
2.3.Invariants2.3.Invariants……
Quelques dQuelques dééfinitionsfinitions

InformationInformation. . LL’’invariant devient une invariant devient une 
information si linformation si l’’agent est capable de le agent est capable de le 
ddéétecter et de ltecter et de l’’utiliser.utiliser.

Processus perceptifProcessus perceptif. Il se confond avec la . Il se confond avec la 
ddéétection de ltection de l’’information prinformation préésente dans le sente dans le 
flux flux àà même de spmême de spéécifier lcifier l’é’état de la relation tat de la relation 
sujetsujet--environnementenvironnement. La perception est dite . La perception est dite 
directe. directe. 



2.3.Invariants2.3.Invariants……
Agenda expAgenda expéérimentalrimental

1. description de l1. description de l’’invariant : invariant : expressiosnexpressiosn
mathmathéématique.matique.

2. sensibilit2. sensibilitéé de lde l’’invariantinvariant

3. utilisation de l3. utilisation de l’’invariantinvariant. . 



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

3.1. les 3.1. les affordancesaffordances
3.2. le contrôle de l3.2. le contrôle de l’’actionaction

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



3.1. Les 3.1. Les affordancesaffordances

affordanceaffordance traduit les possibilittraduit les possibilitéés s 
dd’’actions offertes par lactions offertes par l’’environnement environnement 
compte tenu des potentialitcompte tenu des potentialitéés de ls de l’’acteur.acteur.

= on per= on perççoit les proprioit les propriééttéés de s de 
ll’’envienvi selon une selon une ééchelle intrinschelle intrinsèèque qui que qui 
nous est propre (selon notre taille par nous est propre (selon notre taille par 
expleexple). ). 



3.1. Les 3.1. Les affordancesaffordances

affordanceaffordance: s: s’’exprime par un nombre sans exprime par un nombre sans 
unitunitéé

==
rapport entre proprirapport entre propriééttéé de de 

ll’’environnement  (E) et proprienvironnement  (E) et propriééttéé du sujet (S)du sujet (S)
==

E/S E/S 



3.1. Les 3.1. Les affordancesaffordances

Le rapport E/SLe rapport E/S permet de dpermet de dééfinir :finir :
-- des points critiquesdes points critiques qui qui 

correspondent correspondent àà des transitions vers un des transitions vers un 
nouveau mode dnouveau mode d’’action action (passage marche/course).(passage marche/course).

-- des points optimauxdes points optimaux correspondant correspondant 
àà des zones ddes zones d’’efficience motrice  caractefficience motrice  caractéérisriséées es 
par de faible copar de faible coûût t éénergnergéétique.tique.



3.1. Les 3.1. Les affordancesaffordances

ExpExpéé de Warren (1984): montde Warren (1984): montéée de d’’escalierescalier

E = hauteur de 
la marche

S= longueur 
de jambe



3.1. Les 3.1. Les affordancesaffordances

ES

Rapport E/S = 
hauteur de la marche
en unité de jambe



HypHyp 1: point critique perceptible1: point critique perceptible

On doit pouvoir juger On doit pouvoir juger 
de notre capacitde notre capacitéé àà
monter la marche en monter la marche en 
mode mode «« bipbipéédie die »» ou ou 
en en «« quadrupquadrupéédie die »» ..

Ce point critique peut Ce point critique peut 
être calculêtre calculéé par un par un 
modmodèèle biomle bioméécaniquecanique
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HypHyp 1: point critique perceptible1: point critique perceptible
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HypHyp 2: point optimal perceptible2: point optimal perceptible

Mesure la 
consomation d’O2 
selon la hauteur de 
marche.
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HypHyp 2: point optimal perceptible2: point optimal perceptible
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3.1. Les 3.1. Les affordancesaffordances

CC:  On est capable de percevoir des CC:  On est capable de percevoir des 
affordancesaffordances = = 
percevoir les propripercevoir les propriééttéés de ls de l’’E pertinentes E pertinentes 
pour lpour l’’action dans une action dans une ééchelle de mesure chelle de mesure 
intrinsintrinsèèque afin dque afin d’’opter pour le mode opter pour le mode 
dd’’action le plus appropriaction le plus appropriéé..
On les perOn les perççoit encore plus facilement dans oit encore plus facilement dans 
le mouvementle mouvement



HELP!!!ne pas confondre!!:HELP!!!ne pas confondre!!:

InvariantInvariant --Information Information -- AffordanceAffordance
tau
Indice de 
modification 
sonore

tau Tau=E

S= ?
Faut S pour connaître mes 
possibilités d’action



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

3.1. les 3.1. les affordancesaffordances
3.2. le contrôle de l3.2. le contrôle de l’’actionaction

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



3.2. le contrôle de l3.2. le contrôle de l’’actionaction

Action Perception

Causalité circulaire

Exple: la chambre mobile de Lee



3.2. le contrôle de l3.2. le contrôle de l’’actionaction

Le cycle Le cycle informationinformation--mouvementmouvement

Mouvement Information

Flux
=f(force)

Force
=g(flux)

action perception



3.2. le contrôle de l3.2. le contrôle de l’’actionaction

Lois de contrôleLois de contrôle

Force= g(   info)

Contrôle d’un déplacement locomoteur finalisé:

I=   tau*mg



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
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4.1. mise en place du cycle4.1. mise en place du cycle
4.2. transfert d4.2. transfert d’’apprentissageapprentissage



Apprendre pour cette approche=Apprendre pour cette approche=
Comment metComment met--on en place le cycle on en place le cycle 

information mouvement?information mouvement?

