
 1 

Master Recherche, Parcours : Physiologie et biomécanique de l’exercice 

Enseignant : Saber HAMROUNI, Dr. en Sciences du Sport, ISSEP  de Tunis 

 

CONTROLE DU MOUVEMENT ET COORDINATION MOTRICE 

 

INTRODUCTION GENERALE : LE FAIT SPORTIF 

 
1. LE CONTROLE MOTEUR (CONSIDERATIONS PHYSIOLOGIQUES) 

1.1. LES MUSCLES ET LES MOTONEURONES 

1.2. CERVELET ET MOTRICITE 

1.2.1. Cervelet et mouvements volontaires 

1.2.2. Cervelet et organisation temporelle des activités musculaires 

1.2.3. Cervelet et coordination des mouvements élémentaires 

1.2.4. Cervelet et intégration sensorielle 

 

2. LA PERFORMANCE MOTRICE  

2.1. DEFINITION DU CONTROLE MOTEUR ET DE LA PERFORMANCE MOTRICE 

2.2. LES DIFFERENTS TYPES D’HABILETES MOTRICES 

2.3. CRITERES DE L’HABILETE MOTRICE  

2.4. LA COORDINATION 

 

3. LES STADES DE L’EXECUTION  MOTRICE 

3.1. LE STADE PERCEPTIF 

3.2. LE STADE DECISIONNEL 

3.3. LE STADE MOTEUR 

3.4. LE PROBLEME DES DEGRES DE LIBERTE 

 

4. LES SYSTEMES DE CONTROLE EN BOUCLE OUVERTE ET EN BOUCLE FERMEE  

4.1. LE SYSTEME DE CONTRÔLE EN BOUCLE OUVERTE (BO) 

4.2. LE SYSTEME DE CONROTROLE EN BOUCLE FERMEE (BF)  

4.3. CONTROLE DE L’HABILETE MOTRICE EN LONGUE DUREE (ex. en course) 

  

5. LE MODELE COGNITIF ET LE SYSYTEME DE TRAITEMENT DE 

L’INFORMATION(STI) 

5.1. NOTION DE PROGRAMME MOTEUR 

5.2. LE CONCEPT DE PROGRAMME MOTEUR DE KEELE (1968) 

5.3. LE PROGRAMME MOEUR GENERALISE DE SCHMIDT (1975) 

 Schéma de rappel 

 Schéma de reconnaissance 

 Arguments en faveur de l’hypothèse d’un contrôle basé sur le PM 

5.4. LE SYSYTEME DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION(STI) 

5.5. LES INVARIANTS DU MOUVEMENT 

5.5.1. Timing relatif 

5.5.2. Force relative 

5.6. LES PARAMETRES 

 

6. LA RELATION INDIVIDU-ENVIRONNEMENT. 

7. LE ROLE DE L’ATTENTION :  

7.1. RELATION ATTENTION ET NIVEAU DE VIGILANCE 

                                                  

                                                  §§§§§ 

 

                                                   



 2 

          

 

CONTROLE DU MOUVEMENT ET COORDINATION MOTRICE 
 
INTRODUCTION GENERALE 
 
Le fait sportif peut-être approché selon les points de vue : 
- Bioénergétique (physiologie de l’effort)  -  
- Biomécanique (analyse du mouvement) 
- Bio-informationnel (cognitif) 
-Socio-relationnel (approche sociologique des pratiques sportives) 
Exemple : la coupe du monde de foot et plus particulièrement le but de Zidane à la 45e 
minute de la tête. Nous pouvons dire sur un plan sociologique que ce but a mis une grande 
claque au racisme car le coup-franc fut tiré par Youri qui est d’origine arménienne et 
Zidane est d’origine algérienne. Ce but et l’engouement de la victoire montrent bien le 
rassemblement d’un pays. D’un point de vue bioénergétique : Zidane était au sommet de sa 
forme. Comment y est-il arrivé ? Pourquoi l’équipe était elle aussi bien préparée ? D’un 
point de vue biomécanique, on peut analyser la trajectoire de la balle, quelle force doit-on 
donner et imprimer à la balle ?…  D’un point de vue bio informationnel : qu’est ce qui lui a 
permis de frapper cette balle, d’être là au bon moment ? On peut répondre la connaissance 
des partenaires mais aussi l’analyse propre de Zidane.  
Il n'y a ainsi pas de vérité, il n'y a que des faits scientifiques. La démarche expérimentale a 
un souci de mesurer et d’objectiver les phénomènes pour analyser et comprendre. En effet, 
la performance sportive peut–être tributaire de plusieurs éléments souvent inaccessibles à 
la connaissance scientifique  
 
Deux extrémités dans ce mouvement d’approche :  
Le microscopique : la biochimie (chimie du vivant) 
Le macroscopique la sociologie 
Entre ces deux extrémités : l’étude des cellules nerveuses, les cellules musculaires, le 
système nerveux, les mécanismes cognitifs dont notamment le traitement d’information.  

Qu’est ce que la psychologie ? (rappel bref) 

C’est l’étude des mécanismes permettant d’expliquer les comportements humains. Dans 
notre cas ce qui nous intéresse se sont les comportements moteurs.  

Il y a différents types de psychologie avec différentes méthodes :  
    - La psychologie expérimentale : étude rationnelle et méthodique des comportements 
humains (mesures et analyses), pour cela elle a utilisé les animaux (les rats !).  
Elle étudie { l’intérieur : psychophysique : sensation, perception ; elle mesure les 
sensations, travaux sur le toucher, la vision…  
    - La psychologie clinique : elle n’a pas pour but de rationaliser. On s’intéresse aux cas 
individuels. Par exemple la psychanalyse fait partie de ce courant car il part d’entretiens 
individuels. On l’appelle aussi la psychologie des profondeurs car on rentre { l’intérieur 
de l’individu. Il n’y a pas de preuve objective { l’inverse de la psychologie expérimentale.  
    - La psychologie cognitive : elle s’intéresse aux opérations mentales et part de l’objet 
d’étude s’appelant la cognition c.à.d. le fonctionnement du cortex (partie supérieure du 
cerveau considérée comme la plus intelligente). Cette approche s’intéresse { la mémoire 
et à la planification des activités motrices.  
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    - La psychologie écologique : elle étudie les interactions entre les individus et 
l’environnement. Comment l’individu se comporte dans son environnement (partenaire, 
adversaire, terrain…).  
    - La psychologie génétique : elle s’occupe du développement de l’individu de 
l’embryon jusqu’{ la mort.  
    - La psychophysiologie : elle s’intéresse au système nerveux, aux connexions entre les 
cellules nerveuses et essaye de comprendre comment fonctionne l’être humain { partir 
de cette analyse microscopique en identifiant les différentes zones du cerveau qui 
organisent la motricité.  
    - La psychosociologie : elle s’intéresse aux relations entre les individus, les 
phénomènes de groupes…  
Ce qui nous intéresse, se sont les mécanismes qui interviennent quand on exécute une 
action, c'est-à-dire les mécanismes perceptifs, décisionnels, la régulation des gestes, la 
capacité d’anticipation (être capable d’agir avant qu’un événement ne se produise).  
Le registre de l’action est la maîtrise du geste au-delà du domaine physiologique.  
 

