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1. INTRODUCTION 

 

 Les approches classiques de l’apprentissage et du contrôle moteur, supposent 

que le comportement du système moteur est prescrit, déterminé de manière exhaustive 

par des représentations symboliques, comme les programmes moteurs. Le système 

nerveux central est supposé au cours de l'apprentissage construire et stocker des 

modèles de l'action, décrivant les commandes à adresser au système effecteur. Le 

comportement moteur, dans cette optique, ne constitue que le reflet fidèle des 

représentations construites au niveau cognitif.  

 

 Cette logique programmatrice, ou prescriptive, du contrôle moteur a été critiquée 

assez tôt par Bernstein (1967), au travers du problème des degrés de liberté. On peut 

concevoir les degrés de libertés comme les paramètres libres d'un système, c'est-à-dire 

susceptibles de varier indépendamment des autres. Un programme moteur, du moins 

dans sa définition la plus classique, se doit d'instancier l'ensemble de ces paramètres, et 

de les faire évoluer en continu dans la dynamique de l'action. Il faut savoir que le corps 

humain comporte à peu près 800 muscles, mobilisant une centaine d'articulations. 

Même en s'en tenant à une définition articulaire des degrés de libertés (d'autres 

approches, plus microscopiques, sont envisageables), l'hypothèse d'un contrôle 

centralisé d'un système aussi complexe est difficilement tenable. Certains auteurs, dans 

le cadre du paradigme cognitiviste, ont pris en compte ce type de critique en proposant 

des modèles plus économiques pour le niveau cognitif. C'est le cas notamment du 

modèle hiérarchique de Paillard (1985), déléguant une grande partie du contrôle moteur 

aux niveaux sensori-moteurs.  
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 Le problème des degrés de liberté évoqué par Bernstein est fondamentalement 

un problème de redondance: dans une activité complexe, le système présente davantage 

de degrés de libertés qu'il en est nécessaire pour réaliser la tâche. Selon Bernstein, 

l'apprentissage est le processus par lequel le sujet parvient peu à peu à maîtriser ses 

degrés de liberté, c'est-à-dire de les transformer en un système plus simple, et 

contrôlable.  

 

 

 1.1. Gel et libération des degrés de liberté.  

 

 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. 

L’auteur suggère que lors des premiers essais dans une tâche nouvelle, le sujet résout ce 

problème en « gelant » un certain nombre d‘articulations, réduisant ainsi les exigences 

de contrôle sur un nombre réduit de degrés de liberté actifs.  

 

Cette stratégie de fixation articulaire a été en effet mise en évidence par quelques 

expérimentations. Notamment Newell et van Emmerik (1989) analysent la cinématique 

des articulations du membre supérieur, lorsque des sujets tracent leur signature sur un 

tableau avec la main non dominante (on considère dans ce cas qu'ils sont débutants). Ce 

travail met en évidence un blocage articulaire rigide du poignet et du coude. La 

signature est en fait réalisée uniquement avec l'épaule. De même Arutyunyan, Gurfinkel 

et Mirskii (1968), analysant le comportement de tireurs débutants, mettent en évidence 

d'importantes fixations articulaires: ici encore c'est principalement l'articulation de 

l'épaule qui assure l'essentiel du mouvement. Cette stratégie des débutants leur permet 

de concentrer les problèmes de contrôle sur un seul degré de liberté articulaire. Le 

mouvement réalisé manque évidemment de souplesse, de fluidité, mais le problème de 

redondance des degrés de liberté est dans un premier temps résolu.  

 

 Les progrès de l'habileté sont selon Bernstein caractérisés dans une seconde 

étape par une libération graduelle des degrés de liberté, et leur incorporation dans un 

système dynamique contrôlable. C'est-à-dire que les degrés de liberté ne sont pas libérés 



 3 

de manière anarchique, mais sont intégrés de manière progressive dans des structures 

coordinatives. Une structure coordinative est conçue comme un assemblage temporaire 

de synergies musculaires, destiné à réduire les degrés de liberté contrôlés par le sujet 

(Whiting, Vogt & Vereijken, 1992). Elle s'exprime notamment par le couplage de 

certains groupes fonctionnels, par des mécanismes de compensation réciproque, etc... 

Les degrés de liberté inclus dans une structure coordinative sont contraints à agir 

comme une seule et unique unité fonctionnelle.  

 

 Par rapport à la première étape, on observe donc la mise en jeu d'un nombre de 

plus en plus important d'articulations, et un accroissement de l'amplitude des 

mouvements articulaires. Arutyunyan, Gurfinkel et Mirskii (1968) montrent par 

exemple que si les tireurs débutants utilisent d'important blocages articulaires pour 

assurer la stabilité de l'arme, les experts ont davantage recours à des actions de 

compensation mutuelle des différentes articulations. Newell et van Emmerik (1989), 

montrent que lorsque les sujets signent de leur main dominante, l’ensemble des 

articulations du membre supérieur participe au mouvement. Enfin Vereijken (1991), 

dans une expérimentation sur le simulateur de ski, montre que l’amplitude des 

mouvements articulaires croît au cours de l’apprentissage, témoignant de cette libération 

des degrés de liberté. Parallèlement, l’auteur observe l’installation de fortes corrélations 

inter-articulaires, suggérant l’apparition de structures coordinatives spécifiques.  

 

 Cette libération des degrés de liberté articulaires semble en outre suivre une 

logique céphalo-caudale et proximo-distale (Newell, Kugler, van Emmerik, & 

McDonald, 1989). C'est-à-dire que le débutant utiliserait de manière préférentielle les 

articulations proches de l'axe du corps, et situées dans les segments supérieurs 

(rappelons que dans l'expérience de Newell et van Emmerick (1989), la signature est 

essentiellement réalisée avec l'épaule), puis la coordination intégrerait progressivement 

les articulations plus distales, jusqu'aux extrémités. Newell et al. (1989) suggèrent que 

ces tendances directionnelles de la libération de degrés de liberté pourraient être sous-

tendues par des principes similaires à ceux qui induisent les tendances directionnelles 

du développement (Gesell, 1929). On peut remarquer cependant que les interprétations 

maturationnelles proposées par Gesell sur les tendances directionnelles du 
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développement moteur n’ont guère de sens lors d’un apprentissage réalisé par un sujet 

adulte.  

