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Introduction générale 

Introduction générale 
Les individus interagissent continuellement avec l'environnement afin de produire des 

comportements adaptés à chaque situation. Cette interaction se traduit souvent par des 

mouvements de manipulation d'objets et plus simplement d'atteinte de ces objets. Bien 

qu'apparemment très simple, l'atteinte d'un objet nécessite la mise en place d'une série 

d'opérations permettant de transformer une intention d'agir en un acte moteur. Effectuer un tel 

mouvement implique tout d'abord de localiser précisément la position de l'objectif à atteindre. 

Cette estimation peut être effectuée à l'aide des informations visuelles captées par la rétine 

(information rétinienne) ou encore provenir d'informations extrarétiniennes tels que la 

vergence oculaire ou la copie d'efférence motrice. La multiplicité des solutions pour un 

problème apparemment aussi simple que la localisation d'une cible, montre à quel point la 

compréhension de l'organisation d'un mouvement dirigé vers un but est encore actuellement 

limitée. 

Par ailleurs, après avoir localisé la position de la cible, la trajectoire motrice 

permettant d'amener le membre effecteur vers l'objectif à atteindre doit être spécifiée. 

Différentes conceptions existent selon que l'on considère que la trajectoire découle 

directement des propriétés visco-élastiques des muscles impliqués dans le déplacement 

segmentaire ou que la trajectoire est spécifiée préalablement au mouvement. Dans ce dernier 

cas, il est nécessaire de connaître la position initiale du membre effecteur afin de spécifier la 

trajectoire motrice. Cette estimation peut être obtenue à l'aide des informations visuelles et/ou 

proprioceptives. Ceci implique de déterminer la façon dont ces informations interagissent lors 

de l'estimation des positions segmentaires.  

Enfin, un certain nombre de données montrent qu'il est possible de corriger le 

mouvement en cours d'exécution sur la base des informations visuelles et proprioceptives. Il 

importe donc de déterminer la façon dont les systèmes visuel et proprioceptif peuvent 

intervenir en cours de mouvement afin d'améliorer la précision de ce dernier ou corriger une 

erreur induite par des perturbations inattendues.  

Dans les situations classiques de production motrice les informations issues des 

systèmes visuel et kinesthésique sont généralement concordantes. Un moyen d'évaluer la 

contribution de ces informations à l'organisation et au contrôle des mouvements consiste à 

introduire un décalage entre ces deux sources d'informations. Une telle décorélation entre les 

différents systèmes sensoriels peut être obtenue en manipulant les informations sensorielles 

dans les situations de port de lunettes prismatiques ou encore dans les situations de 
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télémanipulation. Les études portant sur les déviations prismatiques consistent à placer devant 

l'œil un prisme ayant la particularité de modifier l'espace visuel (déplacement latéral, 

changement d'orientation, inversion droite-gauche ou haut-bas). En ce qui concerne les 

situations de télémanipulation, la vision directe du plan de travail est rendue impossible pour 

diverses raisons (danger lié à la manipulation de substances dangereuses, accès difficile dans 

le cas de la téléchirurgie, etc. …). Les mouvements de l’opérateur sont donc filmés pendant 

qu’il réalise la tâche et retransmis simultanément sur un écran vidéo, permettant ainsi à celui-

ci de contrôler de manière indirecte ses mouvements en cours d’exécution. Ce mode de 

contrôle s'accompagne souvent d'un changement d'orientation et/ou d'amplitude de l’image 

retransmise sur l'écran, du fait de la position de la caméra et de l'effet de zoom utilisé. Ces 

situations induisent ainsi très souvent un décalage entre les informations visuelles et 

kinesthésiques. Se pose alors la question des adaptations instantanées et des capacités 

d'apprentissage du système sensori-moteur. 

Les travaux que nous avons réalisés s’inscrivent dans ce contexte théorique. Notre 

objectif était de déterminer les conséquences des situations de télémanipulation sur le contrôle 

d'un mouvements d'atteinte manuelle. En particulier notre intérêt s'est porté sur la manière 

dont les systèmes moteur et perceptif se recoordonnent lorsque les espaces de référence 

propres à chacun de ces systèmes ne corrèlent plus. L’étude des situations de télémanipulation 

peut permettre de mieux comprendre les processus sous-jacents aux interactions visuo-

motrices, ainsi que la nature du(des) système(s) de référence utilisé(s) par l’individu dans le 

cadre des mouvements d'atteinte. Ces situations permettent également de sonder la plasticité 

du système nerveux en évaluant nos capacités d'adaptation face à des situations inhabituelles, 

ainsi que la durée et la robustesse de ces adaptations. Elles permettent, en outre, de tester 

l’effet d’un changement de taille et/ou d'orientation de la scène visuelle, par rapport à la 

réalité. Cette particularité présente un avantage non négligeable lors de l'étude de la 

spécification des paramètres du mouvement dans le contexte d'une conception paramétrique 

du codage positionnel.  

La synthèse des travaux que nous avons effectués s'organise en deux parties. La 

première partie est consacrée à la présentation des différentes connaissances théoriques 

concernant les mécanismes sous-tendant l'organisation des mouvements d'atteintes. Plus 

précisément, nous nous sommes intéressés à la façon dont les informations sensorielles 

peuvent influer sur ces mécanismes. Nous présenterons également les connaissances actuelles 

concernant les conséquences d'une discordance expérimentale entre les informations visuelles 

et kinesthésiques. 
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Introduction générale 

La deuxième partie de notre travail est consacrée à la présentation de nos propres 

recherches. Une première étude s'est attachée à définir l'impact d'un décalage directionnel de 

faible ou de grande amplitude sur la spécification et le contrôle des paramètres moteurs. Notre 

objectif était également de déterminer l'influence de la dimension spatiale devant être 

spécifiée (amplitude ou direction) sur les processus d'adaptation et de transfert d'apprentissage 

durant l'exposition au biais directionnel. Les trois études suivantes ont pour but d'identifier les 

référentiels spatiaux utilisés lors de la planification de l'action, et l'impact de l'utilisation de 

ces référentiels sur la performance motrice. Enfin, la troisième partie est centrée sur la nature 

de la recalibration perceptivo-motrice induite par les situations de contrôle vidéo assisté. Dans 

la discussion générale, les principaux résultats de ces études sont résumés et discutés en 

relation avec les données de la littérature présentées dans la première partie de cette thèse. 
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ChapitreI: Organisation du mouvement: spécification des paramètres moteurs 

Chapitre I. Organisation du mouvement: spécification des paramètres 

moteurs 
I.1. Localisation de l'objectif à atteindre 

I.1.1. Rôle des informations visuelles  

I.1.1.1. Signaux extra rétiniens 

L'estimation de la position d'une cible visuelle peut être améliorée grâce aux indices 

extra-occulaires tels que la copie d'efférence motrice ou les signaux proprioceptifs afférents. 

Par exemple, on observe, que lorsqu'un patient atteint de poly-neuropathie sensorielle 

(incluant une perte du sens de la position des segments corporels), effectue une saccade 

oculaire en direction d'une cible périphérique, il améliore sa performance (évaluée par un 

pointage manuel) par rapport à la situation où il conserve un point de fixation centrale (Blouin 

et al., 1996). Dans cette étude le sujet ne peut pas comparer la position estimée de son bras 

avec les signaux proprioceptifs concernant la position réelle du bras (durant et après exécution 

du mouvement). La performance observée ne peut donc être influencée que par la présence ou 

l'absence d'indices extra oculaires concernant la position de la cible. Le résultat obtenu 

suggère que le signal efférent lié à la saccade oculaire améliore l'estimation de la position de 

la cible.  

Des résultats complémentaires ont été obtenus à l'aide d'études portant sur l'influence 

de perturbations neurologiques (paralysie partielle des nerfs oculaires, Matin et al., 1982) ou 

mécaniques (déviation mécanique de l'œil vers la droite ou la gauche, Gauthier et al., 1995) 

sur l'estimation de la direction du regard. Par exemple, lorsque des sujets doivent pointer en 

direction d'une cible visuelle alors qu'ils sont soumis à une déviation mécanique de l'œil droit 

de 30deg vers la droite, ils commettent une erreur d'estimation de la position de la cible en 

direction de la déviation (Gauthier et al., 1995). Ce résultat (obtenu alors que seul l'œil 

gauche, non perturbé, est utilisé lors de la tâche de pointage) indique une utilisation des 

informations proprioceptives afférentes provenant des deux yeux, lors de la détermination de 

la direction du regard et donc de la position de la cible. Ces résultats démontrent la 

participation des signaux extra-rétiniens dans le codage positionnel. L'importance accordée 

aux messages afférents ou efférents a donné lieu à deux théories: la théorie de "l'inflow" 

(codage impliquant essentiellement la proprioception, Sherrington, 1897) et la théorie de 

"l'outflow" (codage impliquant essentiellement la copie d'efférence, Helmholtz, 1866/1963). 

La prédominance de l'une ou l'autre de ces informations est vraisemblablement dépendante 

des contraintes situationnelles. 
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Néanmoins, il semble que les indices extra rétiniens ne soient pas suffisamment précis 

pour permettre à eux seuls l'atteinte d'une cible sans aucune erreur. Trésillian et al. (1999) 

observent en effet que dans une tâche de pointage visuo-manuel les sujets ont tendance à mal 

estimer la distance à laquelle se trouve la cible lorsque seules les informations extra-

rétiniennes sont disponibles. Un tel résultat suggère que des informations supplémentaires 

telles que les signaux rétiniens sont vraisemblablement utilisées lors de la spécification de la 

distance de l'objectif à atteindre en situation naturelle. 

 

I.1.1.2. Signaux rétiniens 

Le rôle des indices rétiniens concernant la cible durant la phase de planification du 

mouvement est mis en évidence lors de mouvements de pointage en direction d'une cible dont 

la position est mémorisée. Dans cette situation, la cible est présentée visuellement pendant un 

laps de temps défini (entre 50 et 500 ms) puis elle disparaît et les sujets doivent pointer à 

l'endroit où elle se trouvait. L'absence de signal relatif à la cible entraîne une augmentation de 

l'erreur constante et de la variabilité des mouvements et ceci surtout lorsque le délai séparant 

la présentation de la cible et le début du mouvement de pointage dépasse une seconde (Elliot 

& Madalena, 1987; Lemay et al., 2001). La présence d'une augmentation de l'erreur de 

positionnement, en l'absence de stimulation rétinienne lors du déclenchement de l'action, 

indique que cette dernière est nécessaire à la localisation précise de la cible à atteindre. Cette 

conception est renforcée par les études de Blouin et al. (1995), montrant que des sujets placés 

dans le noir et ayant à estimer la direction de leur regard après une saccade oculaire, ont de 

meilleures performances si la rétine est stimulée juste avant l'estimation. En ce qui concerne 

l'importance des informations visuelles contextuelles, celle-ci varie selon qu'il s'agit de 

déterminer la direction dans laquelle se trouve l'objet ou sa distance par rapport à 

l'observateur. Ainsi, en l'absence d'informations contextuelles, la direction d'une cible visuelle 

perçue dans l’obscurité est évaluée avec un niveau de précision élevé (les erreurs motrices 

angulaires sont inférieures à 5 deg), tandis que la distance est généralement largement sous 

estimée (Prablanc et al., 1979; Coello et al., 1996; Coello & Grealy; 1997, Magne & Coello, 

2001). A l'inverse, la présence d'un contexte visuel structuré élimine la quasi-intégralité de 

l'imprécision de l'estimation de la distance (Coello et al, 2000; Coello & Magne, 2000). Il est 

intéressant de noter que les meilleures estimations de distance sont obtenues lorsque des 

indices visuels sont positionnés dans l'espace d'action, c'est-à-dire entre l'origine et le point 

terminal de la trajectoire motrice (Coello & Magne, 2000, Coello & Rossetti, 2000). Ce 
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résultat indique que seules les informations contextuelles situées dans l'espace d'action sont 

prises en considération lors du traitement de l'information spatiale. 

 

En résumé, ces données montrent que les informations rétiniennes et extra rétiniennes 

interviennent dans la localisation de l'objectif à atteindre. Il semble néanmoins que la 

contribution relative de ces deux types d'indices varie selon qu'il s'agit d'évaluer la distance ou 

la direction de la cible. Le codage en direction est précis sur la seule base des informations 

extra rétiniennes alors qu'une estimation correcte de la distance nécessite la présence d'un 

signal rétinien structuré situé dans l'espace moteur (voir Magne & Coello (2001) pour une 

discussion argumentée). 

 

I.1.2. Systèmes de référence 

 Lors du paragraphe précédent nous avons vu que la localisation d'une cible peut être 

obtenue uniquement sur la base des informations extra rétiniennes, ces dernières permettant 

une localisation de la cible en référence au corps de l'individu. Il apparaît néanmoins que la 

présence d'informations contextuelles améliore, au moins en partie, la détermination de cette 

localisation. Un tel résultat laisse supposer que la position de la cible pourrait également être 

déterminée en référence à d'autres objets présents dans la scène visuelle. Nous allons donc 

dans cette partie nous intéresser plus précisément à la notion de référentiel pour l'action. 

 

I.1.2.1. Système de référence égocentré 

Dans un système de référence égocentré, la position des objets est déterminée par 

rapport au corps de l’observateur ou certaines parties de son corps. De nombreux travaux 

plaident en faveur de l'utilisation d'un tel système de référence. C'est le cas, par exemple, de 

certaines études utilisant des illusions perceptives telles que l'effet "Roelof". Dans cette 

situation les sujets voient une cible à l'intérieur d'un cadre. Lorsque ce dernier est décentré par 

rapport à la cible, les sujets, interrogés verbalement, ont l'impression que la cible a changé de 

position. Néanmoins, ces derniers sont tout de même capables d'effectuer des mouvements de 

pointages précis en direction de la cible (Bridgeman et al., 1981; Bridgeman, 1999). Ceci 

suggère la détermination de la direction du mouvement dans un système de référence 

égocentré. Par ailleurs, il semblerait que lorsque les sujets ont à effectuer un jugement "droite-

gauche" à partir d’un objet, ils aient tendance à réaliser spontanément une rotation mentale de 

cet objet afin de réaliser le jugement dans un référentiel égocentré (Roberts & Aman, 1993). 

Enfin, en ce qui concerne la mémorisation de la localisation spatiale d'une cible, Lemay et al. 
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(2001) n'observent aucune amélioration de la variabilité des mouvements de pointage dirigés 

vers une cible mémorisée, lorsque cette dernière est placée dans un contexte visuel. Ce 

résultat indique que la localisation de la cible serait déterminée dans un système de référence 

égocentré, et ceci indépendamment de la présence d'un contexte visuel structuré lors de la 

présentation de la cible.  

L'origine de la référence utilisée lors de l'initiation d'un déplacement segmentaire vers 

une cible a été localisée à différents endroits du corps tels que la main (Vindras & Viviani, 

1998), l'épaule (Flanders et al., 1992) ou la tête (Biguer et al., 1982). La localisation de 

l'origine semble, en fait, varier en fonction des contraintes de la tâche et de l'effecteur 

sollicité. Par exemple, lorsqu'un singe doit saisir un objet à l'aide d'un outil (un râteau) tenu 

dans la main, une augmentation de l'activation des neurones situés dans l'aire intra-pariétale 

médiane (MIP) est observée par rapport à la situation où le singe tient le râteau sans intention 

de s'en servir (Iriki et al., 1996). Ce résultat indique la présence dans l'aire MIP de neurones 

codant la position d'une cible en référence à l'outil chargé d'effectuer l'approche (dans le cas 

présent, ce dernier peut être considéré comme une extension de la main). A l'inverse, 

lorsqu'un objet se déplace vers la tête, sa position serait préférentiellement codée dans un 

système de référence centré sur la tête (Duhammel et al., 1997). Ceci se traduit par une 

activation spécifique de certains neurones situés dans l'aire ventrale intra-pariétale, activation 

d'autant plus importante que l'objet se dirige vers la bouche. Dans ce cas précis un référentiel 

centré sur la tête pourrait avoir pour fonction de favoriser l'introduction de nourriture dans la 

bouche (Colby, 1998). La détermination de l'origine de la référence égocentrée semble ainsi 

avoir un rôle fonctionnel. De façon plus générale, les données précédentes indiquent que la 

localisation d'un objet dans un référentiel égocentré implique principalement les structures 

pariétales. En effet, lorsqu'un animal se déplace ou dirige son attention en direction d'une 

cible placée dans le noir, on note une augmentation de l'activation des cellules situées dans le 

cortex postéro-pariétal (Stein, 1992). 

  

I.1.2.2. Système de référence allocentré 

Dans un système de référence allocentré (ou exocentré) les objets sont localisés en 

référence aux éléments présents dans l’environnement. Ceci a été confirmé par différentes 

données indiquant une amélioration de la localisation d'une cible dans l'espace en présence 

d'indices contextuels. Conti et Beaubaton (1980) ont, en effet, montré que les mouvements de 

pointage en direction d'une cible sont plus précis quand ils sont effectués en présence d'un 

contexte visuel plutôt que dans le noir, et ceci que le contexte soit présent pendant l'exécution 
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(Goodale et al., 1986; Paulignan et al., 1991; Prablanc & Martin, 1992) ou durant la phase de 

planification du geste (Velay et Beaubaton, 1986). Ce dernier point est renforcé par des 

données montrant une amélioration de la performance, grâce à la présence d'un contexte 

visuel, même lorsque la trajectoire motrice n'est pas visible en cours d'exécution (Conti & 

Beaubaton, 1980; Velay & Beaubaton, 1986). Ce résultat souligne l'importance d'un contexte 

visuel dès la phase de planification des mouvements (Toni et al., 1996).  

Selon certains auteurs, la présence d'indices contextuels entraînerait naturellement la 

sélection d'un système de référence allocentré. Ainsi, Blouin et al. (1993a), observent qu'en 

présence d'un contexte visuel, un patient déafférenté est plus précis lorsqu'il doit produire des 

mouvements de pointage en direction d'une cible visuelle, par rapport à la situation où les 

pointages sont réalisés dans le noir. Ce résultat laisse penser qu'en présence d'un contexte 

visuel le patient se place dans un système de référence allocentré, ceci se traduisant par une 

amélioration des performances par rapport à la situation où seul un codage égocentré est 

possible. 

 

I.1.2.3. Contraintes pesant sur la sélection des systèmes de référence 

Une étude de Woodin & Allport (1998), a apporté des arguments en faveur de 

l'existence de deux systèmes de référence différents pouvant être mis à l'œuvre lors de la 

localisation d'une cible: un système référence allocentré impliquant la localisation de la cible 

par rapport à un repère externe au corps et un système référence égocentré localisant la cible 

par rapport au corps. Ces deux systèmes reposeraient sur des modes de traitements différents. 

En effet, lorsque les sujets doivent rappeler la position mémorisée d'une cible dans un système 

de référence allocentré, ils ne sont pas perturbés par une tâche distractrice effectuée dans un 

système de référence égocentré. L'inverse est observé lorsque le rappel à lieu dans un 

référentiel égocentré. Par ailleurs, cette distinction est également confirmée par les données 

issues de l’imagerie cérébrale (Galati et al., 2000), indiquant l’implication de structures 

cérébrales partiellement spécifiques lors du traitement de l’information dans l’un ou l’autre 

des systèmes de référence. Dans cette étude, les sujets devaient déterminer la position d’une 

cible par rapport à leur propre corps ou par rapport à un repère externe. Dans la première 

situation, on observe une activation bilatérale d’un réseau de structures fronto-pariétales, 

incluant des régions postéro-pariétales et s’étendant dans le lobule pariétal inférieur en 

dessous de la jonction pariéto-temporale. Ces structures semblent plus particulièrement 

impliquées dans une tâche nécessitant une localisation égocentrée de la position d'une cible, 

bien qu’activées en partie, en ce qui concerne certaines régions des cortex postéro-pariétal et 
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fronto-pariétal (seulement 12% de recouvrement pour ce dernier), lorsque la position de la 

cible est évaluée dans un système de référence allocentré. A l'inverse, d'autres structures 

seraient préférentiellement activées lorsque la tâche implique la localisation spatiale de 

l’information dans un système de référence allocentré. Il s’agit notamment des régions 

postérieures pariétales (lobule pariétal supérieur et sulcus intrapariétal) et pré motrices 

unilatérales droites (sulcus frontal supérieur).  

Par ailleurs, un certain nombre de travaux semble indiquer que plusieurs systèmes de 

références différents seraient disponibles simultanément, le choix d'un système de référence 

plutôt qu'un autre serait déterminé par les contraintes de la tâche. (Carlson-Radvansky & 

Jiang, 1998; Desmurget et al., 1998; Flanders & Soechting, 1995). Ainsi, dans une tâche 

consistant à effectuer un jugement concernant la position d'un objet (dans un référentiel 

égocentré ou allocentré), Carlson-Radvansky & Jiang (1998) démontrent que la sélection d'un 

référentiel égocentré versus allocentré, implique l'inhibition du système de référence non 

sélectionné, ceci se traduisant par une augmentation du temps de réponse lorsque le système 

de référence dans lequel la réponse doit être produite diffère de celui spécifié par un indice 

préalable. 

 

I.1.2.4. Codage relatif ou absolu des positions spatiales 

Une conception sensiblement différente a été introduite dans le cadre des travaux 

portant sur la recalibration perceptivo-motrice consécutive au port de prismes (Redding & 

Wallace, 1995, 1996, 1997, 2000). Les auteurs se sont particulièrement intéressés à la façon 

dont les informations spatiales peuvent être appréhendées par l'intermédiaire du système 

visuel. Ainsi, l'utilisation des indices visuels extra-occulaires (copies d'efférence motrice, 

afférences sensorielles) permet le codage de la position d'un objet en coordonnées absolues. A 

l'inverse, la seule utilisation des informations disponibles sur la rétine peut induire un codage 

relatif des localisations spatiales.  

Selon cette conception, il est aisé de démontrer l'intérêt de l'utilisation d'un codage 

différent selon les contraintes imposées par la tâche. En effet, en l'absence d'informations 

contextuelles (qu'il s'agisse de la main ou d'autres informations visuelles contextuelles) la 

localisation de la cible ne pourra s'appuyer que sur un codage absolu des positions. A 

l'inverse, la présence d'un autre objet que la cible dans le champ visuel (par exemple la main) 

peut induire l'utilisation d'un codage relatif des positions spatiales. Néanmoins la sélection 

d'un tel codage n'est utile que lorsque des corrections motrices peuvent être initiées en cours 

d'exécution sur la base des informations visuelles concernant les positions relatives de la main 
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et de la cible. On peut donc supposer qu'un tel codage spatial serait essentiellement utilisé 

lorsque la vision du trajet moteur du membre effecteur est permise. Redding et Wallace 

(1996, 1997, 2000) observent, en effet, que lorsque la main et la cible sont visibles 

simultanément, les sujets ont tendance à privilégier un codage relatif de la position de la cible, 

sous la forme d'un vecteur dont l'origine se trouve centrée sur la main, mais ceci uniquement 

lorsque le trajet moteur pourra être visible en cours d'exécution (Redding et Wallace 1996, 

1997). Dans le cas contraire les sujets ont tendance à privilégier un système de codage absolu 

des positions dans un référentiel égocentré (Redding et Wallace, 2000). Selon les auteurs la 

possibilité d'effectuer un contrôle moteur "en ligne" détermine directement l'utilisation par les 

sujets d'un système de codage relatif ou absolu de la position de la cible. De ce fait, le recours 

à un mode de codage plutôt qu'un autre découlerait directement des contraintes imposées par 

la tâche. Cette conception permet de rendre compte d'un certain nombre de contradictions 

présentes dans la littérature quant à la sélection de l'un ou l'autre des systèmes de référence. 

 

I.1.2.5. Interdépendance des systèmes de référence égocentré et allocentré 

Un codage égocentré ou allocentré de l'information spatiale pourrait coexister à 

l'intérieur d'une même tâche. Lors d'un déplacement radial de la main sous contrôle visuel, il a 

en effet été suggéré que postérieurement à l'ancrage fovéal de la cible à atteindre, la partie 

initiale de la trajectoire perçue en vision périphérique (> 40deg d'excentricité) serait contrôlée 

dans un référentiel égocentré. A l'inverse, la partie terminale du mouvement perçue en vision 

centrale permettrait, en présence d'un environnement structuré, un codage allocentré de 

l'erreur motrice (Paillard et al., 1981; Paillard, 1991).  

D'autres données indiquent que les systèmes de référence égocentré et allocentré 

pourraient également être sollicités simultanément lors d'une même tache (Lemay & Proteau, 

2001). Dans leur étude les sujets avaient à effectuer des mouvements de pointage vers des 

cibles visuelles. Les cibles étaient présentées une première fois de façon à permettre aux 

sujets de visualiser leurs positions respectives. Ensuite, toutes les cibles sauf une étaient 

présentées dans la même configuration, mais à des emplacements différents. Les sujets 

devaient effectuer un mouvement de pointage vers chacune des cibles y compris la cible 

manquante. Cette tâche induisait donc un codage relatif de la position des cibles. Les auteurs 

ont constaté que lors des pointages en direction de la cible manquante, les sujets, bien que 

performants, avaient tendance à dévier vers le centre de l'espace d'action, ce qui correspondait 

à la position absolue de la cible lors de la première présentation. Selon les auteurs ceci 

pourrait être interprété comme le résultat d'un codage allocentré de la position respective des 
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cibles, ce codage étant lui-même effectué à l'intérieur, ou tout au moins, en relation avec un 

système de référence égocentré. Enfin, dans une étude récente Sterken et al. (1999) ont étudié 

le jugement concernant la position d'un point entouré d'un cercle dans un système de référence 

allocentré ou égocentré. Les auteurs ont constaté que quel que soit le jugement demandé, la 

réponse des sujets était influencée par un changement survenant dans le système de référence 

non pertinent. Par exemple, lorsque le cercle se déplace alors que le point ne change pas de 

position, le jugement de la localisation du point par rapport au corps est perturbé par le 

déplacement du cercle.  

Ainsi, les systèmes de référence allocentré et égocentré seraient fortement intriqués. 

Paillard (1991) propose l'idée d'une représentation géocentrique, c'est-à-dire référencée par 

rapport à la verticale terrestre, à l'intérieur de laquelle les positions relatives des objets 

seraient déterminées par rapport à la position de l'observateur. Ce référentiel géocentré 

permettrait une coordination des référentiels égocentré et allocentré. 

 

En résumé, la plus ou moins grande disponibilité des informations visuelles avant et 

pendant le mouvement semble avoir une conséquence sur la nature du système de référence à 

l'intérieur duquel les sujets se placent pour spécifier un mouvement d'atteinte (Redding et 

Wallace, 1996, 1997, 2000). Il apparaît néanmoins qu'une distinction radicale entre deux 

systèmes de référence, l'un égocentré et l'autre allocentré, mérite d'être reconsidérée et pour le 

moins nuancée. Ces deux systèmes semblent, en effet, dans certains cas interagir au moins en 

partie lors de la spécification de la position d'une cible à atteindre.  

 

I.2. Localisation de la position du membre effecteur préalablement à l'action 

Nous avons vu de quelle façon et sur la base de quels référentiels la position de la cible 

peut être déterminée avant le début du mouvement. Il nous reste cependant à déterminer s'il 

est également nécessaire de localiser la position de l'effecteur avant le début du mouvement. 

Une telle estimation semble être, dans certains cas, utile lors de la localisation de l'objectif à 

atteindre. La position de la cible peut, en effet, être déterminée dans un système de référence 

allocentré spécifiant la position relative de la cible par rapport à la main (Redding & Wallace, 

1996, 1997, 2000). Par ailleurs, indépendamment du système de référence utilisé, il est 

important de savoir si le système moteur a besoin d'informations concernant l'état initial des 

segments impliqués dans la tâche lors de l'organisation du mouvement. Nous allons donc 

présenter dans la partie suivante quelles sont les informations pouvant être utilisées lors de la 
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spécification de la position du membre effecteur préalablement à l'action, ainsi que l'utilité 

d'une telle estimation. 

 

I.2.1. Rôle des informations visuelles 

Il semble que la vue simultanée de la cible et de la main constitue un facteur 

déterminant de la précision motrice. Ainsi, lorsque la main et la cible sont visibles avant le 

début du mouvement de pointage, la variabilité de la performance terminale est moins grande 

par rapport à la situation où seule la cible est visible (Rossetti et al., 1994). La fovéalisation de 

la main en position de départ permet en outre de réduire l'erreur terminale du pointage 

(Prablanc et al., 1979). Selon certains auteurs, la vision de la main avant le déclenchement de 

l'action permettrait une meilleure estimation de sa position par rapport au corps (Desmurget et 

al., 1995, 1997, 1998; Elliott, 1988; Elliott et al., 1991). Ceci suppose que les processus de 

spécification du mouvement nécessiteraient une connaissance de la position de l'effecteur en 

situation de repos.  

Cependant, d'autres auteurs ont suggéré que l'amélioration des performances lorsque la 

main et la cible sont simultanément visibles proviendrait de la possibilité d'effectuer un 

codage positionnel relatif de la cible (Blouin et al, 1993a, Rossetti et al., 1994, Redding et 

Wallace, 1996, 1997). La prévalence d'un tel traitement de l’information spatiale est 

supportée par les études de Redding et Wallace (1996, 1997) concernant l'adaptation visuo-

motrice en présence d'une perturbation prismatique. Nous avons vu en effet dans le 

paragraphe I.1.2.4. que lorsque la scène visuelle est artificiellement déviée latéralement de 11 

degrés, une erreur angulaire est constatée au niveau de la trajectoire mais uniquement dans le 

cas où la main n'est pas visible en position de départ. Dans cette dernière situation, l'acteur est 

amené à effectuer un codage absolu de la position de la cible. A l'inverse, lorsque la main est 

visible en position de départ, l'absence d'imprécision spatiale en fin de trajectoire semble 

indiquer que la cible a été localisée relativement à la position visuelle de la main. Il semble 

donc que lorsque deux modes de traitement sont possibles (relatif ou absolu) un système de 

codage relatif peut dans certains cas être privilégié. 

 

I.2.2. Rôle des informations tactilo-kinesthésiques  

Bien que de nombreuses études aient démontré le rôle postural et kinesthésique de la 

proprioception musculaire, tendineuse et articulaire (Roll, 1994), la participation des signaux 

proprioceptifs concernant la position de l'effecteur à la planification d’un déplacement visuo-

manuel reste l’objet d’un débat théorique important (Desmurget et al., 1998; Coello & 
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Rossetti, 2000). De nombreuses données cliniques et psychophysiques indiquent une 

dégradation des performances dans des tâches visuo-motrices, lorsque l’information 

proprioceptive est rendue expérimentalement imprécise ou est neurologiquement supprimée, 

préalablement à l’action. En effet, les patients souffrant de poly-neuropathies sensorielles 

incluant une perte du sens de la position des segments corporels, montrent un déficit majeur 

des coordinations visuo-motrices (Forget & Lamarre, 1987; Ghez et al., 1990a; Bard et al., 

1995).  

La contribution de la proprioception à l'organisation de la réponse motrice, a 

également été démontrée chez le sujet sain, grâce à une étude de Rossetti et al. (1995) portant 

sur l'effet d'une déviation prismatique partielle sur la précision spatiale des trajectoires 

motrices. Dans cette étude les auteurs induisent, par le port de lunettes prismatiques, une 

déviation visuelle de la main en position de départ sans altérer la position visuelle de la cible. 

Dans une telle situation, l'orientation du vecteur exprimant la direction du mouvement traduit 

une contribution additive des signaux visuels et proprioceptifs à la spécification posturale 

initiale. Cette additivité des différents signaux sensoriels lors de la spécification de la 

commande motrice est également accréditée par les études montrant une augmentation de la 

variabilité motrice lors d'un mouvement de pointage dirigé vers une cible, alors que la 

position initiale de la main se trouve en dehors du champ visuel avant le déclenchement de 

l'action (Prablanc et al., 1979; Rossetti et al., 1994). Cette imprécision a été attribuée au fait 

que la participation de la proprioception à la détermination de la posture initiale de l'effecteur 

repose sur une recalibration du signal proprioceptif à partir des indices visuels (Desmurget et 

al., 1998; Vindras et al., 1998). Cette hypothèse s’appuie sur deux arguments expérimentaux 

essentiels. Tout d’abord, en absence de contrôle visuel, la localisation de l’extrémité d’un 

membre supérieur, évaluée par un pointage à l’aide de l’autre membre subit une dérive 

spatiale, classiquement appelée "dérive proprioceptive". Cette dérive se traduit par une 

diminution progressive la distance estimée de la cible proprioceptive par rapport au corps dès 

les toutes premières secondes suivant le retrait des informations visuelles (Wann & Ibrahim, 

1992). Le deuxième argument repose sur le fait que dans une tâche de pointage de cible 

réalisée en absence totale de vision du membre supérieur, le vecteur erreur calculé en fin de 

trajectoire corrèle parfaitement avec le vecteur erreur concernant l’estimation de la position 

initiale de la main (Vindras et al., 1998).  

 

En résumé, il semble qu'une évaluation précise de la position initiale de l'effecteur 

avant le déclenchement de l'action peut faciliter la détermination de la position de la cible 
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lorsque cette dernière est évaluée grâce à un codage relatif de l'information spatiale. Il 

apparaît également que la détermination des paramètres moteurs repose en partie sur la 

connaissance de la position initiale du membre effecteur. La détermination de cette position 

semble impliquer non seulement les informations visuelles mais également les informations 

proprioceptives, bien que celles-ci semblent moins précises et nécessitent une recalibration 

régulière sur la base des informations visuelles. 

 

I.3. Spécification de la trajectoire motrice 

 Au cours de cette partie nous nous intéresserons au problème de l'organisation de 

l’action, c'est-à-dire aux différents paramètres moteurs devant être déterminés avant 

l'initiation du mouvement. En effet, l'analyse du temps de réaction séparant l'occurrence de la 

cible du début du mouvement, indique que celui-ci augmente lorsque la quantité 

d’information préalable concernant le geste à effectuer diminue (Bonnet & MacKay, 1989; 

MacKay & Bonnet, 1990).  

D’autre part, les études portant sur les erreurs produites lors de la retranscription de 

séquences motrices mémorisées (Rosembaum et al., 1983) montrent que certains des éléments 

de la séquence sont déterminés bien avant leur occurrence. Par exemple, lorsque des 

personnes doivent effectuer des séquences de mouvements de frappe alternée des doigts 

(identiques à ceux observés dans le cas de la pratique du piano), une modélisation des erreurs 

indique que ces dernières consistent essentiellement en une production anticipée des 

mouvements à venir dans la séquence. De même, on observe une modification des 

caractéristiques temporelles et spatio-temporelles (temps, vitesse, accélération…) d’un 

mouvement de saisie d’objet dont la finalité varie (saisie pour jeter ou poser, Marteniuk et al., 

1987; Orliaguet et al., 1996; Orliaguet, 1997). Ceci laisse supposer que les contraintes 

concernant le déplacement d'un objet saisi sont anticipées lors de la réalisation du mouvement 

d'approche de cet objet.  

Il apparaît ainsi qu’une partie des paramètres du geste est déterminée avant le 

déclenchement du mouvement, il reste néanmoins à définir la nature de ces paramètres 

moteurs. Différents modèles ont été élaborés afin de répondre à cette question. Nous les 

distinguerons selon qu’ils s’intéressent à la spécification de la commande motrice dans 

l’espace : 

-des muscles: détermination des contractions musculaires pour amener le segment 

corporel dans la position souhaitée. 
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-des articulations: détermination du déplacement des différentes articulations 

impliquées dans le mouvement de façon à amener la main à la position voulue. 

-des tâches: détermination dans un espace cartésien de la trajectoire de l'effecteur 

corporel impliqué dans la tâche. 

 

I.3.1. Spécification de la commande motrice dans l’espace des muscles 

I.3.1.1. Mouvements mono-articulaires : la théorie du point d’équilibre 

Ce modèle repose sur la constatation que le fonctionnement du muscle peut être 

assimilé à celui d'un ressort, sa raideur étant déterminée par sa longueur et sa tension. Chaque 

muscle est rattaché à un segment corporel en association avec un autre muscle (couple 

agoniste/antagoniste). Lorsque le segment corporel est au repos, le rapport des raideurs des 

deux muscles est égale à 1 et correspond à un point d'équilibre. Ainsi, tout changement du 

rapport tention/longueur (c'est-à-dire de la raideur) des deux muscles entraîne un déséquilibre 

au sein du couple agoniste/antagoniste, et nécessite la détermination d'un nouveau point 

d'équilibre, ceci se traduisant par un déplacement du segment corporel. L'idée que le système 

moteur exploite les propriétés visco-élastiques des muscles a été introduite par Feldman 

(1966; Asatryan & Feldman, 1965). Actuellement, ce modèle peut être scindé en deux 

conceptions proches, mais différant selon l'importance qu'elles accordent aux réafférences 

sensorielles: modèle alpha (Bizzi et al., 1992) ou lambda (Feldman, 1966, 1986).  

Selon le modèle alpha, le Système Nerveux Central "génère une séquence temporelle 

de signaux spécifiant simultanément la position d'équilibre d'un segment ainsi que la raideur 

des muscles agissant sur ce segment" (Bizzi et al., 1992). Dans ce cas, on suppose une action 

directe des motoneurones alpha sur la contraction musculaire. Selon cette conception, le point 

d'équilibre correspond à une "position virtuelle", idéale, de l'effecteur, déterminée sans 

prendre en considération les différentes forces externes susceptibles de modifier cette 

position. Cette dernière serait atteinte grâce à la succession de différents points d'équilibre 

définissant une "trajectoire virtuelle" (Bizzi et al., 1984 ; Bizzi et al., 1992). Selon ce modèle 

il n'est pas nécessaire de connaître la position initiale des segments afin de déterminer la 

trajectoire motrice, puisque celle-ci est directement définie par les changements de tension 

musculaire (Kelso, 1977). De même, ce modèle présente l'avantage de rendre inutile la 

planification des informations concernant les aspects cinématiques des mouvements (Fitch & 

Turvey, 1978) puisque ces derniers sont également spécifiés par le niveau de contraction des 

muscles. Enfin, ce modèle propose un mode de contrôle du geste essentiellement prédictif, 

accordant une importance réduite aux informations proprioceptives en cour d'exécution. 
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Ainsi, dans sa forme la plus radicale cette conception suppose que les mouvements peuvent 

être correctement effectués avec une contribution mineure des réafférences proprioceptives.  

Ce modèle a été en partie validé par des données obtenues sur des personnes ayant 

subi un implant remplaçant le métacarpe au niveau des doigts, ceci entraînant une perte des 

récepteurs sensoriels articulaires (Kelso et al., 1980). Ces personnes présentent des 

performances identiques à celles de sujets contrôles dans une tâche de repositionnement de 

l'index. De même des personnes ayant subi un blocage ischémique (Kelso & Holt, 1980) 

présentent des performances égales à celles de sujets normaux lorsqu’il s’agit d’atteindre une 

cible visuelle alors que les mouvements se font sans vision de la main et que le point de 

départ varie d’un essai à l’autre. Des recherches réalisées sur des singes déafférentés ont 

abouti à des résultats semblables lors de mouvements mono-articulaires des bras (Polit & 

Bizzi, 1978, 1979). D'autres travaux portant sur les déplacements de la tête indiquent que lors 

d’un mouvement de localisation d'une cible visuelle, la position terminale de la tête 

correspond à un point d’équilibre déterminé par de nombreux facteurs tels que le taux de 

décharge des motoneurones alpha impliqués dans la tâche, le rapport longeur/tension des 

muscles sollicités, les propriétés visco-élastiques des muscles etc…. En outre, le patron 

central de décharge nerveuse déterminant la position finale de la tête semble préprogrammé et 

n’est pas redéfini en fonction des afférences proprioceptives générées pendant la réalisation 

du mouvement (Bizzi et al., 1976, 1978).  

Ce modèle présente néanmoins un certain nombre de limites. L'ensemble des données 

présentées en sa faveur repose essentiellement sur l'étude de mouvements monoarticulaires du 

bras (flexions et extensions) et de la tête. Des études réalisées sur des mouvements 

pluriarticulaires (Taub et al., 1975) effectués par des singes ayant subi une déafférentation 

proprioceptive bilatérale des membres supérieurs amènent à nuancer les résultats précédents. 

On constate en effet que les singes déafférentés présentent une variabilité dans la précision 

des gestes beaucoup plus importante que les singes contrôles lors de tâches de pointage vers 

des cibles visuelles. Il semble donc que, tout en n'étant pas indispensables à l'atteinte de la 

cible, les informations proprioceptives soient tout de même utilisées afin de réduire la 

variabilité du geste. Par ailleurs, une telle conception suppose que la connaissance de la 

position initiale du membre effecteur n’est pas utile à la production d’un mouvement précis. 

Or de nombreuses données indiquent au contraire que ceci permet une amélioration de la 

performance (Desmurget et al., 1995; Desmurget et al., 1997; Ghez et al., 1995; Rossetti et 

al., 1994; voir également le paragraphe I.2.). En outre, Taub et al. (1975) ont observé que la 

performance correcte de singes déafférentés dans une tâche de pointage s'accompagnait d'un 
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geste de frappe de la main contre le thorax avant le début du mouvement, exactement comme 

si les singes avaient besoin de localiser la position initiale de leur main afin de pouvoir initier 

leur mouvement. Enfin, selon ce modèle, le point d'équilibre devrait être atteint quelles que 

soient les forces extérieures agissant sur le bras. Or, lorsqu'un individu est soumis à des forces 

inertielles (centrifuges et de Coriolis) pendant qu'il effectue des mouvements de pointage vers 

une cible, les premiers essais sont entachés d'erreur (Coello et al., 1996; Lackner & Dizio, 

1994). De même, lors de la production de mouvements séquentiels soumis à une contrainte 

temporelle (mouvements de va-et-vient de l'avant bras d'une durée d'environ 300ms), 

l'introduction d'une charge inattendue modifie l'amplitude du déplacement effectué par l'avant 

bras avant inversion de la trajectoire motrice (Schmidt et al., 1986). L'ensemble de ces 

résultats va donc à l'encontre des prédictions formulées par le modèle. 

La deuxième conception de la notion de point d'équilibre peut être désignée sous le 

nom de modèle lambda. Ce modèle présente de nombreux points communs avec le précédant. 

Sa principale différence réside dans l'importance accordée aux afférences proprioceptives 

pendant le mouvement. Selon ce modèle, la commande centrale contrôlerait essentiellement le 

seuil du réflexe d'étirement (lambda) par l'intermédiaire de la coaction des motoneuronnes 

alpha et gamma (Feldman, 1986). Ainsi, déplacer un segment corporel reviendrait à changer 

la valeur du seuil lambda. Néanmoins, selon ce modèle l'action des motoneuronnes alpha sur 

les muscles serait dépendante de la détection au niveau périphérique de la différence entre le 

niveau d'étirement réelle du muscle et l'étirement souhaité. De ce fait, les afférences 

proprioceptives seraient utilisées pour la détermination du mouvement. Cependant, ceci n'est 

pas compatible avec les données de Bizzi et al. (1976, 1978) indiquant qu'il est possible 

d'effectuer des mouvements mono-articulaires dirigés vers une cible en l'absence de 

réafférences proprioceptives et kinesthésiques. Par ailleurs, les mêmes critiques concernant le 

rôle de la configuration segmentaire initiale peuvent être faites à ce modèle. 

 

I.3.1.2. Mouvements pluri-articulaires  

Un exemple simple de mouvements pluriarticulaires concerne les mouvements 

d'atteinte ou de saisie de cible. En situation naturelle, ces mouvements sont habituellement 

réalisés avec une grande précision. De nombreuses études portant sur l'analyse du profil de 

vitesse du membre effecteur indiquent que cette précision est due à un ralentissement du geste 

en phase d'approche (Jeannerod, 1984, 1996) favorisant ainsi l'utilisation des informations 

visuelles nécessaires à d'éventuelles corrections de la trajectoire motrice (Jeannerod, 1984). 

Un certain nombre de données indiquent en effet qu'un délai d'environ 200ms est nécessaire 
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pour que des réajustements tangibles de la trajectoire motrice puissent être observés sur la 

base des informations visuelles (Paulignan et al., 1991; Pisella & Rossetti, 2000). On peut 

donc supposer que la précision du geste sera d'autant plus grande que, pour une même 

distance, le temps de mouvement est long. A l'inverse, un temps de mouvement très court 

(<200ms) devrait empêcher l'utilisation des informations visuelles en cours d'exécution et 

ainsi augmenter l'imprécision des mouvements. Néanmoins les gestes quotidiens sont réalisés 

avec une certaine vitesse et restent pourtant très précis. On peut donc envisager que 

l'organisation des mouvements reposerait sur un compromis vitesse/pécision permettant ainsi 

d'optimiser la justesse du geste tout en lui préservant une certaine rapidité. 

 

I.3.1.2.1. Loi de Fitts 

Ce compromis vitesse/précision a été formalisé pour la première fois par Fitts (1954). 

Ce dernier s'est, en effet, intéressé à la relation précision/vitesse des gestes de pointage. Il 

s'agissait de gestes de va-et-vient entre deux cibles, dont on faisait varier la taille et 

l'amplitude. Dans une telle situation, la durée d'un mouvement (TM) est fonction du 

logarithme du rapport entre l'amplitude (D) et la largeur de la cible (L, ou variabilité spatiale 

tolérée). Cette relation est définie par la loi de Fitts (1954): 

 

TM = a + b log2 (2D/L) 

 

où log2 (2D/L) correspond à l'indice de difficulté et a et b représentent des constantes dont la 

valeur peut changer d'une situation à l'autre. Cette loi a été retrouvée dans différentes études 

utilisant pourtant des dispositifs et des tâches variées (Jagacinski et al., 1980; Kerr & Langolf, 

1977; Plamondon & Alimi, 1997). 

 

I.3.1.2.2. Le modèle des corrections itératives 

 Une première interprétation de la loi de Fitts a été proposée par Crossman & Goodeve 

(1983). Selon ce modèle le rapport vitesse/précision est dû à l'occurrence de sous mouvements 

de correction tout au long du trajet moteur, dont la fonction est de réduire l'écart existant entre 

la cible et la position de l'effecteur. La production de chaque sous-mouvement nécessite une 

portion égale du temps nécessaire pour amener l'effecteur vers la cible. En outre, selon Keele 

(1968) le nombre de sous mouvements est proportionnel à l'indice de difficulté définit par 

Fitts (1954). Néanmoins, si la présence de sous mouvements de correction a effectivement été 
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observée, certaines des prédictions du modèle n'ont pu être vérifiées, notamment l'invariance 

temporelle des sous mouvements (Meyer et al., 1988). 

 

I.3.1.2.3. Le modèle de l’impulsion de force 

Une autre approche de la relation vitesse/precision a été proposée par Schmidt et al. 

(1979). Selon ce modèle, le SNC prescrirait la durée et l’intensité des contractions des 

muscles agonistes et antagonistes. Ainsi, l'amplitude et la durée du geste seraient directement 

liées à l'intensité et la durée de l'activation musculaire (Ghez et al., 1990b; Gordon & Ghez, 

1984). La réalisation d'un mouvement n'est donc pas dépendante des afférences sensorielles 

disponibles en cours d'exécution, mais nécessite une bonne connaissance de la position 

préalable du membre effecteur ainsi qu’une estimation précise de l’amplitude du trajet moteur 

à effectuer. Selon ce modèle la variabilité spatiale du mouvement serait due à la variabilité de 

l’impulsion de force qui propulse l'effecteur vers la cible. Plus la vitesse et la distance à 

parcourir sont importantes et plus l'impulsion sera grande, augmentant de ce fait la variabilité 

du mouvement. Cette loi est résumée par l’équation suivante (Schmidt et al., 1979) : 

 

TM= k(D/Le) 

 

où TM est le temps de mouvement, k une constante, D l’amplitude du mouvement et 

Le l’erreur variable. Ainsi, selon cette équation, la vitesse et la précision du geste évoluent 

linéairement. Cette modélisation semble très bien correspondre aux tâches de pointage pour 

lesquelles une contrainte temporelle est imposée, par exemple effectuer un mouvement de 

pointage en 200ms en essayant d'être le plus précis possible (Schmidt et al., 1979; Zelaznik et 

al., 1981). Toutefois, elle ne permet pas de rendre compte des tâches pour lesquelles une 

contrainte spatiale est imposée: par exemple effectuer un pointage très précis sur une cible en 

essayant d'être le plus rapide possible. Pour ces dernières situations, il semble plutôt exister 

une relation logarithmique entre la rapidité et la précision (Fitts, 1954). Cette distinction peut 

être expliquée si l'on considère que le modèle de Schmidt et al. (1979) ne semble applicable 

qu'aux mouvements ne nécessitant pas de corrections en cours d'exécution (durée de 

mouvements inférieure à 200 ms, Schmidt et al., 1979). Or, les tâches à forte contrainte 

spatiale sont plus susceptibles d'induire des contrôles en cours d'exécution de façon à réduire 

l'erreur terminale, alors que les tâches à forte contrainte temporelle maximisent la vitesse au 

détriment de la précision et donc de l'occurrence de sous mouvements de correction. Ainsi les 

conceptions de Schmidt et al (1979) et Fitts (1954), loin de s'opposer, semblent plutôt 
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complémentaires. Le lien entre ces dernières a été réalisé grâce au modèle des sous 

mouvements optimaux de Meyer et al. (1988).   

  

I.3.1.2.4. Le modèle des sous mouvements optimaux 

  Selon le modèle de Meyer et al. (1988; Meyer et al., 1990) un mouvement dirigé vers 

une cible est caractérisé par un premier sous mouvement dont l'objectif est d'atteindre le 

centre de la cible. En raison du bruit lié au fonctionnement du système moteur, la précision 

finale de ce premier sous mouvement présente une certaine variabilité, cette dernière étant 

directement proportionnelle à la vitesse moyenne du mouvement. De ce fait, si le mouvement 

n'atteint pas la cible, il sera suivi d'un deuxième sous mouvement de correction de façon à 

réduire l'imprécision motrice, ce dernier pouvant également être suivi d'un troisième sous 

mouvement  etc….  . Le nombre total de sous mouvements est déterminé afin de maximiser le 

rapport durée/précision du geste. Cette relation, est modélisée grâce à l’équation 

suivante (Meyer et al., 1990): 

 

TM = a + b(D/L)1/n 

 

où TM est la durée totale du mouvement, D la distance, L la largeur de la cible, a et b 

des constantes positives et n le nombre maximal de sous mouvements que le sujet doit 

produire. Ce modèle présente donc l’avantage de rendre compte de la variabilité de la 

commande initiale ainsi que de l'existence de sous mouvements de correction. Les données 

empiriques obtenues par les auteurs ont permis de valider les différentes prédictions du 

modèle. Ainsi, dans une tâche où les sujets devaient manipuler le plus rapidement et le plus 

précisément possible une manette, de façon à déplacer un curseur sur un écran d'ordinateur 

Meyer et al. (1988) observent que: 1) la variabilité finale du premier sous mouvement  

augmente proportionnellement avec la vitesse moyenne (ce dernier débutant au moment où la 

vitesse angulaire de la main excède 4deg par seconde et se terminant lorsque la vitesse 

angulaire approche 0deg par seconde); 2) la durée totale du mouvement ainsi que celle des 

sous mouvements correspondent à ce qui était prédit par le modèle; 3) la fréquence des sous 

mouvements de correction augmente de façon monotone avec le rapport Distance/Largeur de 

la cible. Ce modèle présente donc l'avantage de résumer sous une seule formulation des 

modélisations déjà partiellement vérifiées mais restant limitées à certains types de 

mouvements. 
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Nous avons présenté dans cette partie les différents modèles concernant l'élaboration 

de la commande musculaire. Bien que séduisante par l'économie qu'elle suppose, la théorie du 

point d'équilibre reste cependant plus adaptée aux mouvements monoarticulaires. C'est-à-dire 

des mouvements assez peu réalisés dans des conditions naturelles. Le modèle des sous 

mouvements optimaux, quant à lui prend en compte une grande part de nos compétences 

motrices. En effet, ce modèle présente l'avantage d'intégrer non seulement la variabilité de 

l'acte moteur mais aussi l'existence de corrections en cours d'exécution optimisant l'atteinte de 

l'objectif.  

 

I.3.2. Spécification de la commande motrice dans l’espace des articulations et des 

tâches 

 Dans les paragraphes I.1. et I.2., nous avons vu que pour produire un geste précis, la 

connaissance de la position initiale de main ainsi que de l'objectif à atteindre étaient 

nécessaires à la spécification des paramètres moteurs. Ceci laisse supposer que le déplacement 

de la main (ou du membre effecteur) vers la cible suit une trajectoire motrice au moins 

partiellement prédéfinie. La détermination d'une telle trajectoire peut avoir lieu soit dans 

l'espace des articulations (détermination du déplacement des différentes articulations 

impliquées dans le mouvement de façon à amener la main à la position voulue) soit dans 

l'espace des tâches (détermination dans un espace cartésien de la trajectoire du segment 

corporel impliqué dans la tâche). Ces deux conceptions ont été soutenues par de nombreux 

résultats expérimentaux et semblent davantage complémentaires qu'opposées. Il apparaît, en 

effet, que le niveau de contrainte imposé lors de la production d'un mouvement peut avoir une 

influence sur le choix de l'un ou de l'autre des modes de spécification de la réponse motrice. 

Ainsi, les mouvements "contraints" effectués dans un espace à deux dimensions (par exemple: 

dessiner, écrire ou tracer une ligne etc…) seraient planifiés dans l'espace des tâches alors que 

les mouvements "non contraints" réalisés dans un espace à trois dimensions (atteindre une 

cible quel que soit le trajet moteur) seraient quant à eux planifiés dans l'espace des 

articulations (Desmurget et al., 1998). Cette distinction est très proche de celle faite entre 

topocinése et morphocinése (voir Orliaguet & Louis-Dam, 2001). 

 

I.3.2.1. Détermination dans l'espace des articulations 

Selon cette conception, le Système Nerveux Central définirait en premier lieu le 

déplacement des différentes articulations impliquées dans le mouvement de façon à amener la 

main dans la position voulue. Cette conception a principalement été soutenue par l'équipe de 
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Soechting & Flanders et collaborateurs (Soechting & Lacquaniti, 1983; Soechting, 1984; 

Soechting et al., 1990; Flanders et al., 1992). Selon ces auteurs, l'information extra-rétinienne 

associée aux signaux de position de la tête et des yeux, conduirait à une représentation de la 

cible dans un système de référence centré sur l'épaule. Cette représentation serait convertie en 

une configuration particulière des segments de façon à ce que la main atteigne la cible. Le 

trajet moteur ainsi planifié correspondrait au vecteur traduisant la différence entre la 

configuration initiale des segments et celle désirée (Flanders et al., 1992). Ainsi, selon ce 

point de vue, le trajet suivi par la main dans l'espace serait défini indirectement par la 

planification des différentes configurations articulaires nécessaires à l'atteinte de la cible 

(Desmurget et al., 1998). On peut donc s'attendre à ce que le trajet moteur évalué dans 

l'espace des tâches présente une courbure variable selon les positions respectives de la main et 

de l'objectif spatial. Effectivement, une variation proportionnelle des angles articulaires (ce 

qui correspond à un trajet rectiligne dans l'espace des articulations) se traduit par des 

trajectoires complexes et variables dans l'espace des tâches lorsque la position de la cible 

et/ou du corps change. Une telle stabilité du patron de coactivation des articulations a été 

observée dans le cadre de mouvements d'atteinte (Lacquaniti et al., 1986), et de préhension 

(Desmurget et al., 1995) lorsque ces derniers étaient effectués dans un espace en 3 

dimensions. 

 

I.3.2.2. Détermination dans l'espace des tâches 

La deuxième conception sous-entend le SNC détermine en priorité le trajet spatial à 

effectuer dans l'espace d'action, le principe du trajet le plus court pour l'effecteur étant 

généralement respecté. Dans ce cas les configurations articulaires nécessaires à l'atteinte de la 

cible sont définies par le trajet à suivre et peuvent donc être très différentes pour un même 

trajet lorsque les positions relatives de la cible et de l'effecteur changent par rapport à 

l'observateur. Dans tous les cas, la planification du mouvement dans l'espace des tâches se 

traduit par la présence de trajets moteurs rectilignes dans cet espace. Un certain nombre de 

données ont confirmé cette conception. Par exemple, Morasso (1981) constate que lorsque des 

sujets effectuent des mouvements de pointage à différents endroits, les trajectoires évaluées 

dans l'espace des tâches sont toujours rectilignes et très stables et s'accompagnent d'un profil 

de vitesse régulier. A l'inverse on observe une grande variabilité des trajectoires lorsque 

celles-ci sont évaluées dans l'espace des articulations. Des résultats identiques ont été obtenus 

par Gordon et al. (1994). Par ailleurs, Abend et al. (1982) utilisent une tâche de pointage dans 

laquelle les sujets sont contraints de produire des trajectoires courbes. Le profil de vitesse et 
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l'analyse du trajet indiquent que les sujets ont en réalité tendance à produire des successions 

de traits dont l'orientation évolue de façon à donner l'impression d'un déplacement courbe de 

la main. De tels résultats laissent donc penser que la spécification des mouvements impliqués 

dans ces activités a effectivement lieu dans l'espace des tâches. 

Selon cette conception, le mouvement serait planifié sous la forme d'un vecteur 

cartésien pouvant être défini par son amplitude et sa direction, et dont l'origine et la position 

finale correspondraient respectivement à l'effecteur (la main) et à la cible (Desmurget et al., 

1995; Rossetti et al., 1994; Rossetti et al., 1995; Vindras & Viviani, 1998). Nous rejoignons 

ainsi les conceptions paramétriques de la programmation motrice (pour une discussion cf. 

Desmurget et al., 1998; Semjen, 1994). Selon ces modèles, le déplacement d’un segment 

corporel dans l’espace (par exemple la saisie d’un objet avec la main) serait déterminé en 

spécifiant la direction et l’amplitude du geste ainsi que la taille et l’orientation de l’objet à 

saisir. Dans le paragraphe suivant nous nous intéresserons plus précisément à la façon dont les 

paramètres moteurs d’amplitude et de direction sont spécifiés lors de la planification d'un 

mouvement dirigé vers un but.  

