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1. Introduction 

 

 Les coordinations motrices, quelle qu’en soit la nature, constituent un objet d’étude 

central pour les approches dynamiques du contrôle moteur. Ces études sont finalisées par une 

modélisation permettant de rendre compte de manière intelligible du fonctionnement 

complexe des systèmes considérés. Modélisation qui, en offrant, au-delà d’une simple lecture 

du comportement macroscopique du système, des possibilités de simulation en vue de 

prévisions de ses changements, trouvera son application en débouchant sur de nouvelles 

hypothèses explicatives des principes d’interaction et d’assemblage de systèmes modifiés (ou 

non) par divers processus pathologiques, d’apprentissage, de fatigue etc.  

 Toute coordination peut, sur un plan qualitatif, être spécifiée par le fonctionnement 

synergique des multiples sous-systèmes qui la coproduisent. En référence au paradigme 

expérimental des coordinations bimanuelles cycliques (Kelso, 1981 ; Kelso et al. 1981) qui 

nous intéresse ici, la réalisation d’une coordination absolue de type 1 :1 (les deux segments 

oscillants évoluant à même fréquence) se trouve alors sous-tendue par différents processus 

neurologiques, d’effection musculaire, cardio-vasculaires, respiratoires, etc. Ces processus se 

caractérisent par des niveaux de fréquence propres et ils interagissent de façon à former une 

unité fonctionnelle spécifique (Iberall, 1969 ; Kelso et Schöner, 1988).  

 Sur le plan quantitatif, la description macroscopique de tels comportements suppose la 

détermination d’une variable collective, capable de résumer les caractéristiques spatio-

temporelles du système oscillant (Haken, 1983; Kelso & Schöner, 1987). La littérature a 

adopté la phase relative (φ ) qui autorise une lecture comparable des comportements 

d’oscillateurs couplés, indépendamment de leurs caractéristiques propres (dimension, masse 

des segments oscillants, amplitude des oscillations etc.). La fréquence d’oscillation représente 

le paramètre de contrôle, susceptible d’induire des changements, ou émergence d’états 

attracteurs, au niveau du comportement observé. Par une telle approche, Kelso et al. (1981) 

ont démontré l’existence de seulement deux modes de coordination bimanuelle privilégiés et 

stables, attracteurs dans la dynamique non linéaire du système : (i) la coordination « en 

phase », caractérisée par une phase relative φ  = 0°  et obtenue par contraction simultanée des 

muscles homologues des deux segments, et (ii) la coordination en « anti-phase », pour φ  = 

180°, obtenue par contraction alternée des muscles homologues. Par ailleurs, un sujet préparé 

en coordination anti-phase et suivant une fréquence d’oscillation progressivement croissante, 

basculera spontanément en phase à partir d’une fréquence critique qui lui est propre. Ce 

phénomène de transition de phase a été initialement mis en évidence par Kelso (1984), puis 
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confirmé par de nombreuses études portant sur différents segments oscillants (e.g. Carson et 

al., 1995 ; Kelso & Jeka, 1992). Ces deux coordinations attractrices se caractérisent donc par 

une distribution des valeurs de phase relative concentrée autour de valeurs moyennes 

constantes. Cependant, ce φ  moyen reste insuffisant pour rendre compte des phénomènes 

décrits, la compréhension de la dynamique du système se faisant en termes de stabilité relative 

des patterns (Kelso et Schöner, 1988). Pour quantifier cette stabilité et son évolution en 

fonction du paramètre de contrôle, on retrouve classiquement des mesures de fluctuations de 

la phase relative exprimées en écart type, et de temps de relaxation, qui est le temps mis par le 

système pour retrouver son pattern de coordination après une légère perturbation (Kelso et 

Scholz, 1985). Lors de la transition de phase, on peut observer une augmentation 

systématique de leurs valeurs respectives (Kelso et Schöner, 1988). 

 Haken, Kelso et Bunz (1985) ont proposé un modèle théorique déterministe, connu sous 

le nom de « modèle HKB », visant à rendre compte de ce phénomène. Ce modèle a donc pour 

notion centrale la stabilité (ou variabilité) des patterns à phase relative φ , qu’il exprime par 

un premier niveau de formalisation : la fonction potentiel V(φ ). 

•
φ  =  - dV(φ ) / dφ    (1) 

où 
•
φ  représente la dérivée de phase relative par rapport au temps, et  

 V(φ ) = - acosφ  – bcos2φ  (2) 

Par association des équations (1) et (2) on obtient l’expression de l’évolution de φ  

suivante :  

 
•
φ  = -asinφ  – 2bsin2φ   (3) 

 Pour une dérivée de phase relative nulle, les minima de V(φ ), obtenus pour φ  = 0° (en 

phase) et φ  = 180° (anti-phase), représentent les patterns attracteurs, stables, du système. Afin 

de rendre compte des changements induits par augmentation de la fréquence d’oscillation, le 

rapport b/a a été proposé comme inversement lié à la fréquence. Cependant, φ  = 180° 

représentant un état stable (potentiel V(φ ) minimal), la transition de phase à partir d’un 

pattern en anti-phase ne pourra se faire qu’à condition que la coordination soit déstabilisée par 

des fluctuations de φ  inhérentes au système.  
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 Par un second niveau de formalisation, Haken, Kelso et Bunz postulent que le 

comportement des oscillations bimanuelles peut être modélisé en assimilant les segments 

oscillants à deux oscillateurs cycle limite couplés, chacun d’équation : 

 ix
••

 = 232
iiiiiiiii xxxxx

•••
−−+− γβαω   (où i = 1 ; 2) (4) 

Nous la noterons par la suite: 

 ),( iii xxfx
•••

= ,  (4’) 

où ix
••

 et ix
•

 représentent respectivement l’accélération et la vitesse de l’oscillateur  (α, β, γ et 

ω > 0). Nous retrouvons ici des oscillateurs dits « hybrides », associant dans l’ordre : un 

coefficient de raideur linéaire, un coefficient d’amortissement linéaire commun aux fonctions 

d’amortissement de type Rayleigh et van der Pol, puis les termes spécifiques des fonctions de 

Rayleigh et van der Pol. Le couplage entre ces deux oscillateurs est modélisé par la fonction 

suivante :   

),( 111

•••
+ xxfx = [ ]22121 )()( xxbaxx −+−

••
 

),( 222

•••
+ xxfx = [ ]21212 )()( xxbaxx −+−

••
, (5) 

où les paramètres a et b représentent des constantes de couplage.  

 Les caractéristiques de stabilité de la coordination relèvent donc de l’interaction entre 

les deux oscillateurs, et plus précisément des contraintes intrinsèques aux deux effecteurs, 

déterminant le couplage. Cette conception autorise la description formelle basée sur une 

variable liant les deux oscillateurs.   

 Afin de rendre compte du rôle supposé des fluctuations dans la dynamique de la phase 

relative, et notamment à l’approche de la transition de phase, Schöner, Haken et Kelso (1986) 

ont complété le modèle HKB en introduisant un terme stochastique constant. La fonction 

potentiel, représentative de la stabilité à phase relative φ   (Eq. 2), s’exprime alors comme 

suit : 

 V(φ ) = -acosφ  – bcos2φ  + √Qξt  (6) 

où  ξ représente un processus aléatoire de bruit blanc, d’intensité Q (Q>0). 

 Un certain nombre de prédictions concernant l’évolution des fluctuations à l’approche 

de la transition de phase ont été émises à partir de cette version du modèle. D’après Kelso et 

Schöner (1988), la présence vérifiée de fluctuations critiques exprimées, rappelons-le, en 

écart-type de la phase relative, immédiatement avant et pendant la transition de phase (Kelso, 

Scholz & Schöner, 1986), confirme la pertinence du modèle à terme stochastique constant de 
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Schöner, Kelso et Haken (1986). Ces auteurs considèrent ce terme comme étant directement 

lié aux fluctuations observées. De la même manière, l’augmentation observée du temps de 

relaxation à l’approche de la transition conforterait la pertinence de ce terme de bruit blanc.  

 Un certain nombre d’études plus récentes dégagent cependant des insuffisances du 

modèle de Schöner, Kelso et Haken. Ces insuffisances concernent aussi bien le terme 

stochastique que l’assimilation théorique à un modèle d’oscillateurs cycle limite couplés, 

repris du modèle HKB (1985). Les critiques énoncées semblent converger sur certains points 

et ouvrent ainsi une voie de réflexion qui ne s’était jusque-là pas attachée au paradigme des 

coordinations bimanuelles.  