 

Dans un texte plus récent, Newell et McDonald (1995) estiment cependant que 

cette tendance directionnelle de la libération des degrés de liberté est liée aux 

caractéristiques de la tâche : Nourrit (1996) a apporté une belle illustration à ce principe, 

dans une expérience sur l’apprentissage des balancers en suspension renversée aux 

barres parallèles : ce travail montre que dans ce cas précis la libération de la hanche 

précède celle de l’épaule, ce qui amène l’auteur à suggérer que les degrés de liberté 

jouant un rôle cinétique sont libérés avant ceux assurant une fonction posturale. Newell 

et McDonald (1995) suggèrent en outre que les articulations libérées prioritairement 

seraient celles qui sont mobilisées par les groupes musculaires les plus puissants, ce qui 

favoriserait évidemment les articulations proximales. 

 

 

1.2. Les coordinations spontanées.  

 

Une seconde ligne de recherche, dans le cadre de l’approche dynamique, a tenté 

de rendre compte du comportement du débutant au travers de l’analyse des 

coordinations spontanément adoptées lors de la confrontation à une tâche nouvelle. 

Trouvant ses origines dans les analyses de von Holz (1939/1973), ces travaux visent à 

mettre en évidence les tendances spontanées de coordination du système moteur, 

considéré comme un ensemble d’oscillateurs couplés.  

 

D'une manière générale, ces coordinations spontanées sont caractérisées par une 

tendance à la synchronisation des oscillateurs, et pour peu que ces derniers possèdent 

des fréquences propres voisines, une synchronisation absolue des phases et des 

fréquences émerge spontanément: en d'autres termes, le système tend à adopter des 

rapports de fréquence les plus simples possibles entre les différents oscillateurs (et 

notamment un rapport 1:1), et tend à synchroniser les points de revirement des 

différents oscillateurs. Ces modes de coordination préférentiels, ou spontanés, 

constituent les attracteurs de la dynamique intrinsèque du système. Dans la tâche 
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d'oscillations bimanuelles de Kelso, Holt, Rubin et Kugler (1981), ces tendances 

spontanées déterminent deux attracteurs intrinsèques : les coordinations en phase et en 

anti-phase (dans les deux cas le rapport de fréquence est de 1 :1, et les points de 

revirement sont synchronisés. Dans une expérience portant sur l’apprentissage d’une 

habileté gymnique, Delignières, Nourrit, Sioud, Leroyer, Zattara, et Micaleff (1998) ont 

pu montrer que ces principes permettaient de rendre compte des coordinations adoptées 

par l’ensemble des débutants : lors de la réalisation de balancers en suspension 

renversée aux barres parallèles, les débutants tendent à synchroniser les oscillations 

pendulaires du centre de gravité et les mouvements d’ouverture/fermeture du corps 

selon un rapport 1 :1, et avec une synchronisation absolue des points de revirement.  

 

Ces travaux sur les tendances spontanées de coordination apportent une 

contribution essentielle à la problématique de l’apprentissage moteur, dans le sens où 

elles permettent d’élucider le background à partir duquel l’apprentissage devra être 

réalisé. Si le pattern à apprendre correspond à peu près au pattern émergeant 

préférentiellement, ces tendances spontanées de coordination pourront constituer une 

aide pour l’apprentissage. Par contre, si le pattern à apprendre est qualitativement 

distinct des patterns préférentiels, le sujet devra lutter contre ses tendances spontanées 

de coordination. Zanone et Kelso (1992) ont proposé de parler de situations de 

coopération dans le premier cas, et de situations de compétition dans le second.  

 

Dans l’expérience de Delignières et al. (1998), c’est dans une situation de 

compétition que les sujets se trouvent : le mode spontané de coordination ne permet 

qu’une piètre exploitation des propriétés mécaniques de la tâche, et le mode de 

coordination adopté par les experts, qui exploite parfaitement le travail de la pesanteur, 

est qualitativement très différent (avec un rapport de fréquence 2 :1 et décalage de phase 

de 90°/270° entre les deux oscillateurs). Le mode spontané de coordination constitue 

une entrave majeure à l’apprentissage, et domine encore le comportement des sujets 

après 80 essais sur la tâche. Dans une perspective similaire, Swinnen, Dounskaia, 

Walter et Serrien (1997) montrent que l’apprentissage d’une coordination 2 :1 entre les 

deux avant-bras entre en compétition avec la tendance spontané de synchronisation des 

fréquences autour d’un rapport 1 :1. .  
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 Dans ce cadre, la suite de l’apprentissage consiste en l’adoption progressive et la 

stabilisation d’un nouveau mode de coordination, spécifié par les instructions et/ou 

exploitant de manière optimale les propriétés mécaniques de la tâche. Dans les 

situations de compétition, l’apprentissage est un processus d’émancipation vis-à-vis des 

coordinations spontanées, pour adopter des patterns plus adaptés aux exigences de la 

tâche. Certains couplages rigides vont disparaître (Vereijken, 1991), et des modes de 

coordination plus sophistiqués vont émerger: notamment des décalages de phase 

peuvent s'installer progressivement, c'est-à-dire que les sujets deviennent capables si 

nécessaire de désynchroniser les points de revirement des principaux oscillateurs du 

système (Delignières et al., 1998; Vereijken, 1991).  

 

 

 1.3. Contraintes et comportement du débutant.  

 

 Ces deux axes de recherche, quoique relevant tous deux du courant dynamique, 

proposent des modèles différents du comportement du débutant et de l’apprentissage. 

