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ObjectifsObjectifs

MaMaîîtriser les difftriser les difféérentes threntes thééories du ories du 
contrôle et de lcontrôle et de l’’apprentissage moteurapprentissage moteur

Comprendre lComprendre l’’intintéérêt de ces thrêt de ces thééoriesories

Etre capable de sEtre capable de s’’en servir pour analyser en servir pour analyser 
une APSune APS



EvaluationEvaluation

C.CC.C: r: rééalisation dalisation d’’un dossierun dossier

C.TC.T: compr: comprééhension ghension géénnééralerale



Plan du CMPlan du CM

C1: contrôle du mouvementC1: contrôle du mouvement
C2: thC2: thééorie orie éécologiquecologique
C3: thC3: thééorie dynamiqueorie dynamique
C4: thC4: thééorie cognitiveorie cognitive
C5: conditions dC5: conditions d’’apprentissageapprentissage

+  4 TD



«« RAPPELS RAPPELS »»



La notion dLa notion d ’’habilethabiletéé motricemotrice

1. D1. Dééfinitionfinition
2. Cat2. Catéégories dgories d ’’habilethabiletééss

2.1.2.1. Selon le type dSelon le type d ’’organisationorganisation
2.2.2.2. Selon la finalitSelon la finalitéé
2.3.2.3. Selon le milieuSelon le milieu

3. Crit3. Critèères de lres de l’’ habilethabiletéé
4. 4. ÉÉtapes de la construction des habilettapes de la construction des habiletééss



1. D1. Dééfinitionsfinitions

Du mouvement vers lDu mouvement vers l ’’habilethabiletéé
MouvementMouvement

Partie observable de la production motricePartie observable de la production motrice

Action motriceAction motrice
Coordination volontaire de mouvementsCoordination volontaire de mouvements

HabiletHabiletéé motricemotrice
MaMaîîtrise dans la rtrise dans la rééalisation de lalisation de l ’’actionaction



1. D1. Dééfinitionsfinitions
HabiletHabiletéé motricemotrice

La capacitLa capacitéé de parvenir de parvenir àà un run réésultat fixsultat fixéé àà
ll ’’avance avec la maximum de avance avec la maximum de certitudecertitude et le et le 
minimum de minimum de tempstemps et/ou et/ou dd ’é’énergienergie
((GuthrieGuthrie, 1935), 1935)

La possibilitLa possibilitéé acquise par un individu dacquise par un individu d ’’exexéécuter cuter 
une classe de tâches une classe de tâches àà un niveau un niveau éélevlevéé
dd ’’efficacitefficacitéé. L. L ’’habilethabiletéé fait appel fait appel àà une technique une technique 
et est le et est le rréésultat dsultat d ’’un apprentissageun apprentissage
((LeplatLeplat, 1971)., 1971).



Classification:Classification:
2.1.2.1. Selon le type dSelon le type d ’’organisationorganisation

Mouvements 
discrets

Mouvements 
sériels

Mouvements 
continus

Début et fin 
identifiés

Actions discrètes 
reliées entre elles

Début et fin 
non-identifiés



HabiletHabiletéé globale vs. habiletglobale vs. habiletéé manipulatoiremanipulatoire
Locomotion, Course Locomotion, Course 
ÉÉcriture, frappe de ballecriture, frappe de balle

MorphocinMorphocinèèsese vs. vs. topocintopocinèèsese
Danse, gym, Danse, gym, éécriture...criture...
Direct en boxe, shoot en foot, pointage...Direct en boxe, shoot en foot, pointage...

Classification:Classification:
2.1.2.1. Selon la finalitSelon la finalitéé



classificationclassification
2.3. Selon le milieu2.3. Selon le milieu

HabiletHabiletéés ferms fermééeses
Incertitude faibleIncertitude faible

StabilitStabilitéé des conditions ddes conditions d ’’exexéécutioncution

Production motrice stProduction motrice stéérrééotypotypééee
RRééfféérence rence àà une production idune production idééaleale
Automatisation du gesteAutomatisation du geste

Gymnastique, tir au pistolet...Gymnastique, tir au pistolet...



HabiletHabiletéés ouvertess ouvertes
Incertitude forteIncertitude forte

Importance de lImportance de l ’’activitactivitéé perceptive et dperceptive et déécisionnellecisionnelle
Identifier les caractIdentifier les caractééristiques de la situationristiques de la situation
Choisir une rChoisir une rééponse adaptponse adaptééee

Production motrice adaptative, rProduction motrice adaptative, rééactiveactive
Anticipation et prAnticipation et prééparation paration àà ll ’’actionaction

Identifier les caractIdentifier les caractééristiques de la situation ristiques de la situation de fade faççon on 
prpréécocecoce
PrPrééparerparer une rune rééponse adaptponse adaptééee

classificationclassification
2.3. Selon le milieu2.3. Selon le milieu



Classification selon le milieu et la Classification selon le milieu et la 
finalitfinalitéé

Morphocinèse
(générateur de formes)

Topocinèse
(générateur spatial)

Milieu fermé

(automatisme)

Milieu ouvert

(perception / décision)

Incertitude Stabilité



Morphocinèse
(générateur de formes)

Topocinèse
(générateur spatial)

Milieu fermé

(automatisme)

Milieu ouvert

(perception / décision)

Quelques APS, classQuelques APS, classéées selon le milieu et la es selon le milieu et la 
finalitfinalitéé

Incertitude Stabilité

GRS

Combat
Tir

Voile

Solo de danse

Duo de danse



3. Crit3. Critèères dres d ’’habilethabiletéé

3.1. Vitesse & pr3.1. Vitesse & préécisioncision
Augmentation de vitesse = changement de mode de Augmentation de vitesse = changement de mode de 

contrôlecontrôle

3.2. Stabilit3.2. Stabilitéé
StabilitStabilitéé = = éécartcart--type de la performancetype de la performance
ReproductibilitReproductibilitéé, baisse de la , baisse de la variabilitvariabilitéé nonnon--

fonctionnellefonctionnelle
VariabilitVariabilitéé de la performance de la performance ≠≠ flexibilitflexibilitéé du gestedu geste



3. Crit3. Critèères dres d ’’habilethabiletéé

3.3. Organisation3.3. Organisation
«« lissagelissage »» du mouvementdu mouvement

Suppression des syncinSuppression des syncinéésies (sies (mvtsmvts parasites)parasites)
Synchronisation des Synchronisation des soussous--unitunitééss

Harmonie du comportement habileHarmonie du comportement habile
«« syntaxe du mouvementsyntaxe du mouvement »» (Lashley, 1951)(Lashley, 1951)
«« mméélodie lodie kinkinéétiquetique »» (Guillaume, 1947)(Guillaume, 1947)

NB: Tout geste est caractNB: Tout geste est caractéérisriséé par par 
une forme spatiale, une forme spatiale, 
une structure temporelle et une structure temporelle et 
une intensitune intensitéé



3. Crit3. Critèères dres d ’’habilethabiletéé

3.4. Mode de contrôle3.4. Mode de contrôle
Aspects perceptifs:Aspects perceptifs:

Du visuel vers le proprioceptifDu visuel vers le proprioceptif
DDéébutant: Visuel, extbutant: Visuel, extééroceptif roceptif 
Expert: proprioceptifExpert: proprioceptif

Aspects cognitifsAspects cognitifs
Monitoring continu devient intermittentMonitoring continu devient intermittent

Automatisation Automatisation 



4. 4. ÉÉtapes de la construction des tapes de la construction des 
habilethabiletééss

Postulat de basePostulat de base
La construction des habiletLa construction des habiletéés motrices peut s motrices peut 
être comparêtre comparéée au processus de construction e au processus de construction 
des synergiesdes synergies

SynergieSynergie
DDééfinition: finition: Activation coordonnActivation coordonnéée de plusieurs e de plusieurs 
muscles pour provoquer un mouvement spmuscles pour provoquer un mouvement spéécifiquecifique
Notion de Notion de «« muscle fonctionnelmuscle fonctionnel »»
FlexibilitFlexibilitéé des des coactivationscoactivations musculairesmusculaires



ConclusionConclusion
LL ’’habilethabiletéé est laest la capacitcapacitéé «« àà éélaborer et rlaborer et rééaliser une aliser une 
rrééponse efficace et ponse efficace et ééconomique pour atteindre un conomique pour atteindre un 
objectif probjectif prééciscis »» (Durand, 1987)(Durand, 1987)

On peut classer les habiletOn peut classer les habiletéés en cats en catéégoriesgories
CritCritèères dres d ’’habilethabiletéés => s => mesure du niveau dmesure du niveau d ’’habilethabiletéé