 En effet, concernant le premier niveau de critique évoqué, à partir du moment où l’on 

accepte, contrairement aux modèles déterministes, de considérer toute la variabilité 

constitutive d’un comportement, l’un des enjeux centraux devient la caractérisation des 

fluctuations observées. Dans ce cadre il convient de distinguer les fluctuations aléatoires des 

fluctuations imprévisibles, pouvant cependant présenter des corrélations à long terme et un 

fonctionnement auto-similaire sur plusieurs niveaux d’échelle. Sur le plan de l’analyse 

formelle, entretenir cette distinction requiert l’utilisation d’outils capables de déceler ces 

éventuelles corrélations. Ce faisant, Slifkin et Newell (1999) ont pu montrer qu’au-delà d’une 

augmentation de l’amplitude des fluctuations, mesurées par l’écart-type, l’accroissement de la 

production de force (par flexion de l’index) était accompagnée de modifications des structures 

temporelle et fréquentielle du signal. Les critiques que l’on peut alors apporter au modèle de 

Schöner, Kelso et Haken (1986) portent donc notamment sur la puissance des outils de 

mesure de la variabilité utilisés. En effet, la variabilité de la phase relative exprimée par 

l’écart-type ne peut rendre compte que de l’amplitude moyenne des variations sur la durée 

considérée. Ceci implique qu’en randomisant les données mesurées sur cette fenêtre 

temporelle, l’écart-type restera invariant. Or, le bruit blanc ne constituant qu’une catégorie 

spécifique de l’ensemble des processus stochastiques, une éventuelle corrélation entre les 

accroissements successifs du bruit reste totalement occultée par ce type de mesure de la 

variabilité. C’est pourquoi l’assimilation directe d’un accroissement des fluctuations mesurées 

à une augmentation de l’amplitude du bruit blanc affectant la réponse motrice, semble 

injustifiée (Slifkin et Newell, 1999) ; les mesures d’amplitude des fluctuations doivent être 

complétées par une analyse de leur structure, dans le but de déterminer la couleur du bruit 

sous-tendant le comportement du système. 

 Les séries présentant effectivement des corrélations à long terme ont, contrairement au 

processus de bruit blanc, une fonction d’auto-corrélation non nulle (C(τ)= τ –γ  ; où 0<γ<1 et τ 
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représente le décalage temporel considéré). La présence d’une telle fonction d’auto-

corrélation est révélatrice de processus fractals sous-jacents : processus présentant des 

propriétés d’invariance d’échelle, qui est considérée comme caractéristique des systèmes 

dynamiques complexes. 

 Pour mettre en évidence d’éventuelles corrélations à long terme, on dispose de deux 

types principaux d’outils d’analyse. Pour une analyse dans le domaine fréquentiel, on 

s’intéresse au spectre de puissance obtenu par analyse de Fourier : dans un graphe de 

coordonnées bi-logarithmiques on représente les fréquences en abscisses et le carré des 

amplitudes correspondantes (S(f)) en ordonnée. La présence de processus fractals est alors 

révélée par une relation linéaire de coefficient β (β étant l’opposé de la pente), soit  une 

relation S(f) ~ 1/f β.  Si  -1< β < 1  ou 1 < β< 3 le spectre révèle un processus fractal de 

corrélation long terme respectivement du type bruit gaussien ou  mouvement brownien 

fractionnaires. Le bruit fractionnaire constitue une série stationnaire (ses propriétés 

statistiques restent identiques quelle que soit la translation temporelle appliquée) 

d’incrémentations successives; il est dit  persistant lorsqu’une incrémentation positive est très 

probablement suivie par une autre incrémentation positive, et anti-persistant lorsqu’une 

incrémentation a plus de chances d’être suivi par une incrémentation opposée.  

 Pour β=0, le bruit est blanc, constituant la frontière entre persistance et anti-persistance. 

Il se caractérise alors par une distribution de type gaussienne. Ses variations autour de la 

moyenne étant totalement aléatoires, aucune corrélation n’existe entre ses valeurs successives; 

ceci se traduit par une fonction d’auto-corrélation nulle et le différencie d’autres types de 

bruits fractionnaires.  

 Le mouvement brownien fractionnaire correspond à l’intégration d’une série de bruit 

gaussien fractionnaire et, de manière similaire, la frontière entre mouvement persistant et anti-

persistant se situe à β = 2. Notons le cas particulier où β =1, synonyme de « bruit 1/f » ou 

« bruit rose ». 

 Ce type d’analyse fréquentielle est le plus souvent associé a une analyse dans le 

domaine temporel. Cette famille d’analyse se base sur les propriétés d’invariance d’échelle 

des processus fractals, qui présentent des propriétés statistiques (notamment moyenne et 

variance) similaires, quelle que soit l’échelle temporelle considérée. Il existe plusieurs 

méthodes visant ainsi à estimer un exposant d’échelle caractéristique du processus sous-

jacent.  

 En utilisant ces types d’analyse de la structure des fluctuations d’une série, plusieurs 

auteurs ont mis en évidence des processus fractals. Ainsi, pour ne considérer que le domaine 
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des comportements humains, et de ses fonctions biologiques isolées, de nature cyclique, Peng 

et al. (1993) ont démontré que les fluctuations des intervalles inter-battements cardiaques pour 

des sujets sains présentaient une corrélation à long terme, plus précisément un bruit 1/f. En 

cela, ils présentaient une différence significative avec des sujets âgés ou insuffisants 

cardiaques, pour lesquels la fractalité des séries était altérée. Par ailleurs, Gilden, Thomton et 

Mallon (1995) ont montré que les séries d’erreurs dans la production d’intervalles temporels 

pour des tâches de tapping présentaient ce même bruit 1/f. Enfin, à partir du moment où 

Hausdorff et al. (1995 ; 1996) se sont attachés à caractériser de manière plus précise les 

fluctuations d’intervalles pas à pas dans la marche, il est apparu que celles-ci sont également 

sous-tendues par un processus fractal proche du bruit 1/f (au lieu d’un processus aléatoire de 

bruit blanc). L’altération de la fractalité chez des personnes atteintes de maladies 

neurologiques leur a permis d’attribuer cette fractalité aux mécanismes de contrôle nerveux.  

 L’ubiquité du bruit 1/f suggère qu’il n’est pas le produit des interactions d’un système 

particulier, mais une manifestation générale des systèmes complexes (Gilden et al., 1995). Il 

présente une rugosité intermédiaire entre le mouvement brownien et le bruit blanc, et semble 

donc représenter une frontière critique, associant stabilité et variabilité pour des systèmes en 

conditions de fonctionnement normal. Ceci signifie en outre que les prédictions ne peuvent se 

faire qu’en termes probabilistes, distinction faite avec les modèles classiques cherchant à 

rendre compte d’un comportement en associant une partie déterministe à un terme 

stochastique. L’altération de cette propriété de bruit 1/f entraînera cependant soit ordre, soit 

désordre excessifs.  

 Le second aspect à partir duquel sont critiqués les modèles HKB (1985) et Schöner, 

Kelso, Haken (1986) est l’assimilation à un système d’oscillateurs cycle limite couplés. Afin 

de vérifier la validité de ce modèle pour un oscillateur unique, Mitra, Riley et Turvey (1997) 

se sont intéressés à sa représentation dans l’espace des phases. La validité d’une telle 

représentation suppose l’existence de seulement deux degrés de liberté déterminants, et les 

déviations par rapport au cycle moyen observées étaient jusque-là attribuées à un processus 

stochastique inhérent au système. Les auteurs montrent cependant que ces déviations sont 

dues à la projection d’un mouvement possédant en réalité un nombre de dimensions supérieur 

à 2, dans un espace à deux dimensions. L’existence de plusieurs dimensions suggère alors un 

comportement chaotique, se distinguant ainsi du simple comportement bruité tendant vers un 

cycle limite de manière asymptotique. La coordination résultant de l’interaction entre de tels 

oscillateurs, il est probable que les dimensions qui la définissent sont supérieures aux deux 

seules dimensions que comporte le modèle de couplage présenté plus haut (Eq. 5). Mitra, 
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Riley et Turvey soulignent également que la nature chaotique d’un tel comportement permet 

de rendre compte à la fois de sa stabilité et de sa variabilité.  

 Par ailleurs, Beek, Peper et Daffertshofer (2001) émettent des critiques similaires quant 

aux deux oscillateurs cycle limite, supposés ne posséder chacun que deux degrés de liberté. 

Un certain nombre d’observations, parmi lesquelles notamment l’existence de corrélations 

négatives entre la durée de périodes successives, étayent ces réserves : un oscillateur cycle 

limite auquel s’ajoute du bruit blanc ne peut pas rendre compte de ces corrélations. Ils 

proposent alors un modèle à quatre oscillateurs (deux au niveau neuronal et deux au niveau 

périphérique), interagissant par des fonctions de contrôle et de feed-back, ajoutant à chacun de 

ces oscillateurs un terme stochastique supposé rendre compte à la fois de l’amplitude et de la 

structure des fluctuations. Ils ne spécifient cependant pas la nature de ce terme. Notons 

également qu’ils évoquent la possible nature chaotique du comportement, avec plus de deux 

degrés de liberté. En cela, ils admettent probables les conclusions de Mitra, Riley et Turvey 

(1997), sans cependant poursuivre dans cette direction. Retenons que le comportement des 

oscillateurs bimanuels est encore classiquement modélisé par une partie déterministe, à 

laquelle s’ajoute un terme stochastique de bruit blanc, sensé représenter les fluctuations qui 

influent la stabilité relative des patterns. 