Les tâches étudiées sont généralement distinctes : les auteurs visant à mettre en 

évidence le processus de gel/dégel des degrés de liberté ont en général recours à des 

tâches de manipulation d'objets ou d’instruments, nécessitant par ailleurs des 

ajustements posturaux précis (Arutyunyan et al. , 1968 ; Newell & van Emmerik, 1989 ; 

Steenbergen, Marteniuk & Kalbfleisch, 1995). Les recherches axées sur les phénomènes 

de couplage ont évidemment recours à des tâches présentant des caractéristiques 

oscillatoires importantes (Delignières et al., 1998 ; Kelso et al., 1981 ; Swinnen et al., 

1997). Le seul travail tentant de synthétiser les deux approches est celui de Vereijken 

(1991), sur le simulateur de ski : l’auteur montre que l’apprentissage peut être 

caractérisé simultanément par la dissolution des couplages initiaux et l’apparition de 

nouveaux modes de coordination, et par un processus de gel/dégel des degrés de liberté. 

Ce dernier aspect demeure cependant peu convaincant, la faible variabilité angulaire 

observée au début de l’expérience étant associée à une faible mobilisation de la plate-

forme du simulateur.  
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 On peut donc émettre l’hypothèse selon laquelle l’émergence de l’une ou l’autre 

« stratégie » est fortement déterminée par les caractéristiques de la tâche à réaliser. Une 

meilleure identification de ces stratégies et de leurs conditions d’émergence nous 

semble essentielle, dans la mesure où elle permettrait de mieux comprendre le 

comportement des débutants, de le prédire en fonction des caractéristiques des tâches, et 

de déterminer les interventions les plus efficaces pour aider le sujet à le dépasser.  

 

 On dispose cependant de trop peu de résultats relatifs à des situations 

d’apprentissage, notamment dans le cadre de tâches multi-segmentaires, pour pousser 

plus loin cette discussion. L’expérience présentée dans ce mémoire vise de ce fait à 

compléter les travaux précédemment réalisés dans l’étude des coordinations spontanées.  

 

 Nous avons choisi d’étudier les modes de coordination spontanés et leur 

dépassement au cours de l’apprentissage sur un stabilomètre. Cet appareil consiste en 

une planche de bois, suspendue par deux étriers à un support métallique. La planche est 

susceptible de pivoter autour d’un axe horizontal (Figure 1). On demande aux sujets de 

monter sur l’appareil, jambes écartées, et de maintenir la planche en position 

horizontale.  

Figure 1 : Le stabilomètre. La planche (en grisé) est reliée au support par deux étriers 

rigides, et ce système peut pivoter autour d’un axe situé au sommet du support.  
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 Le choix de cette tâche a été déterminé par un ensemble de considérations 

théoriques et méthodologiques :  

 

- Tout d’abord, il s’agit d’une tâche permettant un apprentissage rapide (voir par 

exemple Wulf, Höß & Prinz, 1998). On peut donc s’attendre à observer, sur une échelle 

de temps relativement courte, un dépassement des modes de coordination spontanés.  

 

- Il s’agit d’une tâche demandant des ajustements posturaux précis, comme la 

plupart des tâches suscitant l’émergence de fixation des degrés de liberté articulaires . 

Néanmoins, ces ajustements posturaux doivent être réalisés sur un support mobile. 

Enfin, on peut faire l’hypothèse qu’à l’inverse du simulateur de ski utilisé par 

Vereijken, les débutants seront incapables de confiner les mouvements de la plate-forme 

à de faibles amplitudes. Nous attendons donc de cette expérience des informations 

concernant le rôle d’un éventuel processus de gel/dégel des degrés de liberté et de ses 

tendances directionnelles.  

 

 Cette tâche, sans présenter le caractère quasi-harmonique des tâches citées 

précédemment, présente néanmoins un caractère oscillatoire : on peut faire l’hypothèse 

que l’apprentissage va déboucher sur une meilleure maîtrise des oscillations de la plate-

forme, qui seront présentes dès la première confrontation à la tâche. De ce fait, on peut 

supposer que le comportement du débutant sera caractérisé par de fort couplages 

articulaires, notamment au niveau des membres inférieurs, qui seront remplacés ou 

complétés au cours de l’apprentissage par d’autres couplages, permettant un contrôle 

plus satisfaisant des oscillations de la planche. Il nous semble ainsi pertinent d’étudier 

l’évolution du couplage entre les axes des épaules et celui des hanches qui semble en 

adéquation avec la tâche. En effet, il reflète l’organisation du haut du corps dans cette 

tâche. De plus, il met en évidence les oscillations du tronc. Or, cette partie du corps est 

celle susceptible d’influencer de manière importante les performances en termes de 

stabilité de la planche du stabilomètre de part sa masse importante. 
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2. METHODE 

 

2.1. Sujets. 

 

Sept sujets ont participé à l’expérimentation (âge moyen = 24.71 ± 2.14). 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). Leurs caractéristiques anthropométriques sont reprises 

dans le tableau 1 : 

 

 

Sujets 

 

Sexe 

 

Age Taille (cm) Poids (Kg) 

HER 

THI 

MAX 

ARM 

DEB 

KAR 

HEL 

M 

M 

M 

M 

F 

F 

F 

25 

27 

21 

23 

27 

25 

25 

179 

180 

187 

180 

180 

168 

165 

80 

 

82 

65 

64 

58 

60 

Moyenne  24.71 177  

Ecart-type  2.14 7.70  

 

Tableau 1 :  Caractéristiques individuelles et anthropométriques des sujets 

 
 

2.2. Tâche expérimentale 

 

Les sujets devaient se maintenir en équilibre sur un stabilomètre 

(LAFAYETTE). La consigne donnée était de maintenir la planche du stabilomètre la 

plus stable et la horizontale possible. Les sujets devaient commencer avec la planche 

inclinée sur le côté droit. Il leur était enfin demandé de regarder droit devant eux et de 

maintenir les bras dans le dos durant l’expérimentation. 
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L’écartement des pieds était standardisé à 53 cm grâce à des guides en bois 

adaptables à la largeur des chaussures. L’écartement des pieds a été fixé dans un souci 

d’assurer un enregistrement de qualité (sans perte de marqueurs au niveau des pieds). 

En effet, la structure du stabilomètre pouvait cacher certains marqueurs de manière 

intermittente.  