Acquisition dAcquisition d ’’une habiletune habiletéé = = processus de constructionprocessus de construction
Contrôle moteurContrôle moteur
ApprentissageApprentissage



Les apprentissages sensoriLes apprentissages sensori--moteursmoteurs

LL ’’apprentissageapprentissage est le processus neurologique est le processus neurologique 
interne supposinterne supposéé intervenir lorsque se manifeste intervenir lorsque se manifeste 
un changement dans les performances qui nun changement dans les performances qui n ’’est est 
pas du pas du àà la croissance, la croissance, àà la maturation ou la maturation ou àà la la 
fatiguefatigue
(Gagn(Gagnéé & & FleishmanFleishman, 1959), 1959)

1. D1. Dééfinition(s)finition(s)



1. D1. Dééfinition(s)finition(s)

Il y aIl y a apprentissageapprentissage chaque fois quchaque fois qu ’’un un 
organisme placorganisme placéé dans la même situation modifie dans la même situation modifie 
sa conduite de fasa conduite de faççon syston systéématique et durablematique et durable
(Reuchlin, 1977)(Reuchlin, 1977)

LL ’’apprentissageapprentissage est un ensemble de est un ensemble de 
processus associprocessus associéés s àà ll ’’exercice, et conduisant exercice, et conduisant àà
des modifications relativement permanentes du des modifications relativement permanentes du 
comportement habilecomportement habile
(Schmidt, 1982)(Schmidt, 1982)



2.Caract2.Caractééristiques des apprentissagesristiques des apprentissages

Une Une transformation internetransformation interne soussous--tend la tend la 
transformation du comportement observabletransformation du comportement observable

Les transformations internes sont Les transformations internes sont infinféérrééeses sur sur 
la base des changements de la performance la base des changements de la performance 

LL ’’apprentissage est apprentissage est durabledurable, voire , voire permanentpermanent
Des phases de rDes phases de réégression momentangression momentanéées sont es sont 
possibles du fait de transformations possibles du fait de transformations 
qualitativesqualitatives du comportementdu comportement



3. Modifications qualitatives et quantitatives3. Modifications qualitatives et quantitatives

Tâche motriceTâche motrice
correspond correspond àà ll ’’objectif assignobjectif assignéé au sujet, ce quau sujet, ce qu ’’il il 
doit rdoit rééaliser. Elle se caractaliser. Elle se caractéérise par un but, des rise par un but, des 
conditions dconditions d ’’exexéécution (contraintes) et elle cution (contraintes) et elle 
ss ’’accompagne daccompagne d ’’instructions spinstructions spéécifiquescifiques
(Montagne, 1997)(Montagne, 1997)



QualitatifQualitatif
MaMaîîtrise du geste, coordinations trise du geste, coordinations 
sensorimotrices, adaptationsensorimotrices, adaptation
CompCompéétencetence

QuantitatifQuantitatif
RRéésultat du gestesultat du geste
PerformancePerformance

3. Modifications qualitatives et quantitatives3. Modifications qualitatives et quantitatives



Modifications de la performanceModifications de la performance
Le score (le rLe score (le réésultat) augmentesultat) augmente
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3. Modifications qualitatives et quantitatives3. Modifications qualitatives et quantitatives

Pré-test



Effets de lEffets de l ’’apprentissage dapprentissage d ’’une tâcheune tâche

Tâche

Activité

Performance

• Activité interne
Opérations cognitives
TRT de l ’info

• Activité externe
Cinématique
Dynamique

• Résultat
• Score

Modifications
qualitatives

du comportement

Modifications
quantitatives

du comportement

Objectif
but
contraintes
instructions



C1: contrôle du mouvement C1: contrôle du mouvement 

1: la perception: les diff1: la perception: les difféérents sensrents sens
1.1. sp1.1. spéécialisation perceptivecialisation perceptive
1.2. le go1.2. le goûût, lt, l’’odorat,le toucherodorat,le toucher
1.3. l1.3. l’’auditionaudition
1.4. la vision1.4. la vision
1.5.la proprioception1.5.la proprioception



1. Perception1. Perception

Tout organisme vivant prTout organisme vivant prééllèève de ve de 
ll ’’information dans le milieu qui linformation dans le milieu qui l ’’entoureentoure

Sensation

But de l’action

Perception

Sensation



1. Perception1. Perception

SensationSensation::
rrééponse spponse spéécifique cifique àà une stimulation sensorielleune stimulation sensorielle

DDéépendant du canal sensorielpendant du canal sensoriel
PrPrééalable alable àà la perceptionla perception

PerceptionPerception::
recueil et traitement de lrecueil et traitement de l’’information sensorielleinformation sensorielle

IntIntéégration des flux sensorielsgration des flux sensoriels
DDéépendant du but de lpendant du but de l’’actionaction



1. Perception 1. Perception 

SensationSensation: renvoie : renvoie àà la dla déétection, tection, àà
ll’’expexpéérience sensorielle primaire de stimuli rience sensorielle primaire de stimuli 
physiques dans notre environnementphysiques dans notre environnement

PerceptionPerception: renvoie : renvoie àà ll’’intintéégration, gration, àà
ll’’organisation et organisation et àà ll ’’interprinterpréétation du tation du 
message sensoriel de famessage sensoriel de faççon on àà lui donner lui donner 
du sensdu sens



1. Perception1. Perception

L’énergie du stimulus 
active un récepteur 
spécialisé d’un 
organe des sens

Le message nerveux 
correspondant est 
transporté au cerveau 
(nerfs spécialisés)

Les messages nerveux 
sont décodés et 
interprétés comme une 
perception signifiante

Sensation Perception



C1: contrôle du mouvement C1: contrôle du mouvement 

1: la perception: les diff1: la perception: les difféérents sensrents sens
1.1. sp1.1. spéécialisation perceptivecialisation perceptive
1.2. le go1.2. le goûût, lt, l’’odorat,le toucherodorat,le toucher
1.3. l1.3. l’’auditionaudition
1.4. la vision1.4. la vision
1.5.la proprioception1.5.la proprioception



1.1. Sp1.1. Spéécialisation perceptivecialisation perceptive

chez lchez l’’homme on connahomme on connaîît les 5 senst les 5 sens::
La visionLa vision
LL’’auditionaudition
LL’’odoratodorat
Le toucherLe toucher
Le goLe goûûtt
Mais il existe Mais il existe éégalement le vestibule, les rgalement le vestibule, les réécepteurs cepteurs 
musculaires et les rmusculaires et les réécepteurs articulairescepteurs articulaires

Il existe plusieurs canaux sensoriels



1.1. Sp1.1. Spéécialisation perceptivecialisation perceptive

chez lchez l’’homme on connahomme on connaîît les 5 senst les 5 sens::
La visionLa vision
LL’’auditionaudition
LL’’odoratodorat
Le toucherLe toucher
Le goLe goûûtt
Mais il existe Mais il existe éégalement le vestibule, les rgalement le vestibule, les réécepteurs cepteurs 
musculaires et les rmusculaires et les réécepteurs articulairescepteurs articulaires

Chez les animaux dChez les animaux d’’autres canaux existent autres canaux existent 
(certains sont tr(certains sont trèès diffs difféérents de ceux dont nous rents de ceux dont nous 
sommes dotsommes dotéés)s)

Il existe plusieurs canaux sensoriels



1.1. Sp1.1. Spéécialisation perceptivecialisation perceptive
Chaque systChaque systèème sensoriel a me sensoriel a éévoluvoluéé pour pour 
ddéétecter tecter une forme spune forme spéécifique dcifique d’é’énergienergie

Les rLes réécepteurs cepteurs convertissent lconvertissent l’é’énergie physique nergie physique 
en en éénergie nerveusenergie nerveuse

Traduction du signal physique en signal nerveuxTraduction du signal physique en signal nerveux

Chaque Chaque organe des sensorgane des sens contient des cellules contient des cellules 
spspéécialiscialiséées appeles appeléées es rréécepteurscepteurs



1.1. Sp1.1. Spéécialisation perceptivecialisation perceptive

Les sensations externes proviennent de diffLes sensations externes proviennent de difféérents rents 
canaux (diffcanaux (difféérents types de rrents types de réécepteurs sensoriels) cepteurs sensoriels) 

Vision

Audition

Odorat

Goût

Toucher

Rétine Lumineuse
(photon, onde)

Cochlée Son 
(vibration)

Zone olfactive
(fosses nasales) Chimique

Papilles gustatives Chimique

Récepteurs variés Mécanique
(pression, tension)

Exemple: les 5 sens chez l’homme



1.1. Sp1.1. Spéécialisation perceptive cialisation perceptive 

Les sens peuvent être groupLes sens peuvent être groupéés en 2 grands types s en 2 grands types 
de fonction.de fonction.