1. LE CONTROLE MOTEUR (CONSIDERATIONS 
PHYSIOLOGIQUES) 
 

1.1. LES MUSCLES ET LES MOTONEURONES 
 

Les muscles blancs sont { contraction rapide, avec des potentiels d’action (PA) 
groupés. 
Les muscles rouges sont à PA développés. 
 
Les motoneurones font synapse avec les muscles. Il en existe 2 types : gamma et 
alpha. 
Le motoneurone  est la cellule de base (anatomique et fonctionnelle) du 
système nerveux ; il dispose d’un corps cellulaire et de prolongements : l’axone, 
les dendrites. 
 
 

 

 
 

 A un seul motoneurone sont associées plusieurs fibres motrices, mais chaque fibre est 
associée à un seul motoneurone. 



 4 

L’unité motrice est une unité fonctionnelle formée par un motoneurone, son axone et 
l’ensemble des fibres musculaires qu’il innerve. 
Le neuromédiateur libéré par le motoneurone dans la synapse est l’acétylcholine. Les 
récepteurs des fibres sont nicotiniques (récepteurs cholinergiques). 

 
La taille du motoneurone et le nombre de fibres dépendent de la précision au niveau du 
muscle. Plus le nombre de fibres innervées est important, plus le motoneurone est gros. 
C’est le principe de recrutement moto neuronal musculaire, défini par HENNEMAN 
(1965). C’est-à-dire que pour une contraction musculaire de plus en plus importante, il 
existe 2 possibilités : augmenter les PA ou augmenter le nombre de fibres excitées 

 
 

 

1.2. CERVELET ET MOTRICITE 
 
1.2.1. Cervelet et mouvements volontaires 

Si on inactive le noyau interposé, le sujet n’est plus capable de corriger et moduler 
son    activité motrice en fonction d’un feed-back. Par exemple : suivre une cible du 
doigt. 
Si on inactive le noyau dentelé (relais de sortie des hémisphères latéraux), le 
mouvement est encore réadaptable, sauf sur des mouvements rapides (dits aussi 
balistiques) où la correction n’est plus possible une fois que le mouvement est lancé. 
Donc les noyaux dentelés sont impliqués dans les mouvements rapides 
 

Cortex associatif 
 
 
Cervelet latéral 
 
 
Cortex pré-moteur                                   Cervelet intermédiaire 
 
 
                             Cortex moteur 
 

 

                                         Mouvement 

Rôle du cervelet dans la programmation des mouvements rapides et le contrôle des 
mouvements lents 

 
 

1.2.2. Cervelet et organisation temporelle des activités musculaires 
 
Dans le cervelet, il y a une notion de rythme, une organisation temporelle, une 
synchronisation des muscles agonistes, antagonistes. Quand on inactive le noyau 
dentelé, cette activité rythmique est perdue. L’activité rythmique a une fréquence 
dans le bulbe de 10 Hz : c’est la fréquence du tremblement physiologique. 

1.2.3. Cervelet et coordination des mouvements élémentaires 
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Babinski (1900) a montré l’adiadococinèsie : c’est un problème de synchronisation 
temporelle des mouvements. L’asynergie est l’incapacité de coordonner des 
mouvements mono-articulaires au sein d’un mouvement complexe. Le cervelet est 
chargé de cette mission. 

     Il existe une triade de symptômes liés à la lésion du cervelet : 

 Atonie : manque de tonus musculaire 
 Asthénie : fatigabilité musculaire 
 Astasie : manque de précision et de coordination du mouvement. 

 
1.2.4. Cervelet et intégration sensorielle 

Chez un patient cérébelleux, le mouvement est meilleur quand il n’y a pas de contrôle 
visuel. Le cervelet est capable d’intégrer l’information visuelle. 
L’IRMF (Imagerie par Résonance Magnétique Fonctionnelle) est une technique qui 
permet de voir les variations de débit sanguin au niveau du cerveau ou du cervelet. 
  
Le cervelet a donc 4 tâches : stimulations tactiles, préhension d’objets, 
discriminations tactiles, discriminations de la préhension. 
 

2. LA PERFORMANCE MOTRICE  
 

2.1. DEFINITION DU CONTROLE MOTEUR ET DE LA PERFORMANCE MOTRICE  
Le mouvement se trouve dès qu’il y a déplacement. Schmidt dit que c’est « la 
modification de l’angle des articulations, de la position du corps ou des deux { la fois », 
un mouvement peut être volontaire ou involontaire. Ce qui nous intéresse c’est de 
produire des mouvements intentionnels.  
Le mouvement est un aspect fondamental de la vie quotidienne. Nous sommes 
constamment en train de « répondre à » et « d’agir » avec notre environnement. De 
nombreuses aires du système nerveux sont impliquées dans le contrôle de nos actions. 
(Contrôle et coordination, domaine du contrôle moteur). 
Les sous-disciplines des sciences du mouvement humain dont l’objet consiste { 
comprendre les processus qui permettent la production du mouvement humain sont: 
 Contrôle moteur : processus lors de la réalisation d’une habilité motrice. 
 Développement moteur : changement au cours de la vie. 

Apprentissage moteur : changement avec la pratique.  
 
La performance peut avoir beaucoup de sens : 
Premier sens : vieux français « parformer » (réaliser, accomplir quelque chose) utilisé en 
anglais, revenu en français sous le terme de performance.  
 
Deuxième sens : réussite, succès (connotation positive). 
Habileté motrice : découle de l’interaction entre l’individu et l’environnement. C’est 
l’activité perceptivo – motrice. GUTHRIE (1935) : « capacité acquise par apprentissage 
permettant d’atteindre des résultats fixés { l’avance avec un maximum de réussite et 
souvent avec un minimum de temps, d’énergie ou des deux à la fois ». 
Ainsi l’apprentissage n’est pas des réflexes de base, appelés réflexes spinaux.  
Les  résultats fixés { l’avance s’appellent l’intentionnalité ; avoir le maximum de réussite 
c’est l’habileté ; le rendement c’est s’économiser sur le plan du temps et de l’énergie.  
 
2.2. LES DIFFERENTS TYPES D’HABILETES MOTRICES 
On peut définir différents types d’habiletés en les regroupant par famille :  
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1-Habileté motrice globale (ensemble du corps) ;  
2-Habileté fine ou de manipulation (parties distales : extrémités différentes proximales 
par rapport { l’axe du corps).  
Le mode de contrôle des habiletés n’est pas le même :  
organisation temporelle :  
3-Habileté discrète (début et fin bien identifiables : lancer, frappe, capture).  
4-Habileté continue (duré de temps) locomotion (marche, course).  
5-Habileté sérielle, se situe entre les deux, par exemple un enchaînement gymnique.    
 