 

Les participants ont réalisé cinq sessions de 10 essais durant cinq jours 

consécutifs. Chaque essai durait une minute trente, avec une minute trente de repos 

entre deux essais. Aucune information susceptible d’améliorer l’apprentissage n’était 

donnée. 

 

2.3. Recueil des données 

 

Le comportement des sujets était enregistré au moyen d’une chaîne d’analyse 

d’images VICON 140 (Biometrics), à une fréquence d’acquisition de 50Hz. Les deux 

caméras infrarouges étaient positionnées de façon à n’avoir aucune perte de marqueur 

(environ 5m en avant avec un angle de 30° et à une hauteur de 2m 30 ). Le système 

d’analyse était calibré au début de chaque session.  

 

Les sujets étaient équipés de dix marqueurs réfléchissants (Figure 2), situés aux 

repères suivants: 

E1 : Tête humérale droite 

 E2 : Tête humérale gauche 

 H1 : Projection frontale du grand trochanter droit 

 H2 : Projection frontal du grand trochanter gauche 

 G1 : Plateau tibial droit 

 G2 : Plateau tibial gauche 

 C1 : Projection frontale de la malléole externe droite 

 C2 : Projection frontale de la malléole externe gauche 

 P1 : Extrémité du pied droit 

 P2 : Extrémité du pied gauche 
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Figure 2 :Localisation des marqueurs passifs, sur le sujet et sur le dispositif 

 

 Enfin, un marqueur supplémentaire (PL1) était fixé sur l’extrémité droite de la 

planche du stabilomètre (Figure 2). 

 

Le VICON 140 permet d’enregistrer les coordonnées des marqueurs dans les 

trois dimensions de l’espace. Par convention, l’axe antéro-postérieur est représenté par 

l’axe des X, l’axe transversal par l’axe des Y et l’axe des Z représente la verticale. 

 

Les travaux antérieurs sur ce dispositif suggèrent que les principales adaptations 

des sujets ont lieu lors des premiers essais (Wulf et al., 1998). Aussi, une acquisition de 

quinze secondes a été réalisée pour chaque essai les deux premiers jours. Elle avait lieu 

au bout d’une minute et dix secondes. Lors des trois sessions suivantes, n’ont été 

réalisées que des acquisitions durant les trois premiers et les trois derniers essais. 
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2.4. Variables dépendantes 

 

Les données brutes ont dans un premier temps été filtrées par une transformée 

rapide de Fourrier à un pourcentage de 50% (TableCurve, Jandel Scientific). A partir 

des coordonnées tri-dimensionelles filtrées, les variables dépendantes suivantes ont été 

calculées :  

 

(a)- La variabilité de la coordonnée verticale du marqueur situé sur le 

stabilomètre était utilisée comme indice de performance. 

 

(b)- Les variabilités des angles des hanches, des genoux et des chevilles étaient 

représentatives des évolutions des degrés de liberté articulaires. Ces calculs ont été 

réalisés de la manière suivante : Tout d’abord, nous avons calculé les distances entre les 

différents marqueurs définissant les angles retenus de la façon suivante : Soient A(Xa, 

Ya, Za) et B(Xb, Yb, Zb) deux marqueurs à un instant donné. 

 

AB= Zb)²(ZaYb)²(YaXb)²Xa( −+−+−                        (1) 

 

 Puis les angles articulaires ont été calculés à partir de l’équation suivante. Soient 

trois marqueurs A, B et C définissant un angle α :  

  

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −+−=

BCAC
ABACBCar

ABAC
BCACABar

**2
²²²cos

**2
²²²cosπα         (2) 

 

Nous avons ainsi pu calculer les séries temporelles des valeurs angulaires des 

articulations des hanches, des genoux et des chevilles. Puis l’écart-type des échantillons 

a été calculé pour estimer la variabilité articulaire. On peut considérer cet écart-type 

comme une mesure absolue de la variabilité angulaire. Il nous semblait intéressant 

d’estimer une variabilité relative à la variabilité de la position de la planche. A cet effet, 

un autre indice a été calculé en rapportant l’écart-type de chaque angle articulaire à 

l’écart-type de la coordonnée verticale du marqueur fixé sur la planche.  
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(c)- Les cross-corrélations entre les différents angles articulaires homolatéraux 

des membres inférieurs et entre les axes des épaules et des hanches reflétaient les 

différents couplages mis en jeu dans la régulation de l’équilibre. Les premières ont été 

calculées à partir des séries temporelles obtenues lors de la phase précédente. Ont été 

calculées les cross-corrélations entre genou et cheville, hanche et genou, et hanche et 

cheville. Enfin, nous avons calculé les cross-corrélations entre la coordonnée verticale 

du marqueur situé sur la planche du stabilomètre et les différentes articulations, les axes 

des épaules et des hanches. Ces calculs mettaient en évidence les couplages existants 

entre les différentes articulations et les axes corporels avec le dispositif. 

 

Le calcul des cross-corrélations prenant en compte les axes des épaules et des 

hanches ont été réalisés dans un plan frontal. En effet, les oscillations de la planche 

s’effectuant seulement dans plan frontal, il nous a semblé pertinent de prendre en 

compte ces axes corporels dans le même type de plan. Le calcul des angles est effectué 

de la manière suivante (3): 

 

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
−
−

=
E2E1

E2E1

YY
XX ATAN angle           (3) 

 

 

2.5. Traitements statistiques.  

 

Deux traitements statistiques ont été réalisés. Tout d’abord, nous avons effectué 

un traitement sur l’ensemble des sessions de l’expérimentation. Dans ce cas, nous avons 

pris en compte les trois premiers et les trois derniers essais de chaque session. Pour 

atténuer les accidents dans l’évolution des modes de coordination, nous avons moyenné 

ces trois essais successifs. Les coefficients de corrélation ont été transformés suivant la 

procédure de Fisher avant d’être soumis aux traitements statistiques. Les différentes 

variables dépendantes ont été soumises à une ANOVA 5 (session) X 2 (intra-session), à 

mesure répétée sur les deux facteurs. Ce traitement nous a permis de mettre en évidence 

les principales évolutions des patterns de coordination des sujets. 
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Un second traitement a été effectué sur l’ensemble des essais des deux premiers 

jours. Le traitement statistique que nous avons utilisé étaient dans ce cas une ANOVA 2 

(sessions) X 10 (essais) avec mesures répétées sur les deux facteurs.  

