Notes pour le cours de contrôle moteur UE 23
Licence 1 STAPS, second semestre
CM et TD Resp. Julien Lagarde
Contenus du document : Présentation des parties, résumés, référence aux diapos, figures
explicatives supplémentaires, renvois aux lectures obligatoires déposées sur le Moodle du cours ENT.
Extrait introductif : Un mouvement adapté est un mouvement qui repose sur une coordination des
degrés de libertés, une sélection de l’information pertinente, une orientation de l’attention éduquée.
Attention et perception doivent permettre de stabiliser la coordination et d’ajuster finement le
mouvement pour réussir la tâche. La perception est tournée vers l’environnement (où est la balle ?) et
vers la relation entre le corps, le mouvement, et l’environnement (une relation : ex. = combien de
temps reste t’il avant que la raquette ne frappe la balle, à quelle vitesse dois-je courir pour intercepter
la balle).
Les relations entre degrés de liberté articulaires (par ex. la synchronisation), ou entre perception des
relations environnement- corps en mouvement, sont découvertes par essai-erreur, par imitation, et
renforcée par répétition (plasticité synaptique). Ces « solutions » sensori-motrices ne sont pas toujours
les meilleures (les plus économiques ou les plus efficaces), le développement de l’enfant ou
l’apprentissage (enfant ou adulte) ne permettent pas toujours de trouver les meilleures coordinations,
mais des « solutions » suffisament bonnes (« good enought » en anglais).

1. Bilan sur les cours réalisés :
1.1 Les travaux dirigés
1.1.1 TD1 : La loi de Fitts
Temps de mouvement, régulation du geste pour obtenir un niveau de précision spatial requis par la
tâche, position-vitesse-accélération (cinématique ; dérivée ; Cf Chapitre Richard Feyman), Kelso &
Southard : La tâche de Fitts avec les deux mains, un cas de coordination bimanuelle ; le cerveau réalise
une régulation temporelle des cinématiques des mouvements des deux mains.

La vitesse instantanée : Tuto la dérivée d’une courbe
• La vitesse est la dérivée temporelle de la position
• L’accélération est la dérivée temporelle de la vitesse
https://www.youtube.com/watch?v=_-Y8TT0Dx48&t=1966s
Notion de lois scientifiques, notion d’invariant du comportement (structure qui ne varie pas, relations
qui ne varient pas), notion de prédiction sur la base d’un modèle (d’une équation mathématique),
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notion de paramètres individuel dans le modèle général (paramètres (a) et (b) dans l’équation de la loi
de Fitts). Les propriétés de coordination (Cf Kelso dans le CM) génèrent une loi comportementale
simple (le TM et la cinématique = quelques variables seulement) à partir du fonctionnement d’un
système nerveux et biologique incroyablement complexe. (cf textes Alain Berthoz)
1.1.2 (réalisé par quelques groupes, + travail personnel) TD 2 : Loi de Fitts niveau 2, mesure des
accélérations, intégration numérique, et interprétations
Orientez votre travail personnel en priorité vers : Les interprétations de Paul Fitts (1954) et de Harris
& Wolpert (1999).

Lecture obligatoire- travail personnel :
Lire le document : Preparation_TD2_UE20_Cont_moteur_2019.pdf. Les interprétations sont en fin du
document.