  

I.3.2.3. Approche paramétrique de la spécification du mouvement 

I.3.2.3.1. Méthode de l'indiçage 

Afin de déterminer si la spécification des paramètres d'amplitude et de direction repose 

sur des processus indépendants, une méthode d'investigation particulière a été mise au point 

par Rosenbaum (1980). Selon cette technique, le sujet doit effectuer des mouvements de 

pointage vers une cible dont la position varie en distance et en direction (cibles placées en 

avant ou en arrière du point de départ). Avant la présentation de la cible, le sujet dispose 

d'informations indiquant soit la direction du pointage, soit son amplitude, soit l'amplitude et la 

direction ou encore aucunes informations. Ainsi, les indices préalables concernant la position 

de l'objectif à atteindre peuvent permettre au sujet de planifier au moins en partie son geste 

avant l'apparition de la cible. Dans l'hypothèse d'une conception paramétrique du codage 

positionnel, on s'attend à ce que le temps de réaction (TR) précédant le déclenchement du 

mouvement soit plus court que dans la situation ou aucune information n'est disponible 

(situation contrôle). Par ailleurs, dans les situations où un seul des paramètres est spécifié à 

l'avance, l'importance de la réduction du TR par rapport à la situation contrôle doit permettre 

de déterminer le temps nécessaire au traitement du paramètre restant à planifier. Enfin, s'il 

existe un ordre immuable dans la planification des paramètres d'amplitude et de direction, 

alors on ne devrait pas observer de gain de TR dans la situation où seul le second paramètre à 
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planifier est indicé préalablement au mouvement (traitement sériel ordonné). De nombreux 

travaux utilisant ce paradigme (Bonnet et al., 1982; Riehle & Requin, 1989; Rosenbaum, 

1980) indiquent que: 1) le temps de réaction diminue lorsque la quantité d'information 

disponible avant le mouvement augmente 2) la planification de la direction du geste est plus 

longue que la planification de l'amplitude, et est aussi plus coûteuse en attention (Fleury et al., 

1994) 3) les deux paramètres sont planifiés de façon sérielle. Néanmoins, il existe un 

désaccord quant à l'ordonnancement de la spécification des paramètres d'amplitude et de 

direction. Certains auteurs ont en effet observé une diminution du temps de réaction quel que 

soit le paramètre indicé (Reeve & Proctor, 1984; Rosenbaum, 1980), ceci indiquant que 

l'ordre dans lequel les paramètres sont programmés n'a pas d'importance (traitement sériel non 

ordonné). A l'inverse, d'autres auteurs n'observent pas de différence entre la situation contrôle 

et la situation où le paramètre d'amplitude est spécifié à l'avance (Bonnet et al., 1982; Riehle 

& Requin, 1989). Ce résultat laisse penser que ce paramètre ne peut être planifié que lorsque 

la direction du geste à été préalablement établie. Cette différence quant à l'ordre supposé de la 

planification des paramètres du mouvement a été dans certains cas attribuée aux différences 

méthodologiques caractérisant ces études. Ainsi, l'utilisation de lettres comme indices 

(Rosembaum, 1980) pourrait impliquer le traitement d'une information préparatoire n'étant 

pas de même nature que les paramètres à spécifier et donc avoir un effet sur le temps de 

réaction.  

Il ressort néanmoins de l'ensemble de ces travaux que la planification des paramètres 

d'amplitude et de direction repose sur des contraintes temporelles et attentionnelles 

différentes. Ceci laisse supposer que ces deux paramètres dépendent de processus distincts 

dont une éventuelle interdépendance reste à déterminer 

 

I.3.2.3.2. Méthode du temps de réponse 

 Les études utilisant la méthode du temps de réponse ont porté principalement sur 

l'analyse des contractions isométriques des muscles extenseurs et fléchisseurs de l'avant-bras 

(Ghez et al., 1990b). La tâche des sujets consistait à aligner les forces déployées par les deux 

muscles (représentée visuellement sur un oscilloscope) avec la position d'une cible (elle-

même visible sur l'oscilloscope). La position de la cible pouvait varier en direction ou en 

amplitude. Les sujets étaient entraînés à produire leur réponse en synchronie avec un signal 

sonore. De cette façon, il était possible de manipuler le temps dont les sujets disposaient pour 

planifier leur réponse, en modifiant l'intervalle de temps entre la présentation de la cible et 

celle de bip sonore. Selon cette méthode, la précision des réponses est dépendante du temps 
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nécessaire à la spécification de chacun des paramètres moteurs. Les données obtenues, 

indiquent des erreurs fréquentes en direction et en amplitude pour des temps de préparation 

très court (<100ms). Néanmoins, dès que l'intervalle de temps augmente (entre 100 et 200 ms) 

les erreurs directionnelles perdurent alors que les performances en amplitude sont nettement 

améliorées. Enfin, pour des temps de préparation supérieurs à 300ms, les performances sont 

correctes en direction comme en amplitude (Favilla et al., 1989). Ce résultat indique, tout 

d'abord, que l'amplitude est effectivement spécifiée plus rapidement que la direction. En outre 

l'indépendance observée entre les erreurs en direction et en amplitude (les erreurs 

directionnelles perdurent plus longtemps que les erreurs en amplitude) suggère un traitement 

en parallèle des deux paramètres. Ce dernier point est renforcé par le fait que le temps 

nécessaire à la spécification de l'amplitude et de la direction est le même que le temps mis 

pour ne spécifier que la direction (Favilla & De Cecco, 1996). 

 

I.3.2.3.3. Etudes neurophysiologiques 

 Des études portant sur l'activité cérébrale lors de tâches de pointage de cibles indicées, 

montrent que la spécification de la direction sous forme d'indice (illumination de cibles 

lumineuses placées dans la direction du geste à effectuer) entraîne une activité neuronale dans 

le cortex moteur plus importante que la spécification de la distance (Riehle & Requin, 1989). 

Plus précisément, une étude de Georgopoulos (1991) indique que des cellules du cortex 

moteur primaire chez le singe déchargent lors de la planification de la direction d'un 

mouvement mais restent inactives lorsqu'il s'agit de déterminer l'amplitude du geste. En outre 

ces cellules présentent une certaine spécialisation. En effet lorsque les gestes à planifier sont 

effectués dans des directions différentes, chaque neurone du cortex moteur présente un 

maximum d'activation pour une direction particulière mais reste néanmoins actif lors de 

pointages dirigés dans d'autres directions, surtout si celles-ci se rapprochent de celle qui lui 

est propre (Georgopoulos et al., 1988; Georgopoulos, 1990). Il semble donc que l'hypothèse 

de deux systèmes de traitement séparés pour le contrôle des paramètres d'amplitude et de 

direction soit corroborée par l'existence d'une spécialisation de certaines régions cérébrales 

dans le traitement de la direction des mouvements. Ces résultats ont été généralisés aux 

variations instantanées des mouvements (Schwartz, 1992, 1994; Schwartz & Moran, 2000). 

On observe en effet que le signal nerveux provenant de populations de cellules varie en temps 

réel avec la direction et la vitesse de l'effecteur. Il se peut néanmoins, que l'activité de cellules 

uniques, comme de populations de neurones, soit en réalité due à un codage de l'activité 

musculaire par ces cellules (Mussa-Ivaldi, 1988). Ainsi, Caminiti et al. (1990) observent que 
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la direction préférentielle de cellules individuelles du cortex moteur change lorsqu'un singe 

effectue des mouvements parallèles (même direction), mais partant d'un point de départ 

différent (sollicitation musculaire différente). De même, Scott & Kalaska (1997), observent 

un résultat analogue lors de l'activité de populations de neurones situés dans le cortex moteur 

primaire. Néanmoins, Moran & Schwartz (1999) n'observent pas de correspondance entre 

l'activité électromyographique enregistrée au niveau de différents muscles du bras et l'activité 

des neurones corticaux codant la direction des mouvements. 

 

L'ensemble des travaux présentés précédemment semble donc compatible avec une 

conception paramétrique du contrôle moteur. La spécification de l'amplitude et de la direction 

apparaît comme étant la résultante de deux processus différents dont il reste encore à 

déterminer l'ordonnancement éventuel. Cette distinction a été retrouvée dans des études 

utilisant des paradigmes différents. Par exemple, lors de mouvements de pointage soumis à 

des perturbations gravito-inertielles, le patron d'adaptation observé est très différent selon que 

l'on considère l'amplitude ou la direction du geste (Coello et al., 1996). En effet, l'adaptation 

en amplitude repose sur des corrections en cours d'exécution très rapides, ces dernières étant 

effectives dés le premier essai perturbé. A l'inverse, l'amélioration de la direction du 

mouvement repose sur des corrections itératives beaucoup plus lentes à se développer. 

Boucher et al. (1992) observent que lorsque des sujets doivent effectuer des mouvements 

d'atteinte, la direction dans laquelle se trouve la cible est mieux estimée visuellement que 

proprioceptivement alors que le patron de résultat inverse est observé pour l'amplitude. Ce 

résultat confirme l'existence de processus différents dans la détermination des paramètres 

d'amplitude et de direction. Enfin, Gordon et al. (1994) observent que l'erreur variable en 

amplitude, lors d'un mouvement de pointage, augmente de façon non linéaire avec la distance 

de la cible à pointer alors que l'erreur angulaire variable reste constante. Ce résultat suggère 

donc également que les paramètres d'amplitude et de direction du mouvement sont spécifiés 

séparément et de façon indépendante.  
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Chapitre II. Régulations sensori-motrices 
II.1. Rôle des informations sensorielles 

II.1.1. Rôle des informations visuelles 

Au cours du déroulement d'un mouvement, la précision de la trajectoire motrice est 

permise par la détection et la correction d'erreurs spatiales sur la base d'informations d'origine 

visuelle telles qu'un déplacement de la cible ou de l'objet à atteindre lors du début du 

mouvement (Goodale et al., 1986; Paulignan et al., 1991; Prablanc & Martin, 1992). 

Concernant le membre supérieur, la détection d'une erreur et sa correction motrice peuvent 

intervenir après un délai de 100 ms (modification caractéristique de l'accélération de la main, 

Castiello et al., 1991; Coello et al., 1996; Paulignan et al., 1991). Néanmoins, une 

réorientation significative du trajet moteur est rarement obtenue avant une latence d’environ 

200ms (Paulignan et al., 1991; Pisella et al., 1998). Le délai de traitement requis pour 

permettre une correction de la trajectoire motrice dépend également de la nature des 

informations devant être prises en compte. En effet, dans une tâche de pointage visuo-manuel, 

alors que 200ms sont nécessaires pour interrompre ou corriger la trajectoire de la main suite à 

un changement de position de la cible, 280ms sont requises pour ajuster la trajectoire motrice 

lorsque le signal de correction est signifié par un changement de couleur de la cible (Pisella & 

Rossetti, 2000). Par ailleurs, les corrections semblent plus précoces lorsque l'ajustement porte 

sur l'amplitude du mouvement (temps inférieur à 200ms), que sur sa direction (temps 

supérieur à 200ms). Curieusement, la vision de la main en cours d'exécution ne semble pas 

constituer un critère décisif pour générer une correction motrice (Goodale et al., 1986). 

Cependant, la fovéalisation de la cible tout au long du déroulement de l'action entraîne une 

optimisation des performances motrices se traduisant par une baisse de la variabilité des 

réponses (Prablanc et al., 1986). 

 

II.1.2. Rôle des informations proprioceptives 

En ce qui concerne le rôle des informations tactilo-kinesthésiques lors de la régulation 

des mouvements en cours d'exécution, les études portant sur des patients souffrant de poly-

neuropathies sensorielles incluant une perte du sens de la position des segments corporels, 

apportent des éléments de connaissance intéressants. Dans ces situations, on observe en effet 

que les pointages manuels effectués en condition de boucle visuelle ouverte sont entachés 

d’erreurs importantes en direction et en amplitude (Gordon et al., 1995). Par ailleurs les 

erreurs spatiales restent importantes malgré la possibilité d'évaluer visuellement la position 

initiale de la main (Blouin et al., 1993a). Selon les auteurs, cette observation suggère que les 
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informations proprioceptives afférentes contribuent à la création d’une représentation des 

propriétés mécaniques du bras qui serait nécessaire à la planification et au contrôle du 

mouvement (Gordon et al., 1995). Cette représentation serait réactualisée continuellement au 

cours d'un acte moteur. Cette hypothèse semble confirmée par le fait que la vision continue 

des trajectoires motrices entraîne, chez ces patients, une amélioration sensible des 

performances, indiquant que la vision peut se substituer aux autres informations sensorielles 

pour réactualiser le modèle interne des propriétés dynamiques du bras impliqué dans la 

réalisation de la tâche (Blouin et al., 1993a et b; Ghez et al., 1995). L'importance de cette 

réactualisation par l'intermédiaire des informations visuelles se retrouve chez le sujet sain. En 

effet, on constate que le mouvement volontaire de la main vers une cible visuelle est 

beaucoup plus variable lorsque sa trajectoire est contrôlée sur la seule base des informations 

proprioceptives kinesthésiques (Coello & Grealy, 1997; Desmurget et al., 1995). 

Par ailleurs, les travaux portant sur les perturbations inertielles renseignent sur 

l'occurrence et la précision des ajustements moteurs pouvant être initiés en cours d'exécution 

sur la base des informations tactilo-kinesthésiques. Ainsi, le retrait ou l'ajout d'une charge 

inertielle sur la lèvre inférieure durant la production de la parole, n'a pas d'effet sur la finalité 

des sons produits (Abbs & Gracco, 1984). Ceci met en évidence la présence de régulations 

proprioceptivo-motrices efficaces et rapides (le temps de réponse varie entre 22 et 75ms). Des 

corrections motrices de même nature sont également observées suite à l'ajout de perturbations 

gravito-inertielles (ces dernières induisant une perturbation des trajectoires en amplitude et en 

direction, Coello et al., 1996; Lackner & Dizio, 1994) lors de l'exécution de mouvements de 

pointage, et ceci en l'absence de tout contrôle visuel des trajectoires motrices. Néanmoins, la 

nature des corrections induites diffère selon le paramètre spatial à ajuster (amplitude ou 

direction, Coello et al., 1996). L'amplitude du mouvement est ajustée en cours d'exécution ce 

qui se traduit par une absence d'erreur en fin de trajectoire dés le premier essai perturbé. A 

l'inverse, l'ajustement de la direction nécessite plusieurs essais et repose non pas sur un 

ajustement moteur en cours d'exécution mais sur une modification de la spécification de la 

trajectoire initiale du mouvement. Néanmoins, quel que soit le paramètre considéré un 

réajustement moteur est observé sur la base des seules informations proprioceptives.  

 

En conclusion, il apparaît que les informations kinesthésiques en association avec les 

informations visuelles jouent un rôle important lors de l’exécution du geste, ces dernières 

interviennent dans la création d’une représentation des propriétés mécaniques du bras, et 

participent à la régulation du geste en cours d'exécution, et ceci dans des délais assez brefs. 
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Néanmoins, en l'absence d'une recalibration par l'intermédiaire des informations visuelles, les 

informations kinesthésiques restent imprécises et ne permettent pas la réalisation de 

mouvements dénués de toute erreur spatiale.  

 

En résumé, les études présentées dans cette partie mettent en évidence le rôle joué par 

les informations visuelles et tactilo-kinesthésiques lors du contrôle des mouvements en cours 

d'exécution. Ces résultats sont en accords avec les données présentées dans la partie I.2, 

montrant une contribution simultanée des informations visuelles et tactilo-kinesthésiques lors 

de la localisation de la position du membre effecteur préalablement à l'action. Une telle 

interaction des informations tactilo-kinesthésiques et visuelles nécessite que ces deux sources 

d'informations soient continuellement mises en relation 

 

II.1.3. Intégration sensorielle 

Nous avons vu qu'il existe une grande complémentarité des informations visuelles et 

kinesthésiques lors de la spécification et de l'exécution d'un mouvement. Il reste néanmoins à 

déterminer de quelle façon ces différentes informations sensorielles sont mises en 

correspondance. Le dialogue entre les informations sensorielles provenant de différentes 

sources peut se concevoir selon deux perspectives. La première perspective renvoie aux 

situations où des informations complémentaires concernant un objet de l’espace sont issues de 

différentes modalités sensorielles et parviennent au système nerveux central lui permettant 

ainsi d'avoir accès à l'ensemble des caractéristiques de cet objet. On considère qu'il y a conflit 

intermodal lorsque les informations provenant de différentes modalités sont incongruentes. 

La seconde perspective concerne les situations où une information portant sur une 

dimension de l’espace est perçue par une modalité sensorielle et doit donner lieu à une 

réponse de l'organisme par l'intermédiaire d'une autre modalité sensorielle. On considère 

généralement qu'il y a transfert intermodal quand une information reçue à travers une 

modalité est utilisée correctement par une autre modalité (Hatwell, 1994). 

 

II.1.3.1. Unité des sens 

Selon Gibson (1966, 1979) nos organes sensoriels sont conçus de façon à pouvoir 

prélever directement des informations utiles dans l'environnement. L'information est 

disponible dans le monde, il suffit de la saisir. Il n'est pas nécessaire de la traiter ni d'avoir des 

connaissances à priori. Il existerait à la naissance une unité primitive des sens puis une 

différentiation progressive des modalités. Dans ce type de modèles (Gibson, 1966, 1969, 
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1979), il n’existe aucun système de traduction intermodal et le passage d’une modalité à 

l’autre serait aussi facile que dans le cas d'un traitement intramodal et ceci dès le plus jeune 

âge. Cette hypothèse d'amodalité est justifiée par le fait que les informations reçues par une 

modalité ne lui sont pas spécifiques et peuvent dans la plupart des cas être véhiculées par 

d'autres modalités. En outre, les invariants issus des informations sensorielles sont 

relationnels et donc indépendants des modalités dont ils sont issus. Ce modèle a été en partie 

validé par un certain nombre d'études.  

 

II.1.3.1.1. Transferts intermodaux  

La présence de transferts intermodaux précoces a été observée par Pineau & Streri, 

(1990) chez des enfants âgés  de 4 à 5 mois. Cette étude était divisée en deux étapes. Dans la 

première partie les enfants manipulaient un objet sans le voir. Dans la seconde partie de 

l'étude, le même objet ou un objet différent était présenté visuellement aux enfants. On 

constate que les enfants fixent plus longtemps l'objet lorsqu'il ne correspond pas à celui qu'ils 

ont manipulé auparavant. De tels résultats ont également été observés chez les primates 

(Cowey & Weikranz, 1975; Malone et al., 1980; Savage-Rumbaugh et al., 1988). Par 

exemple, Malone et al. (1980) ont montré que des singes rhésus sont capables de reconnaître 

par le touché un objet qui leur avait été présenté visuellement. Le transfert inverse est 

également vérifié. Les résultats de ces différents travaux sont en faveur de l'hypothèse d'une 

indifférenciation des sens au début de la vie. En outre, la présence de transferts intermodaux 

chez des êtres dépourvus de langage réfute l'hypothèse selon laquelle ces transferts 

reposeraient nécessairement sur une médiation symbolique par l'intermédiaire du langage 

(Ettlinger, 1961). 

Par ailleurs, dans une étude sur les transferts inter et intramodaux, Marks (1987) 

montre que lorsque des sujets doivent évaluer la ressemblance de patrons temporels (définits 

par la variation de la durée de présentation et de l'intervalle de temps entre chaque apparition 

du stimulus) il n'y a pas de différences entre les transferts intramodaux (audition, toucher, 

vision) et intermodaux (audition-toucher, audition-vision, toucher-vision). 

 

II.1.3.1.2. Conflits intermodaux 

Des capacités d'intégration intermodale sont observées chez les très jeunes enfants. Par 

exemple, Morgan & Rochat (1997) observent que des bébés de 3 à 5 mois confrontés à la 

vision de leur pied sur un écran vidéo, regardent davantage l'écran lorsque la position visuelle 

de leur pied ne correspond pas à sa position proprioceptive. Dans une autre étude, des enfants 
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de 5 mois devaient explorer un objet alors qu'une image vidéo de leur propre bras en 

mouvement ou de celui d'un autre enfant, leur était simultanément présentée. Dans ce cas, 

comme précédemment, les bébés regardent davantage l'écran vidéo lorsque les mouvements 

filmés ne sont pas les leurs (Schmuckler, 1996). Enfin, des résultats identiques ont été obtenus 

dans le cas d'un conflit entre informations visuelles et auditives chez des enfants de 5 à 7 

mois. Lorsque l'on présente simultanément à ces enfants l'image d'un visage accompagné 

d'une voix exprimant tous deux une émotion, les enfants fixent davantage le visage lorsque 

l'émotion qu'il exprime ne correspond pas à celle de la voix entendue (Walker & Grolnick, 

1983). Ces résultats indiquent que les informations sensorielles sont intégrées très tôt chez 

l'enfant et sont compatibles avec une conception amodale de la perception sensorielle telle 

que celle proposée par Gibson (1966, 1979). 

 

II.1.3.1.3. Les neurones multimodaux 

Un certain nombre d'études issues des méthodes d'imagerie cérébrale semble 

confirmer l'hypothèse d'un codage commun des différentes informations sensorielles 

(Berthoz, 1997). Trotter et al. (1996) observent, par exemple, que la perception de la distance 

résulte d'une combinaison d'informations rétiniennes et extra-rétiniennes. Plus remarquable 

encore, cette intégration sensorielle à lieu au niveau de certains neurones de l'aire visuelle V1, 

ces derniers ayant la particularité d'être activés à la fois par la disparité rétinienne, mais 

également par les indices de convergence oculaire (probablement issus des capteurs 

musculaires oculaires). De même, certains neurones situés dans le colliculus supérieur 

s'activent aussi bien pour des informations visuelles que proprioceptives ou acoustiques et 

seraient donc impliqués dans les situations mettant en relation des informations d'origine 

auditive et visuelle (Berthoz, 1997). Un dernier exemple nous est fourni par les travaux de 

Gross & Graziano (1995). Ces auteurs ont en effet montré chez le singe que des neurones 

localisés dans le putamen réagissaient aussi bien à des informations d'origine visuelle que 

tactile. Ainsi, ces neurones déchargent lorsqu'une partie du corps est stimulée tactilement, 

mais déchargent également lorsqu'un objet s'approche de cette même partie du corps (cf. 

Figure 1). L'existence de neurones plurimodaux couvrant un ensemble assez vaste de 

modalités sensorielles, démontre à quel point une conception multisensorielle de la perception 

est justifiée. On peut alors légitimement se demander de quelle façon le cerveau réagit lorsque 

les différentes sources d'informations sensorielles, au lieu d'être congruentes, deviennent 

contradictoires. Nous verrons dans le chapitre III quels sont les éléments de réponse dont nous 

disposons actuellement. 
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Figure1: Région de la peau et de l'espace visuel pour lesquelles un neurone bimodal du putamen est activé chez 
le singe. Lorsque le doigt s'avance et entre dans le champ récepteur visuel du neurone, celui-ci décharge, de 
même que lorsque le doigt touche la peau dans le champ récepteur tactile. Lorsque le doigt s'approche sans 
toucher la peau, le singe a donc une impression de contact avant même que celui-ci ne s'établisse (d'après, C.G. 
Gross & M. Graziano, 1995). 
 

II.1.3.2. Asymétrie des transferts intermodaux 

 Bien que les données présentées dans la partie précédente soient en accord avec une 

conception amodale des perceptions sensorielles, il existe néanmoins un certain nombre de 

données laissant supposer que la mise en correspondance des différentes informations 

sensorielles est, dans certains cas, plus complexe que Gibson le supposait. Il apparaît 

notamment que les transferts intermodaux ne sont pas toujours symétriques et sont parfois 

moins efficaces que les transferts intramodaux.  

 

II.1.3.2.1. Transferts intermodaux 

Lorsque les transferts intermodaux sont observés très précocement, ces derniers ne 

sont pas toujours symétriques. Ainsi, Streri & Pêcheux (1986) et Streri (1987) ont remarqué 

que des enfants de 4 à 5 mois habitués à la vision d'un objet présentent une réaction à la 

nouveauté lorsqu'on leur présente tactilement un objet différent de celui qu'ils avaient vu. 

Néanmoins, l'inverse n'est pas observé lorsque le transfert doit se faire dans le sens toucher-

vision. En outre, le résultat opposé est observé dans le cas de bébés âgés de 2 à 3 mois, ceci 

montrant une évolution des relations entre modalités avec l'âge.  

Par ailleurs, un certain nombre de données indique qu'un transfert intermodal est dans 

certains cas moins performant qu'un transfert intramodal. Par exemple, Rodier et al. (1991) 

observent que lorsque des adultes doivent reproduire l'angle formé par le genou en condition 
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intramodale proprioception ou intermodale vision-proprioception ou proprioception-vision, la 

condition intramodale donne de meilleurs résultats que les deux autres conditions. De même, 

en ce qui concerne l'évaluation des grandeurs (taille d'un objet) par les modalités visuelle et 

tactilo-kinesthésique, on observe une meilleure performance dans le cas d'un transfert 

intramodal (vision ou tactilo-kinesthésie) que lors d'un transfert intermodal. En outre le 

transfert intermodal est mieux réussit de la tactilo-kinesthésie vers la vision que dans le sens 

inverse (Jones & Connolly, 1970). 

En ce qui concerne l'évolution des capacités de transfert intermodaux avec l'âge, Birch 

& Lefford (1963) observent que les enfants de 11 ans sont plus performants que ceux de 5 

ans, dans une tâche d'appariement intermodal de la vision à la tactilo-kinesthésie portant sur la 

forme d'un objet. Ces résultats semblent indiquer une évolution des capacités de transfert 

intermodaux avec l'âge. Néanmoins en l'absence d'un contrôle concernant l'évolution des 

capacités intramodales selon l'âge, il est difficile d'affirmer que ce résultat ne résulte pas 

simplement d'une amélioration des performances intramodales. 

 

II.1.3.2.2. Dominance sensorielle 

 Des phénomènes de capture sensorielle sont souvent observés dans le cas de conflits 

intermodaux. Par exemple, Fourneret et Jeannerod (1998) demandaient à leurs sujets 

d'effectuer des mouvements de pointage contrôlés visuellement sur écran d'ordinateur. Dans 

certains cas, les trajectoires visuelles des mouvements étaient modifiées de façon à ce quelles 

ne correspondent pas à celles réellement produites. Dans ce cas, les sujets avaient tendance à 

considérer que le mouvement qu'ils avaient effectué dans la réalité correspondait à celui qu'ils 

avaient perçu visuellement. De même, dans une situation de conflit visuo-tactile, Kinney & 

Luria (1970) observent que l'estimation de la taille de pièces de monnaie perçues sous l'eau 

est entièrement dépendante des informations visuelles, l'information tactile étant pratiquement 

ignorée. 

Afin de rendre compte des situations de capture sensorielle, certains auteurs ont émis 

l'hypothèse de l'existence de modalités dominantes dans certains domaines. Par exemple la 

vision serait plus performante dans le domaine spatial que l'audition, ce qui explique la 

capture visuelle observée dans ces situations (Freides, 1974). A l'inverse, l'audition serait 

supérieure à la vision dans le domaine temporel (Grondin & Rousseau, 1991), or une capture 

auditive est souvent observée dans les situations de conflit audition/vision lorsque des facteurs 

temporels sont impliqués (Lewkowicz, 1999). De même, en ce qui concerne la détection de la 

rugosité des objets, Lederman et al. (1986) observent une capture de la modalité haptique sur 
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la vision. Dans tous les cas les sujets ont déclaré avoir choisi la modalité qui leur semblait être 

la plus performante pour la tâche. Enfin, des données allant dans ce sens ont été obtenues par 

Orliaguet (1986). Cet auteur utilise une tâche de conflit bimodale chez des enfants de 5 à 11 

ans grâce au port de lunettes prismatiques. Les enfants devaient remettre leur index à la place 

où l'expérimentateur l'avait passivement placé en phase de présentation. Les données 

indiquent une capture proprioceptive pour les enfants de 5 ans lorsque l'information à traiter 

se situe dans l'espace proche (position près du corps: 15 à 20 cm), mais une capture visuelle 

lorsque l'information se situe dans l'espace lointain (position éloignée du corps: 30 à 35 cm). 

Pour les enfants de 9 à 11 ans la capture devient visuelle quelle que soit la situation. Cette 

modification de la nature de la capture sensorielle est associée à une meilleure performance, à 

l'age de 5 ans, des informations proprioceptives lors de la reproduction de configurations 

articulaire. A l'inverse, à partir de 8 ans la vision devient plus précise (Orliaguet, 1983). Ces 

données indiquent que la coordination intermodale dépend directement du niveau 

d'organisation intramodal des systèmes perceptifs concernés au moins en ce qui concerne les 

informations situées dans l'espace proche. Ainsi, il existerait des stratégies de codage 

différentes de façon à optimiser la performance dans une situation donnée. Par ailleurs un 

certain nombre de travaux (Hatwell, 1994) indique qu'il existe des variations non négligeables 

entre les individus quant au codage des propriétés des objets. Cette variabilité est également 

susceptible d'induire des stratégies différentes dans les situations de transferts intermodaux, le 

poids respectif accordé aux différentes modalités pouvant varier d'un individu à l'autre. Ainsi, 

dans une étude portant sur l'identification de la forme de lettres en situation de conflit 

vision/proprioception, Heller (1992) observe que ses sujets ne privilégient pas tous la même 

modalité sensorielle, mais qu'ils ont tous "choisi" de focaliser leur attention sur la modalité 

qui leur semblait la plus pertinente pour la tâche. 

 

 En résumé, selon les conceptions Gibsoniènnes de la perception, l'interaction entre les 

différentes modalités sensorielles est permise par un traitement amodal des informations 

sensorielles. Cette conception est renforcée par des données montrant une intégration précoce 

des informations sensorielles chez le nourrisson. En outre, l'absence de différence entre les 

transferts inter et intramodaux, par exemple lors de l'évaluation d'un patron temporel, 

confirme également l'hypothèse d'un traitement amodal. Néanmoins, il semble que dans 

d'autre cas une différence de performance entre les transferts inter et intramodaux soit 

observée au profit des transferts intramodaux (évaluation des grandeurs). Ce dernier résultat 

semble davantage pouvoir s'expliquer dans le cadre d'une différence de performance entre les 
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modalités sensorielles concernées. Une telle interprétation a en tout cas été proposée afin 

d'expliquer les phénomènes de capture sensorielle. On observe en effet que dans certains cas 

de conflits intermodaux (par exemple dans le cas d'un conflit visuo-tactile) une capture 

sensorielle est souvent associée à une meilleure performance de la modalité privilégiée. Ces 

données sont à prendre en compte pour l'étude des conséquences de l'introduction d'un 

désaccord entre les modalités visuelle et kinesthésique dans les situations de télémanipulation. 

On peut s'attendre dans ce cas à une capture sensorielle en faveur de la modalité visuelle. 

Celle-ci semble, en effet, dominante dans le cas de conflits visuo-kinesthésiques (Fourneret & 

Jeannerod, 1998). 

  

II.2. Les relations perception-action  

II.2.1. Influence du mouvement sur la perception 

II.2.1.1.Le mouvement: un moyen de réduire l'ambiguïté 

Selon Gibson (1966, 1979) le mouvement est une composante essentielle de la 

perception. Cet auteur a étudié la perception lors du déplacement de l'individu dans un 

environnement naturel. Lorsque l'on reste passivement assis, n'importe quelle scène peut 

paraître ambiguë. Mais lorsqu'on se déplace, les changements du champ visuel sont liés de 

façon très précise au mouvement volontaire. C'est à partir des changements du flux sensoriel 

consécutifs au mouvement (mouvement du sujet, de l'environnement ou des deux) que 

l'observateur extrait les invariances qui spécifient les propriétés de l'environnement. Au fur et 

à mesure que l'on explore le monde, de plus en plus d'informations sont emmagasinées, et 

celles-ci fournissent à leur tour encore plus d'informations pertinentes. Les changements du 

champ visuel qui sont le résultat de mouvements entrepris par l'individu facilitent la 

compréhension de ce qui se passe dans le monde visuel. L'exploration individuelle stimule un 

système de perception qui donne un maximum d'informations sur l'espace et la distance, 

comme sur le mouvement d'exploration lui-même. 

 

II.2.1.2.Perception active ou passive 

Conformément à la théorie formulée par Gibson, l'extraction active d'informations 

donne de meilleurs résultats que l'extraction passive. Par exemple, le toucher actif est 

supérieur au toucher passif lors de l'extraction d'informations concernant les objets de 

l'environnement. Nous identifions facilement un objet sans le voir à la condition de l'explorer 

activement. Un objet que l'on fait bouger dans la main (touché passif) est reconnu mais avec 

plus de difficultés. Un objet juste posé sur la paume de la main ne sera pas reconnu (Heller, 
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1984). La modalité tactile permet donc la reconnaissance de formes complexes et leur 

discrimination à condition qu'elle soit activement exercée sur l'objet. 

Le même constat peut être fait en ce qui concerne l'influence du mouvement sur la 

perception du déplacement des segments corporels. L'estimation du déplacement et de la 

position segmentaire est meilleure dans le cas de mouvements actifs plutôt que passifs (Laufer 

et al., 2001). De même, la vitesse d'un mouvement est mieux estimée et reproduite lorsque ce 

dernier est actif plutôt que passif (Lonn et al., 2001). De telles observations supposent qu'une 

partie des informations motrices concernant le déplacement segmentaire est accessible et 

utilisée par le système perceptif. 

  

II.2.1.3. Copie d'efférence motrice 

En l'absence d'afférences périphériques, le système nerveux central peut être informé 

sur le déroulement du mouvement grâce à une copie interne de la commande motrice. Ainsi, 

en même temps que la commande motrice se propage vers les effecteurs, des décharges 

corollaires en provenance des centres moteurs seraient envoyées vers les centres sensoriels. 

L'idée selon laquelle les copies d'efférences interviennent dans l'organisation du mouvement 

et les phénomènes perceptifs qui l'accompagnent n'est pas neuve. Von Holst (1973) avait 

proposé que lors de la saccade oculaire, l'absence de déplacement du cadre visuel au cours du 

mouvement était liée à l'action inhibitrice de la copie interne de la commande de la saccade 

sur les centres perceptifs visuels. Il semble que la copie d'efférence puisse influencer nos 

perceptions de trois façons: 

 

 1-La copie interne d'une commande motrice pourrait être à l'origine d'un phénomène 

perceptif: le sens de l'effort. Celui-ci semble en effet refléter non pas les messages issus de la 

périphérie, mais l'intensité de la commande centrale envoyée pour obtenir une contraction 

musculaire donnée. En demandant à des sujets d'estimer la valeur d'un poids par une méthode 

de comparaison entre les deux mains, il a été démontré que l'évaluation effectuée est 

déterminée par la quantité d'impulsions centrales nécessaires pour déclencher l'activation des 

motoneuronnes et du muscle permettant de supporter le poids. Ainsi, le sujet partiellement 

paralysé d'un côté estime qu'un poids donné est plus lourd lorsqu'il l'évalue à l'aide la main 

parétique par rapport à la main située du coté sain (McCloskey, 1981). 

 

 2-La copie d'efférence motrice peut également intervenir dans le filtrage des 

afférences sensorielles au cours du mouvement. Ainsi, grâce à la décharge corollaire les 
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centres sensoriels sont prédisposés à traiter l'information sensorielle périphérique due à la 

production du mouvement lui-même. Le filtrage des afférences visuelles au cours de la 

saccade en est un exemple (Von Holtz, 1954). En l'absence de ce filtrage le monde extérieur 

perdrait de sa stabilité et serait perçu en mouvement. 

 

 3-La copie d'efférence interviendrait également comme l'un des éléments d'un 

comparateur qui permettrait au cours de l'exécution du mouvement de différencier les 

réafférences attendues et celles qui sont liées à une modification inattendue de 

l'environnement et imposent l'intervention de corrections. 

 

II.2.2. Couplage sensori-moteur 

Il semble donc que nos compétences motrices interagissent avec nos perceptions. Plus 

précisément, il y aurait comparaison d’informations visuelles avec des informations motrices. 

Il se pose alors le problème de la nature des liens existants entre ces deux systèmes. Faut-il 

considérer qu’à chacun d’eux correspondent des systèmes de codage totalement différents ? 

Dans ce cas se pose le problème de transfert entre ces systèmes. Ou bien doit-on considérer 

ces systèmes comme ayant, au moins en partie, des propriétés communes ? 

L’hypothèse d’un codage séparé pour les systèmes moteur et perceptif implique 

l’existence d’un processus de traduction permettant de réaliser la liaison entre ces deux 

systèmes. Ainsi, pour Proctor & Reeve (1985) il existe « […] a salient-feature coding principle in 

which both stimuli and responses are coded in terms of the salient features of each, with the translation processes 

based on the relations between the stimulus and response codes » (p. 623). On retrouve cette notion de 

traduction dans les modèles concernant les transferts intermodaux, tels que celui proposé par 

Connolly & Jones (1970) afin de rendre compte de données obtenues lors d’études sur les 

transferts entre la vision et la kinesthésie.  

Une autre approche consiste à considérer que les représentations motrices et 

perceptives auraient, au moins en partie, des propriétés communes. Ainsi selon les défenseurs 

des théories motrices de la perception, les codages perceptif et moteur partageraient au moins 

en partie les mêmes attributs, et des composantes motrices seraient utilisées dans le codage 

perceptif (Liberman & Mattingly, 1985; Viviani & Stucchi, 1992a,b; Viviani & Schneider, 

1991).  
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Prinz (1992) propose pour sa part un compromis entre la conception du codage séparé 

et celle des théories motrices de la perception, la "focalisation distale" (cf. Figure 2). Cette 

approche du couplage perception-action suppose une interaction sensori-motrice de bas 

niveau associée à une compatibilité des codes au niveau supérieur. Ainsi, les codes 
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d'événements et les codes d'action partageraient des propriétés communes et agiraient en 

relation avec un système sensori-moteur de traduction. Dans cette perspective, les codes 

d'événements et les codes d'actions représenteraient des entités commensurables en ce qui 

concerne les événements dans l'environnement (Prinz, 1992).  
 

 

 

induction                               event code           action code                         distal reference 

 

 

 

translation                      sensory code                      motor code               proximal reference 

 
Figure2: Modèle de Prinz (d'après Prinz, 1992, p.5). Les codes d'événements représenteraient les événements 
dans l'environnement, c'est-à-dire, les événements distaux. Les codes sensoriels représenteraient les patrons de 
stimulation. Les codes d'actions représenteraient les actions dans l'environnement c'est-à-dire, des actions 
distales. Les codes moteurs représenteraient les patrons d'excitation. 

 

 

En conclusion, en ce qui concerne les liens existant entre les systèmes moteur et 

perceptif il semble que l'hypothèse d'un codage au moins en partie commun entre les deux 

systèmes soit cohérente avec l'ensemble des travaux indiquant une interaction continue et 

spontanée entre les systèmes moteur et perceptif. Ce modèle a l’avantage de fournir un cadre 

conceptuel permettant de rendre compte de la facilité que possède notre système perceptif à 

prendre en considération des informations de nature motrice lors du traitement de stimuli 

visuels. Un certain nombre de travaux semble en effet indiquer une implication spontanée et 

implicite de la motricité dans de nombreux phénomènes perceptifs comme, par exemple, la 

présence d'anticipations perceptives lors de la visualisation de séquences motrices (Orliaguet 

et al., 1996; Pennel et al., 1999; Kandel et al, 2001). 
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Chapitre III. Conséquences d’une décorrélation entre les informations 

issues des systèmes perceptif et moteur  
 Au cours des chapitres précédents nous avons montré le rôle prépondérant joué par les 

informations sensorielles lors de la planification et de la production motrice. Nous allons à 

présent essayer de déterminer de quelle façon les systèmes moteur et perceptif peuvent 

s’ajuster lorsqu’il existe un désaccord entre les différentes sources d'informations sensorielles. 

Que se passe-t-il lorsque les informations de localisation spatiale issues des modalités visuelle 

et kinesthésique sont en désaccord ? Ceci se traduit-il par un déficit moteur insurmontable? 

Est-il possible d'apprendre à effectuer des productions motrices précises? Quels sont les 

mécanismes d'adaptation?  

Différentes méthodes d’investigation ont été utilisées pour répondre à ces questions. 

Certaines méthodes ont consisté par exemple à appliquer une force mécanique sur l'œil, 

induisant une déviation oculaire (Gauthier et al., 1995). D'autres méthodes reposent sur 

l'utilisation de lunettes prismatiques, ou encore sur l’utilisation des situations de contrôle 

indirect du geste à l’aide d’un écran d’ordinateur ou d’un écran vidéo. Au cours de ce 

chapitre, nous allons nous intéresser particulièrement à ces deux dernières méthodes 

d’investigation. 

 

III.1. Port de lunettes prismatiques 

III.1.1 Perturbations induites par les lunettes prismatiques  

Il est possible d'introduire expérimentalement un conflit entre les informations 

provenant des systèmes visuel et kinesthésique par le port de lunettes prismatiques. Ces 

dernières ont pour effet d’introduire un changement d'orientation de la scène visuelle et donc 

un décalage entre les informations kinesthésiques et visuelles. Le changement peut avoir lieu 

dans le plan vertical (Mikaelian et al., 1990; Redding, 1975a et b, 1978; Redding et al., 1985) 

ou dans le plan horizontal (Redding & Wallace, 1985, 2000; Wallace & Fisher, 1984; Welch, 

1986). Certaines études utilisent également des prismes ayant pour effet une inversion droite-

gauche ou haut-bas (Harris, 1965; Takahashi et al, 1994; Yoshimura, 1996, 1999). Toutefois, 

la majorité des recherches effectuées dans ce domaine portent sur les prismes produisant un 

changement d’orientation de la scène visuelle dans le plan horizontal. En conséquence, nous 

nous limiterons à l’étude de ce type de perturbations visuelles dont les déviations varient 

généralement entre 10 et 30 dioptries, c'est-à-dire en moyenne entre 6 et 17deg (une dioptrie 

équivalant à 0.57 degrés).  
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III.1.2. Adaptation au port de lunettes prismatiques 

Pour évaluer l'effet du port de lunettes prismatiques deux mesures différentes peuvent 

être effectuées. Un premier type de mesure consiste à s'intéresser à la modification des 

caractéristiques cinématiques et à l'erreur de précision des mouvements pendant le port des 

lunettes (effets directs). Dans ce cas, on s'intéresse à la conséquence d'une décorrélation 

visuo-kinesthésique sur la planification motrice et la correction des mouvements en cours 

d'exécution.  

Il est également possible d'étudier la façon dont les correspondances entre les systèmes 

perceptif et moteur se réorganisent suite au port de lunettes prismatiques. On s’intéresse dans 

ce cas aux effets consécutifs produits par le port de prismes, ces derniers étant supposés 

fournir une estimation de cette adaptation (Redding & Wallace, 1976, 1988, 1996, 1997). En 

effet, afin de réduire la perturbation induite par le désaccord existant entre les différentes 

sources d’informations sensorielles, il est nécessaire de réajuster les paramètres de 

transformation spatiale permettant la mise en correspondance des espaces visuel et 

segmentaire (Redding & Wallace, 1995). Ceci peut se faire soit: 1) par un décalage 

proportionnel des cartes spatiales visuelle et proprioceptive (de manière concomitante avec 

l'efférence motrice) de façon à ce qu’elles coïncident, 2) par un réajustement de la carte 

proprioceptive sur la base de la carte visuelle ceci se traduisant concrètement par un décalage 

du droit devant proprioceptif dans la direction opposée à celle du biais visuel, 3) par une 

modification de la carte visuelle sur la base de la carte proprioceptive ceci ayant pour 

conséquence un décalage du droit devant visuel en direction du biais visuel. Différentes 

mesures peuvent donc être effectuées afin d’évaluer la nature des effets consécutifs. La 

première consiste à estimer l’effet consécutif total, qui correspond à la différence entre l'erreur 

motrice observée avant le port de prismes et l'erreur motrice après le port des prismes 

(Wallace, 1980). L’effet consécutif total peut être divisé en deux effets distincts, selon que 

l'on s'intéresse à la recalibration proprioceptive ou visuelle (Redding & Wallace, 1976, 1992, 

1994). La recalibration proprioceptive est déterminée grâce à la différence entre l'estimation 

du droit devant proprioceptif, avant et après la phase test. La recalibration visuelle est 

déterminée de la même façon, c'est-à-dire grâce à la différence entre l'estimation du droit 

devant proprioceptif avant et après la phase test. 
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III.1.2.1. Adaptation  

• Effets directs 

Le premier mouvement effectué lors du port de prismes (sans vision de la main) se 

traduit souvent par une erreur motrice importante dont la direction correspond au biais visuel 

introduit et représente environ 50 à 100% de cette perturbation (Kitazawa et al., 

1997; Redding & Wallace, 1996, 1999; Rossetti et al., 1993). Cette erreur tend à augmenter 

en fonction de l’importance du biais directionnel (20, 40 et 60cm lors d’une tâche de lancé de 

balle à 2m pour des biais de 10, 20 et 30 dioptries respectivement, Fernandez-Ruiz & Diaz, 

1999). Néanmoins, l’erreur motrice décroît très rapidement puisque seulement 10 à 25 essais 

sont nécessaires pour atteindre le niveau de précision observé en l’absence des prismes, et 

ceci qu’il s’agisse de mouvements de pointage (Bingham & Romack, 1999; Kitazawa et al., 

1995; Kitazawa et al., 1997; Redding & Wallace, 1999; Rossetti et al., 1993) ou de lancé de 

balle vers une cible (Fernandez-Ruiz & Diaz, 1999; Martin et al., 1996). Cependant, cette 

rapidité d’adaptation semble d’autant plus marquée que le sujet est jeune. En effet, dans une 

tâche de lancé de balle sur une cible, Fernandez-Ruiz et al. (2000) observent une 

augmentation du nombre d’essais avec l’âge (4-5 essais pour les sujets de 20 ans et environ 20 

essais pour les sujets de 65 ans). Il faut cependant noter que la performance après stabilisation 

ne diffère plus selon l’âge et que le nombre d’essais nécessaires pour arriver à cette 

performance reste relativement faible. Enfin, en ce qui concerne la nature des ajustements 

moteurs effectués en cours d’exécution, Jakobson & Goodale (1989) observent que la 

courbure des trajectoires motrices augmente lorsque les sujets portent des lunettes 

prismatiques et ceci quelle que soit l’intensité des prismes (11.4deg ou 2.85deg). Cette 

augmentation de la courbure est la conséquence d’une déviation de la trajectoire motrice en 

direction du biais directionnel, suivie d’une correction importante de l’erreur en fin de 

trajectoire. Les auteurs observent néanmoins que ces corrections motrices peuvent parfois se 

manifester très précocement dans le geste. 

 

• Effets consécutifs 

Après retrait des prismes, la performance lors du premier essai se traduit par une 

erreur motrice dans la direction opposée à celle du biais directionnel. Cette erreur représente 

environ 40 à 80% de la perturbation préalablement introduite (Fernandez-Ruiz et al., 2000; 

Field et al., 1999; Kitazawa et al., 1997 ; Martin et al., 1996; Redding & Wallace, 

1996, 1999). Néanmoins, l’ampleur de l’effet consécutif peut être modifiée grâce à différents 

facteurs. Ainsi, l'effet sera d’autant plus important que le biais directionnel introduit est grand 
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(10, 20 et 30cm lors d’une tâche de lancé de balle à 2m pour des biais de 10, 20 et 30 dioptries 

respectivement, Fernandez-Ruiz & Diaz, 1999) et que le nombre d’essais effectués lors du 

port de prisme est important (20 et 40cm lors d’une tâche de lancé de balle à 2m durant 9 et 

25 essais respectivement pour un biais de 30 dioptries, Fernandez-Ruiz & Diaz, 1999). 

Néanmoins, le niveau d’adaptation pouvant être atteint n’évolue plus après un certain nombre 

d’essais: l’effet consécutif ne diffère plus que l’on ait effectué 25 ou 50 essais (Fernandez-

Ruiz & Diaz, 1999). Il est ainsi intéressant de noter que dans tous les cas l'adaptation visuo-

motrice consécutive au port de prismes est incomplète même après un grand nombre d’essais. 

Ceci signifie que la recalibration vision-proprioception induite par les prismes ne permet 

d’expliquer qu’en partie la réduction totale de l’erreur observée durant les effets directs.  

Par ailleurs, la possibilité d’obtenir une recalibration des cartes proprioceptive et 

visuelle ne repose pas forcément sur un contrôle visuel de la précision du mouvement. En 

effet, Field et al. (1999) observent qu’en l’absence de contrôle visuel terminal, le signal 

d'erreur fourni par les informations haptiques permet l’adaptation prismatique, et induit 

l’obtention d’un effet consécutif conséquent (environ 80% du biais directionnel). Cette 

recalibration se manifeste que l’objet à atteindre soit mobile ou statique, mais semble plus 

faible dans le cas d’un objet statique (environs 80% versus 45% du biais directionnel). En 

outre, cette capacité à s’adapter au port de lunettes prismatiques semble être acquise très 

précocement, puisque les enfants âgés de 3 à 6 mois présentent une adaptation au port d’un 

verre prismatique de 15 dioptries placé sur l’œil droit (Bobier et al., 2000). Des résultats 

similaires ont été obtenus avec des prismes de 20 dioptries auprès d’enfants encore plus 

jeunes (5-8 semaines) par Riddell et al. (1999). 

Néanmoins, il semble que des facteurs cognitifs puissent avoir une implication dans 

l'adaptation prismatique puisque Jacobson & Goodale (1989) observent, par exemple, que 

lorsque les sujets sont informés du déplacement visuel les performances sont similaires à 

celles de sujets contrôles n’ayant pas eu à porter de prismes. 

En dernier lieu, il est important de préciser qu’une recalibration perceptivo-motrice 

telle qu’elle se manifeste lors de l’effet consécutif ne peut être observée que lorsque le 

membre effecteur n’est pas visible avant le début du mouvement. En effet, lorsque la main est 

visible en position de départ, la décorrélation entre les différentes sources d’informations  

sensorielles ne peut être détectée, empêchant ainsi toute recalibration (Redding & Wallace, 

1996, 1997). Ce résultat sera discuté plus avant dans le paragraphe III.1.6. 
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III.1.2.2. Nature de la recalibration sensorielle  

La nature de l'adaptation va dépendre en grande partie des conditions dans lesquelles la 

tâche a été effectuée. En effet, l'adaptation sera différente selon le moment où le mouvement 

est visible durant l'apprentissage. Lorsque la main est visible très tôt pendant le mouvement, 

le contrôle de la trajectoire motrice est essentiellement visuel et l'adaptation se traduit donc en 

grande partie par une modification du droit devant proprioceptif. Par contre, lorsque la main 

est visible seulement en fin de mouvement le contrôle est surtout proprioceptif et dans ce cas 

l’adaptation est essentiellement visuelle (Redding & Wallace, 1988). Il faut noter que la 

nature de la recalibration (proprioceptive ou visuelle) ne dépend pas du temps pendant lequel 

le mouvement est visible: on pourrait en effet supposer que le fait de voir le mouvement plus 

tôt permet de le percevoir pendant une durée plus longue. Ceci ne dépend pas non plus de la 

quantité de mouvement visible: lorsque la main est visible dés le début du mouvement la 

partie de trajet perçue est plus importante. Ceci dépend en fait du moment où la main a pu être 

vue pendant le mouvement (début ou fin du mouvement). Ceci a été démontré par Redding & 

Wallace (1990) dans une étude où la durée et la quantité de mouvement visible étaient 

maintenues constantes alors que le moment où le membre était vu différait d'une condition à 

l'autre. Les auteurs ont observé comme précédemment une recalibration essentiellement 

visuelle lorsque le mouvement était visible tardivement et une recalibration proprioceptive 

pour des mouvements visibles précocement. Cependant, ce résultat n'est vrai que pour les 

mouvements assez lents (environ 3s.). Lorsque les mouvements sont plus rapides, l'adaptation 

proprioceptive est, dans tous les cas, plus importante que l’adaptation visuelle (Redding & 

Wallace, 1992). Il faut noter que d'autres facteurs sont susceptibles d'influencer le niveau 

d'adaptation. Par exemple, la recalibration proprioceptive sera d'autant plus importante que les 

mouvements sont effectués de façon active et que les informations afférentes proprioceptives 

sont disponibles (Wallace, 1980). Enfin la recalibration visuelle nécessite la présence de 

mouvement dans le champ visuel ainsi que la perception du déplacement des yeux consécutif 

à la poursuite visuelle pendant le port des lunettes prismatiques (Wallace & Fisher, 1984). 

 

III.1.2.3. Multiplicité des relations perceptivo-motrices 

Martin et al. (1996) ont observé un double apprentissage lors d’une tâche de lancé de 

balle sur une cible. Ce double apprentissage se caractérisait par une absence d’effets 

consécutifs lorsqu’on alternait la situation avec port de prismes (30 dioptries) et la situation 

sans prismes. De même, Bingham & Romack (1999) observent un résultat identique lors 

d’une tâche de pointage de cible réalisée dans deux situations différentes (avec prismes de 20 
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dioptries et sans prismes). Enfin, Welch et al. (1993) ont observé la possibilité de créer une 

triple adaptation lorsque l'on alterne les situations avec prismes de +15 et –15 dioptries et 

absence de prismes. Cette triple adaptation se caractérise par une diminution, voire une 

disparition, de l’erreur consécutive lors de l’alternance des situations avec et sans port de 

prismes. Selon Bingham & Romack (1999), cette habilité à s’ajuster très rapidement lors du 

changement de relation vision-proprioception repose sur la détection et l’utilisation 

d’informations spécifiant la position réelle de la cible, en dépit du déplacement de la scène 

visuelle. Ainsi les sujets deviendraient progressivement plus sensibles à certaines formes 

d’informations visuelles par exemple la dissociation entre le foyer d'expansion optique et la 

direction visuelle. Selon cette interprétation le mouvement de pointage serait utilisé comme 

un moyen de détection des nouvelles sources d’informations visuelles, ces dernières 

permettant de spécifier la nature de la perturbation et ainsi de déterminer la direction réelle du 

geste à effectuer. Cette position semble renforcée par la diminution progressive de l’effet 

consécutif lors du passage alterné des situations avec et sans port de prismes. De même les 

résultats de Welch et al. (1993) indiquent que l’apprentissage alterné de deux situations 

différentes facilite l’adaptation à une nouvelle perturbation. Ce dernier résultat est en faveur 

de l’utilisation d’informations visuelles susceptibles de renseigner les sujets sur la nature du 

biais visuel. 

 

III.1.2.4. Influence du délai de présentation des informations visuelles   

Dans une étude ancienne, Held et al. (1966) ont manipulé expérimentalement le délai 

de présentation des informations visuelles lors d’un mouvement de traçage, simulé par le 

déplacement d’un point lumineux sur un oscilloscope alors qu’ils portaient des lunettes 

prismatiques. L’information concernant le déplacement du point était soit transmise en temps 

réel soit avec un délai plus ou moins long. Seule la situation où les informations visuelles 

étaient fournies instantanément a permis d’observer un effet consécutif significatif. Plus 

récemment, Kitazawa et al. (1995) ont observé des résultats similaires dans une tâche de 

pointage de cible. Selon les auteurs, un délai maximum de 50 millisecondes peut être admis. 

Au-delà de ce délai, la réduction de l'erreur est de plus en plus faible et s’accompagne d’une 

diminution de l’ampleur de l’effet consécutif. Ces données indiquent qu’une comparaison 

quasi-immédiate entre les différentes sources d’information en conflit est nécessaire pour 

qu’il puisse y avoir adaptation à la perturbation. 
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III.1.3. Persistance de l’adaptation  

 La persistance de la recalibration perceptivo-motrice semble d’assez courte durée 

puisque Redding (1975a) note une dégradation continue de l’effet consécutif dans un délai de 

30mn et ceci même en l’absence de stimulation visuelle. Néanmoins, selon Fernandez-Ruiz & 

Diaz (1999), il est possible d’augmenter la persistance des effets consécutifs en augmentant le 

nombre d’essais effectués lors du port de prismes. Lorsque 50 mouvements de lancé de balle 

ont été accomplis pendant le port de prismes, environ 15 à 20 essais sont nécessaires, après 

retrait des prismes, afin de revenir à la performance initiale alors que seulement 5 essais 

suffisent lorsque 25 lancés ont été réalisés avec les prismes. De même, lorsque les sujets ont à 

effectuer des mouvements de pointage de cible avec et sans prismes de façon alternée, il 

semble que l'adaptation soit assez durable, celle-ci étant observée 27 mois après 

l’apprentissage (Martin et al., 1996). 

 

III.1.4. Transfert d'apprentissage  

Dans cette partie nous nous intéresserons au transfert d’apprentissage, tel qu’il se 

manifeste par la présence ou l’absence d’effets consécutifs lorsque, après retrait des prismes, 

il y a changement du membre effecteur ou de la localisation spatiale à atteindre. Par exemple, 

si après une adaptation de la main droite à une déviation prismatique, un sujet présente un 

effet consécutif significatif alors qu'il utilise la main gauche, pour effectuer la même tâche, on 

considère que l'apprentissage effectué avec la main droite durant le port de prismes s'est 

transféré à la main gauche. Notre objectif est donc de déterminer dans qu’elle mesure la 

recalibration visuo-motrice induite par les prismes peut se généraliser à d’autres situations. 