L’habileté motrice

 

 

2.3. LES CRITERES DE L’HABILETE MOTRICE 

On reconnait quatre critères pour l’habileté motrice :  
1-Vitesse : agir vite tout en étant efficace ;  
2-Stabilité dans la réalisation du geste : reproduire en toutes circonstances ;  
3-Organisation du mouvement : cohérence et économie dans l’enchaînement de 
différentes séquences. Lashley (1951) parle de « syntaxe du mouvement » ; GUILLAUME 
(1947) dit : « mélodie kinétique » faisant ainsi allusion { l’organisation temporelle.  
4- Mode de contrôle de l’habileté : recherche du moindre coût.  
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2.4. LA COORDINATION 
 

La performance nécessite une organisation des muscles du corps : coordination.  
TURVEY (1990) : la coordination « est le pattern de comportement des mouvements du 
corps relatif au pattern de comportement des objets et des évènements dans 
l’environnement ». La coordination motrice est aussi un domaine privilégié de notre 
étude avec le principe fort de la motricité qu’est le conflit vitesse / précision. Quand on 
agit vite on perd de la précision et quand on agit précisément on perd de la vitesse (voir 
FITTS, 1964).  

 FITTS a fait une expérience en 1964 : le sujet tape aussi rapidement que possible sur les 
cibles de largeur W, qui sont distantes de l’amplitude A :  

 

On garde le temps constant de 15 secondes et on manipule A et W, on peut ainsi prédire 
le temps de mouvement par la relation entre l’amplitude et la largeur de la cible ; le 
mouvement va ralentir quand la taille de la cible diminue et plus la cible est petite, plus 
le mouvement est lent.  
(Courbe linéaire type y=ax, avec abscisse=mouvement et ordonnée=index de difficulté 
du mouvement)  
 
On peut prédire de façon linéaire le temps de mouvement en faisant :  

2A / W 

On est capable de prédire un temps de mouvement mais il y a une zone d’exécution 
d’efficacité qui ne correspond pas spécialement dans la zone d’exécution lente, quand on 
atteint un certain niveau sportif.  

Ainsi l’expérience de Schmidt consiste { coordonner un geste simple (manette guidée 
sur un rail) de façon { arriver { un point en même temps qu’un signal lumineux qui 
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donne une certaine vitesse. Schmidt a montré qu’en fonction de la vitesse du 
mouvement l’efficacité n’est pas la même :    

Erreur spatiale   
de pointage   
en mm   

  

Erreur commise  

 
Temps de mouvement imposé (en ms). 

Après apprentissage du mouvement, on montre que si on augmente la vitesse, il y a une 
augmentation de l’erreur (loi de FITTS), mais { un moment donné le sujet devient plus 
précis, on revient sur une zone importante de performance et la précision augmente 
(cela s’appelle l’exception de SCHMIDT (exception { la loi de FITTS)). Cette loi va donc 
donner des informations sur l’apprentissage. En effet il va falloir démarrer doucement 
pour certaines tâches mais pour d’autres il va falloir aller vite tout de suite. SCHMIDT a 
proposé une interprétation : par rapport aux propriétés de notre corps (os, muscles) 
composés de leviers (os) et de ressorts (muscles), il est possible qu’il y ait des zones 
d’efficacité prioritaire, cette zone d’efficacité optimale se situe { environ 80% de sa force 
maximale.  

- Organisation environnementale : pour cela on utilise un continuum c.à.d. un axe sur 
lequel il n’y a pas de limite ; le niveau zéro représente le maximum d’incertitude.  
   

 Continuum d’incertitude  
Faible   <------------------------------->  élevé 

            Continuum de stabilité du milieu  
Stable   <--------------------------------------->  instable 

 
 

3. LES STADES DE L’EXECUTION MOTRICE 
 

3.1. LE STADE PERCEPTIF 
Processus : détection, comparaison, reconnaissance, attention sélective 
  
3.2. LE STADE DECISIONNEL     
Processus : sélection de la réponse, dépendant des jugements perceptifs et expériences 
précédentes 
Limites du traitement : 

TRC (Temps de Réaction de Choix) 
Augmente avec le nombre d’alternatives S-R (Stimulus-Réponses) 
 

3.3. LE STADE MOTEUR 
Processus : organisation du mouvement  
Programme et plan moteur, initiation du mouvement  
Envoi de la commande vers les muscles, contrôle de l’exécution  
Feedback  
Mouvement conforme au projet ? 
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3.4. LE PROBLEME DES DEGRES DE LIBERTE (ddl) 
Comment le système nerveux contrôle-t-il les nombreux muscles et articulations impliqués dans 
la production de pattern de mouvements ? 
(N. BERNSTEIN, 1967) 
ddl = éléments indépendants ou les composants du système. 
Ex : le bras = Epaule,  Coude, Poignet,  Main 
Comment un système de contrôle (efficace et efficient) peut être organisé pour résoudre ce 
problème ? 
Ex : tireur au pistolet : rendre l’exécutif plus puissant 
 
4. LES SYSTEMES ET MODELES THEORIQUES DU CONTROLE MOTEUR 
Introduction 
Ces systèmes et modèles théoriques mettent l’accent sur : 
 Nécessaire coordination des muscles et articulations. 
 Mouvements lents versus mouvements rapides (balistiques) 
 Mouvements simples versus mouvements complexes 
 Patterns précis et constants, adaptables 

 
LES SYSTEMES DE CONTRÔLE BF ET BO.  

BF : Boucle fermée. 
BO : Boucle ouverte. 
Fb : Feedback. 
Les 2 systèmes de contrôle :  
Différents processus mais fonctionnement et composantes communs. 
 
4.1. LE SYSTEME DE CONTRÔLE EN BOUCLE FERMEE (BF) 

Un système exécutif pour prendre des décisions sur les erreurs 
Une commande 
Un système effecteur pour appliquer les décisions 
Une référence de la réussite (ou du but recherché) 
Un signal d’erreur. 
L’objectif est défini (but de l’action) 
L’information sensorielle est comparée à celle en provenance de la réalisation du 
mouvement. 
Le système exécutif est informé sur l’erreur. 
L’exécutif envoie une commande de correction au système effecteur. 
But atteint, l’erreur est nulle. 
L’exécutif envoie une information sur la justesse du résultat final. 
 