Une fonction Une fonction éégocentrgocentrééee
Une fonction Une fonction exocentrexocentrééee

ÉÉgocentrgocentréé signifie que nous avons des informations signifie que nous avons des informations 
sur notre propre corpssur notre propre corps

ÉÉxocentrxocentréé signifie que nous avons des informations signifie que nous avons des informations 
sur ce qui se passe dans lsur ce qui se passe dans l’’environnement environnement 

chaque sens a une fonctionnalité particulière



Cette fonctionnalité permet de classer chaque perception en:
Extéroception (exocentré)
Information sur le milieu extérieur, obtenue par les
capteurs à distance

Proprioception (égocentré)
Information sur les mouvements du corps propre,
les orientations des segments…

Exproprioception
Information sur le corps propre obtenue grâce aux
capteurs à distance

1.1. Spécialisation perceptive 



Toute information permettant de savoir que lToute information permettant de savoir que l’’on on 
est en mouvement est en mouvement àà ll’’aide de la vision ou de aide de la vision ou de 
ll’’auditionaudition

Sensation de vitesse Sensation de vitesse (lorsqu(lorsqu’’on se don se dééplace)place)

Formation des illusions: train sur le quaiFormation des illusions: train sur le quai
Simulation Simulation (jeu ou entra(jeu ou entraîînement pilote et nement pilote et 
spationaute)spationaute)

Exemple d’information exproprioceptive:

1.1. Spécialisation perceptive 



1.1. Spécialisation perceptive 

Extéroception

vision

audition

Proprioception Exproprioception

vestibule vision

muscle audition

Exemples



C1: contrôle du mouvement C1: contrôle du mouvement 

1: la perception: les diff1: la perception: les difféérents sensrents sens
1.1. sp1.1. spéécialisation perceptivecialisation perceptive
1.2. le go1.2. le goûût, lt, l’’odorat,le toucherodorat,le toucher
1.3. l1.3. l’’auditionaudition
1.4. la vision1.4. la vision
1.5.la proprioception1.5.la proprioception



1.2. le go1.2. le goûût, lt, l’’odoratodorat
Le goLe goûût:t:

RRéécepteurs: papilles gustativescepteurs: papilles gustatives
Stimuli: chimiquesStimuli: chimiques

LL’’odorat:odorat:
RRéécepteurs: fosses nasalescepteurs: fosses nasales
Stimuli: chimiquesStimuli: chimiques

Ces deux sens ont peu dCes deux sens ont peu d’’influence en sportinfluence en sport



1.2. Le toucher1.2. Le toucher

RRéécepteurs: multiplescepteurs: multiples
-- thermorthermoréécepteurs:cepteurs:

Sensibles aux variations de tempSensibles aux variations de tempéératurerature
-- nocicepteursnocicepteurs: int: intééroceptifsroceptifs

superficielssuperficiels
-- mméécanorcanoréécepteurs:cepteurs:

Fondamentaux dans les APSFondamentaux dans les APS



C1: contrôle du mouvement C1: contrôle du mouvement 

1: la perception: les diff1: la perception: les difféérents sensrents sens
1.1. sp1.1. spéécialisation perceptivecialisation perceptive
1.2. le go1.2. le goûût, lt, l’’odorat,le toucherodorat,le toucher
1.3. l1.3. l’’auditionaudition
1.4. la vision1.4. la vision
1.5.la proprioception1.5.la proprioception



1.3. L1.3. L’’auditionaudition

RRéécepteur: la cochlcepteur: la cochlééee
Stimuli: vibrationsStimuli: vibrations
Oreille externe/moyenne/interneOreille externe/moyenne/interne

Sport: donne infos complSport: donne infos compléémentaires sur la mentaires sur la 
fafaççon dont on agit sur lon dont on agit sur l’’environnementenvironnement



C1: contrôle du mouvement C1: contrôle du mouvement 

1: la perception: les diff1: la perception: les difféérents sensrents sens
1.1. sp1.1. spéécialisation perceptivecialisation perceptive
1.2. le go1.2. le goûût, lt, l’’odorat,le toucherodorat,le toucher
1.3. l1.3. l’’auditionaudition
1.4. la vision1.4. la vision
1.5.la proprioception1.5.la proprioception



1.4. La vision1.4. La vision
But du systBut du systèème visuelme visuel

Transformer lTransformer l ’é’énergie lumineuse en nergie lumineuse en éénergie nergie 
nerveuse nerveuse 
ReprRepréésenter les caractsenter les caractééristiques des objets ristiques des objets 
externes en un message interne codant les externes en un message interne codant les 
caractcaractééristiques visiblesristiques visibles

RRéécepteurcepteur
Transforment les photons Transforment les photons 
La lumiLa lumièère est constiture est constituéée de photons qui se e de photons qui se 
rréépartissent sur diffpartissent sur difféérentes longueurs drentes longueurs d’’ondesondes
Seul un petit nombre de ces longueurs dSeul un petit nombre de ces longueurs d’’onde onde 
sont dsont déétectables par ltectables par l’œ’œil humainil humain



La lumiLa lumièère: lre: l’é’énergie lumineusenergie lumineuse

La longueur 
d ’onde donne 

la couleur 
perçue



La vision des couleursLa vision des couleurs
La combinaison de diffLa combinaison de difféérentesrentes
longueurs dlongueurs d ’’onde onde 

donne de nouvellesdonne de nouvelles
couleurscouleurs

R+B = violetR+B = violet
R+V = jauneR+V = jaune
B+V = cyanB+V = cyan

1.4. La vision



1.4. La vision1.4. La vision
Source lumineuse directeSource lumineuse directe

Soleil, ampouleSoleil, ampoule……

On perOn perççoit uniquement par la oit uniquement par la RRééflexionflexion de la de la 
lumilumièère sur les surfacesre sur les surfaces

CC’’est la caractest la caractééristique de cette rristique de cette rééflexion qui procure:  flexion qui procure:  
LL’’intensitintensitéé du stimulusdu stimulus

QuantitQuantitéé dd ’é’énergie renvoynergie renvoyéée/absorbe/absorbééee
La couleur du stimulusLa couleur du stimulus

selon la longueur dselon la longueur d ’’ondeonde
La granulositLa granulositéé de la surfacede la surface

Brillant, matBrillant, mat……



Fonctionne comme un appareil photoFonctionne comme un appareil photo
1 photon => baisse de polarisation du r1 photon => baisse de polarisation du réécepteurcepteur

Fovea

1.4. La vision

Rayon 
lumineux

Cornée
Nerf optique

RétineCristallin



La rLa réétinetine
CônesCônes

rréépartis en 3 varipartis en 3 variééttééss
Sensibles au Sensibles au rougerouge
Sensibles au Sensibles au vertvert
Sensibles au Sensibles au bleubleu

Surtout prSurtout prèès de la fovs de la fovééaa

Vision centrale
—Vision de jour
—Vision des détails
—Vision des couleurs

Vision périphérique
—Vision de nuit
—Vision des mouvements
—Vision sans couleurs

• Bâtonnets 
•Très sensibles à la 
luminosité (mais pas à
la couleur)
•Répartis partout sur  la 
rétine

1.4. La vision



Qu’est ce que c’est? Où est-ce?

Les deux systLes deux systèèmes visuelsmes visuels

Emplacement Rétine centrale Rétine périphérique

Faible lumière Dégradée Sans dégradation

Conscient Oui Non 

Exemple Lecture d’un livre Appel de balle

Fonction Identification Détection

Vision cognitive Vision motrice



La vision centraleLa vision centrale
De type extDe type extééroceptif: roceptif: (Information sur le milieu ext(Information sur le milieu extéérieur, rieur, 

obtenue par les capteurs obtenue par les capteurs àà distance)distance)

Attention: la rétine centrale permet aussi de
donner des informations de mouvements

1.4. La vision



Si on ne sSi on ne s’’intintééresse quresse qu’’au mouvement, cette vision nous au mouvement, cette vision nous 
sert sert àà prendre des informations sur:prendre des informations sur:

Les dLes dééplacements des objets/personnes extplacements des objets/personnes extéérieures rieures 
(ballon, adversaires)(ballon, adversaires)

Le guidage de nos propres membres Le guidage de nos propres membres (pr(préécision de la cision de la 
main)main)

Notre direction de dNotre direction de dééplacementplacement
LL’’exploration de notre environnement exploration de notre environnement 
Tout mouvement de prTout mouvement de préécision cision (lancer, tir, attraper(lancer, tir, attraper……))