Il semble tout d’abord que l'adaptation prismatique peut être transférée d’un segment 

corporel à l’autre mais préférentiellement lorsque l’apprentissage a été effectué dans certaines 

conditions. Un transfert d’apprentissage sera en effet plus facilement observé lorsque la 

position du membre effecteur n'est contrôlée qu’en fin de mouvement (Cohen, 1967). En 

outre, aucun transfert n'est observé lorsque les mouvements de la tête ne sont pas permis ou si 

le membre utilisé est anesthésié (Kitazawa et al., 1997; Wallace et Redding, 1979; Wallace & 

Fisher, 1979). Ceci indique un rôle majeur des réafférences proprioceptives lors du transfert 

inter-manuel. Ainsi, dans une situation où la tête n’est pas maintenue, on observe un transfert 

d'apprentissage identique quel que soit le membre concerné : membre homologue 

contralatéral, membre inférieur ipsilatéral, membre inférieur contralatéral (Elliott & Roy, 

1981; Hamilton, 1964). En ce qui concerne le transfert d'apprentissage d'un segment du bras 

vers les autres segments, Hay & Brouchon (1972) constatent que la quantité de transfert 
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d'apprentissage vers un segment donné dépend de sa position par rapport au segment actif lors 

de l'exposition prismatique. Néanmoins, dans tous les cas il y a au moins un transfert 

d’apprentissage partiel du segment activé vers les autres segments. Cependant, dans une tâche 

de lancé de balle vers une cible, Martin et al. (1996), n’observent pas de transfert 

d’apprentissage d’une main à l’autre ou d’un type de lancé à un autre (c'est-à-dire d'une 

configuration du bras à l'autre), alors que la tête des sujets n’était pas maintenue. Néanmoins, 

dans cette situation, du fait du mouvement de la cible à atteindre, l'adaptation nécessite de 

mettre en relation une position visuelle anticipée avec des informations kinesthésiques 

concernant le membre effecteur. Les contraintes imposées au système perceptivo-moteur sont 

donc différentes par rapport aux situations préalablement citées, ceci pouvant expliquer la 

différence observée concernant les résultats. Enfin, lorsque les mouvements de la tête sont 

permis l'adaptation visuelle mesurée par la modification du droit devant visuel peut se 

transférer d'un œil à l'autre (Crawshaw & Craske, 1974; Foley & Myanshi, 1969; Wallace et 

Redding, 1979). Il semble par ailleurs que le transfert d’adaptation prismatique soit également 

dépendant des caractéristiques cinématiques des gestes impliqués dans une tâche donnée: 

Kitazawa et al. (1997) n'observent pas de transfert d'apprentissage d'une vitesse de 

mouvement à une autre.  

Concernant le transfert d’apprentissage d’une localisation spatiale à l’autre, Field et al. 

(1999) constatent que lorsqu'il s'agit d'atteindre une cible en mouvement l'effet consécutif au 

port de prismes diminue avec l’éloignement des cibles par rapport à la position de la cible 

apprise lors du port des lunettes prismatiques. Ceci montre qu’un apprentissage portant sur 

une localisation spatiale définie ne se transfère qu’aux localisations spatiales proches de celle 

apprise. Néanmoins ce constat n’est plus valable lorsque les cibles sont statiques. Dans ce cas 

un transfert d’apprentissage est observé quelle que soit la position des cibles dans l’espace 

(Bedford, 1989; Field et al., 1999). Ainsi dans les situations de pointage vers des cibles 

statiques l’apprentissage est isotopique. Ceci va dans le sens d'une étude de Bedford (1993) 

dans laquelle l’auteur montre qu’il est impossible de modifier les cartes visuo-motrices 

concernant une localisation spatiale précise, indépendamment des autres localisations 

spatiales. Il semble donc que les stimuli statiques induisent une adaptation généralisée à 

l’ensemble de l’espace d’action. A l’inverse les stimuli dynamiques entraîneraient une 

adaptation locale.  

Selon Field et al. (1999) il existe, entres ces deux types de stimuli, trois différences 

fondamentales permettant d’expliquer cette apparente contradiction. Premièrement, les stimuli 

dynamiques sont par nature plus complexes et véhiculent des informations spatio-temporelles 
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différentes d'une localisation spatiale à l'autre. Ils sont donc susceptibles d’augmenter leur 

discrimination et favorisent ainsi la mise en place d’une adaptation sensori-motrice localisée. 

Deuxièmement, les contraintes liées à l’interception d’un objet en mouvement sont plus 

importantes (anticipation de la position future de l’objet etc…) que celles associées au 

mouvement de pointage d’une cible. On peut ainsi supposer que la nature même des réponses 

à fournir aux différents types de stimuli pourrait influencer le niveau d’adaptation (localisé ou 

global). Enfin, selon les deux points précédemment évoqués on peut penser que les sujets 

pourraient traiter systématiquement de manière différente les stimuli statiques et dynamiques 

dans la mesure où ils ont appris dés leur plus jeune âge, à réagir différemment face à ces deux 

types de stimuli. 

 Enfin, en ce qui concerne la possibilité de transférer un apprentissage effectué avec 

une certaine valeur de prisme à d’autres déviations prismatiques, il semble que la situation de 

double apprentissage utilisée par Welch et al. (1993) soit propice à ce type de transfert. En 

effet, lorsque les sujets apprennent à effectuer des mouvements de pointage en alternant les 

situations avec et sans prismes (±15dioptries), ils sont ensuite beaucoup moins perturbés 

lorsqu’ils doivent effectuer la tâche avec des prismes de 30dioptries. Comme nous l’avons 

signalé dans le paragraphe III.1.2.3. ceci pourrait s’expliquer par un entraînement à utiliser 

certaines informations visuelles auparavant négligées (Bingham & Romack, 1999). 

 

III.1.5. Référentiel(s) utilisé(s) lors de l'adaptation prismatique 

Selon Redding et Wallace (1996, 1997), l'absence de vision de la main avant le début 

du mouvement induit l'utilisation d’un système de codage absolu de la position de la cible par 

rapport au corps. A l'inverse, la vision simultanée de la main et de la cible induit l'utilisation 

d'un système de codage relatif. Ainsi, les auteurs démontrent que lorsque seule la cible est 

visible avant le début du mouvement, l’erreur motrice en fin de trajectoire est importante (elle 

est à peu prés égale à la déviation prismatique utilisée), ce qui suppose un codage absolu de la 

position de la cible entraînant une erreur quant à l’estimation de sa position dans l’espace réel. 

A l’inverse, lorsque la cible et la main sont visibles simultanément avant le début du 

mouvement aucune erreur motrice n’est constatée en fin de mouvement et ce malgré le port de 

prismes induisant un décalage de 20 dioptries. La même absence d’erreur a été observée dans 

des conditions identiques par Jakobson & Goodale (1989) pour des biais de 20 et 5 dioptries. 

Selon Redding et Wallace (1996, 1997) ce résultat n’est explicable que dans le cas d’un 

codage relatif impliquant la détermination d’un vecteur main-cible. L’utilisation d’un tel 

vecteur est en accord avec les résultats de Rossetti et al. (1995). Dans cette étude les sujets 
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devaient effectuer des mouvements de pointage alors que la position visuelle de la main et 

non celle de la cible était décalée de 20 dioptries grâce au port de prismes particuliers. Les 

résultats indiquent que le mouvement est effectivement codé sous la forme d’un vecteur dont 

l’origine se situerait entre les positions proprioceptive et visuelle de la main. Cette étude laisse 

penser que dans le cas des situations prismatiques l’origine du mouvement n’est pas 

forcément spécifiée visuellement. Cette interprétation est renforcée par les travaux de Warren 

(1980) qui montrent que lorsqu’un sujet doit indiquer la position de sa main droite ou gauche 

vue à travers des prismes à l’aide de la main controlatérale (sans vision du geste de pointage), 

la position estimée correspond à un compromis entre les informations visuelles et 

proprioceptives.  

 

III.1.6. Modèle découlant des études sur les prismes  

L'ensemble des études présentées précédemment tend à montrer qu'il est important de 

dissocier l'adaptation à la perturbation pendant que l'individu est soumis au biais directionnel 

et celle observée après suppression des prismes. Selon Redding & Wallace (1996, 1997, 1999, 

2000), ces deux formes d’adaptation permettent de rendre compte du fonctionnement de deux 

processus interdépendants. Ces derniers correspondent au contrôle perceptivo-moteur 

stratégique qui est mesuré grâce aux effets directs et à l'alignement spatial adaptatif qui est 

mesuré grâce aux effets consécutifs. Ainsi, les effets directs décrivent la façon dont le système 

perceptivo-moteur stratégique, grâce au retour d’information visuel, va rapidement substituer 

aux paramètres moteurs, perçus comme étant inefficaces, de nouveaux paramètres moteurs 

favorisant l’atteinte de la cible. Une telle substitution peut être obtenue sans pour autant 

entraîner une recalibration des cartes spatiales discordantes. L’effet consécutif traduit, quant à 

lui, la part de plasticité qui existe entre les systèmes perceptif et moteur. Ceci nous permet de 

comprendre de quelle façon nous pouvons nous adapter durablement aux situations 

d’évolution naturelle où un conflit perceptivo-moteur se produit (croissance etc. … , Redding 

& Wallace, 1996; Bullock & Grossberg, 1988; Jakobson & Goodale, 1989). L'alignement 

spatial adaptatif permet ainsi de changer les règles qui régissent le recouvrement des 

différents espaces sensori-moteurs (représentations spatiales régissant les relations œil-tête ou 

tête-main etc. …), ceci afin de permettre une représentation unitaire de l’espace1. Ainsi, le 

premier système est supposé induire une réduction rapide de l’erreur motrice à court terme 

                                                 
1 “Adaptive alignment is the more basic capacity of the perceptual-motor system to maintain alignment among 
the spatial maps of component sensorimotor systems; it consist of adaptive changes in the rules that map 
sensorimotor space onto a common noetic representation of perceptual motor space. Redding & Wallace” , 2000, 
p.83 
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alors que le second système est sensé permettre une adaptation à long terme en favorisant le 

recouvrement des différentes cartes spatiales discordantes. Selon Redding & Wallace (1996, 

1997, 1999, 2000) ces deux systèmes d'adaptation reposent sur des mécanismes différents et 

ne sont pas influencés par les mêmes facteurs.  

Tout d'abord, le contrôle perceptivo-moteur stratégique se développerait plus 

facilement pour des temps de mouvements courts (0.5s), à l'inverse l'alignement spatial 

adaptatif se développerait davantage lors de mouvements plus lents (Redding & Wallace, 

2000). Par ailleurs la présence d'un retour visuel précoce ou tardif afin de contrôler le trajet 

moteur a une influence sur la rapidité de l'adaptation pendant la perturbation (effets directs) 

alors qu'il influence juste le niveau de recalibration vision-proprioception observé lors de 

l'effet consécutif (l'adaptation sera plutôt proprioceptive lors d'un contrôle visuel précoce) 

sans modifier l'importance de celui-ci (Redding et Wallace, 1988, 1990, 1992). De plus, le 

contrôle perceptivo-moteur stratégique se mettrait en place beaucoup plus rapidement que 

l'alignement spatial adaptatif. En effet, la compensation de l'erreur motrice pendant 

l'exposition aux prismes serait atteinte après une trentaine d'essais, alors qu'après 60 essais 

l'adaptation consécutive au port de prismes ne correspond qu'à une compensation de 40% du 

décalage (Redding & Wallace, 1993).  

Enfin, selon Redding & Wallace (1996, 1997) ces deux systèmes d’adaptation donnent 

lieu à des possibilités de transferts différentes. Dans le cas de l’alignement spatial adaptatif 

l’apprentissage serait transférable à l’ensemble des localisations spatiales possibles (Bedford, 

1989, 1993; Field et al., 1999), à l’inverse dans le cas du contrôle perceptivo-moteur 

stratégique l’adaptation reste spécifique à une région spatiale limitée autour de la localisation 

apprise (Marteniuk, 1992; Proteau, 1992). Ces différences tendent donc à montrer que le 

contrôle perceptivo-moteur stratégique et l’alignement spatial adaptatif correspondraient 

effectivement à deux processus distincts. Néanmoins Redding & Wallace (1996, 1997) 

postulent que bien qu’étant différents, ces deux systèmes sont en réalité interdépendants, la 

mise en place de l’alignement spatial adaptatif nécessitant la détection par le contrôle 

perceptivo-moteur stratégique du désaccord entre les différentes sources d’informations 

perceptives. Selon les auteurs cette détection ne peut avoir lieu que lorsqu’un codage absolu 

de la position de la cible peut être comparé avec un codage relatif induit par la nécessité de 

corrections motrices en cours d’exécution. Ceci n’est possible que dans la situation où la main 

n’est pas visible avant le début du mouvement. On peut donc supposer que dans le cas où la 

main est visible pendant tout le trajet moteur la détection du désaccord entre les différentes 
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sources d’information ne peut se faire et donc aucune recalibration ne devrait être observée. 

C’est effectivement le résultat qu’obtiennent Redding & Wallace (1996, 1997). 

 

III.1.7. Les prismes comme outil de rééducation  

Dans cette dernière partie nous nous contenterons de souligner l’impact que peut avoir 

la recalibration perceptivo-motrice lors du traitement de certains troubles tels que 

l’héminégligence visuelle (Pisella & Rossetti, 2000; Rossetti et al., 1999) ou les troubles 

posturaux (Tilikete et al., 2001). L’héminégligence se manifeste souvent après un accident 

cérébrovasculaire dans l’hémisphère droit. Ce trouble se traduit par une absence de prise en 

compte des informations visuelles se trouvant dans l’hémichamp visuel gauche. Certaines 

études ont montré qu’il était possible de réduire l’héminégligence en habituant les patients au 

port de lunettes prismatiques déviant la scène visuelle du côté opposé au côté négligé, et ceci 

pendant seulement quelques minutes (Pisella & Rossetti, 2000). En fait une amélioration 

significative se manifeste dés que les prismes sont retirés et ceci pour une période de temps 

assez longue puisque pour certains patients, l’effet est encore présent une semaine après le 

port des prismes (Rossetti et al., 1999). Les effets similaires obtenus dans le cas des troubles 

posturaux (Tilikete et al., 2001), laissent supposer que le port de prismes permet une 

recalibration de la représentation de l'espace perturbée chez ces patients. 

 

En résumé, l'adaptation aux prismes semble reposer sur deux processus distincts, l'un 

permettant une réduction rapide de l'erreur motrice, l'autre favorisant une recalibration 

perceptivo-motrice à plus long terme. Cette recalibration semble pouvoir se transférer d'un 

segment corporel à l'autre, quand les mouvements de la tête sont permis, ceci supposant une 

adaptation au niveau de l'espace des tâches. En effet, quel que soit le membre sollicité, les 

trajets moteurs à effectuer sont identiques dans l'espace des tâches, pour une même situation 

de pointage. La présence d'un transfert intermanuel suppose donc que l'adaptation a eu lieu à 

ce niveau. Par ailleurs, dans le cas d'une cible statique l'adaptation apparaît comme étant 

isotropique. A l'inverse, lorsque les cibles sont dynamiques, l'apprentissage reste limité à une 

localisation spatiale déterminée. Ce dernier point laisse supposer que la nature des processus 

d'adaptation mis en place dépend des contraintes imposées par la tâche. 
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III.2. le contrôle visuel indirect du mouvement  

III.2.1. Contraintes spatiales induites par la télémanipulation 

III.2.1.1. Un exemple de télémanipulation: la chirurgie vidéo-assistée 

Le contrôle vidéo-assisté du mouvement est une technique de travail en plein essor qui 

présente des possibilités d'application dans des domaines très variés, notamment en chirurgie 

(Orliaguet & Coello, 1998). Le principe consiste à réaliser un mouvement précis sous contrôle 

visuel indirect. L'information visuelle, concernant les mouvements n'est plus disponible 

directement mais par l'intermédiaire d'un écran de contrôle vidéo. Ainsi, il est actuellement 

possible de réaliser des opérations chirurgicales en introduisant dans le corps du patient une 

fibre endoscopique ainsi que les instruments chirurgicaux nécessaires à l’intervention. Ces 

outils sont insérés dans l'organisme par des ouvertures de taille réduite, effectuées dans le 

thorax ou l'abdomen du patient et maintenus à l’aide de trocarts (supports de 5 à 12mm 

insérés dans les ouvertures). Les images vidéo issues de l’endoscope sont retransmises sur un 

moniteur vidéo, ce qui permet un suivi en temps réel des déplacements effectués à l’intérieur 

de l'organisme (cf. Figure 3, pour une présentation détaillée voir Stassen et al., 1998). Cette 

méthode d’intervention chirurgicale permet de réduire de façon remarquable le choc 

opératoire ainsi que le temps de récupération des patients (Blank & Hassan, 1993; Champault 

et al., 1994; Laborde, 1995), mais reste néanmoins plus difficile à utiliser (Gayet, 1995; 

Stassen et al., 1998) et requiert de ce fait des procédures d’apprentissage spécifiques 

(Cunningham et al, 1998; Grunenwald, 1995). Cette situation s'accompagne en effet d'un 

appauvrissement de la scène visuelle ainsi que d'une limitation des informations tactilo-

kinesthésiques, auxquels s'ajoute souvent un changement d'orientation et/ou de taille de la 

scène visuelle. Ceci étant lié à la position et au zoom de la caméra. 
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 Figure3: Un exemple d'application du contrôle vidéo-assisté du mouvement: la chirurgie vidéo-assistée. 

 

III.2.1.2. Appauvrissement de la scène visuelle 

L’utilisation d'un écran vidéo pour contrôler un déplacement de l’avant bras (saisie et 

déplacement d’objets, graphismes…) entraîne une détérioration des performances par rapport 

à une situation de contrôle direct du mouvement, ceci même lorsqu’aucune distorsion spatiale 

n'est introduite (Smith & Smith, 1990). Selon Massimo et Sheridan (1989) cette baisse de 

performance résulterait de la constriction du champ visuel, entraînant une réduction des 

indices environnementaux permettant la perception de l’espace d’action, en particulier les 

indices picturaux monoculaires statiques (interposition, taille, luminance et densité relative, 

disparité monoculaire) et dynamiques (parallaxe de mouvement, accommodation) de 

profondeur spatiale. Par ailleurs, la scène visuelle est projetée sur un plan bi-dimensionnel 

rendant inopérants certains indices binoculaires de profondeur comme la disparité et la 

parallaxe binoculaire (Cutting & Vishton, 1995; Reinhardt-Rutland, 1996). Cette hypothèse 

est en accord avec les études psychophysiques décrivant une diminution de la précision 
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spatiale des mouvements réalisés en situation naturelle mais dans un espace visuel réduit 

(Coello & Gealy, 1997) ou appauvri (Magne & Coello, 2001). De même, il devient 

impossible de déterminer la distance à laquelle se trouve un objet familier uniquement à partir 

de sa taille rétinienne, puisque cette dernière ne dépend plus de la distance à laquelle se trouve 

l'objet par rapport au point d'observation, mais de sa distance par rapport à l’objectif de la 

caméra. Les seuls indices pouvant encore être utilisés sont certains indices picturaux. 

Cependant, les informations de distance véhiculées par ces indices sont nécessairement 

dépendantes du rapport d’échelle entre l’espace physique et l’espace visuel projeté, ce qui 

rend difficile l’estimation de la position des objets relativement à l’observateur. Cette 

estimation sera d’autant plus difficile à réaliser que l’environnement visuel est peu texturé 

(exploration in vivo d'un tissu cellulaire homogène par exemple), ou lorsque la qualité de 

l’image est réduite (résolution spatiale faible de l’image, lentille de l’endoscope entachée de 

particules provenant des tissus internes, éclairage insuffisant…, voir Grimbergen, 1997). 

 

III.2.1.3. Limitation des informations somesthésiques et kinesthésiques 

Le contrôle de la motricité fine s'appuie sur les propriétés kinesthésiques du 

mouvement, en particulier les retours de force résultant de l'interaction avec les objets qui 

offrent une résistance à la déformation. En chirurgie classique par exemple, l'incision d'un 

tissu organique repose en partie sur une évaluation kinesthésique et tactile de sa résistance au 

contact des outils. Cependant, la même opération chirurgicale réalisée sous contrôle vidéo 

limite l'utilisation de ces informations dynamiques. En raison du moment d’inertie induit par 

la longueur des pinces chirurgicales, les retours de force sont déformés et deviennent plus 

difficilement utilisables pour évaluer l’amplitude et la vitesse des mouvements, ainsi que la 

structure et la résistance des tissus organiques. A ceci s’ajoute la mobilité limitée des 

instruments dont le nombre de degrés de liberté se trouve réduit à quatre (par rapport à six 

pour la main), du fait de leur insertion dans les trocarts. Ces différentes contraintes entraînent 

une difficulté à contrôler précisément le déplacement des outils chirurgicaux et induisent la 

nécessité d'élaborer des systèmes palliatifs robotisés permettant d'améliorer le guidage des 

outils et l'utilisation des retours de force (MacFarlane et al., 1999; Rosen et al., 1999; Schurr 

et al., 1999, 2000). En outre, la manipulation des instruments à travers les trocarts nécessite 

un déplacement de la main dans la direction opposée à celle suivie par l’extrémité de l’outil, 

ce qui impose un traitement supplémentaire lors de la planification des mouvements.  

En conséquence, l'avancée actuelle des techniques de télémanipulation est telle que les 

déplacements à l’intérieur de l'espace d'action peuvent être difficilement contrôlés sur la base 
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des seules informations kinesthésiques. La réalisation de mouvements précis impose ainsi une 

utilisation accrue et continuelle des informations visuelles, notamment celles concernant les 

positions relatives des outils et des structures à manipuler (Stassen et al., 1998; Grimbergen, 

1997). 

 

III.2.1.4. Absence d’isomorphisme entre l'espace visuel et l'espace moteur  

En situation naturelle, le contrôle des mouvements s’appuie largement sur les 

informations proprioceptives (plus généralement tactilo-kinesthésiques) et visuelles. Dans les 

tâches visuo-manuelles (saisie et déplacement d’objets, pointage sur des éléments de l’espace 

proche…), les mouvements sont en effet plus précis lorsque ces informations sont disponibles 

avant et pendant le déroulement de l’action. Ce gain d’efficacité se caractérise essentiellement 

par une variabilité spatiale et temporelle plus faible des trajectoires. Or, l’introduction d’un 

écran vidéo entre le geste perçu et le geste réellement effectué en situation de 

télémanipulation induit un décalage entre ces deux sources d’informations. 

Une première difficulté réside dans l'impossibilité de visualiser et de réaliser les 

mouvements dans un même plan de l’espace. En effet, les mouvements de manipulation 

d’objets réalisés habituellement dans le plan sagittal, sont soudainement perçus visuellement 

dans le plan fronto-parallèle, l’écran vidéo servant au contrôle des mouvements étant 

habituellement positionné à la verticale par rapport à l’opérateur. Par ailleurs, l’orientation de 

la scène visuelle perçue sur l’écran vidéo va dépendre de la position et de l’orientation de la 

caméra. Ceci peut entraîner une absence d’isomorphisme entre la direction du mouvement 

perçu sur l’écran et ce qui est réalisé effectivement dans l’espace moteur. En outre, 

l’éloignement de la caméra et les variations de la distance focale de l'optique utilisée vont 

influencer la taille apparente des éléments présents dans le champ visuel ainsi que les écarts 

relatifs entre ces éléments. L’opérateur doit donc apprendre à réorganiser son espace sensori-

moteur afin de pouvoir réaliser des tâches de haute précision (Orliaguet & Coello, 1998).  

 

III.2.1.5. Conclusion 

 Les points abordés précédemment montrent qu'en situation de télémanipulation, la 

dissociation entre les différentes sources d'informations sensorielles conduit à privilégier les 

informations visuelles au détriment des informations proprioceptives. Cependant, en condition 

naturelle, les mouvements sont plus précis lorsque les informations sensorielles sont 

simultanément disponibles avant et pendant l'exécution d'un mouvement (confère paragraphes 

I.2., II.1. et II.2.). Ainsi, dans une telle situation, on peut s’attendre à ce que l'adaptation 
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motrice ne soit pas immédiate et qu’un apprentissage spécifique soit requis. Nous allons donc 

dans cette partie, évaluer les caractéristiques et les limites de la plasticité du système sensori-

moteur face à ce type de contraintes.  

 

III.2.2. Adaptation motrice en situation de télémanipulation 

Les expériences sur le contrôle du mouvement ont utilisé deux types de présentation 

de l'information visuelle : l'écran d’ordinateur et l'écran vidéo. L'écran d'ordinateur retransmet 

en temps réel la trajectoire motrice sous forme d'une trace continue en l'absence de tout 

élément contextuel (excepté le point de départ du mouvement et la cible). Inversement, l'écran 

vidéo retransmet de façon analogique toutes les caractéristiques de l'espace d’action. Les 

recherches ayant eu recours à ces deux modes de présentation de l'information visuelle, se 

sont principalement centrées sur les performances visuo-motrices lorsqu'une perturbation 

affectait la direction ou l'amplitude du déplacement segmentaire. 

 

III.2.2.1. Perturbation en amplitude 

Dans les situations de télémanipulation l'amplitude réelle du mouvement ne 

correspond pas forcément à celle perçue sur l'écran de contrôle. A une amplitude de 

mouvement donnée peut correspondre une amplitude plus petite ou plus grande sur l'écran. 

Par exemple, un gain de 0.5 signifie qu'une distance de 15 cm sur l'écran correspond, dans la 

réalité, à une distance de 30 cm. L'ensemble des études réalisées dans ce domaine utilise des 

gains compris entre 0.5 et 1.5. Il est intéressant de noter que la modification du gain sur un 

écran vidéo entraîne une modification de la taille de l'ensemble de la scène visuelle (taille des 

objets et de la main), ceci permettant de connaître le changement d’échelle introduit 

préalablement à l'action. A l'inverse, le changement d'échelle sur un écran d’ordinateur n'a 

d'effet que sur les paramètres spatiaux du mouvement. Il ne peut donc pas être détecté avant le 

déclenchement du mouvement. En conséquence, l'effet d'une perturbation en amplitude sera 

abordé séparément pour ces deux modes de présentation de l'information visuelle.  

 

III.2.2.1.1.Contrôle du mouvement à partir d'un écran d'ordinateur 

La perturbation en amplitude est obtenue en modifiant, à partir d'un algorithme simple, 

le rapport existant entre la distance réelle et la distance sur l'écran. Peu d’études se sont 

spécifiquement centrées sur l’effet d’une perturbation en amplitude. Les seules données 

disponibles concernent des études au cours desquelles le sujet doit déplacer un curseur entre 

deux signaux visuels, la trajectoire étant visible ou non pendant le mouvement. On observe 
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que l’erreur en amplitude au premier essai correspond approximativement à la modification 

du gain visuel. Pine et al. (1996) observent par exemple qu'un gain de 1.35 induit une 

augmentation de 32.5% de l'amplitude gestuelle. Récemment, une étude de Krakauer et al. 

(2000) est venue confirmer ce résultat (augmentation de 46% de l’amplitude gestuelle pour un 

gain de 1.5), malgré la vision continue des trajectoires motrices. Cependant rien ne peut être 

conclut concernant l’ajustement en-ligne des trajectoires puisque dans cette étude les sujets 

avaient pour consigne de ne pas corriger leurs mouvements. Enfin, Seidler et al. (2001) 

observent les mêmes proportions d'erreur au premier essai (une réduction de l'amplitude du 

geste de ≈50% pour un gain de 0.5) lorsqu'aucune correction motrice n'est possible en cours 

d'exécution. Le nombre d’essais nécessaires à l’adaptation varie généralement de 5 à 10 

(Seidler et al., 2001; Krakauer et al., 2000), mais peut dans certains cas aller jusqu'à 70 (Pine 

et al., 1996). Cette différence semble due aux conditions expérimentales utilisées par Pine et 

al. (1996): il existait un intervalle de temps très variable entre les essais (Krakauer et al., 

2000). Etant donné le peu d'études réalisées sur écran d'ordinateur on ne peut affirmer que 

l'adaptation observée dans les études citées, serait la même dans le cas de gains plus 

importants. Par ailleurs, lorsque le gain en amplitude fluctue en fonction de la direction 

initiale du mouvement (par exemple un gain supérieur à 1 pour les directions 15deg, 30deg, et 

45deg et inférieur à 1 pour les autres directions), aucune adaptation n’est observée (Bock, 

1992). Enfin, aucune donnée sur la variation du temps de mouvement en phase 

d’apprentissage ou sur la forme des trajectoires au cours des différents essais n’est disponible 

dans la littérature. 

 

III.2.2.1.2. Contrôle du mouvement à partir d’un écran vidéo 

La perturbation en amplitude est obtenue en modifiant la distance focale de l'objectif 

de la caméra, ce qui se traduit par un changement d'échelle entre les distances perçues sur 

l'écran vidéo et les distances réelles (l'échelle étant de 1:1 en situation non perturbée). Dans ce 

cas l’amplitude et la durée des mouvements sont affectées par rapport à la situation où aucune 

perturbation n'est introduite (Ferrel et al., 2000; Orliaguet et al., 1989). L'erreur au premier 

essai est proportionnelle à l'intensité du gain, tout en restant inférieure à la perturbation 

introduite. Un gain de 0.75 ou 1.25 induit, par exemple, une augmentation ou une réduction 

de l’amplitude des trajectoires de 10.7% en moyenne (Ferrel et al., 2000). L'absence de 

correspondance entre l’erreur motrice terminale et la perturbation introduite peut s'expliquer 

par la présence d'indices contextuels relatifs à la taille apparente des objets. Elle peut 

également résulter d’un ajustement partiel de la trajectoire sur la base des informations 
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visuelles dynamiques. En effet, Ferrel et al. (2001b) rapportent que pour un gain de 0.75, 

l’hypométrie observée lors du premier essai (environ 4cm) diminue sensiblement en présence 

d'un contexte composé d’objets familiers (environ 1.8cm), mais augmente considérablement 

en absence de contrôle visuel du trajet moteur (environ 11cm,). 

 Les études réalisées par Ferrel et al. (2000) et Ferrel et al. (2001b) montrent qu'une 

adaptation à la perturbation est possible quelle que soit l'intensité du gain utilisé (0.75 ou 

1.25) et ceci que la trajectoire soit contrôlée visuellement ou non. Cette adaptation n'est 

toutefois observée que dans le cas où les essais successifs sont réalisés avec un gain constant. 

Dans cette situation, la performance ne se différencie plus de la condition contrôle à partir du 

cinquième essai (pour l'erreur terminale et la durée des mouvements). A l’inverse, lorsque les 

gains sont présentés aléatoirement, l'adaptation reste incomplète, même après la répétition de 

cent essais.  

 

III.2.2.2. Perturbation en direction 

Comme pour l’amplitude, les recherches dans ce domaine se sont appuyées sur deux 

paradigmes expérimentaux différents. Un premier ensemble de travaux s'est limité à étudier le 

contrôle du déplacement d'un curseur à partir d'informations projetées sur un écran 

d'ordinateur. D'autres études, peu nombreuses, se sont intéressées au contrôle du geste 

perturbé directionnellement à partir d’un écran vidéo. Dans ce cas comme pour les 

perturbations en amplitude, il existe une différence majeure selon que l'information visuelle 

est présentée sur un écran vidéo ou un écran d’ordinateur. Dans le cas de l'écran vidéo, 

l'ensemble du champ visuel subit une rotation mais conserve sa structure, la perturbation étant 

isotropique quel que soit le point de l’espace concerné. La distance et la direction de chacune 

des cibles rapportées au point de départ de l’action restent donc identiques, ce qui implique 

que les paramètres moteurs pour atteindre les cibles ne doivent pas être modifiés. Dans le cas 

d'une perturbation introduite par ordinateur, la déviation du geste perçu visuellement 

intervient sans que les positions respectives du point de départ et des cibles n’aient été 

altérées. Les trajectoires motrices subiront ainsi une perturbation directionnelle dans un 

champ visuel non biaisé. Par ailleurs, l'utilisation d'un écran vidéo favorise l'utilisation des 

informations contextuelles afin d'obtenir une meilleure évaluation de la nature de la 

perturbation introduite. En conséquence, l'effet d'une perturbation directionnelle sera abordé 

séparément pour ces deux modes de présentation de l'information visuelle.  
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III.2.2.2.1. Contrôle du mouvement à partir d’un écran d'ordinateur 

Le biais visuel directionnel est obtenu en changeant l'orientation de la surface sur 

laquelle les mouvements sont réalisés (tablette à digitaliser par exemple, Cunningham, 1989), 

ou en déviant à l’aide d’un algorithme simple le trajet du curseur lors de sa présentation sur 

l'écran (Imamizu & Shimojo, 1995; Krakauer et al., 2000). La déviation du geste perçu 

visuellement intervient sans que les positions respectives du point de départ et des cibles 

n’aient été altérées. Les résultats de ces études indiquent que pour des perturbations comprises 

entre 20 et 30deg l’erreur angulaire au premier essai est proportionnelle à l’intensité de la 

déviation directionnelle. Ainsi, Krakauer et al. (2000) et Pine et al. (1996) observent 

respectivement une erreur angulaire de 30 et 20 deg au premier essai pour des perturbations 

de 30 et 20deg. Néanmoins pour des biais plus importants, Cunningham (1989) observe une 

variation de la déviation angulaire selon l’intensité de la perturbation (14,5deg; 45,2deg; 

25,4deg et 13,3deg pour des perturbations respectives de 45deg, 90deg, 135deg et 180deg, 

mais ce résultat est une moyenne sur 128 essais). Par ailleurs, la durée de mouvement est 

également maximale à 90deg (respectivement 2,02s, 2,09s, 2,02s et 2,02s pour 45deg, 90deg, 

135deg et 180deg). D’autres résultats, obtenus avec des tâches de suivi d'une cible mouvante, 

confirment cette observation (Bernotat, 1970; Kim et al., 1987; Macedo et al., 1998). 

Cependant, Ellis et al. (1992) observent une erreur maximale pour une perturbation de 

120deg. D'autres études portant sur le contrôle temporel d'un mouvement de pointage 

indiquent également une durée de mouvement maximale pour des perturbations angulaires 

allant de 90 deg à 120deg (Imamizu & Shimojo, 1995), suggérant ainsi que les difficultés de 

contrôle perdurent pour des perturbations supérieures à 90deg. Ces résultats ont été discutés 

par les auteurs dans le cadre d'un modèle qui, en accord avec les conceptions paramétriques 

de la spécification de la commande motrice, postule que les mouvements en deux dimensions 

pourraient être spécifiés à l'aide de vecteurs indiquant la direction et l'amplitude du geste. Ces 

vecteurs pourraient être soit unidirectionnels, soit bidirectionnels (Bedford, 1993; 

Cunningham, 1989; Imamizu & Shimojo, 1995, Cf. Figure 4). Si l'on considère l'existence de 

vecteurs unidirectionnels, chaque nouvelle direction dans l'espace est définie par un nouveau 

vecteur. Dans ce cas la distance angulaire maximale entre deux directions (ou vecteurs) est de 

180deg. On peut donc s'attendre à ce qu'en présence d'un biais directionnel l'adaptation se 

transfère préférentiellement aux directions proches de celle apprise, l'erreur angulaire doit 

donc augmenter progressivement pour des différences de positions angulaires comprises entre 

0deg et 180deg. Si a l'inverse, on considère l'existence de vecteurs bidirectionnels, des 

directions opposées dans l'espace (par exemple, 0deg et 180deg) seraient représentées par un 
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même vecteur. Dans ce cas la distance angulaire maximale entre deux vecteurs ne serait plus 

que de 90deg, l'erreur angulaire doit donc augmenter progressivement pour des différences de 

positions comprises entre 0deg et 90deg puis diminuer de 90deg à 180deg. Les résultats 

obtenus lors des études précédemment citées, semblent confirmer une conception vectorielle 

bidirectionnelle, puisqu'un maximum d'erreur est observé pour des différences de  positions 

comprises entre 90deg et 120deg (Cunningham, 1989; Imamizu & Shimojo, 1995).  

 

Figure 4: Codage de l'espace unidirectionnel ou bidirectionnel (A) et erreurs attendues (B). 

 

L’adaptation à la perturbation se traduit, au cours des essais par une diminution 

progressive de l'erreur spatiale (Cunningham, 1989), et de la durée du mouvement (Imamizu 

& Shimojo, 1995). Il apparaît également que l'apprentissage se caractérise par une 

modification progressive de la trajectoire des mouvements. Les trajectoires initialement 

courbes lors des tous premiers essais deviennent presque linéaires lors des derniers essais 

(Imamizu & Shimojo, 1995). Si l'on considère le nombre de répétitions nécessaires à 

l’apprentissage, les données ne sont pas toujours accessibles et quant elles le sont, elles 

divergent selon le paramètre moteur considéré. Ainsi, l'adaptation peut nécessiter jusqu’à une 

centaine d’essais si l’on s’intéresse à la stabilisation des paramètres temporels du mouvement 

(Imamizu & Shimojo, 1995) mais à ce stade les durées d'exécution restent encore 

anormalement élevées (systématiquement supérieures à 2s pour une distance écran de 7,5cm). 
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Cependant, une stabilisation de la performance spatiale est obtenue après seulement dix à 

vingt répétitions de l'action (Bock et al., 2001; Krakauer et al., 2000; Pine et al., 1996). 

Néanmoins, dans l'étude de Pine et al. (1996), l’adaptation, mesurée à partir de la variabilité 

des performances semble demeurer incomplète, même après 108 répétitions. Ce résultat 

souligne les limites de la plasticité sensori-motrice lorsque l’adaptation mise en jeu concerne 

la recalibration du paramètre directionnel. 

 Par ailleurs, l’apprentissage conjugué de deux déviations alternées (108deg et 0deg) 

présente un niveau de difficulté plus élevé (Cunningham & Welch, 1994). Après 160 essais, 

les performances témoignent de l’existence d’un apprentissage mais restent néanmoins 

toujours inférieures aux valeurs contrôles. Cependant, l’absence d’augmentation de l’erreur 

directionnelle dans un test de transfert laisse penser que le système nerveux parvient à 

apprendre une double carte visuo-spatiale permettant d'effectuer des mouvements précis dans 

deux contextes différents (interprétation confirmée par la suite par Krakauer et al., 2000). En 

outre, ce double apprentissage présente une certaine stabilité dans le temps puisque l’effet se 

maintient au-delà de 48 heures (Cunningham & Welch, 1994). 
 
III.2.2.2.2. Contrôle du mouvement à partir d’un écran vidéo 

 La trajectoire du bras est contrôlée indirectement à partir d’une image vidéo du 

mouvement incluant une rotation de la totalité de la scène visuelle (modification de 

l’orientation de la caméra). L'ensemble du champ visuel subit ainsi une rotation mais conserve 

sa structure, la perturbation étant isotropique quel que soit le point de l’espace. La distance et 

la direction de chacune des cibles rapportées au point de départ de l’action restent donc 

identiques. Les paramètres moteurs restent de ce fait inchangés. Les recherches se sont 

essentiellement centrées sur les mouvements de pointage guidés visuellement en cours 

d’exécution (Ferrel et al., 2000, 2001a et b; Smith & Smith, 1990). Avec des perturbations 

assez importantes, Ferrel (1998) constate que l’erreur angulaire au premier essai est plus 

faible pour une perturbation de 90deg, que pour des perturbations de 135deg et 180deg 

(respectivement 70degrés, 90degrés et 110degrés pour une perturbation de 90deg, 135deg et 

180deg). Cette étude met également en évidence un nombre de sous-mouvements et un temps 

d'exécution plus importants pour une perturbation de 135deg que pour les deux autres niveaux 

de perturbation. Ces résultats suggèrent ainsi qu'un biais directionnel de 135deg est plus 

contraignant en termes de traitement spatial que les autres biais. Cependant, le fait que les 

erreurs spatiales soient systématiquement inférieures à l'intensité de la perturbation suggère 

que les corrections motrices en cours d’exécution interviennent de manière précoce. Des 

données récentes obtenues par Ferrel et al. (2001a) sont venues confirmer partiellement ces 
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précédents résultats, et indiquent une augmentation de l'erreur angulaire pour des biais allants 

de 0deg à 135deg puis une diminution de cette erreur à 180deg. Ces résultats semblent 

confirmer l'hypothèse d'un traitement de l'espace sous forme d'axes bidirectionnel, proposée 

par Cunningham (1989) et Imamizu & Shimojo (1995) lors des études sur écran d'ordinateurs, 

bien que l'erreur maximale soit obtenue pour un biais de 135° et non 90°. Les auteurs 

observent par ailleurs, une évolution de la représentation de l'espace en fonction de l'âge, 

allant d'un système de représentation unidirectionnel chez le jeune enfant vers une 

représentation bidirectionnelle (dés 8 ans). 

 En ce qui concerne l’adaptation consécutive à la répétition des essais, l’erreur 

angulaire terminale décroît substantiellement au cours des 12 premiers essais (erreur évaluée 

au pic d’accélération, Ferrel, 1998). Cependant, cette adaptation reste partielle puisque après 

30 essais, bien qu'il y ait stabilisation de la performance, le temps de mouvement, la courbure 

des trajectoires, ainsi que le nombre de sous-mouvements de correction sont toujours plus 

importants en condition expérimentale qu'en condition contrôle. Lorsque la tâche devient plus 

contraignante (mouvements de saisie), Ferrel (1998) observe également une diminution 

progressivement de l’erreur de trajectoire pour des perturbations de 90deg, 135deg et 180deg. 

L’adaptation apparaît plus lente qu’avec les tâches de pointage (la précision spatiale se 

stabilise après 25 mouvements indépendamment du niveau de perturbation), ce qui peut 

s’expliquer par la plus grande complexité de la tâche. Cependant, cet effet peut également 

s’expliquer par la procédure expérimentale utilisée. Les sujets devaient effectuer des 

mouvements vers 5 cibles présentées aléatoirement à la même distance mais dans des 

directions différentes par rapport au point de départ, tandis que dans les tâches de pointage, 

les mouvements sont en général réalisés successivement vers la même cible. Krakauer et al. 

(2000) ont en effet montré que l’adaptation angulaire est spécifique d'une direction donnée, ce 

qui induit un allongement de la phase d’apprentissage lorsque plusieurs cibles sont utilisées 

dans une même tâche. L’adaptation semble néanmoins influencée par l’intensité de la 

perturbation, puisque après 20 essais, le temps de mouvement pour une déviation de 135deg 

reste supérieur à celui observé pour une déviation de 180deg et 90deg.  

 Avec des mouvements plus complexes comme les mouvements séquentiels, 

l’adaptation n’est complète que si la perturbation angulaire n'excède pas 50deg (Smith & 

Smith, 1990, pour des perturbations allant de 10deg à 70deg). Au-delà de ce seuil, les 

performances restent globalement plus mauvaises que dans la situation contrôle, même après 

10 jours de pratique régulière.  
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III.2.2.3. Transfert d’apprentissage 

 La notion de transfert d’apprentissage exprime le fait que l’adaptation à une 

perturbation en amplitude ou en direction réalisée en un point de l’espace se généralise à 

d’autres points de l’espace ou à des segments corporels encore non sollicités pour réaliser la 

tâche.  

 

III.2.2.3.1. Perturbation en amplitude  

Bock (1992) observe que la modification du gain du signal visuel sur l’écran 

d’ordinateur entraîne une adaptation qui se transfère complètement pour des cibles placées 

dans des directions différentes (l'adaptation à un gain de 0,5 se transfère à des orientations 

comprises entre 0 et 180degrés; Bock, 1992; Krakauer et al., 2000; Pine et al., 1996) ou des 

amplitudes différentes (l'adaptation à un gain de 0,5 se transfère à un changement d’amplitude 

de 9cm; Bock & Burghoff, 1997; Krakauer et al., 2000). Cependant le transfert en amplitude 

dépend de l'éloignement de la cible. Bock et Burghoff (1997) constatent en effet que 

l'adaptation à un gain de 0,5 ne se transfère que partiellement lorsque la variation d'amplitude 

excède 20 cm. En accord avec cette observation, Bock et Burghoff (1997) observent que 

l'apprentissage sélectif d'un gain différent (0,5 ou 1) selon la position des cibles, n'est possible 

que lorsque il y a une différence de distance d'au moins 10cm entre les cibles. Par ailleurs, 

aucun transfert à d’autres segments corporels n’est observé lors d'une adaptation en amplitude 

(Bock, 1992).  

 Concernant le contrôle du mouvement à partir d'un écran vidéo, Orliaguet et al. (1989) 

observent qu'une adaptation à une distance de 12 cm ou 20 cm (répétition de 15 essais) ne 

permet aucun transfert d’apprentissage lorsque la distance de pointage est ramenée à 16 cm 

(gain de ±0,25). Néanmoins, Ferrel (1998) montre que ce résultat dépend des conditions 

d’apprentissage. Un transfert d’apprentissage à une nouvelle distance (±8cm) peut être obtenu 

mais uniquement lorsque les trajectoires ne sont pas contrôlées visuellement en cours 

d'exécution (gain ±0.25). L’ajustement progressif des paramètres moteurs au cours de la 

répétition des essais semble être une condition nécessaire pour permettre un transfert 

d’apprentissage. Le même constat est fait pour le transfert d'une main à l'autre en maintenant 

le niveau de gain constant (Ferrel, 1998). 

 

III.2.2.3.2. Perturbation en direction  

En ce qui concerne les perturbations en direction aucune donnée concernant un 

contrôle du mouvement sur écran vidéo n'est disponible. Néanmoins, en utilisant un écran 
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d'ordinateur comme écran de contrôle, Cunningham (1989) observe un transfert presque 

complet d'apprentissage lorsqu'on applique une rotation de ±90deg par rapport à la direction 

utilisée lors de la phase d’apprentissage. Cependant, ces résultats sont à nuancer dans le sens 

où ce transfert ne semble pas isotropique si l’on considère le contrôle temporel du 

mouvement. En effet, Imamizu et al. (1995) observent, à partir de la durée des trajectoires, un 

transfert d'apprentissage variable selon la direction de la nouvelle cible à pointer en présence 

d'un biais directionnel de 75deg. Le transfert est meilleur pour les cibles directionnellement 

proches de celles utilisées au cours de l'apprentissage (écart angulaire inférieur ou égal à 

90deg), que pour les cibles plus éloignées (écart angulaire supérieur à 90deg). Ces données 

ont été récemment confirmées par l'équipe de Claude Ghez (Université de Colombia) qui a 

montré que l'adaptation à une perturbation directionnelle de 30deg se transfère tant que le 

changement d'orientation du mouvement n'excède pas 45deg (Krakauer et al., 2000; Pine et 

al., 1996). Le taux de transfert diminuant progressivement entre 0deg et 45deg semble 

indiquer par ailleurs que l'apprentissage est spécifique d'une direction donnée. 

A l'inverse, l'adaptation à une perturbation directionnelle semble se transférer 

complètement lorsque le transfert est testé sur des cibles placées à des distances différentes 

(variations d'amplitude jusqu'à 5 cm, Krakauer et al., 2000). Le même transfert est observé 

lorsque la configuration initiale du bras est changée après adaptation, ce qui suggère 

l'existence d'une recalibration visuo-motrice plutôt qu'une adaptation segmentaire localisée 

(Krakauer et al., 2000). Enfin, Imamizu et Shimojo (1995) observent un transfert 

d'apprentissage inter-manuel de presque 100% dans le cas d'une déviation de 90deg. 

Néanmoins, dans une tâche plus complexe de poursuite de cible, Cunningham & Welch 

(1994) observent un transfert inter-manuel incomplet pour une perturbation de 108deg. Il 

semble ainsi que la difficulté de la tâche peut avoir un impact sur le transfert inter-

segmentaire de l'apprentissage préalablement effectué.  

 

III.2.2.4. Détection des perturbations spatiales 

 L’introduction d’une perturbation visuelle induit une discordance entre les 

informations visuelles et proprioceptives qui ne semble pas pouvoir être consciemment 

perçue. En effet, au cours d’une tâche de pointage de cible, Ferrel et al. (2000) observent que 

la modification du gain visuel (agrandissement ou réduction des distances réelles de 25%), 

alors que la position de la cible reste constante, amène les sujets à estimer que leur main a 

effectué des déplacements d’amplitudes différentes. D’autre part, dans une tâche similaire 

Fourneret & Jeannerod (1998) observent qu’un décalage de 10deg de la trajectoire visuelle 
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par rapport à la réalité n’est pas détecté. Lorsqu’ils sont questionnés, les individus estiment en 

général que le mouvement qu’ils ont produit correspond à ce qu’ils ont vu. L’évaluation 

consciente que le mouvement perçu sur l’écran ne correspond pas au mouvement de pointage 

réellement effectué apparaît quand la déviation devient plus importante. Par exemple, une 

déviation de 90deg des trajectoires est systématiquement perçue (Ferrel, 1998). 

 

III.2.2.5. Conclusion 

 L'ensemble des travaux présentés dans cette partie indique que les productions 

motrices en situation de télémanipulation sont toujours initialement entachées d'erreurs 

spatiales, quelle que soit la nature de la perturbation introduite. Les erreurs sont cependant 

plus faibles en présence d'une image vidéo qu'avec un écran d'ordinateur, suggérant que la vue 

de la main et d'une scène visuelle structurée, voire familière, optimise le traitement sensori-

moteur. Par ailleurs, l'erreur semble croître avec l'intensité de la perturbation pour les 

déviations en amplitude, tandis que pour les déviations en direction, l'erreur maximale est 

obtenue avec une déviation de 90 à 120deg (écran d'ordinateur) ou 135deg (écran vidéo). De 

plus, l'adaptation à une perturbation visuelle paraît également dépendre de la présence 

d'indices environnementaux. Quand l'information spatiale est présentée sur un écran 

d'ordinateur, l'adaptation à une déviation visuelle reste partielle, même après la répétition de 

70 (perturbation en amplitude) ou 100 essais (perturbation en direction). Le signal d'erreur 

obtenu en fin de trajectoire ne semble donc pas suffisant pour permettre une réorganisation 

précise et rapide des paramètres moteurs, tandis qu'en présence d'une scène visuelle 

structurée, l'adaptation spatiale est déjà très importante à l'issue des tous premiers 

mouvements (de 4 à 12 essais pour des perturbations en amplitude et en direction). Cette 

adaptation rapide n'est, en outre, pas dépendante d'un suivi visuel des trajectoires en cours 

d'exécution, mais nécessite que la perturbation soit maintenue constante et que les 

mouvements effectués soient peu complexes. La plasticité sensori-motrice permettant ce type 

d'apprentissage semble ainsi tirer avantage d'une mise en relation d'un signal d'erreur avec des 

indices environnementaux contribuant vraisemblablement à l'évaluation de la perturbation 

introduite. 

En ce qui concerne le transfert d'apprentissage, l'adaptation à une perturbation visuelle 

en amplitude se transfère à d'autres lieux de l'espace, préférentiellement situés dans une zone 

délimitée par un rayon de 10 cm autour de la position utilisée lors de l'apprentissage, mais pas 

à d'autres segments corporels. Par ailleurs, ce transfert semble facilité par l'absence de vision 

des trajectoires motrices en cours d'exécution lors de la phase d'apprentissage. De même, 
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l'adaptation à une perturbation visuelle en direction se transfère à d'autres lieux de l'espace, 

mais uniquement lorsque la nouvelle direction à planifier ne diffère pas de plus de 90deg ou 

lorsque l'axe de pointage reste constant (transfert à des distances différentes). Enfin, une 

adaptation à un changement d'orientation de la scène visuelle semble pouvoir se généraliser 

assez facilement à l'ensemble des segments corporels alors qu'une adaptation à un changement 

de taille de la scène visuelle reste spécifique au segment corporel utilisé lors de la phase 

d'apprentissage. Selon Imamizu & Shimojo (1995), ce dernier résultat reflète une restriction 

de l’adaptation au niveau de la spécification des paramètres moteurs régissant la dynamique 

des segments impliqués dans la tâche (niveau des articulations).  

 

III.3. Conclusion  

L'étude conjuguée des situations prismatiques et de contrôle à distance a permis 

d'appréhender la façon dont les systèmes moteurs et perceptifs peuvent se réorganiser en cas 

de conflit. Les études portant sur les prismes nous renseignent sur la façon dont cette 

réorganisation peut se produire lors d'un décalage directionnel de la scène visuelle de faible 

amplitude (inférieur à 20deg) et lorsque l'espace de contrôle visuel des mouvements et 

l'espace d'action se situent dans le même plan (horizontal). Dans cette situation la 

recalibration perceptivo-motrice n'est jamais complète, elle reste toujours inférieure à la 

perturbation, malgré une réduction rapide de l'erreur lors du port de prismes. Ceci suggère la 

mise en œuvre de deux processus distincts et interdépendants, permettant une adaptation 

perceptivo-motrice. Il apparaît ainsi que la réduction rapide de l'erreur observée lors du port 

de prismes ne peut en aucun cas servir d'indicateur sur la qualité et la nature de la 

recalibration sous jacente. Il est nécessaire pour cela de prendre en considération les effets 

consécutifs à la perturbation. Or cet indice est rarement pris en compte dans les études portant 

sur la télémanipulation. Il est donc difficile, dans ces situations, de déterminer quelles sont les 

parts respectives du contrôle en ligne et de la recalibration dans l'adaptation sensori-motrice 

observée.  

Néanmoins, ces situations présentent de nombreux avantages. Elles nous permettent 

par exemple d'évaluer la façon dont le système perceptivo-moteur s'adapte à des décalages 

directionnels beaucoup plus importants que ceux générés par les prismes, ainsi qu'à des 

changements d'amplitude de la scène visuelle. Ces études nous indiquent, tout d'abord, que la 

nature du "feedback" visuel a un effet marqué sur les possibilités d'adaptation et de transfert 

en présence d'un biais en amplitude ou en direction. En effet, sur un écran d'ordinateur ne 

peuvent être projetés que la trajectoire motrice et les points qui la délimitent. A l'inverse, une 
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image vidéo même déformée fournit continuellement des indices spatiaux qui vont permettre, 

sur la base de la taille, la position et l'orientation relative des éléments perçus, de déterminer 

préalablement à l'action, la nature de la perturbation introduite. La supériorité des situations 

utilisant un écran vidéo semble indiquer que les informations spatiales statiques sur 

l'environnement sont effectivement utilisées pour évaluer la présence d'une perturbation en 

distance ou en direction. Cette hypothèse paraît validée par le fait que l'ajout d'un objet 

familier dans le champ visuel réduit considérablement les erreurs spatiales dès le premier 

essai (Ferrel, 1998). Ainsi, comme le suggèrent les données relatives au contrôle direct de 

l'action, la précision spatiale croît quand l'environnement visuel est davantage structuré 

(Coello & Magne, 2000). Le contrôle indirect du mouvement fournit donc un excellent outil 

pour déterminer quels aspects de l'image visuelle sont pris en compte dans la perception de 

l'espace. Par ailleurs, la durée des mouvements contrôlés par écran vidéo ou d'ordinateur 

montre que malgré l'adaptation observée au cours des essais, les situations de contrôle indirect 

du mouvement restent malgré tout contraignantes.  

La comparaison des données obtenues dans les situations prismatiques et de 

télémanipulation, laisse penser que ces dernières présentent un certain nombre de spécificités. 

Tout d'abord elles offrent la possibilité d'étudier un éventail beaucoup plus large de biais 

directionnels permettant ainsi de déterminer les limites des capacités de recalibration des 

systèmes perceptif et moteur. En outre, cette méthode d'investigation permet de comparer les 

conséquences, sur l'adaptation sensori-motrice, d'un changement d'orientation de la scène 

visuelle par rapport à une contraction ou une dilatation des distances spatiales. Ce dernier 

point présente un avantage non négligeable lors de l'étude de la spécification des paramètres 

moteurs suivant une conception paramétrique du mouvement.  

Enfin, il semble que le changement de plan entre l'espace moteur et l'espace de 

contrôle visuel, du à l'introduction d'un intermédiaire (écran de contrôle), peut avoir des 

conséquences sur les référentiels utilisés lors de la spécification des mouvements. Les 

données issues des situations prismatiques indiquent, en effet, que le codage spatial de 

l'objectif à atteindre peut être soit relatif soit absolu, ceci dépendant des conditions 

expérimentales. Ainsi, lorsque la main et la cible sont simultanément présentes dans le champ 

visuel, la position de la cible est déterminée par rapport à la main visuelle, et aucune erreur 

motrice n'est observée suite à l'introduction du biais directionnel. Or dans des conditions de 

vision identiques, une erreur angulaire est notable dans les situations de contrôle indirect du 

mouvement, ceci laissant supposer l'utilisation de référentiels différents lors de la 

spécification du mouvement. 
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III.4. Présentation de nos recherches 

Les recherches que nous avons réalisées s'inscrivent dans ce cadre théorique. L'objectif 

était de mieux cerner de quelle façon les relations entre les systèmes moteur et perceptif 

s'ajustent en présence d'un conflit généré par un contrôle vidéo assisté du mouvement. Il 

s'agissait notamment d'identifier les référentiels spatiaux utilisés pour organiser une réponse 

manuelle, ainsi que la nature des recalibrations engagées dans ce type de situation. Les 

expériences ont consisté à analyser la façon dont les sujets effectuaient des mouvements de 

pointage vers une cible présentée visuellement, en ayant comme seule possibilité de contrôle 

visuel, l'image vidéo de l'action en cours, transmise sur un écran vidéo. Notre travail 

s'organise autour de trois problématiques principales. 

 

1) Notre premier intérêt concerne l'étude des capacités d'adaptation de l'individu placé 

dans les situations de contrôle indirecte du geste. Notre objectif est tout d'abord de déterminer 

si l'erreur motrice croît linéairement avec la perturbation directionnelle où si elle est plus 

faible pour de petites perturbations (15deg). Une augmentation linéaire de l'erreur motrice 

supposerait que le système moteur est capable de prendre en charge une part de la 

perturbation proportionnelle à l'ampleur de celle-ci. Dans le cas contraire cela signifierait que 

le système moteur ne peut gérer efficacement que de petits décalages perceptivo-moteurs.  

Par ailleurs, selon une conception paramétrique de la programmation motrice le traitement des 

paramètres d'amplitude et de direction repose sur des processus différents (Desmurget et al., 

1998; Vindras & Viviani, 1998). Nous faisons donc l'hypothèse que l'adaptation à une 

perturbation directionnelle, de même, que le transfert de cette adaptation à d'autres 

localisations spatiales, doivent différer selon qu'il s'agit d'ajuster le paramètre d'amplitude ou 

de direction. 

 

2) Nous nous sommes ensuite intéressés à la nature des informations utilisées pour 

spécifier la réponse motrice. Nous avons vu que la notion de système de référence requière 

une attention particulière dans le cas des situations de télémanipulation. Notre objectif est 

donc de déterminer quel est le(s) système(s) de référence utilisé(s) par les sujets. Dans 

l'hypothèse d'un codage vectoriel du mouvement dans l'espace des tâches, nous supposons que 

l'absence de concordance entre les informations proprioceptives et visuelles, doit induire la 

détermination du point de départ du mouvement à partir des informations visuelles dans un 

système de référence allocentré 
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3) Enfin, notre dernier objectif est de déterminer la nature de l'adaptation observée 

dans ces situations. En effet, nous avons vu que la plupart des travaux portant sur le contrôle 

du mouvement vidéo-assisté ont tendance à négliger l'analyse des effets consécutifs. Notre 

intention est donc de déterminer si une recalibration perceptivo-motrice à effectivement lieu 

dans ce type de tâches et de quelle façon elle se manifeste. Etant donné que les situations de 

télémanipulation permettent la vision continue du mouvement en cours d'exécution, nous 

faisons l'hypothèse que le guidage de ce dernier sera essentiellement visuel ceci supposant un 

réajustement affectant principalement le système tactilo-kinesthésique (Redding et Wallace, 

1988). 
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Chapitre IV: Adaptation et transfert en présence d'une perturbation directionnelle 

Chapitre IV. Adaptation et transfert en présence d'une perturbation 

directionnelle 
 
IV.1. Contexte théorique  

Nous avons vu lors de la revue de question qu'un certain nombre d'études ont été 

réalisées afin de déterminer comment le système sensori-moteur s'adapte à des distorsions en 

amplitude ou en direction.  