 

Lors de ces analyses, les degrés de liberté ont été ajustés conformément à la 

procédure de Hyunh-Feldt. Des tests post-hoc de contrastes nous ont permis de localiser 

précisément les effets significatifs. 

  

RESULTATS 

 

 3.1. Variabilité du stabilomètre.  

 

On obtient un effet significatif du facteur session (F4,24 =22.973, p<0.001), 

indiquant une réduction significative de la variabilité de la position de la planche au fil 

des sessions (figure 3). Les tests post-hoc indiquent que cet effet est localisé entre la 

première et la seconde session (F1,6 =21.884, p<0.01 avec m1=53.783 et m2=35.369). 

Cette analyse met également en évidence un effet du facteur intra-session ( F1,6 =59.868, 

p<0.001), indiquant que la variabilité de la position de la planche tend à diminuer du 

début à la fin de chaque session. Enfin, on observe un effet d’interaction session X 

intra-session (F4,24 =9.065, p<0.01), suggérant que les progrès sont plus importants lors 

des premières sessions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 :Evolution de l’écart-type moyenné de la coordonnée verticale du marqueur de 

la planche du stabilomètre. 
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 3.2. Les degrés de liberté articulaires 

 

Tout d’abord, nous allons nous intéresser à l’analyse de l’écart type des séries 

temporelles des angles des articulations mettant en évidence l’évolution des degrés de 

liberté. Pour l’ensemble des articulations, cette dynamique est décrite dans la figure 4 

durant les cinq session. Ensuite, nous étudierons le traitement des degrés de liberté 

articulaires avec la pondération par l’écart type de la position de la planche du 

stabilomètre (Figure 5). 

 

  3.2.1 Variabilité absolue des angles articulaires. 

 

Concernant les articulations des hanches, l’analyse des données sur cinq jours 

révèle des deux côtés un effet significatif du facteur session (hanche droite : F4,24 

=16.771, p<0.001 ; hanche gauche : F4,24 =19.890, p<0.001), indiquant une réduction de 

la variabilité au cours de la pratique. Les tests post-hoc mettent en évidence une 

différence significative entre le premier et le deuxième jour (droit : F1,6 =19.661, 

p<0.01  avec m1=6.882 et m2=4.302; gauche : F1,6 =29.144, p<0.01 avec m1=6.374 et 

m2=3.874). On obtient également une interaction entre le facteur session et le facteur 

intra-session (droit : F4,24 =5.355, p<0.01 ; gauche : F4,24 =5.619, p<0.01) montrant que 

la diminution de la variabilité est plus importante lors des premières sessions.  

 

L’analyse portant sur les deux premiers jours montre un effet significatif du 

facteur session (hanche droite : F1,6=29.840, p<0.01 ; hanche gauche : F1,6 =19.868, 

p<0.01), du facteur essai (droit : F9,54 =3.748, p<0.01 ; gauche : F9,54=4.021, p<0.01) et 

de l’interaction session X essai (droit : F9,54 =2.432, p<0.05 ; gauche : 

F9,54=3.158,p<0.01). Les résultats montrent ainsi une diminution de la variabilité plus 

importante lors de la première session. 

 

Des résultats similaires sont obtenus pour les articulations des genoux. L’analyse 

des données sur cinq jours révèle des deux côtés un effet significatif du facteur session 

(genou droit : F4,24 =22.754, p<0.001 ; genou gauche : F4,24 =14.345, p<0.001), indiquant 

une réduction de la variabilité au cours de la pratique. Les tests post-hoc mettent en 
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évidence une différence significative entre le premier et le deuxième jour (droit : F1,6 

=32.297, p<0.01 avec m1=12.256 et m2=8.817; gauche : F1,6 =20.952, p<0.01 avec 

m1=12.042 et m2=7.092). On obtient également un effet intra-session (droit : F1,6 

=23.354, p<0.01 ; gauche : F1,6=14.995, p<0.01) indiquant une baisse de la variabilité à 

la fin de chaque session et une interaction entre le facteur session et le facteur intra-

session (droit : F4,24 =6.362, p<0.01 ; gauche : F4,24 =5.179, p<0.01) montrant que la 

diminution de la variabilité est plus importante lors des premières sessions.  

 

L’analyse portant sur les deux premiers jours montre un effet significatif du 

facteur session (genou droit : F1,6=67.282, p<0.001 ; hanche gauche : F1,6 =15.606, 

p<0.01) montrant une diminution de la variabilité d’une session à l’autre et du facteur 

essai (droit : F9,54 =6.352, p<0.001 ; gauche : F9,54=6.554, p<0.001) indiquant une baisse 

de la variabilité importante d’un essai à l’autre pour les deux sessions.  

 

Une évolution similaire est également obtenue au niveau des chevilles. 

L’analyse des données sur cinq jours révèle des deux côtés un effet significatif du 

facteur session (cheville droite: F4,24 =10.638, p<0.01 ; cheville gauche : F4,24 =8.082, 

p<0.01), indiquant une réduction de la variabilité au cours de la pratique. Les tests post-

hoc mettent en évidence une différence significative entre le premier et le deuxième jour 

(droit : F1,6 =32.762, p<0.01  avec m1=5.589 et m2=4.338; gauche : F1,6 =16.459, p<0.01 

avec m1=5.886 et m2=4.012) et , pour la cheville droite, entre la deuxième et la 

troisième session (F1,6 =18.678, p<0.01  avec m3=3.544) . On obtient également un effet 

intra-session (droit : F1,6=11.116, p<0.05 ; gauche : F1,6 =8.123, p<0.05) une interaction 

entre le facteur session et le facteur intra-session (droit : F4,24 =11.116, p<0.01 ; gauche : 

F4,24 =3.098, p<0.05) montrant que la diminution de la variabilité est plus importante 

lors des premières sessions.  
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Figure 4 : Evolution de la variabilité moyennée des angles articulaires du côté gauche 

du corps durant les cinq sessions. 