ADAMS (1971) « a closed-loop theory of motor learning  
Idées clés : 1er modèle en BF (Fb) 

         Trace perceptive et trace mnésique 

 
            Identification                             Rudiments du PM 
     Image du mouvement               Déclenchement du mouvement 
Restent stockage et nouveauté. 
SCHMIDT (1975, « a schema theory of discrete motor learning » Idées clés : Intégration 
BO/BF 
                  Schéma de rappel et de reconnaissance 
                  Hypothèse de variabilité de la pratique 
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4.2. LE SYSTEME DE CONROLE EN BOUCLE OUVERTE (BO)  
Identique au modèle de BF sauf qu’on n’a pas le temps pour corriger 
Pas de feedback immédiat pour une correction immédiate 
Pas de comparateur actuel en cours d’exécution du mouvement. 
Pour  SCHMIDT (1975) ce système s’applique à une classe de mouvement 
Lancer, frapper…. 
Problème de stockage réduit 
Problème de la nouveauté résolu 
Quels sont les composants du PMG 

Distinction de POULTON  

Activités fermées Activités mixtes Activités ouvertes 

Environnement 
prévisible 

Environnement semi - 
prévisible 

Environnement 
imprévisible 

Gymnastique, tir { l’arc Acrobatie, conduite automobile Football, lutte 

 
 
4.3. CONTROLE DE L’HABILETE MOTRICE EN LONGUE DUREE (ex. en course) 

 
Maintien de la posture 
Poursuite visuelle 
Maintien de la vitesse de course 
Comment fait-on pour des corrections inférieures à 200ms ? 

 
 
 

18

Évolution du mode de contrôle du mouvement
Robertson & Elliott, 1996

Tâche : traversé de la poutre le plus rapidement 
possible
Full : vison normale

No : sans vision
Distorded : champ visuel décalé vers la gauche 

ou la droite

Temps de déplacement
Nombre de pas

Nombre de fautes

 
5. LE MODELE COGNITIF ET LE SYSYTEME DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION(STI) 

 
5.1. NOTION DE PROGRAMME MOTEUR 
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L’individu humain est un système de traitement de l’information { l’image d’un 
microprocesseur. 
 
Historique de la notion de programme moteur (PM) 
         Evolution des modélisations 

 Introspection 
 Béhaviorisme-gestaltisme 
 Théorie cognitive : cybernétique et théorie des systèmes 

 
5.2. LE CONCEPT DE PROGRAMME MOTEUR DE KEELE (1968) : 
« Par programme moteur nous entendons toute une série de commandes musculaires 
structurées avant (mémoire, plan d’action) le début de la séquence motrice et qui 
permet { la séquence toute entière d’être exécutée sans être influencée par des 
rétroactions périphériques » 
Limites de la définition de KEELE : 
Rôle des Feedbacks sensoriels ou la coopération entre les processus centraux et 
périphériques (BO, BF) 
Problème de stockage des réponses motrices (notion d’invariant : PMG) 
Problème de nouveauté (théorie du schéma) 
 
 
5.3. LE PROGRAMME MOTEUR GENERALISE (1975) 

 

ex.

 
 

 
           A- SCHEMA DE RAPPEL 
a)     Fonction 
Règle ou série de règles servant de base à la prise de décision.  
b)    Construction 
En régulant les paramètres (plus ou moins sur axe vertical), l’individu produit des 
variations (axe horizontal) pour une classe de mouvements. 
Une pratique qui manque de variété (répétition) ne devrait pas fournir assez 
d’information { l’apprenant pour élaborer les règles du PMG : Hypothèse de la variabilité 
de la pratique. 
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c)  Application 
Deux enseignants ont à gérer une classe d’un cycle sportif 
Objectif : acquisition d’une nouvelle HM et progression. 
        ENSEIGNANT 1                                                           ENSEIGNANT 2 
Débute cycle avec situations                         Attitude inverse. Il insiste d’abord 
extrêmement variées. Il intervient                     sur parfaite exécution de HM. 
sur les paramètres (TM,                              Puis 2e  partie du cycle, variation 
amplitude, direction) de HM.                      de la valeur des paramètres de   
Puis 2e  partie du cycle,                                       l’action 
correction des erreurs des élèves. 
  

 Selon le point de vue du CM, lequel a la bonne méthode ? 
Enseignant 1 car théorie du schéma de SCHMIDT. 
 

B- SCHEMA DE RECONNAISSANCE 
      Schéma de réponse motrice. 

Règles spécifiques gouvernant l’action dans une situation particulière. 
Fournit les paramètres du PMG 
 

Arguments en faveur de l’hypothèse d’un contrôle basé sur PM. 
Caractéristiques de la performance de l’expert suggèrent l’existence du PM 
Mais insuffisant……. 
Recherches expérimentales : 4 axes majeures. 
 
1er argument expérimental 
Un mouvement précis d’un membre peut être réalisé en l’absence de fb sensoriel. 
Evidences expérimentales : 
BIZZI et POLIT (1979), ELLIOT et ALLARD (1985), BIZZI et POLIT (1979) : 
Ils placent des singes dans un dispositif expérimental où ils doivent pointer avec le bras 
une cellule cible lorsqu’elle s’éclaire. 
Conditions : voient cible mais pas le bras. 
Apprentissage 
Déafférentation 
R : le niveau de précision est maintenu. 
 
  2ème argument expérimental 
Similarité des patterns d’EMG en condition de mouvement bloqué. 
Hypothèse : si programmation centrale alors patterns de recrutement (EMG) similaires, 
au moins au début. 
Evidence expérimentale : 
WADMAN et Al (1979), WADMAN (1979) : 
Mouvement rapide qui parfois de manière inattendue est bloqué : 
Membre ne peut plus se déplacer 
Activité musculaire enregistrée par EMG 
Tâche : extension du coude. 
 
3ème argument expérimental 
Une durée minimale est nécessaire pour arrêter un mouvement prévu. 
Hypothèse : si programmation centrale, alors, il doit y avoir un délai avant de pouvoir 
annuler la commande lorsque le mouvement ne doit plus être réalisé. 
Evidences expérimentales : 
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SLATER – HAMMEL (1960) 
Tâche : arrêter l’aiguille sur le « 8 » en levant le doigt du poussoir. 

R : probabilité de ne pas lever le doigt du chrono selon le moment auquel le chrono est 
stoppé avant les 800ms. 
 
Tester les caractéristiques invariantes du Timing 
Evidences expérimentales : 
SHAPIRO et AL (1981) (ex : tapis roulant), TYLDESLEY et WHITING (1975) « the 
operational timing hypothesis » 
Tâches : frappe de balle avec consigne: précis et rapide. 
R : expert ont un Temps de Mouvement (TM) constant. 

Conclusion : nécessité de déterminer le moment d’initiation de la frappe. 
 

5.4. LE SYSYTEME DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION(STI) 
Concept de traitement de l’information  
Le traitement d’information s’inscrit dans le processus de production des mouvements 
volontaires 
Un modèle est une représentation d’une réalité il permet de comprendre ce qui se passe 
au niveau du comportement humain, il existe ainsi plusieurs modèles.  
 