En ce qui concerne les perturbations en amplitude, l’erreur consécutive à la 

perturbation est dépendante de l'intensité de cette dernière, mais est d’importance égale, qu’il 

s’agisse d’un agrandissement ou d’une réduction des distances perçues sur l’écran (Ferrel et 

al., 2000). Par ailleurs les données indiquent une adaptation assez rapide surtout lorsque les 

mouvements sont contrôlés par écran vidéo. Seulement 4 à 5 essais (Ferrel et al., 2000) sont 

nécessaires alors que l'adaptation nécessite parfois jusqu'à 70 essais dans le cas de l'utilisation 

d'un écran d'ordinateur (Pine et al., 1996). L'apprentissage réalisé semble être en grande partie 

spécifique à une distance spatiale donnée (Ferrel, 1998), ou tout au moins ne concerner 

qu’une région spatiale d’amplitude assez restreinte autour de la localisation apprise (environ 

10cm, Bock et Burghoff, 1997). A l'inverse, l'apprentissage ne semble pas se restreindre à une 

direction particulière de l’espace (Bock, 1992; Krakauer et al., 2000).  

En ce qui concerne les perturbations en direction, l’erreur spatiale dépend de 

l’intensité de la perturbation et elle est maximale pour des biais directionnels compris entre 90 

et 120 deg (Cunningham 1989 ; Kim et al, 1987 ; Imamizu & Shimojo, 1995). L’adaptation 

est également plus rapide pour des tâches réalisées sous contrôle vidéo (12 essais (Ferrel, 

1998)) que lors d’un contrôle effectué à partir d'un moniteur d’ordinateur (100 essais; 

Imamizu & Shimojo, 1995). Enfin, des données obtenues sur écran d’ordinateur semblent 

indiquer que l’apprentissage ne concerne qu’une région de taille angulaire assez restreinte 

autour de la localisation spatiale apprise (Imamizu & Shimojo, 1995; Krakauer et al., 2000), 

mais n'est pas limité à une distance précise (Krakauer et al, 2000).  

L'ensemble de ces données laisse supposer que les paramètres d'amplitude et de 

direction sont traités indépendamment l'un de l'autre. Ceci est en accord avec les nombreuses 

études indiquant que la spécification des paramètres de distance et d'amplitude reposerait sur 

deux mécanismes distincts (Bonnet et al., 1982; Favilla et al., 1989; Fleury et al., 1994; Riehle 

& Requin, 1989). Une telle conception est également congruente avec le modèle proposé par 

Cunningham (1989) et Imamizu & Shimojo (1995) formulant l'hypothèse d'un codage de 

l'espace sous forme d'axes bidirectionnels (cf. paragraphe III.2.2.2.1). Suivant un tel modèle, 
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la distance des mouvements serait déterminée le long d'un axe bidirectionnel, ce dernier 

spécifiant également la direction des gestes à effectuer. De ce fait, un changement 

d'orientation de la scène visuelle revient à introduire un décalage entre un axe donné dans 

l'espace visuel et l'axe correspondant dans l'espace moteur. Une recalibration est donc 

nécessaire afin de produire une performance correcte et une erreur angulaire est attendue au 

cours des premiers essais. On suppose que l'erreur la plus importante doit être observée suite à 

un décalage de 90deg, ce qui correspond à l'écart maximal entre deux axes (Cunningham, 

1989; Imamizu & Shimojo, 1995). De même, une erreur minimale est attendue lors d'un 

changement d'orientation de la scène visuelle de 180deg. En effet, dans ce cas l'axe visuel 

correspond à l'axe moteur mais la production d'un mouvement adapté nécessite une inversion 

du sens des mouvements dans l'espace moteur. Cette situation est donc moins coûteuse 

puisqu'elle n'implique pas de changement d'axe, mais juste un changement du sens du 

mouvement.  

Selon une telle conception, l'adaptation observée après une exposition prolongée au 

biais directionnel, correspondrait à une recalibration entre un axe visuel et l'axe moteur 

correspondant Si l'on suppose que cette recalibration est spécifique à un axe donné, les 

conséquences attendues sur la performance motrice suite à un changement de la localisation 

de l'objectif à atteindre sont donc différentes selon que le changement concerne l'amplitude ou 

la direction du mouvement. En effet, une modification de l'orientation du mouvement, autre 

que ±180deg, induit nécessairement l'utilisation d'un nouvel axe (cf. Figure 4). Ceci nécessite 

la mise en place d'une nouvelle coordination entre un axe visuel et l'axe moteur 

correspondant. On peut donc s'attendre à observer une erreur motrice lors des premiers essais 

en direction de la nouvelle cible. A l'inverse, la recalibration reste valable quelle que soit la 

position de la cible le long d'un axe directionnel donné. Dans ce cas un transfert doit être 

observé indépendamment de la nouvelle distance à parcourir. On peut également s'attendre à 

ce que les résultats inverses soient observés suite à un changement d'échelle de la scène 

visuelle. Ceci correspond à ce qui a déjà été démontré dans la littérature (Imamizu & Shimojo, 

1995, Krakauer et al., 2000).  

Par ailleurs, on peut supposer que la dissociation observée en termes de transfert 

d'apprentissage entre direction et amplitude, reste présente indépendamment de l'ampleur du 

biais directionnel. En effet, quel que soit le biais introduit, un changement d'amplitude ne 

nécessite pas de recalibration alors qu'un changement directionnel correspond à un 

changement d'axe et implique une recalibration. Néanmoins, l'erreur angulaire observée dans 

le cas d'un changement de direction de pointage doit être dépendante de l'importance de la 
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perturbation, exactement comme l'erreur angulaire varie en fonction du biais directionnel lors 

de l'introduction de ce dernier.  Notre premier objectif est donc de vérifier ce point précis.  

 

D'autre part, nous avons vu précédemment que l'étude des situations prismatiques peut 

également nous aider à comprendre la façon dont les relations entre les systèmes perceptif et 

moteur se réorganisent. Ainsi, pendant le port de prismes les performances motrices sont 

souvent entachées d'erreur lors des premiers essais, puis se stabilisent rapidement à un niveau 

de performance équivalent à celui observé sans les prismes. Néanmoins une erreur motrice 

n'est observée dans ces situations que lorsque la main n'est pas visible en position de départ 

(Redding et Wallace, 1996, 1997). De façon surprenante, ceci est en désaccord avec les 

résultats obtenus dans les situations de contrôle vidéo. En effet, dans ces situations la 

performance est toujours biaisée en présence d'une perturbation directionnelle alors que la 

main et la cible sont continuellement visibles pendant le mouvement (Ferrel, 1998). Cette 

apparente contradiction peut néanmoins s'expliquer par la différence d'importance entre les 

biais directionnels introduits par les prismes (généralement 11deg) et ceux introduits par les 

situations de contrôle vidéo assisté (généralement comprises entre 45 et 180deg). On peut 

ainsi supposer que l'ampleur du biais directionnel pourrait avoir une influence sur l'utilisation 

d'un codage relatif de l'espace et avoir de ce fait un impact sur la performance spatiale. Cette 

hypothèse est supportée par les travaux de Smith & Smith (1990). Dans ces études, les sujets 

avaient pour instruction de poursuivre une cible à l'intérieur d'un labyrinthe présenté 

visuellement sur un écran vidéo. Les auteurs rapportent l'existence d'un seuil de perturbation 

spatiale ("breakdown angle of spatial displacement") se situant entre 40 et 50deg de rotation 

de la scène visuelle, au-delà duquel la performance devient de plus en plus mauvaise. Notre 

second objectif est donc de déterminer si des perturbations de faible importance ont un effet 

sur les productions motrices en situation de contrôle vidéo-assisté. 

 

Enfin, très peu d'études se sont intéressées à la nature des systèmes de référence 

utilisés lors d'une adaptation à un décalage entre les informations visuelles et kinesthésiques. 

Or, dans les situations prismatiques, la vision simultanée de la main et de la cible avant le 

début du mouvement minimise l'erreur motrice induite. Selon Redding & Wallace (1996, 

1997) ceci est permis par un codage relatif de la position de la cible par rapport à la main. Or, 

comme nous venons de le souligner, une erreur motrice importante est observée dans les 

situations de contrôle vidéo-assisté. Quelle que soit la cause de cette erreur (spécificité des 

situations de contrôle vidéo-assisté ou importance du biais utilisé) ceci suppose l'utilisation 
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d'un(de) système(s) de référence(s) autre(s) que celui observé dans les situations prismatiques. 

Il semble donc pertinent de s'intéresser à la nature des référentiels spatiaux utilisés dans le cas 

d'une perturbation directionnelle en situation de contrôle vidéo-assisté. En effet, dans ce type 

de situations, le changement de plan entre l'espace moteur et l'espace de contrôle visuel, 

empêche la localisation de la cible dans un référentiel purement egocentré. En effet, le sujet 

ne peut pas aller pointer directement sur l'écran à l'endroit où se trouve la cible mais doit 

effectuer un mouvement de pointage dans le plan horizontal. Ainsi, l'origine du vecteur 

mouvement doit être spécifiée sur la base des informations visuelles disponibles. Notre 

dernier objectif est donc de déterminer de quelle façon les sujets utilisent ces informations 

afin de planifier leur geste. 

 

La présente expérience a donc pour objectif d'analyser les caractéristiques spatio-

temporelles de mouvements de pointage en situation de contrôle vidéo-assisté. Nous 

examinerons tout d'abord, l'effet d'une distorsion directionnelle sur les ajustements établis en 

cours d'exécution, mais aussi sur la reprogrammation de la trajectoire motrice d'un essai à 

l'autre. Nous regarderons ensuite si un apprentissage local consécutif à un biais directionnel 

peut se transférer à d'autres localisations spatiales, et ceci en fonction de l'importance du biais 

directionnel (15deg, 30deg ou 45deg) et de la disposition des différentes cibles à atteindre 

(cibles placées dans des directions ou à des amplitudes différentes). Enfin, en considérant 

l'orientation initiale de la trajectoire de la main, notre but est de déterminer la nature du 

système de référence utilisé par les sujets dans le contexte des situations de contrôle vidéo-

assisté. 
 

IV.2. Méthode 

IV.2.1. Sujets 

Cinquante six sujets droitiers ont pris part à cette expérience (29 femmes et 27 

hommes). Ils étaient âgés de 18 ans à 37 ans, possédaient un niveau de vue correct (avec ou 

sans correction) et étaient naïfs en ce qui concerne le but de l’expérience. 

 
IV.2.2. Dispositif 

Les sujets étaient assis face à un écran vidéo couleur (diamètre 37 cm) placé au niveau 

des yeux et à une distance de 0.80m. Leur tête était maintenue grâce à un support réglable 

recouvert de mousse permettant d’éviter tout mouvement de la tête pendant l’expérience. Les 

sujets devaient effectuer des mouvements de pointage horizontaux sur une tablette à 

digitaliser (Wacom UD 1212). Le point de départ était représenté par un cercle noir (diamètre 
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5mm) recouvert d’un support plastique permettant de maintenir le stylo dans une position de 

départ identique pour chaque essai. Le point de départ était placé dans l’axe sagittal des sujets, 

à environ 30 cm de leur tronc. Les cibles étaient représentées par 5 cercles (diamètre 5mm) 

colorés différemment (Rouge, Vert, Jaune, Bleu et Rose). Trois d’entre elles étaient placées à 

des distances différentes le long de l’axe sagittal (Cibles à Différentes Distances: 7.4cm, 

12.4cm et 17.4cm), les autres cibles étaient placées à la même distance que la cible centrale 

(12.4cm) mais localisées latéralement à droite ou à gauche de celle-ci (±20deg, Cibles à 

Différents Azimuts). La vision directe des mouvements était rendue impossible par un cache 

disposé devant les sujets. Une caméra Panasonic (VW-SHM20) placée à 0.80m au-dessus de 

la tablette enregistrait les déplacements du bras et transmettait en continu et en temps réel les 

images vidéo à l’écran TV (avec une correspondance 1:1 entre les distances visuelles et 

physiques) permettant ainsi aux sujets d’effectuer un contrôle visuel indirect de leurs 

mouvements. La caméra était fixée sur un support gradué et pouvait être positionnée dans 

toutes les orientations voulues (de 0 à 360deg, voir Figure5). 

 
IV.2.3. Procédure 

Afin de se familiariser avec le dispositif, les sujets devaient effectuer au préalable 

quelques essais d’entraînement avant de commencer réellement l’expérience. Chaque essai 

consistait en un mouvement de pointage en direction d’une des cibles, avec un stylo 

électromagnétique tenu de la main droite. Les sujets avaient pour consigne de produire des 

mouvements aussi rapides et précis que ceux qu’ils feraient en situation naturelle (pointage 

sur une feuille avec vision directe). Durant l’expérience les sujets devaient soit pointer vers 

les trois cibles de la situation CDD soit vers les 3 cibles de la situation CDA. Quelle que soit 

la situation à laquelle ils étaient assignés, les sujets commençaient par effectuer 20 

mouvements successifs vers chaque cible (les cibles étaient appelées A, B ou C selon leur 

ordre de présentation, celui-ci étant contrebalancé d’un sujet à l’autre) avec la caméra orientée 

à 0 deg (Pré-test), puis à 0, 15, 30 ou 45 deg dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 

(Test) et finalement à nouveau à 0 deg (Post-test). Chaque sujet était soumis à seulement une 

rotation de la caméra pendant la période de test. Ainsi, les sujets ont été répartis en 8 groupes 

de 7 sujets (Disposition des cibles (2)* Biais directionnel (4)).  
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Cible
Tablette à 
digitaliser

Caméra

Câche 

J

V
R

RoB

Caméra orientée à 45°Caméra orientée à 0°

Espace d'action

Ecran vidéo

Point de départ

Point de départ

b)

a)

J
V
R

RoB

J

V
R

RoB

Espace d'action

Ecran vidéo

Point de départ

Point de départ

J
V

R

Ro

B

(Rotation anti-horaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5: a) Dispositif expérimental. Les cibles, la position de la main ainsi que la trajectoire motrice sont 
perçues sur l'écran vidéo, le contrôle visuel direct des mouvements est empêché par le cache. b) l'image vidéo 
projetée sur l'écran respecte les distances réelles (Echelle 1:1), mais l'orientation de la scène visuelle peut varier 
selon la position de la caméra. Les positions des cibles Rouge, Verte, Jaune, Rose et Bleu sont indiquées 
respectivement par les lettres R, V, J, Ro et B. 
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IV.2.4. Analyse des données 

Les coordonnées orthogonales (x,y) des mouvements de pointage ont été 

échantillonnées à 100Hz et enregistrées à l’aide d’un Macintosh G3. La trajectoire et les 

caractéristiques cinématiques des mouvements étaient analysées et filtrées (Filtre passe-bas 

avec  fréquence de coupure fixée à 10Hz). La position finale des mouvements était utilisée 

pour calculer les paramètres d’erreur. L’erreur constante était décomposée en deux paramètres 

distincts : l’erreur radiale (la distance entre la longueur du « vecteur mouvement » et 

la longueur du «vecteur départ-cible ») et l’erreur angulaire (l’angle entre le «vecteur départ-

cible » et le « vecteur mouvement »). Pour l’erreur radiale un signe négatif signifie que la 

position finale se situe en dessous de la cible. Pour l’erreur angulaire cela signifie que la 

position finale se situe à droite de la cible. Afin de déterminer l’orientation initiale du trajet 

moteur la direction de la trajectoire était aussi examinée 100ms après le début du mouvement. 

Nous avons également analysé les caractéristiques cinématiques des mouvements (durée, pic 

et temps d’occurrence du pic de vitesse, accélération et décélération).  

 
IV.3. Résultats 

 Avant l'analyse globale, l'équivalence des 8 groupes a été évaluée durant le pré-test 

grâce à une ANOVA à deux facteurs (« essais 1-20 »* « groupe 1-8») avec mesures répétées 

sur le facteur "essais". L'équivalence étant vérifiée, l'analyse statistique concernant 

l'adaptation durant la phase test a été effectuée à l'aide d'une analyse de variance à trois 

facteurs (« essais 1-20 »*« biais directionnel  0deg, 15deg, 30deg, 45deg»* « disposition des 

cibles CDA, CDD») avec mesures répétées sur le facteur "essais". Afin de tester le transfert 

d'adaptation à un biais directionnel, les performances relatives aux nouvelles cibles (B et C) 

sont comparées à celles concernant la cible précédente (A versus B ou B versus C). Enfin, 

étant donné que la performance se stabilise généralement après les 10 premiers essais, une 

analyse statistique globale a été réalisée sur l'ensemble des essais effectués en direction des 

cibles A, B et C, mais les comparaisons locales ont été testées sur les essais suivants: A1, B1, 

C1 et AD, BD, CD, respectivement pour le premier essai et le score moyen des 10 derniers 

essais en direction de chaque cible. Les résultats des principaux traitements statistiques sont 

résumés dans le tableau n°1. 
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Erreur Angulaire  
Pré-test                                                                                                         Test                                                                                                            Post-test 
Cible A                         Cibles A-B-C                            Cible A    Cibles A-B-C    Cible A                            Cibles A-B-C 

G: 
Es. 

GxEs: 
 

F(7,48)=1.16NS 

F(19,912)=1.46NS 

F(133,912)=1.21NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(7,48)=2.47NS 

F(59,2832)=1.03NS 

F(413,2832)=1.16S 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=26.48SS 

F(1,48)=0.84NS 

F(19,912)=30.41SS 

F(3,48)=0.87NS 

F(57,912)=5.55SS 

F(19,912)=1.53NS 

F(57,912)=1.17NS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=25.59SS 

F(1,48)=5.80SS 

F(59,2832)=17.79SS 

F(3,48)=1.04NS 

F(177,2832)=3.91SS 

F(59, 2832)=1.48SS 

F(177, 2832)=1.17NS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=9.14SS 

F(1,48)=0.07NS 

F(19,912)=17.87SS 

F(3,48)=0.64NS 

F(57,912)=3.96SS 

F(19,912)=1.02NS 

F(57,912)=1.37S 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=8.77SS 

F(1,48)=0.93NS 

F(59,2832)=9.20SS 

F(3,48)=0.31NS 

F(177,2832)=2.24SS 

F(59, 2832)=1.13NS 

F(177, 2832)=1.00NS 
 
 
 
Erreur radiale  
Pré-test                                                                                                         Test                                                                                                            Post-test 
Cible A                         Cibles A-B-C                            Cible A    Cibles A-B-C    Cible A                            Cibles A-B-C 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(7,48)=0.65NS 

F(19,912)=1.30NS 

F(133,912)=1.23NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(7,48)=0.59NS 

F(59,2832)=1.25NS 

F(413,2832)=1.19SS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=1.45NS 

F(1,48)=0.62NS 

F(19,912)=1.63S 

F(3,48)=2.02NS 

F(57,912)=1.17NS 

F(19,912)=0.95NS 

F(57,912)=1.08NS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=0.60NS 

F(1,48)=0.14NS 

F(59,2832)=1.89SS 

F(3,48)=0.97NS 

F(177,2832)=1.04NS 

F(59, 2832)=0.91NS 

F(177, 2832)=1.11NS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=2.22NS 

F(1,48)=2.11NS 

F(19,912)=1.80S 

F(3,48)=2.51NS 

F(57,912)=1.57SS 

F(19,912)=1.16NS 

F(57,912)=1.29NS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=1.13NS 

F(1,48)=1.07NS 

F(59,2832)=1.01NS 

F(3,48)=0.99NS 

F(177,2832)=1.35SS 

F(59, 2832)=1.04NS 

F(177, 2832)=1.09NS 
 
 
 
Durée des mouvements  
Pré-test                                                                                                         Test                                                                                                            Post-test 
Cible A                         Cibles A-B-C                            Cible A    Cibles A-B-C    Cible A                            Cibles A-B-C 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(7,48)=2.07NS 

F(19,912)=3.76SS 

F(133,912)=1.15NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(7,48)=1.20NS 

F(59,2832)=1.19NS 

F(413,2832)=1.50S 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=0.14NS 

F(1,48)=1.53NS 

F(19,912)=5.57NS 

F(3,48)=0.40NS 

F(57,912)=1.16S 

F(19,912)=0.86NS 

F(57,912)=0.72NS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=0.32NS 

F(1,48)=0.30NS 

F(59,2832)=2.52SS 

F(3,48)=1.47NS 

F(177,2832)=0.63NS 

F(59, 2832)=1.57SS 

F(177, 2832)=0.96NS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=1.47NS 

F(1,48)=7.02SS 

F(19,912)=5.33SS 

F(3,48)=1.21NS 

F(57,912)=0.90NS 

F(19,912)=0.77NS 

F(57,912)=0.72NS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=1.10NS 

F(1,48)=7.09SS 

F(59,2832)=1.62SS 

F(3,48)=2.12NS 

F(177,2832)=0.73NS 

F(59, 2832)=0.97NS 

F(177, 2832)=0.81NS 
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Pic de vitesse  
Pré-test                                                                                                         Test                                                                                                            Post-test 
Cible A                         Cibles A-B-C                            Cible A    Cibles A-B-C    Cible A                            Cibles A-B-C 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(7,48)=2.58S 

F(19,912)=3.01SS 

F(133,912)=1.06NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(7,48)=1.70NS 

F(59,2832)=1.80SS 

F(413,2832)=1.72SS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=0.86NS 

F(1,48)=0.37NS 

F(19,912)=6.65SS 

F(3,48)=0.47NS 

F(57,912)=0.47NS 

F(19,912)=0.93NS 

F(57,912)=1.18NS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=0.11NS 

F(1,48)=0.91NS 

F(59,2832)=2.95SS 

F(3,48)=0.98NS 

F(177,2832)=1.54SS 

F(59, 2832)=0.43NS 

F(177, 2832)=0.63NS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=1.78NS 

F(1,48)=0.02NS 

F(19,912)=2.73SS 

F(3,48)=2.24NS 

F(57,912)=1.06NS 

F(19,912)=0.21NS 

F(57,912)=1.19NS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=1.19NS 

F(1,48)=0.09NS 

F(59,2832)=0.96NS 

F(3,48)=2.94S 

F(177,2832)=1.28SS 

F(59, 2832)=0.25NS 

F(177, 2832)=0.75NS 
 
 
 
Durée de la phase d'accélération  
Pré-test                                                                                                         Test                                                                                                            Post-test 
Cible A                         Cibles A-B-C                            Cible A    Cibles A-B-C    Cible A                            Cibles A-B-C 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(7,48)=2.35NS 

F(19,912)=2.52SS 

F(133,912)=1.23NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(7,48)=2.13NS 

F(59,2832)=1.43S 

F(413,2832)=1.10NS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=0.19NS 

F(1,48)=1.05NS 

F(19,912)=3.67SS 

F(3,48)=0.71NS 

F(57,912)=0.96NS 

F(19,912)=0.83NS 

F(57,912)=0.98NS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=0.33NS 

F(1,48)=0.15NS 

F(59,2832)=2.08SS 

F(3,48)=1.64NS 

F(177,2832)=0.94NS 

F(59, 2832)=1.02NS 

F(177, 2832)=1.26S 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=0.59NS 

F(1,48)=6.15S 

F(19,912)=1.77S 

F(3,48)=1.39NS 

F(57,912)=0.84NS 

F(19,912)=1.01NS 

F(57,912)=1.19NS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=0.45NS 

F(1,48)=8.71SS 

F(59,2832)=1.34S 

F(3,48)=3.48S 

F(177,2832)=1.02NS 

F(59, 2832)=0.84NS 

F(177, 2832)=1.26NS 
 
 
 
Durée de la phase de décélération  
Pré-test                                                                                                         Test                                                                                                            Post-test 
Cible A                         Cibles A-B-C                            Cible A    Cibles A-B-C    Cible A                            Cibles A-B-C 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(7,48)=1.39NS 

F(19,912)=1.95SS 

F(133,912)=1.20NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(7,48)=0.67NS 

F(59,2832)=1.28NS 

F(413,2832)=1.47SS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=0.36NS 

F(1,48)=1.37NS 

F(19,912)=1.68S 

F(3,48)=0.34NS 

F(57,912)=1.29NS 

F(19,912)=0.75NS 

F(57,912)=0.80NS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=0.91NS 

F(1,48)=0.25NS 

F(59,2832)=1.42S 

F(3,48)=0.91NS 

F(177,2832)=0.84NS 

F(59, 2832)=1.41S 

F(177, 2832)=1.04NS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=1.34NS 

F(1,48)=5.06S 

F(19,912)=3.41SS 

F(3,48)=0.71NS 

F(57,912)=1.07SS 

F(19,912)=0.59NS 

F(57,912)=0.86NS 

B:
D:

Es.
BxD:

BxEs:
EsxD: 

GxEsxD:

F(3,48)=1.44NS 

F(1,48)=5.03S 

F(59,2832)=1.51SS 

F(3,48)=1.11NS 

F(177,2832)=0.63NS 

F(59, 2832)=0.69NS 

F(177, 2832)=1.57NS 
 
Tableau 1:  Résumé des principaux résultats des traitements statistiques. G=Groupe (1-8) ; Es=essais (1-20); D=Disposition des cibles (CDA, CDD) ; B=Biais directionnel (0deg, 15deg, 30deg, 45deg). 

 79 



Chapitre IV: Adaptation et transfert en présence d'une perturbation directionnelle 

IV.3.1. Précision directionnelle du mouvement 

IV.3.1.1. Pré-test: absence du biais directionnel 

En l'absence de tout biais directionnel, l'erreur angulaire terminale en direction de la 

cible A est très proche de zéro et est équivalente d'un groupe à l'autre (F(7,48)=1.16; p>0.05, 

avec, pour la condition CDA: 0.21deg, 0.38deg, 0.19deg, -0.34deg et pour la condition CDD: 

0.54deg, -0.43deg, 0.02deg, -0.43deg respectivement pour les groupes G0, G15, G30 et G45). En 

outre, la précision des mouvements ne varie pas au cours des essais (F(19,912)=1.46; p>0.05). 

Enfin, le pointage en direction d'une nouvelle cible n'a pas d'influence sur l'erreur angulaire 

(Analyse globale sur les 3 cibles: F(59,2832)=1.03; p>0.05). Sur la base de ces résultats les 

huit groupes peuvent donc être considérés comme équivalents. 

 

IV.3.1.2. Test: introduction du biais directionnel 

IV.3.1.2.1.  Adaptation à un biais directionnel 

En ce qui concerne la cible A, l'erreur angulaire à la fin du mouvement en l'absence de 

perturbation directionnelle (condition 0deg) est très faible (-0.25deg en moyenne), mais 

augmente dans le sens du biais directionnel lorsque celui-ci est introduit (1.50deg, 2.72deg, 

4.64deg respectivement pour les conditions 15deg, 30deg et 45deg, F(3,48)=26.48; p<0.01, 

voir figure 6). Les comparaisons par paires indiquent que l'erreur angulaire augmente avec 

l'importance du biais directionnel (0deg/15deg: t(48)=2.82; 15deg/30deg: t(48)=2.24; 

30deg/45deg: t(48)=3.54; tous les p<0.05).  Il est intéressant de noter que l'erreur observée à 

l'essai A1 est proportionnellement de même ampleur quel que soit le biais directionnel 

(30.5%, 35.5% et 32.8% pour les conditions 15deg, 30deg et 45deg respectivement). 

L'application de contrastes polynomiaux orthogonaux (à plus de 3 rangs) à l'erreur moyenne 

(tous essais confondus) pour chaque sujet indique une relation linéaire entre l'erreur angulaire 

et la perturbation directionnelle (r=0.70; F(1,5)=50.56; p<0.01). En outre, le pourcentage de 

variance expliqué par l'addition d'une composante quadratique ou cubique n'est 

respectivement que de 0.005 et 0, ce qui indique l'existence d'une relation essentiellement 

linéaire. 
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Figure 6: Test: erreur angulaire en fonction de l'essai et du biais directionnel pour les cibles A, B et C, ceci dans 
les conditions CDA et CDD. 
 
 

L'augmentation de l'erreur en fonction du biais directionnel est identique quelle que 

soit la disposition des cibles et est associée à une absence d'effet du facteur "disposition des 

cibles" (F(1,48)=0.84; p>0.05). Toutefois, l'erreur angulaire évolue avec la répétition des 

essais (F(19,912)=30.41; p<0.01). Les comparaisons par paires indiquent que cette dernière 

décroît rapidement durant les trois premiers essais (A1/A2: t(912)=4.86, A2/A3: t(912)=2.07; 

 81



Chapitre IV: Adaptation et transfert en présence d'une perturbation directionnelle 

A3/A4: t(912)=3.02; tous les p<0.01, avec A1=7.82deg, A2=5.52deg et A3=4.54deg). La 

diminution de l'erreur angulaire est moins importante de l'essai 4 à l'essai 9, mais reste 

significative (A4=3.11deg et A9=1.84deg). La performance se stabilise après l'essai 9 (aucune 

comparaison par paires n'est significative et l'erreur angulaire moyenne est de 1.06 deg). La 

diminution progressive de l'erreur angulaire au cours des essais n'est pas influencée par la 

disposition des cibles (F(19,912)=1.53;p>0.05), mais varie selon le biais directionnel introduit 

(F(57,912)=5.55; p<0.01). Les effets simples associés à l'interaction indiquent que l'erreur 

angulaire varie d'un essai à l'autre dans les conditions 15deg, 30deg et 45deg (respectivement 

F(19,912)=4.98, F(19,912)=10.15, F(19,912)=13.66, tous les p<0.01), mais pas dans la 

condition 0deg (F(19,912)=0.96; p>0.05). 

Une analyse statistique partielle (comparaisons par paires entre chaque essai et la 

moyenne des 10 derniers essais) a été utilisée pour déterminer le moment où la stabilisation de 

la performance était atteinte pour les trois biais directionnels (15deg, 30deg, 45deg). Cette 

analyse montre que l'erreur directionnelle décroît progressivement pour les conditions 15deg, 

30deg et 45deg (respectivement, F(19,228)=7.69, F(19,228)=9.41, F(19,228)=14.20, tous les 

p<0.01), et se stabilise respectivement à partir des essais 7, 6 et 7 (t(228)=1.50, t(228)=1.60, 

t(228)=0.66, tous les p>0.05 comparés à la moyenne des 10 derniers essais, aucunes des 

comparaisons suivantes n'étant significative). Malgré cette stabilisation, le niveau d'adaptation 

atteint après 20 essais n'est pas équivalent selon le biais introduit (F(3,48)=12.10; p<0.01, 

lorsque l'on compare les moyennes des 10 derniers essais). En dépit du fait que la 

performance soit stabilisée lors des 10 derniers essais, l'erreur angulaire reste significative en 

présence d'un biais directionnel (15deg (0.76deg), 30deg (1.36deg), 45deg (2.30deg) avec 

t(48)=2.36, t(48)=3.72 et t(48)=5.87, tous les p<0.05 lorsque la comparaison est effectuée 

avec la condition 0deg (-0.28deg)). En outre, l'erreur restante dépend de l'importance du biais 

directionnel (l'erreur à 45deg est supérieure à celle à 30deg (t(48)=2.13; p<0.05), et à 15deg 

(t(48)=3.50; p<0.01), mais cet effet n'est pas dépendant de la disposition des cibles 

(F(1,48)=1.76; p>0.05). 

 
IV.3.1.2.2. Transfert d'adaptation à un biais directionnel 

L'analyse statistique globale (sur les 60 essais) indique que l'erreur angulaire varie au 

cours des essais (F(59,2832)=17.79; p<0.01). Ces variations sont dues à une diminution de 

l'erreur durant les premiers essais en direction de la cible A (comme décrit précédemment), et 

à une augmentation soudaine de l'erreur angulaire lors du changement de cible (cf. figure 7). 

Pour la cible B, l'erreur angulaire à l'essai B1 (2.34deg) est significativement plus importante 

qu'à l'essai AD (1.03deg, t(2832)=3.10; p<0.01) et pour la cible C, l'erreur à l'essai C1 
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Chapitre IV: Adaptation et transfert en présence d'une perturbation directionnelle 

(2.09deg) est significativement plus importante qu'à l'essai BD (1.04deg, t(2832)=2.41; 

p<0.01). Ce résultat indique que l'apprentissage ne se transfère pas à l'ensemble de l'espace 

d'action. 
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Figure 7: Transfert durant la phase test: erreur angulaire à l'essai 1 et moyenne des 10 derniers essais (essai D) en 
fonction du biais directionnel pour les pointages en direction des cibles A, B et C dans les conditions CDA et 
CDD. 

 
Toutefois cet effet est influencé par la disposition des cibles (F(59,2832)=1.48; 

p<0.01). Dans la condition CDA, les effets simples associés à l'interaction indiquent que 

l'erreur angulaire diminue durant les premiers essais effectués en direction de la cible A (cf. 
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plus haut), et une augmentation de l'erreur angulaire est observée lorsque la direction de 

pointage change, c'est-à-dire lors d'un changement de cible (F(59,1416)=10.40; p<0.01). 

L'analyse des contrastes indique que l'erreur à l'essai B1 (3.21deg) et C1 (3.14deg) est 

significativement plus importante qu'à l'essai AD (1.24deg) et BD (1.32deg) (respectivement, 

t(1416)=3.50, et t(1416)=3.12; tous les p<0.01). Toutefois, l'erreur angulaire aux essais B1 et 

C1 est significativement plus faible que celle observée à l'essai A1 (8.82deg; respectivement 

t(1416)=10.10 et t(1416)=10.23; p<0.01). Par contre, les essais B1 et C1 ne différent pas entre 

eux (t(1416)=0.13; p>0.05). 

La performance spatiale se stabilise à partir de l'essai trois pour les cibles B et C 

(toutes les comparaisons par paires n'étant plus significatives pour les essais suivants). Le 

niveau d'adaptation atteint à la fin de chaque série de pointage vers les cibles A, B et C est 

équivalent (AD (1.24deg), BD (1.32deg) et CD (1.28deg) avec AD-BD: t(1416)=0.26, AD-CD: 

t(1416)=0.13, BD-CD: t(1416)=0.13, tous les p>0.05).  

On observe un effet de l'ampleur du biais directionnel pour les mouvements effectués 

en direction des cibles B (F(3,24)=9.47; p<0.01) et C (F(3,24)=7.69; p<0.01). Si l'on 

considère la cible B, l'erreur angulaire est plus importante pour un biais directionnel de 45deg 

(3.19) que pour un biais de 15deg ( 0.86deg, t(24)=3.98; p<0.01) ou 0deg (0.41deg, 

t(24)=4.77; p<0.01), et est plus importante pour un biais de 30deg (2.21deg) que pour des 

biais de 15deg (t(24)=2.30; p<0.05) ou 0deg (t(24)=3.08; p<0.01). En outre, ces différences 

sont plus importantes lors des premiers essais (interaction significative: F(57,456)=2.08; 

p<0.01; avec à l'essai B1 une erreur à 45deg: 8deg, 30deg: 3.57deg, 15deg: 1.14deg, 0deg: 

0.14deg, et à l'essai BD une erreur à 45deg: 2.34deg, 30deg: 1.76deg, 15deg: 0.64deg, 0deg: 

0.53deg). En ce qui concerne la cible C, l'erreur angulaire est plus importante pour un biais 

directionnel de 45deg (2.27deg) que pour un biais de 15deg (1.27deg, t(24)=1.98; p<0.05) ou 

de 0deg (0.23deg, t(24)=4.02; p<0.01), et est plus importante pour un biais de 30deg (2.34) 

que pour un biais de 15deg (t(24)=2.12; p<0.05) ou 0deg (t(24)=4.17; p<0.01). Toutefois, ces 

différences ne varient pas à travers les essais (interaction non significative: F(57,456)=1.07; 

p>0.05). 

Dans la condition CDD, les effets simples associés à l'interaction indiquent que l'erreur 

angulaire varie aussi à travers les essais (F(59,1416)=8.91; p<0.01). Toutefois, cela est 

uniquement dû au fait que l'erreur angulaire décroît durant les quelques premiers essais 

effectués en direction de la cible A (voir plus haut). Aucune variation de l'erreur angulaire 

n'est observée lorsque la distance de la cible est modifiée (les essais AD (0.83deg), B1 

(01.46deg), BD (0.77deg), C1 (1.04deg), et CD (0.87deg) ne différent pas significativement, 
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avec AD-B1: t(1416)=0.89, B1-BD: t(1416)=1.08, BD-C1: t(1416)=0.32, C1-CD: t(1416)=0.25; 

tous les p>0.05). 

Par ailleurs, on observe un effet du biais directionnel sur les mouvements effectués en 

direction des cibles B (F(3.24)=4.08; p<0.05) et C (F(3,24)=6.76; p<0.01). Si l'on considère la 

cible B, l'erreur angulaire est plus importante pour un biais directionnel de 45deg (1.69deg) 

que pour un biais de 0deg (-0.09deg, t(24)=3.49; p<0.01), aucune autre comparaison n'est 

significative. Si l'on considère la cible C, l'erreur angulaire est plus importante pour un biais 

directionnel de 45deg (1.90deg) que de 15deg (0.74deg, t(24)=2.56; p<0.05) ou de 0deg 

(0.06deg, t(24)=4.39; p<0.01), et est plus important pour un biais de 30deg (1.19deg) que de 

0deg (t(24)=2.82; p<0.01). Pour les cibles B et C ces différences n'évoluent pas en fonction 

des essais (interaction non significative: respectivement F(57,456)=1.08 et F(57,456)=1.67, 

tous les p>0.05). 

Il est intéressant de noter que la précision angulaire des mouvements de pointage ne 

varie pas au cours des essais effectués en direction des cibles A, B et C pour un biais 

directionnel de 0deg, et cela est observé quelle que soit la disposition des cibles (CDA: 

F(59,354)=1.32 et CDD: F(59,354)=1.16; tous les p>0.05, le score moyen étant 

respectivement de 0.3deg et –0.18deg), démontrant en cela que les effets observés sont dus à 

la perturbation introduite et non à la répétition des essais. 

 

IV.3.1.3. Post-test: retrait du biais directionnel 

IV.3.1.3.1. Adaptation au retrait du biais directionnel  

Pour tester l'effet consécutif du retrait de la perturbation directionnelle, la précision 

des mouvements de pointage a été analysée après retrait de la perturbation. Comme on peut le 

voir sur la Figure 8, lors de pointages en direction de la cible A, l'erreur angulaire terminale 

au post-test est très faible lorsqu'aucun biais directionnel n'a été introduit durant la phase test 

(0.1deg en moyenne). A l'inverse, l'erreur angulaire moyenne est plus importante pour les 

autres conditions (-0.58deg, -1.49deg, -0.87deg pour les conditions 15deg, 30deg et 45deg 

respectivement, F(3,48)=9.14; p<0.01)) et est dépendante du biais directionnel introduit 

durant la phase test (0deg/15deg: t(48)=2.20; 15/30deg: t(48)=2.94; 30deg/45deg: t(48)=1.99; 

tous les p<0.05). De façon intéressante, l'augmentation relative de l'erreur angulaire à l'essai 

A1 est à peu prés de la même importance quel que soit le biais directionnel bien que 

légèrement plus faible après un biais de 45deg (16%, 15% et 11.5% pour les conditions 15deg 

(-2.43deg), 30deg(-4.57deg) et 45deg(-5.14deg) respectivement). Ces pourcentages 

représentent environ la moitié de l'erreur observée quand le biais directionnel était introduit 
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pour la première fois dans la phase test. Il est intéressant de noter que l'erreur se produit dans 

la direction opposée à la perturbation. Enfin, cet effet est similaire quelle que soit la 

disposition des cibles, et cela est associé à une absence d'effet du facteur disposition des cibles 

(F(1,48)=0.07; p>0.05).  
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Figure 8: Post-test: erreur angulaire en fonction de l'essai et du biais directionnel pour les cibles A, B et C, ceci 
dans les conditions CDA et CDD. 

 

Toutefois, l'erreur angulaire varie au cours des essais (F(19,912)=17.87; p<0.01). Les 

comparaisons par paires montrent que l'erreur angulaire initiale diminue de façon importante 
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durant les deux premiers essais (A1/A2: t(912)=2.94, A2/A3: t(912)=2.87; tous les p<0.01 avec 

A1=-3.00deg et A2=-2.23deg). De l'essai trois à sept, la diminution de l'erreur est moins 

abrupte (A3=-1.48deg et A7=-0.59deg), mais reste significative. La performance est stabilisée 

à partir des essais suivants comparée à la moyenne des 10 derniers essais (–0.30deg, toutes les 

comparaisons par paires n'étant pas significatives). La diminution progressive de l'erreur 

angulaire au cours des essais n'est pas influencée par la disposition des cibles 

(F(19,912)=1.02; p>0.05, mais varie en fonction du biais directionnel introduit durant la phase 

test (F(57, 912)=3.96; p<0.01. Les effets simples associés à l'interaction indiquent que l'erreur 

angulaire varie au cours des essais pour les conditions 15deg, 30deg et 45deg (respectivement 

F(19,912)=4.99, F(19,912)=10.16, F(19,912)=13.66, tous les p<0.01), mais pas dans la 

condition 0deg (F(19,912)=0.1; p>0.05). 

Une analyse statistique partielle (comparaisons par paires entre chaque essai et la 

moyenne des 10 derniers essais) a été utilisée pour déterminer la stabilisation de la 

performance dans les trois conditions incluant une perturbation directionnelle (15deg, 30deg 

et 45deg). Cette analyse montre que l'erreur angulaire diminue progressivement dans les 

conditions 15deg, 30deg et 45deg (F(19,228)=4.52, F(19,228)=8.46, F(19,228)=17.24 

respectivement, tous les p<0.01) et stabilise à partir des essais 4, 7 et 6 respectivement 

(t(228)=0.27, t(228)=1.72, t(228)=1.39, tous les p>0.05, les autres comparaisons par paires 

n'étant pas significatives). 

Le niveau d'adaptation atteint après 20 essais est équivalent quel que soit le biais 

directionnel et n'est pas influencé par la disposition des cibles (F(3,48)=1.01 et F(1,48)=0.37 

tous les p>0.05, lorsque l'on compare le score moyen pour les dix derniers essais). 

 

IV.3.1.3.2. Transfert d'adaptation lors des effets consécutifs 

L'analyse statistique globale (sur l'ensemble des 60 essais) montre que l'erreur 

angulaire varie au cours des essais (F(59, 2832)=9.20; p<0.01). Les variations sont dues à une 

diminution de l'erreur durant les tous premiers essais vers la cible A (voir plus haut), mais 

s'expliquent également par une augmentation soudaine de l'erreur angulaire lors d'un 

changement de cible. Pour la cible B, l'erreur angulaire à l'essai B1 (-0.87deg) est 

significativement plus importante que celle à l'essai AD (-0.16deg, t(2832)=2.65; p<0.01) et 

pour la cible C, l'erreur à l'essai C1 (-0.93deg) est significativement plus importante que celle 

à l'essai BD (-0.02deg, t(2832)=3.38; p<0.01). Ce résultat indique que l'adaptation ne se 

transfert pas totalement à l'ensemble de l'espace d'action (voir Figure 9). 
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Figure 9: Transfert durant la phase de post-test: erreur angulaire à l'essai 1 et moyenne des 10 derniers essais 
(essai D) en fonction du biais directionnel pour les pointages en direction des cibles A, B et C dans les conditions 
CDA et CDD. 

 
Toutefois, une augmentation de l'erreur angulaire aux essais B1 et C1 est observée dans 

la condition CDA (AD: -0.11deg, B1: -0.96deg, BD: -0.01deg, C1: -1.18deg, AD-B1: 

t(1416)=2.18, BD-C1: t(1416)=2.82; tous les p<0.05), mais pas dans la condition CDD (AD: -

0.21deg, B1: -0.79deg, BD: 0.04deg, C1: -0.68deg, AD-B1: t(1416)=1.55, BD-C1: t(1416)=1.94, 

tous les p>0.05). Pour les cibles B et C dans la condition CDA, aucun essai n'est 

significativement différent des essais BD et CD (tous les p>0.05) excepté les essais B1 et C1. 
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En outre, l'erreur angulaire aux essais B1 et C1 est significativement plus faible que celle 

observée à l'essai A1 (-2.96deg; respectivement, t(1416)=5.39 et t(1416)=4.81; p<0.01), mais 

les essais B1 et C1 ne différent pas entre eux (t(1416)=0.58; p>0.05). 

Un effet de l'ampleur du biais directionnel préalablement imposé est également 

observé mais seulement pour les pointages en direction de la cible B (F(3,48=4.49; p<0.01, 

avec pour la cible C: F(3,48)=2.02; p>0.05), et cela quelle que soit la disposition des cibles 

(interaction non significative, F(3,48)=0.29; p>0.05). Pour la cible B, l'erreur angulaire est 

différente pour la condition 45deg (-0.44deg) que pour la condition 15deg (0.04deg, 

t(48)=2.13; p<0.05) ou 0deg (0.3deg, t(48)=3.00; p<0.01), et est également différente pour la 

condition 30deg (-0.36deg) que pour la condition 0deg (t(48)=2.65; p<0.01). Toutefois, ces 

différences varient avec les essais (F(57,912)=1.39; p<0.05). Cela est dû à une différence 

significative durant les premiers essais, alors que cette différence disparaît lors des 10 derniers 

essais (F(3,48)=1.19; p>0.05). Finalement, cet effet n'est pas influencé par la disposition des 

cibles (interaction non significative: F(19,912)=1.34; p>0.05). 

Il est intéressant de noter que les mouvements de pointage ne varient pas tout au long 

des essais effectués en direction des cibles A, B et C dans la condition 0deg, et cela quelle que 

soit la disposition des cibles (CDA: F(59,354)=0.88 et CDD: F(59,354)=1.18; tous les p>0.05, 

la moyenne étant respectivement de 0.09deg et 0.10deg). En outre, l'erreur angulaire pour la 

condition 0deg était à peu prés de la même amplitude pour le pré-test (0.38deg), le test (0.07 

deg) et le post-test (0.10deg). Ceci montre à nouveau que les effets observés sont dus à la 

perturbation introduite et non à la répétition des essais. 
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IV.3.2. Précision du mouvement en amplitude  

IV.3.2.1. Pré-test: absence du biais directionnel 

 En l'absence de tout biais directionnel les sujets ont tendance à pointer légèrement au-

delà de la cible A. Néanmoins l'erreur radiale ne diffère pas d'un groupe à l'autre 

(F(7,48)=0.65; p>0.05, avec pour les conditions CDA:2.43mm, 0.96mm, 2.56mm et 0.84mm, 

et CDD: 1.32mm, 3.36mm, 0.95mm et 3.34mm respectivement pour les groupes G0, G15, G30 

et G45). En outre, l'erreur radiale ne varie pas d'un essai à l'autre (F(19,912)=1.30; p>0.05). Le 

pointage en direction d'une nouvelle cible (B ou C) n'a aucune influence sur l'erreur radiale 

(F(59,2832)=1.25; p>0.05). Les groupes sont donc également considérés comme équivalents 

concernant le paramètre d'amplitude. 

 
IV.3.2.2. Test: introduction du biais directionnel 

IV.3.2.2.1.Adaptation à un biais directionnel  

En ce qui concerne la cible A, il n'y a aucun effet du biais directionnel (F(3,48)=1.45; 

p>0.05) et de la disposition des cibles (F(1,48)=0.62; p>0.05) sur l'erreur radiale (cf. Figure 

10). Cependant l'erreur radiale varie avec les essais (F(19,912)=1.63; p<0.05) cela est dû au 

fait que les sujets ont tendance à pointer légèrement au-delà de la cible, excepté pour l'essai 

A1 (0.14mm). Ainsi la performance à cet essai est statistiquement différente de la moyenne 

des dix derniers essais (2.46mm, t(912)=2.23; p<0.05). Aucune autre comparaison par paires 

n'est significative. Cet effet n'est pas modifié par la disposition des cibles (F(19,912)=0.95; 

p>0.05) et n'est pas dû à l'introduction d'un biais directionnel (F(57,912)=1.17; p>0.05). 
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Figure 10: Test: erreur radiale en fonction de l'essai et du biais directionnel, pour les cibles A, B et C, ceci dans 
les conditions CDA et CDD. 
 

IV.3.2.2.2.Transfert d'adaptation à un biais directionnel 

L'analyse statistique globale (effectuée sur les 60 essais, cf. Figure 11) indique que 

l'erreur radiale varie au cours des essais (F(59,2832)=1.89; p<0.01). Ces variations sont dues 

au fait que l'erreur radiale est plus faible à l'essai A1 (comme décrit précédemment), et 

augmente légèrement aux essais B1 (4.12mm) et C1 (4.51mm) lorsque ces derniers sont 

comparés aux essais BD et CD (respectivement, 1.41mm, t(912)=2.70 et 1.16mm, t(912)=3.21; 
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tous les p<0.01). En outre, l'erreur radiale aux essais B1 et AD (2.46mm) ne diffère pas 

significativement (t(2832=1.48, p>0.05), à l'inverse l'essai C1 diffère significativement de 

l'essai BD (t(2832)=2.77, p<0.05). Ces variations ne sont pas influencées par la disposition des 

cibles (F(59,2832)=0.91; p>0.05) ou le biais directionnel (F(177,2832)=1.04; p>0.05). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Transfert durant la phase de test: erreur radiale à l'essai 1 et moyenne des 10 derniers essais (Essai D
en fonction du biais directionnel pour les pointages en direction des cibles A, B et C dans les conditions CDA e
CDD. 
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Chapitre IV: Adaptation et transfert en présence d'une perturbation directionnelle 

IV.3.2.3. Post-test: retrait du biais directionnel 

IV.3.2.3.1.Adaptation au retrait du biais directionnel  
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Figure 12: Post-test: erreur radiale en fonction de l'essai et du biais directionnel, pour les cibles A, B et C, ceci 
dans les conditions CDA et CDD. 

 

L'erreur radiale lors des pointages en direction de la cible A n'est pas affectée par la 

disposition des cibles (F(1,48)=2.11; p>0.05, cf. Figure 12) ou le biais directionnel 

(F(3,48)=2.22; p>0.05). Cependant la performance varie au cours des essais (F(19,912)=1.80; 

p<0.05). Cet effet semble principalement dû à de petites variations locales puisqu'aucun essai 
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ne montre d'augmentation significative de l'erreur radiale lorsque la performance est 

comparée à la moyenne des 10 derniers essais (2.81mm, tous les p>0.05). Cela indique que le 

retrait du biais directionnel n'a pas d'effet sur le contrôle de l'amplitude du mouvement. 
 
IV.3.2.3.2. Transfert d'adaptation lors des effets consécutifs  
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Figure 13: Transfert durant la phase de post-test: erreur radiale à l'essai 1 et moyenne des 10 derniers essais 
(essai D) en fonction du biais directionnel pour les pointages en direction des cibles A, B et C dans les conditions 
CDA et CDD. 

 
On observe une absence de variation au cours des essais (F(59,2832)=1.01; p>0.05) 

lorsque l'analyse statistique globale est effectuée sur l'ensemble des 60 essais (voir Figure 13). 
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En outre, les variations de l'erreur radiale ne différent pas lors du pré-test (de 0.04mm à 

3.37mm), du test (de –0.10mm à 4.51mm) et du post-test (de 0.94mm à 4.19mm). 

 

IV.3.3. Caractéristiques temporelles et cinématiques du mouvement 

Les résultats des huit groupes sont présentés dans le tableau 2. 
 
IV.3.3.1. Pré-test: absence du biais directionnel 

IV.3.3.1.1. Durée du mouvement 

La durée moyenne des mouvements effectués en direction de la cible A est de 501ms. 

Les huit groupes ne différent pas significativement (F(7,48)=2.07, p>0.05, avec pour la 

condition CDA: 542ms, 521ms, 537ms, 434ms et dans la condition CDD: 415ms, 483ms, 

499ms, 575ms, respectivement pour les groupes G0, G15, G30 et G45). Le pointage vers une 

nouvelle cible n'affecte pas la durée du mouvement (Cible B: 502ms et cible C: 495ms,). 

Ainsi, selon l'analyse statistique globale (effectuée sur les 60 essais), la durée des 

mouvements ne varie pas significativement au cours des essais (F(59,2832)=1.19; p>0.05), 

malgré une tendance pour le premier essai vers chaque cible à durer plus longtemps (A1: 

536ms, AD: 494ms, B1: 523ms, BD: 495ms, C1: 517ms, CD: 491ms). 

 
IV.3.3.1.2. durée des phases d'accélération et de décélération 

En ce qui concerne les mouvements effectués en direction des cibles A, B et C, la 

durée moyenne des phases d'accélération et de décélération reste relativement constante 

(respectivement 239ms, 235ms, 236ms et 262ms, 267ms, 259ms en moyenne), bien que de 

petites variations soient observées d'un essai à l'autre en ce qui concerne la phase 

d'accélération (F(59,2832)=1.43;p<0.05). Ces variations sont dues à une augmentation de la 

durée de cette période aux essais A1 (264ms) et B1 (250ms) lorsque ceux-ci sont comparés 

aux essais AD et BD (respectivement 235ms et 231ms, t(912)=3.95 et t(912)=2.74; tous les 

p<0.01). Toutes les autres comparaisons par paires ne sont pas significatives. En outre, 

aucune différence entre les groupes n'a été observée pour chacune des deux périodes 

(respectivement, F(7,48)=2.13 et F(7,48)=0.67; tous les p>0.05). 

 
IV.3.3.1.3. Vitesse maximale 

En ce qui concerne les mouvements effectués en direction des cibles A, B et C, le pic 

de vitesse reste constant (respectivement 501mm.s-1, 502mm.s-1 et 495mm.s-1 en moyenne), 

bien que de petites variations au cours des essais soient observées (F(59,2832)=1.80; p<0.01). 

Ces dernières sont dues à une diminution significative du pic de vitesse aux essais A1 

(407mm.s-1), B1 (448mm.s-1), B2 (460mm.s-1) et C1 (445mm.s-1) lorsque ces essais sont 
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comparés aux essais AD (459mm.s-1), BD (487mm.s-1) et CD (472mm.s-1, t(912)=5.08, 

t(912)=4.02, t(912)=2.82 et t(912)=3.03; tous les p<0.01, toutes les autres comparaisons par 

paires n'étant pas significatives). En outre, aucune différence entre les groupes n'est observée 

(F(7,48)=1.70; p>0.05). 