 

 

L’analyse portant sur les deux premiers jours montre un effet significatif du 

facteur session (genou droit : F1,6=21.992, p<0.01 ; hanche gauche : F1,6 =10.030, 

p<0.05), du facteur essai (droit : F9,54 =4.454, p<0.01 ; gauche : F9,54=3.968, p<0.01) 

indiquant une baisse de la variabilité durant les deux sessions. L’interaction session X 

essai n’est pas significative.  

 

 3.2.2. Variabilité relative des angles articulaires.  

 

Lorsque les analyses portent sur la variabilité relative, c’est-à-dire rapportée à la 

variabilité de la position de la planche, la plupart des effets précédemment décrits 

disparaissent. En ce qui concerne les articulations des hanches, des genoux, et de la 

cheville droite, les deux analyses ne font plus apparaître aucun effet. La figure 5 décrit 

la dynamique de cette variable au cours des cinq sessions. Par contre, on obtient pour la 

cheville gauche un effet session lors de l’analyse sur 5 sessions (F4,24=5.334, p<0.01), 

suggérant un accroissement de la variabilité relative avec la pratique. Les tests post-hoc 

localisent cet effet entre la deuxième et la troisième session (F1,6=14.099, p<0.01 avec 
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m2=0.112 et m3=0.127). Un effet intra-session est également obtenu (F1,6=9.926, 

p<0.05) indiquant une augmentation de la variabilité relative en fin de session. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Evolution sur 5 jours  des écart-types des angles articulaires de la jambe 

gauche pondérés par l’écart type de la coordonnée z du marqueur du stabilomètre  

 

 3.3. Les couplages 

 

  3.3.1. Les couplages articulaires intra-segmentaires 

 

L’évolution des couplages articulaires intra-segmentaires durant les cinq 

sessions est décrite dans la figure 6. D’une manière générale, les résultats indiquent une 

diminution des corrélations entre les valeurs angulaires avec la pratique. L’analyse sur 

les cinq sessions indique un effet du facteur session pour les corrélations hanche 

droite/genou droit (F4,24=5.050, p<0.01) avec une différence significative entre la 

première et la deuxième session (F1,6=35.758, p<0.01 avec m1=0.850 et m2=0.714) et 

entre la troisième et la quatrième session (F1,6=6.475, p<0.05 avec m3=0.570 et 

m4=0.723) suggérant une diminution progressive de la corrélation, hanche 

droite/cheville droite (F4,24=6.101, p<0.01) avec une différence entre la première et la 

deuxième session (F1,6=16.538, p<0.01 avec m1=0.762 et m2=0.595), hanche 

gauche/cheville gauche (F4,24=4.139, p<0.05) avec une différence entre la première et la 
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deuxième session (F1,6=11.917, p<0.05 avec m1=0.760 et m2=0.397), et genou 

gauche/cheville gauche (F4,24=3.023, p<0.05) avec une différence entre la première et la 

deuxième session (F1,6=9.008, p<0.05 avec m1=941 et m2=801). Cet effet n’est pas 

significatif pour les corrélations hanche gauche/genou gauche et genou droit/cheville 

droite. On obtient également des effets d’interaction session X intra-session pour les 

corrélations hanche droite/genou droit (F4,24=3.220, p<0.05), hanche droite/cheville 

droite (F4,24=3.130, p<0.05), hanche gauche/cheville gauche (F4,24=3.936, p<0.05) 

indiquant que la diminution du couplage est plus importante lors des premières sessions. 

Cet effet d’interaction n’est pas significatif pour les corrélations genou droit/cheville 

droite, genou gauche/cheville gauche et hanche gauche/genou gauche. 

 

 L’analyse sur les deux premiers jours révèle un effet session pour les 

corrélations hanche droite/genou droit  (F1,6=56.884, p<0.001), hanche gauche/genou 

gauche (F1,6=13.145, p<0.05), hanche droite/cheville droite (F1,6=17.726, p<0.01), 

hanche gauche/cheville gauche  (F1,6=8.735, p<0.05) et genou gauche/cheville gauche 

(F1,6=13.727, p<0.05) indiquant une baisse de la corrélation entre les deux premiers 

jours. Cette analyse sur les deux premières sessions indique aussi un effet essai pour la 

corrélation hanche droite/genou droit (F9,54=2.896, p<0.01) montrant une diminution de 

la corrélation plus importante en début de session et une interaction session/essai pour 

les corrélations hanche droite/genou droit (F9,54=2.122, p<0.05), hanche gauche/cheville 

gauche (F9,54=3.592, p<0.01) indiquant une baisse importante lors des premiers essais 

de la première session. 
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Figure 6 : Evolution des cross corrélations articulaires moyennées durant les cinq 

sessions (les traits pleins représentent les corrélations du côté droit et les traits 

pointillés côté gauche). 

 

 

  3.3.2. Les couplages articulaires inter-segmentaires 

 

L’analyse des corrélations hanche droite/hanche gauche (m = -0.137), genou 

droit/genou gauche (m = -0.571) et cheville droite/cheville gauche (m = -0.512) 

n’indiquent aucune évolution de ces dernières. De plus on peut noter que la valeur des 

coefficients de corrélation est peu importante. 

Ensuite, les tests effectués sur les corrélations entre les différentes articulations 

des membres inférieurs et la coordonnée verticale du marqueur de la planche du 

stabilomètre n’indiquent aucune évolution significative sur les cinq sessions. 

Par contre, l’analyse sur les deux premières sessions met en évidence pour la 

corrélation avec la hanche droite une augmentation due à un effet session (F1,6=18.728, 

p<0.01 avec m1=0.718 et m2=0.560) et un effet essai (F9,54=2.427, p<0.05) et pour la 

corrélation avec le genou droit une augmentation due à un effet essai (F9,54=3.294, 

p<0.05) et à un effet d’interaction session X essai (F9,54=2.672, p<0.5). Ce dernier effet 

met en évidence un découplage plus élevé lors des derniers essais de la deuxième 

session. 