Les principes généraux 
Origine : il s’inspire d’une théorie mise en place par deux américains : SHANON et 
WEAVER en 1949, théorie mathématique de la communication qui a permis d’aborder le 
traitement de l’information il a permis de développer tous les produits de la 
communication (radio, TV…), il repose sur le traitement du signal : entre émetteur et 
récepteur il existe un engrenage et un codage qui traduit des signaux. Quand on agit, il y 
a nécessité de traiter de l’information par rapport { l’environnement, par rapport { 
notre état pour élaborer ensuite une réponse. On compare souvent l’homme à un super 
ordinateur (mémoire à long terme et court terme).  

Principes de système de traitement de l’information (STI)  

 Le système traite de l’information entre une entrée perceptive et une sortie 
motrice, entre les deux il y  des choses qui se passent dans la « boîte noire ». On 
ne sait pas quels sont les mécanismes mis en jeu au départ. Le but de cette 
conception va être un éclairage { l’intérieur de la boîte noire  

 Il opère par stades (ou étapes) distinctes, WELFORD (1918) a déterminé trois 
étapes : étape perceptive (sens) ; étape décisionnelle (choisir réponse) et étape 
de programmation motrice. C’est un début, d’autres auteurs ont approfondi ces 
différentes étapes par exemple le modèle par THEIOS en 1975. 

 Ainsi en différenciant les étapes, on peut se  poser la question : pourquoi 
quelqu’un est maladroit ? On peut dire que c’est, par exemple, le stade numéro 2 
qui n'est pas très développé.  

 
SANDERS en 1990 voit sept étapes de traitement :  

Signal  

 Prétraitement  
Extraction des caractéristiques du signal  
Identification  

Versant perceptif 
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Sélection de la réponse Versant décisionnel 

Programmation  
Chargement du programme  
Ajustement moteur 

Versant moteur 

Contrôle de l’exécution  

L’auteur a toujours un souci d’identifier un certain nombre de mécanismes qui 
apparaissent. Peut-on mesurer ces différentes conceptions ?  
Il existe aussi une mémoire du mouvement : 
    - Le sujet prend des décisions, on pensait que c’était seulement le fait d’apprendre des 
réflexes (Pavlov) mais la réponse n’est pas systématiquement schématisée.  

 Il  a une capacité limitée, le sujet ne peut traiter plusieurs informations en même 
temps. D’où l’idée qu’on peut traiter une information après l’autre, on traite 
l’information de manière séquentielle. S’il y a des limites, on peut les expliquer 
par les ressources attentionnelles du sujet.  

 Il utilise des filtres pour sélectionner l’information pertinente. Dans un ensemble 
de signaux il faut sélectionner pour ne pas saturer les capacités de traitement.  

 Certaines opérations peuvent être automatisées, ce sont des opérations qui vont 
devenir moins coûteuses, on peut alors faire plusieurs choses à la fois car on a 
réduit le coût.  

7

Les stades de traitement de l’information dans la 

production d’une réponse motrice

environnement
Informations 
sensorielles

traitement 
perceptif

reconnaissance 
identification de la situation

Sélection de la réponse
Prise de décision

Exécution et contrôle de la 
réponse

mémoire

Tous ces stades de 
traitement peuvent être 
modifiés par 

l’apprentissage

programmation de la 
réponse

 
 

 
 
5.5. LES INVARIANTS DU MOUVEMENT 
Les invariants sont les éléments communs pour tous les mouvements d’une classe, c’est 
la structure fondamentale du mouvement. On y trouve : 
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L’ordre des séquences qui composent le mouvement 
Le timing relatif (SHAPIRO et Al, 1981) 
La force relative  
 

5.5.1. TIMING RELATIF  
Pour une classe de mouvement on reconnait : 
Un timing relatif particulier 
Les mouvements d’une même classe ont le même timing relatif 
Mouvements de classes différentes ont des timings relatifs différents. 

Ex :   mouvement de 10 secondes                mouvement de 5 secondes 
         4 phases : 1 = 30%                                     1 = 30% 
                          2 = 20%                                     2 = 20% 
                          3 = 40%                                     3 = 40% 
                          4 = 10%                                     4 = 10% 
5.5.2. Force relative 
La quantité de force produite par 2 muscles reste proportionnelle d’un mouvement { 
l’autre. 
 
5.6. LES PARAMETRES 
Les paramètres sont la part superficielle, ajoutée au PM, lors de l’exécution, adaptés aux 
conditions. 

Amplitude 
Direction 
Membres ou effecteur requis (ex : écrire avec l’autre main) 
Vitesse de réalisation 

 
6. LA RELATION INDIVIDU-ENVIRONNEMENT.  
La question est de savoir comment l’acteur interagit avec son milieu et quelles sont les 
informations qu'il va prélever dans son environnement ? Information sur ses propres 
mouvements ? Quelles sont les contraintes qui déterminent la motricité d’un sujet ?  
Définition  
L’interaction individu – environnement détermine les contraintes de la tâche.  
La tâche motrice se définit par un système de contraintes : 
    - Contraintes environnementales : propriété physique du milieu dans lequel la tâche 
est exécutée (traité par des spécialistes de matériaux sportifs).  
    - Contraintes organiques : ensemble des caractéristiques de l’individu (taille, poids, 
ressource bioénergétique, psychologie) correspondant aux aptitudes propres de 
l’individu et des apprentissages qu’il a pu suivre.  
En devinant les paramètres de la tâche on va pouvoir expliquer pourquoi une tâche est 
plus dure qu’une autre. Avec un même niveau de contraintes environnementales on peut 
avoir différents niveaux de difficulté (différence entre adultes, enfants, taille pour 
basket…). On propose donc des tâches toujours un peu plus dures pour l’apprentissage.  

Individu   
Environnement 

Espace de la tâche  

Habileté motrice  

Performance motrice 
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L’expérience de FAMOSE, DURAND ET BERTSCH (1982) : en hockey sur gazon le 
pratiquant frappe la balle, dans la zone délimitée par le cercle tracé sur le sol, et la dirige 
vers la cible. La rampe de lancement peut se lever et se baisser permettant soit de faire 
rebondir la balle soit de la faire rouler. Il y a quatre conditions de frappe de balle :  
   -Le sujet frappe avec la balle arrêtée (contrôle spatial de la tâche) ;  
   -Frappe avec la balle roulée au sol sortant de la gouttière ;  
   -Frappe avec la balle qui rebondit au sol ;  
   -Frappe avec la balle lancée sur la trajectoire de travers par rapport à la cible.  
On essaie ainsi de mettre en relation la performance avec les contraintes spatiales et 
temporelles de la tâche. L’hypothèse de départ est que plus la contrainte temporelle est 
dure, plus la difficulté de la tâche est importante.  