Les différents groupes peuvent donc être considérés comme équivalents sur l'ensemble 

des paramètres temporels et cinématiques du mouvement. 

a/ CDA 
   TM (ms)    DPA     DPD     PV 
   0° 15° 30° 45° 0° 15° 30° 45° 0° 15° 30° 45° 0° 15° 30° 45°
Pre-

test 

A Essai1 617 

(190) 

592 

(80) 

577 

(160) 

447 

(79) 

340 

(112) 

274 

(72) 

282 

(71) 

230 

(44) 

277 

(99) 

318 

(51) 

294 

(99) 

217 

(60) 

294 

(92) 

440 

(189) 

257 

(107) 

398 

(150)

 A Moy10 

derniers 

538 

(134) 

506 

(72) 

526 

(91) 

435 

(80) 

253 

(57) 

235 

(54) 

249 

(54) 

209 

(51) 

275 

(96) 

270 

(51) 

277 

(68) 

228 

(45) 

277 

(68) 

326 

(136) 

238 

(67) 

337 

(113)

 B Essai1 597 

(144) 

502 

(58) 

520 

(117) 

497 

(29) 

284 

(91) 

235 

(39) 

240 

(46) 

240 

(33) 

312 

(121) 

267 

(56) 

280 

(80) 

257 

(54) 

280 

(80) 

354 

(153) 

250 

(32) 

362 

(118)

 B Moy10 

derniers 

557 

(116) 

469 

(69) 

503 

(97) 

441 

(50) 

254 

(43) 

226 

(40) 

225 

(39) 

217 

(37) 

302 

(100) 

243 

(56) 

277 

(84) 

224 

(39) 

277 

(84) 

322 

(112) 

225 

(53) 

309 

(101)

 C Essai1 531 

(101) 

507 

(85) 

550 

(128) 

481 

(64) 

288 

(66) 

242 

(42) 

237 

(67) 

225 

(19) 

242 

(111) 

264 

(66) 

312 

(101) 

255 

(61) 

312 

(101) 

312 

(92) 

251 

(48) 

352 

(199)

 C Moy10 

derniers 

556 

(116) 

469 

(69) 

503 

(97) 

441 

(50) 

249 

(55) 

233 

(54) 

256 

(56) 

214 

(39) 

282 

(91) 

242 

(42) 

293 

(103) 

237 

(35) 

293 

(94) 

297 

(91) 

239 

(32) 

329 

(69) 

Test A Essai1 592 

(80) 

611 

(181) 

577 

(49) 

591 

(153)

274 

(72) 

305 

(80) 

288 

(101) 

274 

(50) 

318 

(51) 

305 

(157) 

288 

(95) 

317 

(127) 

343 

(68) 

350 

(126) 

381 

(97) 

405 

(124)

 A Moy10 

derniers 

506 

(64) 

533 

(125) 

475 

(72) 

528 

(119)

235 

(54) 

248 

(57) 

232 

(63) 

244 

(52) 

270 

(51) 

284 

(102) 

243 

(37) 

284 

(115) 

465 

(71) 

442 

(141) 

450 

(75) 

461 

(126)

 B Essai1 502 

(58) 

561 

(136) 

494 

(85) 

528 

(64) 

235 

(39) 

288 

(64) 

241 

(51) 

254 

(28) 

267 

(56) 

272 

(78) 

252 

(51) 

273 

(58) 

469 

(75) 

412 

(139) 

465 

(134) 

411 

(138)

 B Moy10 

derniers 

469 

(60) 

530 

(106) 

437 

(60) 

510 

(110)

226 

(40) 

247 

(45) 

217 

(57) 

223 

(45) 

243 

(56) 

283 

(89) 

219 

(42) 

287 

(105) 

506 

(76) 

449 

(114) 

506 

(89) 

450 

(120)

 C Essai1 507 

(85) 

561 

(128) 

505 

(47) 

492 

(61) 

242 

(42) 

262 

(58) 

220 

(45) 

305 

(168)

264 

(66) 

298 

(108) 

285 

(59) 

187 

(170) 

511 

(105) 

455 

(171) 

475 

(88) 

419 

(131)

 C Moy10 

derniers 

476 

(73) 

531 

(112) 

427 

(62) 

518 

(95) 

233 

(54) 

235 

(69) 

208 

(41) 

241 

(39) 

242 

(42) 

296 

(94) 

218 

(39) 

276 

(91) 

521 

(107) 

447 

(147) 

512 

(69) 

438 

(101)

Post-

test 

A Essai1 577 

(160) 

717 

(203) 

500 

(95) 

635 

(177)

282 

(71) 

277 

(64) 

242 

(37) 

237 

(65) 

294 

(92) 

440 

(189) 

257 

(107) 

398 

(150) 

384 

(96) 

360 

(134) 

520 

(193) 

489 

(90) 

 A Moy10 

derniers 

526 

(91) 

589 

(140) 

451 

(77) 

478 

(123)

249 

(54) 

262 

(71) 

218 

(48) 

241 

(54) 

277 

(68) 

326 

(136) 

238 

(67) 

337 

(113) 

428 

(81) 

443 

(136) 

530 

(106) 

489 

(125)

 B Essai1 520 

(117) 

657 

(184) 

475 

(47) 

628 

(165)

240 

(46) 

302 

(45) 

225 

(29) 

265 

(82) 

280 

(80) 

354 

(153) 

250 

(32) 

362 

(118) 

440 

(125) 

377 

(131) 

519 

(101) 

461 

(151)

 B Moy10 

derniers 

503 

(97) 

579 

(129) 

429 

(57) 

532 

(102)

225 

(39) 

263 

(48) 

217 

(47) 

222 

(48) 

277 

(84) 

322 

(112) 

225 

(53) 

309 

(101) 

476 

(131) 

415 

(95) 

557 

(115) 

516 

(154)

 C Essai1 550 

(128) 

585 

(155) 

502 

(53) 

611 

(201)

237 

(67) 

320 

(89) 

251 

(38) 

258 

(63) 

312 

(101) 

312 

(92) 

251 

(48) 

352 

(199) 

422 

(154) 

395 

(136) 

516 

(101) 

488 

(143)

 C Moy10 

derniers 

549 

(134) 

526 

(99) 

464 

(57) 

584 

(129)

256 

(56) 

228 

(47) 

224 

(42) 

254 

(51) 

293 

(103) 

297 

(106) 

239 

(44) 

329 

(102) 

420 

(121) 

459 

(103) 

553 

(96) 

472 

(142)
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b/ CDD 
            TM (ms)                 DPA      DPD      PV 
   0° 15° 30° 45° 0° 15° 30° 45° 0° 15° 30° 45° 0° 15° 30° 45°
Pre-

test 

A Essai1 408 
(118) 

514 
(126) 

548 
(128) 

587 
(90) 

180 
(43) 

250 
(55) 

242 
(83) 

313 
(74) 

228 
(80) 

264 
(93) 

305 
(100) 

274 
(30) 

305 
(100) 

301 
(102) 

239 
(65) 

330 
(168)

 A Moy10 

derniers 

412 
(101) 

471 
(94) 

490 
(135) 

570 
(93) 

194 
(50) 

235 
(67) 

231 
(59) 

273 
(43) 

218 
(60) 

235 
(54) 

258 
(93) 

296 
(93) 

258 
(93) 

252 
(101) 

231 
(65) 

247 
(62) 

 B Essai1 450 
(150) 

581 
(91) 

495 
(218) 

540 
(137) 

231 
(103) 

271 
(48) 

227 
(103) 

272 
(54) 

252 
(96) 

310 
(107) 

215 
(43) 

268 
(88) 

257 
(143) 

272 
(93) 

314 
(161) 

295 
(196)

 B Moy10 

derniers 

467 
(159) 

530 
(107) 

491 
(164) 

503 
(111) 

211 
(71) 

258 
(59) 

216 
(55) 

236 
(43) 

260 
(103) 

271 
(84) 

274 
(122) 

266 
(83) 

274 
(122) 

252 
(87) 

246 
(80) 

250 
(87) 

 C Essai1 552 
(123) 

546 
(51) 

448 
(108) 

521 
(113) 

224 
(47) 

268 
(42) 

237 
(36) 

238 
(63) 

328 
(102) 

278 
(66) 

235 
(64) 

283 
(63) 

235 
(64) 

275 
(89) 

254 
(60) 

284 
(125)

 C Moy10 

derniers 

467 
(159) 

530 
(107) 

491 
(164) 

503 
(111) 

232 
(43) 

243 
(44) 

208 
(41) 

241 
(44) 

277 
(81) 

248 
(56) 

260 
(94) 

210 
(40) 

260 
(94) 

252 
(91) 

243 
(32) 

234 
(69) 

Test A Essai1 514 
(126) 

545 
(86) 

547 
(127) 

543 
(121) 

250 
(55) 

315 
(95) 

265 
(70) 

250 
(52) 

264 
(93) 

264 
(72) 

281 
(70) 

293 
(99) 

328 
(155) 

338 
(168) 

375 
(153) 

427 
(89) 

 A Moy10 

derniers 

471 
(90) 

452 
(76) 

472 
(95) 

529 
(143) 

235 
(67) 

200 
(50) 

231 
(66) 

250 
(79) 

235 
(54) 

252 
(54) 

241 
(60) 

278 
(90) 

390 
(136) 

442 
(169) 

427 
(142) 

475 
(75) 

 B Essai1 581 
(91) 

517 
(118) 

596 
(170) 

535 
(90) 

271 
(48) 

240 
(76) 

263 
(17) 

254 
(68) 

310 
(107) 

276 
(98) 

332 
(159) 

281 
(84) 

385 
(85) 

450 
(131) 

347 
(105) 

453 
(49) 

 B Moy10 

derniers 

530 
(103) 

513 
(144) 

534 
(142) 

466 
(91) 

258 
(59) 

231 
(80) 

231 
(40) 

225 
(65) 

271 
(84) 

281 
(92) 

302 
(119) 

204 
(59) 

472 
(90) 

471 
(120) 

401 
(101) 

470 
(110)

 C Essai1 546 
(51) 

517 
(133) 

538 
(50) 

472 
(101) 

268 
(42) 

254 276 
(49) 

215 
(57) 

268 
(42) 

254 
(99) 

276 
(49) 

215 
(57) 

460 
(43) 

456 
(107) 

433 
(115) 

412 
(106)

 C Moy10 

derniers 

492 
(53) 

490 
(85) 

509 
(75) 

409 
(89) 

243 
(44) 

230 
(48) 

251 
(40) 

191 
(44) 

243 
(44) 

230 
(48) 

251 
(40) 

191 
(44) 

480 
(75) 

459 
(87) 

446 
(74) 

431 
(97) 

Post-

test 

A Essai1 548 
(128) 

510 
(187) 

481 
(85) 

551 
(210) 

242 
(83) 

252 
(70) 

241 
(30) 

221 
(64) 

305 
(100) 

301 
(102) 

239 
(65) 

330 
(168) 

452 
(137) 

401 
(169) 

380 
(145) 

559 
(125)

 A Moy10 

derniers 

490 
(135) 

460 
(118) 

449 
(81) 

466 
(97) 

231 
(59) 

207 
(40) 

217 
(50) 

219 
(50) 

258 
(93) 

252 
(101) 

231 
(65) 

247 
(62) 

514 
(126) 

442 
(139) 

391 
(128) 

565 
(99) 

 B Essai1 495 
(218) 

480 
(148) 

550 
(183) 

520 
(194) 

238 
(91) 

207 
(72) 

235 
(35) 

224 
(50) 

257 
(143) 

272 
(93) 

314 
(161) 

295 
(196) 

543 
(167) 

466 
(105) 

369 
(61) 

536 
(143)

 B Moy10 

derniers 

491 
(164) 

469 
(133) 

483 
(101) 

454 
(102) 

216 
(55) 

216 
(60) 

237 
(39) 

204 
(35) 

274 
(122) 

252 
(87) 

246 
(80) 

250 
(87) 

508 
(148) 

515 
(130) 

407 
(70) 

541 
(152)

 C Essai1 448 
(108) 

501 
(129) 

498 
(48) 

488 
(132) 

237 
(36) 

225 
(58) 

244 
(45) 

204 
(34) 

235 
(64) 

275 
(89) 

254 
(60) 

284 
(125) 

453 
(156) 

488 
(114) 

479 
(80) 

475 
(140)

 C Moy10 

derniers 

467 
(121) 

475 
(116) 

496 
(42) 

419 
(98) 

208 
(41) 

223 
(43) 

253 
(37) 

185 
(43) 

260 
(94) 

252 
(91) 

243 
(32) 

234 
(69) 

447 
(167) 

500 
(96) 

494 
(73) 

505 
(145)

(99) 

 
Tableau 2: Erreur moyenne et écart-type (entre parenthèses) concernant le temps de mouvement (TM), la durée 
des phases d'accélération (DPA) et de décélération (DPD) et le pic de vitesse (PV) dans les conditions de pré-
test, test et post-test, pour les différents biais directionnels (0deg, 15deg, 30deg et 45deg), et les trois cibles (A, B 
et C). Les données sont fournies pour le premier essai (E1) et la moyenne des 10 derniers essais (ED) pour les 
conditions CDA (a) et CDD (b) séparément. 
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Chapitre IV: Adaptation et transfert en présence d'une perturbation directionnelle 

IV.3.3.2. Test: introduction du biais directionnel 

IV.3.3.2.1. Durée du mouvement 

• 

• 

• 

Adaptation à un biais directionnel 

Aucun effet du biais directionnel (F(3,48)=0.14; p>0.05) ou de la disposition des 

cibles (F(1,48)=1.53; p>0.05) n'est observé sur la durée des mouvements, néanmoins, cette 

dernière varie en fonction des essais lors des pointages en direction de la cible A 

(F(19,912)=5.57; p<0.01). La durée des mouvements est légèrement plus importante aux 

essais A1 (566ms), A2 (521ms) et A3 (523ms) comparé aux autres essais (score moyen des 10 

derniers essais: 496ms, respectivement t(912)=6.71, t(912)=2.3 et t(912)=2.64; tous les 

p<0.01; les autres comparaisons par paires n'étant pas significatives). Toutefois cet effet n'est 

pas modifié par la disposition des cibles (F(19,912)=0.86; p>0.05) et n'est pas dû à 

l'introduction d'un biais directionnel (F(57,912)=1.16; p>0.05). 

 
Transfert d'adaptation à un biais directionnel 

L'analyse statistique globale (effectuée sur l'ensemble des 60 essais) indique une 

variation de la durée des mouvements au cours des essais (F(59,2832)=2.52; p<0.01). On 

observe une augmentation de la durée durant les tous premiers essais effectués en direction de 

la cible A (comme décrit précédemment), ainsi qu'aux essais B1 (539ms), B2 (534ms) et C1 

(517ms) lorsque ces derniers sont comparés aux essais BD (499ms, t(2832)=2.81 et 

t(2832)=2.44; tous les p<0.01) et CD (482ms, t(2832)=2.48; p<0.01). En outre, la durée des 

mouvements aux essais B1 et B2 est significativement plus importante que celle observée à 

l'essai AD (496ms, respectivement t(2832)=3.01, t(2832)=2.63; p<0.01), néanmoins il n'y a 

pas de différence entre les essais C1 et BD (t(2832)=1.3; p>0.05). 

Ces variations ne sont pas influencées par le biais directionnel (F(177,2832)=0.63; 

p>0.05), mais le sont néanmoins par la disposition des cibles (F(59,2832)=1.57; p<0.01). 

Cette interaction est due au fait que la durée des mouvements est plus faible dans la situation 

CDD que dans la situation CDA pour les pointages en direction des cibles A (489ms et 521ms 

respectivement) et C (477ms et 497ms respectivement). 

 

IV.3.3.2.2. Durée des phases d'accélération et de décélération 

Adaptation à un biais directionnel 
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La durée des phases d'accélération et de décélération varie au cours des essais 

(respectivement F(19,912)=3.67; p<0.01 et F(19,912)=1.68; p<0.05) mais n'est pas affectée 

par la disposition des cibles (respectivement F(1,48)=1.05 et F(1,48)=1.37; tous les p>0.05) 

ou le biais directionnel (respectivement F(3,48)=0.19 et F(3,48)=0.36; tous les p>0.05). La 
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période d'accélération est légèrement plus longue à l'essai A1 (278ms) lorsque l'on compare 

avec les autres essais ( AD: 235ms, t(912)=5.17; p<0.01); il en est de même en ce qui 

concerne la phase de décélération (A1: 292ms, AD: 261ms, t(912)=3.03; p<0.01). Les autres 

comparaisons par paires ne sont pas significatives. En outre, cet effet n'est pas influencé par la 

disposition des cibles (respectivement pour les phases d'accélération et de décélération 

F(19,912)=0.83 et F(19,912)=0.75; tous les p>0.05) et n'est pas dû à l'introduction d'un biais 

directionnel (respectivement pour les phases d'accélération et de décélération F(57,912)=0.96 

et F(57,912)=1.29; tous les p>0.05). 

 

• Transfert d'adaptation à un biais directionnel 

L'analyse des 60 essais effectués en direction des cibles A, B et C montre que les 

périodes d'accélération et de décélération varient au cours des essais (respectivement 

F(59,2832)=2.08; p<0.01 et F(59,2832)=1.42; p<0.05). La période d'accélération augmente 

durant les quelques premiers essais effectués en direction de la cible A (comme décrit 

préalablement), et augmente légèrement aux essais B1 (256ms) et C1(256ms) lorsque ces 

derniers sont comparés aux essais BD et CD (respectivement, 233ms, t(912)=3.02; p<0.01 et 

230ms, t(912)=3.50; tous les p<0.01). En outre, la durée de la période d'accélération est plus 

importante à l'essai B1 comparée à l'essai AD (235ms, t(2832)=2.30, p<0.05), et est plus 

importante à l'essai C1 qu'à l'essai BD (t(2832)=2.49, p<0.05). Toutefois, ces variations ne sont 

pas influencées par le biais directionnel (F(177,2832)=0.94; p>0.05) ou la disposition des 

cibles (F(59,2832)=1.02; p>0.05).  

La durée de la période de décélération augmente durant les quelques premiers essais 

effectués en direction de la cible A (comme décrit précédemment) et augmente légèrement 

aux essais B1 (283ms), B2 (290ms) comparée à l'essai BD (266ms, avec respectivement 

t(912)=1.96 et t(912)=2.80; tous les p<0.05). En outre la période de décélération est 

significativement plus importante aux essais B1 et B2 qu'à l'essai AD (261ms, respectivement 

t(2832)=1.93 et t(2832)=2.56, tous les p<0.05), mais ne diffère pas significativement à l'essai 

C1 (262ms) comparé aux essais BD et CD (252ms). En outre, ces variations ne sont pas 

dépendantes du biais F(177,2832)=0.84; p>0.05), mais sont influencées par la disposition des 

cibles (F(59,2832)=1.41; p<0.05) puisque la durée de la phase de décélération est plus courte 

dans la condition CDD que dans la condition CDA pour les pointages dirigés vers les cibles A 

(255ms et 274ms respectivement) et C (247ms et 264ms respectivement). 
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IV.3.3.2.3. Vitesse maximale 

• 

• 

Adaptation à un biais directionnel 

En ce qui concerne les pointages vers la cible A, le pic de vitesse n'est pas influencé 

par le biais directionnel (F(3,48)=0.86; p>0.05) ou la disposition des cibles (F(1,48)=0.37; 

p>0.05). Toutefois, le pic de vitesse varie en fonction des essais (F(19,912)=6.65; p<0.01) et 

est plus faible aux essais A1 (369mm.s-1), A2 (418mm.s-1) et A3 (424mm.s-1) lorsque ces 

derniers sont comparés aux autres essais (AD: 444mm.s-1, respectivement t(912)=7.45, 

t(912)=2.62, t(912)=2.06; tous les p<0.05). Les autres comparaisons par paires ne sont pas 

significatives. En outre, cet effet n'est pas modifié par la disposition des cibles 

(F(19,912)=0.93; p>0.05) et n'est pas dû à l'introduction d'un biais directionnel 

(F(57,912)=0.47; p>0.05).  

 

Transfert d'adaptation à un biais directionnel 

L'analyse statistique globale (réalisée sur l'ensemble des 60 essais) indique que le pic 

de vitesse varie en fonction des essais (F(59,2832)=2.95; p<0.01). Il diminue durant les 

premiers essais réalisés en direction de la cible A (comme décrit précédemment) et diminue 

également légèrement aux essais B1 (424mm.s-1), B2 (434mm.s-1), B3 (444mm.s-1) et B4 

(442mm.s-1) lorsque ces derniers sont comparés à l'essai BD (466mm.s-1, t(912)=3.94, 

t(912)=3.05, t(912)=2.10 et t(912)=2.22; p<0.05). Néanmoins, le pic de vitesse ne varie pas 

significativement entre les essais B1 et AD (445mm.s-1, t(2832)=1.30, p>0.05), ni entre les 

essais C1 (453mm.s-1) et BD (t(2832)=0.84, p>0.05). En outre, ces variations ne sont pas 

influencées par le biais directionnel (F(177,2832)=1.54; p>0.05) et la disposition des cibles 

(F(59,2832)=0.43; p>0.05). 

 
IV.3.3.3. Post-test: retrait du biais directionnel 

IV.3.3.3.1. Durée du mouvement 

La performance en direction de la cible A n'indique pas d'effet du biais directionnel 

préalable sur la durée des mouvements (F(3,48)=1.47; p>0.05), mais cette dernière est plus 

faible dans la condition CDD que dans la condition CDA (respectivement 470ms et 546ms, 

F(1,48)=7.02; p<0.01) et varie au cours des essais (F(19,912)=5.33; p<0.01). Le mouvement 

est plus long à l'essai A1 (565ms) comparé à la moyenne des 10 derniers essais (AD: 502ms, 

t(912)=7.07, p<0.01, toutes les autres comparaisons n'étant pas significatives). 

Le même patron de résultat est observé pour les cibles B et C. La durée des 

mouvements est plus faible dans la condition CDD que dans la condition CDA 

(respectivement 480ms versus 520ms et 463ms versus 532ms) et varie au cours des essais 
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lorsque l'analyse est effectuée sur l'ensemble des 60 essais. Le mouvement est plus long aux 

essais B1 (541ms), B2 (511ms) et C1(523ms) par rapport à l'essai BD (493ms, t(912)=5.83 et 

t(912)=2.19, p<0.05) et CD (498ms, t(912)=2.97; p<0.05). 

 
IV.3.3.3.2. Durée des phases d'accélération et de décélération 

Aucun effet du biais directionnel n'est observé concernant les phases d'accélération et 

de décélération pour les pointages en direction de la cible A (F(3,48)=0.59 et F(3,48)=1.34; 

tous les p>0.05). A l'inverse, les deux périodes sont plus courtes dans la condition CDD que 

dans la condition CDA (219ms versus 246ms et 251ms versus 303ms respectivement pour les 

phases d'accélération (F(1,48)=6.15; p<0.05) et de décélération (F(1,48)=5.06; p<0.05)), et 

varient en fonction des essais (respectivement pour les phases d'accélération et de décélération 

F(19,912)=1.77; p<0.05 et F(19,912)=3.41; p<0.01). La phase d'accélération dure plus 

longtemps à l'essai A1 (250ms) par rapport à la moyenne des 10 derniers essais (AD: 231ms, 

t(912)=2.68, p<0.01), toutes les autres comparaisons par paires ne sont pas significatives. La 

phase de décélération dure également plus longtemps à l'essai A1 (321ms) par rapport à la 

moyenne des 10 derniers essais (AD: 277ms, t(912)=4.76, p<0.01), toutes les autres 

comparaisons par paires n'étant pas significatives. 

Le même patron de résultats a été observé pour les cibles B et C. La phase 

d'accélération est plus courte dans la condition CDD (respectivement 220ms et 218ms) que 

dans la condition CDA (respectivement 233ms et 243ms), et varie selon les essais lorsque l'on 

compare l'ensemble des 60 essais. La phase d'accélération est plus longue aux essais B1 

(242ms) et C1 (247ms) par rapport aux essais BD (225ms, t(912)=2.50; p<0.05) et CD (229ms, 

t(912)=2.74; p<0.05). Toutes les autres comparaisons par paires ne sont pas significatives. La 

phase de décélération est plus courte dans la condition CDD (respectivement 260ms et 

246ms) que dans la condition CDA (290ms et 290ms respectivement) et varie aussi selon les 

essais. Cette phase est plus longue à l'essai B1 (298ms) comparé à la moyenne des 10 derniers 

essais (BD: 275ms, t(912)=2.64; p<0.01), toutes les autres comparaisons par paires ne sont pas 

significatives. 

 
IV.3.3.3.3. Vitesse maximale 

La performance en direction de la cible A indique qu'il n'y a aucun effet de la 

disposition des cibles (F(1,48)=0.02; p>0.05) et du biais directionnel sur le pic de vitesse 

(F(3,48)=1.78; p>0.05), lequel est néanmoins influencé par la répétition des essais 

(F(19,912)=2.73; p<0.01). Le pic de vitesse est plus faible à l'essai A1 (444mm/s-1) par rapport 

à la moyenne des 10 derniers essais (AD: 476mm/s-1, t(912)=3.14, p<0.01), toutes les autres 
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comparaisons par paires ne sont pas significatives. Enfin, le changement de cible (cibles B et 

C) n'a pas d'influence sur le pic de vitesse (F(59,2832)=0.96; p>0.05). 

 

En résumé, l'introduction d'un biais directionnel entraîne une erreur angulaire et cela 

même en présence de biais de faible amplitude (15deg). Néanmoins, une amélioration et une 

stabilisation rapide des performances sont observées (environ une dizaine d'essais est 

nécessaire), quelle que soit l'ampleur du biais directionnel ou la disposition des cibles. Par 

ailleurs, l'adaptation observée ne se transfère qu'à des localisations spatiales différant en 

amplitude par rapport à celle apprise. Enfin, les paramètres cinématiques du mouvement ne 

semblent pas affectés par les variables manipulées, si ce n'est la présence d'une diminution de 

la durée des mouvements avec la répétition des essais (un effet inverse étant observé sur la 

vitesse). 

 
IV.3.4. Systèmes de référence déterminant le vecteur mouvement 

Suite à l'introduction d'un biais directionnel, la position visuelle de la main ne 

correspond plus à sa position perçue proprioceptivement. Pour cette raison, trois systèmes de 

référence différents peuvent êtres utilisés pour déterminer le vecteur mouvement (cf. Figure 

14). 

Esr: Le vecteur mouvement est déterminé par la distance entre la cible et un point de repère 

sur l'écran vidéo correspondant à une "projection" de la position proprioceptive de la main 

(système de référence externe). Dans cette situation, l'absence de modification des afférences 

proprioceptives empêcherait la prise en compte de la nouvelle position visuelle de la main 

après introduction de la perturbation. 

Puisque le centre de rotation de la caméra ne coïncide pas avec la position initiale de la 

main (il se situe juste au-dessus de la cible rouge), le déplacement relatif de chaque cible par 

rapport à la position estimée de la main est dépendant de sa position initiale. Les nouvelles 

positions angulaires des cibles B, V, Ro, J et R (respectivement placées à 22, 0, -22, 0 et 0 deg 

de l'axe sagittal dans la condition 0deg) sont par conséquent, pour un biais de 15deg: 28deg, 

5deg, -15deg, 7deg, 0deg; pour un biais de 30deg: 36deg, 11deg, -8deg, 16deg, 0deg et pour 

un biais de 45deg: 44deg, 17deg, 1deg, 25deg, et 0deg. 

Ainsi, Si l'on suppose que les sujets s'appuient sur le système de référence Esr les 

erreurs attendues au niveau de la trajectoire initiale du mouvement doivent être pour un biais 

de 15deg: 6, 5, 7, 7 et 0deg, pour un biais de 30deg: 14, 11, 14, 16 et 0 deg et pour un biais de 

45deg: 22, 17, 23, 25 et 0deg respectivement pour les cibles B, V, Ro, J et R. 
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M-NOSR: Le vecteur mouvement est déterminé par la distance entre la cible et la position 

visuelle de la main sans inclure le biais directionnel, c'est à dire la nouvelle orientation de la 

main (Système de référence centré sur la main non-orientée). Ainsi, la détermination de la 

position initiale de la main résulterait d'un compromis entre les informations visuelles et 

proprioceptives discordantes. Puisque les sujets continuent à considérer que leur main se 

trouve orientée droit devant eux dans l'axe sagittal, la position visuelle de la cible se trouve 

donc décalée sur la gauche par rapport à la main de 15, 30 ou 40deg selon que le biais est de 

15, 30 ou 45deg. Dans cette situation, on peut donc supposer que les erreurs au niveau de la 

trajectoire initiale du mouvement devraient être de 15, 30 et 45 deg pour les biais 

directionnels de 15°, 30° et 45° respectivement et ceci quelle que soit la position de la cible 

(B, V, Ro, J et R). 

 

MOSR: Le vecteur mouvement est déterminé par la distance entre la cible et la position 

visuelle de la main en incluant le biais directionnel, c'est à dire la nouvelle orientation de la 

main (Système de référence centré sur la main orientée). Ainsi, la préférence serait donnée 

aux informations visuelles par rapport aux informations proprioceptives dans la détermination 

de la position et de l'orientation initiale de la main. Dans cette situation, on peut donc 

supposer que les erreurs au niveau de la trajectoire initiale du mouvement devraient être de 

0deg quel que soit le biais directionnel (15°, 30° et 45°) et la position de la cible (B, V, Ro, J 

et R). 
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Afin de déterminer quel système de référence est utilisé par les sujets, l'orientation 

initiale de la trajectoire motrice a été évaluée pour l'essai A1, 100ms après le début du 

mouvement. L'utilisation de cette mesure était justifiée par l'impossibilité d'effectuer des 

corrections motrices sur la base des informations visuelles pour un laps de temps aussi court. 

En effet, de nombreuses études indiquent que les corrections les plus précoces sont rarement 

obtenues avant 200ms (Paulignan et al., 1991; Pisella et al., 1998), bien qu'Elliot & Allard 

(1985) aient observé des corrections motrices précoces pour des mouvements dont la durée 

était égale ou inférieure à 170ms, dans le cas du port de lunettes prismatiques. En outre, dans 

une situation de contrôle du geste vidéo assisté, Ferrel (1998) observe des corrections 

motrices dès 140ms en présence d'un biais directionnel de 90deg, cela laissant supposer que, 

dans ce type de situation, des contrôles moteurs sur la base des informations visuelles peuvent 

avoir lieu très tôt dans le geste. Ainsi, bien que certaines études aient analysé l'erreur motrice 

au pic de vitesse (Krakauer et al., 2000), cette démarche nous semblait hasardeuse étant donné 

que dans notre étude le pic de vitesse a lieu environ 235ms après le début du mouvement, 

c'est-à-dire après que des corrections motrices aient pu être initiées. Ainsi, la détermination de 

l'erreur angulaire à partir de 100ms nous semble être un bon indicateur de la trajectoire 

réellement planifiée par le sujet. L'analyse des résultats révèle que l'orientation initiale de la 

trajectoire est largement supérieure à 0deg en présence d'un biais directionnel (à l'inverse de la 

condition 0deg dans laquelle la direction initiale est en moyenne de –1.23deg), ce qui indique 

qu'aucun des sujets n'utilise le système de référence MOSR (ce qui est confirmé par l'erreur 

angulaire substantielle observée en fin de trajectoire). 

L'analyse de la direction initiale de la trajectoire pour chaque sujet ne favorise aucun 

des deux systèmes de référence restant. Certains sujets semblent davantage s'appuyer sur un 

système de référence Esr (N=14, la moyenne de la direction initiale étant de 17.14deg) alors 

que d'autres semblent s'appuyer sur un système de référence M-NOSR (N=22, la moyenne de 

la direction initiale étant de 26.63deg). Seulement 6 sujets parmi 42 montrent une direction 

initiale indéterminée, à mi-chemin entre chacun des deux systèmes de référence possibles et 

n'ont pas été inclus dans l'analyse. Les résultats des deux groupes ont été analysés séparément. 

Le fait que les systèmes de référence Esr et M-NOSR puissent expliquer l'orientation initiale de 

la trajectoire a été testé grâce à une analyse de corrélation linéaire entre l'erreur initiale 

attendue et l'erreur initiale réellement observée.  

Pour les sujets utilisant le système de référence Esr le coefficient r de la régression 

linéaire (y=0.76x+2.28) est de 0.78. Pour les sujets utilisant le système de référence M-NOSR 

le coefficient r de la régression linéaire (y=1.17x-5.3) est de 0.80. Ainsi, les systèmes de 
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référence Esr et M-NOSR semblent être de bons indicateurs afin d'expliquer l'orientation 

initiale de la trajectoire motrice. Il est intéressant de noter que le système de référence utilisé 

par les sujets n'est pas dépendant de la disposition des cibles (CDA ou CDD). En effet, le 

système de référence Esr a été utilisé par 7 personnes dans les conditions CDA et CDD, alors 

que le système de référence M-NOSR  a été utilisé par 12 et 10 personnes dans les conditions 

CDA et CDD respectivement (χ2(1)=0.01; p>0.05). 

Il est intéressant de noter que l'utilisation d'un système de référence plutôt qu'un autre 

ne semble pas avoir les mêmes conséquences sur la partie initiale de la trajectoire motrice (cf. 

Figure 15). Lors de l'utilisation d'un système de référence M-NOSR la partie initiale de la 

trajectoire motrice est davantage orientée vers la gauche de la cible par rapport à la situation 

où les personnes utilisent un système de référence Esr (différence significative sur l'ensemble 

des 60 essais, F(1,32)=5.06; p<0.05). Ceci est surtout visible dans la condition CDA. Cet effet 

ne s'accompagne d'aucune conséquence sur la précision terminale des mouvements 

(différence non significative entre les deux stratégies sur l'ensemble des 60 essais, 

F(1,32)=0.415; p>0.05; cf. Figure 16), ceci laissant supposer que les sujets utilisant un 

système de référence M-NOSR utiliseraient davantage les corrections motrices en cours 

d'exécution. 
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Figure 15: Test: erreur angulaire à 100ms en fonction de l'essai et du système de référence utilisé dans les 
conditions CDA et CDD, pour les cibles A, B et C. 
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IV.4. Discussion et conclusion 

Cette étude avait trois objectifs principaux. Il s'agissait tout d'abord d'évaluer les 

conséquences de l'introduction d'un biais directionnel de faible amplitude sur la performance 

motrice par rapport à un biais plus important. Par ailleurs, notre objectif était également de 

déterminer si l'adaptation pouvait se transférer à d'autres localisations spatiales et ceci 

indépendamment du biais directionnel introduit. Enfin, notre but était de définir les 

référentiels spatiaux utilisés afin d'organiser l'action. 

 
IV.4.1. Adaptation aux biais directionnels 

L'objectif de cette étude était tout d'abord de déterminer si l'introduction d'un biais 

directionnel de faible amplitude (15deg) pourrait entraîner une erreur angulaire ainsi qu'une 

recalibration au même titre que des biais plus importants (30 et 45deg). 

 
IV.4.1.1. Effet de l'introduction du biais 

Les données que nous avons obtenues indiquent que l’erreur motrice croît 

proportionnellement à l’intensité du biais directionnel pour des biais compris entre 15deg et 

45deg. Par ailleurs, l’erreur terminale au premier essai perturbé représente environ 30% de la 

perturbation, quelle que soit l'intensité du biais directionnel. Ceci suggère que la part d'erreur 

prise en compte pendant la perturbation est proportionnelle à la perturbation introduite. En 

outre, contrairement à ce qui est observé en fin de mouvement, l’orientation de la partie 

initiale de la trajectoire correspond à l’erreur angulaire attendue. La durée moyenne des 

mouvements produits étant d'environ 500ms, ces données suggèrent que lors de mouvements 

rapides, des corrections de la direction du mouvement peuvent être initiées sur la base des 

informations visuelles disponibles (notamment la trajectoire visuelle). Ce résultat est cohérent 

avec les données montrant que des corrections précoces de la trajectoire motrice peuvent être 

observées suite à un déplacement de l'objectif à atteindre (Paulignan et al., 1991; Pisella et al., 

1998; Pisella et Rossetti, 2000). Ainsi, bien que la vision de la main en cours d'exécution ne 

soit pas nécessaire à la modification de la trajectoire motrice, suite à un changement de 

position de la cible (Goodale et al., 1986), nos données indiquent que les informations 

concernant la position de la main pendant le mouvement peuvent néanmoins être utilisées afin 

d'initier des corrections motrices en cours d'exécution.  

Enfin, il apparaît que l'introduction d'un biais directionnel n'a pas d'effets notables sur 

les paramètres temporels du mouvement. Ceci indique que les corrections motrices observées 

en cours d'exécution ne nécessitent pas de ralentissement du mouvement de pointage.  
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IV.4.1.2. Adaptation 

Par ailleurs, on observe une stabilisation assez rapide de la performance (après 9 

essais) indépendamment de la position de la cible ou de l'ampleur de la perturbation. Une telle 

rapidité d'adaptation est conforme aux données préalablement observées dans le cadre du 

contrôle vidéo-assisté du geste. Ferrel (1998) observe, en effet, une stabilisation de la 

performance après 12 essais pour un biais directionnel de 90deg. De même, une adaptation 

après 10 à 20 essais est couramment observée dans les situations prismatiques (Bingham & 

Romack, 1999; Fernandez-Ruiz & Diaz, 1999; Kitazawa et al., 1995, 1997; Martin et al., 

1996; Rossetti et al., 1993). Cette adaptation rapide contraste avec le nombre d'essais parfois 

important nécessaire à la stabilisation de la performance lorsque le contrôle des mouvements 

se fait à l'aide d'un moniteur d'ordinateur (une centaine d'essais; Pine et al., 1996). 

Il semble ainsi que la présence d'informations visuelles complexes (vision de la 

position et de l'orientation de l'effecteur, contexte visuel, etc.) peut faciliter l'adaptation. Un 

tel résultat est cohérent avec les données montrant le rôle prépondérant joué par les 

informations visuelles contextuelles lors de l'organisation de la réponse motrice (Coello & 

Rossetti, 2000; Magne & Coello, 2001) 

 

Cependant, la stabilisation observée ne s’accompagne pas d’une réduction totale de 

l’erreur angulaire. En effet, même après 20 essais, l’erreur angulaire est toujours plus 

importante en situation perturbée qu’en situation non perturbée et ceci quelle que soit 

l'importance du biais directionnel. Ainsi la stabilisation rapide de la performance ne permet 

pas d’affirmer que les individus s’adaptent aisément à ces situations. La persistance d’une 

erreur terminale consistante témoigne au contraire, de la difficulté à parvenir à une 

performance réellement satisfaisante.  

Un tel résultat laisse penser que deux processus différents pourraient intervenir 

successivement afin de réduire l'erreur angulaire, le premier permettant de réduire rapidement 

le décalage notable entre la performance observée et celle attendue. Le second processus, 

beaucoup plus lent, permettrait un affinement progressif de la précision motrice et 

nécessiterait un nombre d'essais beaucoup plus important. Une telle interprétation a également 

été proposée dans le cas de perturbations prismatiques (Rossetti et al., 1993; Rossetti & Koga, 

2001) afin de rendre compte de la faible erreur résiduelle souvent observée dans ces situations 

même après un grand nombre d'essais (40 à 80 essais, Rossetti et al., 1993; 25 essais, Weiner 
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et al., 1983).  On peut donc supposer que 40 essais ne soient pas suffisants pour permettre une 

action efficace du second processus. 

 

IV.4.1.3. Effets consécutifs 

En ce qui concerne les effets consécutifs, les résultats indiquent que l'erreur au premier 

essai est également proportionnelle à la perturbation introduite durant la phase test et ceci 

même pour une perturbation de 15deg. Néanmoins, cette erreur est beaucoup moins 

importante et ne représente que 14% environ du biais directionnel. Ce dernier résultat signifie 

que la recalibration perceptivo-motrice ne permet pas d'expliquer à elle seule l'amélioration de 

la performance observée lors de la perturbation directionnelle et que des corrections en ligne 

continuent d'opérer tout au long des 20 essais réalisés. Ceci est concordant avec les données 

issues des études prismatiques indiquant l'implication de deux systèmes différents lors du 

processus d'adaptation aux prismes. Le premier (le contrôle perceptivo-moteur stratégique) 

étant chargé de réduire rapidement l'erreur motrice et opérant principalement sur le mode d'un 

contrôle du mouvement en ligne (contrôle en feedback) et le second (l'alignement spatial 

adaptatif) favorisant la recalibration des systèmes perceptif et moteur. (Redding & Wallace, 

1996, 1997). Ce dernier intervient essentiellement au niveau de la programmation du geste 

(contrôle en feedfoward) et sont action est surtout visible lors des effets consécutifs. 

 

L'ensemble de nos données indique que les conséquences de l'introduction d'un biais 

directionnel sur la performance sont les mêmes quelle que soit l'importance du biais introduit. 

De tels résultats divergent par rapport à ceux obtenus dans le cadre des situations prismatiques 

(Redding et Wallace, 1996, 1997). En effet, dans ces situations un biais directionnel de 

11,4deg ne conduit à aucune erreur motrice si la main et la cible sont visibles simultanément 

avant et pendant le mouvement. La présence d'une erreur angulaire suite à un biais 

directionnel de 15deg, dans notre expérience, laisse entendre que les situations de contrôle 

vidéo-assisté présentent des contraintes qui leur sont propres. On peut supposer que le 

changement de plan entre les espaces d'action et de contrôle visuel caractéristique de ces 

situations, favorise la détection de la décorrélation entre les différentes sources d'informations 

induisant ainsi la mise en place de processus spécifiques de recalibration. 

 
 IV.4.2. Spécification des paramètres d'amplitude et de direction 

Notre but était également de déterminer si l’adaptation consécutive à un biais 

directionnel, pouvait se transférer à d’autres localisations spatiales et ceci indépendamment du 

biais directionnel introduit. Nos données indiquent qu’un transfert d’apprentissage n’est 
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possible que lorsque le changement de localisation concerne la distance de pointage. Lorsqu’il 

s’agit d’un changement de direction, une augmentation de l’erreur angulaire est observée lors 

du premier mouvement en direction de la nouvelle cible. Ces résultats sont conformes à ceux 

préalablement observés dans le cas de perturbations directionnelles sur écran d'ordinateur 

(Krakauer et al., 2000; Pine et al., 1996) et corroborent les prévisions élaborées sur la base du 

modèle de Cunningham (1989) et Imamizu & Shimojo (1995).  

Néanmoins, l'erreur angulaire observée suite au changement de direction est moins 

importante que celle observée pour la première cible. Il semble donc qu’un transfert partiel en 

direction ait tout de même eu lieu. Ce résultat peut s'expliquer par le fait que les changements 

de direction étaient compris entre 22 et 44deg, c'est à dire des biais impliquant le passage à un 

axe directionnel proche de celui pour lequel la recalibration a été observée. Ainsi, 

contrairement à ce que nous avions supposé, il semble que la recalibration perceptivo-motrice 

généralement obtenue après une exposition prolongée à la perturbation, ne soit pas spécifique 

à un axe donné, mais puisse se transférer en partie aux axes directionnels proches de celui 

pour lequel la recalibration a eu lieu. Le transfert d'apprentissage en direction dépendrait donc 

de la proximité des cibles et serait d'autant plus faible que les nouvelles directions de pointage 

s'éloignent de celle préalablement apprise, augmentant de ce fait la nécessité d'une 

recalibration. Des données allant dans ce sens ont été obtenues par Krakauer et al. (2000), ces 

derniers ont en effet observé un transfert d'apprentissage quasi inexistant pour des 

changements de direction supérieurs à 45deg.  

Par ailleurs, l'erreur angulaire observée dans le cas d'un changement de la direction de 

pointage reste dépendante de la perturbation introduite et est maximale à 45deg. De ce fait 

l'importance de l'erreur angulaire résultant d'un changement de direction est liée non 

seulement à l'écart séparant la nouvelle cible de celle apprise, mais dépend également de 

l'ampleur du biais directionnel: une erreur maximale est attendue pour un biais de 90deg.  

Enfin, la présence d'une différence entre les transferts d'apprentissage en amplitude et 

en direction, renforce l'hypothèse d'une représentation de l'espace à partir d'axes 

bidirectionnels, selon lesquels les paramètres moteurs seraient codés sous la forme d'un 

vecteur déterminant l'orientation et l'amplitude du mouvement. Selon une telle conception, 

l'absence d'isotropie observée lors du transfert d'apprentissage serait directement liée à la 

façon dont l'espace d'action est représenté. Un tel résultat est cohérent avec les conceptions 

paramétriques du contrôle moteur supposant un codage séparé de l'amplitude et de la direction 

des mouvements (Bonnet et al., 1982; Ghez et al., 1990; Riehle & Requin, 1989). 
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IV.4.3. Système de référence utilisé lors de la planification du mouvement 

Le dernier objectif de notre expérience était de déterminer la nature des systèmes de 

référence utilisés dans les situations de contrôle vidéo-assisté. Nos résultats semblent indiquer 

que deux systèmes de référence interviennent lors d’une tâche visuo-manuelle. Le premier 

consiste à spécifier la trajectoire motrice en se référant à l’écart visuel séparant la cible d'un 

point de départ visuel sur l'écran correspondant à une "projection" de la position 

proprioceptive de la main (système de référence Esr). A l'opposé, un deuxième système de 

référence consiste à déterminer la trajectoire motrice à partir de l’écart séparant la cible de la 

position vue de la main sur l'écran indépendamment de sa position réelle dans l'espace 

(système de référence M-NOSR). Dans ce cas, l’orientation de la main sur l’écran est 

systématiquement ignorée, le sujet continuant à considérer que le droit devant subjectif (axe 

sagittal) correspond à l'axe vertical de l'écran.  

Il apparaît ainsi que quel que soit le système de référence utilisé, les positions relatives 

des objets sont toujours déterminées en fonction de l'orientation réelle du membre effecteur 

dans l'espace d'action. Ceci montre que lors de la spécification des objectifs à atteindre le sujet 

prend en compte non seulement les informations visuelles, mais également les informations 

proprioceptives. Il semble donc impossible de faire abstraction des informations 

proprioceptives concernant l'orientation des segments corporels lorsqu'on se trouve confronté 

à une situation impliquant un changement de plan entre l’espace d’action et l’espace visuel.  

Quoi qu'il en soit les résultats obtenus montrent qu'il est impossible pour les sujets 

d'utiliser un système de référence purement relatif et ceci même pour des biais directionnels 

de très faible amplitude (15deg). Ainsi, il semble que l'introduction d'un changement de plan 

entre l'espace de contrôle visuel et l'espace d'action requière, la mise en place de processus 

d'adaptation spécifiques et limite l'utilisation des systèmes de référence habituellement 

sollicités. Ce dernier résultat demande de plus amples investigations. L'objectif des 

expériences suivantes est de déterminer si la sélection de l'un ou l'autre des systèmes de 

référence dépend de contraintes inhérentes à l'individu ou peut être influencée par la nature de 

la tâche. Le but est également de manipuler l'importance relative accordée aux informations 

visuelles et proprioceptives, ceci afin de faciliter la détection du biais directionnel et ainsi 

l'adaptation.  
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Chapitre V. Systèmes de référence et contrôle du mouvement 

 
V.1. Systèmes de référence en l'absence de contrôle visuel des mouvements 

V.1.1. Contexte théorique 

 Les résultats de l'étude précédente ont permis de mettre en évidence l'existence de 

deux systèmes de référence. Le premier consiste à spécifier la trajectoire motrice en se 

référant à l’écart visuel séparant la cible de la position proprioceptive de la main telle qu'elle 

est représentée sur l'écran (système de référence Esr). A l'opposé, le deuxième consiste à 

déterminer la trajectoire motrice à partir de l’écart entre la cible et la position vue de la main, 

indépendamment de sa position réelle dans l'espace, et sans inclure son changement 

d'orientation (système de référence M-NOSR).  

Le but de cette recherche est de déterminer si l'utilisation de deux systèmes de 

référence différents n'est pas la conséquence directe de la situation expérimentale utilisée dans 

l'expérience précédente. Dans cette expérience les sujets avaient la possibilité d'effectuer des 

corrections motrices en cours d'exécution. Une telle possibilité a pu induire des stratégies 

différentes dès le début de la tâche. Redding et Wallace (2000) observent en effet que lorsque 

la main et la cible sont visibles simultanément la localisation spatiale est codée de façon 

relative s'il est possible d'effectuer des corrections motrices en cours d'exécution. Un codage 

absolu est privilégié dans l'autre cas. Ceci laisse penser que la façon dont la position de la 

cible est codée peut s'apparenter à une stratégie particulière de la part des sujets afin 

d'optimiser leurs performances. Or dans l'expérience précédente, les sujets utilisant un 

système de référence M-NOSR effectuent davantage de corrections en cours d'exécution, 

comme l'atteste l'orientation de la partie initiale de leurs trajectoires motrices. Ainsi, la 

possibilité d'effectuer des corrections en cours d'exécution a pu inciter ces sujets à effectuer 

des trajectoires motrices beaucoup plus courbes dans le but de n'utiliser qu'un contrôle en 

ligne du mouvement. Dans ce cas l'apparente distinction entre deux systèmes de référence 

serait dû en réalité à l'utilisation d'une stratégie particulière de la part de certains sujets.  

Notre objectif est donc de vérifier si une distinction entre deux systèmes de référence 

peut être observée lorsqu'aucune correction motrice n'est possible en cours d'exécution. Dans 

ce cas nous supposons que la performance évaluée en fin de mouvement doit correspondre à 

l'erreur motrice observée en début de mouvement puisque les sujets n'ont plus la possibilité 

d'utiliser les informations visuelles concernant la trajectoire motrice. 

Par ailleurs, si l'utilisation d'un système de référence M-NOSR n'est pas la conséquence 

d'une stratégie particulière, nous pouvons supposer que la présence d'informations visuelles en 
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cours d'exécution facilite l'adaptation lors de l'utilisation de ce système de référence. Nous 

avons vu, en effet, que pour une même performance terminale, un système de référence M-

NOSR implique davantage de corrections motrices en cours d'exécution qu'un système de 

référence Esr. Notre objectif est donc également de déterminer si en l'absence de contrôle 

visuel, le choix de l'un ou l'autre des systèmes de référence peut avoir des conséquences sur la 

précision terminale du geste ainsi que sur les processus d'adaptation. Pour cette raison nous 

n’avons utilisé qu’une seule perturbation de 40 deg, celle-ci ayant l’avantage d'induire une 

différence suffisamment grande entre les erreurs attendues pour chaque système de référence 

(respectivement 40 et 23 deg pour les systèmes de référence M-NOSR et Esr) tout en 

maximisant l'erreur angulaire attendue pour chaque stratégie, favorisant ainsi l'étude de 

l'adaptation. En outre, dans cette expérience, la cible apparaît visuellement comme étant 

toujours placée au même endroit après rotation de la caméra, alors que sa position dans la 

réalité a été décalée de 22 deg sur la droite par rapport au point de départ. De cette façon, 

aucun effet d'entraînement au pointage dans une direction de l'espace ne peut biaiser les 

résultats.  

 

V.1.2. Méthode 

V.1.2.1. Sujets 

Vingt quatre sujets ont pris part à cette expérience (20 femmes et 4 hommes). Ils 

étaient âgés de 18 ans à 34 ans, possédaient un niveau de vue correct (avec ou sans correction) 

et étaient naïfs en ce qui concerne le but de l’expérience. 

 

V.1.2.2. Dispositif et procédure 

Le dispositif expérimental était le même que celui utilisé dans le chapitre IV. Quelques 

modifications ont néanmoins été apportées: un cache a été placé entre la caméra et la tablette 

empêchant ainsi la vision du mouvement. Seule la cible à atteindre et le point de départ étaient 

visibles à l’écran avant et pendant le mouvement, ceci empêchant un contrôle visuel en ligne 

de la trajectoire motrice. Seule la position terminale de la main pouvait donc renseigner le 

sujet sur sa performance. Par ailleurs, une seule cible a été utilisée durant cette expérience. La 

position de la cible était changée selon la situation. Pour le pré-test et le post-test elle était 

placée à 12 cm du point de départ et orientée 12 deg à gauche de ce dernier. Pour la situation 

test elle était placée à 12 cm du point de départ et orientée 10 deg à droite de ce dernier. La 

position de la cible dans la situation test était déterminée de telle façon qu’après une rotation 
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de la caméra de 40deg, la cible était perçue visuellement toujours au même endroit sur l'écran 

vidéo (cf. figure 17).  

Comme précédemment les sujets devaient effectuer quelques essais d’entraînement 

avant le début de l’expérience. 16 d’entre eux (groupe expérimental 40deg) devaient ensuite 

effectuer 40 mouvements de pointage vers la cible avec la caméra orientée à 0 deg (Pré-test), 

puis 40 mouvements de pointage vers la cible avec la caméra orientée à 40 deg dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre (Test) et enfin 40 mouvements de pointage vers la cible 

avec la caméra orientée à 0 deg (Post-test). L’effet de la répétition des mouvements de 

pointage vers la même "cible visuelle" a été testé sur les 8 sujets restants (groupe contrôle 

0deg), ces derniers devaient effectuer 3 blocs de 40 mouvements de pointage tous dirigés vers 

la cible avec une rotation de la caméra de 0 deg. Uniquement pour ce groupe la position de la 

cible n'était pas modifiée, de façon à ce que sa position visuelle reste inchangée durant les 

trois sessions de pointage. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17: L'image vidéo projetée sur l'écran respecte les dis
scène visuelle peut varier selon la position de la caméra. La c
que sa position visuelle reste inchangée suite à l'introduction d
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Rotation de 40°

Rotation de 0°

Espace de pointageEcran vidéo

Point de départ

EspaEcran vidéo

 

 

 

(Anti-horaire)
tances réelles (Echelle1:1), mais l'orientation de la 
ible était déplacée durant la phase test de façon à ce 
u biais directionnel (40deg). 
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ce de pointage

Point de départ
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V.1.2.3. Analyse des données 

La procédure de recueil des données est identique à celle utilisée dans le chapitre IV. 

Les analyses statistiques ont été effectuées grâce à une analyse de variance à 3 facteurs 

(ANOVA : « essais 40»* « groupe 0deg et 40deg»*«erreur 100ms et terminale») pour les 

situations pré-test, test et post-test, avec des mesures répétées sur les facteurs "erreur" et 

"essais",. Une analyse de corrélation linéaire a également été effectuée sur les deux périodes 

d'évaluation de l'erreur angulaire. 

 

V.1.3. Résultats  

V.1.3.1. Précision directionnelle du mouvement 

 Les principaux résultats des traitements statistiques sont résumés dans le tableau 3. 

 
Pré-test                                        Test                                            Post-test 

G: 

Er: 

Es. 

GxEr: 

GxEs: 

EsxEr:  

GxEsxEr: 

F(1,22)=2.63NS 

F(1,22)=0.00NS 

F(39,858)=0.91NS 

F(1,22)=1.93NS 

F(39,858)=0.75NS 

F(39,858)=1.07NS 

F(39,858)=0.66NS 

G: 

Er: 

Es. 

GxEr: 

GxEs: 

EsxEr:  

GxEsxEr: 

F(1,22)=7.35S 

F(1,22)=0.52NS 

F(39,858)=7.30SS 

F(1,22)=0.26NS 

F(39,858)=5.36SS 

F(39,858)=0.92NS 

F(39,858)=0.82NS 

G:

Er:

Es.

GxEr:

GxEs:

EsxEr: 

GxEsxEr:

F(1,22)=4.86S 

F(1,22)=0.85NS 

F(39,858)=1.70SS 

F(1,22)=1.85NS 

F(39,858)=2.06SS 

F(39,858)=0.87NS 

F(39,858)=1.16NS 

 
Tableau 3:  Résumé des principaux résultats des traitements statistiques. G=Groupe (0deg, 40deg) ; Er= erreur 
(100ms, terminale); Es=essais (1-40). 
 

V.1.3.1.1. Pré-test: absence du biais directionnel 

La performance est identique quel que soit le groupe (contrôle 0deg: 0.87 expérimental 

40deg: -1.89 F(1,22)=2.63; p>0.05). Ceci indique que les sujets des deux groupes peuvent être 

considérés comme équivalents. 

Par ailleurs aucun effet du moment où la performance est évaluée n'est observé sur 

l'erreur angulaire (erreur moyenne à 100ms: -1.33deg et erreur moyenne finale: -0.61deg, 

F(1,22)=0.00; p>0.05), et ce résultat n'est pas influencé par le groupe (interaction non 

significative F(1,22)=1.93; p>0.05) ou la répétition des essais (interaction non significative 

F(39,858)=1.07; p>0.05). 

 

V.1.3.1.2. Test: introduction du biais directionnel 

 L'introduction d'un biais directionnel (groupe expérimental 40deg) se traduit par une 

détérioration de la performance angulaire dans le sens de la perturbation (groupe contrôle 

0deg: 0.23deg et groupe expérimental 40deg: 4.67deg, F(1,22)=7.35; p<0.05). Cet effet se 
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modifie avec la répétition des essais (interaction significative F(39,858)=5.36; p<0.01). Les 

effets simples associés à l'interaction indiquent une diminution de l'erreur motrice avec la 

répétition des essais pour le groupe expérimental (F(39,858)=8.98; p<0.001) alors que la 

performance reste stable d'un essai à l'autre pour le groupe contrôle (F(39,858)=0.25; p>0.05).  

 Le moment où la performance est évaluée n'a pas de conséquence sur l'erreur angulaire 

(erreur moyenne à 100ms: 3.63deg et erreur moyenne finale: 2.76deg, F(1,22)=0.52; p>0.05) 

et cela n'est pas influencé par le groupe (interaction non significative F(1,22)=0.26; p>0.05) 

ou la répétition des essais (interaction non significative F(39,858)=0.92; p>0.05). Pour une 

présentation détaillée des données cf. Figure 18. 
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Figure 18: Test: erreur angulaire en fonction de la rotation de la caméra (0deg et 40deg), de l'essai (1 à 40) et du 
moment où l'erreur est mesurée (erreur à 100ms ou erreur terminale). 
 

V.1.3.1.3. Post-test: retrait du biais directionnel 

Le retrait du biais directionnel se traduit par une détérioration de la performance 

motrice dans la direction opposée à la perturbation (groupe contrôle 0deg: 0.78deg et groupe 

expérimental 40deg: -2.85deg, F(1,22)=4.86; p<0.05). Cet effet se modifie avec la répétition 

des essais (interaction significative F(39,858)=2.06; p<0.01). Les effets simples associés à 

l'interaction indiquent une diminution de l'erreur motrice avec la répétition des essais pour le 

groupe expérimental (F(39,858)=2.09; p<0.01) alors que la performance reste stable d'un essai 

à l'autre pour le groupe contrôle (F(39,858)=0.36; p>0.05).  

 Le moment où la performance est évaluée n'a pas de conséquences sur l'erreur 

angulaire (erreur moyenne à 100ms: -1.28deg et erreur moyenne finale: 2.00deg, 

F(1,22)=0.85; p>0.05) et ce résultat n'est pas influencé par le groupe (interaction non 

significative F(1,22)=1.85; p>0.05) ou la répétition des essais (interaction non significative 

F(39,858)=0.87; p>0.05). Pour une présentation détaillée des données cf. Figure 19. 
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Figure 19: Post-test: erreur angulaire en fonction de la rotation de la caméra (0deg et 40deg), de l'essai (1 à 40) et 
du moment où l'erreur est mesurée (erreur à 100ms ou erreur terminale). 
 

Les résultats des comparaisons de moyennes concernant les trois phases 

expérimentales indiquent que l'erreur initiale moyenne mesurée à 100 ms n'est pas 

statistiquement différente de l'erreur moyenne mesurée en fin de trajectoire. Néanmoins, la 

présence d'une variabilité plus importante entre les essais pour l'erreur à 100ms par rapport à 

l'erreur terminale (comme cela est visible sur les Figures 18 et 19) nous incite à poser le 

problème de la fiabilité de cette mesure. En effet, lors de la détermination des différents 

systèmes de référence une erreur de quelques degrés dans l'estimation de la performance au 

premier essai peut modifier la répartition des sujets dans un groupe ou l'autre. Il importe donc 

d'utiliser l'indice le plus précis possible afin d'éviter toute confusion lors de la détermination 

du système de référence utilisé.  

Dans la partie suivante, nous nous proposons de vérifier si l'absence de différence 

entre les moyennes peut néanmoins être associée à une orientation initiale de la trajectoire 

variant légèrement vers la gauche ou la droite d'un essai à l'autre. Ceci contrastant avec une 

performance finale plus stable. Une telle observation permettrait, en effet, d'expliquer la 

variabilité plus importante de l'erreur initiale au cours des essais. Bien que l'homogénéité des 

variances ne peut être statistiquement vérifiée dans le cas de mesures appareillées, ce 

problème sera discuté dans la partie suivante. Par ailleurs, si l'interprétation proposée 

précédemment se révèle cohérente, il s'agira de déterminer si, malgré une absence de 

différence entre l'erreur à 100ms et l'erreur terminale, la plus grande variabilité de ce cette 

dernière, l'autorise à être un indicateur précis de la performance finale en l'absence de contrôle 

visuel.  
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V.1.3.2. Variabilité de l'erreur à 100ms et de l'erreur terminale 

Il semble que la variabilité de l'erreur angulaire évolue en fonction du moment où la 

mesure est effectuée (cf. Figure 20). Ainsi, lors de la phase de pré-test, la variabilité moyenne 

intra et inter sujet est respectivement de 8.46 et de 11.77 lorsque l'erreur est mesurée à 100ms 

pour une erreur moyenne de –1.33deg, alors que pour l'erreur terminale la variabilité intra et 

inter sujet est respectivement de 2.10 et de 2.25 pour une erreur moyenne de –0.61deg. Lors 

de la phase de test, la variabilité intra et inter sujet est en moyenne respectivement de 10.17 et 

de 11.91, lorsque l'erreur est mesurée à 100ms pour une erreur moyenne de 3.63deg alors que 

pour l'erreur terminale la variabilité intra et inter sujet est respectivement de 5.19 et de 4.93 

pour une erreur moyenne 2.76deg. En outre, ces résultats ne sont pas influencés par le groupe. 