La vision centrale: exemples

1.4. La vision



La vision centraleLa vision centrale
De type extDe type extééroceptif: roceptif: (Information sur le milieu ext(Information sur le milieu extéérieur, rieur, 

obtenue par les capteurs obtenue par les capteurs àà distancedistance))

• La vision périphérique
De type exproprioceptif: (Information sur le corps propre 

obtenue grâce aux capteurs à distance)

1.4. La vision



LorsquLorsqu’’on est focalison est focaliséé sur un sur un éévvéénement (en vision nement (en vision 
centrale), tout ce qui se passe en vision pcentrale), tout ce qui se passe en vision péériphriphéérique rique 
nous sert nous sert àà prendre des informations sur:prendre des informations sur:

Le mouvement global de lLe mouvement global de l’’environnement par rapport environnement par rapport 
àà nous (ex. en voile: le mouvement de la mer par nous (ex. en voile: le mouvement de la mer par 
rapport au bateau, le vent dans les voiles rapport au bateau, le vent dans les voiles ……))

La vision périphérique

1.4. La vision



LorsquLorsqu’’on est focalison est focaliséé sur un sur un éévvéénement (en vision nement (en vision 
centrale), tout ce qui se passe en vision pcentrale), tout ce qui se passe en vision péériphriphéérique rique 
nous sert nous sert àà prendre des informations sur:prendre des informations sur:

Le mouvement global de lLe mouvement global de l’’environnement par rapport environnement par rapport 
àà nous (ex. en voile: le mouvement de la mer par nous (ex. en voile: le mouvement de la mer par 
rapport au bateau, le vent dans les voiles rapport au bateau, le vent dans les voiles ……))

La vision périphérique

Et dEt d’’une maniune manièère moins prre moins préécise (pour surveiller et/ou vcise (pour surveiller et/ou véérifier ce rifier ce 
qui se passe dans notre environnement) sur:qui se passe dans notre environnement) sur:

La direction de nos dLa direction de nos dééplacementsplacements
LL’’approche dapproche d’’un objet/personne (adversaire ou un objet/personne (adversaire ou 
ballon)ballon)

– La vitesse de nos déplacements

1.4. La vision



C1: contrôle du mouvement C1: contrôle du mouvement 

1: la perception: les diff1: la perception: les difféérents sensrents sens
1.1. sp1.1. spéécialisation perceptivecialisation perceptive
1.2. le go1.2. le goûût, lt, l’’odorat,le toucherodorat,le toucher
1.3. l1.3. l’’auditionaudition
1.4. la vision1.4. la vision
1.5.la proprioception1.5.la proprioception



1.5. La proprioception1.5. La proprioception
CC’’est le est le sens du mouvementsens du mouvement: un sixi: un sixièème me 
sens ?sens ? BerthozBerthoz (1997)(1997)

– Oublié des 5 sens (parce que non-conscient ?)
– Vital à la survie

•Orientation des segments entre eux

•Orientation du corps dans l’espace 

•Orientation du corps par rapport à la verticale

•Vitesse des mouvements

– Capteurs multiples



Récepteurs 
musculo-

articulaires

Récepteurs 
visuels
(Vision 

périphérique)

Récepteurs 
musculaires

Récepteurs 
vestibulaires

Récepteurs 
cutanés

Canaux 
semi-circulaires

Otolithes

Cochlée



1.5. La proprioception 1.5. La proprioception 

1.5.1. R1.5.1. Réécepteurs musculaires cepteurs musculaires 

SituSituéés dans le muscles dans le muscle

Fuseau neuromusculaires Fuseau neuromusculaires 

RRéécepteur de Golgicepteur de Golgi

longueur + tension
vitesse

tension



8.5. La proprioception 8.5. La proprioception (suite)(suite)

RRéécepteurs musculairescepteurs musculaires
Fuseau neuromusculaires Fuseau neuromusculaires 

RRéécepteur de Golgicepteur de Golgi

Comment obtenir la longueur seule ?Comment obtenir la longueur seule ?
Fuseau neuromusculaireFuseau neuromusculaire -- GolgiGolgi = = 
((longueur + tensionlongueur + tension)    )    -- ((tensiontension)    )    = longueur= longueur

Tous ces rTous ces réécepteurs donnent la grandeur cepteurs donnent la grandeur 
mesurmesuréée e et sa det sa déérivrivééee

longueur + tension
vitesse
tension



8.5. La proprioception 8.5. La proprioception (suite)(suite)

RRéécepteurs articulairescepteurs articulaires
Information de position angulaireInformation de position angulaire
SituSituéés dans la capsule articulaire (partie s dans la capsule articulaire (partie éétirtiréée)e)

RRéécepteurs tactilescepteurs tactiles
Information de pression sur la peauInformation de pression sur la peau

• Récepteurs visuels
– Exproprioception (vision périphérique): information 
de déplacement & de vitesse



Les rLes réécepteurs cepteurs muculomuculo--articuloarticulo--
cutancutanééss

ExpExpéérience de rience de NougierNougier et al (1998)et al (1998)
Sans vision les sujets sont attachSans vision les sujets sont attachéés sur une table verticales sur une table verticale
Dans 3 positions articulaires (assis, Dans 3 positions articulaires (assis, àà genoux, debout) ils genoux, debout) ils 
doivent donner leur position et leur ddoivent donner leur position et leur dééplacement induits placement induits 

RRéésultatssultats::
Les sujets sont trLes sujets sont trèès prs préécis. cis. 
Ces rCes réécepteurs sont utiles pour toute perception sur soi cepteurs sont utiles pour toute perception sur soi 
mêmemême

Récepteurs très importants: donne la position du corps à
tout instant dans l’espace, même en absence de vision



6666iCMundergradiCMundergrad

Les rLes réécepteurs vestibulairescepteurs vestibulaires
Le vestibule nLe vestibule n’’est pas trest pas trèès prs préécis pour les faibles cis pour les faibles 
ddééplacements placements 

En revanche le vestibule est trEn revanche le vestibule est trèès prs préécis pour dcis pour dééfinir:finir:
les dles dééplacements rapides du corps (de la tête)placements rapides du corps (de la tête)
les placements dynamiques de la tête (ex: en natation, les placements dynamiques de la tête (ex: en natation, 
gymnastiquegymnastique……))

Un simple dUn simple dééplacement vestibulaire non conscient (mauvaise placement vestibulaire non conscient (mauvaise 
technique) induit une torsion du corps, un mouvement dtechnique) induit une torsion du corps, un mouvement déésaxsaxéé et et 
une baisse de la performanceune baisse de la performance



6767iCMundergradiCMundergrad

La proprioception est primordiale pour tout La proprioception est primordiale pour tout 
mouvement! (sportifs ou non)mouvement! (sportifs ou non)

Les diffLes difféérents canaux proprioceptifs sont rents canaux proprioceptifs sont 
ggéénnééralement ralement complcompléémentairesmentaires. . 

Ex: vitesse (vision pEx: vitesse (vision péériphriphéérique), rique), 
accaccéélléération (vestibule), position ration (vestibule), position 
(muscle), longueur(muscle), longueur……

1.5. La proprioception 1.5. La proprioception 
Conclusion



Ces canaux peuvent aussi être: Ces canaux peuvent aussi être: 

complcompléémentairesmentaires
en confliten conflit
ou asservisou asservis

Conclusion



DOSSIERDOSSIER

Par deux (liste habiletPar deux (liste habiletéé pour semaine pour semaine 
prochaine max!)prochaine max!)

Date de rendu? (avant/aprDate de rendu? (avant/aprèès exam)s exam)

Entre 5 et 10 pages maximumEntre 5 et 10 pages maximum



DossierDossier
1. Description g1. Description géénnéérale de rale de 
ll’’habilethabiletéé: : 

-- ddéébutbut……fin prfin préécise.cise.

-- si peu courante: image ou si peu courante: image ou 
description plus ddescription plus déétailltailléée.e.

-- classifier cette habiletclassifier cette habiletéé
(ouverte(ouverte……))

2. Description au 2. Description au 
niveau sensoriel:niveau sensoriel:

-- ddéécrire lcrire l’’environnement environnement 
significatifsignificatif……
-- quelles infos on y quelles infos on y 
prprééllèèveve……
-- comment elles vont être comment elles vont être 
prises en compte prises en compte 
-- mode de contrôle de ce mode de contrôle de ce 
mouvementmouvement



DossierDossier
3.Comparaison 3.Comparaison 
novice/expert:novice/expert:

-- diffdifféérences clefs !  rences clefs !  