Pour cette tâche il y a une possibilité de décrire le niveau de difficulté, on peut suivre la 
chronologie de cet apprentissage quand on a un groupe. Pour des enfants de 5 - 6 ans on 
ne peut faire cette expérience car ils ratent la balle pour C3 et C4.  

MACLEOD (1986) essaye de définir la difficulté de la tâche, il a parlé de fenêtre 
temporelle de l’interception : moment pendant lequel la balle permet une frappe sur 
elle-même.  

 
   

vitesse (m/s) 20 20 20 

diam de la balle (cm) 3,8 3,8 3,8 

diam de la raquette 
(cm) 

16,2 10,1 5,1 

fenêtre d'interception 
(ms) 

10 7 4,5 

L’expérience de MACLEOD est de lâcher une balle d’une hauteur de 12 m, le sujet doit 
frapper la balle avec une raquette dont on fait varier la taille. Les résultats sont que pour 
la première taille de raquette on a eu 85% de réussite, pour la deuxième taille, 70% et 
pour la troisième taille, 55%.  
De cette expérience nous trouvons une application pratique : par exemple en tennis 
pour les enfants on va donner une raquette plus grande et on va diminuer la vitesse des 
échanges (avec une balle plus légère et plus molle on diminue la vitesse). On a ainsi un 
matériel de plus en plus adapté, mais après se pose le problème pour la maniabilité.  
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7. LE ROLE DE L’ATTENTION  

Présentation du problème 

Comment peut-on étudier le mécanisme attentionnel ? Il y a des situations où on peut 
faire plusieurs choses { la fois (conduire et discuter), dans d’autres circonstances cette 
possibilité n’existe pas (quand on apprend { conduire, c’est difficile de parler). 
L’attention est une fonction psychologique qui permet de contrôler la réalisation d’une 
ou plusieurs actions. Cette fonction à des limites.  
L’environnement fournit une infinité d’informations, on focalise l’attention sur les 
aspects les plus intéressants. L’attention est une fonction psychologique qui permet 
d’orienter le fonctionnement du STI, on peut alors filtrer et sélectionner les 
informations. L’être humain oriente de manière sélective l’attention et il va la distribuer 
en fonction des besoins prioritaires.  
 
7.1. RELATION ATTENTION-NIVEAU DE VIGILANCE 
Cette association est faite fréquemment. La capacité attentionnelle dépend du niveau de 
vigilance dans lequel on se trouve. La vigilance regroupe tous les états de conscience et 
d’inconscience. Le niveau de vigilance traduit l’activité du système nerveux central 
(SNC).  
    - Surexcitation (émotions).  
    - Veille.  
    - Sommeil (4 stades).  
    - Coma (5 stades). Avec entre le sommeil et le coma la limite pathologique.  

L’idée c’est que les différents niveaux sont déterminés par l’activité du SNC. On mesure 
l’activité du cerveau par électro-encéphalogramme (EEG). Différents points montrent 
l’augmentation du niveau de vigilance : indicateurs physiologiques, comportementaux 
(temps de réaction, mémorisation).  
Il y a une relation entre niveau de vigilance et attention, cette relation a été mise au 
point par HULL (1898), il dit que la performance va évoluer de façon linéaire avec le 
niveau de vigilance. Cette théorie s’appelle la théorie de l’impulsion et de l’activation. 
YERKES et DODSON (1908) ont proposé une autre relation montrant qu’{ partir d’un 
point on a une baisse de la vigilance. Il est difficile de chiffrer ce point car nous sommes 
sur un continuum, nous avons à une extrémité de ce continuum attention ou vigilance 
basse et de l’autre coté de ce continuum attention ou vigilance élevée ; on peut aussi dire 
attention diffuse ou attention focalisée. Ce qui est intéressant c’est de localiser cet 
optimum de performance qui correspond à un état de vigilance très particulier. Il y a 
deux hypothèses pour expliquer cette baisse d’attention :  
    - Au niveau perceptif : passé un certain point, comme l’attention est très diffuse on 
prend en compte trop d’information (on regarde par exemple dans le stade).  
    - Il y a aussi une relation entre tonus musculaire et vigilance (tonus musculaire = 
tension des muscles au repos), si le niveau de vigilance augmente c’est que le SNC 
augmente aussi.  Il y a donc une augmentation du tonus musculaire qui va perturber la 
fluidité du mouvement.  
Cette relation s’appelle la relation en U renversé, on peut la présenter sous forme de 
tableau tout en sachant qu’elle ne va pas s’appliquer de la même manière suivant les 
différentes  personnes.  
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Attention 
focalisée (faible 
niveau de 
vigilance) 

Attention diffuse 
(haut niveau de 
vigilance)  

Explication 

Habiletés fines Habiletés globales Tonus musculaire 

Habiletés fermées 
Habiletés 
ouvertes 

Perceptive car quand l’attention est fermée on 
se focalise sur les informations proprioceptives 
et pour les habiletés ouvertes on a une 
focalisation diffuse. 

Il y a trois niveaux de vigilance :  
    - Le plus bas pour les habiletés fines et fermées (écrire, le tir) recherche d’une baisse 
du niveau de vigilance.  
    - Niveau intermédiaire pour les habiletés fines ouvertes (tennis de table, escrime) et 
pour les habiletés fermées globales (athlétisme, gymnastique).  
    - Niveau le plus élevé : habiletés globales ouvertes  (boxe rugby).  
Ces généralités vont être modulées suivant les personnes et pour une même activité 
l’optimum de performance va se déplacer. Par exemple : en tennis avant on considérait 
ce sport comme une habileté fine (Borg), à la fin des années 1970 on a vu apparaître des 
joueurs qui se sont énervés, ils sont devenus plus efficaces en s’énervant (Connors, 
McEnroe). En tant qu’entraîneur il faut situer l’attention générale pour un groupe et 
trouver l’état optimal dans lequel on est le plus performant.  
Comment faire pour changer le niveau de vigilance ?  
    - Par l’activation : pour faire augmenter le niveau de vigilance  on aborde des 
méthodes intrinsèques (on se tape dessus) et des méthodes extrinsèques (l’entraîneur 
nous gueule dessus).  
    - Par la relaxation pour faire baisser le niveau de vigilance, il y a aussi des méthodes 
intrinsèques (par la respiration) ou extrinsèques (musique, mots qu’on apprécie), il y a 
d’autres méthodes de relaxation (yoga…).  