Pour le groupe contrôle la variabilité moyenne intra et inter sujet est respectivement de 7.47 et 

de 11.37 lorsque l'erreur est mesurée à 100ms pour une erreur moyenne de 1.22deg, alors que 

pour l'erreur terminale la variabilité intra et inter sujet est respectivement de 1.99 et de 1.95 

pour une erreur moyenne de –0.76deg. De même pour les sujets du groupe expérimental la 

variabilité moyenne intra et inter sujet est respectivement de 11.52 et de 11.53, lorsque 

l'erreur est mesurée à 100ms pour une erreur moyenne de 4.90deg, alors que pour l'erreur 

terminale la variabilité intra et inter sujet est respectivement de 6.79 et de 4.78 pour une erreur 

moyenne de 4.1deg. Enfin, les résultats sont identiques lorsque l'on considère la phase de 

post-test. La variabilité moyenne intra et inter sujet est respectivement de 7.94 et de 11.02, 

lorsque l'erreur est mesurée à 100ms pour une erreur moyenne de –1.28deg, alors que pour 

l'erreur terminale, la variabilité intra et inter sujet est respectivement de 2.5 et de 2.31 pour 

une erreur moyenne de 2.00deg. 

Ces résultats indiquent qu'il existe une variabilité inter et intra individuel plus 

importante lorsque l'erreur est évaluée 100ms après le début du mouvement. Ceci, même si 

par ailleurs l'erreur angulaire moyenne à 100ms n'est pas différente de l'erreur terminale. 
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Figure 20: Erreur moyenne et variabilité inter individuelle (moyenne de l'écart-type entre les sujets pour chaque 
essai) et intra individuelle (moyenne de l'écart-type entre les essais pour chaque sujet) pour les conditions Pré-
test et Post-test quel que soit le groupe, et séparément pour les groupes contrôle et expérimental dans la condition 
Test. 
 

V.1.3.3 . Corrélation entre l'erreur évaluée à 100ms et l'erreur terminale 

Afin de déterminer si la performance en début de mouvement peut effectivement être 

un indicateur suffisamment précis de la performance finale, la corrélation entre les deux 
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mesures a été calculée pour chaque sujet dans chacun des groupes. Les résultats obtenus lors 

de la phase de pré-test indiquent un coefficient de corrélation relativement faible, compris 

entre –0.26 et 0.63 (1 seul sujet ayant montré une corrélation aussi élevée), la corrélation 

moyenne étant de 0.26. En outre le groupe n'a pas d'influence sur la corrélation (en moyenne 

r=0.23 et r=0.27 respectivement pour le groupe contrôle et le groupe expérimental). En ce qui 

concerne la phase test les résultats sont différents selon le groupe. On observe en effet une 

corrélation importante pour le groupe expérimental (en moyenne r=0.72 avec des valeurs 

comprises entre 0.45 et 0.84) alors que la corrélation reste faible pour le groupe contrôle (en 

moyenne r=0.25 avec des valeurs comprises entre –0.03 et 0.22). Enfin, lors du post-test la 

corrélation est faible, avec un coefficient de corrélation compris entre –0.07 et 0.65 (1 seul 

sujet ayant montré une corrélation aussi élevée), la corrélation moyenne étant de 0.32. En 

outre le groupe n'a pas d'influence sur la corrélation (en moyenne r=0.20 et r=0.37 

respectivement pour le groupe contrôle et le groupe expérimental). 

Les résultats obtenus indiquent que l'erreur à 100 ms n'est pas le meilleur indicateur du 

geste réellement planifié. Il apparaît, en effet, que la performance évaluée à 100ms n'est pas 

corrélée à la performance terminale des sujets. La présence d'une absence de corrélation entre 

les deux mesures laisse supposer que les sujets produiraient des trajectoires plutôt courbes que 

rectilignes dont l'orientation initiale varierait d'un sujet à l'autre. Cela permettrait également 

d'expliquer la plus grande variabilité de l'erreur à 100ms. L'observation des trajectoires 

motrices indique effectivement la présence de trajets non rectilignes dont l'orientation initiale 

varie d'un sujet à l'autre et pour un même sujet (cf. Figure 21 pour une illustration). De façon 

surprenante, lors de la phase test, l'erreur à 100ms et l'erreur terminale sont davantage 

corrélées. Ce résultat est contradictoire avec la présence d'une variabilité importante de 

l'erreur à 100ms, par rapport à l'erreur terminale. De même, l'observation des mouvements 

indique également dans cette situation la présence de légères variations de la trajectoire 

motrice (cf. Figure 21). Néanmoins, la présence d'une telle corrélation pourrait être la 

résultante de l'introduction d'un biais directionnel dans la phase test. Ce dernier induit, en 

effet, une erreur motrice notable au cours des 10 premiers essais. Ainsi, bien que la variabilité 

à 100ms soit importante pour ces essais, il se peut que la grande différence de performance, 

due à la réduction de l'erreur motrice accompagnant l'adaptation au biais directionnel, 

empêche un recouvrement de la variabilité, donnant lieu à une corrélation significative 

illusoire. En effet, lors des premiers essais, l'erreur initiale varie tellement qu'il n'y a pas 

recouvrement de la variabilité d'un essai à l'autre (essai1: moyenne 37.3deg et écart-type 5.7; 

Essai2: moyenne 25.2 et écart-type 7; Essai3: moyenne 14.8 et écart-type 11; etc…). Cette 
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interprétation est renforcée si l'on considère que lorsque la corrélation est calculée sans les 10 

premiers essais, on observe une très faible corrélation entre les deux erreurs (en moyenne 

r=0.24 avec des valeurs comprises entre -0.12 et 0.50). 
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Figure 21: Exemple de trajectoires motrices: a) 2 sujets du groupe contrôle (0deg). Trois exemples de tracé sont 
donnés pour chaque série de 40 pointages (prés test, test et post-test). b) 2 sujets du groupe expérimental 
(40deg). Trois exemples de tracé sont donnés pour chaque série de 40 pointages (prés test, test et post-test). 

 

 124
b)
160

160

160

160

160

160

00ms

100ms

100ms

100ms

100ms

100ms



Chapitre V: Systèmes de référence et contrôle du mouvement 

En conclusion, nos données indiquent la présence d'une variabilité inter et intra 

individuelle plus importante lorsque l'erreur motrice est évaluée précocement. Cela est associé 

à une absence de corrélation entre l'erreur angulaire mesurée à 100ms et l'erreur terminale. Un 

tel résultat laisse penser que la trajectoire motrice suivie pour atteindre la cible n'est pas 

parfaitement rectiligne et s'accompagne de variations au cours des essais et d'un individu à 

l'autre (cf. Figure 21). Etant donné que la détermination du système de référence est d'autant 

plus rigoureuse que la mesure de l'erreur angulaire est précise, nous utiliserons l'erreur 

angulaire mesurée en fin de trajectoire au cours des analyses suivantes.. 

 

V.1.3.4. Système de référence utilisé 

La démarche suivie pour déterminer les systèmes de référence utilisés reste la même 

que celle décrite dans le chapitre IV. Ainsi, nous faisons l'hypothèse que l'erreur angulaire 

attendue au premier essai dépend du système de référence privilégié par les sujets (cf. Figure 

14). 

Esr: Puisque le centre de rotation de la caméra ne coïncide pas avec la position initiale de la 

main, le déplacement relatif de la cible par rapport à la position estimée de la main est 

dépendant de sa position initiale. Ainsi, dans la phase test, la nouvelle position angulaire de la 

cible (placée à -10 deg de l'axe sagittal dans la réalité) est par conséquent, pour un biais 

40deg, de 13deg. Ainsi, Si l'on suppose que les sujets s'appuient sur un système de référence 

Esr l'erreur terminale attendue est de 23deg. 

M-NOSR: Le vecteur mouvement est déterminé par la distance entre la cible et la position 

visuelle de la main sans inclure le biais directionnel, c'est-à-dire la nouvelle orientation de la 

main. Ainsi, la détermination de la position initiale de la main résulterait d'un compromis 

entre les informations visuelles et proprioceptives discordantes. Puisque les sujets continuent 

à considérer que leur main se trouve orientée droit devant eux dans l'axe sagittal, la position 

visuelle de la cible se trouve donc décalée par rapport à la main de 40deg sur la gauche. Dans 

cette situation, on peut donc supposer que l'erreur terminale du mouvement devrait être de 

40deg. 

MOSR: Le vecteur mouvement est déterminé par rapport à la distance entre la cible et la 

position visuelle de la main en incluant le biais directionnel, c'est-à-dire la nouvelle 

orientation de la main. Ainsi, la préférence serait donnée aux informations visuelles par 

rapport aux informations proprioceptives dans la détermination de la position initiale de la 

main. Dans cette situation, on peut supposer que les erreurs au niveau de la trajectoire initiale 

du mouvement devraient être de 0deg. 
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Afin de déterminer quel système de référence a été utilisé, nous nous sommes basés 

sur l'erreur terminale au premier essai en l'absence de contrôle visuel de la trajectoire motrice. 

Par ailleurs, afin de s'assurer que l'erreur observée durant la phase test était véritablement due 

à la perturbation introduite et ne reflète pas une erreur systématique de pointage, l'erreur 

motrice observée lors du pré-test (bien qu'inférieure à 2deg) a été déduite de la performance 

obtenue lors de la phase test. Comme, dans le chapitre IV les sujets ont été répartis en deux 

groupes selon que l'erreur observée au premier essai correspondait à celle attendue pour l'un 

ou l'autre des systèmes de référence. De cette façon deux groupes de 8 sujets ont été 

constitués (cf. figure 22). Afin de vérifier que la performance moyenne de chaque groupe 

correspondait bien à ce qui était attendue, les résultats des deux groupes ont été analysés à 

l'aide d'une comparaison statistique à une norme (l'erreur attendue) grâce à un t de Student. 

Les données indiquent que les performances de chaque groupe ne sont pas différentes de 

celles attendues (erreur angulaire moyenne essai1: 37.125deg et 24.375deg t(7)=-2.00 et 

t(7)=0.70; tous les p>0.05, respectivement pour le groupe utilisant le système de référence M-

NOSR et celui utilisant le système de référence Esr). 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

E
rr

eu
r 

A
ng

u l
a i

r e
 (d

eg
)

M-NOSR

Esr
Erreur attendue
système de référence Esr

Erreur attendue
système de référence M-NOSR

Effectif

5 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22: Répartition des sujets selon qu'ils utilisent un système de référence externe (Esr) ou centré sur la main 
non orientée (M-NOSR). 
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V.1.3.5. Conséquence des systèmes de référence sur la performance et l'adaptation à un biais 

directionnel 

Afin d'évaluer l'effet du système de référence utilisé, les résultats des sujets 

appartenant à chacun des deux groupes (M-NOSR et Esr) ont été comparées entre elles ainsi 

qu'à celles du groupe contrôle 0deg, et cela à l'aide d'une analyse de variance à 2 facteurs 

(ANOVA : « essais 40»* « groupe3 ») avec mesures répétées sur le facteur "essais". Par 

ailleurs, lors de l'analyse des erreurs angulaire et radiale l'erreur motrice observée lors du pré-

test a été déduite de la performance au test.  

 Les principaux résultats des traitements statistiques sont résumés dans le tableau 4. 

 
Erreur Angulaire 
Pré-test                                       Test                                           Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,21)=0.61NS 

F(39,819)=1.40NS 

F(78,819)=0.89NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2.21)=21.57SS 

F(39,819)=18.55SS 

F(78,819)=6.24SS 

G:
Es.

GxEs:

F(2,21)=25.38SS 

F(39,819)=9.24SS 

F(78,819)=3.06SS 
 
Erreur radiale 
Pré-test                                       Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,21)=1.67NS 

F(39,819)=0.62NS 

F(78,819)=1.12NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,21)=5.81SS 

F(39,819)=0.72NS 

F(78,819)=1.07NS 

G:
Es.

GxEs:

F(2,21)=1.96NS 

F(39,819)=1.54NS 

F(78,819)=1.41NS 
 
Durée des mouvements  
Pré-test                                       Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,21)=2.81NS 

F(39,819)=3.58SS 

F(78,819)=1.31S 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,21)=1.39NS 

F(39,819)=2.57SS 

F(78,819)=0.87NS 

G:
Es.

GxEs:

F(2,21)=0.92NS 

F(39,819)=1.46S 

F(78,819)=0.98NS 
 
Pic de vitesse 
Pré-test                                       Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,21)=1.76NS 

F(39,819)=1.91SS 

F(78,819)=1.06NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,21)=1.95NS 

F(39,819)=2.93SS 

F(78,819)=0.75NS 

G:
Es.

GxEs:

F(2,21)=1.76NS 

F(39,819)=1.04NS 

F(78,819)=0.93NS 
 
Durée de la phase d'accélération 
Pré-test                                        Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,21)=2.29NS 

F(39,819)=1.70SS 

F(78,819)=0.59NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,21)=1.36NS 

F(39,819)=1.67SS 

F(78,819)=1.30S 

G:
Es.

GxEs:

F(2,21)=0.71NS 

F(39,819)=1.25NS 

F(78,819)=0.87NS 
 
Durée de la phase de décélération 
Pré-test                                        Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,21)=2.00NS 

F(39,819)=1.94SS 

F(78,819)=1.33NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,21)=1.33NS 

F(39,819)=1.25NS 

F(78,819)=1.14NS 

G:
Es.

GxEs:

F(2,21)=1.06NS 

F(39,819)=1.25NS 

F(78,819)=0.94NS 
 
Tableau 4:  Résumé des principaux résultats des traitements statistiques. G=Groupe (M-NOSR , Esr) ; Es=essais (1-
40). 
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V.1.3.5.1. Précision directionnelle du mouvement 

• 

• 

Pré-test: absence du biais directionnel 

Lors du pré-test les groupes de sujets peuvent être considérés comme équivalents 

(F(2,21)=0.61; p>0.05). Par ailleurs, la performance ne varie pas au cours des essais 

(F(39,918)=1.40; p>0.05) et cela quel que soit le groupe (F(78,819)=0.89; p>0.05). 

 
Test: introduction du biais directionnel 

L'introduction d'un biais directionnel pour les deux groupes M-NOSR et Esr a une 

influence sur la performance terminale (F(2,21)=21.57; p<0.01). Cela se traduit par une 

augmentation de l'erreur angulaire terminale pour les groupes M-NOSR (5.95deg) et Esr 

(4.49deg) par rapport au groupe contrôle 0deg (-0.34deg, respectivement t(21)=-6.27 et 

t(21)=-4.81; tous les p<0.01). Par ailleurs la performance terminale moyenne sur l'ensemble 

des essais n'est pas différente entre les groupes M-NOSR et Esr (t(21)=1.46; p>0.05) bien que 

l'erreur moyenne au premier essai soit respectivement de 37.12deg et 24.37deg. En outre, la 

différence entre les groupes M-NOSR et Esr et le groupe contrôle 0deg évolue au cours des 

essais (F(78,819)=6.24; p<0.01). Elle est liée à une diminution de l'erreur angulaire au cours 

des essais pour les groupes M-NOSR (F(39,273)=14,99; p<0.01) et Esr (F(39,273)=9.64; 

p<0.01) mais pas pour le groupe contrôle (F(39,273)=1.35; p>0.05; cf. Figure 23). La 

stabilisation de la performance nécéssite le même nombre d'essais pour le groupe M-NOSR (6 

essais), lorsque la performance pour chaque essai est comparée à la moyenne des 10 derniers 

essais (3.62deg; essai6(5.62deg)/Moy10der, t(273)=0.87 p>0.05, toutes les autres 

comparaisons par paires ne sont pas significatives) que pour le groupe Esr (6 essais, 

essai6(6.75deg)/Moy10der(2.75deg), t(273)=1.87, p>0.05, toutes les autres comparaisons par 

paires ne sont pas significatives). Il est également intéressant de noter que la stabilisation 

obtenue ne correspond pas à une réduction totale de l'erreur (F(2,21)=9.25; p<0.01), puisque 

la performance moyenne pour les 10 derniers essais est respectivement de 3.58deg pour le 

groupe M-NOSR et de 2.61deg pour le groupe Esr et est statistiquement plus mauvaise que 

celle du groupe contrôle 0deg (-0.525deg, respectivement t(21)=-4.11 et t(21)=-3.14; tous les 

p<0.01). Par contre la performance moyenne sur les 10 derniers essais ne diffère pas entre les 

groupes M-NOSR et Esr (t(21)=0.98; p>0.05). 
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Figure 23: Test: erreur angulaire en fonction de l'essai (1 à 40) pour le groupe contrôle et les deux groupes 
expérimentaux utilisant les différents systèmes de référence (externe (Esr) et centré sur la main non orientée (M-
NOSR)). 
 

• Post-test: retrait du biais directionnel 

Le retrait du biais directionnel pour les deux groupes M-NOSR et Esr a une influence 

sur la performance terminale (F(2,21)=25.38; p<0.01). Cela se traduit par une augmentation 

de l'erreur angulaire terminale pour les groupes M-NOSR (-2.78deg) et Esr (-2.36deg) par 

rapport au groupe contrôle 0deg (-0.77deg, respectivement t(21)=6.76 et t(21)=5.33; tous les 

p<0.01). Par ailleurs la performance terminale n'est pas différente entre les groupes M-NOSR 

et Esr (t(21)=-1.42; p>0.05), et l'erreur moyenne au premier essai est respectivement de –

12.62deg et –11.12deg. En outre, la différence entre les groupes M-NOSR et Esr et le groupe 

contrôle 0deg évolue au cours des essais (F(78,819)=3.06; p<0.01). Elle est liée à une 

diminution de l'erreur angulaire au cours des essais pour les groupes M-NOSR 

(F(39,273)=7.57; p<0.01) et Esr (F(39,273)=7.22; p<0.01) mais pas pour le groupe contrôle 

(F(39,273)=0.56; p>0.05; cf. Figure 24). La stabilisation de la performance nécéssite le même 

nombre d'essais pour le groupe M-NOSR (6 essais, lorsque la performance pour chaque essai 

est comparée à la moyenne des 10 derniers essais (-2.37deg): essai6 (-3.50deg)/Moy10der, 

t(273)=-1.60; p>0.05, toutes les autres comparaisons par paires ne sont pas significatives) que 

pour le groupe Esr (6 essais, essai6(-2.25deg)/Moy10der(-1.62deg), t(273)=-1.80; p>0.05, 

toutes les autres comparaisons par paires ne sont pas significatives). 
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Figure 24: Post-test: erreur angulaire en fonction de l'essai (1 à 40) pour le groupe contrôle et les deux groupes 
expérimentaux utilisant les différents systèmes de référence (externe (Esr) et centré sur la main non orientée (M-
NOSR)). 
 

V.1.3.5.2. Précision du mouvement en amplitude 

• 

• 

Pré-test: absence du biais directionnel 

Lors du pré-test les groupes de sujets peuvent être considérés comme équivalents 

(F(2,21)=1.67; p>0.05). Par ailleurs, la performance ne varie pas au cours des essais 

(F(39,819)=0.62; p>0.05) et ceci quel que soit le groupe (F(78,819)=1.12; p>0.05). 

 

Test: introduction du biais directionnel 

L'introduction d'un biais directionnel pour les deux groupes M-NOSR et Esr a une 

influence sur la performance terminale (F(2,21)=5.81; p<0.01). Cela se traduit par une 

surestimation de la distance à laquelle se trouve les cibles pour les groupes M-NOSR 

(3.89mm) et Esr (6.25mm) par rapport au groupe contrôle 0deg (-2.14mm, respectivement 

t(21)=-2.38 et t(21)=-3.30; tous les p<0.05). Par ailleurs la performance n'est pas différente 

entre les groupes M-NOSR et Esr (t(21)=-0.93; p>0.05), cf. Figure 25. Enfin, le facteur essai 

n'a aucune influence sur la performance (F(39,819)=0.72; p>0.05) et cela quel que soit le 

groupe (F(78,819)=1.07; p>0.05). 
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Figure 25: Test: erreur radiale en fonction de l'essai (1 à 40) pour le groupe contrôle et les deux groupes 
expérimentaux utilisant les différents systèmes de référence (externe (Esr) et centré sur la main non orientée (M-
NOSR)). 
 

• Post-test: retrait du biais directionnel 

Le retrait du biais directionnel ne semble pas affecter la performance et les groupes de 

sujets restent équivalents (F(2,21)=1.96; p>0.05). Néanmoins, la performance varie au cours 

des essais (F(39,819)=1.54; p<0.05) et ce résultat est influencé par le groupe (F(78,819)=1.41; 

p<0.05). Cependant cet effet semble davantage dû à des variations locales de la performance 

qu'aux facteurs manipulés durant l'expérience (cf. Figure 26). 
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Figure 26: Post-test: erreur radiale en fonction de l'essai (1 à 40) pour le groupe contrôle et les deux groupes 
expérimentaux utilisant les différents systèmes de référence (externe (Esr) et centré sur la main non orientée (M-
NOSR)). 
 

V.1.3.5.3. Paramètres temporels et cinématiques du mouvement 

Les résultats des trois groupes sont présentés dans le tableau 5. Etant donné l'absence 

d'effet des différentes vatriables sur les paramértres temporels (Cf. tableau 4), ces derniers ne 

seront pas présentés en détail. 
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         TM (ms)                       DPA                      DPD                     PV 
  0° M-NOSR ESR 0° M-NOSR ESR 0° M-NOSR ESR 0° M-NOSR ESR 
Pre-

test 

Essai1 503 
(83) 

650 
(190) 

657 
(188) 

251 
(55) 

305 
(92) 

305 
(78) 

252 
(65) 

346 
(170) 

351 
(135) 

434 
(99) 

370 
(167) 

322 
(90) 

 Moy 10 

derniers 

512 
(71) 

639 
(188) 

620 
(150) 

249 
(49) 

295 
(80) 

306 
(78) 

262 
(67) 

332 
(168) 

224 
(103) 

418 
(91) 

376 
(143) 

332 
(95) 

Test Essai1 515 
(65) 

607 
(108) 

539 
(169) 

245 
(50) 

280 
(108) 

303 
(74) 

269 
(60) 

304 
(82) 

258 
(88) 

411 
(84) 

470 
(222) 

330 
(92) 

 Moy 10 

derniers 

506 
(63) 

594 
(89) 

519 
(157) 

242 
(50) 

265 
(90) 

301 
(62) 

263 
(63) 

292 
(83) 

253 
(88) 

426 
(81) 

500 
(228) 

342 
(86) 

Post-

test 

Essai1 530 
(115) 

582 
(108) 

521 
(122) 

251 
(43) 

266 
(67) 

280 
(66) 

279 
(106) 

302 
(81) 

254 
(93) 

407 
(78) 

456 
(181) 

346 
(78) 

 Moy 10 

derniers 

540 
(159) 

594 
(87) 

524 
(124) 

253 
(54) 

264 
(70) 

291 
(57) 

286 
(146) 

302 
(68) 

259 
(95) 

416 
(88) 

440 
(158) 

323 
(59) 

 

Tableau 5: Erreur moyenne et écart-type (entre parenthèses) concernant le temps de mouvement (TM), la durée 
des phases d'accélération (DPA) et de décélération (DPD) et le pic de vitesse (PV) dans les conditions de pré-
test, test et post-test, pour les groupes contrôle, ESR (système de référence externe) et M-NOSR (système de 
référence centré sur la main non orientée). Les données sont fournies pour le premier essai (Essai1) et la 
moyenne des 10 derniers essais (moy 10 derniers). 
 

En résumé, les données de cette étude confirment celles obtenues lors de l'expérience 

présentée dans le chapitre IV. On observe un effet marqué du biais directionnel sur la 

précision motrice. En outre, on constate que pour un biais important (40deg) cette dégradation 

de la précision ne se limite pas à une mauvaise estimation de la direction du geste, mais se 

traduit également par une surestimation de la distance du mouvement. Enfin, nos résultats 

n'indiquent aucune différence de performance selon que les sujets privilégient un système de 

référence Esr ou un système M-NOSR. 

 

V.1.4. Discussion et conclusion 

L'objectif de cette expérience était de déterminer si les systèmes de références 

pouvaient être la résultante d'une stratégie d'adaptation particulière face à la perturbation. 

Notre objectif était également d'évaluer l'impact du système de référence sur la performance 

lorsque les informations visuelles relatives à la trajectoire motrice ne sont plus disponibles en 

cours d'exécution. 

 

V.1.4.1. Systèmes de référence utilisés  

Les données obtenues dans cette étude indiquent que deux systèmes de référence 

peuvent être utilisés. Le premier est centré sur la main, mais sans inclure le changement 
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d'orientation visuel de celle-ci. Le second est basé sur un repaire extérieur au corps déterminé 

sur l'écran vidéo à partir de la position sentie de la main. La présence de deux systèmes de 

référence distincts, même en l'absence d'informations visuelles, indique que ces systèmes ne 

sont pas la conséquence d'une stratégie particulière des sujets (contrôle en-ligne ou non). Ils 

résultent en fait de l'importance relative accordée aux informations proprioceptives lors de 

l'estimation de la localisation et de l'orientation initiale de la main. Cette interprétation est 

renforcée par l'absence de conséquence du système de référence utilisé sur la performance 

terminale. Ceci laisse supposer que l'utilisation des informations visuelles en cours 

d'exécution n'est pas essentielle à l'adaptation des personnes utilisant un système de référence 

M-NOSR. L'utilisation de ce système semble donc effectivement dûe à une préférence des 

informations visuelles lors de l'estimation de la position de la main plutôt qu'a une stratégie de 

contrôle en ligne. 

Il semble ainsi que l'apparente utilisation d'un système de codage purement relatif dans 

les situations classiques de contrôle du mouvement soit liée à la correspondance généralement 

préservée dans ces situations entre les espaces visuel et moteur. Dans ce cas il est difficile de 

déterminer dans quelle mesure la localisation d'une cible par rapport au contexte environnant 

ne correspond pas à un codage relatif des positions spatiales référencées par rapport au corps. 

La perturbation induite par les situations de contrôle vidéo-assisté (changement d'orientation 

associé à un changement de plan entre les espaces visuel et moteur) met en évidence 

l'implication inévitable des informations proprioceptives concernant la position (ou tout au 

moins l'orientation) de la main lors de la spécification des paramètres moteurs. Une telle 

implication de la proprioception lors de la détermination de l'origine du vecteur mouvement a 

également été démontrée par Rossetti et al. (1995), et est en accord avec une conception selon 

laquelle les informations proprioceptives contribueraient à l'élaboration d'une représentation 

des propriétés mécaniques du bras qui interviendrait lors de la planification et la régulation 

motrice (Gordon et al., 1995).  

 

Enfin, il semble intéressant de noter que l'augmentation de l'erreur radiale est 

importante lors de l'introduction du biais directionnel. Bien que cette erreur ne diffère pas 

selon le système de référence utilisé, il est surprenant de constater une telle erreur suite à 

l'introduction d'un biais directionnel. Ce résultat diffère des résultats précédents n'ayant 

montré aucune conséquence de l'introduction du biais directionnel sur l'erreur radiale. La 

présence d'une telle erreur s'explique peut être par l'absence d'informations visuelles en cours 

d'exécution, ceci empêchant le contrôle de la précision motrice en fin de mouvement. En 
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outre, dans cette situation les sujets peuvent être tentés de dépasser la cible afin de faciliter 

l'évaluation de la précision directionnelle de leurs pointages.  

 

V.1.4.2. Orientation initiale de la trajectoire motrice 

Nos résultats indiquent que lors de mouvements de pointage, la partie initiale de la 

trajectoire motrice présente une variabilité plus importante que la partie terminale de cette 

trajectoire. Une telle variabilité a déjà été observée dans d'autres études (Martin, 1993; 

Orliaguet et al., 1996; Paulignan et al., 1991). Il est en effet classiquement observé que, dans 

une tâche consistant à effectuer des mouvements de pointage, la variabilité des mouvements 

augmente progressivement dés le début de la trajectoire puis diminue à l'approche de la cible 

(Martin, 1993; Paulignan et al., 1991). Selon Paulignan et al. (1991), la variabilité de la partie 

initiale du geste serait due à une certaine variabilité lors de l'initiation de la commande 

motrice du fait de l'activité des neurones situés dans le cortex moteur primaire. A l'inverse, 

durant la phase de décélération, interviendrait un mécanisme de contrôle basé sur une 

interaction entre les signaux efférents et afférents du mouvement, ceci permettant d'affiner la 

précision terminale et donc de réduire la variabilité.  

Par ailleurs, la variabilité observée dans notre étude pourrait également s'expliquer par 

le fait qu'aucune consigne ne pousse les sujets à suivre une trajectoire rectiligne. L'observation 

des trajectoires indique que l'orientation de la partie initiale du mouvement est variable pour 

un même sujet. Ce résultat semble congruent avec différentes études indiquant que les 

trajectoires suivies par la main sont légèrement incurvées (Flasch et Hogan, 1985; Hogan, 

1985; Toni et al., 1996) lors de mouvements de pointage. La présence d'une telle courbure 

serait due à l'action des forces inertielles agissant sur le bras (Hollerbach & Flash, 1982). 

Selon, Desmurget et al., (1998), la courbure des mouvements varie en fonction de la direction 

des mouvements. Ainsi, alors que certains mouvements sont quasiment rectilignes d'autres 

s'éloignent de presque 4.5cm du trajet le plus droit. Néanmoins, selon les auteurs, ceci n'est 

observé que pour les mouvements libres de toutes contraintes et effectuées dans un espace en 

3D. Ainsi, lorsque les mouvements se limitent à des déplacements dans le plan horizontal, la 

trajectoire des mouvements est rectiligne que les sujets aient pour consigne ou non de suivre 

une trajectoire précise. Ce résultat est contradictoire avec nos propres données montrant des 

trajectoires non rectilignes pour des déplacements de la main dans le plan horizontal. 

Néanmoins, des résultats similaires ont étés observés par d'autres auteurs dans le cas de 

mouvements contraints, que ces derniers soient rapides (environ 450ms pour une distance de 

33cm, Coello et al., 1996), ou plus lents (entre 3s et 5s pour une distance de 15cm, De Graaf, 
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1994). Dans ce cas, la direction initiale de la trajectoire des mouvements dévie également du 

trajet le plus rectiligne. Cette tendance est dépendante de la direction des mouvements: les 

mouvements dirigés vers une cible placée droit devant les sujets sont rectilignes alors qu'une 

déviation maximale de 5 à 10deg par rapport au trajet le plus direct est observée vers des 

cibles placées à ± 30deg par rapport au droit devant des sujets.  

 

En conclusion, les données que nous avons obtenues indiquent que deux systèmes de 

référence différents sont effectivement utilisés et ceci même lorsqu'aucune correction motrice 

ne peut être effectuée sur la base des informations visuelles. Ce résultat laisse penser que 

l'utilisation d'un système de référence donné est davantage liée à l'importance relative 

accordée par les sujets aux informations visuelles et proprioceptives de localisation spatiale 

qu'aux contraintes inhérentes à la tâche. Notre objectif au cours des études suivantes sera de 

déterminer de quelle façon améliorer la performance des sujets selon qu'ils utilisent l'un ou 

l'autre des systèmes de référence. 
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V.2. La proprioception comme moyen d'évaluation de la perturbation 

V.2.1. Contexte théorique  

Lors de l'étude précédente aucune différence de performance n'a été observée selon le 

système de référence utilisé. Cette absence de différence peut être liée à la situation 

expérimentale. Il se peut, en effet, que cette situation ne favorise pas la détection de la 

perturbation et donc l'anticipation de cette dernière lors de la planification de la commande 

motrice. La raison pour laquelle on n'observe pas une telle anticipation semble être 

directement liée à la nature des systèmes de référence utilisés au début du mouvement. Ainsi, 

on peut penser que les sujets utilisant un système de référence Esr, se basent sur la position 

proprioceptive de la main pour initier leurs mouvements. Lorsqu'aucun biais directionnel n'est 

introduit, les positions visuelle et proprioceptive concordent et aucune erreur motrice n'est 

observée. En revanche, lorsque le biais directionnel est introduit, ces sujets continuent à se 

baser sur la position proprioceptive de leur main. Puisque celle-ci n'a pas changé par rapport à 

la situation contrôle, les sujets n'ont pas de raisons de s'attendre à un changement quelconque 

au niveau visuel. Ainsi, dans cette situation, il se peut que les sujets aient la sensation que 

seule la cible se déplace alors que la position de leur main ne change pas. Dans ce cas, le 

changement d'orientation de la scène visuelle n'a de conséquence que sur la position visuelle 

de la cible. Les sujets, ne prenant en compte que cette information, font une erreur lorsqu'ils 

déterminent la direction du vecteur mouvement (cf. Figure 14).  

Dans le cas de l'utilisation d'un système de référence M-NOSR les sujets se fient aux 

informations visuelles afin d'évaluer la position de leur main dans l'espace. Ainsi, suite à un 

changement d'orientation de la scène visuelle, les sujets continuent à se baser sur la position 

vue de leur main afin de déterminer le vecteur mouvement. La détection de la perturbation ne 

peut donc pas avoir lieu avant le déclenchement du mouvement quel que soit le système de 

référence utilisé.  

Un moyen d'induire une telle détection serait d'inciter les sujets à prendre en 

considération les différentes sources d'informations (visuelles et proprioceptives) avant de 

planifier leur mouvement. Dans le cas d'un système de référence Esr, les informations 

visuelles concernant la position de la main ne sont pas prises en compte. En effet, les sujets ne 

s'attendent pas à ce que cette position ait pu être déplacée suite au changement d'orientation 

de la scène visuelle puisque proprioceptivement elle n'a pas bougé. On peut donc supposer 

que le fait de changer la position proprioceptive de la main au départ, parallèlement à 

l'introduction du biais directionnel, pourrait inciter les sujets à vérifier visuellement la nature 
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de ce changement. Dans ce cas, la détection du décalage entre les deux sources d'informations 

sensorielles serait favorisée.  

En ce qui concerne le système de référence M-NOSR, les informations proprioceptives 

concernant la position de la main sont ignorées. Le fait de déplacer la main de ces sujets en 

position de départ, pourrait générer chez ces derniers des attentes concernant sa position 

visuelle. Or si le déplacement de la main ne s'accompagne d'aucune modification de la scène 

visuelle, les sujets doivent être plus à même de détecter le décalage entre les informations 

visuelles et proprioceptives. Une telle situation peut être obtenue si un changement 

d'orientation de la scène visuelle dans le sens opposé au déplacement des aiguilles d'une 

montre, s'accompagne en parallèle d'un changement d'orientation de l'espace d'action dans le 

sens inverse. Dans ce cas, lors de l'introduction du biais directionnel, le changement de 

position de la main au départ ne s'accompagne d'aucun changement de sa position visuelle par 

rapport à la situation où aucune perturbation n'est introduite (Changement proprioceptif). Ceci 

favoriserait la détection de la perturbation quel que soit le système de référence utilisé. Nous 

supposons que l'évaluation de la nature et de l'ampleur du décalage introduit entre les 

informations visuelles et proprioceptives doit pouvoir aider les sujets à anticiper les 

conséquences d'un tel décalage lors de la planification de leurs gestes, entraînant ainsi une 

réduction de l'erreur motrice lors du premier mouvement perturbé.  

D'un point de vue pratique, la réduction de l'erreur angulaire attendue au premier essai 

limite la possibilité de déterminer le système de référence utilisé. Pour cela nous nous basons, 

en effet, sur l'erreur attendue dans le cas où les sujets ne corrigent pas leurs mouvements. Or, 

il semble intéressant de vérifier dans cette situation une éventuelle différence en fonction du 

système de référence utilisé. Afin d'éviter ce problème, une situation contrôle à été mise en 

place, afin d'évaluer la nature des systèmes de référence utilisés par les sujets. Dans cette 

tâche le changement d'orientation de la scène visuelle ne s'accompagne d'aucun changement 

des positions respectives de la main ou de la cible dans l'espace d'action (Changement visuel). 

Cette situation correspond à celle utilisée dans les études précédentes à l'exception de 

l'absence du changement de position de la cible entre la situation contrôle (sans changement 

d'orientation de la scène visuelle) et la situation test. En effet, dans les études précédentes la 

position de la cible était systématiquement changée afin d'éviter d'éventuels effets 

d'entraînement. Néanmoins, le fait de n'introduire qu'un changement visuel nous permet de 

vérifier que l'amélioration de la performance, attendue dans le cas d'un changement 

proprioceptif, est bien dûe à la manipulation des informations proprioceptives concernant la 

position de la main au départ et non à la simple manipulation d'une source d'information alors 

 138



Chapitre V: Systèmes de référence et contrôle du mouvement 

que l'autre reste inchangée (Changement proprioceptif versus visuel entre les situations 

contrôle et test). Pour une description détaillée de la procédure cf. partie méthodologie ainsi 

que la Figure 27. 

Notre objectif est donc de déterminer si les informations dont le sujet dispose pour 

évaluer la perturbation directionnelle peuvent avoir une répercussion sur la performance ainsi 

que sur l'adaptation.  

 

V.2.2. Méthode 

V.2.2.1. Sujets 

20 sujets ont participé à cette expérience (18 femmes et 2 hommes). Ils étaient âgés de 

18 ans à 40 ans, possédaient un niveau de vue correct (avec ou sans correction) et étaient naïfs 

en ce qui concerne le but de l’expérience. 

 

V.2.2.2. Dispositif et procédure 

Le dispositif expérimental était le même que celui utilisé dans l'étude précédente. 

Néanmoins, les positions du point de départ et de la cible étaient changées entre les situations 

de pré-test et de post-test et la situation test (cf. Figure 27). Dans les situations de pré-test et 

de post-test, le point de départ était placé à 30 cm des sujets le long de leur axe sagittal et la 

cible se trouvait à 12 cm du point de départ et était orientée à 12 deg à gauche de ce dernier. 

Dans la situation test, l'axe formé par le point de départ et la cible subissait une rotation dans 

le sens des aiguilles d'une montre. De cette façon, après une rotation de la caméra de 40 deg 

en sens inverse, la cible et le point de départ étaient perçus visuellement toujours au même 

endroit sur l'écran vidéo par rapport aux situations de pré-test et de post-test. 

Comme précédemment, les sujets devaient effectuer un certain nombre d’essais 

d’entraînement avant de réaliser la tâche. L’expérience s’est déroulée en trois sessions 

expérimentales espacées au minimum d’une semaine et l’ordre de présentation était 

contrebalancé entre les sujets.  

Une prmière session (contrôle: aucun changement) consistait en trois séries de 40 

mouvements de pointage avec la caméra orientée à 0deg. Dans cette session les positions de la 

cible et du point de départ restaient inchangées pour chaque série de pointage de façon à 

maintenir la scène visuelle constante. Cette session avait pour fonction de contrôler l'effet de 

la répétition des mouvements de pointage. Une autre session (changement proprioceptif) 

consistait en trois séries de 40 pointages répartis de la manière suivante : 40 pointages 

successifs vers la cible avec la caméra orientée à 0 deg (Pré-test), puis 40 pointages vers la 
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cible avec la caméra orientée à 40 deg anti-horaire, avec rotation en sens inverse de l'axe 

formé par la main et la cible (Test) et finalement 40 pointages vers la cible avec la caméra à 

nouveau à 0 deg (Post-test). Une dernière session (changement visuel) consistait en trois 

séries de 40 pointages répartis de la manière suivante : 40 pointages successifs vers la cible 

avec la caméra orientée à 0 deg (Pré-test), puis 40 pointages vers la cible avec la caméra 

orientée à 40deg anti-horaire, sans rotation de l'axe formé par la main et la cible (Test) et 

finalement 40 pointages vers la cible avec la caméra à nouveau à 0 deg (Post-test). Durant 

chaque série de 40 pointages le cache empêchant la vision du trajet moteur n'était présent que 

pendant les 5 premiers mouvements dirigés vers la cible de façon à permettre l'évaluation du 

système de référence utilisé pour résoudre la tâche. 
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V.2.2.3. Analyse des données
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à une analyse de variance à 2 facteurs (ANOVA : « essais 40»*« Type de changement 3») 

avec mesures répétées pour les deux facteurs, pour les situations de pré-test, test et post-test.  

 

V.2.3. Résultats 

V.2.3.1. Conséquence du changement introduit sur la performance 

 Les résultats des principaux traitements statistiques sont résumés dans le tableau 6. 

 
Erreur Angulaire 
Pré-test                                       Test                                            Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,38)=2.45NS 

F(39,741)=0.82NS 

F(78,1482)=1.53NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,38)=56.89SS 

F(39,741)=35.78SS 

F(78,1482)=18.59SS 

G:
Es.

GxEs:

F(2,38)=27.81SS 

F(39,741)=43.05SS 

F(78,1482)=12.12SS 
 
Erreur radiale 
Pré-test                                       Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,38)=0.82NS 

F(39,741)=0.82NS 

F(78,1482)=1.14NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,38)=5.49SS 

F(39,741)=2.63SS 

F(78,1482)=1.55SS 

G:
Es.

GxEs:

F(2,38)=1.80NS 

F(39,741)=1.55S 

F(78,1482)=0.94NS 
 
Durée des mouvements 
Pré-test                                        Test                                              Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,38)=0.68NS 

F(39,741)=17.27SS 

F(78,1482)=0.76NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,38)=1.70NS 

F(39,741)=6.13SS 

F(78,1482)=1.77NS 

G:
Es.

GxEs:

F(2,38)=2.71NS 

F(39,741)=7.12SS 

F(78,1482)=1.15NS 
 
Pic de vitesse 
Pré-test                                       Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,38)=0.08NS 

F(39,741)=4.07SS 

F(78,1482)=0.78NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,38)=1.61NS 

F(39,741)=1.18NS 

F(78,1482)=1.12NS 

G:
Es.

GxEs:

F(2,38)=1.41NS 

F(39,741)=1.02NS 

F(78,1482)=0.85NS 
 
Durée de la phase d'accélération 
Pré-test                                       Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,38)=0.09NS 

F(39,741)=3.51SS 

F(78,1482)=0.94NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,38)=2.73NS 

F(39,741)=2.11SS 

F(78,1482)=1.23NS 

G:
Es.

GxEs:

F(2,38)=1.88NS 

F(39,741)=1.17NS 

F(78,1482)=0.83NS 
 
Durée de la phase de décélération 
Pré-test                                       Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,38)=1.36NS 

F(39,741)=10.27SS 

F(78,1482)=0.77NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,38)=0.90NS 

F(39,741)=3.19SS 

F(78,1482)=1.45SS 

G:
Es.

GxEs:

F(2,38)=2.14NS 

F(39,741)=5.55SS 

F(78,1482)=1.40NS 
 
Tableau 6:  Résumé des principaux résultats des traitements statistiques. G=Groupe (contrôle, changement 
visuel, changement proprioceptif) ; Es=essais (1-40). 
 

V.2.3.1.1. Précision directionnelle du mouvement 

• Pré-test: absence du biais directionnel 

Dans cette partie il s'agit de vérifier que la performance des sujets au pré-test ne varie 

pas selon qu'il s'agit du pré-test concernant leur première confrontation au dispositif (1er 

passation de l'épreuve) ou des deux confrontations suivantes (passation 2 et 3). Les résultats 

n'indiquent aucun effet de la passation, puisque la performance aux trois pré-test est 
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équivalente (passation1:-0.48deg, passation2: -1.19deg et passation3: –2.24deg, F(2,38)=2.45; 

p>0.05), et cela indépendamment de la répétition des essais (F(78,1482)=1.53; p>0.05).  

 

• Test: introduction du biais directionnel 

Lors de la phase test on observe un effet du type de changement sur l'erreur angulaire 

terminale (l'erreur moyenne étant pour les conditions contrôle: -0.541deg; "changement 

visuel": 2.209deg et "changement proprioceptif": 5.42deg, F(2,38)=56.89; p<0.01), celle-ci 

étant plus importante pour les conditions "changement visuel" et "changement proprioceptif" 

que pour la condition contrôle (respectivement t(38)=-4.92 et t(38)=-10.65; tous les p<0.01) et 

également pour la condition "changement proprioceptif" par rapport à la condition 

"changement visuel" (t(38)=-3.21; p<0.01). Cet effet est particulièrement visible au premier 

essai: -2.05deg lors de la condition contrôle, 17.60deg lors du "changement visuel" et 

31.55deg lors du "changement proprioceptif". Par ailleurs l'erreur angulaire diminue avec la 

répétition des essais (F(39,741)=35.78; p<0.01) mais cela uniquement pour les conditions 

"changement visuel" et "changement proprioceptif" (interaction significative 

F(78,1482)=18.59; p<0.01). Les effets simples associés à l'interaction indiquent un effet 

significatif du facteur essais pour les conditions "changement visuel" et "changement 

proprioceptif" (F(39,741)=10.27 et F(39,741)=42.70; tous les p<0.05 respectivement pour les 

conditions "changement visuel" et "changement proprioceptif") et non pour la condition 

contrôle (F(39,741)=1.60; p>0.05). Ainsi, l'erreur angulaire décroît lors des 11 premiers essais 

pour la condition "changement visuel" (comparaison par rapport à la moyenne des dix 

derniers essais (0.75deg), essai11(1.65deg)/Moy10der; t(741)=0.68; p>0.05, toutes les autres 

comparaisons par paires n'étant pas significatives) et décroît durant les 9 premiers essais dans 

la condition "changement proprioceptif" (essai9(3.90deg)/Moy10der(2.40deg); t(741)=1.14; 

p>0.05, toutes les autres comparaisons par paires n'étant pas significatives). Enfin, la 

stabilisation de la performance ne s'accompagne pas d'une disparition totale de l'erreur, 

puisque l'erreur angulaire moyenne sur les 10 derniers essais reste statistiquement plus élevée 

(F(2,38)=29.12; p<0.01) pour les conditions "changement visuel" (0.78deg) et "changement 

proprioceptif" (2.47deg) par rapport à la condition contrôle (-0.41deg, respectivement t(38)=-

3.16 et t(38)=-7.59; tous les p<0.01), et également pour la condition "changement 

proprioceptif" par rapport à la condition "changement visuel" (t(38)=-4.43; p<0.01). Pour une 

présentation détaillée des données cf. Figure 28. 
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Figure 28: Test: erreur angulaire en fonction du groupe (contrôle, "changement visuel" et "changement 
proprioceptif") et de l'essai (1 à 40). 
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• Post-test: retrait du biais directionnel 

Lors du post-test on observe un effet du type de changement sur l'erreur angulaire 

terminale (l'erreur moyenne étant pour les conditions contrôle: -0.609deg, "changement 

visuel": -1.356deg et "changement proprioceptif": -1.77deg, F(2,38)=27.81; p<0.01), celle-ci 

étant plus importante pour les conditions "changement visuel" et "changement proprioceptif" 

que pour la condition contrôle (respectivement t(38)=4.71 et t(38)=7.36; tous les p<0.01) et 

également pour la condition "changement proprioceptif" par rapport à la condition 

"changement visuel" (t(38)=2.65; p<0.05). Cet effet est particulièrement visible au premier 

essai: -2.00deg lors de la condition contrôle, -8.00deg pour lors du "changement visuel" et –

15.25deg lors du "changement proprioceptif". Par ailleurs l'erreur angulaire diminue avec la 

répétition des essais (F(39,741)=43.05) mais cela uniquement pour les conditions 

"changement visuel" et "changement proprioceptif" (interaction significative 

F(78,1482)=12.12; p<0.01). Les effets simples associés à l'interaction indiquent un effet non 

significatif du facteur essais pour la condition contrôle (F(39,741)=1.11; p>0.05) mais un 

effet significatif pour les conditions "changement visuel" et "changement proprioceptif" 

(respectivement F(39,741)=17.90 et F(39,741)=41.64; tous les p<0.01). Ainsi, l'erreur 

angulaire décroît lors des 8 premiers essais pour les conditions "changement visuel" 

(comparaison par rapport à la moyenne des dix derniers essais (-0.80deg), essai8(-
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1.40deg)/Moy10der; t(741)=-0.31; p>0.05, toutes les autres comparaisons par paires n'étant 

pas significatives) et "changement proprioceptif" (essai8(-1.30deg)/Moy10der(-0.65deg); 

t(741)=-1.10; p>0.05, toutes les autres comparaisons par paires n'étant pas significatives). 

Pour une présentation détaillée des données cf. Figure 29. 
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Figure 29: Post-test: erreur angulaire en fonction du groupe (contrôle, "changement visuel" et "changement 
proprioceptif") et de l'essai (1 à 40). 
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V.2.3.1.2. Précision du mouvement en amplitude 

• 

• 

Pré-test: absence du biais directionnel 

Les résultats n'indiquent aucun effet de la passation, puisque la performance aux trois 

pré-test est équivalente (passation1:3.28mm, passation2: 5.27mm et passation3: 4.73mm, 

F(2,38)=0.82; p>0.05), et cela indépendamment de la répétition des essais (F(78,1482)=1.14; 

p>0.05).   

 

Test: introduction du bais directionnel 

Lors de la phase test on observe un effet du type de changement sur l'erreur radiale 

(l'erreur moyenne étant pour les conditions contrôle: 3.40mm; "changement visuel": 7.33mm 

et "changement proprioceptif": 7.20mm, F(2,38)=5.49; p<0.01), celle-ci étant plus importante 

pour les conditions "changement visuel" et "changement proprioceptif" que pour la condition 

contrôle (respectivement t(38)=-2.92 et t(38)=-2.82; tous les p<0.01) mais ne diffère pas entre 

 144



Chapitre V: Systèmes de référence et contrôle du mouvement 

les conditions "changement proprioceptif" et "changement visuel" (t(38)=0.10; p<0.01). Par 

ailleurs l'erreur radiale évolue avec la répétition des essais (F(39,741)=2.63; p<0.01) mais 

différemment pour les conditions "changement visuel" et "changement proprioceptif" que 

pour la condition contrôle (interaction significative F(78,1482)=1.55; p<0.01). Les effets 

simples associés à l'interaction indiquent un effet significatif du facteur essais pour les trois 

conditions (F(39,741)=1.80, F(39,741)=2.20 et F(39,741)=1.95; tous les p<0.05 

respectivement pour les conditions contrôle, "changement visuel" et "changement 

proprioceptif"). L'erreur radiale croît lors des 7 premiers essais pour les conditions 

"changement visuel" et "changement proprioceptif" puis diminue progressivement lors des 14 

et 9 essais suivant. L'effet inverse est observé pour la condition contrôle (l'erreur décroît 

durant les 3 premiers essais puis augmente et se stabilise à partir de l'essai 6). Enfin, la 

stabilisation de la performance ne s'accompagne pas d'une disparition totale de l'erreur 

(F(2,38)=3.40; p<0.05), puisque l'erreur radiale moyenne sur les 10 derniers essais reste 

statistiquement plus élevée pour les conditions "changement visuel" (5.73mm) et 

"changement proprioceptif" (6.36mm) par rapport à la condition contrôle (2.76mm, 

respectivement t(38)=-2.01 et t(38)=-2.44; tous les p<0.05). Pour une présentation détaillée 

des données cf. Figure 30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30: Test: erreur radiale en fonction du groupe (contrôle, "changement visuel" et "changement 
proprioceptif") et de l'essai (1 à 40). 
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• Post-test: retrait du biais directionnel 

Les résultats n'indiquent aucun effet du changement de condition sur la performance 

(contrôle: 3.41mm, "changement visuel": 6.14mm et "changement proprioceptif": 5.89mm, 

F(2,38)=1.80; p>0.05), et cela indépendamment de la répétition des essais (F(78,1482)=0.94; 

p>0.05). Néanmoins, l'erreur radiale est en moyenne plus importante au premier essai 

(8.97mm) qu'aux essais suivant (entre 4mm et 6mm, F(39,741)=1.55; p<0.05). Pour une 

présentation détaillée des données cf. Figure 31. 
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Figure 31: Post-test: erreur radiale en fonction du groupe (contrôle, "changement visuel" et "changement 
proprioceptif") et de l'essai (1 à 40). 
 

V.2.3.1.3. Paramètres temporels et cinématiques du mouvement 

Les résultats des trois groupes sont représentés dans le tableau 7. Etant donné l'absence 

d'effet des différentes vatriables sur les paramértres temporels (Cf. tableau 6), ces derniers ne 

seront pas présentés en détail. 
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       TM (ms)             DPA                 DPD          PV 
  0° CV CP 0° CV CP 0° CV CP 0° CV CP 
Pre-

test 

Essai1 908 
(265) 

841 
(305) 

867 
(269) 

363 
(161) 

347 
(116) 

395 
(191) 

544 
(214) 

494 
(241) 

472 
(190) 

285 
(135) 

313 
(144) 

312 
(104) 

 Moy 10 

derniers 

639 
(123) 

615 
(120) 

600 
(99) 

293 
(73) 

297 
(81) 

291 
(69) 

346 
(101) 

317 
(84) 

309 
(74) 

380 
(161) 

391 
(115) 

386 
(99) 

Test Essai1 806 
(219) 

763 
(249) 

702 
(253) 

294 
(93) 

347 
(90) 

295 
(136) 

513 
(202) 

416 
(213) 

407 
(186) 

372 
(141) 

334 
(132) 

379 
(170) 

 Moy 10 

derniers 

615 
(143) 

649 
(143) 

574 
(126) 

290 
(104) 

284 
(89) 

251 
(79) 

325 
(97) 

362 
(112) 

324 
(102) 

390 
(138) 

375 
(99) 

443 
(139) 

Post-

test 

Essai1 771 
(227) 

703 
(159) 

680 
(217) 

292 
(95) 

317 
(98) 

292 
(102) 

480 
(180) 

387 
(125) 

389 
(164) 

363 
(147) 

379 
(104) 

401 
(165) 

 Moy 10 

derniers 

624 
(128) 

588 
(112) 

570 
(93) 

292 
(75) 

280 
(68) 

270 
(54) 

332 
(100) 

308 
(87) 

300 
(69) 

380 
(126) 

409 
(116) 

414 
(105) 

 
Tableau 7: Erreur moyenne et écart-type (entre parenthèses) concernant le temps de mouvement (TM), la durée 
des phases d'accélération (DPA) et de décélération (DPD) et le pic de vitesse (PV) dans les conditions de pré-
test, test et post-test, en fonction du groupe (contrôle, "changement visuel" et "changement proprioceptif"). Les 
données sont fournies pour le premier essai (Essai1) et la moyenne des 10 derniers essais (moy 10 derniers). 
 

En résumé, les données indiquent une détérioration de la performance suite à 

l'introduction d'un biais directionnel, cela se traduisant par une erreur angulaire importante 

ainsi que par une hypermétrie des mouvements. Par ailleurs, l'erreur radiale au cours des 

essais n'est pas influencée pas le type de changement opéré durant la phase test, alors que 

l'inverse est observée en ce qui concerne l'erreur angulaire. On constate, en effet, une plus 

grande difficulté à effectuer la tâche dans le cas d'un "changement proprioceptif", cela se 

traduisant par une erreur angulaire plus importante dans cette situation lors des premiers 

essais mais aussi après stabilisation de la performance. Cet effet s'accompagne d'une plus 

grande recalibration perceptivo-motrice dans le cas d'un "changement proprioceptif", comme 

l'atteste la présence d'un effet consécutif plus important. Enfin, les difficultés d'adaptations 

observées ne semblent pas se répercuter sur la durée ou les caractéristiques cinématiques des 

mouvements. 

 

V.2.3.2. Systèmes de référence utilisés 

La démarche suivie pour déterminer les systèmes de référence est identique à celle 

décrite au chapitre IV. Ainsi, on s'attend à ce que l'erreur angulaire au premier essai dépende 

du système de référence privilégié par les sujets (cf. Figure 14) mais ceci uniquement dans le 

cas d'un "changement visuel". Dans le cas d'un "changement proprioceptif" l'erreur angulaire 

attendue en début de mouvement doit être trop faible pour permettre une distinction en 

fonction du systéme de référence utilisé. 
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Esr: Puisque le centre de rotation de la caméra ne coïncide pas avec la position initiale de la 

main, le déplacement relatif de la cible par rapport à la position estimée de la main est 

dépendant de sa position initiale. Ainsi, dans la phase test, la nouvelle position angulaire de la 

cible (placée à 12 deg de l'axe sagittal dans la réalité) est par conséquent, pour un biais de 

40deg de 35deg (par rapport à l'axe sagittal). Ainsi, si l'on suppose que les sujets s'appuient 

sur le système de référence Esr l'erreur terminale attendue est de 23deg. 

 

M-NOSR: Le vecteur mouvement est déterminé par la distance entre la cible et la position 

visuelle de la main sans inclure le biais directionnel, c'est-à-dire la nouvelle orientation de la 

main. Ainsi, la détermination de la position initiale de la main résulterait d'un compromis 

entre les informations visuelles et proprioceptives discordantes. Puisque les sujets continuent 

à considérer que leur main se trouve orientée droit devant eux dans l'axe sagittal, la position 

visuelle de la cible se trouve donc décalée par rapport à la main de 40deg sur la gauche. Dans 

cette situation, on peut donc supposer que l'erreur terminale du mouvement devrait être de 

40deg. 

 

MOSR: Le vecteur mouvement est déterminé par rapport à la distance entre la cible et la 

position visuelle de la main en incluant le biais directionnel, c'est-à-dire la nouvelle 

orientation de la main. Ainsi, la préférence serait donnée aux informations visuelles par 

rapport aux informations proprioceptives dans la détermination de la position initiale de la 

main. Dans cette situation, on peut supposer que les erreurs au niveau de la trajectoire initiale 

du mouvement devraient être de 0deg. 

 

V.2.3.2.1. Changement visuel 

Afin de déterminer quel système de référence a été utilisé, nous nous sommes basés 

sur l'erreur terminale au premier essai (pour une justification cf. partie V.1.). Par ailleurs, afin 

de s'assurer que l'erreur observée durant la phase test n'est pas liée à un biais systématique, 

l'erreur motrice observée lors de la partie test de la condition contrôle (bien que très faible: en 

moyenne –0.541deg) a été déduite de la performance obtenue lors de la phase test de la 

condition "changement visuel".  

