  au  cours  de  la  pratique  pour  tous  
les groupes excepté pour le groupe prescription qui montrait une diminution par palier de l’index  
de Cauchy séance après séance (Figure 1). 

 
Figure  1.  Utilisation  des  patterns  de  coordination  (haut)  et  de  l’index  de  Cauchy  (bas,  la  ligne  continue  représente  la  quantité de 
variabilité qui était présente entre le cycle considéré et la fin de la série temporelle) pour un sujet du groupe contrôle (gauche) et 

du groupe prescription (droite) (le fond gris représente les deux premiers essais de chaque séance). 
 
DISCUSSION ET CONCLUSION 
Les   résultats   de   cette   étude   mettent   en   avant   l’existence   d’une   période de métastabilité qui 
apparaît  durant  l’apprentissage,  période  durant  laquelle  plusieurs  coordinations  sont  exhibées  par  
les   apprenants   sans   qu’une   coordination   n’apparaisse   réellement   comme   étant   stable.   Cette  
alternance entre stabilité et métastabilité couplée à une quantité de variabilité cycle à cycle 
importante   tard   durant   le   processus   d’apprentissage   semble   définir   une   stratégie   d’exploration  
mixte,  comprenant  une  stabilisation  temporaire  d’un  pattern  et  une  certaine  exploration  autour  de  
celui-ci.   L’existence   d’un   « point   d’ancrage »   à   partir   duquel   se   fait   l’exploration   (Teulier & 
Delignières, 2007) est  validée  par  l’apparition  de  re-stabilisations du pattern initial au cours de 
l’apprentissage,  même  après  avoir  stabilisé  d’autres  patterns  entre  temps,  et  il  existerait  alors une 
certaine coopération fonctionnelle entre stabilité et instabilité (i.e. exploration). De manière 
intéressante, ce type de comportement était réservé aux groupes recevant une consigne non-
prescriptive. En effet, le groupe 4 montrait une diminution graduelle de la variabilité avec la 
pratique   définissant   une   stabilisation   progressive   du   pattern   à   apprendre,   s’apparentant   alors  
davantage   à   une   stratégie   d’exploration   locale.   L’utilisation   de   contraintes   informationnelles  
non-prescriptives (i.e. G2 et G3) a permis de faire émerger des patterns différents 
comparativement   au   groupe   contrôle,   sans   toutefois   impacter   l’exploration   inhérente   à  
l’apprentissage.   Il   apparaît   donc   possible   durant   l’apprentissage   de   proscrire   des   zones   de  
l’espace   de   travail   perceptivo-moteur   afin   de   guider   l’exploration   sans   toutefois   prescrire   le  
pattern à apprendre.  
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INTRODUCTION 
Dans   le   cadre   de   ce   symposium,   cette   communication   a   pour   but   d’apporter   un   éclairage   sur  
l’apport   de   l’étude   de   la   complexité   du   mouvement   via   une   mesure   d’entropie sur la 
compréhension du développement moteur qui présentent toutes les caractéristiques des systèmes 
complexes (Mayer-Kress, Liu & Newell, 2006). 
Du point de vue des approches dynamiques des systèmes non-linéaires,   l’étude  de   l’évolution    
des propriétés de la variabilité du mouvement humain, en plus de ses variations de quantité, 
permet  d’acquérir  des  informations  sur  la  nature  de  l’organisation  du  système,  et  notamment  sur  
les contributions relatives des processus déterministes et/ou stochastiques du comportement 
moteur (Schroeder, 1991; Newell, & Slifkin, 1998). Au niveau développemental, comme au 
niveau   de   l’apprentissage,   la   question   se   pose   sur   les   modifications   quantitatives   et/ou  
qualitatives de cette variabilité, ainsi que de son rôle dans le développement moteur sain versus 
pathologique.  
La comparaison de comportements moteurs (ici les battements de jambes) entre des enfants 
typiquement développés (TD) et des enfants atteints de déficiences sensori-motrices congénitales 
comme la spina bifida (SB) au cours de la première année de vie permet de répondre à ces 
questions. On peut en effet  1/ vérifier si sur une des premières tâches motrices apprises on 
observe  une  augmentation  de  la  complexité  du  mouvement  avec  l’âge  (Deustch,  2005),  2/  voir  si  
une variation des contraintes neurophysiologiques peut modifier cette complexité. 
 
