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Introduction 
Le rappel d’une séquence de mouvements morphocinétiques, alors que le modèle n’est plus présent perceptiblement, nécessite la 

construction en mémoire d’une représentation ou d’une référence interne pour guider l’action (Cadopi, 1994). Cette représentation visuo-
motrice se construit au cours de l’apprentissage lors de la présentation successive du modèle qui déclenche un processus, automatique et 
inconscient, de réorganisation des informations relatives au patron mémorisé (Thorndyke & Hayes-Roth, 1982). En d’autres termes, la 
présentation du modèle permet « d’affiner » la représentation visuo-motrice afin qu’elle soit la plus précise possible. Toutefois même en fin 
d’apprentissage, on observe que les rappels restent variables et qu’ils ne sont jamais exactement identiques au modèle (Bartlett, 1932). 

Giraudo et Pailhous (1999), dans le cadre de l’apprentissage d’une carte visuo-spatiale, ont montré que la construction de la 
représentation ou de l’image en mémoire met en œuvre un processus qu’ils nomment « processus de migration ». Ce processus s’exprime au 
travers du degré d’exactitude des performances de rappel. En fin d’apprentissage, ces auteurs observent que le niveau d’exactitude se 
stabilise prés du modèle. Cette stabilité suggère que la représentation la plus exacte est construite en mémoire ; c’est le niveau maximal de 
résolution de l’image.  

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés au décours temporel de l’apprentissage d’une séquence de mouvements présentée 
visuellement. Ainsi, nous faisons l’hypothèse que les performances de rappel au cours de l’apprentissage sont déterminées entres-elles par la 
représentation visuo-motrice en construction. Par conséquent, les variations en début d’apprentissage seront majeures et rendront compte 
principalement des erreurs contenues dans la représentation. Par la suite, lorsque la représentation visuo-motrice aura atteint son niveau 
maximal de résolution, les variations seront principalement l’expression d’une variabilité aléatoire inhérente à tout système biologique. 
L’arrêt de la présentation du modèle n’aura alors aucune conséquence sur le degré d’exactitude des rappels. L’analyse de la structure des 
séries temporelles de l’exactitude rendra compte de l’activité de mémorisation. 

Méthode 
Douze danseuses novices, droitières, âgés de 18 à 23 ans, ont participé à cette expérimentation. La tâche consistait à reproduire le plus 

précisément possible une séquence de mouvements du bras droit présentée sur un écran de télévision. Les sujets ont été répartis aléatoirement 
en deux groupes (G1, G2). Les sujets rappelaient la séquence soixante fois avec i) pour G1 une présentation du modèle avant chaque rappel 
ii) pour G2 une présentation avant chacun des 30 premiers rappels seulement. Les performances motrices des sujets sont enregistrées à l’aide 
de l’analyseur d’image le VICON 370, par deux caméras infrarouges (50 Hertz). Nous avons analysé le déplacement du majeur de la main 
droite dans le plan vertical grâce à un marqueur placé sur l’extrémité de ce doigt. L’exactitude du rappel a été mesurée comme le carré 
moyen d’erreur (RMS) entre cette performance de rappel et le modèle. Pour pouvoir comparer des rappels différents entre eux, nous avons 
normalisé les données cinématiques dans l’espace et dans le temps (300 données temporelles et amplitude comprise entre 0 et 100%). Les 
séries temporelles des 60 valeurs d’exactitude pour chaque groupe ont été ensuite analysées à l’aide des procédures ARIMA (fig 1). 

Résultats 
Pour les deux groupes lors des 30 premiers essais, nous obtenons un modèle auto-régressif. Ce modèle (1,0,0) obéit à l’équation de 

prédiction : 
yt = φ1yt-1 + εt 

Pour les 30 derniers essais, G1 présente également un modèle auto -régressif, tandis que G2 rend compte d’un modèle de bruit blanc (0,0,0). 
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Notre objectif premier était de mettre en évidence la re
d’exactitude des rappels rendrait compte de l’activité de con
obtenons une courbe classique d’apprentissage, les mesu
minimale, sans jamais pour autant atteindre le modèle. Cette
représentation (Giraudo et Pailhous 1999). 

Le modèle auto-régressif obtenu pour les 30 premiers 
fonction de la performance au temps t-1. Ce modèle indiqu
précédent. Ce modèle souligne l’activité « d’affinement » de
modèle. 

Le modèle (0,0,0) obtenu pour G2 lors des 30 derniers 
rappels sont alors déterminés par une seule et même représ
régressif pour G1 suggère que la présence du modèle, alo
(ré)activation de la représentation sans pour autant permettre
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fig 1 : Valeur moyenne d’exactitude
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Discussion 
lation déterministe qui existe entre les essais, avec pour hypothèse que le degré 
struction et de structuration de la représentation visuo-motrice en mémoire. Nous 
res de l’exactitude des rappels diminuent, jusqu’à se stabiliser à une valeur 
 valeur minimale exprime le niveau maximal de résolution que peut atteindre une 

essais des deux groupes suggère que la performance observée au temps t est 
e que l’historicité de la série se résume à cette dépendance d’un essai à l’essai 
 la représentation visuo-motrice qui a lieu après chaque nouvelle observation du 

essais met en évidence une transition : la série est maintenant stationnaire. Les 
entation consolidée en mémoire à long terme. La persistance du modèle auto-

rs que la représentation est stabilisée en mémoire à long terme, engendre une 
 une amélioration de son contenu. 
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