De façon surprenante l'erreur motrice au premier essai ne permet pas de classer les 

sujets selon l'une ou l'autre des catégories envisageables (cf Figure32). En effet, l'erreur 

angulaire terminale moyenne au premier essai est de 19.52deg, avec 10 sujets sur 20 ayant 
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une erreur inférieure à 15deg. Par ailleurs, seulement 1 sujet présente une erreur angulaire très 

faible (3deg), et pourrait éventuellement avoir utilisé un système de référence MOSR.  

 

V.2.3.2.2. Changement proprioceptif 

• Système de référence 

Comme pour l'analyse précédente, nous nous sommes basés sur l'erreur terminale au 

premier essai. Par ailleurs, l'erreur motrice observée lors de la partie test de la condition 

contrôle a également été déduite de la performance obtenue lors de la phase test de la 

condition "changement proprioceptif". Comme, dans le chapitre IV les sujets ont été répartis 

en deux groupes selon que l'erreur observée au premier essai correspondait à l'utilisation de 

l'un ou l'autre des systèmes de référence. De cette façon deux groupes de 13 et 7 sujets ont été 

obtenus respectivement pour les systèmes de référence M-NOSR et Esr (cf. figure 32). Afin de 

vérifier que la performance moyenne de chaque groupe correspond bien à ce qui était attendu, 

les résultats des deux groupes ont été analysés à l'aide d'une comparaison statistique à une 

norme (l'erreur attendue) grâce à un t de Student. Les données indiquent que les performances 

de chaque groupe ne sont pas différentes de celles attendues (erreur moyenne essai 1: 

38.769deg et 24.00deg, t(12)=-1.33 et t(6)=0.81; tous les p>0.05, respectivement pour le 

groupe utilisant le système de référence M-NOSR et celui utilisant le système de référence Esr). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 149
 



Chapitre V: Systèmes de référence et contrôle du mouvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Changement proprioceptif

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Changement visuel

E
rr

eu
r 

A
ng

ul
ai

r e
 (d

eg
)

E
rr

eu
r 

A
ng

ul
ai

r e
 (d

eg
)

M-NOSR

Esr

Indéfini

Effectif
5 10

Effectif

5 10 15 20

Même système
de référence M-NOSR

Même système
de référence Esr

Erreur attendue
système de référence Esr

Erreur attendue
système de référence M-NOSR

a)

b)

Système de référence différent 
d’une condition à l’autre

Figure 32: Répartition des sujets selon le système de référence utilisé (externe (Esr) ou centré sur la main non 
orientée (M-NOSR)). a) condition changement proprioceptif, b) condition changement visuel. 
 

 

 150



Chapitre V: Systèmes de référence et contrôle du mouvement 

• Conséquences sur la performance 

Afin d'évaluer l'effet du système de référence utilisé sur la performance motrice, les 

résultats des sujets appartenant à chacun des deux groupes (M-NOSR et Esr) ont été comparées 

entre elles, et cela à l'aide d'une analyse de variance à 2 facteurs (ANOVA : « essais 40»* 

« groupe2 ») avec mesures répétées sur le facteur essais. Par ailleurs, comme précédemment, 

l'erreur motrice observée lors de la phase test de la condition contrôle a été déduite de la 

performance observée, pour l'analyse de l'erreur angulaire terminale, ainsi que pour l'erreur 

radiale. Les résultats des principaux traitements statistiques sont résumés dans le tableau 8. 

 
Erreur Angulaire 
Pré-test                                       Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(1,18)=1.32NS 

F(39,702)=1.04NS 

F(39,702)=0.67NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(1,18)=2.16NS 

F(39,702)=35.34SS 

F(39,702)=3.55SS 

G:
Es.

GxEs:

F(1,18)=4.77S 

F(39,702)=17.12SS 

F(39,702)=1.08NS 
 
Erreur radiale 
Pré-test                                       Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(1,18)=2.24NS 

F(39,702)=0.97NS 

F(39,702)=1.03NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(1,18)=0.95NS 

F(39,702)=1.58S 

F(39,702)=0.96NS 

G:
Es.

GxEs:

F(1,18)=1.47NS 

F(39,702)=1.01NS 

F(39,702)=1.06NS 
 
Durée des mouvements  
Pré-test                                       Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(1,18)=0.09NS 

F(39,702)=15.64SS 

F(39,702)=2.36SS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(1,18)=1.25NS 

F(39,702)=6.53SS 

F(39,702)=1.67SS 

G:
Es.

GxEs:

F(1,18)=0.18NS 

F(39,702)=6.53SS 

F(39,702)=1.43S 
 
Pic de vitesse 
Pré-test                                       Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(1,18)=0.01NS 

F(39,702)=4.48SS 

F(39,702)=1.83SS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(1,18)=0.46NS 

F(39,702)=1.73SS 

F(39,702)=1.75SS 

G:
Es.

GxEs:

F(1,18)=0.01NS 

F(39,702)=1.51S 

F(39,702)=2.31SS 
 
Durée de la phase d'accélération 
Pré-test                                       Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(1,18)=0.12NS 

F(39,702)=4.05SS 

F(39,702)=1.52S 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(1,18)=0.29NS 

F(39,702)=1.64SS 

F(39,702)=1.36NS 

G:
Es.

GxEs:

F(1,18)=0.08NS 

F(39,702)=0.92NS 

F(39,702)=1.23NS 
 
Durée de la phase de décélération 
Pré-test                                       Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(1,18)=0.68NS 

F(39,702)=8.10SS 

F(39,702)=1.70SS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(1,18)=2.04NS 

F(39,702)=4.10SS 

F(39,702)=1.51S 

G:
Es.

GxEs:

F(1,18)=0.67NS 

F(39,702)=5.79SS 

F(39,702)=1.69SS 
 
Tableau 8:  Résumé des principaux résultats des traitements statistiques. G=Groupe (M-NOSR et Esr) ; 
Es=essais (1-40). 
 

Précision directionnelle du mouvement 

Pré-test: absence du biais directionnel 

 L'erreur angulaire est identique quel que soit le groupe (respectivement –0.27deg et –

0.64deg pour les systèmes de référence M-NOSR et Esr F(1,18)=1.32; p>0.05), cela indiquant 

une équivalence des groupes lors du pré-test. Aucun effet de la répétition des essais n'est 
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observé sur l'erreur angulaire (F(39,702)=1.04; p>0.05) et cela quel que soit le groupe 

considéré (F(39,702)=0.67; p>0.05). 

 

Test: introduction du bais directionnel 

 Lors de l'introduction du biais directionnel l'erreur angulaire ne diffère pas selon que 

les sujets utilisent l'un ou l'autre des systèmes de référence (respectivement 5.26deg et 

7.26deg pour les systèmes de référence M-NOSR et Esr F(1,18)=2.16; p>0.05). Néanmoins, la 

performance varie en fonction des essais (F(39,702)=35.34; p<0.01) et cet effet est influencé 

par le groupe (F(39,702)=3.55; p<0.01). Cette interaction s'explique par le fait que l'erreur 

angulaire est plus importante au premier essai pour la stratégie M-NOSR (38,77deg) que pour 

la stratégie Esr (24.00deg), alors que l'erreur moyenne après stabilisation de la performance 

évaluée sur les 10 derniers essais est plus élevée pour la condition Esr (4.28deg) que pour la 

condition M-NOSR (2.13deg, F(1,18)=6.35; p<0.05). Enfin, le nombre moyen d'essais 

nécessaire à la stabilisation de la performance est de 9 pour les systèmes de référence M-

NOSR (Essai9(1.77deg)/Moy10der(2.23deg), t(468)=-0.27, p>0.05, toutes les autres 

comparaisons par paires n'étant pas significatives) et Esr (Essai9(8.43deg)/Moy10der 

(4.28deg), t(234)=1.88, p>0.05, toutes les autres comparaisons par paires n'étant pas 

significatives). Pour une présentation détaillée des données cf. figure 33. 
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Figure 33: Test: erreur angulaire en fonction du groupe (système de référence externe (Esr) ou centré sur la main 
non orientée (M-NOSR)) et de l'essai (1 à 40). 
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Post-test: retrait du bais directionnel 

 Lors du retrait du biais directionnel l'erreur angulaire est plus importante pour les 

personnes utilisant un système de référence M-NOSR (-1.39deg) par rapport à celles utilisant 

un système de référence Esr (-0.75deg, F(1,18)=4.77; p<0.05) et cet effet est davantage visible 

au premier essai (respectivement –15.31deg et –9.43deg). En outre, un effet de la répétition 

des essais est observé (F(39,702)=17.12; p<0.01) et se traduit par une diminution progressive 

de l'erreur angulaire au cours des essais. Ainsi, l'erreur angulaire se stabilise à partir de l'essai 

6 (comparaison avec la moyenne des 10 derniers essais: -0.20deg, Essai6(-1.25)/Moy10der, 

t(702)=-1.20, p>0.05, toutes les autres comparaisons par paires n'étant pas significatives). Cet 

effet est identique quel que soit le groupe (F(39,702)=1.08; p>0.05). pour une présentation 

détaillée des données cf. Figure34. 
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Figure 34: Post-test: erreur angulaire en fonction du groupe (système de référence externe (Esr) ou centré sur la 
main non orientée (M-NOSR)) et de l'essai (1 à 40). 
 

Précision du mouvement en amplitude 

Pré-test: absence du biais directionnel 

 L'erreur radiale est identique quel que soit le groupe (F(1,18)=2.24; p>0.05) et ne varie 

pas en fonction des essais (F(39,702)=0.97; p>0.05) et aucune interaction n'est observée 

(F(39,702)=1.03; p>0.05). 
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Test: introduction du biais directionnel 

 Lors de l'introduction du biais directionnel l'erreur radiale ne diffère pas quel que soit 

le groupe (F(1,18)=0.95; p >0.05). Néanmoins, cette erreur évolue avec la répétition des 

essais (F(39,702)=1.58; p<0.05). Cela se traduit par une augmentation progressive de l'erreur 

en amplitude lors des 4 premiers essais puis par une diminution de l'erreur, la performance 

étant stabilisée à partir de l'essai 5 (comparaison avec la moyenne des 10 derniers essais: 

3.55mm, Essai5(5.45ms)/Moy10der, t(702)=0.68, p>0.05, toutes les autres comparaisons par 

paires n'étant pas significatives). Cet effet est indépendant du groupe (F(39,702)=0.96; 

p>0.05). Pour une présentation détaillée des données cf. Figure35. 
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Figure 35: Test: erreur radiale en fonction du groupe (système de référence externe (Esr) ou centré sur la main 
non orientée (M-NOSR)) et de l'essai (1 à 40). 
 

Post-test: retrait du biais directionnel 

L'erreur radiale est identique quel que soit le groupe (F(1,18)=1.47; p>0.05) et ne varie 

pas en fonction des essais (F(39,702)=1.01; p>0.05) et aucune interaction n'est observée 

(F(39,702)=1.06; p>0.05). Pour une présentation détaillée des données cf. Figure 36. 
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Figure 36: Post-test: erreur radiale en fonction du groupe (système de référence externe (Esr) ou centré sur la 
main non orientée (M-NOSR)) et de l'essai (1 à 40). 
 

Caractéristiques temporelles et cinématiques des mouvements 

Les résultats des deux groupes sont représentés dans le tableau 9. Etant donné 

l'absence d'effet des différentes vatriables sur les paramértres temporels (Cf. tableau 8), ces 

derniers ne seront pas présentés en détail. 

 

              TM (ms)             DPA                       DPD                      PV 
  M-NOSR ESR M-NOSR ESR M-NOSR ESR M-NOSR ESR 
Pre-test Essai1 784 

(220) 

1020 
(299) 

356 
(151) 

467 
(245) 

428 
(168) 

552 
(215) 

341 
(99) 

258 
(94) 

 Moy 10 

derniers 

587 
(85) 

623 
(85) 

290 
(55) 

292 
(36) 

296 
(44) 

330 
(60) 

392 
(92) 

374 
(79) 

Test Essai1 616 
(219) 

860 
(247) 

252 
(111) 

372 
(150) 

363 
(172) 

487 
(197) 

441 
(158) 

263 
(130) 

 Moy 10 

derniers 

552 
(96) 

615 
(94) 

243 
(50) 

264 
(58) 

309 
(68) 

350 
(66) 

467 
(138) 

398 
(113) 

Post-

test 

Essai1 590 
(171) 

847 
(143) 

276 
(109) 

318 
(88) 

310 
(102) 

528 
(171) 

449 
(169) 

309 
(118) 

 Moy 10 

derniers 

560 
(73) 

587 
(99) 

270 
(44) 

269 
(38) 

289 
(41) 

318 
(76) 

423 
(102) 

396 
(100) 

 
Tableau 9: Erreur moyenne et écart-type (entre parenthèses) concernant le temps de mouvement (TM), la durée 
des phases d'accélération (DPA) et de décélération (DPD) et le pic de vitesse (PV) dans les conditions de pré-
test, test et post-test, en fonction du groupe (système de référence externe (ESR) ou centré sur la main non 
orientée (M-NOSR)). Les données sont fournies pour le premier essai (Essai1) et la moyenne des 10 derniers 
essais (moy 10 derniers). 
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En résumé, dans la situation de changement proprioceptif, l'adaptation à la 

perturbation semble plus difficile dans le cas de l'utilisation d'un système de référence Esr  

plutôt que M-NOSR. Ceci se traduit par une erreur résiduelle plus importante dans le cas d'un 

système de référence Esr après stabilisation de la performance, ainsi que par un effet 

consécutif moins important. Cette différence d'adaptation est associée à une diminution de la 

durée de production des mouvements (cette dernière étant essentiellement due à une 

diminution de la durée de la phase de décélération) lors des phases de test et de post-test dans 

le cas d'un système de référence Esr . 

 

V.2.3.2.3. Corrélation entre les systèmes de référence utilisés dans les deux situations 

L'erreur angulaire terminale observée au premier essai dans la condition "changement 

visuel" n'est pas corrélée avec celle observée dans la condition "changement proprioceptif" 

(coefficient de corrélation r=0.03). Néanmoins, il est intéressant de noter que sur l'ensemble 

des sujets, seulement 9 d'entre eux présentent une erreur terminale au premier essai permettant 

d'identifier clairement le système de référence utilisé et cela quel que soit le changement 

induit. Dans ce cas, 6 de ces 9 sujets utilisent le même système de référence quelle que soit la 

condition (4 utilisent un système de référence centré sur la main et 2 utilisent un système de 

référence Esr; cf. Figure 29). Ce résultat indique que le système de référence utilisé reste 

relativement stable d'une situation expérimentale à l'autre. Par ailleurs, si l'on compare les 

systèmes de référence utilisés dans la situation "changement proprioceptif" pour les personnes 

ayant eu une bonne performance dès le premier essai en condition "changement visuel" 

(inférieure à 15deg), il n'y a pas de sur-représentation de l'un des systèmes de référence par 

rapport à l'autre (M-NOSR: 6 personnes et ESR: 4 personnes). Cela signifie que la situation 

"changement visuel" n'est pas plus facile à gérer pour les personnes utilisant un système de 

référence M-NOSR que pour les autres. 

 

V.2.4. Discussion et conclusion 

L'objectif de cette expérience était de déterminer si la manipulation des informations 

proprioceptives pouvait avoir un impact sur l'adaptation et favoriser les personnes utilisant 

l'un ou l'autre des systèmes de référence. Pour tester cela nous avons comparé deux conditions 

expérimentales: une condition induisant un " changement visuel" entre les périodes de pré-test 

et de test et l'autre induisant un "changement proprioceptif". Notre hypothèse était que 

l'introduction d'un changement de la position proprioceptive de la main devrait faciliter la 

détection de la perturbation et donc améliorer la performance. 
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En premier lieu, il apparaît que la difficulté des deux situations expérimentales 

(changement visuel ou proprioceptif) n'est pas équivalente. En effet, l'erreur angulaire est 

moins importante lors des premiers essais dans la condition "changement visuel" par rapport à 

la condition "changement proprioceptif". Par ailleurs,  lors des 10 derniers essais la 

performance suite à un "changement proprioceptif" reste supérieure à celle observée en 

situation contrôle. Par contre lors d'un "changement visuel" la performance est équivalente à 

celle de la situation contrôle. Cette faible erreur ne semble pas reposer sur des corrections 

motrices en cours d'exécution puisqu'elle est observée dès les premiers mouvements alors que 

le trajet moteur n'est visible qu'à partir du 5éme essai. Il est surprenant de constater une telle 

facilitation de la performance dans le cas d'un "changement visuel", alors que ceci n'a jamais 

été obtenu dans les études précédentes, ces dernières utilisant pourtant des conditions 

expérimentales proches. Cependant, dans la présente condition, à l'inverse des précédentes, 

aucun changement n'est observé dans l'espace d'action parallèlement au changement 

d'orientation de la scène visuelle. Ainsi, le sujet est conscient que ni la main, ni la cible à 

atteindre, ne changent de position lors de la rotation de la scène visuelle. Dans le cas présent, 

l'atteinte de la cible ne requiert donc pas la spécification de nouveaux paramètres moteurs, à 

l'inverse des situations précédentes. Il se peut donc que les sujets utilisent une stratégie 

d'évitement face à la difficulté et reproduisent les mouvements qu'ils effectuaient en l'absence 

d'une rotation de la scène visuelle. Néanmoins, il apparaît que même dans ce cas les sujets 

sont influencés par la position visuelle de la cible lors des premiers essais, ceci se traduisant 

par une erreur angulaire en direction de cette dernière.  

Par ailleurs, outre la différence observée entre les situations "changement visuel" et 

"changement proprioceptif", il semble que cette dernière ne permette pas une amélioration de 

la performance par rapport aux études précédentes. En effet, l'erreur angulaire au premier 

essai est équivalente à celle observée précédemment et environ une dizaine d'essais est 

nécessaire à la stabilisation des mouvements. Enfin, une erreur angulaire résiduelle est 

observée après stabilisation. Ainsi, Il semble que la manipulation des informations 

proprioceptives ne permette pas d'améliorer la précision des mouvements. Il se peut 

néanmoins que cette apparente absence d'effet soit liée au fait que cette manipulation ait pu 

être efficace pour un système de référence et non pour l'autre. 

 

Nous allons donc à présent nous intéresser à l'influence du système de référence sur la 

performance lors d'un "changement proprioceptif". Dans le cas d'un système de référence Esr 
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un "changement proprioceptif" semble augmenter la difficulté à s'adapter. On constate en effet 

que l'erreur résiduelle après stabilisation de la performance est plus importante lors de 

l'utilisation d'un système de référence Esr plutôt qu'un système de référence M-NOSR. Cette 

moins bonne adaptation laisse supposer que les sujets ont été au moins en partie sensibles à la 

manipulation des informations proprioceptives. Leur moins bonne performance pourrait donc 

résulter d'une plus grande difficulté à recalibrer les cartes visuelles et proprioceptives, liée à la 

détection du changement de position du membre effecteur. Cette interprétation est renforcée 

par les données obtenues lors du post-test. En effet, contrairement à l'étude précédente, un 

niveau de recalibration moins élevé est observé pour les personnes utilisant un système de 

référence Esr par rapport à celles utilisant un système de référence M-NOSR . 

En ce qui concerne les personnes utilisant un système de référence M-NOSR, la 

manipulation des informations proprioceptives ne semble pas avoir d'influence sur la 

performance. En raison de la nature même du référentiel utilisé par ces sujets (informations 

majoritairement visuelles) on peut supposer que l'absence d'influence de la manipulation des 

informations proprioceptives pourrait être liée à une faible efficacité de ces informations lors 

de l'estimation de la position initiale de la main.  

Ainsi, la différence principale entre les sujets utilisant l'un ou l'autre des systèmes de 

référence ne serait pas simplement dûe à un choix contraire quant aux informations 

sensorielles privilégiées. En fait, cette différence découlerait directement de la capacité des 

sujets à utiliser ou non les informations proprioceptives lors de l'évaluation de la localisation 

des segments corporels dans l'espace. Ce dernier point est renforcé par l'apparente persistance 

du système de référence utilisé par les sujets. En effet, bien que la faible erreur obtenue au 

premier essai dans le cas d'un "changement visuel" ne permette pas de définir le système de 

référence utilisé par tous les sujets, cela est néanmoins possible pour quelques-uns d'entre 

eux. Ainsi, pour certains sujets le système de référence a pu être identifié clairement dans 

chaque condition. Dans ce cas, on constate que la majorité d'entre eux continue à utiliser le 

même système de référence quelle que soit la condition concernée. Ce résultat indique que 

lorsque les sujets n'utilisent pas une stratégie de facilitation de la tâche, ils ne changent pas 

leur référentiel d'action en fonction des conditions expérimentales. Une telle observation 

indique que l'utilisation d'un référentiel donné n'est pas liée aux spécificités de la tâche, mais 

repose davantage sur des particularités propres à chaque individu.  

 

L'ensemble de nos résultats indique que la manipulation des informations 

proprioceptives concernant la position du membre effecteur ne permet pas d'améliorer la 
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performance, et ceci quel que soit le système de référence utilisé. Ceci laisse penser que la 

manipulation des informations proprioceptives est de peu d'utilité dans les situations de 

contrôle vidéo-assisté. Néanmoins, cette inefficacité est peut être liée à la façon dont ces 

informations sont manipulées. Dans la présente étude, les informations proprioceptives étaient 

utilisées afin d'informer le sujet sur la nature de la perturbation introduite concernant la 

localisation de la main dans l'espace. Notre hypothèse était que la détection de la perturbation 

devait permettre au sujet d'anticiper les conséquences de cette dernière, or, il semble que cela 

ne soit pas le cas. Néanmoins, des données obtenues par Ellis et al. (2001) indiquent que la 

manipulation des informations proprioceptives peut être efficace si ces dernières sont utilisées 

pour renseigner les sujets non pas sur la position réelle de leur main dans l'espace, mais sur le 

changement d'orientation que celle-ci a subi. Dans cette étude les sujets devaient effectuer des 

mouvements de pointage en direction d'une cible sur un écran d'ordinateur. Après introduction 

du biais directionnel (60deg) les sujets devaient effectuer des pointages en utilisant la main 

controlatérale afin de reproduire le changement d'orientation. Ceci renseignait les sujets sur le 

changement d'orientation subit par leur main dans l'espace de contrôle visuel. les auteurs 

observent une réduction de l'erreur angulaire de près de 64%. Il semble donc que l'utilisation 

des informations proprioceptives soit efficace lorsque ces dernières sont utilisées non pas pour 

indiquer le décalage entre la position réelle de la main dans l'espace moteur et sa position 

visuelle, mais pour spécifier son changement d'orientation dans l'espace de contrôle visuel par 

rapport à l'espace moteur.  

 

En dernier lieu, il semble intéressant de signaler que les conditions "changement visuel 

et proprioceptif "entraînent toutes les deux une augmentation significative de l'erreur radiale 

par rapport à la condition contrôle. Dans le cas présent un contrôle visuel de la trajectoire 

motrice était possible dés le 5éme essai. Par conséquent, un tel résultat infirme l'hypothèse 

selon laquelle l'hypométrie, déjà observée lors de l'étude précédente (paragraphe V.1.) serait 

liée à une volonté de maximiser le contrôle visuel de la précision angulaire du geste en fin de 

mouvement. Un tel résultat, relativement surprenant dans le cas d'une perturbation angulaire, 

si l'on s'en réfère au modèle présenté par Cunningham (1989) et Imamizu & Shimojo (1995), 

mérite de plus amples investigations et sera discuté dans le cadre de l'étude présentée au 

chapitre VI. 

  

 En conclusion, les résultats obtenus dans cette étude laissent penser que les 

informations proprioceptives de localisation des segments corporels ne sont pas utilisées 
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efficacement afin d'améliorer la performance. Il semble néanmoins que les sujets sont plus ou 

moins influencés par la manipulation de ces informations selon qu'ils utilisent l'un ou l'autre 

des systèmes de référence. Ainsi, les sujets utilisant un système de référence M-NOSR ne 

semblent pas perturbés par la manipulation des informations proprioceptives. Ceci laisse 

penser que ces sujets seraient moins sensibles aux informations proprioceptives de 

localisation spatiale. L'expérience suivante a donc pour objectif de tester cette hypothèse. 
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V.3. Précision de l’évaluation de la position de la main avant et après adaptation à la 

perturbation  

V.3.1.Contexte théorique  

Les études présentées dans les paragraphes précédents indiquent que l'utilisation d'un 

système de référence Esr serait dûe à l'emploi préférentiel des informations proprioceptives 

par rapport aux informations visuelles. Ainsi, l'origine du vecteur mouvement correspondrait 

à une projection sur l'écran vidéo de la position proprioceptive de la main. A l'inverse les 

sujets utilisant un système de référence M-NOSR utiliseraient principalement les informations 

visuelles afin de localiser l'effecteur. La variation inter individuelle observée quant au poids 

respectif accordé aux informations proprioceptives et visuelles, pourrait s'expliquer par une 

différence entre les sujets concernant la modalité sensorielle dominante. Dans les situations de 

conflits intermodaux, de nombreuses données laissent en effet penser qu'une capture 

sensorielle serait observée en direction de la modalité dominante (Freides, 1974; Lederman et 

al., 1986; Lewkowicz, 1999). En outre, la dominance d'une modalité sur l'autre semble 

pouvoir différer selon les individus (Hatwell, 1994, 2001).  

Nous pouvons ainsi supposer que les sujets utilisant un système de référence Esr 

seraient plus sensibles aux informations proprioceptives que ceux utilisant un système de 

référence M-NOSR. Ces derniers devraient par conséquent être moins performants lors d'une 

tâche d'estimation de la position proprioceptive de la main après avoir été mis en présence 

d'une situation conflictuelle entre les informations visuelles et proprioceptives. On peut en 

effet s'attendre à ce que ces sujets se basent davantage sur la position visuelle de la main. Or, 

suite à l'introduction d'un biais directionnel dans une situation de contrôle vidéo assisté, 

l'information, concernant la position visuelle de la main est fausse. On peut donc s'attendre à 

ce que la position estimée soit erronée. A l'inverse, les personnes utilisant un système de 

référence Esr, plus sensibles aux informations proprioceptives, doivent pouvoir estimer 

correctement la localisation de leur main sans avoir recours à sa position visuelle. 

Notre objectif est donc de déterminer si les personnes utilisant un système de référence 

Esr sont effectivement plus précises lors de l'évaluation de la position proprioceptive du 

membre effecteur. 

 161



Chapitre V: Systèmes de référence et contrôle du mouvement 

V.3.2. Méthode 

V.3.2.1. Sujets 

19 sujets ont participé à cette expérience (13 femmes et 6 hommes). Ils étaient âgés de 

18 ans à 30 ans, possédaient un niveau de vue correct (avec ou sans correction) et étaient naïfs 

en ce qui concerne le but de l’expérience. 

 

V.3.2.2. Dispositif et procédure 

Le dispositif expérimental était le même que celui utilisé dans l'étude précédente pour 

la condition changement proprioceptif. Néanmoins un appareillage supplémentaire a été 

utilisé de façon à mesurer la position proprioceptive de la main (cf. Figure 37). Ce dernier 

était constitué d'une plaque de plastique blanc (40*40) fixée au-dessus de la tablette à 

digitaliser, et en-dessous de laquelle se trouvait placé un miroir (35*35). Ce dernier était 

disposé à mi-distance entre la plaque de plastique et la tablette à digitaliser. De cette façon, 

lorsque l'on regardait dans le miroir, une cible phosphorescente placée sur la plaque de 

plastique donnait l'impression de se trouver disposée sur la tablette à digitalisér. Ainsi, lorsque 

les sujets étaient placés dans le noir, une manette reliée à la cible phosphorescente était mise à 

leur disposition afin qu'ils puissent déplacer cette dernière avec la main gauche de façon à la 

placer à l'endroit où ils sentaient que leur main droite se trouvait sur la tablette en position de 

départ. Il peut sembler surprenant d'utiliser un mode de localisation visuel d'une position 

estimée proprioceptivement. Nous aurions en effet pu demander aux sujets d'utiliser leur main 

gauche afin de pointer à l'endroit où ils localisaient leur main droite. Cependant, un certain 

nombre de données indiquent que suite à une recalibration perceptivo-motrice, un transfert 

d'apprentissage inter manuel peut être observé (Cunningham & Welch, 1994; Imamizu et 

Shimojo, 1995). Ainsi, si un tel transfert avait été observé dans notre étude, il nous aurait été 

impossible de déterminer si la position estimée grâce au pointage correspondait réellement à 

ce que le sujet ressentait où si cette position était décalée par rapport à la réalité du fait de la 

recalibration perceptivo-motrice. 

Comme précédemment, les sujets devaient effectuer un certain nombre d’essais 

d’entraînement avant de réaliser la tâche. L’expérience se déroulait en deux sessions 

expérimentales (contrôle et changement proprioceptif) dont le déroulement était le même que 

lors de l'expérience précédente. Les deux sessions étaient espacées au minimum d’une 

semaine et leur ordre de passation était aléatoire d’un sujet à l’autre. Par ailleurs, quelle que 

soit la session et avant chaque série de 40 pointages (pré-test, test et post-test), les sujets 

devaient effectuer un seul mouvement de pointage dans les mêmes conditions. Ce mouvement 
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était suivi d'une tâche d'estimation de la position de départ de la main. Lors de cette tâche, les 

sujets devaient déplacer la cible phosphorescente à l'endroit où ils sentaient leur main droite 

en position de départ, et cela à 5 reprises. Avant chaque essai les sujets devaient fermer les 

yeux et la cible était déplacée par l'expérimentateur de façon aléatoire. Enfin, cette tâche était 

réitérée à la fin de chaque série de 40 pointages et était effectuée dans le noir. 
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Figure 37: a) L'image vidéo projetée sur l'écran respecte les distances réelles (Echelle1:1), mais l'orientation de 
la scène visuelle peut varier selon la position de la caméra. La cible et le point de départ sont déplacés durant la 
phase test de façon à ce que leur position visuelle reste inchangée suite à l'introduction du biais directionnel 
(40deg). b) Dispositif expérimental. La cible phosphorescente fixée sur le support en plastique se reflète dans le 
miroir, donnant au sujet l'impression qu'elle se situe en réalité au niveau de la tablette à digitaliser. 
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V.3.2.3. Analyse des données 

La procédure de recueil des données concernant les mouvements de pointage était 

identique à celle décrite dans le chapitre IV. Les analyses statistiques ont été effectuées grâce 

à une analyse de variance à 2 facteurs (ANOVA : « essais 40 »* « biais directionnel 2 ») avec 

mesures répétées sur les deux facteurs, pour les situations de pré-test, test et post-test. 

 

V.3.3. Résultats 

Les résultats obtenus concernant l'effet de la perturbation sur la performance étant 

identiques à ceux observés lors de l'étude précédente pour la condition changement 

proprioceptif, l'analyse des résultats ne sera pas détaillée dans cette partie. Nous nous 

limiterons donc à présenter les données pertinentes pour la vérification de nos hypothèses, 

c'est-à-dire, les systèmes de référence utilisés par les sujets ainsi que l'estimation de la 

position de la main pour chaque groupe lors du début et de la fin des phases de pré-test, test et 

post-test. 

 

V.3.3.1. Systèmes de référence 

La démarche suivie pour déterminer les systèmes de référence utilisés est la même que 

celle décrite au chapitre IV. Ainsi l'erreur angulaire attendue au premier essai dépend du 

système de référence privilégié par les sujets (cf. Figure 14). 

 

Esr: Puisque le centre de rotation de la caméra ne coïncide pas avec la position initiale de la 

main, le déplacement relatif de la cible par rapport à la position estimée de la main est 

dépendant de sa position initiale. Ainsi, dans la phase test, la nouvelle position angulaire de la 

cible (placée à -10 deg de l'axe sagittal dans la réalité) est par conséquent de 13deg (par 

rapport à l'axe sagittal) pour un biais de 40deg. Ainsi, Si l'on suppose que les sujets s'appuient 

sur le système de référence Esr l'erreur terminale attendue est de 23deg. 

 

M-NOSR: Le vecteur mouvement est déterminé par la distance entre la cible et la position 

visuelle de la main sans inclure le biais directionnel, c'est-à-dire la nouvelle orientation de la 

main. Ainsi, la détermination de la position initiale de la main résulterait d'un compromis 

entre les informations visuelles et proprioceptives discordantes. Puisque les sujets continuent 

à considérer que leur main se trouve orientée droit devant eux dans l'axe sagittal, la position 

visuelle de la cible se trouve donc décalée par rapport à la main de 40deg sur la gauche. Dans 
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cette situation, on peut donc supposer que l'erreur terminale du mouvement devrait être de 

40deg. 

 

MOSR: Le vecteur mouvement est déterminé par rapport à la distance entre la cible et la 

position visuelle de la main en incluant le biais directionnel, c'est-à-dire la nouvelle 

orientation de la main. Ainsi, la préférence serait donnée aux informations visuelles par 

rapport aux informations proprioceptives dans la détermination de la position initiale de la 

main. Dans cette situation, on peut supposer que les erreurs au niveau de la trajectoire initiale 

du mouvement devraient être de 0deg. 

 

Comme dans la partie précédente, nous nous sommes basés sur l'erreur terminale au 

premier essai en l'absence de contrôle visuel de la trajectoire motrice. Par ailleurs, l'erreur 

motrice observée lors de la phase test de la condition contrôle a également été déduite de la 

performance obtenue lors de la phase test de la condition changement proprioceptif. Comme, 

dans le chapitre IV les sujets ont été répartis en deux groupes selon que l'erreur observée au 

premier essai correspondait à celle attendue pour l'un ou l'autre des systèmes de référence. De 

cette façon deux groupes de 10 et 8 sujets ont été obtenus pour les systèmes de référence M-

NOSR et Esr (cf figure 38). Seulement un sujet n'a pu être classé dans une catégorie ou l'autre, 

ce dernier ayant une erreur angulaire terminale de –7deg au premier essai. Afin de vérifier que 

la performance moyenne de chaque groupe correspond bien à ce qui était attendue, les 

résultats des deux groupes ont été analysés à l'aide d'une comparaison statistique à une norme 

(l'erreur attendue) grâce à un t de Student. Les données indiquent que les performances de 

chaque groupe ne sont pas différentes de celles attendues (erreur moyenne essai 1: 37.20deg 

et 25.50deg, t(9)=-1.99 et t(7)=1.90; tous les p>0.05, respectivement pour le groupe utilisant 

le système de référence M-NOSR et celui utilisant le système de référence Esr). 
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Figure 38: Répartition des sujets selon le système de référence utilisé (système de référence externe (Esr) ou 
centré sur la main non orientée (M-NOSR)). 
 
V.3.3.2. Estimation de la position de la main en fonction du système de référence 

Les estimations moyennes des sujets avant et après répétition des essais ont été 

comparées à l'aide d'un t de Student et cela lors de phases de pré-test, test et post-test.  

Les données indiquent que lors de la phase de pré-test l'estimation moyenne de la 

position de la main en direction et en amplitude ne diffère pas statistiquement de sa position 

réelle. Ainsi, lorsque la position de la main est évaluée avant la répétition des essais pour le 

groupe Esr la position moyenne estimée est de 7mm à gauche et 1.5mm en dessous du point de 

départ réel mais la différence n'est pas statistiquement significative (respectivement t(7)=-1.40 

et t(7)=-1.44;  tous les p>0.05). De même lorsque la position est évaluée après plusieurs essais 

la position moyenne estimée est de 3mm à gauche et 9mm en dessous du point de départ réel 

(respectivement t(7)=-0.77 et t(7)=-1.64; tous les p>0.05). En ce qui concerne le groupe M-

NOSR la position moyenne estimée est de 10mm à gauche et 7mm en dessous du point de 

départ réel (respectivement t(9)=-1.65 et t(9)=-0.50; tous les p>0.05). De même lorsque la 

position est évaluée après plusieurs essais la position moyenne estimée est de 0.5mm à gauche 

et 0mm en dessous du point de départ réel (respectivement t(9)=0.04 et t(9)=0.0002; tous les 

p>0.05). Par ailleurs, la position estimée en direction ne diffère pas d'un groupe à l'autre 

(t(16)=-0.35 et t(16)=0.45; tous les p>0.05 lorsque la mesure est effectuée avant et après la 

répétition des essais) et il en est de même pour la position en amplitude (t(16)=0.48 et 
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t(16)=0.47; tous les p>0.05 lorsque la mesure est effectuée avant et après la répétition des 

essais). Pour une présentation détaillée des données cf. Figure 39. 

Lors de la phase de Test l'estimation concernant la position de la main a été évaluée 

par rapport à la position de cette dernière durant la phase de pré-test, ce qui correspond à sa 

position visuelle pendant le test. Ainsi, la position réelle de la main est décalée d'environ 

49mm à gauche et 20mm au-dessus de sa position visuelle. L'estimation moyenne de la 

position de la main en direction diffère statistiquement de sa disposition visuelle. Ainsi, 

lorsque la position de la main est évaluée avant la répétition des essais pour le groupe Esr la 

position moyenne estimée est de 30mm à gauche et 3mm au dessus du point de départ visuel 

(respectivement t(7)=3.65; p<0.05 et t(7)=-1.53; p>0.05). De même lorsque la position est 

évaluée après plusieurs essais la position moyenne estimée est de 30mm à gauche et 0.5mm 

en dessus du point de départ visuel (respectivement t(7)=6.90; p<0.05 et t(7)=-1.62;  p>0.05). 

En ce qui concerne le groupe M-NOSR la position moyenne estimée est de 11mm à gauche et 

7.5mm en dessous du point de départ visuel (respectivement t(9)=7.50; p<0.05 et t(9)=-1.71;  

p>0.05). De même lorsque la position est évaluée après plusieurs essais la position moyenne 

estimée est de 21mm à gauche et 10mm en dessous du point de départ visuel (respectivement 

t(9)=5.72 et t(9)=-2.40; tous les p<0.05). Par ailleurs, la position estimée en direction diffère 

d'un groupe à l'autre mais uniquement lors de l'estimation en début de phase (t(16)=-2.66; 

p<0.05 et t(16)=-1.48; p>0.05 lorsque la mesure est effectuée avant et après la répétition des 

essais). Dans ce cas l'estimation des sujets du groupe Esr est meilleure puisqu'elle est plus 

proche de la position réelle de la cible (30mm à gauche versus 11mm). En ce qui concerne 

l'estimation en amplitude aucune différence n'est observée (t(16)=0.51 et t(16)=0.58; tous les 

p>0.05 lorsque la mesure est effectuée avant et après la répétition des essais). Pour un résumé 

des données cf. Figure39. 

Enfin, lors de la phase de post-test l'estimation moyenne de la position de la main en 

direction et en amplitude ne diffère pas statistiquement de sa position réelle. Ainsi, lorsque la 

position de la main est évaluée avant la répétition des essais pour le groupe Esr sa position 

moyenne estimée est de 6mm à gauche et 2.5mm en dessous du point de départ réel 

(respectivement t(7)=-1.11 et t(7)=-0.27; tous les p>0.05). De même lorsque la position est 

évaluée après plusieurs essais la position moyenne estimée est de 9mm à gauche et 1.5mm en 

dessous du point de départ réel (respectivement t(7)=-2.03 et t(7)=-0.18; tous les p>0.05). En 

ce qui concerne le groupe M-NOSR la position moyenne est de 1mm à gauche et 6.5mm en 

dessous du point de départ réel (respectivement t(9)=-0.04 et t(9)=-0.49; tous les p>0.05). De 

même lorsque la position est évaluée après plusieurs essais la position moyenne estimée est de 

 168



Chapitre V: Systèmes de référence et contrôle du mouvement 

3.5mm à droite et 4mm en dessous du point de départ réel (respectivement t(9)=0.55 et t(9)=-

0.25; tous les p>0.05). Par ailleurs, la position estimée en direction ne diffère pas d'un groupe 

à l'autre (t(16)=0.89 et t(16)=1.52; tous les p>0.05 lorsque la mesure est effectuée avant et 

après la répétition des essais) et il en est de même pour la position estimée en amplitude 

(t(16)=-0.22 et t(16)=-0.29; tous les p>0.05 lorsque la mesure est effectuée avant et après la 

répétition des essais). Pour une présentation détaillée des données cf. Figure 39. 

 

En résumé, il apparaît que tous les sujets font une estimation correcte de la position de 

leur main en l'absence d'informations visuelles, lorsqu'il n'y a eu aucune dissociation entre les 

informations visuelles et kinesthésiques lors de la phase test. Néanmoins, les sujets du groupe 

Esr réalisent une meilleure estimation de la position réelle de leur main lorsque celle-ci ne 

concordait pas avec les informations visuelles lors de la phase test. 
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Figure 39: Localisation de la position proprioceptive de la main, selon le système de référence utilisé par les 
sujets (Système de référence externe (Esr) et centré sur la main non orientée (M-NOSR)) dans les conditions test, 
pré-test et post-test. La position de la main a été estimée à deux reprises dans chaque condition: après le premier 
mouvement de pointage vers la cible, puis après la répétition des 40 mouvements. 
 

V.3.4. Discussion et conclusion 

L'objectif de cette expérience était de déterminer si les personnes utilisant un système 

de référence Esr présentaient une meilleure estimation de la position de leur main que celles 

utilisant un système de référence M-NOSR. Nos données indiquent effectivement une 
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meilleure estimation de la position de la main dans le cas d'un système de référence Esr. Ce 

résultat confirme l'hypothèse selon laquelle les sujets utilisant un système de référence M-

NOSR seraient peu sensibles aux informations proprioceptives. De ce fait, dans une même 

situation certains sujets vont privilégier les informations proprioceptives au détriment des 

informations visuelles (système de référence Esr) alors que pour d'autre la position de la main 

sera déterminée en privilégiant les informations visuelles (système de référence M-NOSR). Ce 

résultat est intéressant puisqu'il corrobore ceux déjà obtenus lors d'études portant sur les 

transferts intermodaux (Hatwell, 1994; Ohlmann 1990), ces derniers indiquant une grande 

variabilité entre les sujets dans le cas de transfert visuo-haptique. Cette variabilité semble liée 

à une plus grande sensibilité de certains sujets à une modalité sensorielle par rapport à une 

autre habituellement privilégiée. Par exemple, lors de la reproduction de la longueur d'une 

baguette les sujets ayant une plus grande sensibilité aux informations gravitaires présentent 

une meilleure performance en condition intramodale haptique qu'en condition intramodale 

visuelle.  

Ainsi, il semble que l'utilisation d'un système de référence donné ne soit pas le résultat 

d'un "choix" de la part des sujets, mais résulte plutôt de la pertinence des informations 

proprioceptives concernant la localisation du segment corporel dans l'espace. Un tel résultat 

permet en partie d'expliquer la relative persistance du système de référence utilisé par les 

sujets d'une condition expérimentale à l'autre (cf. Paragraphe V.2.). En outre, bien que 

meilleure, l'estimation de la position de la main par les personnes utilisant le système de 

référence Esr n'est pas parfaite puisque la position estimée diffère sensiblement de la position 

réelle (environ 2 cm de décalage). Ce résultat contraste avec la performance observée lors du 

premier mouvement perturbé. Dans ce cas l'erreur observée correspond à l'erreur attendue sur 

la base d'une estimation quasi-parfaite de la position de la main au départ. Ceci peut 

s'expliquer par le fait que l'estimation de la position de la main lors de la détermination du 

vecteur mouvement est tout à fait implicite (les sujets ont énormément de difficultés à 

déterminer comment ils s'y sont pris pour réaliser le mouvement). Or, notre étude repose sur 

une estimation explicite de la position initiale de la main. En outre cette estimation s'appuie 

sur un transfert intermodal (vision-proprioception), dont on sait que la précision n'est pas 

toujours parfaite et peut fluctuer en fonction des conditions expérimentales (Hatwell, 1994).  

Par ailleurs, le fait que les sujets utilisant un système de référence M-NOSR continuent 

à se baser sur l'orientation réelle de leur main dans l'espace indique qu'ils présentent tout de 

même une sensibilité aux informations proprioceptives lorsque celles-ci concernent 

l'orientation du segment corporel dans l'espace. Ce résultat est en accord avec les données 
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obtenues par Ellis et al. (2001), indiquant une facilitation de l'adaptation en présence 

d'informations proprioceptives spécifiant le changement d'orientation induit par la 

perturbation directionnelle, alors que nos propres données montrent que les informations 

proprioceptives concernant le changement de position de la main ne sont pas ou mal utilisées. 

Il semble donc que la contribution relative des informations proprioceptives et visuelles ne 

soit pas équivalente selon qu'elles concernent l'orientation ou la position du segment dans 

l'espace. Dans le cas de la localisation spatiale, le poids accordé aux informations visuelles ou 

proprioceptives varie en fonction des sujets, alors que la détermination de l'orientation du 

segment corporel semble faire systématiquement intervenir les informations proprioceptives.  

 

En conclusion, il apparait que l'utilisation d'un systéme de référence est liée à la 

capacité à utiliser les informations proprioceptives de localisation spatiale. Ces données 

associées à l'ensemble des études effectuées jusqu'à présent nous renseignent davantage sur 

les processus mis en œuvre lors de la confrontation aux situations de contrôle vidéo-assisté. Il 

nous reste cependant à déterminer quelle est la conséquence de l'adaptation à un biais 

directionnel sur le couplage des systèmes visuel et kinesthésique. Ce dernier point sera abordé 

dans le chapitre suivant. 
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Chapitre VI : Adaptation aux situations de contrôle vidéo-assisté: recalibration 

visuelle ou kinesthésique? 

 

VI.1. Contexte théorique 

Selon Redding et Wallace (1996,1997), deux systèmes de compensation différents 

seraient mis en place pendant l'exposition à une déviation visuelle: le contrôle perceptivo-

moteur stratégique et l'alignement spatial adaptatif. Ce modèle stipule que la mise en place 

des deux systèmes de contrôle ne peut être effective que dans le cas où un désaccord est 

détecté entre les différentes représentations spatiales associées aux systèmes visuel et 

kinesthésique. Pour cela il est nécessaire que l'effecteur et la cible ne soient pas visibles 

simultanément avant le début du mouvement. Or, comme le montrent nos résultats, dans les 

situations de contrôle vidéo-assisté le membre effecteur et la cible sont continuellement 

visibles et une recalibration semble néanmoins se produire entre les systèmes visuel et 

kinesthésique. Ceci suggère qu'un changement de plan entre les espaces moteur et visuel 

augmente la difficulté à gérer la perturbation et facilite la détection de la décorrélation entre 

les représentations spatiales associées aux deux espaces. Il semble donc que les contraintes 

liées aux situations de contrôle vidéo assisté rendent nécessaire l'étude spécifique des 

recalibrations perceptivo-motrices observées dans ces situations.  

Par ailleurs, les travaux de Redding et Wallace (1988, 1990, 1992) indiquent que 

l'adaptation observée varie en fonction des informations disponibles durant l'exposition aux 

prismes. Lorsque les informations visuelles sont disponibles très tôt durant le mouvement, on 

observe un guidage visuel de la trajectoire ceci ayant pour concéquence une recalibration de 

la proprioception sur la vision. L'inverse est observé lorsque les informations visuelles sont 

disponibles tardivement (cf. paragraphe III.1.2.2.). Une telle distinction n'a jamais été mise en 

évidence dans le cas des situations de contrôle vidéo-assisté. Néanmoins, on peut supposer 

que ces situations induisent un guidage principalement visuel. En effet, lors d'un contrôle 

vidéo-assisté, la main est visible durant tout le mouvement, ceci favorisant un guidage visuel. 

Par ailleurs une grande partie des sujets privilégie les informations visuelles lors de 

l'organisation du mouvement (sujets utilisant un système de référence M-NOSR). Si un tel 

guidage a effectivement lieu, nous supposons que la recalibration devrait être essentiellement 

de nature proprioceptive. Afin de vérifier cette hypothése, nous avons appliqué aux situations 

de contrôle vidéo-assisté le paradigme expérimental utilisé par Redding et Wallace (1997, 

1996) afin de tester l’adaptation visuo-motrice.  
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Par ailleurs, la présence d'une erreur radiale suite à l'introduction d'une perturbation 

directionnelle et ceci même en présence d'un contrôle visuel en cours d'exécution, laisse 

supposer que les paramètres d'amplitude et de direction ne seraient peut être pas totalement 

indépendants. Néanmoins, cette différence peut également s'expliquer par la présence d'un 

biais directionnel important (40 deg) dans toutes les études où un tel effet est observé. On peut 

donc supposer que ce résultat, bien que non directement lié à l'introduction du biais 

directionnel, résulterait d'une incapacité à gérer simultanément les paramètres d'amplitude et 

de direction lorsque la perturbation est trop importante, c'est-à-dire lorsque la détermination 

de la direction des mouvements devient trop coûteuse à effectuer. Ceci serait en accord avec 

une conception supposant que les difficultés associées à l'introduction d'un biais directionnel 

augmentent en fonction de l'intencité du biais, ceci jusqu'à une valeur seuil de 90 deg 

(Cunningham, 1989; Imamizu & Shimojo, 1995). Néanmoins, une telle évolution de l'erreur 

radiale en fonction de l'importance du biais directionnel n'a pas été mise en évidence lors de 

notre première étude (chapitre IV), bien qu'un biais de 45 deg ait été utilisé. Néanmoins, 

celui-ci était associé à des biais directionnels de plus faible amplitude (15 deg et 30 deg). On 

peut donc supposer dans ce cas que l'effet de l'augmentation de l'erreur angulaire suite à un 

biais de 45 deg a été masqué par l'absence d'effet pour des perturbations plus faibles. 

L'objectif de la présente étude est donc de déterminer si une erreur radiale est effectivement 

absente pour des biais directionnels de plus faible amplitude. Dans ce but, la différence entre 

les biais directionnels utilisés à été maximisée (10 deg versus 40 deg) en supposant qu'un 

écart plus grand favoriserait la détermination de l'évolution de l'erreur radiale en fonction de 

l'ampleur du biais directionnel. 

 

VI.2. Méthode 

VI.2.1. Sujets 

Quarante sujets ont participé à cette expérience (29 femmes et 11 hommes). Ils étaient 

âgés de 18 ans à 30 ans, possédaient un niveau de vue correct (avec ou sans correction) et 

étaient naïfs en ce qui concerne le but de l’expérience. 

 

VI.2.2. Dispositif et procédure 

Le dispositif était le même que celui utilisé lors de l'étude 1 du chapitre V excepté que 

les sujets pouvaient voir continuellement le point de départ, la cible ainsi que le trajet moteur. 

La même cible était utilisée pour la condition 40 deg, alors qu'une cible différente était 

utilisée pour la condition 10 deg. Dans ce cas comme dans la condition précédente (40 deg), 
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la position de la cible était changée selon la situation. Pour le pré-test et le post-test, elle était 

placée à 12 cm du point de départ et orientée à 4 deg à gauche de ce dernier. Pour la situation 

test elle était placée à 12 cm du point de départ et orientée 2 deg à droite de ce dernier. La 

position de la cible en situation test était déterminée de telle façon qu’après une rotation de la 

caméra de 10 deg, la cible apparaisse visuellement toujours au même endroit sur l'écran vidéo 

(cf. figure 40). Par ailleurs, le dispositif avait été complété par une réglette en bois graduée 

permettant de déplacer une diode lumineuse à la hauteur des yeux des sujets et placée à 70 cm 

du point d’observation. Enfin, une diode lumineuse avait également été placée à 80 cm devant 

les sujets à hauteur de la tablette à digitaliser. Cette diode était placée dans l’axe sagittal des 

sujets et n’était visible que lorsque le cache empêchant la vision directe des mouvements était 

enlevé (cf. Figure 40). 

Les 20 premiers sujets ont été répartis en deux groupes selon qu'ils devaient pointer 

vers les cibles utilisées pour une rotation de 40 deg ou de 10 deg. Comme précédemment les 

sujets devaient effectuer quelques essais d’entraînement avant le début de l’expérience. Ils 

devaient ensuite réaliser 40 pointages successifs vers la cible avec la caméra orientée à 0 deg 

(Pré-test), puis 40 pointages vers la cible avec la caméra orientée à 10 ou 40 deg dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre, selon le groupe auquel ils étaient affectés (Test) et 

finalement 40 pointages vers la cible avec la caméra à nouveau à 0 deg (Post-test). Après 

chaque série de 40 pointages les sujets étaient soumis à trois tests de droit devant (droit devant 

proprioceptif, droit devant visuel et droit devant total) dont l’ordre de présentation variait d’un 

sujet à l’autre. Le droit devant proprioceptif était évalué en demandant aux sujets de pointer 

droit devant leur nez sur la tablette, les yeux fermés, et cela à dix reprises. Le point de départ 

des mouvements de pointage était le même que celui utilisé pour l’expérience. Afin d’évaluer 

le droit devant visuel, les sujets étaient placés dans le noir et l’expérimentateur déplaçait une 

diode lumineuse devant eux à hauteur de leur regard. Les sujets devaient indiquer à 

l’expérimentateur le moment où ils considéraient que la diode était droit devant leur nez et 

ceci à dix reprises. Le point de départ de la diode était changé à chaque essai. Le droit devant 

total était évalué en demandant aux sujets de pointer dans le noir en direction d’une diode 

lumineuse placée droit devant eux à hauteur de la tablette à digitaliser, et ceci à dix reprises. 

Le point de départ des mouvements de pointage était le même que celui utilisé pour 

l’expérience. 

Les 20 sujets suivants ont été affectés à deux autres groupes afin de tester l’effet de la 

répétition des mouvements de pointage vers la même cible visuelle en dehors de tout biais 

directionnel. Les sujets devaient donc effectuer trois séries de 40 pointages vers la cible 
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utilisée soit pour un biais de 10 deg soit pour un biais de 40 deg. Pour chaque série de 

pointage la caméra était orientée à 0 deg (dans ce cas la position de la cible ne variait pas 

d'une condition à l'autre). Après chaque série de pointage les sujets étaient soumis aux 3 tests 

de droit devant, dont l’ordre de présentation était contrebalancé d’un sujet à l’autre. 
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Figure 40: a) L'image vidéo proj
la scène visuelle peut varier selon
ce que sa position visuelle reste
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lumineuse placée face à eux. Le 
droit devant eux sur la tablette, 
tracer un trait sur la tablette dans
la tablette à digitaliser. 
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etée sur l'écran respecte les distances réelles (Echelle1:1), mais l'orientation de 
 la position de la caméra. La cible était déplacée durant la phase test de façon à 
 inchangée suite à l'introduction du biais directionnel (40deg ou 10deg). b) 
it devant visuel des sujets était estimé en déplaçant latéralement la diode 
droit devant proprioceptif était estimé en demandant aux sujets de tracer un trait 
les yeux fermés. Le droit devant total était estimé en demandant aux sujets de 
 le noir, en direction de la diode lumineuse placée droit devant eux au niveau de 
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VI.2.3. Analyse des données 

La procédure de recueil des données concernant les mouvements de pointage était 

identique à celle utilisée dans le chapitre IV. La position de la diode lumineuse lors du test de 

droit devant visuel était d’abord recueillie en cm sur la réglette puis transformée en 

coordonnées angulaires. Les analyses statistiques ont été effectuées grâce à une analyse de 

variance à 2 facteurs (ANOVA : pré-test: « essais40 »*« biais directionnel4 », test et post-test: 

« essais40 »* « biais directionnel3 ») avec meusures répétées sur le facteur "essais".  

 

VI.3. Résultats 

 Les résultats des principaux traitements statistiques sont résumés dans le tableau 10. 

 
Erreur Angulaire 
Pré-test                                          Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(3,36)=1.58NS 

F(39,1404)=1.41NS 

F(117,1404)=1.06NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,27)=54.14SS 

F(39,1053)=15.39SS 

F(78,1053)=10.21SS 

G:
Es.

GxEs:

F(2,27)=5.17S 

F(39,1053)=3.57SS 

F(78,1053)=1.40S 
 
Erreur radiale  
Pré-test                                          Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(3,36)=0.77NS 

F(39,1404)=2.01SS 

F(117,1404)=1.22NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,27)=11.92SS 

F(39,1053)=1.08NS 

F(78,1053)=1.21NS 

G:
Es.

GxEs:

F(2,27)=4.09S 

F(39,1053)=2.02SS 

F(78,1053)=0.88NS 
 
Durée des mouvements 
Pré-test                                          Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(3,36)=0.78NS 

F(39,1404)=4.48SS 

F(117,1404)=1.32NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,27)=0.05NS 

F(39,1053)=2.19SS 

F(78,1053)=1.20NS 

G:
Es.

GxEs:

F(2,27)=3.93S 

F(39,1053)=3.13SS 

F(78,1053)=1.97SS 
 
Pic de vitesse 
Pré-test                                          Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(3,36)=0.16NS 

F(39,1404)=6.87SS 

F(117,1404)=1.33NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,27)=1.21NS 

F(39,1053)=1.95SS 

F(78,1053)=1.43SS 

G:
Es.

GxEs:

F(2,27)=1.88NS 

F(39,1053)=2.92SS 

F(78,1053)=1.39S 
 
Durée de la phase d'accélération 
Pré-test                                          Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(3,36)=0.12NS 

F(39,1404)=1.27NS 

F(117,1404)=0.10NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,27)=3.11NS 

F(39,1053)=1.72SS 

F(78,1053)=1.01NS 

G:
Es.

GxEs:

F(2,27)=7.95SS 

F(39,1053)=2.51SS 

F(78,1053)=1.44SS 
 
Durée de la phase de décélération 
Pré-test                                          Test                                             Post-test 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(3,36)=2.46NS 

F(39,1404)=2.46SS 

F(117,1404)=1.28NS 

G: 
Es. 

GxEs: 

F(2,27)=1.36NS 

F(39,1053)=0.79NS 

F(78,1053)=1.16NS 

G:
Es.