 

  3.3.3. Les couplages avec les axes des épaules et des hanches 

 

 On observe avec la pratique (voir figure 7) un accroissement de la corrélation 

entre les positions des axes des épaules et des hanches, évalués dans le plan frontal 

(Figure 9). L’analyse sur cinq jours indique un effet significatif du facteur session 

(F4,24=10.909, p=0.001). Les tests post-hoc localisent cet effet entre les deux premières 

sessions (F1,6=29.729, p=0.002 avec m1=0.655 et m2=0.883) mettant en évidence une 

augmentation du coefficient de corrélation entre les deux premières sessions. 
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Figure 7 : Evolution du couplage moyenné  entre l’axe des épaules et l’axe des hanches 

dans le plan frontal durant les cinq sessions. 

 

 Cet effet session que les tests précédents ont mis en évidence se retrouve dans 

l’analyse des deux premières session (F1,6=25.971, p<0.001). 

 

 Le couplage existant entre l’axe des hanches et la planche du stabilomètre 

(m=0.951) ne connaît pas d’évolution. 

Par contre, les tests indiquent une augmentation du couplage entre l’axe des 

épaules et la planche du stabilomètre (figure 8)avec la mise en évidence d’un effet 

session (F4,24=6.457, p<0.01). Les tests post-hoc montrent une différence significative 

entre les deux premières sessions (F1,6=37.431, p<0.01 avec m1=0.655 et m2=0.852). 

Cet effet se retrouve lors de l’analyse des deux premières sessions (F1,6=29.393, 

p<0.01). 
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Figure 8 : Evolution du couplage moyenné entre l’axe des épaules et la coordonnée 

verticale du marqueur du stabilomètre  dans le plan frontal durant les cinq sessions. 

 

4. DISCUSSION 

 

Nos résultats montrent, conformément à ceux de Wulf et al (1998) que 

l’adaptation des sujets au stabilomètre est très rapide. Les progrès les plus significatifs 

en termes de performance sont réalisés lors des deux premières sessions. Ce résultat 

peut être rapproché également des observations de Vereijken (1991), qui relève 

également le caractère déterminant des tout premiers essais lors de l’apprentissage sur 

simulateur de ski. Les premières sessions s’accompagnent également de modifications 

importantes en termes de variabilité des angles articulaires et de couplage, indiquant une 

installation très précoce d’une coordination adaptée. On peut noter à ce niveau que ce 

caractère très rapide de l’adaptation reste spécifique au type de tâche que nous avons 

étudié dans la présente recherche. Par exemple Delignières et al. (1998) montrent que 

dans l’apprentissage des balancers en suspension mi-renversée aux barres parallèles, les 

progrès en termes de performance s’installent plus lentement, et les modifications en 

termes de coordination restent minimes, même après huit sessions de pratique.  
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Nos analyses concernant la variabilité des angles articulaires ne fait 

manifestement apparaître aucun phénomène assimilable à un gel initial des degrés de 

liberté. Si l’on considère la variabilité absolue des angles articulaires, les premiers essais 

semblent caractérisés par une forte variabilité, qui tend à diminuer avec la pratique. On 

a vu cependant que cet effet disparaissait lorsque la variabilité des angles articulaires 

était rapportée à la variabilité de la position de la planche. Ce résultat suggère que la 

variabilité des angles articulaires est entièrement asservie à celle de la position de la 

planche.  

 

On peut noter que si Vereijken (1991) note un accroissement graduel, au cours 

de l’apprentissage sur le simulateur de ski, de la variabilité des angles articulaires, cet 

accroissement semble également calqué sur l’augmentation progressive de l’amplitude 

des oscillations (voir Vereijken, 1991, p. 46, Figures 3.2 et 3.3). Bien que l’auteur n’ait 

pas réalisé de traitement rapportant la variabilité angulaire à l’amplitude des 

oscillations, on peut supposer que la seconde constitue le déterminant principal de la 

première, et dans ce cas son expérimentation ne peut guère supporter l’hypothèse 

initiale d’un processus de fixation/libération des degrés de liberté articulaires.  

 

Le modèle de Bernstein nous semble en définitive ne rendre compte du 

comportement adaptatif du débutant que dans certaines catégories de tâches. Comme 

nous le disions en introduction, les principales illustrations expérimentales de ce 

principe renvoient à des tâches requérant la manipulation uni-manuelle d’un instrument, 

et des ajustements posturaux précis par rapport à une surface d’appui stable 

(Arutyunyan et al. , 1968 ; Newell & van Emmerik, 1989 ; Steenbergen et al., 1995). En 

fait, le sujet gèle ses degrés de liberté dans la mesure où la tâche le lui permet, c’est-à-

dire qu’elle ne lui impose pas d’emblée une certaine mobilisation articulaire. C’est 

pourquoi à notre sens dans des tâches plus dynamiques ce processus de gel/dégel des 

degrés de liberté ne paraît pas une caractéristique pertinente du comportement des 

débutants. Vereijken et Bongaardt (1999) évoquent l’idée selon laquelle le gel des 

degrés de liberté et le couplage initial de différentes articulations constituent deux 

« stratégies » dont disposent les sujets pour résoudre le problème fondamental de 

Bernstein. Le terme de stratégie demeure gênant, car il laisse penser que les sujets 
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pourraient avoir le choix, face à une tâche donnée, entre l’un ou l’autre mode de 

résolution. Nous pensons au contraire que ces deux types d’adaptation sont fortement 

contraints par les caractéristiques de la tâche.  

 

Un second résultat important est la dissolution progressive des couplages 

initiaux entre les articulations des membres inférieurs. Lors des premiers essais, il 

semble que les membres inférieurs accompagnent les oscillations de la planche par des 

mouvements synchrones de flexion et d’extension des trois articulations les composant. 