-- niveau sensorielniveau sensoriel

-- niveau moteur (degrniveau moteur (degréés s 
de libertde libertéé mis en jeu)mis en jeu)

4. Situation 4. Situation 
dd’’apprentissage:apprentissage:

-- partir dpartir d’’une diffune difféérence rence 
clefsclefs……y remy reméédier dier àà ll’’aide aide 
dd’’une condition une condition 
dd’’apprentissageapprentissage……

-- dire pourquoi dire pourquoi çça doit a doit 
fonctionner (fonctionner (cfcf ththééories)ories)



DossierDossier

Soin de la rSoin de la réédaction, orthographe!daction, orthographe!
DactylographiDactylographiéé
SchSchéémas/ Photos : pas de redondance mas/ Photos : pas de redondance 
avec le texte! Doit apporter un plus!avec le texte! Doit apporter un plus!
Tout choix doit être justifiTout choix doit être justifiéé au plan au plan 
ththééorique orique 



C1: contrôle du mouvement C1: contrôle du mouvement 

1: la perception: les diff1: la perception: les difféérents sensrents sens
1.1. sp1.1. spéécialisation perceptivecialisation perceptive
1.2. le go1.2. le goûût, lt, l’’odorat,le toucherodorat,le toucher
1.3. l1.3. l’’auditionaudition
1.4. la vision1.4. la vision
1.5.la proprioception1.5.la proprioception

2: le contrôle du mouvement2: le contrôle du mouvement



Le contrôle du mouvementLe contrôle du mouvement

Comment estComment est--on capable de don capable de dééclencher clencher 
un mouvement?un mouvement?
De le corriger?De le corriger?
Quelles infos permettent cette correction?Quelles infos permettent cette correction?



Le contrôle du mouvementLe contrôle du mouvement

Contrôle= Contrôle= «« ensemble des opensemble des opéérations qui rations qui 
observent le dobservent le dééroulement de lroulement de l’’action et action et 
comparent le produit de lcomparent le produit de l’’action avec le action avec le 
but visbut viséé »»(Laurent, 1987)(Laurent, 1987)



Le contrôle du mouvementLe contrôle du mouvement

intention

commande effecteurRetours 
sensoriels

Mouvement souhaité?



C1: contrôle du mouvement C1: contrôle du mouvement 

1: la perception: les diff1: la perception: les difféérents sensrents sens
1.1. sp1.1. spéécialisation perceptivecialisation perceptive
1.2. le go1.2. le goûût, lt, l’’odorat,le toucherodorat,le toucher
1.3. l1.3. l’’auditionaudition
1.4. la vision1.4. la vision
1.5.la proprioception1.5.la proprioception

2: le contrôle du mouvement2: le contrôle du mouvement
2.1. les boucles2.1. les boucles



2.1.les boucles2.1.les boucles
Boucles fermBoucles ferméées:es:

intention

commande effecteurRetours 
sensoriels

Mouvement souhaité

Mouvement effectué



2.1.les boucles2.1.les boucles
Boucles ouvertes:Boucles ouvertes:

intention

commande effecteurRetours 
sensoriels

Mouvement souhaité



2.1.les boucles2.1.les boucles

Perturbation externePerturbation externe

B.OB.O: impossible de : impossible de 
corriger le mouvementcorriger le mouvement

B.FB.F: correction du : correction du 
mouvementmouvement

Perturbation internePerturbation interne

B.OB.O: possibilit: possibilitéé de de 
correctioncorrection

B.FB.F: correction du : correction du 
mouvementmouvement



C1: contrôle du mouvement C1: contrôle du mouvement 

1: la perception: les diff1: la perception: les difféérents sensrents sens
1.1. sp1.1. spéécialisation perceptivecialisation perceptive
1.2. le go1.2. le goûût, lt, l’’odorat,le toucherodorat,le toucher
1.3. l1.3. l’’auditionaudition
1.4. la vision1.4. la vision
1.5.la proprioception1.5.la proprioception

2: le contrôle du mouvement2: le contrôle du mouvement
2.1. les boucles2.1. les boucles

2.1.1. contrôle en boucle ferm2.1.1. contrôle en boucle fermééee



2.1.1. contrôle en boucle ferm2.1.1. contrôle en boucle fermééee

Action contrôlAction contrôléée par des e par des feedfeed--backsbacks

Plusieurs types de contrôle:Plusieurs types de contrôle:

-- contrôle automatique (trcontrôle automatique (trèès rapide)s rapide)

-- contrôle volontaire (plus long)contrôle volontaire (plus long)



2.1.1. 2.1.1. contrôle en boucle fermcontrôle en boucle fermééee: les r: les rééflexesflexes

DDééfinition = rfinition = rééponse motrice involontaire ponse motrice involontaire 
ddééclenchclenchéée par un stimulus externe. e par un stimulus externe. 

But = rBut = rééaction daction d’’urgence face urgence face àà un un 
éévvéénement nuisiblenement nuisible



2.1.1. 2.1.1. contrôle en boucle fermcontrôle en boucle fermééee: les r: les rééflexesflexes

Fonctionnement: Fonctionnement: 

1/ r1/ rééception du stimulusception du stimulus

2/stimulus achemin2/stimulus acheminéé par nerf sensoriel vers par nerf sensoriel vers 
un centre intun centre intéégratifgratif

3/ ordre moteur 3/ ordre moteur éémis vers un effecteurmis vers un effecteur



2.1.1. 2.1.1. contrôle en boucle fermcontrôle en boucle fermééee: les r: les rééflexesflexes

RRééflexe. flexe. MyotatiqueMyotatique::
but = sbut = s’’opposer opposer àà ll’é’étirement par une tirement par une 

contraction.contraction.
……trtrèès fonctionnel dans les APSs fonctionnel dans les APS

RRééflexe tendineuxflexe tendineux::
But= sBut= s’’oppose oppose àà un un éétirement trop stirement trop séévvèère!re!

…….protection musculaire.protection musculaire



2.1.1. 2.1.1. contrôle en boucle fermcontrôle en boucle fermééee: les r: les rééflexesflexes

RRééflexe dflexe d’’inhibition rinhibition rééciproqueciproque::
but = empêche lbut = empêche l’’activation des muscles activation des muscles 

antagonistes quand les agonistes entrent en antagonistes quand les agonistes entrent en 
action.action.

……trtrèès fonctionnel dans les APSs fonctionnel dans les APS

RRééflexe de flexionflexe de flexion::
But=dBut=dééclenche la contraction des muscles clenche la contraction des muscles 

flflééchisseurs en rchisseurs en rééponse ponse àà un stimulus un stimulus 
douloureuxdouloureux



2.1.1. 2.1.1. contrôle en boucle fermcontrôle en boucle fermééee: les r: les rééflexesflexes

RRééflexe dflexe d’’extension croisextension croisééee::
But= quand stimulus But= quand stimulus «« douleur douleur »» intense, intense, 

extension du membre opposextension du membre opposéé..

RRééflexe flexe vestibulovestibulo--occulaireocculaire::
But= fixer le regard sur un objet tout en But= fixer le regard sur un objet tout en 

bougeant la têtebougeant la tête



2.1.1. 2.1.1. contrôle en boucle fermcontrôle en boucle fermééee: les r: les rééflexesflexes

RRééflexe flexe vestibulovestibulo--spinalspinal::
But= maintien de lBut= maintien de l’é’équilibre corporel.quilibre corporel.

RRééactions actions prpréé--programmprogrammééeses::
Plus longues que les rPlus longues que les rééflexes flexes 
mais ajustements plus mais ajustements plus éélaborlaboréés: s: 
prend en compte le contexte et lprend en compte le contexte et l’’intension du intension du 

sujet!sujet!
(et peu l(et peu l’’intensitintensitéé du stimulus)du stimulus)



Toujours boucle fermToujours boucle fermééee
Ne dNe déépend que de lpend que de l’’intention du sujetintention du sujet
Prend plus de temps que les rPrend plus de temps que les rééflexesflexes

Correction du mouvement liCorrection du mouvement liéée e àà une une 
perception consciente de la perturbationperception consciente de la perturbation
PossibilitPossibilitéé dd’’utiliser lutiliser l’’ensemble des retours ensemble des retours 
sensorielssensoriels

2.1.1. contrôle en boucle ferm2.1.1. contrôle en boucle fermééee: : 
contrôle volontairecontrôle volontaire



2.1.1. contrôle en boucle ferm2.1.1. contrôle en boucle fermééee: : 
contrôle volontairecontrôle volontaire

Temps des boucles:Temps des boucles:
-- rrééflexe flexe vestibulovestibulo--occulaireocculaire: 10ms: 10ms
-- rrééflexe flexe myotatiquemyotatique: 30ms: 30ms
-- rrééflexe de flexion: 70 ms flexe de flexion: 70 ms 

--rrééaction praction prééprogrammprogramméées: 80 es: 80 àà 120 ms120 ms

--contrôle volontaire: contrôle volontaire: de 100 de 100 àà plusieurs plusieurs 
centaines de ms.centaines de ms.