 Découlant d’une part des réserves opposées aux modèles HKB (1985) et Schöner, Kelso 

et Haken (1986), et d’autre part des résultats rapportant un comportement fractal de type 1/f 

dans d’autres domaines, le but de notre étude sur les coordinations  bimanuelles est triple : 

vérifier (i) l’hypothèse d’un comportement de nature fractale par la  présence de bruit 1/f dans 

les séries de phase relative ; (ii) le lien entre l’exposant d’échelle et le degré de couplage entre 

les oscillateurs et (iii) une altération de la fractalité à partir d’une fréquence d’oscillation 

critique. 

2. Méthode 

 2.1. Sujets 

 Un total de 16 sujets (4 femmes et 12 hommes) de moyenne d’âge 22,7 ans (±2,4) ont 

volontairement participé à cette étude. Tous répondaient aux critères suivants: 

(i) absence de maladie neurologique avérée (de type Epilepsie, Parkinson, etc.) 

(ii) absence de traumatisme récent au niveau des membres supérieurs 

(iii) aucun sujet n’avait de compétence ou d’habitude particulière, mettant en jeu des 

coordinations apprises spécifiques au niveau des membres supérieurs 

(percussionnistes, jongleurs etc. ) 

(iv) tous les sujets étaient droitiers 
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 2.2. Dispositif  

 L’ensemble de l’expérience se déroulait dans une pièce calme. Les sujets manipulaient 

deux joysticks possédant un unique degré de liberté dans le plan frontal. Ces derniers étaient 

équipés d’un potentiomètre permettant ainsi de traduire le déplacement angulaire en voltage. 

Le support des joysticks était réglable en hauteur : on pouvait ainsi adapter le dispositif à 

chaque morphologie, de façon à ce que le sujet assis puisse reposer ses avant-bras 

naturellement à l’horizontale. L’écartement des deux joysticks était réglé à largeur d’épaule. 

Ils étaient fixés de manière à prévenir au maximum tout mouvement parasite. 

 Un ordinateur Amstrad CPC464, équipé d’un programme spécifique permettant de 

délivrer un signal auditif modulable en fréquence, incrémentation, durée des plages etc., 

imposait les fréquences d’oscillation.  

 Une centrale Orphy GTI délivrait un courant continu stabilisé de 5 Volts, permettant le 

repérage des positions respectives des deux joysticks. Par l’intermédiaire d’une interface 

analogique Nanologger, un ordinateur équipé d’un processeur PentiumIII recueillait les 

données à la fréquence d’échantillonnage souhaitée.  

 

 2.3. Variables indépendantes et procédure expérimentale 

 Les variables manipulées étaient (i) la fréquence d’oscillation imposée et (ii) le mode de 

coordination à réaliser. 

 Afin de tester nos hypothèses nous devions, dans un premier temps, déterminer les 

fréquences critiques spécifiques à chaque sujet, pour pouvoir recueillir, dans un deuxième  

temps,  les données issues de quatre conditions expérimentales distinctes que nous noterons: 

P1 : coordination en phase à fréquence infra critique 

P2 : coordination en phase à fréquence proche de la fréquence critique 

AP1 : coordination en anti-phase à fréquence infra critique 

AP2 : coordination en anti-phase à fréquence proche de la fréquence critique 

 Comparées aux conditions P1 et AP1, les données relatives aux conditions P2 et AP2 

devaient permettre de répondre à l’hypothèse de l’altération de la fractalité en condition de 

fonctionnement critique. 

 Par ailleurs, les quatre conditions représentant chacune des niveaux distincts de stabilité 

de la coordination, le lien attendu entre l’exposant d’échelle, déterminé ultérieurement à partir 

des données de phase relative, et le degré de couplage des oscillateurs devait pouvoir 

s’exprimer à travers ce protocole.  
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 L’expérimentation s’est donc déroulée en deux étapes, la détermination des fréquences 

critiques individuelles par un protocole d’incrémentation précédant la réalisation des quatre 

conditions expérimentales citées. Chaque sujet s’est présenté à deux sessions entre lesquelles 

s’écoulait une dizaine de jours. Il était précisé à chacun de ne s’exercer à aucune forme de 

coordination bimanuelle durant ce laps de temps. 

 

  2.3.1. Détermination des fréquences critiques individuelles (fc) 

 En début de session, les sujets disposaient de deux essais en coordination anti-phase et 

deux essais en phase, à fréquence confortable, afin de leur permettre de se familiariser avec la 

tâche. 

 Ils réalisaient ensuite 10 

passages obéissant à un protocole 

d’incrémentation de fréquence 

initiale 1.2 Hz, d’incrémentation 0.2 

Hz, et comprenant 10 paliers. La 

durée de chaque palier était fixée à 

10 secondes, différent en cela des 

protocoles proposés par exemple par 

Kelso et Scholz (1985), qui 

présentent une durée de paliers de 4 

secondes. Ce choix devait assurer la 

possibilité pour le sujet de stabiliser 

son mode de coordination après chaque incrémentation de la fréquence imposée. Chaque 

passage était initié en coordination anti-phase, poursuivie jusqu’à la survenue de la transition 

vers le mode en phase. Les données étaient échantillonnées à une fréquence de 80 Hz. Pour 

chaque passage, la fréquence à laquelle avait lieu la transition de phase était déterminée 

graphiquement (figure 1). Les fréquences critiques individuelles (fc) étaient alors définies 

comme le mode de la distribution des fréquences de transition observées pour l’ensemble des 

passages d’un sujet. Les consignes, données oralement en début de session, étaient identiques 

pour chaque sujet. Elles précisaient plus particulièrement le fait de ne pas forcer le maintien 

de la coordination en anti-phase au moment de la survenue de la transition. 

  

 

 

Figure 1: transition de phase  
représentative du protocole de 
détermination des fréquences critiques 
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      2.3.2. Réalisation des 4 conditions expérimentales 

 Chaque sujet réalisait les 4 conditions P1, P2, AP1, et AP2 précitées dans un ordre 

aléatoire. 

 Les fréquences individuelles infra-critiques et `quasi -critiques ´ étaient déterminées en 

pourcentages de la fréquence critique individuelle. Le choix de la méthode des pourcentages 

répond principalement à l’idée que le changement de comportement d’un sujet répond à une 

variation relative du stimulus, plutôt qu’à sa variation absolue. Ceci a notamment été montré 

par Fechner (1860) sur la base de travaux dans le champ de la psychophysique. Il permettait 

d’autre part d’atténuer l’écart entre les fréquences imposées aux différents sujets, l’étendue 

des fréquences critiques observée étant très importante.  

Les valeurs de pourcentages étaient déterminées de façon à obtenir une différence 

maximale entre les deux fréquences imposées à chaque sujet, ces fréquences devant répondre 

à trois conditions : (i) ne pas être inférieure à la limite de 1 Hz, représentant classiquement la 

fréquence minimale de confort (Temprado et al., 2001); (ii) rester inférieure de 0.2 Hz à la 

fréquence critique observée, cette valeur représentant le pas qui a été utilisé pour le protocole 

incrémental, et (iii) la fréquence supérieure devait représenter un niveau de difficulté maximal 

réalisable pour chacun. Le choix de ces valeurs se trouvait par conséquent contraint par la 

fréquence critique la plus faible observée. 

 Les fréquences individuelles infra-critiques (f1) et `quasi critiques ´ (f2) étaient alors 

données respectivement par      

                                  100
)5.37(

1
fcfcf −=        et      100

)5.12(
2

fcfcf −= ,                             (7) 

 pour chaque sujet. 

 Les données ont été recueillies à une fréquence d’échantillonnage de 500 Hz. La durée 

des passages était définie en fonction des fréquences imposées, de manière à obtenir le 

minimum de 1024 données de phase relative nécessaires aux analyses postérieures. Les 

consignes étaient données oralement en début de session. 
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 2.4. Variable dépendante et analyse des données 

   2.4.1. Détermination de la variable dépendante  

 La variable d’intérêt était la phase 

relative (φ ) entre le déplacement des deux 

joysticks. Les données brutes recueillies  

correspondaient aux variations de voltage 

enregistrées pour les deux manettes. Ces 

données ont subi un lissage par double 

moyenne mobile sur 9 points chacune. Les 

valeurs discrètes de phase relative (cycle à 

cycle), ont ensuite été déterminées par une 

méthode d’estimation par points. On 

évaluait ainsi la position temporelle relative 

(t) du pic d’un joystick dans le cycle de 

déplacement de l’autre (Kelso & Schöner, 

1988). La phase relative est alors donnée 

par 
T

t )360( ×=φ , où T représente la 

période des oscillations. On obtenait ainsi 

une série d’au minimum 1024 données de 

phase relative par condition et par sujet.  