Travaux de Camachon et Montagne:

Tâche de franchissement de portes 
oscillantes dans un couloir de virtuel



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
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4.1. mise en place du cycle4.1. mise en place du cycle
4.2. transfert d4.2. transfert d’’apprentissageapprentissage



4.1. mise en place du cycle4.1. mise en place du cycle





4.1. mise en place du cycle4.1. mise en place du cycle



Au prAu préé--test, perf plus variable avec le test, perf plus variable avec le 
joistickjoistick, plus de variabilit, plus de variabilitéé de la vitesse.de la vitesse.

Ensuite, rEnsuite, réésultats identiques.sultats identiques.

Pourquoi cette diffPourquoi cette difféérence?rence?

4.1. mise en place du cycle4.1. mise en place du cycle



4.1. mise en place du cycle4.1. mise en place du cycle

Faut calibrer le systFaut calibrer le systèème effecteur!me effecteur!

CalibrationCalibration: : éétape prtape prééalable alable àà tout tout 
apprentissageapprentissage

= s= s’’approprier les caractapproprier les caractééristiques du ristiques du 
systsystèème et les possibilitme et les possibilitéés ds d’’action quaction qu’’il il 

offreoffre



4.1. mise en place du cycle4.1. mise en place du cycle

11èère re éétape de ltape de l’’apprentissage:apprentissage:
Calibration Calibration 

(si n(si néécessaire)cessaire)

22èème me éétape:tape:
Mise en place du cycle information Mise en place du cycle information 

mouvement mouvement 



4.1. mise en place du cycle4.1. mise en place du cycle

22èème me éétape:tape:
Mise en place du cycle information Mise en place du cycle information 

mouvementmouvement
SpSpéécifique cifique àà la tâche!la tâche!

= mettre en relation une info pr= mettre en relation une info préélevlevéée dans e dans 
le flux perceptif avec un paramle flux perceptif avec un paramèètre du tre du 

mouvement.mouvement.



4.1. mise en place du cycle4.1. mise en place du cycle

= mettre en relation une info pr= mettre en relation une info préélevlevéée dans e dans 
le flux perceptif avec un paramle flux perceptif avec un paramèètre du tre du 

mouvement.mouvement.

Passage de lPassage de l’’utilisation dutilisation d’’une variable de une variable de 
basbas--niveauniveau àà un invariant:un invariant:

1/fixation motrice/exploration perceptive1/fixation motrice/exploration perceptive

2/ fixation perceptive/ exploration motrice2/ fixation perceptive/ exploration motrice



4.1. mise en place du cycle4.1. mise en place du cycle

ÉÉbauche de conception de lbauche de conception de l’’apprentissageapprentissage
1/ calibration1/ calibration

2/ mise en place du cycle2/ mise en place du cycle
Fixation motrice/exploration perceptiveFixation motrice/exploration perceptive
Fixation perceptive/exploration motriceFixation perceptive/exploration motrice

DD’’apraprèès  s  CamachonCamachon et Montagne, 2005et Montagne, 2005
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4.2. transfert4.2. transfert

Même protocole:Même protocole:
Apprentissage soit sur tapis roulant, soit Apprentissage soit sur tapis roulant, soit 

avec joystick.avec joystick.

Test de transfert: avec lTest de transfert: avec l’’autre effecteurautre effecteur

R: trR: trèès bon transfert Joystick vers marches bon transfert Joystick vers marche
Plus difficile dans lPlus difficile dans l’’autre sens.autre sens.



La tâche, l’organisme et l’environnement constituent un système 
complexe de contraintes

Karl Newell
3.4. L’exploration de l’espace de travail



Ce système de contraintes défini un « espace de travail », dans 
lequel le sujet va devoir chercher une solution

Karl Newell
3.4. L’exploration de l’espace de travail



La coordination motrice est conçue comme propriété émergente de 
l’exploration active de l’espace de travail

Karl Newell
3.4. L’exploration de l’espace de travail



Représentation schématique de l'espace de travail de la tâche de locomotion, en fonction des 
dimensions de vitesse et d'amplitude-fréquence, et par rapport au critère de consommation 

d'énergie (d'après Durand, 1993). 

3.4. L’exploration de l’espace de travail



1. Stratégie aveugle

3. Stratégie non locale

2. Stratégie locale

4. Stratégie mixte3. Stratégie non locale

1. Stratégie aveugle

3.4. L’exploration de l’espace de travail



Hypothèses de Bernstein

Le problème du débutant est de gérer la redondance de ses 
degrés de liberté

Dans un premier temps, le débutant « gèle » la plupart des ddl, 
et réalise la tâche avec les ddl résiduels

Dans un second temps, le sujet libère les degrés de liberté, et les 
intègre dans des « structures coordinatives »

3.3. La maîtrise des degrés de liberté



Arutyunyan, Gurfinkel et Mirskii (1968) 

Experts

Analyse de la variabilité des positions articulaires 

dans le tir au pistolet

3.3. La maîtrise des degrés de liberté



La thLa thééorie orie éécologiquecologique
Adaptation exploratoireAdaptation exploratoire

LL ’’apprentissage se fait en explorant ses propres apprentissage se fait en explorant ses propres 
capacitcapacitéés de coordinations de coordination

NouveautNouveautéé implique implique 
Suffisamment proche de lSuffisamment proche de l ’’ancien (pour sancien (pour s ’’en inspirer = en inspirer = 
transfert)transfert)
Suffisamment loin de lSuffisamment loin de l ’’ancien (pour ne pas y retomberancien (pour ne pas y retomber……))

Les Les possibilitpossibilitééss dd’’action et daction et d’’apprentissage apprentissage 
ddéépendentpendent

Des capacitDes capacitéés de s de ll’’acteuracteur
De ce qui est disponible dans De ce qui est disponible dans ll’’environnementenvironnement
Du guidage donnDu guidage donnéé parpar la tâchela tâche