2.1.1. contrôle en boucle ferm2.1.1. contrôle en boucle fermééee: : 
contrôle volontairecontrôle volontaire

Cherche Cherche àà savoir si certains retours savoir si certains retours 
sensoriels sont plus important:sensoriels sont plus important:

--on prive les sujets des sources on prive les sujets des sources 
dd’’infosinfos……

Rôle de la vision et de la proprioceptionRôle de la vision et de la proprioception



2.1.1. contrôle en boucle ferm2.1.1. contrôle en boucle fermééee: : 
contrôle volontairecontrôle volontaire

Rôle de la vision:Rôle de la vision:

--privation de visionprivation de vision……regarde effet sur regarde effet sur 
la performance.la performance.

R: infos visuelles souvent cruciales:R: infos visuelles souvent cruciales:
«« mouvement visuellement contrôlmouvement visuellement contrôléé »»



2.1.1. contrôle en boucle ferm2.1.1. contrôle en boucle fermééee: : 
contrôle volontairecontrôle volontaire

Rôle de la vision:Rôle de la vision:
-- quand utiliser la visionquand utiliser la vision

R: infos visuelles cruciales en fin de geste R: infos visuelles cruciales en fin de geste 
sur tâches de pointage (lancer franc).sur tâches de pointage (lancer franc).

!!On est capable de traiter l!!On est capable de traiter l’’info visuelle trinfo visuelle trèès s 
rapidement (autour de 100ms)rapidement (autour de 100ms)



2.1.1. contrôle en boucle ferm2.1.1. contrôle en boucle fermééee: : 
contrôle volontairecontrôle volontaire

Rôle de la proprioception:Rôle de la proprioception:
-- suppression par ischsuppression par ischéémie, mie, 

anesthanesthéésie ou altsie ou altéération par vibration ration par vibration 
tendineuse.tendineuse.

R: si vision, performance non altR: si vision, performance non altéérrééee
si absence de vision, le rôle de la si absence de vision, le rôle de la 
proprioception devient fondamental!proprioception devient fondamental!



2.1.1. contrôle en boucle ferm2.1.1. contrôle en boucle fermééee: : 
contrôle volontairecontrôle volontaire

Contrôle et intContrôle et intéégration gration multisensoriellemultisensorielle::

=le contrôle ne se fait pas sur la base d=le contrôle ne se fait pas sur la base d’’une une 
seule info sensorielle mais de plusieursseule info sensorielle mais de plusieurs……::

--ces infos peuvent être: ces infos peuvent être: 
complcompléémentaires= situations congruentesmentaires= situations congruentes
contradictoires= conflits sensorielscontradictoires= conflits sensoriels



2.1.1. contrôle en boucle ferm2.1.1. contrôle en boucle fermééee: : 
contrôle volontairecontrôle volontaire

Situation congruente:Situation congruente:
expleexple de la marche:de la marche:

-- les infos prises une les infos prises une àà une ne spune ne spéécifient cifient 
pas que je marche.pas que je marche.

-- La superposition de ces infos ne nous La superposition de ces infos ne nous 
laisse aucun doute sur notre action!laisse aucun doute sur notre action!

--intintéégration permet de rgration permet de rééagir plus vite et agir plus vite et 
dd’é’évoluer en fonction du contexte.voluer en fonction du contexte.



C1: contrôle du mouvement C1: contrôle du mouvement 

1: la perception: les diff1: la perception: les difféérents sensrents sens

2: le contrôle du mouvement2: le contrôle du mouvement
2.1. les boucles2.1. les boucles

2.1.1. contrôle en boucle ferm2.1.1. contrôle en boucle fermééee
2.1.2. les conflits sensoriels2.1.2. les conflits sensoriels



2.1.2. les conflits sensoriels2.1.2. les conflits sensoriels

-- Situations oSituations oùù les retours sensorielles les retours sensorielles 
engendrent des informations contradictoiresengendrent des informations contradictoires

-- Situations permettent de voir la Situations permettent de voir la 
prpréédominance ddominance d’’un retour sensoriel sur lun retour sensoriel sur l’’autreautre

Retour A
« pas d’erreur »

Retour B
« erreur »

Retours sensoriels

Intention

Commande Effecteur?



2.1.2. les conflits sensoriels2.1.2. les conflits sensoriels

Conflits Conflits visuovisuo--proprioceptifsproprioceptifs
-- utilisation de prismesutilisation de prismes

ConflitsConflits visuovisuo--vestibulairesvestibulaires
-- illusion de dillusion de dééplacements (ou placements (ou vectionvection) ) 

⇒⇒ R:  le systR:  le systèème fait plus confiance me fait plus confiance àà la visionla vision



2.1.2. les conflits sensoriels2.1.2. les conflits sensoriels

ConflitsConflits proprio vestibulaires: proprio vestibulaires: 

-- par stimulation des otolithes par stimulation des otolithes 
-- par vibration tendineuse.par vibration tendineuse.

R: Pas de vR: Pas de vééritable hiritable hiéérarchie entre ces rarchie entre ces 
retours perceptifsretours perceptifs



2.1.2. les conflits sensoriels2.1.2. les conflits sensoriels

Conflits Conflits visuovisuo--haptiqueshaptiques: : 

((haptiqueshaptiques= tactile += tactile +musculomusculo--articulairesarticulaires))
-- par jeu de miroirpar jeu de miroir

R: la dominance visuelle nR: la dominance visuelle n’’est pas une rest pas une rèègle gle 
absolueabsolue



2.1.2. les conflits sensoriels2.1.2. les conflits sensoriels

Illusion sensorielle: quand conflits Illusion sensorielle: quand conflits 
aboutissent aboutissent àà une vision faussune vision fausséée de la e de la 
rrééalitalité…é…

Vertige: causVertige: causéé par un conflit associpar un conflit associéé àà une une 
instabilitinstabilitéé posturale.posturale.

CinCinéétosetose: manifestation extrême du : manifestation extrême du 
vertigevertige



C1: contrôle du mouvement C1: contrôle du mouvement 

1: la perception: les diff1: la perception: les difféérents sensrents sens

2: le contrôle du mouvement2: le contrôle du mouvement
2.1. les boucles2.1. les boucles

2.1.1. contrôle en boucle ferm2.1.1. contrôle en boucle fermééee
2.1.2. les conflits sensoriels2.1.2. les conflits sensoriels
2.2. contrôle en boucle ouverte2.2. contrôle en boucle ouverte



2.2. contrôle en boucle ouverte2.2. contrôle en boucle ouverte

contribution sensorielle minimalecontribution sensorielle minimale
DurDuréée tre trèès courtes courte

intention

commande effecteurRetours 
sensoriels

Mouvement souhaité



2.2. contrôle en boucle ouverte2.2. contrôle en boucle ouverte

Avantages:Avantages:
B.FB.F: syst: systèème plus flexible face me plus flexible face àà des des 

changements de lchangements de l’’environnement.environnement.
B.OB.O: possibilit: possibilitéé de contrôler le mouvement de contrôler le mouvement 

en milieu informationnel appauvrien milieu informationnel appauvri
InconvInconvééniantsniants::

B.FB.F: faut un milieu informationnel riche: faut un milieu informationnel riche
B.OB.O: faut anticiper tous les aspects du : faut anticiper tous les aspects du 

mouvementmouvement



2.2. contrôle en boucle ouverte2.2. contrôle en boucle ouverte
Quand utiliseQuand utilise--tt--on ce contrôle?on ce contrôle?

-- 1. retours sensoriels non disponibles:1. retours sensoriels non disponibles:
-- Mouvements rapides (balistiques)Mouvements rapides (balistiques)
-- Absence de feedAbsence de feed--backback

-- 2. le syst2. le systèème nerveux peut sme nerveux peut s’’en passer:en passer:
-- Production du mouvement autonomeProduction du mouvement autonome
-- ModModèèle internele interne



2.2. contrôle en boucle ouverte:2.2. contrôle en boucle ouverte:
1. pas de retours sensoriels disponibles1. pas de retours sensoriels disponibles

MouvementMouvement rapide ou balistiquerapide ou balistique::
-- ddéélai lai visuovisuo--moteurmoteur: entre 150 et : entre 150 et 

200ms.200ms.
-- Si mouvement < dSi mouvement < déélai: Mouvement lai: Mouvement 

rapiderapide……boucle ouverteboucle ouverte
-- Si mouvement > dSi mouvement > déélai : Mouvement laisse lai : Mouvement laisse 

temps dtemps d’’un contrôle en boucle fermun contrôle en boucle ferméée.e.