 

  2.4.2. Analyse des données 

  Détermination de la plage de données analysée 

 L’une des méthodes que nous allions utiliser (l’analyse spectrale) requiert un nombre 

important de données devant être égal à une puissance de deux. Dans  le domaine de la 

psychologie expérimentale, la littérature adopte classiquement des séries de 29 ou 210 données, 

ce qui semble représenter un compromis acceptable entre les contraintes de la tâche et celles 

imposées par les méthodes d’analyse (e.g. Chen, Ding & Kelso, 1997; Chen, Ding & Kelso, 

2001). Nos sujets ont réalisé des séries d’environ 1100 données de phase relative ; nous  

disposions alors d’un surplus de quelques points, ce qui nous permettait de sélectionner les 

1024 données effectivement analysées de manière à prendre en compte le segment le plus 

stationnaire de chaque passage. 
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   Moyenne et écart-type  ont été par la suite calculés pour chaque série.  

  

 Analyse fractale 

 Nous avons appliqué à nos séries quatre analyses fractales : une dans le domaine 

fréquentiel et trois dans le domaine temporel. Il s’agit de méthodes classiques, validées et 

évaluées à de multiples reprises dans la littérature (Eke et al., 2000, 2002).  

 La première est la lowPSDwe proposée par Fougère (1985) et améliorée par Eke et al. 

(2000). Cette méthode est une amélioration de l’analyse spectrale classique (PSD) qui 

permettait, rappelons-le, d’estimer un indice spectral β au travers de la pente de la régression 

linéaire du spectre de puissance, en coordonnées bi-logarithmiques. Eke et al. (2000) 

proposent d’améliorer les performance de l’analyse par un ensemble de prétraitements 

appliquées à la séries avant de mettre en œuvre la Transformée de Fourier : (i) la série est 

centrée par soustraction de la moyenne, (ii) la série est fuselée par l’application d’une fenêtre 

parabolique : chaque donnée de la série est multipliée par la fonction suivante : 

W(j) = 1 - ( 
1

2
+N
j  - 1)2         où  j = 1, ... ,N (8) 

 (iii) la série est détrendée par soustraction de la droite reliant la première à la dernière valeur. 

Enfin, cette méthode ne retient pour la construction de la droite de régression que les points 

correspondant aux fréquences inférieures à 1/8 de la fréquence maximale en abscisses. 

Delignières et al. (2004) ont montré que ces opérations permettaient d’accroître la précision et 

de réduire les biais d’estimation, par rapport à la méthode classique.  

 Si la série est sous-tendue par un processus fractal, la puissance devrait être liée à la 

fréquence par une relation  puissance :  

S(f) ∝ 1/f β ,  (9) 

révélée par une régression linéaire en coordonnées bi-logarithmiques, de pente –β.  

Dans un premier temps, cette méthode permet de classer la série en tant que bruit gaussien 

fractionnaire (fGn) si -1< β< 1 , ou en tant que mouvement Brownien fractionnaire (fBm) si 

1< β < 3. On peut alors estimer l’exposant fractal caractéristique de la série comme suit : 

 
2
1ˆ += βH  pour un fGn,  

ou  (10) 

 
2
1ˆ −= βH  pour un fBm.  
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Nous avons dans un second temps utilisé la Detrended Fluctuation Analysis (DFA, 

Peng et al., 1993). Dans cette méthode, la série originale est dans un premier temps intégrée, 

chaque valeur étant remplacée par la somme cumulée des écarts à la moyenne : 

[ ]∑
=

−=
k

i
xjxkX

1
)()(   (11) 

où )( jx représente le jième point  et x  la moyenne de la série.  

La série ainsi obtenue est ensuite divisée en fenêtres contiguës de longueur n. A 

l’intérieur de chaque fenêtre, on calcule une droite de régression par la méthode des moindres 

carrés, et la série est localement détrendée en retranchant à la donnée X(t) la valeur théorique 

correspondante de la droite de régression Xn(t). A l’intérieur de chaque fenêtre, l’amplitude 

des fluctuations de cette série cumulée et détrendée est calculée selon l’équation suivante :  

[ ]∑
=

−=
N

k
n kXkXNnF

1

2)()(1)(   (12) 

 Cette opération est répétée pour toutes les longueurs possibles de fenêtre (en pratique, n 

varie de 10 à N/2, donnant dans ce dernier cas deux fenêtres contiguës). F(n) est sensé 

augmenter avec la taille n des fenêtres. Une relation puissance est attendue :  

F(n) ∝ nα (13) 

α est estimé par le calcul de la pente de la relation linéaire obtenue en coordonnées bi-

logarithmiques, entre n et F(n). Comme la lowPSDwe, la DFA permet de classer la série en tant 

que fGn si 0< α < 1 , ou en tant que fBm si 1< α < 2. On peut alors estimer l’exposant fractal 

caractéristique de la série comme suit : 

 Ĥ = α  pour un fGn,  ou   Ĥ = α - 1  pour un fBm. (14) 

La troisième méthode est la R/S detrended Analysis (Caccia et al., 1997). Dans cette 

méthode, les deux premières étapes d’intégration de la série et de division en intervalles 

adjacents égaux, sont inversées par rapport à la DFA : dans chacun des intervalles de longueur  

n  (n allant de 10 à N/2) déterminés dans un premier temps, la série x(t) est intégrée :  

{ }∑
=

−=
t

k
xkxntX

1
)(),(   (15) 

où x  représente la moyenne locale pour chaque intervalle. 

 La série est alors localement détrendée (à l’intérieur de chaque intervalle), en 

retranchant aux données la droite reliant les premier et dernier points de l’intervalle. On 

calcule enfin, à l’intérieur de chaque intervalle, l’étendue R de cette séries intégrée et 

détrendée :  
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 R = max X(t, n) – min X(t, n)  (16) 
 1 ≤ t ≤ n 1 ≤ t ≤ n 

 Cette étendue est ensuite divisée par l’écart-type local (S) de la série originale x(t). Les 

étendues ainsi normalisés sont alors moyennées pour chaque longueur d’intervalles 

considérée. On aboutit à une relation entre l’étendue normalisée moyenne et la taille n des 

intervalles : 

  SR/  ∝ nH  (17)  

H peut être estimé au travers de la pente de la droite de régression entre n et SR/ , en 

coordonnées bi logarithmiques. La R/S analysis ne donne de résultats satisfaisants que si la 

série traitée est un fGn. Suivant les résultats des deux premières méthodes, on applique donc 

la R/S analysis soit sur la série originale s’il s’agit d’un fGn, soit sur le fGn correspondant, 

obtenu par différenciation, s’il s’agit d’un fBm.  

 La dernière méthode est la linear detrended Scaled Windowed Variance method 

(ldSWV, Cannon et al., 1997) La série est divisée en intervalles adjacents le longueur égale n  

(n allant de 2 à N/2). Les données sont localement détrendées, en retranchant la droite de 

régression à l’intérieur de chaque intervalle. On calcule ensuite les écart-types locaux, donnés 

par : 

1

)²)((
1

−

−
=

∑
=

n

xtx
SD

n

t   (18) 

x  représentant la moyenne locale. 

 Ces écart types sont alors moyennés pour chaque taille d’intervalles considérée. Pour 

une série fractale une relation puissance est attendue :  

SD  ∝ nH (19) 

H peut être estimé au travers de la pente de la droite de régression entre n et SD , en 

coordonnées bi logarithmiques. La ldSWV ne donne de résultats satisfaisants que si la série 

traitée est un fBm. Suivant les résultats des deux premières méthodes, on applique donc la 

ldSWV soit sur la série originale s’il s’agit d’un fBm, soit sur le fBm correspondant, obtenu 

par intégration, s’il s’agit d’un fGn.  

 Ces méthodes, reposant sur l’exploitation de statistiques différentes, permettent 

l’obtention de quatre estimations de l’exposant fractal, que nous noterons respectivement 

ĤPSD, ĤDFA, ĤR/S, et ĤSWV. On estime généralement que ces méthodes doivent être utilisées de 

manière complémentaire (Rangarajan & Ding, 2000), et certains auteurs proposent d’affiner 
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l’estimation de H en moyennant in fine les exposants obtenus au travers de différentes 

méthodes (Eke et al., 2000).   

 

  Traitements statistiques  

 Nous avons dans un premier temps réalisé des tests de corrélation linéaire entre les 

estimations Ĥ obtenues par les quatre méthodes, toutes conditions confondues. Il s’agissait 

dans un premier temps d’estimer la consistance inter-méthodes des estimations, et de juger 

des éventuelles discordances ou redondances.  