7.2. CAPACITES DES RESSOURCES ATTENTIONNLLES 

C’est KAHNEMAN (1973) qui a dit qu’on pouvait assimiler les ressources attentionnelles 
à un gros réservoir à capacité limitée ; on parle aussi d’espace attentionnel. Dans 
certains cas on peut réaliser deux tâches en même temps : ça veut dire que la tâche 
numéro un et la tâche numéro deux ne prennent pas toute la capacité attentionnelle.  
On peut faire augmenter la tâche numéro un et  cela va venir gêner la tâche numéro 
deux, il faut alors faire un choix (on arrête de parler quand on conduit). Cela varie aussi 
avec l’apprentissage d’un geste, car on devient expert dans un geste. On remarque que 
chez un très jeune enfant il n’arrive pas { prendre deux objets { la fois.  

 La notion de coût attentionnel.  

Est-ce que toutes les actions ont un coût attentionnel ?  
Il y a trois niveaux de coût attentionnel :  
    - Fonction physiologique indispensable à la survie (respiration, digestion), on 
peut considérer qu’elles ne requièrent pas d’attention, elles nécessitent quand 
même le fonctionnement du SNC. Ce sont des fonctions sur lesquelles il n’y a pas 
de contrôle volontaire (sauf pour la respiration).  
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    - Attention relativement basse, pour des habiletés très simple et des habiletés 
apprises et bien apprises.  
    - Habiletés complexe non maîtrisées, habileté cognitive (partie de dame ou 
d’échecs). 
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Évolution du coût attentionnel
Burnett (1983)

• Expérience avec 2 groupes de joueurs de baseball 

différents selon leur niveau d’expertise

• Tâche : intercepter la balle lancée par le lanceur

• Score : nombre de réussite sur 10 essais

• Condition contrôle

• Condition double tâche verbale: pendant la tâche le sujet 

écoute une liste de nombre et doit repérer si un nombre 

donné (ex : « 4 ») s’y trouve

• Condition double tâche visuelle « pertinente » : le sujet doit 

repérer si un ruban d’une certaine couleur se trouve sur les 

bras du lanceur

• Condition double tâche visuelle « non pertinente » : le sujet 

doit repérer si un ruban d’une certaine couleur se trouve sur 

le corps du lanceur
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Évolution du coût attentionnel

résultats
Burnett (1983)
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Peut-on mesurer le coût attentionnel de la marche ?  
C’est BARDI (1991) qui a fait une expérience pour mesurer le coût attentionnel de la 
marche, cette expérience consistait à faire marcher un sujet pendant  15 mètres et on va 
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lui dire d’aller dans un carré de 40 cm, il utilise aussi un TRS auditif, il fait une 
comparaison entre le TRS assis et le TRS en marche pendant l’expérience :  
On remarque qu’il y a une augmentation du temps attentionnel, la marche coûte de 
l’attention, il y a deux phases importantes qui coûtent  de l’attention (mouvements 
sériels et discrets) le début et la phase finale de pointage (lancement du programme et 
régulation de ce programme)  

    Conclusion :  
La locomotion coûte de l’attention (course coûte autant que la marche en attention).  
Le début et la fin du mouvement coûtent d’avantage en attention.  
Plus le mouvement est précis, plus il demande de l’attention. Le professionnel libère de 
l’attention pour pouvoir faire d’autres mouvements.            

Le mécanisme d’orientation de l’attention  
SCHNEIDER et SHIFFRIN (1977) font la différence entre l’attention diffuse et l’attention 
focalisée, ils parlent de faisceaux attentionnels : on a le choix soit entre concentrer son 
attention sur un message très précis soit élargir son champ de vision. Ils font aussi la 
distinction entre orientation volontaire et automatique. L’orientation volontaire c’est 
quand on sait qu’il va se passer quelque chose et l’orientation automatique c’est plus 
dans des situations d’urgences notamment avec des gros bruits ou des mouvements très 
rapides.  

    - Orientations anticipées au niveau perceptif 
Le but est d’étudier l’info° préalable ou « priming ». Il s’agit d’épreuves de temps de 
réaction de choix avec une info° préalable, cette information préalable peut être vraie 
mais peut aussi être fausse, on fait varier les taux de  probabilité de 50% à 100%. 
L’expérience d’ALAIN PROTEAU (1977) concerne les sports de raquettes, le sujet tient 
une raquette tenue sur un support, la raquette doit être déplacée à droite ou à gauche 
suivant un signal. Avant ce signal, le sujet voit l’information préalable, on manipule la 
probabilité d’occurrence (information juste ou fausse).  
On compare l’expertise des sujets (joueurs de tennis ou non). On remarque que jusqu’{ 
70%, il y a une grande stabilité dès les temps de réaction, les sujets n’utilisent pas 
l’information préalable pour réagir plus vite, le sujet n’a pas tendance { engager son 
faisceau attentionnel sur les informations préalables s’il n’est pas sûr de celles-ci. Les 
spécialistes de sports de raquettes ont une prudence très importante face à 
l’information (on comprend cela avec le coût d’un contre-pied sur un court de tennis).  
Les auteurs de cette expérience se sont intéressés à la pression temporaire : déplacer un 
chariot sur un rail pour réceptionner une balle lâchée sur la gauche ou sur la droite : il y 
a toujours un signal préalable mais le signal est toujours juste. On fait varier la hauteur 
du lâcher pour ainsi faire varier la pression temporaire.  
On remarque que les sujets tiennent compte de l’information que s’il y a une pression 
temporaire élevée sinon ils ont une attitude conservatrice.  

Orientation au niveau moteur.  
Se préparer avant que l’action ne produise telle ou telle action. Ces mécanismes de 
préparation { l’action entrent dans la pré programmation ou « precuing » (programmer 
l’action avant d’exécuter). ROSENBAUM (1980) s’est intéressé au « precuing » et aux  
paramètres de préparation de l’action. L’expérience consiste { avoir en face d’un sujet un 
tableau avec huit ronds, le sujet écoute les ordres de l’expérimentateur et doit pointer 
les ronds qui apparaissent allumer { un signal : l’ordre de l’expérimentateur est un 
signal d’information. On donne trois types d’informations : gauche/droite ; amplitude ; 
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bas/haut. On combine des fois les informations. L’idée est de voir le bénéfice que va tirer 
le sujet de cette informatio préalable. On remarque qu’il y a évolution des TR en 
fonctions des informations préalables. 