Rappels et reformulation (les informations sont dans le document de préparation du TD2 sur le
MOODLE du cours) :
Ces interprétations reposent sur : Pour Paul Fitts la théorie de la communication de Claude Shannon :
i) concept d’information qui, définie à partir de la transmission d’un message, est quantifiée par le
(log2) du rapport entre probabilités d’évènements possibles après/ probabilités d’évènements avant
le message ; le message, s’il contient effectivement de l’information, diminue l’incertitude, donc le
ration N cas proba-avant/ M cas proba-après est grand), et ii) plus un message contient de
l’information, plus son « traitement » (décodage, interprétation) demande du temps : donc le temps
de mouvement augmente ; et l’hypothèse (SDN : signal dependent noise) selon laquelle l’amplitude
du bruit dépend de la commande motrice pour Harris & Wolpert.
Ces deux interprétations, très distinctes, font toute deux appel à la notion de bruit aléatoire, partie
prenante du fonctionnement du système biologique sous tendant la motricité (perception &
mouvement). Dans le cas de Fitts ce bruit est d’amplitude constante (ne varie pas), pour Harris &
Wolpert l’amplitude du bruit varie proportionnellement à l’amplitude de la commande : Plus je veux
réaliser des mouvements de la main rapides, plus je dois produire une accélération importante, plus
je dois produire une force musculaire importante (deuxième loi de Newton : force = masse x
accélération => accélération = force/masse), cette force musculaire requiert une chaîne d’activité
biologique-nerveuse-musculaire plus importante, donc selon l’hypothèse SDN plus de bruit. Pour des
cibles petites je dois donc ralentir.
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Figure 1. Les comportements sont variables. Les erreurs sont distribuées selon un loi de probabilité
caractérisée par un histogramme. La moyenne va être située sur la cible, la variance va rendre compte
des erreurs. Pour ne faire aucune erreur, la variance doit être ajustée à la largeur de la cible. Si on
considère que la loi est gaussienne (loi normale), la variance correspond à la largeur de l’histogramme
à mi- hauteur.

2. Le point sur les cours magistraux de Julien Lagarde
2.1 Le rappel des premiers cours magistraux réalisés


Définition de la coordination

Origine de coordination = Interaction organisée par le développement de l’enfant et par
l’apprentissage, notamment dans les réseaux de neurones (plasticité synaptique-structuration de
réseaux efficaces). Immense complexité du cerveau humaine.

Lecture obligatoire- travail personnel : L’apprentissage : Répétition et imitation, mémoire, et
plasticité.
 Texte 4 : P 19-22 Des mains à la conquête du cerveau.
Référence : Pascal Giraux, Angela Sirigu. Les dossiers de la recherche num 40 2010.
 Texte 5 : P 23- 30 Ces neurones qui modèlent la civilisation.
Référence : Ramachandran, V. (2011). Le Cerveau fait de l'Esprit : Enquête sur les neurones
miroirs. Dunod.
 Texte 6 : P 31-34 Comment la répétition façonne nos habitudes.
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Référence : Hélène Beaunieux, Les dossiers de la recherche num 40, 2010



Un exemple de coordination évidente : le jonglage, avec 3 balles (Diapo 9 et suite) :

La tâche = « ce qui doit fait », ici lancer et attraper les balles selon une séquence spécifique, formant
une trajectoire en huit. Un exemple plus simple : franchir la barre de saut en hauteur, ou faire passer
le ballon dans le cercle en basket. Le jonglage considéré maintenant au niveau des articulations, on
peut en simplifiant réduire le problème de la coordination à 7 degrés de liberté par bras (Diapo 10),
donc au total 14 angles (à vous de les identifier articulation par articulation en application des cours
d’anatomie) ; en ajoutant la vitesse de chaque mouvement angulaire (histoire de considérer par
exemple l’énergie cinétique), le problème atteint la dimension = 28 ! Pourtant, quand on enregistre le
mouvement des mains, on trouve un mouvement dont les positions successives (trajectoires) sont
inscrites dans un plan, essentiellement, donc en deux dimensions : de 14 positions on passe à
seulement deux dimensions, la simplification (réduction de dimension) est un signe clair de
coordination. Dans la diapo 10 on voit les séries temporelles des mouvements angulaires en différentes
couleurs : on observe immédiatement que des cycles périodiques sont présents (zooming Diapo 11),
qui correspondent à des cycles de la tâche : lancé-attrapé. Les mouvements angulaires sont
coordonnés dans le temps, ils sont synchronisés (chronos = le temps). Quelles sont les autres
interactions ? (couplage en français, coupling en anglais) : des couplages entre les mains, avec la
respiration, et avec la posture (mesurée par une plateforme de force : forces de réaction au sol) (Diapo
12).
Que cela soit pour la tâche de Fitts (une équation entre deux variables : TM et Index de difficulté (ID),
ou le jonglage, on constate les effets des principes de la coordination : Une simplification.
Cette apparition de loi ou de relation simple dans le mouvement coordonné alors que le système
biologique responsable à une échelle plus petite (neuronale) est immensément complexe a été
récemment désigné par la notion de simplexité par Alain Berthoz, Chaire de physiologie du mouvement
au collège de France. L’avantage non négligeable de l’ouvrage de référence est d’être écrit en français…
Introduction succincte par Alain Berthoz (voir les chapitres de l’ouvrage en lectures obligatoires) :
« La simplexité, telle que je l'entends, est l'ensemble des solutions trouvées par les organismes
vivants pour que, malgré la complexité des processus naturels, le cerveau puisse préparer l'acte et en
projeter les conséquences. Ces solutions sont des principes simplificateurs qui permettent de traiter
des informations ou des situations, en tenant compte de l'expérience passée et en anticipant l'avenir.
Ce ne sont ni des caricatures, ni des raccourcis ou des résumés. Ce sont de nouvelles façons de poser
les problèmes, parfois au prix de quelques détours, pour arriver à des actions plus rapides, plus
élégantes, plus efficaces. » (A. Berthoz ; La simplexité. Paris, Ed. Odile Jacob, 2009).
 Présentation de ces idées de façon succincte et imagée, avec une application au sport :
https://www.letemps.ch/sport/cinq-piliers-simplexite