Dans un deuxième temps, une analyse de variance à deux facteurs mode (2) X 

fréquence (2), avec mesure répétée sur les deux facteurs, a été réalisée d’une part sur les écart-

types des séries, et d’autre part sur les estimations Ĥ obtenues. Ces ANOVA ont été suivis de 

tests post-hoc LSD de Tuckey, pour localiser les éventuels effets. Le seuil de significativité 

était fixé à p =.05. Ces analyses visaient à tester l’hypothèse d’un effet du mode de 

coordination ou de la fréquence d’oscillation sur le niveau de fractalité des séries.  

Enfin, nous avons réalisé pour chaque méthode une analyse de corrélation entre les 

échantillons de Ĥ obtenus dans les quatre conditions expérimentales. Ces analyses visaient à 

vérifier la reproductibilité des différences interindividuelles en termes de fractalité, d’une 

condition à l’autre.  

 

3. Résultats 

 3.1. Variabilité et séries de phases relatives 

 Les exemples de deux séries temporelles de phase relative sont représentés dans la 

figure 3. 
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 Rappelons que P1, P2, AP1 et AP2 représentent les quatre conditions expérimentales 

respectivement en phase infra-critique, en phase critique, antiphase infra-critique et 

antiphase critique. 

 Nous avons observé au cours des conditions en antiphase des bifurcations très 

ponctuelles (s’étendant sur 3 cycles environ) de la coordination antiphase vers la phase : 4 

sujets ont bifurqué une fois en condition AP1, et 11 sujets ont bifurqué entre 1 et 3 fois en 

condition AP2. Ceci représente respectivement environ .07% et .3% du nombre total de cycles 

réalisés dans chacune des deux conditions. Ces bifurcations ont immédiatement été rattrapées.  

 Les moyennes et écart types définis sur l’ensemble de ces séries, relatives aux 

différentes conditions, sont reportés dans le tableau 1  ci-dessous.  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 
 

  

   

 Tableau 1 : Moyennes et écart-type des séries de phases relatives obtenues dans les quatre 

conditions expérimentales 

 L’analyse de variance réalisé sur les données d’écart-type révèle un effet du facteur 

mode (F1 ;15 = 11.43, p< .05) : la variabilité des séries est plus importante en antiphase qu’en 

phase. Par ailleurs un effet significatif du facteur fréquence est mis en évidence (F1 ;15 = 67.63, 

p< .05) : la variabilité est plus importante à fréquence critique qu’à fréquence sous-critique. 

Ces deux effets s’associent dans un effet d’interaction significatif (F1 ;15 = 14.07, p< .05), que 

le test post-hoc LSD localise entre la condition  AP2 et chacune des conditions P1, P2 et AP1  

(p< .05). Ce résultat suggère que les effets simples des facteurs mode et fréquence soient 

principalement dus à l’accroissement de la variabilité dans le mode antiphase à fréquence 

critique (AP2) (figure 4).  

 Moyennes  Ecart-types 
Sujets P1 P2 AP1 AP2  P1 P2 AP1 AP2 

1 -6.67 2.36 174.49 172.94  13.14 12.27 12.06 12.25 
2 -5.24 -12.78 183.49 170.69  8.98 12.13 7.32 15.93 
3 3.79 6.98 182.75 179.75  8.22 6.82 11.50 30.98 
4 -2.76 -12.36 179.78 156.50  7.82 12.68 9.53 17.53 
5 -5.54 -4.64 179.42 172.11  15.91 15.02 12.35 25.28 
6 -2.79 -4.20 173.06 171.41  10.98 9.92 13.57 21.18 
7 -9.97 -5.82 171.73 181.33  12.15 15.19 11.75 17.46 
8 -6.67 -15.55 171.28 168.19  7.67 8.77 7.27 16.44 
9 -0.49 -1.25 180.79 175.79  10.92 12.73 11.47 21.54 

10 -1.38 -6.72 181.01 164.52  7.39 10.35 7.12 16.93 
11 -10.66 -6.12 182.33 170.30  10.80 15.94 11.55 13.80 
12 -11.66 -4.56 166.69 171.32  10.39 9.82 9.64 19.82 
13 -10.12 -6.40 173.54 165.54  10.03 10.69 9.94 17.13 
14 -1.94 -2.11 176.38 172.36  6.80 8.18 10.37 16.54 
15 -6.84 -5.19 167.46 160.80  11.79 12.17 13.20 15.17 
16 -14.32 -17.16 168.39 161.83  10.95 16.90 10.07 10.75 

Moyenne -5.83 -5.97 175.79 169.71  10.25 11.85 10.55 18.05 
Ecart-type 4.78 6.26 5.72 6.66  2.40 2.89 2.02 4.97 
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 En appliquant la méthode de la 
lowPSDwe  aux séries de phases relatives 

nous obtenions des périodogrammes 

dont la  figure 5 donne un exemple 

représentatif.  Les valeurs des indices β 

étaient pour l’ensemble comprises entre 

.07 et .78, correspondant à des 

estimations ĤPSD entre .54 et .89. La 

valeur de ces exposants situait ainsi la 

totalité des séries étudiées dans la 

catégorie du bruit gaussien 

fractionnaire, classification confirmée 

par la  DFA  (ĤDFA entre .66 et .89).  

 Nous avons donc par la suite 

appliqué la méthode R/S sur les séries 

originales, et la  ldSWV sur les séries 

cumulées.  

 Les graphiques obtenus lors de la 

détermination des exposants propres à 

chacune de ces méthodes, représentent 

la taille des fluctuations en fonction de 

la grandeur de l’intervalle considéré en 

coordonnées bi logarithmiques (figure 

6). Notons que la relation linéaire 

obtenue est bien caractéristique d’un 

processus fractal sous-jacent.   

  Les résultats relatifs aux 

estimations ĤPSD, ĤDFA, ĤR/S, et 

ĤldSWV  obtenus par  les quatre 

différentes méthodes d’analyse sont 

résumés dans le tableau 2.          
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Figure 6: exemple représentatif de l’estimation 
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Conditions  

 lowPSDwe   DFA 
Sujets  P1 P2 AP1 AP2  P1 P2 AP1 AP2 

1 0.70 0.56 0.58 0.68  0.77 0.55 0.63 0.65 
2 0.63 0.67 0.72 0.65  0.76 0.82 0.86 0.75 
3 0.71 0.66 0.70 0.64  0.81 0.84 0.81 0.75 
4 0.75 0.68 0.71 0.68  0.88 0.73 0.73 0.74 
5 0.62 0.64 0.65 0.67  0.62 0.64 0.70 0.42 
6 0.57 0.62 0.66 0.71  0.58 0.67 0.75 0.74 
7 0.73 0.80 0.82 0.75  0.74 0.87 0.87 0.76 
8 0.73 0.68 0.85 0.54  0.69 0.72 0.82 0.67 
9 0.60 0.59 0.78 0.61  0.55 0.67 0.73 0.62 

10 0.71 0.82 0.71 0.75  0.73 0.83 0.67 0.86 
11 0.67 0.68 0.68 0.63  0.80 0.70 0.73 0.79 
12 0.59 0.72 0.72 0.58  0.72 0.68 0.71 0.73 
13 0.58 0.74 0.73 0.64  0.57 0.82 0.91 0.73 
14 0.60 0.77 0.58 0.76  0.64 0.64 0.62 0.87 
15 0.83 0.87 0.89 0.79  0.89 0.87 0.89 0.80 
16 0.65 0.76 0.71 0.66  0.66 0.80 0.83 0.63 

Moyenne 0.67 0.70 0.72 0.67  0.71 0.74 0.77 0.72 
Ecart-type 0.07 0.09 0.09 0.07  0.11 0.10 0.09 0.11 

          

 R/S   ldSWV 
 P1 P2 AP1 AP2  P1 P2 AP1 AP2 

1 0.73 0.59 0.72 0.72  0.78 0.57 0.66 0.67 
2 0.72 0.83 0.82 0.75  0.74 0.83 0.86 0.80 
3 0.77 0.83 0.86 0.75  0.81 0.85 0.88 0.84 
4 0.84 0.72 0.76 0.83  0.89 0.74 0.74 0.79 
5 0.64 0.67 0.70 0.62  0.64 0.66 0.70 0.53 
6 0.65 0.68 0.72 0.79  0.60 0.67 0.76 0.77 
7 0.75 0.81 0.84 0.77  0.75 0.88 0.87 0.76 
8 0.70 0.82 0.85 0.71  0.70 0.74 0.84 0.79 
9 0.57 0.71 0.76 0.70  0.54 0.67 0.73 0.68 