ExpleExple dd’’une tâche de pointageune tâche de pointage



Boucle ouverte:Boucle ouverte:
--tous les paramtous les paramèètres sont fixtres sont fixéés avant s avant 

ll’’exexéécution du mouvementcution du mouvement
-- ce mouvement est impossible ce mouvement est impossible àà

corriger en cours dcorriger en cours d’’exexéécutioncution

Utiliser dans beaucoup dUtiliser dans beaucoup d’’APS: boxe, tennis, APS: boxe, tennis, 
footfoot……

2.2. contrôle en boucle ouverte:2.2. contrôle en boucle ouverte:
1. pas de retours sensoriels disponibles1. pas de retours sensoriels disponibles



Absence de FBAbsence de FB: : 

expexpéérience de drience de déésaffsafféérentation :rentation :
--si jambes si jambes ddéésaffsafféérentrentééeses: : possposs de bouger de bouger 

les genouxles genoux……sans retour sans retour musculomusculo--
articulairesarticulaires……

Si un bras Si un bras ddéésaffsafféérentrentéé: bras d: bras déélaisslaisséé au au 
profit du bras profit du bras «« sain sain »…»…si les 2 bras, si les 2 bras, 
cpablescpables de les utiliser!de les utiliser!

2.2. contrôle en boucle ouverte:2.2. contrôle en boucle ouverte:
1. pas de retours sensoriels disponibles1. pas de retours sensoriels disponibles



2.2. contrôle en boucle ouverte:2.2. contrôle en boucle ouverte:
2. le syst2. le systèème nerveux peut sme nerveux peut s’’en passeren passer

Les gLes géénnéérateurs centrauxrateurs centraux::
quand lquand l’’animal se danimal se dééplace, activation place, activation 

musculaire prmusculaire préécise avec une pcise avec une péériode riode 
stable entre la pose de chaque patte au stable entre la pose de chaque patte au 
sol. Dsol. D’’ooùù provient cette provient cette coordicoordi parfaite?parfaite?

Moelle Moelle éépinipinièère capable de produire cette  re capable de produire cette  
activitactivitéé rythmique rrythmique rééguligulièère : re : «« locomotion locomotion 
fictive fictive »»



2.2. contrôle en boucle ouverte:2.2. contrôle en boucle ouverte:
2. le syst2. le systèème nerveux peut sme nerveux peut s’’en passeren passer

Les gLes géénnéérateurs centrauxrateurs centraux::

-- retours sensoriels des membres inf pas retours sensoriels des membres inf pas 
indispensableindispensable
-- les structures nerveuses situles structures nerveuses situéées en es en 
amont non plus!amont non plus!

La moelle La moelle éépinipinièère semble être re semble être 
autonome pour assurer une activitautonome pour assurer une activitéé
coordonncoordonnéée!!!e!!!



2.2. contrôle en boucle ouverte:2.2. contrôle en boucle ouverte:
2. le syst2. le systèème nerveux peut sme nerveux peut s’’en passeren passer

Le modLe modèèle internele interne::
--correction du mouvement sans utiliser correction du mouvement sans utiliser 

les retours sensorielsles retours sensoriels……((expleexple du service au volley)du service au volley)

-- mais un modmais un modèèle interne = le interne = 
reprrepréésentation abstraite qui permet au sentation abstraite qui permet au 
cerveau de prcerveau de préédire les consdire les consééquences quences 
sensorimotrices de nos actions sensorimotrices de nos actions àà partir de partir de 
la commande que nous envoyons la commande que nous envoyons àà nos nos 
muscles muscles »»



2.2. contrôle en boucle ouverte:2.2. contrôle en boucle ouverte:
2. le syst2. le systèème nerveux peut sme nerveux peut s’’en passeren passer

Le modLe modèèle internele interne::

Retours sensoriels

Intention

Commande Effecteur

Modèle 
interne Copie d’efférence

Décharge corrollaire



2.2. contrôle en boucle ouverte:2.2. contrôle en boucle ouverte:
2. le syst2. le systèème nerveux peut sme nerveux peut s’’en passeren passer

Le modLe modèèle internele interne::

-- fait gagner du temps par rapport au fait gagner du temps par rapport au 
FB (expFB (expéérience de rience de VercherVercher, 96) , 96) 

Question facileQuestion facile
DD’’ooùù vient ce modvient ce modèèle?le?
……il es apprisil es appris……sur la base des retours sensorielssur la base des retours sensoriels



Notion dNotion d ’’habilethabiletéé motrice motrice 

ThThééories du contrôle du gesteories du contrôle du geste……..

Les diffLes difféérents retours sensorielsrents retours sensoriels

Comment nous servonsComment nous servons--nous de ces nous de ces 
retours?retours?

GRANDE CONCLUSION DU CHAPITRE!



Comment sommesComment sommes--nous capables de les nous capables de les 
apprendre?apprendre?

Apprendre en Traitant  lApprendre en Traitant  l ’’information information ……
Apprendre sans traiter dApprendre sans traiter d ’’informationinformation

GRANDE CONCLUSION DU CHAPITRE!

?



Deux thDeux thééories... de ories... de 
ll’’apprentissageapprentissage

ThThééorie cognitive: orie cognitive: Apprentissage programmApprentissage programméé
Homme = systHomme = systèème de traitement de me de traitement de 
ll ’’informationinformation

Connaissance du rConnaissance du réésultat sultat 
FeedFeed--back back ⇒⇒ modification du schmodification du schééma de lma de l ’’actionaction

ThThééorie orie éécologique: cologique: Adaptation exploratoireAdaptation exploratoire
Homme = accordHomme = accordéé àà son environnement son environnement 

Exploration des coordinations possiblesExploration des coordinations possibles
Coordinations nouvelles construites sur les anciennesCoordinations nouvelles construites sur les anciennes



Architectures possibles du contrôle visuelArchitectures possibles du contrôle visuel

Indice 1
Indice 2
Indice 3

Modèle 3D
du monde 

Planification
du déplacement

Action 1

Action 2

« Model-based control »

« Information-based control »

Info 1
Info 2

Loi de contrôle 1
Loi de contrôle 2

Action 1
Action 2Task-specific information

Warren (1998)



Deux thDeux thééoriesories…… de la de la 
perceptionperception

ThThééorie cognitive: orie cognitive: Perception calculPerception calculééee
Homme = systHomme = systèème de traitement de me de traitement de 
ll ’’informationinformation

Combinaison, enrichissement Combinaison, enrichissement 
En rEn rééfféérence aux mrence aux méémoiresmoires

ThThééorie orie éécologique: cologique: Perception directePerception directe
Homme = accordHomme = accordéé àà son environnement son environnement 

DDéétection directe des stimuli importantstection directe des stimuli importants
temps jusqutemps jusqu ’’au contact (TC)au contact (TC)



Deux thDeux thééoriesories…… du contrôledu contrôle

ThThééorie cognitive: orie cognitive: Contrôle calculContrôle calculéé
Homme = systHomme = systèème de traitement de me de traitement de 
ll ’’informationinformation

DDéétection tection ⇒⇒ DDéécision cision ⇒⇒ Programmation Programmation 
FeedFeed backback pour le contrôle en cours du gestepour le contrôle en cours du geste

ThThééorie orie éécologique: cologique: Loi de contrôleLoi de contrôle
Homme = accordHomme = accordéé àà son environnement son environnement 

stimulus important stimulus important ⇔⇔ variable motrice importantevariable motrice importante
tau visuel tau visuel ⇔⇔ tau moteurtau moteur
Changement de tau  Changement de tau  ⇔⇔ changement de vitessechangement de vitesse



Plan du CMPlan du CM

C1: contrôle du mouvementC1: contrôle du mouvement
C2: thC2: thééorie orie éécologiquecologique
C3: thC3: thééorie dynamiqueorie dynamique
C4: thC4: thééorie cognitiveorie cognitive
C5: conditions dC5: conditions d’’apprentissageapprentissage

+  4 TD



C2: la thC2: la thééorie orie éécologiquecologique
11-- Les fondements de la thLes fondements de la thééorieorie

22-- LL’’informationinformation

33--le choix de lle choix de l’’action et son contrôleaction et son contrôle

44-- ll’’apprentissage dans lapprentissage dans l’’approche approche éécologiquecologique



1.Fondements1.Fondements
OriginesOrigines

URSS URSS N. BernsteinN. Bernstein 19301930--19501950
USA USA J. J. J.J. GibsonGibson 19501950--19701970

TurveyTurvey (1977): propose le concept de l(1977): propose le concept de l’’approche approche 
éécologique de la perception et de lcologique de la perception et de l’’actionaction

PrincipePrincipe: l: l’’acteur et lacteur et l’’environnement ne peuvent être environnement ne peuvent être 
éétuditudiéés ss sééparparéément!ment!