METHODE 
 Les données reportées sont issues de 2 études différentes (Rademacher et al., 2008 ; Smith et al., 
2011) portant au total 56 enfants (26 enfants SB et 30 enfants TD observés à 1 mois, 3 mois, 6 
mois et 9 mois de manière longitudinales pour certains (étude 1) . Les enfants SB avaient tous un 
niveau   de   lésion   de   la   moelle   épinière   situé   entre   L1   et   S1   et   pas   d’autres   complications  
médicales que celles attribuées couramment à la spina bifida.  
La tâche consistait à allonger les enfants sur le dos sur une surface plane, pour observer leurs 
battements  de  jambes.  Pour  enregistrer  ces  mouvements,  6  caméras  à  60Hz  du  système  d’analyse  
du mouvement en 3D Peak  Motus™  ont  été  utilisées, ainsi que des marqueurs passifs  disposés 
sur le grand trochanter, la patella, et le 3eme métatarse. Chaque enfant a réalisé 2 essais de 2 
minutes.  A   partir   de   ces   données,   l’angle   de   la   hanche   formé   par   l’horizontale   passant   par   le  
grand trochanter et le segment grand trochanter/patella a été obtenu. La quantité de mouvement, 
déterminé  par  un  changement  d’angle  d’au  moins  2°  en  15ms  a  été  calculé.  Enfin  pour  analyser  
la  qualitative  de  la  variabilité,  l’entropie  approximative  ou  ApEn  a  été  mesurée   (m=2 et r=0,2). 
Cette   mesure   permet   d’analyser   la   périodicité   et   la   complexité   des   mouvements   spontanés   et  
retourne des valeurs comprises entre 0 et 2, avec une valeur proche de 1 représentant un haut 
degré de complexité. Enfin, un test de développement des habiletés motrices a été réalisé, ainsi 
qu’un  suivi  pour  connaitre  l’âge  d’acquisition  de  la  marche  pour  le  groupe  SB.   
 
RESULTATS 
Des  modèles  mixtes  à  2(Groupes)  x  2  (Jambes)  x  4(Age)  où  l’âge  est  une  mesure  répétée  ont  été  
réalisés.  Pour  l’entropie,  seul un effet du groupe a été observé (F1,80 =6.40, P=.01), les enfants 



23 

SB  démontrant  un  plus  faible  niveau  d’entropie  que  les  enfants  TD  tout  au  long  de  la  1ère année 
de vie. Pour ce qui est de la quantité des mouvements, les enfants TD en produisent plus que les 
enfants SB (effet du groupe F1,89 =24.95, P<.01) et la quantité de mouvement baisse au cours du 
temps (F3,44 =5.73,   P<.01).   Enfin   le   niveau   d’entropie   à   3,   6   et   9   mois   est   significativement  
corrélé  à  l’âge  d’atteinte  de  la  marche  chez  les  enfants  SB (corrélation comprise entre -0.79 et -
0.86).  
 
DISCUSSION/ CONCLUSION 
Dans cette étude, il a été montré que les enfants SB ont des mouvements moins complexes que 
les enfants TD et ce dès le premier mois de vie, montrant un mouvement plus régulier. Mais 
aucun groupe ne modifie la complexité de son mouvement durant ces neuf mois de suivi quand 
la   littérature   tendrait   à   suggérer   une   modification   de   la   complexité   avec   l’apprentissage  
(Deutsch, 2004, Harbourne, 2003). Ce résultat montre encore une fois la dépendance du 
comportement moteur à la tâche demandée. De plus on peut supposer que le manque 
d’augmentation  de   la  complexité  du  mouvement  au  niveau  de   la  cuisse  se   fait  au  détriment  de  
l’amélioration   du   contrôle   des   articulations   plus   distales   comme   le   genou   au cours du 
développement.  
Pour autant, la différence notée entre les deux populations dès le premier mois ouvre la voie à 
l’utilisation  précoce  de  telles  techniques  non-linéaires pour diagnostiquer des problèmes moteurs 
qui sont souvent invisible avant un  délai  dans   l’apparition  d’habiletés   fondamentales.  Enfin   le  
lien   entre   le   niveau   d’entropie   et   l’acquisition   de   la  marche   permet   de  montrer   comment   une  
faible exploration des solutions motrices dans un espace de travail perceptivo-moteur retarde le 
contrôle  du  mouvement  et  donc  l’élaboration  de  patrons  moteurs  inhérents  à  ces  mouvements  de  
base,  bien  différents  d’une  simple  stéréotypie. 
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INTRODUCTION 
Avec  la  pratique,  le  processus  d’apprentissage  se  traduit  par  une  exploitation  et  une  optimisation 
des structures coordinatives (Bernstein, 1967 ; Vereijken, 1991, Delignières, Nourrit, Sioud, 
Leroyer, Zattara, & Micaleff, 1998) et par un changement de la dimensionnalité des attracteurs 
dans   le   sens   d’une   réduction   ou   d’une   augmentation   selon   la   spécificité de la tâche (Haken, 
1996; Mitra, Amazeen, & Turvey, 1998; Newell, & Vaillancourt, 2001). Rendre compte de la 
complexité  de  la  dynamique  de  l’apprentissage  à  partir  du  contrôle  des  degrés  de  liberté  et  de  la  
dimension des attracteurs présente des difficultés au regard des différentes directions de 
changements ainsi que des différentes échelles de temps à considérer (Mayer-Kress, Liu & 
Newell, 2006). Mégrot & Bardy (2006) ont étudié par exemple la complexité à partir de la 
dimension   chaotique   (l’exposant de Lyapunov) des coordinations motrices durant 
l’apprentissage  et  ont  relevé  une  diminution    de  la  complexité  avec  la  pratique.   
Dans  cette  étude  nous  proposons  d’étudier  la  complexité  de  l’apprentissage  moteur  à  partir  d’une  
version   applicable   de   l’outil mathématique abstrait de la complexité de Kolmogorov : la 
complexité de Lempel-Ziv  (Zozor,  Ravier  &  Buttelli,  2005).  Cette  méthode  issue  de  l’approche  
algorithmique   de   la   théorie   de   l’information,   considère   le   signal   comme   une   séquence   de  
symboles appartenant à un alphabet. Dans cette séquence on cherche les mots qui permettent de 
générer itérativement une séquence de symboles (ou de « mots ») selon une stratégie récursive. 
Les nouveaux « mots » trouvés complètent un dictionnaire initialement vide et la valeur de la 
complexité correspond au nombre de mots contenus dans le dictionnaire.  
 