10 0.79 0.80 0.72 0.85  0.72 0.84 0.67 0.89 
11 0.82 0.71 0.72 0.76  0.82 0.71 0.71 0.80 
12 0.74 0.74 0.78 0.75  0.74 0.69 0.72 0.82 
13 0.62 0.76 0.86 0.78  0.57 0.79 0.91 0.80 
14 0.71 0.72 0.67 0.81  0.66 0.65 0.63 0.88 
15 0.81 0.82 0.90 0.84  0.88 0.89 0.92 0.82 
16 0.71 0.80 0.84 0.71  0.67 0.82 0.85 0.64 

Moyenne 0.72 0.75 0.78 0.76  0.72 0.75 0.78 0.77 
Ecart-type 0.08 0.07 0.07 0.06  0.10 0.10 0.09 0.09 

 

Tableau 2: estimation des exposants H par chaque méthode et pour les quatre conditions 
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 Les  tests de corrélation linéaire 

sur les estimations issues de ces quatre 

méthodes, toutes conditions 

confondues, ont livré les résultats 

illustrés par le tableau 3. Les fortes 

corrélations, entre les trois méthodes 

temporelles notamment, se veulent 

rassurantes en termes de consistance inter méthodes  des mesures. Elles restent par ailleurs 

logiques quand on considère le fait que la DFA et la  ldSWV, présentant la plus forte 

corrélation, utilisent toutes deux des  algorithmes basés sur le calcul de l’écart-type sur les 

séries localement redressées ; les estimations Ĥ obtenues par la R/S, travaillant sur les 

étendues locales, corrèlent plus faiblement avec celles des deux méthodes précédentes.  

 

 3.2. Exposant d’échelle et conditions de fonctionnement du système 

  Les analyses de variance  effectuées indépendamment sur les estimations Ĥ issues des 

quatre méthodes, ont donné des résultats distincts en fonction de la méthode considérée. 

 Concernant les  ĤPSD , on note un effet significatif d’interaction entre les facteurs mode 

et fréquence (F1 ;15 = 6.64, p<.05). L’effet se situe entre les conditions P1  et AP1, avec des 

valeurs ĤPSD supérieures en condition AP1. Les effets simples ne sont pas significatifs.  

 Appliquée aux  ĤDFA , l’analyse ne retient aucun effet significatif. 

 L’ANOVA relative aux ĤR/S décrit un effet simple du mode de coordination (F1 ;15 = 

10.12, p<.05), indiquant que l’exposant est supérieur dans les conditions en antiphase, par 

rapport aux conditions en phase. Ni l’effet fréquence, ni l’effet d’interaction ne sont 

significatifs.  

 Enfin, les  ĤldSWV  présentent un également effet mode significatif (F1 ;15 = 6.01, p<.05), 

indiquant des exposants supérieurs dans les conditions en antiphase. Ni l’effet fréquence, ni 

l’effet d’interaction ne sont significatifs. 

Notons que dans aucun cas l’analyse ne retient un effet simple de la fréquence sur les Ĥ. Pour 

les méthodes temporelles, seul le mode présente des effets significatifs, associé, dans le cas de 

la lowPSDwe , à  la fréquence dans un effet d’interaction.  

 

 

 

 

 ĤR/S ĤDFA ĤldSWV 

ĤPSD 0.68 0.67 0.61 
ĤR/S  0.90 0.91 
ĤDFA   0.96 

 

Tableau 3: coefficients de corrélation entre les Ĥ 
obtenus par les différentes méthodes (p<.05) 
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 Les résultats des tests de corrélation linéaire réalisés sur les estimations ĤPSD , ĤDFA , 

ĤR/S  et  ĤldSWV  dans les quatre conditions, sont représentés dans le tableau 4. 

 

 Les Ĥ issus de la lowPSDwe  présentent des corrélations significatives entre les conditions 

P1 et AP1, ainsi qu’entre P2 et AP2, soit des corrélations pour un même niveau de fréquence. 

  À l’opposé, les tests effectués sur les estimations de la DFA révèlent une corrélation 

entre P2 et AP1, donc malgré des modes de coordination et des niveaux de fréquence 

différents. 

 Les tests sur les  ĤR/S rejoignent en cela les précités : nous retrouvons une corrélation 

similaire entre les conditions P2 et AP1, accompagnée ici par une corrélation entre P1 et AP2, 

donc également entre modes et fréquences différents. 

 Enfin, les estimations ĤldSWV  confirment cette même corrélation entre P2 et AP1.  

 

4. Discussion 

 

 Les moyennes déterminées sur les séries de phases relatives, regroupées par condition 

expérimentale, confirment que les sujets réalisaient effectivement des patterns de coordination 

correspondant à la phase en conditions P1 et P2, et à l’antiphase en conditions AP1 et AP2, 

légitimant ainsi les analyses, basées sur la comparaison entre les différentes conditions, 

réalisées par la suite. 

ĤPSD    ĤDFA 
P1 P2 AP1 AP2  conditions  P1 P2 AP1 AP2 
1 0.39 0.53 0.30  P1  1 0.31 0.10 0.35 
 1 0.43 0.56  P2   1 0.77 0.38 
  1 -0.08  AP1    1 0.02 
   1  AP2     1 
           

ĤR/S    ĤldSWV 
P1 P2 AP1 AP2  conditions  P1 P2 AP1 AP2 
1 0.26 0.13 0.55  P1  1 0.31 0.12 0.33 
 1 0.74 0.29  P2   1 0.75 0.36 
  1 0.10  AP1    1 0.08 
   1  AP2     1 

 

Tableau 4: coefficients de corrélation entre différentes conditions, pour les 
estimations de H issues de chaque méthode ; les coefficients marqués en gras sont 
significatifs à .05 
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La variabilité mesurée par écart-type 

 Les résultats concernant les écart-types observés dans les différentes conditions sont à 

peu près conformes avec ceux que l’on retrouve classiquement dans la littérature. Nous 

décrivons notamment un effet sélectif de la fréquence sur la coordination en anti-phase, 

supposé être à l’origine de la transition de phase décrite par Kelso et al. (1981). On aurait pu 

s’attendre, cependant, à observer une variabilité plus importante en anti-phase qu’en phase, 

toutes fréquences confondues (Kelso, Scholz & Schöner, 1986b ; Kelso & Schöner, 1988), 

ainsi qu’un accroissement de la variabilité en phase, avec l’augmentation de la fréquence. 

Aucun de ces derniers effets n’est observé dans nos résultats. Cette relative constance de la 

variabilité dans les trois conditions P1, P2 et AP1 peut être liée à notre paradigme 

expérimental, où il ne s’agit pas pour les sujets de réaliser un pattern de coordination sur une 

temporalité courte (comme dans la majeure partie des travaux sur les coordinations 

bimanuelles), mais de maintenir le pattern prescrit durant plus de mille oscillations 

successives. On peut supposer que de telles contraintes génèrent un investissement 

attentionnel particulier de la part des sujets dans la tâche. Un tel investissement a été décrit, 

notamment par Temprado et al. (2001), comme ayant pour effet d’augmenter la stabilité de la 

coordination, par augmentation du couplage entre les deux segments oscillants. Un 

investissement différencié en condition d’antiphase à fréquence infra-critique par rapport aux 

deux conditions en phase, présentant à priori les niveaux de stabilité les plus élevés (donc les 

plus confortables), pourrait ainsi résulter en une variabilité comparable. Les corrections 

immédiates des bifurcations ponctuelles observées en antiphase, semblent par ailleurs 

cohérentes avec une explication par investissement attentionnel.  

 

Discussion méthodologique 

 Comme tous résultats obtenus dans le domaine des analyses fractales, ceux que nous 

obtenons, par leur variabilité, soulignent le fait que les exposants H issus des différentes 

méthodes d’analyse restent des estimations du H « réel », et qu’aucune méthode ne saurait 

être considérée comme donnant ses valeurs exactes. Relativement à cet état de fait, la 

longueur des séries que l’on analyse joue un rôle central. C’est pourquoi, dans le champ de la 

psychologie expérimentale notamment, les compromis qui doivent nécessairement être 

trouvés entre les contraintes de la tâche (l’utilisation des analyses de séries temporelles 

supposant que le système reste inchangé pendant la durée de la tâche) et une longueur 

maximale des séries, permettent rarement une utilisation « optimale » des méthodes 

d’analyse. Notons dans ce cadre que, même en générant des séries courtes exactes par des 
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algorithmes créés pour différentes valeurs de H souhaitées, on n’obtient, lors de l’analyse, 

l’exposant exact que par  moyennage des exposants de ces différentes séries (Eke et al. 2000 ; 

Delignières et al., 2004)). Si des séries de 210 données s’inscrivent classiquement dans les 

compromis adoptés, ceci suggère que, dans les limites de faisabilité, il serait probablement 

plus approprié de procéder par moyennage de plusieurs passages courts, par sujet et par 

condition.  

