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Le temps que met le cerveau pour coordonner la vision et la main dans une tâche de
pointage spatial.
Le temps n’est pas imposé mais la précision spatiale oui.
La loi de Fitts prédit le temps mis par des millions de neurones du système visuel, moteur, et
somatosensoriel (sens du touché cutané, sens de la position et de la vitesse des mouvements
articulaires) pour produire un mouvement précis, en fonction de la distance et de la marge
d’erreur permise (largeur de la cible).
La loi est la même pour tous les individus, cependant les paramètres varient d’un individu à
l’autre (pente et intercept de l’équation de Fitts).
Pour trouver les bons paramètres il faut réaliser plusieurs fois la tâche de pointage afin de
réaliser une familiarisation : une sorte d’apprentissage rapide est nécessaire pour stabiliser
les valeurs des paramètres.

 Interprétation # 1
Paul Fitts interpréta sa loi comme une confirmation de la validité de la théorie de la communication
(ou de l’information) appliquée au fonctionnement du cerveau humain. Cette théorie est
originellement issue des travaux mathématiques très importants et très utiles de Claude Shannon
sur les dispositifs technologiques de communication (téléphone, radio etc…, plus tard internet).
Selon cette approche, le cerveau peut être compris comme un système de traitement de
l’information, avec des entrées sensorielles (perception) et des sorties comportementales (réponses,
mouvements).
Définition de l’information : au sens de C Shannon l’information est définie comme l’effet d’un
message, émis par un système émetteur, sur un système receveur. L’information dans ce contexte
spécifique est quantifiée comme la réduction d’incertitude pour le receveur avant/ après réception
du message. Dans ce cadre l’information réduit l’incertitude pour le receveur.
Exemple simple : Le mari attend un coup de téléphone, sa compagne va accoucher, il ne connaît pas
le sexe de l’enfant à naître. Incertitude : deux cas possibles : fille (probabilité 50% ou 0.5) ou garçon
(Idem : probabilité 50% ou 0.5). L’enfant naît, le coup de fil est donné, le message arrive : fille.
Nouvelle incertitude : un seul cas possible : fille (probabilité 100% ou 1). Réduction de l’incertitude :

division par deux (deux cas -> un seul cas). Cette information définie par Shannon est quantifiée en
Bits en utilisant le log2, ici spécifiquement l’information contenue dans le message était : log2(N cas
avant/N cas après) = 1.
C Shannon a montré que la vitesse maximale à laquelle l’information peut être transmise à travers un
système de communication (un canal de communication), en présence de bruit (c’est-à-dire de
source d’incertitude aléatoire), dépend de la « capacité » de ce canal (techniquement : sa bande
passante, non techniquement : la « largeur » du canal).

Interprétation de la loi de Fitts : le cerveau possède une capacité limitée pour traiter de
l’information, plus la quantité d’information à traiter est grande, plus le traitement prend du
temps. Plus la précision spatiale requise est grande dans le mouvement de pointage, plus la
quantité d’information à traiter par le cerveau est grande.

Figure : illustration de la formulation du contrôle du pointage comme un problème d’incertitude
(probabilité) du point de vue de l’information définie au sens de Shannon.
On énonce aussi cette loi comme un « conflit vitesse-précision », ou « échange vitesse-précision » :
Pour une précision requise une vitesse maximale ne peut être dépassée, ou encore : augmenter la
vitesse diminue la précision du mouvement volontaire.
Références : Fitts PM (1954). The information capacity of the human motor system in controlling the
amplitude of movement. Journal of Experimental Psychology. 47 (6): 381–391
+ Shannon CE (1949). The Mathematical Theory of Communication. Urbana, IL: University of Illinois
Press.

 Interprétation # 2
Harris et Wolpert dans la revue Nature ont proposé une autre interprétation de la relation entre
précision spatiale requise et vitesse du mouvement (résumé ci-dessous).

Leur point de départ :
1) Il est connu que le système nerveux n’est pas parfait, un « bruit biologique » vient en
permanence perturber au hasard le fonctionnement du cerveau (agitation moléculaire ; cf :
Mouvement Brownien et phénomène de diffusion). Il s’agit de toutes petites perturbations,
au niveau cellulaire, dans les neurones, dans la jonction entre les neurones, dans les fibres
musculaires lors de la contraction des muscles. Ces perturbations sont très irrégulières,
pensez à une série de lancers de dé, le résultat est une séquence de nombre de 1 à 6
totalement aléatoire et donc désordonnée. Ces petites perturbations irrégulières viennent
s’ajouter à l’activité physiologique. Ceci rend le résultat du fonctionnement du cerveau +
muscles légèrement désordonné, par exemple le moment de déclenchement des potentiels
d’action des neurones est soumis à de telles perturbations (déclenchement en retard ou en
avance, pensez à un faux départ au 100 m).
2) Il a été observé dans le cas du mouvement volontaire (des mains, des yeux aussi), que ces
perturbations sont plus grandes si la force produite est plus grande. On dit que l’intensité du
« bruit » est dépendant de la force.
Hors, la cinématique du mouvement dépend de la force par la troisième loi de Newton : F =
m x a, f force, m masse (inertie) et a accélération. Donc grande force => plus grand bruit =>
accélération plus aléatoire (irrégulière, imprécise, incertaine).
Conséquence : si j’ai une grande accélération je fais plus d’erreur spatiale.
Donc : plus je dois être précis et plus je réduis mon accélération, donc ma vitesse de mouvement,
donc mon temps de mouvement augmente. On retrouve la loi de Fitts.
CQFD
Références : Harris, C. M., & Wolpert, D. M. (1998). Signal-dependent noise determines motor
planning. Nature, 394(6695), 780.
+ Schmidt, R. A., Zelaznik, H., Hawkins, B., Frank, J. S., & Quinn Jr, J. T. (1979). Motor-output variability:
a theory for the accuracy of rapid motor acts. Psychological review, 86(5), 415.

Résumé de Harris & Wolpert (1998) : l’amplitude des perturbations « bruit » est dénommée variance.
Hypothèse principale : « neural control signals are corrupted by noise whose variance increases with
the size of the control signal ». càd : “ le contrôle par le cerveau est corrompu par un bruit dont la
variance (l’amplitude) augmente avec l’amplitude du signal de contrôle (comprendre : la force, donc
l’accélération).