METHODE  
4 hommes et 1 femme (âge : 29.2 ± 6.3 ; poids : 71.6kg ± 4.5) ont réalisé des oscillations au 
simulateur de ski modifié en mono-ski   (Skier’s  EdgeCo.UK)  durant  13 semaines de pratique à 
raison 39 sessions de 10 essais de 1 minute avec 1 minute de repos entre chaque essais. La 
position du chariot à été recueillie par potentiomètre. Un cycle moyen normalisé à 42 points a été 
calculé pour chacun des 5èmes essais des sessions 1;3;6;9;12;15;18;21;24;27;30;33;36;39. Afin de 
calculer la complexité de Lempel-Ziv (CLZ), les différents vecteurs du signal ont été considérés 
comme   des   mots   d’un   alphabet   et   par   des   opérations   récursives   de   copiage/collage,   une  
bibliothèque a été constituée. La complexité correspond au nombre de mots différents présent 
dans la bibliothèque selon : c(S)=min C Hi(S) ; Hi ∈{histoire de S); S la séquence; c la 
complexité ;c Hi (S)=hm et hm étant le nombre de composant et h étant un index tel que S1⇒S 
(1,h2)  
La complexité de Lempel-Ziv (CLZ) a été calculée sur les dérivées de chaque cycle moyen 
normalisé permettant de rendre compte  des  évolutions  d’un  cycle  à  l’autre.  La  CLZ  de  chaque  
cycle  a  été  normalisée  par  la  taille  de  l’alphabet.  
 
RESULTATS 
Une ANOVA non paramétrique (Friedman) à mesures répétées (13xSession) a révélé une 
différence significative (N=5 dl 12) =29,999, p=0.00280 et un coefficient de concordance de 
Kendall =. 49983 de rang moyen et r=.374). 
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[Boite à moustache avec Médiane –Etendue- 2ème et 3ème quartile ) et pente de tendance à -.19]  
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Evolution de la complexité de Lempel-Ziv normalisée pour les 5 sujets au cours des 39 sessions de pratique 

 
DISCUSSION ET CONCLUSION 
L’apprentissage   moteur   présente   une   dynamique   de   complexité   avec   une   tendance   à   la  
diminution  malgré  le  maintien  d’un  certain  niveau  de  complexité.  En  début  d’apprentissage  on  
peut constater une   complexité   plus   importante   qu’en   fin,   ce   qui   indique   l’organisation   de  
nouvelles séquences ou structures coordinatives en début de pratique (Vereijken, 1991). Ceci 
étant, le maintien de la complexité à chaque cycle signifie, que de nouvelles séquences de 
« mots »   apparaissent.   Ce   résultat   peut   conforter   l’idée   qu’au   cours   de   l’apprentissage   la  
dimensionnalité du paysage des attracteurs est en évolution (Newell & Vaillancourt, 2001). La 
mesure de la CLZ nous apparait intéressante car elle permet de retrouver  les  occurrences  d’une  
séquence de données et qualifie de complexe une série de données composées de séquences 
distinctes  présentant  peu  d’occurrences.  Nous  pouvons   avancer  que   l’apprentissage   revêt   donc  
des aspects de redondance avec des relations séquentielles  d’un  essai  à  un  autre  (Ranganathan  &  
Newell 2009). 
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