 L’erreur expérimentale, que l’on retrouve par conséquent dans les estimations, peut 

être considérée comme fortement réduite lors des analyses de variances, travaillant 

précisément sur les moyennes et écart-types, mais beaucoup moins en ce qui concerne les 

tests de corrélation. Pour ces derniers, compte tenu d’un effectif relativement faible, un sujet 

pourra alors à lui seul avoir un effet déterminant sur les résultats statistiques. Ceci devra 

permettre de relativiser certains des résultats obtenus. 

 Par ailleurs, les résultats relatifs aux tests de corrélation effectués entre les Ĥ issus 

des différentes méthodes, toutes conditions confondues (tableau 3), suggèrent, au-delà de la 

significativité de toutes les corrélations, l’existence de deux ensembles: d’une part les trois 

méthodes temporelles dont les estimations Ĥ corrèlent fortement, et d’autre part l’analyse 

spectrale, dont les résultats sont plus faiblement corrélés avec les précédents (entre 37% et 

46% de variance commune entre la PSD et chacune des méthodes temporelles). Ceci constitue 

un argument qui supporte diverses recommandations de complémentarité entre méthodes 

temporelles et fréquentielles (e.g. Rangarajan et Ding, 2000) ; mais qui contribue également à 

discuter certaines dissimilitudes que l’on retrouve dans les résultats des tests de corrélation 

par méthodes (tableau 4), et que nous évoquerons plus loin.  

 

La variabilité analysée par les méthodes fractales 

 L’hypothèse première qui a motivé cette étude était celle d’un comportement de nature 

fractale dans les coordinations bimanuelles. Les exposants H estimés par l’ensemble des 

méthodes utilisées sont tous concentrés entre .54 et .92 (tableau 2), et ceci malgré les écarts 

d’estimation que nous avons pu évoquer entre certaines de ces méthodes. Les moyennes de 

ces exposants sont comprises entre : .67 et .72 pour la condition P1, .70 et .75 pour P2, .72 et 

.78 pour AP1, et entre .67 et .77 pour AP2. Ces résultats présentent une double implication. La 

première concerne ce que l’on peut en déduire sur le fonctionnement du système considéré ; la 

seconde porte sur un aspect plus méthodologique et formel.  

 Ces estimations associent effectivement aux séries de phases relatives un comportement 

de nature fractale, en les situant dans la catégorie du bruit gaussien fractionnaire, persistant. 
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Ceci signifie d’une part que le comportement est stationnaire, autrement dit que ses propriétés 

statistiques (moyenne et variance) restent identiques au cours du temps. Cette absence de 

dérive, de la moyenne de la phase relative notamment, dénote une grande stabilité du 

comportement et reste en cela parfaitement cohérente avec le concept d’attracteur dans les 

coordinations bimanuelles, lui-même largement défini par sa stabilité. Lorsqu’une 

perturbation quelconque éloigne le système du pattern attracteur (en l’occurrence de la phase 

relative nulle ou à 180°) il tendra spontanément à se relaxer : la phase relative adoptée 

constitue un attracteur puissant, qui s’oppose à une dérive du comportement.  

 Ces oscillations de relaxation, sur le long terme, sont modélisées de manière adéquate 

par des équations auto-régressives, du type :  

txx tt εφµ ++=+1 , 

où µ et φ sont des constantes déterminant la moyenne de la série, et εt est un processus de 

bruit blanc. Cette équation auto-régressive produit une série centrée sur une valeur attractive, 

qui tend systématiquement à revenir vers cette valeur en cas de perturbation. La force de 

l’attracteur est modélisée par le paramètre φ (plus ce paramètre est petit, plus le temps de 

relaxation est court). Cependant, de telles équations n’impliquent qu’une mémoire à court 

terme.  

 A l’inverse, le comportement fractal fortement structuré que nous avons pu mettre en 

évidence indique clairement l’existence de corrélations à long terme, persistantes, dans les 

séries de phase relative. Ceci tend à montrer que, plutôt qu’un processus à court terme, ce 

serait une mémoire à long terme, toute l’historicité d’une série, qui sous-tend les propriétés de 

relaxation du système. Notons dans ce cadre que, par opposition aux mesures continues 

effectuées par Kelso et Schöner (1988), les mesures évènementielles (cycle à cycle) que nous 

avons réalisé permettent difficilement d’expliquer les corrélations retrouvées par un 

raisonnement  basé sur des données se succédant à très court terme. 

 Nos résultats viennent alors conforter le rôle de la fractalité dans la stabilité des 

coordinations bimanuelles, déjà suggéré par une étude préliminaire de Delignières, 

Deschamps et Caillou (2002), mais aussi par Schmidt et al. (1991) pour une estimation 

continue de la phase relative en anti-phase. Cette nature fractale semble caractéristique  de 

systèmes complexes dans lesquels de nombreuses sous-unités, agissant à différentes échelles 

spatio-temporelles, interagissent en formant une unité fonctionnelle. Dans notre cas, cet 

agencement se fait de manière à ce que les niveaux de fréquence soient représentés, dans le 

spectre obtenu, dans une proportion inversement liée à leur valeur. Ceci situe l’organisation 
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du système entre l’équi-répartition, avec des fluctuations totalement indépendantes aux 

différentes échelles, et un état qui présenterait une concentration extrême des  de la puissance 

à certaines fréquences uniquement et qui serait synonyme de fortes dépendances entre les 

fluctuations aux différentes échelles.  Une telle organisation rend donc parfaitement compte 

des deux facettes indissociables du comportement observé, qui sont stabilité et adaptabilité. 

 La seconde implication qui découle des résultats de cette étude concerne donc le 

formalisme construit autour du paradigme des coordinations bimanuelles. En effet, le bruit 

coloré mis en évidence quelle que soit la condition expérimentale remet clairement en 

question les différents modèles associant un terme stochastique de bruit blanc à une partie 

déterministe. La présence de corrélations à long terme invalide par conséquent l’emploi des 

seules statistiques gaussiennes dans l’étude de la dynamique de la phase relative : les 

phénomènes tels que la transition de phase, les stabilités relatives des coordinations etc. 

devront trouver, dans la nature fractale du comportement, des explications dépassant celles 

d’une simple augmentation de l’amplitude de fluctuations aléatoires dans la réponse motrice. 

Les critiques émises par Slifkin et Newell (1999) quant aux insuffisances d’une telle approche 

s’en trouvent donc confortées.  

 

Exposant d’échelle et conditions de fonctionnement du système 

 Une éventuelle altération de la fractalité à fréquence critique d’une part, et le lien 

supposé entre l’exposant d’échelle et le niveau de stabilité de la coordination d’autre part, 

constituaient deux hypothèses de l’étude, explicatives de ces aspects de la dynamique de 

phase relative. Les résultats obtenus n’ont cependant  pu les valider que partiellement.  

 Non seulement la fractalité n’est altérée dans aucune des conditions de réalisation, 

notamment pas dans les deux conditions à fréquence critique, mais de plus les analyses de 

variance effectuées indépendamment sur les Ĥ issus des différentes méthodes n’indiquent en 

aucun cas un effet simple de la fréquence sur l’exposant d’échelle. On ne peut donc pas 

conclure à une altération de la fractalité à fréquence critique. Il semble cependant important 

de noter que le choix des fréquences sensées représenter la limite de faisabilité de chaque 

sujet, surtout en antiphase, est délicat. Il faut en effet, ici encore, trouver un compromis 

permettant de s’assurer d’une part que la fréquence imposée représente réellement une 

fréquence critique pour chacun, et d’autre part que le sujet puisse maintenir la coordination 

sur toute la durée du passage. Il est probable que le compromis optimal n’ait pas été trouvé 

pour tous les sujets.  
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 Le mode de coordination semble par contre avoir une influence sur la valeur des 

exposants : on obtient  effectivement un effet simple pour deux parmi les trois méthodes 

temporelles. Il est par ailleurs conjugué avec la fréquence dans un effet d’interaction en ce qui 

concerne l’analyse spectrale. Notons cependant que le rôle réellement joué par la fréquence 

dans l’apparition de cet effet peut être interprété comme anecdotique : l’effet d’interaction 

étant le plus sensible dans les analyses de variance, et la localisation de cet effet entre les 

conditions P1 et AP1, donc entre un même niveau de fréquence, laissent en effet penser que 

c’est le mode de coordination qui en est à l’origine. Compte tenu du sens de la différence 

entre les exposants, nous pouvons donc noter une augmentation du H en coordination 

antiphase, toutes fréquences confondues. En termes de stabilité, cela signifierait une évolution 

inverse entre le niveau de couplage des oscillateurs, diminuant, et la valeur le l’exposant 

d’échelle, tendant vers le bruit 1/f. Bien que le protocole expérimental utilisé par Schmidt et 

al. (1991) ne permette pas de comparaison directe entre les résultats, nous pouvons néanmoins 

évoquer qu’une évolution similaire entre l’indice spectral obtenu et le niveau de couplage des 

oscillateurs a été montrée dans cette étude. En effet, dans une tâche de coordination relative 

(les deux segments oscillant à différentes fréquences) en antiphase, les auteurs ont joué sur le 

niveau de couplage en faisant varier les rapports de fréquence imposés. L’analyse spectrale 

sur les données de phase relative dans différentes conditions a montré une diminution de β en 

conditions de couplage plus faible. Les indices β se situant à l’origine dans une plage de 

valeurs correspondant au mouvement brownien (c’est à dire supérieurs à 1), cela revient à dire 

que le comportement tendait vers le bruit 1/f lorsque le couplage diminuait. En tendant ainsi 

vers une distribution des puissances inversement proportionnelle à la fréquence, les 

éventuelles  perturbations à une échelle donnée mettent dans une moindre mesure en cause le 

fonctionnement du système dans son ensemble : il gagne donc en adaptabilité. 