1.Fondements1.Fondements

LL’’individu=Acteur individu=Acteur (A)(A)
il il éévolue dans son environnement volue dans son environnement (E)(E) avec avec 
lequel il interagit en permanencelequel il interagit en permanence

La perception doit forcLa perception doit forcéément être ment être éétuditudiéée au e au 
niveau de lniveau de l’’interaction Ainteraction A--E=E=

éétude du systtude du systèème me (S):(S):
SAESAE



1.Fondements1.Fondements

Ici on regarde la perception Ici on regarde la perception «« en mouvement en mouvement »»..

LL’’environnement (E) est considenvironnement (E) est considéérréé comme riche, comme riche, 
possposséédant des formes, des orientationsdant des formes, des orientations……

CC’’est les modifications  de lest les modifications  de l’’E que lE que l’’on peron perççoit et oit et 
non une succession dnon une succession d’’images arrêtimages arrêtéées!es!

«« Le sujet doit agir pour percevoir et percevoir Le sujet doit agir pour percevoir et percevoir 
pour agir pour agir »» ((Gibson, 1958)Gibson, 1958)



Courants issus de ces fondementsCourants issus de ces fondements

Courant de la perception directe:Courant de la perception directe:
but: identifier lbut: identifier l’’information utilisinformation utiliséée pour e pour 
guider le mouvement (comme la variable guider le mouvement (comme la variable 
tautau……))
Courant des systCourant des systèèmes dynamiques: mes dynamiques: 
but: regarder comment lbut: regarder comment l’’organisation organisation 
dynamique du mouvement peut être dynamique du mouvement peut être 
affectaffectéée par le par l’’information dinformation déétecttectéée.e.



C2: la thC2: la thééorie orie éécologiquecologique
11-- Les fondements de la thLes fondements de la thééorieorie
22-- LL’’informationinformation

2.1.la stimulation perceptive2.1.la stimulation perceptive
2.2. le flux optique2.2. le flux optique
2.3. les invariants2.3. les invariants

33--le choix de lle choix de l’’action et son contrôleaction et son contrôle
44-- ll’’apprentissage dans lapprentissage dans l’’approche approche éécologiquecologique



2. La stimulation perceptive2. La stimulation perceptive

Concept redConcept redééfini par Gibson:fini par Gibson:
ne prend pas en compte lne prend pas en compte l’’image rimage réétinienne mais tinienne mais 
les patrons dles patrons d’é’énergie lumineuse qui parviennent nergie lumineuse qui parviennent 
au point dau point d’’observation aprobservation aprèès rs rééflexion sur les flexion sur les 
surfaces de lsurfaces de l’’environnementenvironnement……

configuration optique= configuration optique= Bain de lumiBain de lumièère structurre structuréé
disponible au point ddisponible au point d’’observation aprobservation aprèès rs rééflexion flexion 
sur les surfaces de lsur les surfaces de l’’environnement.environnement.



La configuration optiqueLa configuration optique

Gibson (1979)



Configurations équivalentes!

Problème résolu si on prend en compte les 
changements de configurations optiques au 
cours du temps



C2: la thC2: la thééorie orie éécologiquecologique
11-- Les fondements de la thLes fondements de la thééorieorie
22-- LL’’informationinformation

2.1.la stimulation perceptive2.1.la stimulation perceptive
2.2. le flux optique2.2. le flux optique
2.3. les invariants2.3. les invariants

33--le choix de lle choix de l’’action et son contrôleaction et son contrôle
44-- ll’’apprentissage dans lapprentissage dans l’’approche approche éécologiquecologique



2.2. le flux optique2.2. le flux optique

DDéécoule des changements de configurations coule des changements de configurations 
optiques = optiques = un champ vectoriel rendant compte un champ vectoriel rendant compte 
des changements spatiodes changements spatio--temporels qui stemporels qui s’’opopèèrent rent 
dans la configuration optiquedans la configuration optique

Se reprSe repréésente par un sente par un champ vectorielchamp vectoriel::
chaque chaque éélléément est reprment est repréésentsentéé par un vecteur par un vecteur 
caractcaractéérisant le drisant le dééplacement de lplacement de l’’individu dans individu dans 
son environnement.son environnement.



Le flux globalLe flux global

Gibson (1958)



C2: la thC2: la thééorie orie éécologiquecologique
11-- Les fondements de la thLes fondements de la thééorieorie
22-- LL’’informationinformation

2.1.la stimulation perceptive2.1.la stimulation perceptive
2.2. le flux optique2.2. le flux optique
2.3. les invariants2.3. les invariants

33--le choix de lle choix de l’’action et son contrôleaction et son contrôle
44-- ll’’apprentissage dans lapprentissage dans l’’approche approche éécologiquecologique



2.3. les invariants2.3. les invariants
LL’’info dont le sujet a besoin se trouve dans le info dont le sujet a besoin se trouve dans le 
flux sous forme dflux sous forme d’’invariants.invariants.

Invariant= AInvariant= Aspects du flux prspects du flux préésentant des permanences sentant des permanences 
en den déépit des transformations continues qui le pit des transformations continues qui le 
caractcaractéérisent.  Ces invariants sont lirisent.  Ces invariants sont liéés de manis de manièère re 
directe directe àà une propriune propriééttéé de lde l’’environnement ou environnement ou àà une une 
propripropriééttéé du du SAESAE..

Les invariants informent lLes invariants informent l’’agent sur la nature de ses agent sur la nature de ses 
ddééplacementsplacements dans ldans l’’environnement et sur la nature des environnement et sur la nature des 
ddééplacements des placements des ééllééments de lments de l’’environnement par environnement par 
rapport rapport àà lui.lui.



Invariants structuraux:Invariants structuraux:
la parallaxe de mouvementla parallaxe de mouvement

Parallaxe: Les éléments les plus proches du point 
d’observation ont toujours la vitesse de déplacement 
optique la plus élevée et inversement

Parallaxe= invariant spécifiant l’emplacement des 
surfaces de l’environnement les unes par rapport aux 
autres



Invariants de contrôle:Invariants de contrôle:

Informe le sujet surInforme le sujet sur
-- la nature de ses dla nature de ses dééplacements placements 

dans ldans l’’ environnement.environnement.
-- la nature des dla nature des dééplacements placements 

dd’é’éllééments de lments de l’’environnement par rapport environnement par rapport 
àà lui.lui.

Ce type dCe type d’’invariant invariant spspéécifie ainsi lcifie ainsi l’é’état du tat du 
SAESAE



Invariants de contrôleInvariants de contrôle
TauTau

LL’’expansion optique dexpansion optique d’’une surface spune surface spéécifie cifie 
son rapprochementson rapprochement……soit par action du soit par action du 
sujet ou par dsujet ou par dééplacement de la surface.placement de la surface.

Tau = temps de Tau = temps de prpréé--contactcontact = temps = temps 
restant avant contact entre le sujet et la restant avant contact entre le sujet et la 
surface (pour vitesse constante).surface (pour vitesse constante).

Tau sert pour attraper une balleTau sert pour attraper une balle



Approche cognitive: Approche cognitive: calculer le TCcalculer le TC

MMééthode de calcul: thode de calcul: 

D

V

 
TC =

D
V

Estimation de D ?
Estimation de V ?
Calcul de D/V



Approche Approche éécologique: cologique: regarder le TCregarder le TC

D1

Vα1α2

D2

Z

    
tan(α ) =

Z
D

  Z =Cte

α est homologue à D

  
V =

dD
dt

⇔
dα
dt

α est homologue à V
.

 
TC =

D
V

⇔
 
TC =

α
α
.



Approche Approche éécologique: cologique: regarder le TCregarder le TC

Le changement Le changement relatifrelatif de taille de la tache de taille de la tache 
lumineuse sur la rlumineuse sur la réétine (R) donne le tine (R) donne le temps qui temps qui 
reste jusqureste jusqu ’’au contactau contact (si vitesse = (si vitesse = cctete))

α/αα/α est est directement disponible directement disponible àà la surface de la la surface de la 
rréétine tine ⇔⇔ sans calculssans calculs!!!!!!

Tau Tau est unest un invariant invariant qui spqui spéécifie biencifie bien ll’é’état du tat du 
SAESAE..

.



A- A+0

Invariants de contrôleInvariants de contrôle
AccAccéélléération optiqueration optique

Invariant qui informe sur état SAE et qui permet 
de contrôler l’action