Lecture obligatoire- travail personnel :
 Texte 2 : P 8-12 Les lois du mouvement naturel.
Référence : Alain Berthoz (2009). La simplexité. Odile Jacob
4



Rôle du bruit dans le système nerveux : Diapos 10 à 15.

Mouvement brownien moléculaire, circulation des ions à travers la membrane des neurones,
potentiels d’action, faible irrégularité à l’échelle des neurones, propagation et accumulation => erreurs
comportementales, stabilité de la coordination s’opposant au désordre du bruit, chute, déséquilibre.

Figure 2. Pourquoi mes erreurs sont variables, pourquoi mon comportement n’est pas exact ? Pourquoi
mon histogramme (Figure 1) des erreurs a une variance qui n’est pas = 0 ? Une théorie comprenant
deux éléments : 1) le bruit moléculaire (mouvement Brownien et loi de la diffusion) et 2) la stabilité par
le développement (Ex. de l’enfant qui apprend à marcher), et par l’apprentissage, du fonctionnement
des réseaux de neurones associant perception et mouvement. Cette théorie trouve son origine en
physique statistique et a été importée dans les sciences du mouvement humain par le neuroscientifique
et psychologue Scott Kelso et les physiciens Herman Haken et Grégor Schöner dans les années 1980.

2.2 Le travail sur la suite du cours magistral et du diaporama
2.2.1 La classification : Diapos 22 à 29
L’analyse du jonglage : le niveau intermédiaire et expert : Un comportement très coordonné dans le
temps, qui repose sur une synchronisation de l’ensembles des articulations très précise et qui repose
sur une régulation constante de plusieurs sous – systèmes (vision, main(s), respiration, posture).
Cependant la structure globale de coordination du jonglage peut être décomposée en sous- habiletés
(Diapo 22).
Objectifs : Elaborer des outils d’analyse, de décomposition, pour faire un « diagnostic » d’une
performance, d’un comportement, sain, déficient, en apprentissage (avant/ après = un progrès ?).
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Quoi regarder, quoi analyser en détails, éduquer son esprit avec des outils de catégorisation- de
décomposition pour éduquer son regard.
Catégories « cognitives » : les activités de planification, essentiellement communicables par la
personne à une autre personne de façon symbolique (langage, ou schémas) : je réfléchis aux étapes
de mes actions, je fais de l’imagerie mentale. Mon esprit manipule des mots (plus vite, plus tard,
devant, à gauche) et/ou des images visuelles et spatiales, ce sont des « symboles (des
représentations mentales-cognitives).
Travail personnel : Définition : Symbole ; représentation.
Catégories perceptives et motrices : Je suis dans le « faire », dans l’action elle-même.
Un fonctionnement de mon système nerveux et biologique non symbolique cette fois mais en
interaction avec les activités mentales cognitives. Une partie de ce fonctionnement seulement peut
être, parfois, accessible à la conscience et verbalisé.
Travail personnel : Traduire en français les catégories de décomposition proposée (Par exemple :
bimanuelle, perception de la force des doigts, coordination œil-main, posture, séquence temporelle
des actions, stratégie de régulation en cas d’erreur (« coping stratégies »).