 Concernant les résultats relatifs aux tests de corrélation entre conditions, effectués 

individuellement pour chacune des méthodes, nous pouvons constater que toutes présentent 

de fortes corrélations entre les Ĥ estimés dans différentes conditions. Leur localisation 

cependant diverge. Ainsi, les résultats obtenus ne répondent pas intégralement à nos attentes. 

Une mise en évidence de corrélations systématiques entre toutes les conditions aurait en effet 

suggéré un niveau de l’exposant H caractéristique d’un même sujet, quelle que soit la 

condition de réalisation , autrement dit une hiérarchie stable entre les niveaux de fractalité 

associés aux différents sujets. Un même système aurait alors été conservateur d’un niveau de 

fractalité propre, indépendamment des conditions de son fonctionnement. Or, nous retrouvons 

uniquement des corrélations entre conditions en phase et conditions en antiphase, et leur 
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localisation diverge notamment entre les ĤPSD et les estimations issues des trois méthodes 

appartenant au domaine temporel . Concernant les méthodes temporelles, nous retrouvons 

systématiquement des corrélations entre conditions différent à la fois par le mode et le niveau 

de fréquence : une corrélation entre les conditions P2 et AP1 est confirmée par les trois 

méthodes, accompagnée d’un résultat significatif entre P1 et AP2 pour la ldSWV. Ceci semble 

donc constituer un bloc de résultats cohérents entre eux. La PSD révèle cependant un pattern 

de corrélations différent, en reliant les conditions à même fréquence et modes de coordination 

distincts (P1 et AP1; P2 et AP2). Ceci nous amène à considérer les remarques 

méthodologiques évoquées plus haut. Nous pouvons alors noter que pour un seul sujet (sujet 

8) et dans la condition AP2, la PSD d’une part et l’ensemble des méthodes temporelles de 

l’autre nous fournissent des estimations de H amenant à des conclusions réellement opposées : 

la PSD, avec un Ĥ =.54, suggère du bruit blanc, alors que les trois autres analyses s’accordent 

pour une classification en tant que bruit fractionnaire persistant, en situant chacune le Ĥ entre 

.67 et .79. Or, en supprimant ce sujet nous retrouvons les mêmes corrélations entre P2 et AP1 

et entre P1 et AP2, au seuil de significativité reconsidéré pour 15 sujets. Cette observation 

semble conforter l’idée qu’en moyennant des estimations de H obtenues sur plusieurs 

passages courts par sujet et par condition, de tels effets d’entraînement (positif ou négatif) des 

corrélations par uniquement quelques sujets aurait été fortement limités. 

 Enfin, rapprochons les résultats obtenus par ANOVA et les corrélations évoquées, et 

rappelons qu’à aucun moment l’ANOVA n’a pu montrer un effet simple de la fréquence sur 

Ĥ. Par ailleurs, les seules corrélations que l’on n’obtient jamais sont celles entre les deux 

niveaux de fréquence d’un même mode de coordination. Ceci pourrait s’expliquer par le fait 

que tous les sujets, considérés individuellement, réagissent de manière très différente aux 

différents niveaux de fréquence, mais qu’en moyenne ces réactions s’annulent, résultant en un 

effet nul. Compte tenu du risque β élevé pour l’effectif considéré, cette dernière remarque doit 

cependant être considérée avec beaucoup de précaution. 

 

5. Conclusion 

 

 Les réserves méthodologiques que nous avons exposées et qui concernent tant les 

conditions d’utilisation des méthodes fractales, qu’un effectif relativement réduit, doivent 

amener à relativiser non seulement  certains résultats obtenus, mais également ceux qui n’ont 

pas pu l’être de manière significative. Ces réserves devraient donc s’accompagner plus 
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généralement d’une certaine vigilance critique vis-à-vis des résultats de ce type d’études dans 

le champ de la psychologie expérimentale, incluant bien évidemment la présente. 

 Au-delà de ces remarques cependant, nous avons pu faire la démonstration claire d’un 

comportement fortement structuré, présentant les caractéristiques du bruit gaussien 

fractionnaire persistant, dans les tâches de coordination bimanuelle. Par ailleurs un effet du 

mode de coordination sur la valeur de l’exposant de Hurst a été montré.  

 Les implications que présentent ces résultats ouvrent des perspectives de recherche se 

situant dans une continuité directe. Au niveau conceptuel, le comportement doit être vu 

comme émergent d’un système complexe, sa variabilité inhérente possédant des significations 

fonctionnelles indéniables, dont il faudra préciser la nature exacte. En termes plus formalistes 

ceci devra être soutenu par des modèles permettant de rendre compte de la nature fractale du 

comportement. Dans ce cadre, nous pourrons envisager une modélisation du couplage, sur la 

base du modèle de Kay et al. (1987; Eq. 5), en intégrant divers paramètres stochastiques aux 

différents termes du modèle. Servant de base à de nouvelles simulations, on vérifierait ainsi 

tout d’abord l’obtention de séries de phases relatives fractales, puis l’évolution de la fractalité 

en fonction des paramètres tels que a et b (rendant compte du niveau de fréquence), l’écart-

type du bruit ajouté, ou encore d’autres paramètres sensés représenter l’intentionnalité du 

sujet  etc.  
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Le comportement moteur dans les tâches de coordinations bimanuelles est classiquement 

décrit comme répondant à des lois déterministes, tout en étant continuellement affectée par un 

processus aléatoire de bruit blanc. Le principal objectif de cette étude était de confirmer la 

présence de corrélations à long terme dans les processus sous-tendant le comportement. Par 

ailleurs, il s’agissait de mettre en évidence les relations entre la fractalité des séries de phase 

relative et les conditions de fonctionnement du système. 16 sujets ont réalisé des oscillations 

bimanuelles dans quatre conditions se distinguant par l’association de différents modes de 

coordination (en phase vs. antiphase) et de différents niveaux de fréquence (confortable vs. 

critique). Les séries de phases relatives ont été analysées par 4 méthodes d’analyse fractale : 
lowPSDwe, DFA, R/S detrended analysis et ldSWV. L’ensemble des H estimés (Ĥ) était 

compris entre .54 et .92, démontrant ainsi la présence de bruit gaussien fractionnaire, 

persistant, dans les séries. Une ANOVA a montré que l’exposant était plus élevé, tendant vers 

le bruit 1/f, en conditions d’antiphase par rapport à la phase (p<.05). Des corrélations 

significatives entre les Ĥ issus des 4 conditions et estimés par les différentes méthodes ont été 

mises en évidence. Ces résultats doivent contribuer à une réévaluation des modèles 

classiquement utilisés dans le cadre des coordinations motrices. 
 
Mots-clés: coordination bimanuelle, variabilité, exposant de Hurst, corrélations à long terme  
  

 Motor behaviour in bimanual coordination tasks has usually been conceived as 

following deterministic laws while being continuously affected by uncorrelated white noise. 

The main purpose of the present study was to evidence the presence of long-term correlation 

in the processes underlying this behaviour. A second goal was to analyse the relationships 

between relative phase series fractality and systems functioning conditions. 16 participants 

performed bimanual oscillations in four experimental conditions combining different 

coordination modes (phase vs. antiphase) and frequency levels (comfortable vs. critical). The 

obtained series of relative phases were analysed using 4 fractal methods: lowPSDwe, DFA, R/S 

detrended analysis and ldSWV. All estimations of the H exponent (Ĥ) ranged from .54 to .92, 

thereby clearly demonstrating the presence of persistent fractional Gaussian noise in series. 

An ANOVA showed that the exponent was higher, tending towards 1/f noise, in the antiphase 

conditions as compared with in phase conditions (p<.05). The Ĥ evaluated by each method 

and stemming from the different conditions presented significant correlations. These results 

may contribute to a reassessment of current models in the domain of motor coordination.  

 
Keywords : bimanual coordination, variability, Hurst exponent, long-term correlation  
 