OUVRAGES DE REFERENCE : 
ADAMS (1971) « a closed-loop theory of motor learning », journal of motor behavior, 3, 
11-150. 
KEELE (1968) « mouvement control in skilled performance », psychological bulletin, 70, 
387-403 
LASHLEY (1917) sur le blessé de guerre et GRILLNER (1975) sur le chat avec coupure de 
SCHMIDT, Richard A. (1993) « apprentissage moteur et performance » 
plus en plus près du cerveau 
TEMPRADO, J-J, Gilles MONTAGNE (2001) «  les coordinations perceptivo motrices » 
SHAPIRO et AL (1981) (ex : tapis roulant) 
SCHMIDT (1975, « a schema theory of discrete motor learning » psychological review, 
82, 225-260 
TYLDESLEY et WHITING (1975) « the operational timing hypothesis » 
 

 

 
CAPACITES DES RESSOURCES ATTENTIONNLLES 

 a) Contrôle proactif, en boucle ouverte.  
En boucle ouverte il n'y a pas besoin de réguler en cours d'action, on appelle cela aussi 
« feedforward » ou « open loop theory ». La définition d’un programme moteur est un 
programme d'informations (suite d'instructions organisées qui vont permettre la 
réalisation d'une tâche de façon indépendante) l’ordre est essentiel dans le programme. 
KEELE en (1968) donne une définition : « le programme moteur constitue une série de 
commandes musculaires, structurée avant le début d'une séquence motrice et qui 
permet { la séquence toute entière d’être exécutée sans être influencée par les 
rétroactions périphériques ». L'apprentissage consiste donc à construire puis à stocker 
en mémoire. L’idéal est de les conserver en mémoire { long terme (vélo, ski, marche ...).  
La première preuve expérimentale correspond à l'observation des nouveaux nés. 
L'identification de programmes précablés montre que les animaux naissent avec des 
mouvements qui permettent une adaptation par rapport à l'environnement, 
mouvements qui n’ont pas étés appris { la naissance. Par exemple { la naissance d'un 
poulain : dans les quelques minutes qui suivent celle-ci, il peut se déplacer de manière 
cohérente ce qui témoigne d'une organisation préalable à la naissance. On appelle cela la 
mémoire de l'espace : la mémoire génétique qui appartient à l'espèce. Le bébé dispose 
d'un « patron de locomotion » (forme de locomotion) qui le conduit à faire une forme de 
pédalage qui pourrait être une forme archaïque de la marche. Forme qui n'est pas 
opérationnelle car la bipédie nécessite une capacité musculaire plus importante que la 
quadrupédie. Les bébés manquent de tonicité pour se tenir sur leurs deux jambes, ce 
réflexe va avoir tendance à disparaître, il y a d'autres réflexes qui permettent la survie 
de l'espèce.  
La démonstration invasive de programmes câblés spécifiques du cerveau (structure 
même du cerveau opposé à clinique). On stimule des zones du cerveau pour voir le 
résultat moteur (on place des électrodes dans le cerveau), on peut faire produire des 
patrons de locomotion très précis qui montrent qu'il y a des zones qui correspondent 
aux patrons de locomotion. HESS et REDEMEKER (1979) se sont intéressés aux 
stimulations du cerveau. L'expérience invasive chez les animaux et chez l'homme. 
Expérience de désafférentation, c'est la suppression des afférents (informations que l'on 
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perçoit au niveau des capteurs sensoriels et qui remontent au niveau des structures 
centrales par les nerfs afférant) pour l'inverse c'est l’efférente. L'expérience où l'on 
coupe les filtres neveux afférents qui renseignent sur le sens de mouvement et la 
proprioception du bras. Le singe se comporte normalement, la motricité est normale 
sauf pour des gestes de précisions. On peut interpréter cela avec la vision ou que l'action 
est organisée avec des programmes. Quand on masque le bras (enlève la vision), le singe 
exécute facilement le mouvement : l’organisation proactive fonctionne très bien. 
L'expérience faite par TAUB et BIZZ (1982). Il y a des hommes désafférentés lié à une 
maladie dégénérative de certains neurones : toutes les fibres afférentes sont détruites, il 
y a deux patients dans le monde, ils peuvent produire beaucoup d'activités avec un taux 
de réussite élevé.  
De plus nous avons des études de chronométrie mentale, une expérience est faite par 
HENRY et ROGERS (1960). L’idée est de dire qu’on organise une action avec un 
programme moteur qui est chargée entre l'apparition du signal et la mise en marche de 
l'action (relations temps de réaction et complexité de la tâche). Ils donnent aux sujets un 
temps de réaction simple : lever la main dès qu’un signal apparaît, après ils demandent 
de saisir une balle après l'apparition du même signal, enfin on réalise un parcours après 
le signal et on doit faire tomber quatre éléments après l'apparition du signal. Il en 
ressort que le temps de réaction augmente avec la complexité de la tâche : 150, 195, 210 
ms, cela permet de penser qu'il y a la structure qui est programmée.  
L'expérience de WADMAN et co (1979), est une illustration du blocage mécanique, on 
produit un mouvement d'extension de l’avant bras, le plus vite possible pour arriver { 
une position déterminée. Il étudie les muscles agonistes et antagonistes et voit 
l'organisation de ces différentes activités à l'aide d'une électromyographie. On voit ainsi 
l'activité électrique de chaque muscle. On a une condition normale et une deuxième 
condition où le chariot est immobilisé sans prévenir le sujet. Ils regardent s’il y a la 
même organisation. Les résultats montrent que l'organisation est la même pour les deux. 
On remarque : un démarrage (muscles agonistes), un freinage (antagonistes), un 
ajustement (agonistes). Dans les deux conditions, l'enchaînement des contractions est 
identique, ce qui signifie que quelles que soient les conditions ils initient de la même 
manière le geste. Dans les 210 premières ms il n'y a pas de possibilité de réaction. 
L'ensemble des commandes musculaires est donc chargé à l'avance.  

           b) Contrôle rétroactif en boucle fermée.  

Appelé aussi “feedback” ou “closed loop theory”. Cette théorie va permettre d'utiliser 
des retours d'information pour corriger ce qu'on est en train de faire. La cybernétique 
est une science (deuxième moitié du 20ème siècle) développée en association des 
théories de l'information définie par WIENER (1948) : « sciences des systèmes 
autorégulés » c’est un domaine de la robotique on les retrouve dans les machines avec :  

E --> Correcteur--> S-->Capteur-->Action  

 Comparateur 

Le capteur va comparer ce qui est produit avec des valeurs de consigne (ce qu'on 
souhaite faire) avec éventuellement une correction à partir du moment où il y a une 
différence. Par exemple pour le fonctionnement d'un thermostat : on met une 
température constante, le système qui détecte les variations de température, dès que la 
température baisse alors le système se met en route jusqu'à la valeur de consigne ce qui 
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produit une oscillation. Les systèmes de pilotage automatique (de bateau) fonctionnent 
sur le même principe avec un cap de référence, le bateau a une direction oscillante.  

5.5. LA THEORIE DE SCHEMA DE SCHMIDT 
5.5.2. MODELE DE SCHMIDT 
EXECUTIVE : Stimulus identification, response satisfaction, response programming. 
EFFECTOR: Motor program, spinal cord, muscles. 
 
Stades du traitement de l’information : 

1)     stade perceptif : que se passe-t-il ? Est-il possible de prédire l’évènement 
futur ? 

2)     stade décisionnel : que dois-je faire ? 
3)     stade moteur : comment faire pour réaliser cette action ? 

 