La vitesse : Révisions-prérequis : Diapos 30 à 35

Lecture obligatoire- travail personnel :
 Texte de Richard Feyman : Le mouvement

2.2.2 Les invariants du mouvement humain : 4 invariants (+ éventuellement 2 supplémentairs) Diapos 36 à 61
Pourquoi des invariants ?
La science = des lois et des invariants. Lois = description mathématique de relations simples qui
permettent de décrire l’état d’un phénomène naturel et de prédire son évolution/ futur (Ex. vu en
TD : Loi de Fitts ; autre exemple : seconde Loi de Newton : F = M x A ; F force, M masse (inertie) et A
accélération).
Invariants : Littéralement « qui ne varie pas » ; comment ? Ne varie pas entre individus, est donc
général (générique), ne varie pas dans le temps, est donc « stationnaire ».
Nb : Il y aurait beaucoup à dire sur la question de la définition d’un invariant, de nombreuses notions
mathématiques techniques et de résultats fondamentaux concernent cette définition et ses
conséquences, nous resterons simples pour le moment.
La science cherche des invariants : des propriétés qui apparaissent systématiquement, de façon
récurrente, et si possible de façon robuste et aisément observable (mesurable).
Plan de la partie dédiée aux invariants :
Invariant #1 : La redondance articulaire. Diapos 37-42.
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Invariant #2 : Les changements de forme de coordination (Patrons de coordination). Diapos 43-49.
Invariant #3 : L’information utile pour réguler le mouvement. Diapos 50-53.
Invariant #4 : La synchronisation. Diapos 54-61.
Invariant #5 : Lois d’optimalité. (A suivre ; peut être supprimé cette année Covid 19).
Invariant #6 : Régularités dans l’action locomotrice. (A suivre ; peut être supprimé cette année Covid
19).


Invariant #1 : La redondance articulaire. Diapos 37-42

Définition rigoureuse de la redondance.
La co contraction : gel-dégel : coordination rigide vers la fluidité.
La raideur autour d’une articulation par contraction simultanée des groupes musculaires ago et
antagonistes (ex : fléchisseurs et extenseurs du coude).
La raideur est définie en mécanique : le modèle est celui d’un ressort, la raideur est la pente de la
droite formée par les coordonnées [allongement du ressort] et [force imposée au ressort pour
l’allonger]. Plus la force doit être grande pour réaliser un allongement du ressort plus le ressort est
raide, donc la pente est forte (voir graphique force/ variation de longueur du ressort).
Pendant l’apprentissage, par essais erreur et imitation et guidage par des consignes, des coordinations
adaptées (efficaces, c’est-à-dire rapides, précises, et économiques, et qui réduisent l’usure des tissus
(ligaments, tendons, muscles) et le risque de blessures) sont découvertes et stabilisées en mémoire
(Cf. texte : « Comment la répétition façonne nos habitudes»).

Invariants #2 à 4 = dans un document à suivre
Invariants #5 & 6 = Peut être supprimés, ou dans un document à suivre

3. Exemples de questions QCM sur les lectures obligatoires (une seule réponse juste +3,
réponse fausse : -1)
Le rôle des ganglions de la base lors d’un mouvement de marche est :
a) la coordination entre les segments du corps
b) la régulation des allures
c) la génération de trajectoires
d) le rappel de la mémoire spatiale et épisodique des trajets
Quelle région du cerveau contrôle la coordination des membres et de la
posture ?
a) le cortex préfrontal
b) le cortex frontal