A ce moment, la coordination des membres inférieurs semble totalement asservie aux 

déplacements de la planche. Cet asservissement perdure pour les articulations les plus 

proches de la planche (chevilles et genoux), mais semble disparaître lors des deux 

premières sessions en ce qui concerne les hanches. Une évolution similaire a été décrite 

par Vereijken (1991), sur le simulateur de ski. Dans ce cas également, les corrélations 

cheville/genou demeuraient élevées, même après plus de trente essais cumulés, alors 

qu’une diminution progressive des corrélations hanche/genou et hanche/cheville étaient 

observées. Les articulations les plus distales, par rapport au dispositif, semblent dans les 

deux expérimentations se découpler de ce dernier au cours de l’apprentissage.  

 

Ces résultats sont cohérents avec l’idée selon laquelle le comportement des 

débutants est dominé par des modes de coordinations spontanés, caractérisés par une 

synchronisation absolue des principaux oscillateurs. Il est clair que dans la tâche 

présente, cette synchronisation est fortement déterminée par les caractéristiques 

mécaniques de la tâche. La planche présente lors des premiers essais des mouvements 

brutaux d’un côté à l’autre, qui déterminent fortement les coordinations intra-

segmentaires et inter-segmentaires de membres inférieurs. Le découplage de 

l’articulation de la hanche n’en est que plus remarquable, dans la mesure où il dénote 

une émancipation précoce des sujets d’une contrainte mécanique forte.  

 

Toutefois, nous avons mis en évidence que les couplages inter-segmentaires 

n’évoluent pas. De plus, l’intensité de ces couplages est faible. Il est d’ailleurs 

surprenant d’observer de faibles couplages entre les articulations des chevilles. En effet, 
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celles-ci sont hautement corrélées avec les oscillations du dispositif. Néanmoins, ces 

résultats sont identiques à ceux de Vereijken(1991). 

 

L’adaptation des sujets est marquée par l’apparition de nouveaux couplages, et 

notamment dans le plan frontal entre l’axe des épaules et celui des hanches. Il est 

important de noter que ce couplage concerne le tronc, c’est-à-dire un élément essentiel 

dans le contrôle de la posture et de la position du centre de gravité. Les corrélations 

positives indiquent que les deux axes sont mobilisés en phase, et suggèrent donc un 

processus de solidarisation de l’ensemble du tronc. On peut faire l’hypothèse que cette 

solidarisation vise à doter le système d’une base posturale stable, susceptible de donner 

une assise aux mouvements de compensation des déplacements de la planche. De plus, 

nos résultats ont montré un fort couplage entre l’axe des hanches et la position de la 

planche durant toute l’expérimentation. Ensuite, durant les deux premières sessions, et 

notamment lors de la première session, nous avons vu l’apparition d’un nouveau 

couplage qui atteint une valeur élevée en fin d’expérimentation, entre l’axe des épaules 

et la coordonnée verticale du marqueur situé sur la planche. La progression de ce 

couplage s’effectue de manière identique à celle entre l’axe des épaules et l’axe des 

hanches. On peut donc penser qu’il y a la création d’une synergie entre le haut du corps 

et le dispositif. Cette adaptation permet alors une amélioration sensible de la 

performance. En effet, l’hypothèse que nous avions formulée plus haut sur le rôle de la 

solidarisation du tronc semble se vérifier. L’augmentation du couplage entre l’axe des 

épaules et la planche du stabilomètre permet d’affirmer cette hypothèse. 

 

Enfin, notre étude met en évidence une directionnalité dans la mise en place et la 

dissolution des couplages. Ainsi, les modes de coordination spontanés sont caractérisés 

par de forts couplages périphériques et intra-segmentaires et de faibles couplages au 

niveau du tronc. Puis, l’apprentissage dans ce type de tâche entraîne des découplages au 

niveau des membres inférieurs et un couplage au niveau du tronc. Or le centre de gravité 

du corps se situe approximativement dans la partie inférieure du tronc, nous pouvons 

ainsi supposer que la directionnalité de l’évolution des couplages est liée à sa position. 

Dès lors, les modes de coordinations spontanés sont caractérisés par de forts couplages 

au niveau périphérique. Ces couplages entraînent d’importantes oscillations du centre de 
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gravité, ce qui a pour conséquence une piètre performance. Ensuite, l’amélioration de la 

performance passe par des couplages, plus centraux, du haut du tronc qui ont pour 

conséquence une maîtrise plus fine des déplacements du centre de gravité. A ce niveau, 

le sujet ne « subit » plus les oscillations de la planche du stabilomètre mais au contraire 

les contrôlent par la mise en place d’une synergie entre le haut du corps et le 

stabilomètre. 

 

Conclusion 

L’objectif de cette expérimentation était d’étudier les modes de coordination 

spontanément adoptés par les débutants placés sur un stabilomètre, et leur dépassement 

éventuel avec la pratique. Les résultats ne font apparaître aucun phénomène évident de 

gel/dégel des degrés de liberté, ce qui nous amène à relativiser la pertinence du principe 

avancé par Bernstein (1967) et récemment repris par un certain nombre d’auteurs 

(Newell & Macdonald, 1995 ; Vereijken & Bongaardt, 1999). Le comportement des 

débutants est caractérisé par une forte variabilité articulaire, et d’importants couplages 

articulaires au niveau des membres inférieurs.  

 

L’évolution de la coordination est caractérisée par le découplage de la hanche 

vis-à-vis des autres articulations des membres inférieurs, et l’apparition de nouveaux 

couplages au niveau du tronc. Cette adaptation intervient lors des deux premières 

sessions, et présente par la suite un caractère stable. Cette expérimentation confirme un 

certain nombre de travaux antérieurs, qui avaient montré que l’apprentissage pouvait 

être conçu comme le dépassement de modes de coordination spontanés, et leur 

remplacement par de nouvelles structures coordinatives, plus adaptées aux contraintes 

de la tâche. Elle montre en outre que l’échelle temporelle de ces transformations peut 

être très variable d’une situation à l’autre. Si dans la présente expérimentation les 

évolutions essentielles sont réalisées lors des deux premières sessions, d’autres travaux 

ont montré que les coordinations spontanées pouvaient résister durablement. Ces 

différences d’échelle temporelle pourraient être liées au degré de convergence entre les 

coordination spontanées et les structures coordinatives finalement adoptées (Zanone & 

Kelso, 1992).  
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