7

c) le cortex pariétal
d) le cervelet
Selon A. Berthoz, les quatre composantes de la marche sont :
a) la posture, le regard, le balancement des jambes et la cadence de marche
b) la posture, le rythme locomoteur, le regard et le geste
c) la phase d’appui, la phase d’oscillation, la phase de contact avec le
sol et la phase de soutien
d) la phase d’appui unipodal, la phase d’oscillation, la phase d’appui
bipodal et la phase de soutien
Le « contrôle top-down » de la posture et de la marche :
a) Constitue une sorte de référentiel mobile depuis les jambes.
b) Constitue une sorte de référentiel mobile depuis les mains.
c) Constitue une sorte de référentiel mobile depuis le tronc et le bassin.
d) Constitue une sorte de référentiel mobile depuis la tête.
Pourquoi qualifie t’on la marche humaine de « non holonome » ?
a) Difficulté à se déplacer en rotation
b) Difficulté à se déplacer en arrière
c) Difficulté à se déplacer sur le côté
d) Difficulté à se déplacer en diagonale
A quoi servent les mouvements de la tête que font notamment les pigeons
lorsqu’ils marchent ?
a) Avancer plus vite
b) Etre plus efficace dans la locomotion
c) Stabiliser la vue lors de la marche
d) Fabriquer de la chaleur corporelle
Qu’est-ce que l’attention exogène ?
a) Une réaction interne
b) Une réaction émotionnelle
c) Une réaction réflexe-automatique
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d) Une activité volontaire
La redondance :
a) Permet d’utiliser une variété de solutions articulaires pour accomplir
la tâche
b) Augmente la fatigue du fait du grand nombre d’articulations à contrôler
c) Ne change pas les activations musculaires pour un même but d’action
d) Ne change pas la demande attentionnelle pour un même but d’action
Comment peut-on estimer la distance accomplie au moyen d'un accéléromètre ?
a) Par une intégration numérique
b) Par une dérivation numérique
c) Par une régression linéaire
d) Par la méthode de la pente de la tangente
Pour une vitesse constante de 10 m/s, quelle distance est parcourue après 1
minute ?
a) 600 m
b) 100 m
c) 500 m
d) 400 m
Pour les 10 valeurs successives de la position horizontale (x) en mètres du
centre des masses d’un athlète se déplaçant en ligne droite échantillonnée
à 10 Hz. Calculer la vitesse instantanée du point. X(t) =
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
a) 50 m/s
b) 5 m/s
c) 10 m/s
d) 8 ms/s
Dans le texte « Comment la répétition façonne nos habitudes », la mémoire
de nos mouvements fait partie de :
La mémoire procédurale
La mémoire sémantique
La mémoire à court terme
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La mémoire verbalisable

Dans le texte « Marcher, un défi à la complexité » : la marche est régulée
au moyen d’une stabilisation spatiale :
Du bassin
Du genou
De la tête
De l’épaule
Dans le texte « Des mains à la conquête du cerveau », il est montré
comment:
L’organisation du cerveau ne change pas avec la perte d’un membre chez
l’adulte
La greffe des deux mains est impossible chez l’adulte
Les cortex moteur et sensoriel ont la capacité de se réorganiser chez
l’adulte
La sensibilité cutanée n’est pas récupérée après la greffe de mains chez
l’adulte
Dans le texte « tout le monde sait-il ce qu’est l’attention ? », M Posner
est cité pour ses travaux sur :
D’attention spatiale sélective
D’attention auditive
D’attention sensorimotrice
D’inhibition réciproque
Dans le texte « ces neurones qui modèlent la civilisation », les neurones
miroirs découverts par Giacomo Rizzolatti :
Sont actifs à la fois dans l’exécution et dans l’observation par un pair de
la saisie d’une noisette
Sont actifs dans l’exécution et la mémorisation de la saisie d’une noisette
Sont actifs seulement dans l’imitation de l’action de saisie d’une noisette
Sont actifs dans la vision dans un miroir de la saisie d’une noisette
Dans le Chapitre « Mouvement » Richard Feyman nous dit :
La distance peut être considérée comme une intégrale de la vitesse
La distance peut être considérée comme une intégrale de l’accélération
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L’accélération peut être considérée comme une intégrale de la vitesse
La vitesse peut être considérée comme la dérivée de la force

11