GxEs:

F(2,27)=2.69NS 

F(39,1053)=0.98NS 

F(78,1053)=1.16NS 
 
Tableau 10:  Résumé des principaux résultats des traitements statistiques. G=Groupe (Pré-test: 2 groupes 
contrôles, expérimental biais 10deg, expérimental biais 40deg; Test et Post-test: 1groupe contrôle, expérimental 
biais 10deg, expérimental biais 40deg) ; Es=essais (1-40). 
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VI.3.1. Effet de l'introduction du biais directionnel  

VI.3.1.1. Précision directionnelle du mouvement 

VI.3.1.1.1. Pré-test: absence du biais directionnel 

Lors du pré-test l'ANOVA a porté sur les quatre groupes de sujets, ceci afin de vérifier 

leur équivalence (« essais40 »* « biais directionnel4 »). Les données indiquent que la 

performance ne varie pas en fonction du groupe considéré (en moyenne, contrôle 10deg: 

0.19deg, contrôle 40deg:-0.12deg, expérimental 10deg:0.34deg et expérimental 

40deg:0.26deg, F(3,36)=1.58; p>0.05). En outre la performance n'évolue pas avec la 

répétition des essais (39,1404)=1.41; p>0.05) et ceci quel que soit le groupe considéré 

(F(117,1404)=1.06; p>0.05). Les quatre groupes de sujets peuvent donc être considérés 

comme équivalents. 

 

VI.3.1.1.2. Test: introduction du biais directionnel 

Puisque les deux groupes de sujets contrôles sont considérés comme équivalents leurs 

résultats ont été moyennés de façon à n’avoir plus qu’un seul groupe de comparaison, ceci 

afin de faciliter l'analyse et la description des résultats (ANOVA: « essais40 »* « biais 

directionnel3 »). 

Suite à l’introduction d’une perturbation l’erreur angulaire varie en fonction du biais 

directionnel (F(2,27)=54.14; P<0.01). L'erreur moyenne sur l’ensemble des essais est 

significativement plus importante pour un biais de 40deg (4.61 deg) que pour des biais de 

10deg (0.55deg) et 0 deg (-0.05 deg, respectivement t(27)=-8.33 et t(27)=-9.56, tous les 

p<0.05), mais ne diffère pas entre des biais de 10deg et 0deg (t(27)=-1.23, p>0.05). Il est 

cependant intéressant de noter que l'erreur angulaire au premier essai est plus importante pour 

les conditions 40deg et 10deg par rapport à la condition contrôle (respectivement 22.30deg, 

3.30deg et 0.10deg pour les conditions 40deg, 10deg et 0deg). Par ailleurs, l'erreur angulaire 

évolue avec la répétition des essais (F(39,1053)=15.39; p<0.01), et ceci est influencé par le 

groupe considéré (F(78,1053)=10.21; p<0.01). Ainsi, l'erreur reste stable pour le groupe 

contrôle (F(39,1053)=0.23, P>0.05) et pour un biais de 10deg (F(39,1053)=1.07; p>0.05) 

mais décroît et se stabilise avec la répétition des essais pour un biais de 40deg 

(F(39,1053)=33.50; p<0.01). 5 essais sont nécessaires à la stabilisation de la performance 

pour le biais de 40deg (essai5(5.30deg)/Moy10der(3.10deg), t(351)=1.45; p>0.05, toutes les 

autres comparaisons par paires n'étant pas significatives). Enfin, pour un biais de 40deg, 

malgré la stabilisation de la performance, l'erreur reste statistiquement plus importante 
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comparé à l’erreur observée pour un biais de 0deg même lors des 10 derniers essais perturbés 

(t(27)=-7.01 ; p<0.05). Pour une présentation détaillée des données cf. Figure 41. 
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Figure 41: Test: erreur angulaire en fonction du biais directionnel (0deg, 10deg et 40deg) et de l'essai (1 à 40). 

 

VI.3.1.1.3. Post-test: retrait du biais directionnel 

Lors du retrait de la perturbation l’erreur angulaire varie en fonction du biais 

directionnel (F(2,27)=5.17, P<0.05) et l'erreur moyenne sur l’ensemble des essais est 

significativement plus importante pour un biais de 40deg (-1.29deg) que pour des biais de 

10deg 0.17deg) et de 0 deg (-0.32deg, respectivement t(27)=3.16 et t(27)=2.10, tous les 

p<0.05), mais ne diffère pas entre des biais de 10deg et 0deg (t(27)=-1.06, p>0.05). Il est 

cependant intéressant de noter que l'erreur angulaire au premier essai est plus importante pour 

les conditions 40deg et 10deg que pour la condition contrôle (respectivement –4.50deg, -

1.70deg et -0.50deg). Par ailleurs, l'erreur angulaire évolue avec la répétition des essais 

(F(39,1053)=3.57; p<0.01), et cela est influencé par le groupe considéré (F(78,1053)=1.40; 

p<0.05). Ainsi, l'erreur reste stable pour le groupe contrôle (F(39,1053)=0.49, P>0.05), mais 

décroît et se stabilise avec la répétition des essais pour les biais de 10deg (F(39,1053)=1.72; 

p<0.05) et 40deg(F(39,1053)=4.17; p<0.01). Ainsi, 3 et 5 essais sont nécessaires à la 

stabilisation de la performance pour les biais de 10deg (comparaison à la moyenne des 10 

derniers (0.40deg), Essai3(-0.80deg)/Moy10der, t(351)=-1.82; p>0.05, toutes les autres 
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comparaisons par paires n'étant pas significatives) et de 40deg ( Essai5(-2.10deg)/Moy10der(-

1.00deg), t(351)=-1.54; p>0.05, toutes les autres comparaisons par paires n'étant pas 

significatives). Pour une présentation détaillée des données cf. Figure 42. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 20 30 40
Essais

E
rr

eu
r 

A
ng

u l
a i

re
 (d

eg
)

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20 Rotation 40°
Rotation 10°

Contrôle
Stabilisation

Stabilisation

Figure 42: Post-test: erreur angulaire en fonction du biais directionnel (0deg, 10deg et 40deg) et de l'essai (1 à 
40). 
 

VI.3.1.2. Précision du mouvement en amplitude 

VI.3.1.2.1. Pré-test: absence du biais directionnel 

Lors du pré-test les 4 groupes de sujets peuvent être considérés comme équivalents (en 

moyenne, contrôle10deg: -0.115mm, contrôle 40deg:-0.27mm, expérimental 10deg:-1.97mm 

et expérimental 40deg:1.29mm, F(3,36)=0.77; p>0.05). Néanmoins, la performance évolue 

avec la répétition des essais (39,1404)=2.01; p<0.01), cela étant dû à une certaine variabilité 

entre les essais. Cet effet n'est pas influencé par le groupe (F(117,1404)=1.22; p>0.05).  

 

VI.3.1.2.2. Test: introduction du biais directionnel 

Suite à l’introduction d’une perturbation l’erreur radiale varie en fonction du biais 

directionnel (F(2,27)=11.92, P<0.01) et l'erreur moyenne sur l’ensemble des essais est 

significativement plus importante pour un biais de 40deg (9.81mm) que pour des biais de 

10deg (-2.32mm) et 0deg (-1.73mm, respectivement t(27)=-4.33 et t(27)=-4.12, tous les 

p<0.01), mais ne diffère pas entre des biais de 10deg et 0deg (t(27)=0.21, p>0.05). 
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Néanmoins, l'erreur radiale n'évolue pas avec la répétition des essais (F(39,1053)=1.08; 

p>0.05), et cela n'est pas influencé par le groupe (F(78,1053)=1.21; p>0.05). Pour une 

présentation détaillée des données cf. Figure 43. 
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Figure 43: Test: erreur radiale en fonction du biais directionnel (0deg, 10deg et 40deg) et de l'essai (1 à 40). 

 

VI.3.1.2.3. Post-test: retrait du biais directionnel 

Lors du retrait de la perturbation l’erreur radiale varie en fonction du biais directionnel 

(F(2,27)=4.09, P<0.05) et l'erreur moyenne sur l’ensemble des essais est significativement 

plus importante pour un biais de 40deg (7.66mm) que pour des biais de 10deg (-1.20mm) et 0 

deg (-0.71mm), respectivement t(27)=-2.54 et t(27)=-2.40, tous les p<0.05), mais ne diffère 

pas entre des biais de 10deg et 0deg (t(27)=0.14, p>0.05). En outre, l'erreur angulaire évolue 

avec la répétition des essais (F(39,1053)=2.02; p<0.01), cela se traduisant par une 

augmentation de l'erreur radiale lors du premier essai comparé aux essais suivants (moyenne 

des 10 derniers: 3.03mm), essai1(10.87mm)/moy10der; t(1053)=4.33; p<0.01, toutes les 

autres comparaisons par paires n'étant pas significatives. Cet effet n'est pas influencé par le 

groupe (F(78,1053)=0.88; p>0.05). Pour un résumé des données cf. Figure 44. 
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Figure 44: Post-test: erreur radiale en fonction du biais directionnel (0deg, 10deg et 40deg) et de l'essai (1 à 40). 
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VI.3.1.3. Paramètres temporels et cinématiques du mouvement 

Etant donné que l'introduction d'un biais directionnel s'est révélée n'avoir aucune 

conséquence sur les paramètres temporels et cinématiques du mouvement (Cf; tableau 10), les 

résultats de l'analyse ne seront pas décrit et les résultats des groupes sont représentés dans le 

tableau 11. 
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           TM (ms)           DPA                      DPD                     PV 
  0° 10° 40° 0° 10° 40° 0° 10° 40° 0° 10° 40° 
Pre-

test 

Essai1 749 
(260 

957 
(252) 

764 
(261) 

364 
(130) 

374 
(125) 

331 
(153) 

385 
(213) 

583 
(153) 

433 
(191) 

278 
(102) 

225 
(57) 

218 
(72) 

 Moy 10 

derniers 

647 
(123) 

660 
(162) 

595 
(111) 

320 
(109) 

278 
(118) 

298 
(87) 

327 
(150) 

382 
(105) 

298 
(95) 

344 
(104) 

363 
(108) 

338 
(87) 

Test Essai1 588 
(164) 

727 
(106) 

801 
(633) 

297 
(49) 

332 
(68) 

491 
(569) 

291 
(136) 

395 
(120) 

310 
(101) 

383 
(131) 

279 
(71) 

322 
(118) 

 Moy 10 

derniers 

600 
(177) 

585 
(145) 

545 
(147) 

295 
(74) 

221 
(64) 

288 
(103) 

305 
(126) 

364 
(142) 

257 
(104) 

335 
(152) 

378 
(118) 

430 
(157) 

Post-

test 

Essai1 641 
(101) 

553 
(79) 

642 
(182) 

326 
(79) 

267 
(47) 

365 
(133) 

316 
(67) 

286 
(65) 

277 
(84) 

336 
(93) 

373 
(123) 

374 
(141) 

 Moy 10 

derniers 

637 
(133) 

520 
(90) 

503 
(109) 

307 
(62) 

225 
(57) 

255 
(54) 

330 
(100) 

296 
(72) 

248 
(187) 

344 
(81) 

411 
(132) 

473 
(157) 

 
Tableau 11:  Erreur moyenne et écart-type (entre parenthèses) concernant le temps de mouvement (TM), la durée 
des phases d'accélération (DPA) et de décélération (DPD) et le pic de vitesse (PV) dans les conditions de pré-
test, test et post-test, en fonction du biais directionnel (0deg, 10deg et 40deg). Les données sont fournies pour le 
premier essai (Essai1) et la moyenne des 10 derniers essais (moy 10 derniers). Afin de faciliter la lecture du 
tableau, la performance pour les deux groupes contrôle est moyennée dès le pré-test. 

 

VI.3.2. Localisation de l'adaptation 

L'analyse des droits devant visuel et proprioceptif révèlent la présence d'une 

recalibration de la proprioception sur la vision. En effet, le droit devant visuel reste inchangé 

quel que soit le biais directionnel introduit en phase test (contrôle 0deg: 0.35deg, 

expérimentale 10deg: 0.91deg et expérimental 40deg: 0.76, F(2,27)=0.21; p>0.05) alors que 

le droit devant proprioceptif est significativement décalé vers la droite après l'introduction 

d'un biais directionnel (F(2,27)=20.94; p<0.01). Ainsi, le droit devant proprioceptif est 

différent pour les biais de 40deg (-7.47deg) et 10deg (-2.24 deg) par rapport à la condition 

0deg (0.46 deg, respectivement t(27)=6.36, t(27)=2.17; tous les p<0.05, cf. fig. 45), et diffère 

également entre les conditions 10deg et 40deg (t(27)=4.20; p<0.01). Par ailleurs, l’adaptation 

observée semble proportionnellement plus importante pour un biais directionnel de 10 deg 

que de 40 deg (respectivement 23.00% et 16.66%), ceci étant en accord avec la tendance déjà 

observée lors de l'expérience décrite dans le chapitre IV. Il apparaît donc, que dans le cas des 

situations de contrôle vidéo-assisté, l'adaptation au biais directionnel entraîne essentiellement 

une recalibration de la proprioception sur la vision. L'importance de cette recalibration semble 

varier avec le biais introduit. Elle est plus importante pour des biais de faible amplitude. Par 

ailleurs, l'analyse du droit devant total, après exposition au biais directionnel, n'indique pas, à 

l'inverse des effets consécutifs, qu'une recalibration perceptivo-motrice a effectivement eu 

lieu. Ainsi, bien que le droit devant total apparaisse comme étant décalé vers la droite après 

un biais directionnel de 40deg (-2.98deg) et 10deg (-1.54 deg) par rapport à la condition où le 

 184



Chapitre VI: Adaptation aux situations de contrôle vidéo-assisté: recalibration visuelle ou kinesthésique? 

biais est de 0deg (-0.41 deg) ces différences ne sont pas statistiquement significatives 

(F(2,27)=2.63; p<0.01, cf. Figure 45).  
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Figure 45: droit devant visuel et proprioceptif mesuré après la phase test en fonction du biais directionnel. 

 

VI.4. Conclusion 

L'objectif de cette expérience était d'évaluer la nature de la recalibration perceptivo-

motrice observée dans les situations de contrôle vidéo-assisté. En outre, le but était également 

de déterminer si la présence d'une erreur radiale pouvait être liée à l'importance du biais 

directionnel. 
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Les données obtenues indiquent que l'adaptation repose essentiellement sur une 

recalibration de la proprioception sur la vision et ceci quelle que soit l'ampleur du biais 

directionnel. Ce résultat corrobore l'hypothèse d'un guidage essentiellement visuel durant 

l'exécution des mouvements de pointage. Ce résultat est cohérent avec les données obtenues 

lors des études prismatiques (Redding & Wallace, 1988, 1990, 1992). Il serait néanmoins 

intéressant de comparer la nature de la recalibration observée selon que les individus utilisent 

l'un ou l'autre des systèmes de référence définis lors des études précédentes. On peut en effet, 

envisager que l'utilisation d'un système de référence Esr favorisant l'emploi des informations 

proprioceptives, favorise un guidage proprioceptif du déplacement de la main. Une telle 
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situation devrait induire une recalibration plus importante de la vision sur la proprioception. A 

l'inverse un guidage visuel devrait être davantage observé dans le cas d'un système de 

référence M-NOSR et induire ainsi une recalibration essentiellement proprioceptive. La 

détermination d'une éventuelle différence concernant la nature de la recalibration perceptivo-

motrice en fonction du système de référence utilisé pourra faire l'objet d'investigations 

futures. Enfin la faible importance du droit devant total observée dans le cas d'un biais de 

40deg semble surprenante, ceci d'autant plus que le droit devant total est également inférieur à 

l'effet consécutif observé après retrait du biais directionnel. Or la mesure concernant l'effet 

consécutif était obtenue alors que la présence des informations visuelles rendait possibles les 

corrections motrices en cours d'exécution. On peut donc supposer que l'effet consécutif aurait 

été davantage marqué en l'absence de contrôle visuel du mouvement. La faible importance du 

droit devant total ne semble donc pas cohérente avec l'ensemble des données obtenues. 

Néanmoins cette apparente contradiction s'explique peut être par la nature de l'évaluation du 

droit devant total. Cette mesure était obtenue en demandant aux sujets de pointer dans le noir 

en direction d'une cible visuelle. Cette situation s'éloigne de celle concernant le contrôle 

vidéo-assisté, puisque dans ce cas aucun changement de plan n'a lieu entre l'espace d'action et 

l'espace de contrôle visuel. Il se peut donc que la recalibration obtenue se limite aux situations 

de contrôle vidéo-assisté et ne se transfère pas aux situations de contrôle direct du 

mouvement. Une telle interprétation nécessite d'être vérifiée, et pourra également faire l'objet 

d'investigations futures. 

 

Enfin, il est intéressant de noter qu'une erreur radiale n'est observée que pour un biais 

directionnel de 40 deg et n'évolue pas avec la répétition des essais. Ceci laisse supposer que 

cette erreur n'est que la conséquence du coût attentionnel nécessaire à la spécification de la 

direction du geste. Ceci est donc compatible avec une conception supposant que les difficultés 

associées à l'introduction d'un biais directionnel croissent avec l'augmentation de ce dernier 

jusqu'à une valeur seuil de 90 deg (Cunningham, 1989; Imamizu & Shimojo, 1995). En outre, 

le fait que le coût de traitement du paramètre de direction puisse avoir une conséquence sur la 

détermination de l'amplitude du mouvement est en opposition avec l'hypothèse d'un traitement 

en parallèle des deux processus (Favilla et al., 1989; Favilla & De Cecco, 1996). Quoi qu'il en 

soit, ce résultat est néanmoins compatible avec une conception paramétrique de la 

spécification de la commande motrice, supposant un codage séparé des paramètres 

d'amplitude et de direction (Bonnet et al., 1982; Coello et al., 1996; Fleury et al., 1994; Riehle 

& Requin, 1989). 
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ChapîtreVII: Discussion générale 
 

VII.1. Résumé des résultats 

Lors d'une tâche de pointage vers une cible visuelle en situation de contrôle vidéo-

assisté, l'introduction d'un biais directionnel se traduit par une erreur angulaire importante lors 

des premiers essais quelle que soit l'intensité de la perturbation introduite. Néanmoins une 

amélioration de la performance motrice est visible après une dizaine d'essais et ceci 

indépendament de l'ampleur du biais directionnel. Cependant, l'apprentissage effectué à un 

endroit donné de l'espace n'est pas isotropique et ne se transfère qu'aux localisations spatiales 

caractérisée par un changement d'amplitude. Par ailleurs, la présence d'un biais directionnel a 

également une influence sur l'erreur radiale, mais uniquement pour des biais importants 

(40deg), ceci se traduisant par une légère hypermétrie des mouvements. Cette hypermétrie ne 

diminue pas avec la répétition des essais. 

En ce qui concerne la nature des informations utilisées pour planifier le mouvement, 

deux systèmes de référence semblent être utilisés par les sujets: un système de référence 

externe centré sur l'écran et un système de référence centré sur la main sans prendre en 

compte sa nouvelle orientation. La sélection d'un système de référence externe est associée à 

une meilleure utilisation des informations proprioceptives concernant la localisation de la 

main. L'émergence d'une distinction marquée entre les personnes utilisant l'un ou l'autre des 

systèmes de référence semble être liée à la difficulté de la tâche. Ainsi, lorsque le changement 

d'orientation de la scène visuelle ne s'accompagne d'aucune modification dans l'espace 

moteur, l'erreur motrice est beaucoup moins importante et une distinction marquée entre les 

deux systèmes de référence n'est pas observée. A l'inverse, lorsque le biais directionnel 

s'accompagne d'un changement de position de l'effecteur, les deux systèmes se distinguent 

nettement. En outre l'utilisation d'un système de référence externe entraîne une erreur motrice 

plus importante après stabilisation de la performance par rapport au système de référence 

centré sur la main 

Enfin, il semble que l'adaptation observée après l'introduction d'un biais directionnel 

soit essentiellement le résultat d'une recalibration des informations kinesthésiques sur la base 

des informations visuelles. 
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VII.2. Adaptation à un biais directionnel 

VII.2.1. Performance motrice au 1er essai 

Suite à l'introduction d'un biais directionnel l'erreur observée au premier essai est 

proportionnelle à l'ampleur de la perturbation introduite. Ce résultat semble indiquer qu'il est 

impossible de compenser complètement la perturbation en cours d'exécution, et ceci même 

pour des perturbations de très faible intensité. Néanmoins, une part importante de l'erreur peut 

être corrigée durant l'exécution du premier mouvement (environ 70% de l'erreur motrice). 

Cette réduction de l'erreur motrice met en jeu des corrections en cours d'exécution, sur la base 

des indices visuels. L'erreur angulaire observée dans la partie initiale de la trajectoire indique, 

en effet, que lors de la planification du geste le décalage entre les différentes sources 

d'information n'est pas pris en compte. Par ailleurs, lorsque les indices visuels ne sont plus 

disponibles l'erreur angulaire correspond globalement à ce qui était attendu en fonction du 

système de référence utilisé par les sujets (expériences du chapitre V). Ceci confirme que les 

corrections motrices sont effectivement initiées sur la base des informations visuelles 

concernant le trajet moteur. Le rôle prépondérant joué par les informations visuelles dans le 

contrôle de la trajectoire motrice a également été observé par Ferrel et al. (2001b) dans le cas 

d'un changement d'échelle de la scène visuelle dans une situation de contrôle vidéo-assisté. 

Dans cette étude, l'hypométrie lors du premier essai, liée à une réduction de 25% de la scène 

visuelle, augmente lorsque le trajet moteur n'est pas visible (4mm versus 7mm respectivement 

pour les conditions avec et sans contrôle visuel).  

Par ailleurs, les corrections motrices induites par l'introduction d'un biais directionnel 

sont observées pour des mouvements relativement rapides (environ 500ms pour une distance 

de12cm). Ces résultats sont compatibles avec les données de la littérature montrant que des 

corrections motrices peuvent être initiées très rapidement sur la base des informations 

visuelles. Ainsi, environ 200ms sont nécessaires pour modifier la trajectoire d'un mouvement 

d'atteinte de cible lorsque cette dernière est déplacée au cours du mouvement (Paulignan et al, 

1991; Pisella et al., 1998; Pisella & Rossetti, 2000).  

Les corrections motrices initiées dans notre étude permettent une réduction notable de 

l'erreur (70%). Cette réduction, bien que très importante, est néanmoins inférieure à celle 

observée lors d'un déplacement de la cible. Dans ce cas l'objectif est en effet presque toujours 

atteint, suggérant une correction de prés de 100% de l'erreur (Castiello et al., 1991; Prablanc 

& Martin, 1992). Néanmoins, ces études portent sur des changements de position de l'objectif 

à atteindre et non sur des déviations du trajet moteur. On peut donc supposer qu'il est plus 

coûteux d'initier des corrections sur la base d'informations visuelles concernant le trajet 
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moteur par rapport à la situation où les informations visuelles concernent un changement de 

position de l'objectif à atteindre.  

 

VII.2.2. Effet de la répétition des essais sur la performance 

VII.2.2.1. Corrections proactives de la trajectoire 

L'analyse de la performance tout au long des essais indique que la réduction de l'erreur 

motrice n'est pas due uniquement à un processus de contrôle "en ligne" des mouvements, mais 

repose également sur la reprogrammation des paramètres moteurs d'un essai à l'autre. Ceci se 

traduit par une réduction progressive de l'erreur angulaire au cours des essais. Ce résultat est 

en accord avec ceux observés dans le cas de perturbations inertielles (Coello et al. 1996; 

Lackner & Dizio, 1994). Dans ces études des forces gravito inertielles perturbent le 

mouvement en direction, ce qui entraîne une déviation de la trajectoire du bras lors d'une 

tâche de pointage. Les auteurs observent que l'erreur angulaire causée par cette perturbation 

diminue au cours des premiers essais. Ceci est dû à une modification de la commande motrice 

s'appuyant sur l'erreur terminale observée lors du précédent mouvement. Le même constat a 

également été fait dans le cadre des études portant sur les déviations de la scène visuelle à 

l'aide de prismes (Bingham & Romack, 1999; Kitazawa et al., 1997; Redding & Wallace, 

1999). Bingham & Romack (1999) observent par exemple que l'erreur angulaire induite par le 

port de prismes diminue progressivement avec la répétition des essais, pour arriver à un 

niveau de performance équivalent à celui observé en l'absence de prismes. 

Suite à l'introduction d'une perturbation directionnelle un processus de corrections 

proactives est donc mis en place afin de réduire l'erreur motrice. Lors des situations de 

contrôle vidéo-assisté, ce processus semble interagir avec un système de correction "en ligne" 

de l'erreur motrice sur la base des informations visuelles. 

 

VII.2.2.2. Stabilisation de la performance 

La réduction de l'erreur angulaire au cours des essais s'accompagne d'une stabilisation 

rapide de la performance, puisque seulement une dizaine d'essais est nécessaire à cette 

stabilisation. Une telle rapidité est souvent observée dans les études de contrôle vidéo-assisté. 

Ferrel (1998) observe en effet que 12 essais sont nécessaires à la stabilisation de la 

performance suite à un biais directionnel de 90°. Par ailleurs, en ce qui concerne un 

changement d'échelle de la scène visuelle, la performance est stabilisée à partir du 5éme essai 

(Ferrel et al., 2000; Ferrel et al. 2001b). 
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Néanmoins, cette rapidité d'adaptation ne se limite pas aux situations de contrôle vidéo 

assisté du geste. Dans les situations prismatiques on constate, en effet, que 5 à 20 essais sont 

nécessaires pour atteindre une stabilisation de la performance pour des biais compris entre 6 

et 17deg. Le nombre d'essais nécessaires varie notamment en fonction de l'âge des sujets. Par 

ailleurs dans le cas de perturbations gravito-inertielles (Coello et al., 1996) on observe 

également une stabilisation de la direction du mouvement dès le 4ème essai.  

 La mise en place d'un processus de correction itérative de l'erreur motrice semble donc 

permettre une stabilisation rapide de la performance en présence d'un biais directionnel. 

 

VII.2.2.3. Erreur résiduelle 

La stabilisation de la performance ne semble pas liée à une disparition complète de 

l'erreur angulaire. Ainsi, lorsque la précision des mouvements est examinée après stabilisation 

on constate une erreur résiduelle notable. Ceci malgré la répétition d'un nombre d'essais 

important (30 essais après la stabilisation de la performance). Néanmoins, la présence de cette 

erreur semble en partie liée à l'importance du biais directionnel introduit. On observe en effet 

une erreur pour des biais compris entre 15 et 45deg, alors que pour un biais directionnel de 

très faible amplitude (10deg) la performance est équivalente à celle des sujets contrôles. 

On peut envisager que deux systèmes distincts interviendraient afin de réduire l'erreur 

motrice en cours d'exécution. Le premier permettant une modification rapide, mais grossière, 

de la trajectoire motrice et l'autre permettant un affinage de la précision du mouvement. Les 

données obtenues dans le cadre des situations prismatiques indiquent que le second processus 

nécessite un nombre important d'essais afin d'être efficace (Rossetti et al., 1993;  Rossetti & 

Koga, 2001). Il se peut que dans les situations de contrôle vidéo-assisté 40 essais ne soient pas 

suffisants pour permettre à ce processus d'être opérant.  

En outre le fait que cette erreur résiduelle ne soit pas présente pour des biais très 

faibles (10deg, chapitre VI) laisse entendre que ce processus serait d'autant plus difficile à se 

mettre en place que la perturbation introduite est grande. On peut donc supposer qu'un tel 

processus serait particulièrement efficace dans le cas de petits décalages visuo-kinesthésiques, 

tels que ceux couramment observés lors de la croissance. 

 

VII.2.3. Effet de l'intensité de la perturbation 

On observe que l'erreur angulaire augmente proportionnellement avec l'ampleur du 

biais introduit pour des biais allant de 15deg à 45deg. Ainsi, l'erreur équivaut à 30% du biais 

directionnel quelle que soit l'ampleur de celui-ci. Un résultat sensiblement identique a été 
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obtenu par Ferrel (1998) pour un biais directionnel de 90deg. Dans ce cas l'erreur observée en 

fin de mouvement correspond à environ 25% de l'erreur introduite. Ceci indique que suite à 

l'introduction de la perturbation, les ajustements sensori-moteurs sont proportionnels à 

l'amplitude de cette dernière. Ceci semble confirmé par des données obtenues dans le cas d'un 

changement d'échelle de la scène visuelle, Ferrel et al (2000) observent une erreur radiale de 

même proportion pour des gains de 0.7 ou 1.25.  

En outre, le nombre d'essais nécessaires à la stabilisation de la performance est de 

même importance quel que soit le biais introduit. Ainsi, dans notre étude, entre 6 et 11 essais 

sont nécessaires à la stabilisation lorsque 40 essais sont effectués pour des biais allant de 10 à 

45deg. De même, nous avons vu que pour un biais directionnel de 90°, Ferrel (1998) observe 

que seulement 12 essais sont nécessaires à la stabilisation. 

De tels résultats suggèrent que lors de situations de contrôle vidéo-assisté le coût 

nécessaire à la correction de l'erreur motrice sur la base des informations visuelles est 

équivalent quelle que soit l'ampleur du biais introduit. Ceci qu'il s'agisse de corrections 

motrices en cours d'exécution ou de corrections proactives. 

 

VII.3. Approche paramétrique des ajustements moteurs 

VII.3.1. Erreur radiale suite à un biais directionnel 

Selon les conceptions paramétriques du contrôle moteur (Bonnet et al., 1982; Favilla 

et al., 1989; Riehle & Requin, 1989), il existerait un codage séparé des paramètres 

d'amplitude et de direction du mouvement. Une telle hypothèse semble renforcée par les 

différences observées dans nos études concernant la manifestation des erreurs en amplitude et 

en direction. 

En effet, pour des biais directionnels inférieurs à 40deg des erreurs angulaires 

substantielles sont observées alors que la précision en amplitude ne diffère pas de celle du 

groupe contrôle. Une détérioration de la performance en amplitude n'est notée que pour un 

biais directionnel de 40deg. Dans ce cas, l'erreur radiale ne s'améliore pas avec la répétition 

des essais, contrairement à l'erreur angulaire. Ainsi, même lorsqu'une erreur radiale est 

présente celle-ci ne semble pas reposer sur les mêmes processus d'adaptation que l'erreur 

angulaire. La présence d'une erreur radiale pour des perturbations importantes semble 

davantage liée à une focalisation de l'attention des sujets sur la performance en direction au 

détriment de l'amplitude du geste, exactement comme si les deux paramètres ne pouvaient pas 

être contrôlés simultanément.  
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Un tel résultat est en accord avec les données obtenues par Fleury et al. (1994) 

montrant une différence quant au coût attentionnel respectif des paramètres d'amplitude et de 

direction. Le contrôle de la direction est plus coûteux en attention notamment lors de la partie 

initiale du mouvement. A l'inverse le coût attentionnel concernant l'amplitude augmente en fin 

de trajectoire. Ainsi, en situation non perturbée l'attention se répartit équitablement entre les 

deux paramètres. Il se peut néanmoins que l'introduction d'un biais directionnel de forte 

amplitude augmente le coût attentionnel lors du contrôle de la direction du mouvement y 

compris durant la phase terminale de ce dernier. Dans ce cas, l'attention habituellement 

allouée à l'amplitude en fin de mouvement ne serait plus disponible avec pour conséquence 

une augmentation de l'erreur radiale. Un tel résultat semble en opposition avec les conceptions 

supposant un contrôle en parallèle des paramètres d'amplitude et de direction des mouvements 

(Favilla et al., 1989).  

 

VII.3.2. Transfert d'apprentissage 

Le transfert d'apprentissage vers une nouvelle cible semble dépendre de certaines 

contraintes spatiales. Nos résultats montrent, en effet, qu'en présence d'une perturbation 

directionnelle, un transfert d’apprentissage est possible lorsque le changement de localisation 

spatiale concerne la distance de pointage. Lorsqu’il s’agit d’un changement d'orientation par 

rapport à la position de départ de la main, le transfert est faible et se traduit par une 

augmentation substantielle de l’erreur angulaire. Néanmoins cette erreur est plus faible que 

lors de l'introduction initiale de la perturbation. Ceci laisse supposer un transfert partiel de la 

recalibration à d'autres orientations spatiales lorsque celles-ci sont relativement proches de 

celle apprise (entre 22deg et 44deg).  De même, d'autres travaux (Krakauer et al., 2000; Pine 

et al., 1996) indiquent qu'un transfert à d'autres directions spatiales est impossible pour des 

différences de direction supérieures à 45deg. Il semble donc que l'apprentissage concernant 

une direction spatiale ne puisse effectivement se transférer qu'aux directions proches de celle 

apprise. A l'inverse un transfert est observé quelle que soit la nouvelle distance de pointage.  

Il est intéressant de noter que les perturbations en amplitude (changement d'échelle) 

ont des conséquences opposées sur les transferts d'apprentissage. On observe en effet qu'une 

adaptation à un gain de 0.5 se transfère quelle que soit la nouvelle direction à atteindre (Bock, 

1992; Krakauer et al., 2000; Pine et al., 1996). A l'inverse, le transfert en amplitude se limite à 

des distances proches de celle apprise (Bock & Burghoff, 1997; Krakauer et al, 2000). Qui 

plus est, il semble que dans certains cas aucun transfert ne soit observé (Ferrel, 1998). Ainsi, 

dans une situation de contrôle vidéo-assisté une adaptation à un gain de 0.25 ne se transfère 
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pas à d'autres distances de pointage (±8cm) lorsque le mouvement est visible en cours 

d'exécution. 

La présence de patrons de résultats différents selon que le transfert d'apprentissage 

concerne la direction ou l'amplitude du mouvement est en accord avec une conception 

paramétrique de l'organisation du mouvement.  

 

VII.4. Analyse des effets consécutifs   

VII.4.1. Ampleur de la recalibration visuo-kinesthésique 

L'analyse des effets consécutifs semble indiquer que l'adaptation quasi-complète 

observée durant l'exposition au biais directionnel ne peut s'expliquer complètement par une 

recalibration perceptivo-motrice. En effet, l'importance des effets consécutifs est toujours 

largement inférieure à la perturbation introduite et cela même en l'absence d'informations 

visuelles en cours d'exécution (entre 11.5 et 17% en présence d'indices visuels et entre 20 et 

37% sans contrôle visuel).  

Un tel patron de résultats est cohérent avec les données obtenues dans le cas de 

déviations de la scène visuelle à l'aide de prismes. Dans ces situations l'effet consécutif n'est 

jamais équivalent à la perturbation introduite (entre 40 et 80%) et est toujours inférieur à 

l'erreur observée lors du premier essai perturbé (Fernandez-Ruiz et al., 2000; Field et al., 

1999; Redding & Wallace, 1996, 1999). 

Ceci  suppose la mise en place d'un processus différent durant l'exposition au biais 

directionnel permettant de réduire rapidement l'erreur motrice, ce dernier n'étant pas 

révélateur de la recalibration visuo-kinesthésique véritablement observée. Une telle 

interprétation rejoint le modèle proposé par Redding & wallace (1996, 1997) afin de rendre 

compte de l'adaptation prismatique (cf. partie III.1.6.). Ces auteurs supposent l'intervention de 

deux systèmes différents lors de l'exposition aux prismes, l'un permettant une réduction rapide 

de l'erreur motrice (contrôle perceptivo-moteur stratégique) et opérant à court terme, l'autre 

favorisant une recalibration perceptivo-motrice à plus long terme (Alignement spatial 

adaptatif). La réduction rapide de l'erreur motrice durant l'exposition au prisme serait la 

résultante de l'action des deux systèmes. Par contre l'erreur observée lors des effets 

consécutifs serait uniquement la conséquence de la mise en place de l'Alignement spatial 

adaptatif. 
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VII.4.2. Nature de la recalibration visuo-kinesthésique 

Nos données indiquent que la recalibration visuo-kinesthésique se traduit 

essentiellement par un décalage des informations kinesthésiques sur la base des informations 

visuelles. Lors du retrait de la perturbation, on observe en effet un décalage du droit devant 

proprioceptif des sujets dans la direction du biais directionnel. A l'inverse le droit devant 

visuel reste inchangé quel que soit le moment où il est mesuré (pré-test, test, post-test). Ce 

résultat est observé quelle que soit l'importance du biais directionnel (10 ou 40deg).  

Une telle adaptation peut s'expliquer par la présence d'un guidage essentiellement 

visuel lors de l'exécution des mouvements durant l'exposition à la perturbation. La mise en 

place d'un tel guidage est en effet facilitée lorsque les informations visuelles concernant la 

trajectoire motrice sont disponibles très tôt dans le mouvement (Redding & Wallace, 1988, 

1990, 1992). Or dans notre étude la totalité de la trajectoire motrice était visible. En outre, la 

majorité des sujets semble accorder un poids important aux informations visuelles (système 

de référence M-NOSR) 

Par ailleurs, il existe une différence entre les sujets concernant le poids accordé aux 

informations visuelles ou proprioceptives lors de la localisation de l'origine du vecteur 

mouvement. Il apparaît cependant que tous les sujets utilisent les informations visuelles 

concernant le trajet moteur puisque des corrections motrices en cours d'exécution sont 

notables quel que soit le système de référence utilisé. Il n'est donc pas surprenant qu'un 

guidage visuel ait été observé dans notre étude, celui-ci induisant une recalibration 

proprioceptive. 

Néanmoins, ce résultat mérite d'être davantage discuté sur la base des systèmes de 

référence utilisés. Il semble en effet que le poids accordé aux informations proprioceptives par 

les sujets utilisant un système de référence Esr pourrait inciter ces derniers à utiliser un 

guidage proprioceptif au moins dans la partie initiale du mouvement. En effet, puisque seules 

les informations proprioceptives sont prises en compte lors de la détermination de la position 

de la main on peut supposer une utilisation plus tardive des informations visuelles afin de 

contrôler la trajectoire motrice. Il est donc possible qu'un guidage visuel plus tardif associé à 

un guidage proprioceptif en début de mouvement induise une recalibration à la fois 

proprioceptive et visuelle. Dans ce cas un décalage des droits devant proprioceptif et visuel 

devrait être observé. Une telle interprétation ne peut cependant être vérifiée dans notre étude. 

En effet, afin de reproduire la procédure utilisée par Redding et Wallace (1996, 1997) nous 

avons laissé aux sujets la possibilité de visualiser leurs mouvements en cours d'exécution. Il 
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nous était donc impossible de déterminer le système de référence utilisé par ces derniers sur la 

base de l'erreur angulaire terminale. 

 

VII.4.3. Spécificité des situations de contrôle vidéo-assisté 

Les données que nous avons présentées indiquent qu'une erreur motrice est observée, 

en dépit d'un contrôle visuel constant du mouvement, ceci même pour des biais directionnels 

de faible amplitude (10 ou 15deg). En outre, les effets consécutifs indiquent que cette erreur 

s'accompagne systématiquement d'une recalibration visuo-kinesthésique indépendamment de 

l'importance du biais directionnel.  

Il est intéressant de noter que ces observations sont en désaccord avec celles obtenues 

dans d'autres situations expérimentales, comme les situations prismatiques. Dans ce cas les 

auteurs rapportent une erreur terminale suite à une déviation de 11deg de la scène visuelle, 

mais uniquement lorsque la main n'est pas visible en position de départ avant le début de 

l'action (Redding & Wallace, 1996, 1997). Lorsque l'objectif spatial et l'effecteur sont 

simultanément visibles avant le début du mouvement aucune erreur n'est observée. Selon les 

auteurs, cette différence s'explique par le fait que la présence d'un signal rétinien simultané 

concernant le membre effecteur et la cible, conduit l'individu à traiter l'information spatiale à 

partir des informations rétiniennes relatives. En conséquence, aucune recalibration perceptivo-

motrice n'est notée dans cette situation, même après la répétition de nombreux mouvements. 

A l'inverse, l'absence de vision de l'effecteur induit l'utilisation de signaux extra rétiniens 

(copie d'efférence, afférence proprioceptive), ce qui peut donner lieu à une erreur spatiale 

(voir Coello & Rossetti, 2000 pour une discussion). Dans ce cas, une recalibration 

substantielle est observée après la répétition d'une douzaine d'essais (Redding & wallace, 

1996). Ainsi, la présence d'une erreur motrice suivie d'une recalibration perceptivo-motrice 

dans le cas des situations de contrôle vidéo-assisté est surprenante. Notamment pour des 

perturbations d'ampleur identique à celles utilisées dans les situations prismatiques (10deg).  

Il semble donc que, lors d'un contrôle vidéo-assisté, la vision simultanée de la cible et 

du membre effecteur avant le début de l'action n'impose pas un traitement de l'information 

spatiale à partir des informations rétiniennes relatives. On peut supposer qu'un tel traitement 

est rendu impossible du fait de la dissociation entre l'espace visuel et l'espace d'action induite 

par les situations de contrôle vidéo-assisté. Ces situations semblent donc occasionner des 

contraintes spatiales particulières requérant la mise en place d'un processus de coordination 

visuo-motrice spécifique. 
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VII.5. Systèmes de référence et situations de contrôle vidéo-assisté  

VII.5.1. Différents systèmes de référence 

Il est couramment admis que la réalisation d'un acte moteur peut s'effectuer sur la base 

de deux systèmes de référence. Un système de référence égocentré permettant de déterminer 

la position d'une cible visuelle en référence à une origine spécifiée proprioceptivement ou un 

système de référence allocentré permettant de déterminer la position de cette cible en 

référence à une origine définie visuellement (Blouin  et al., 1993a; Coello & Rossetti, 2000). 

Le choix d’un système de codage plutôt qu’un autre semble dépendre des contraintes 

imposées par la tâche et de la disponibilité des indices visuels, notamment en ce qui concerne 

la position initiale du segment corporel utilisé (Coello & Rossetti, 2000; Desmurget et al., 

1998; Redding & Wallace, 1996). 

Contrairement aux situations classiques de contrôle du mouvement, les situations de 

contrôle vidéo-assisté semblent induire l'utilisation de deux systèmes de référence particuliers. 

Le premier, le système de référence Esr, semble reposer en grande partie sur les informations 

proprioceptives lors de la détermination de l'origine du vecteur mouvement. Ainsi, la position 

et l'orientation de la main son déterminées uniquement sur la base des informations 

proprioceptives. La localisation de la cible est donc définie en relation avec la position 

proprioceptive de la main. A l'inverse, le système de référence M-NOSR repose sur un 

compromis entre les informations visuelles et proprioceptives, les premières étant utilisées 

pour la localisation de l'effecteur alors que les secondes sont impliquées dans la détermination 

de son orientation. Ainsi, la localisation de la cible est définie par rapport à la position 

visuelle de la main, sur la base de l'orientation proprioceptive de cette dernière. 

 

VII.5.2. Discussion de la notion de système de référence purement allocentré 

Les deux systèmes de référence mis à jour dans nos études indiquent l'impossibilité de 

déterminer le vecteur mouvement uniquement sur la base des informations visuelles. Ainsi, 

même lorsque la position de la cible est déterminée relativement à la position visuelle de la 

main, cette estimation est effectuée en prenant en considération l'orientation de l'effecteur 

dans l'espace d'action. De ce fait, le codage relatif de la position des objets semble être 

dépendant d'un codage absolu de l'orientation du membre effecteur par rapport au corps. Une 

interprétation proche a été proposée par Lemay & Proteau (2001) afin de rendre compte de 

certaines de leurs données concernant le rappel de la position d'une cible mémorisée. Selon 

ces auteurs, la détermination de la position de la cible pourrait être le résultat d'un codage 

allocentré de la position de cette cible par rapport au contexte visuel. Ce dernier serait lui-
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même encodé à l'intérieur ou tout au moins en relation avec un système de référence 

égocentré. Ainsi, il serait plus pertinent de considérer la localisation spatiale des objets dans 

des systèmes de référence allocentré ou égocentré comme étant interdépendante plutôt que 

dissociée, l'une pouvant exercer une influence sur l'autre (Sterken et al., 1999). L'apparente 

utilisation d'un système de référence purement allocentré dans les situations classiques de 

contrôle du mouvement semble ainsi n'être que la conséquence de la correspondance entre les 

informations visuelles et proprioceptives spécifiant la position et l'orientation des segments 

corporels. 

 

VII.5.3.  Système de référence et contraintes liées à la tâche  

Il est intéressant de noter que lorsque les performances des sujets permettent de classer 

ces derniers selon l'un ou l'autre des systèmes de référence, la majorité d'entre eux présente 

une stabilité quant au système sélectionné et ceci quelle que soit la situation expérimentale. 

Ce résultat, montre que la sélection d'un système de référence est davantage liée à une 

caractéristique propre à l'individu, plutôt qu'à la tâche en elle-même. Ceci s'oppose à une 

conception supposant un changement du référentiel utilisé en fonction des contraintes de la 

tâche (Redding & Wallace, 2000). Selon ces auteurs, un codage relatif est privilégié lorsque 

l'objectif à atteindre et l'effecteur sont visibles simultanément et que des corrections motrices 

en cours d'exécution sont possibles. A l'inverse,  lorsque le trajet moteur n'est pas visible on 

observe un codage absolu de la position de la cible. Nos résultats sont incompatibles avec 

cette interprétation puisque les systèmes de référence Esr et M-NOSR sont observés 

indépendamment de la possibilité ou non d'effectuer des corrections motrices en cours 

d'exécution. Dans tous les cas, ces systèmes correspondent à un codage relatif de la position 

de la main et de la cible par rapport à l'orientation globale de la main. La seule différence 

concerne la nature des informations utilisées lors de l'estimation de la position de la main 

(visuelles ou proprioceptives). Il semble donc que la façon dont l'objectif à atteindre est 

localisé dans les situations de contrôle vidéo-assité soit davantage liée à la nature de 

l'information sensorielle privilégiée plutôt qu'à l'utilisation d'une stratégie particulière selon 

les contraintes de la tâche. 

 

VII.6. Rôle des informations proprioceptives dans la détermination de l'origine du 

vecteur mouvement 

La nature même des systèmes de référence utilisés souligne le poids non négligeable 

des informations proprioceptives dans la détermination des positions des segments corporels 
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lors d'un conflit entre les modalités visuelle et proprioceptive. Un tel résultat a déjà été 

observé dans le cas des situations prismatiques. Rossetti et al. (1995) observent en effet que 

lors du port de prismes déviant la position de la main mais pas celle de la cible, la 

détermination de l'origine du vecteur mouvement correspond à un compromis entre les 

informations visuelles et proprioceptives. Ceci montre, que lors d'un conflit sensoriel, il peut y 

avoir fusion de deux sources d'information discordantes. Nos données indiquent, quant à elles, 

que la prépondérance de l'une ou l'autre des sources d'informations dépend des individus 

concernés. 

 

VII.6.1. Différences interindividuelles 

Nos résultats indiquent que l'utilisation des informations proprioceptives lors de 

l'estimation de position de la main varie selon les individus. On observe en effet que les sujets 

ne sont pas équivalents quant à leurs capacités à utiliser les informations proprioceptives afin 

de déterminer la position de leur main dans l'espace. Les sujets utilisant un système de 

référence Esr sont beaucoup plus performants. Cette constatation laisse supposer qu'ils 

utilisent davantage les informations proprioceptives lors de la détermination de l'origine du 

vecteur mouvement. Le point de départ déterminé sur l'écran correspondrait ainsi à une 

transformation de la position proprioceptive de la main en une position visuelle, cette dernière 

étant projetée sur l'écran vidéo. 

Nous rejoignons en ce sens les modèles consistant à considérer qu'en cas de conflit 

perceptif, une capture sensorielle est observée en faveur de la modalité dominante (Hatwell, 

1994). Ainsi, bien que différentes données laissent supposer une meilleure localisation de la 

position de départ de la main en présence d'indices visuels que lorsque seule la proprioception 

est sollicitée (Rossetti et al., 1994; Vindras et al., 1998), il semble que le facteur individuel 

mérite d'être davantage pris en considération dans ces travaux. 

 

VII.6.2. Pertinence des informations proprioceptives selon l'information à 

extraire 

 L'utilisation des informations proprioceptives lors de la détermination de l'origine du 

vecteur mouvement semble également varier chez un même individu selon la nature de 

l'information traitée (localisation ou orientation spatiale des objets). On observe en effet que 

les sujets se basent systématiquement sur l'orientation réelle de la main pour organiser leur 

geste. Ceci laisse penser que la proprioception serait largement privilégiée par rapport à la 

vision lors de l'estimation de l'orientation de la main. On peut donc supposer une supériorité 
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de la proprioception lorsqu'il s'agit de déterminer l'orientation du segment corporel dans 

l'espace. Il semble ainsi que la pertinence des informations proprioceptives soit différente 

selon que l'on s'intéresse à l'orientation ou à la localisation des segments corporels. Un tel 

patron de résultats a déjà été observé dans la littérature. On constate par exemple une 

supériorité de la vision sur l'audition dans le domaine spatial, comme l'atteste le phénomène 

de ventriloquisme (Lewkowicz, 1999). Dans ce cas, le son semble provenir de la bouche de la 

marionnette alors qu'il est en réalité émis par une personne située à un autre endroit de 

l'espace. A l'inverse, l'audition serait plus performante lors de l'estimation de patrons 

temporels. Grondin & Rousseau (1991) observent, par exemple, qu'une durée "vide" entre 

deux stimulations discrétes est mieux estimée par l'audition que la vision. 

Il semble ainsi que la notion de dominance sensorielle n'est valable que si l'on 

considère non seulement le facteur individuel mais aussi la caractéristique du stimulus qui 

doit être prise en compte.  

 

VII.7. Application aux situations de télémanipulation 

 Les différentes études que nous avons réalisées au cours  de cette thèse indiquent que  

lors d'un contrôle vidéo-assisté, la performance est plus ou moins entachée d'erreur selon les 

situations expérimentales. Nous allons donc essayer dans cette partie de déterminer de quelle 

façon la production de mouvements pourrait être facilitée dans les situations de 

télémanipulations. 

 

VII.7.1. Limitation des changements de direction du mouvement 

Nous avons vu qu'en présence d'un biais directionnel le transfert d'apprentissage n'est 

pas isotropique selon que l'on considère l'amplitude ou la direction du mouvement. Ainsi, 

dans le cas d'un changement d'orientation de la scène visuelle, l'apprentissage se transfère à 

d'autres distances de pointage, mais se limite aux directions proches de celle apprise.  

Ces résultats peuvent être interprétés dans le cadre du modèle de Cunningham (1989) 

et Imamizu & Shimojo (1995) qui suppose une représentation de l'espace sous la forme d'axes 

bidirectionnels. Selon cette conception, un changement de localisation spatiale suite à une 

recalibration perceptivo-motrice, n'a pas les mêmes conséquences selon que la localisation 

diffère en amplitude ou en direction. Un changement de distance n'implique pas de 

changement d'axe et la recalibration reste effective. A l'inverse, un changement de la direction 

des mouvements revient à changer d'axe. Dans ce cas la production de mouvements précis 

nécessite la mise en place d'une nouvelle recalibration perceptivo-motrice.  
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Il semble néanmoins que la recalibration, généralement obtenue après une exposition 

prolongée à la perturbation, ne soit pas totalement spécifique d'un axe donné puisqu'un 

transfert partiel en direction est observé. Cette recalibration peut en effet se propager 

partiellement aux axes directionnels proches. De ce fait l'importance de l'erreur angulaire 

résultant d'un changement de la direction du mouvement est liée à l'écart séparant la nouvelle 

cible de celle apprise. Théoriquement l'écart maximal entre deux cibles est de 90°. 

Néanmoins, Krakauer et al. (2000) observent une absence de transfert (et donc une erreur 

maximale) dès que l'écart entre les cibles atteint 45deg. 

Par ailleurs, l'erreur consécutive à un changement de direction dépend également de 

l'ampleur du biais directionnel. En effet, nous avons vu que l'erreur angulaire est d'autant plus 

importante que le biais augmente jusqu'à une valeur de 90deg. Une erreur maximale est donc 

attendue pour un biais de 90deg. Un tel modèle présente l'intérêt de permettre des prédictions 

quant aux difficultés rencontrées par l'individu dans une situation de télémanipulation. Ainsi, 

lors d'un changement de direction du mouvement, une erreur maximale est attendue pour des 

biais directionnels de 90deg, et vraisemblablement dès que le changement de localisation 

spatiale excède 45deg d'angle. A l'inverse, l'erreur angulaire suite à un changement de la 

direction du pointage sera réduite pour un biais directionnel faible et un changement de 

localisation n'excédant pas 45deg.  

Ainsi, bien que le transfert d'apprentissage ne soit pas isotropique, il semble possible 

de réduire l'erreur angulaire attendue suite à un changement de localisation spatiale en 

limitant l'ampleur du biais directionnel ainsi que l'importance des changements de direction.  

 Néanmoins, dans les situations de télémanipulation une modification importante de la 

direction du mouvement est parfois nécessaire, du fait des contraintes liées à la tâche. Un 

moyen de réduire l'erreur consécutive à ce changement, serait de modifier progressivement la 

direction du mouvement jusqu'à atteindre la localisation voulue. Une telle procédure pourrait, 

en effet, favoriser un transfert d'apprentissage "de proche en proche" jusqu'à la localisation 

souhaitée. 

 

VII.7.2. Introduction du biais directionnel 

Il est intéressant de noter que l'erreur angulaire au premier essai est beaucoup plus 

faible lorsque la perturbation induit juste un changement d'orientation de la scène visuelle 

sans impliquer de changement au niveau de la position initiale du membre effecteur ou de la 

cible à pointer. En effet, dans cette situation l'erreur motrice terminale au premier essai 

correspond à 44% de l'erreur introduite, alors que le trajet moteur n'est pas visible, ceci 
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empêchant toute correction motrice en cours de mouvement sur la base des informations 

visuelles. Cette erreur est beaucoup plus faible comparée aux 100% observés en l'absence de 

vision du mouvement, lorsque le changement d'orientation s'accompagne d'une modification 

de la position initiale de la main et/ou de la cible. Ceci laisse penser que lorsque l'atteinte de 

la cible ne nécessite pas la détermination de nouveaux paramètres moteurs, il est possible 

d'ignorer en partie les conséquences du changement d'orientation de la scène visuelle en 

reproduisant le geste effectué en situation non perturbée.  

Par ailleurs, dans cette situation aucune erreur résiduelle n'est observée après 

stabilisation de la performance. Il semble donc que cette situation présente le double avantage 

de limiter l'erreur au premier essai tout en maximisant l'adaptation durant l'exposition au biais 

directionnel. 

Un moyen de limiter les conséquences de l'introduction d'un biais directionnel pourrait 

donc consister à entraîner un opérateur à effectuer certains mouvements en l'absence de biais 

directionnel. L'introduction du biais ayant lieu alors que l'opérateur continue à produire les 

mêmes mouvements. La modification de l'objectif à atteindre et/ou du point de départ des 

mouvements ne serait effectuée qu'ensuite.  

 

VII.7.3. Manipulation des informations proprioceptives 

L'objectif de l'expérience présentée dans la partie V.2. était de déterminer si la 

manipulation des informations proprioceptives pouvait améliorer la performance des sujets. 

Nous avons observé que lorsque la rotation de la caméra s'accompagne d'un changement des 

positions de départ de l'effecteur et de la cible les personnes utilisant un système de référence 

Esr éprouvent une plus grande difficulté à s'adapter à la perturbation. Il semble que dans cette 

situation la détection du changement de position de la main perturbe les sujets, les empêchant 

de s'adapter à la situation. En ce qui concerne les personnes utilisant un système de référence 

M-NORS, celles-ci ne sont apparemment pas influencées par le changement de position de la 

main. Ces données semblent indiquer que la manipulation des informations proprioceptives 

est de peu d'utilité dans les situations de télémanipulation.  

Néanmoins, une étude d'Ellis et al. (2001) montre que l'utilisation des informations 

proprioceptives afin de spécifier le changement d'orientation du membre effecteur dans 

l'espace de contrôle visuel facilite l'adaptation au biais directionnel. Dans cette étude les sujets 

devaient indiquer avec la main controlatérale le changement d'orientation de la caméra 

pendant qu'ils effectuaient la tâche avec l'autre main. On peut supposer que cette facilitation 
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est liée à l'utilisation par les sujets de l'orientation de la main controlatérale afin de spécifier 

leurs mouvements.  

Ainsi, la manipulation des informations proprioceptives ne semble pas efficace 

lorsqu'elle concerne la localisation du membre effecteur dans l'espace. Néanmoins il est 

possible d'améliorer la performance des sujets si les informations proprioceptives renseignent 

sur l'orientation des segments corporels. Ces résultats sont en accord avec les données 

présentées dans la partie VII.6.2. montrant que les informations proprioceptives sont utilisées 

différemment selon qu'elles renseignent sur la localisation ou l'orientation du segment 

corporel. 

 

VII.8. Conclusion 

Les différents travaux présentés dans cette thèse ont démontré que l'adaptation des 

systèmes sensoriel et moteur lors d'un contrôle du mouvement à distance, contraint l'opérateur 

à mettre en place un processus de recalibration complexe et attentionnellement coûteux. Ce 

dernier semble nécessiter des capacités de traitement de l'information spatiale spécifiques 

impliquant l'intervention de systèmes d'adaptation différents selon les individus.  

Par ailleurs, il semble que les processus d'adaptation mis en jeu dans les situations de 

contrôle vidéo-assisté présentent des caractéristiques propres, et ne peuvent être appréhendés 

avec précision au travers d'autres moyens de dissociation des informations perceptives et 

motrices. Ainsi, l'environnement visuo-moteur induit par la situation de contrôle vidéo-

assisté, nécessite une approche particulière pour être mieux appréhendé et contrôlé.  

Nos travaux ont également permis de mieux cerner les caractéristiques des systèmes 

de référence utilisés par les individus ainsi que la nature de la recalibration visuo-

kinesthésique à l'œuvre dans ces situations.  

Enfin, nous avons pu proposer quelques indications afin de faciliter l'abord des 

situations de télémanipulation. Il reste néanmoins à approfondir ces éléments de réponse afin 

que la télémanipulation puisse être facilement utilisée dans les environnements les plus variés. 
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Le contrôle indirect du mouvement : 
Stratégies spatiales et contrôles sensoriels induits par une situation de 

téléopération 
 

Les situations de contrôle vidéo-assisté du mouvement entraînent généralement un décalage 
entre les informations visuelles et kinesthésiques. En effet, l'orientation des mouvements perçus sur 
l'écran dépend de la position de la caméra et correspond rarement à leur orientation réelle. Lors des 
études que nous avons réalisées, les participants devaient effectuer des mouvements de pointage, 
contrôlés sur écran vidéo, en direction d'une cible visuelle. Les résultats obtenus indiquent qu'un 
changement d'orientation de la scène visuelle entraîne une erreur angulaire (30% de la perturbation 
introduite), néanmoins, la performance s'améliore au cours des essais et une stabilisation de l'erreur 
angulaire est observée après la répétition d'une dizaine d'essais. Cependant, l'apprentissage effectué à 
un endroit donné de l'espace n'est pas isotropique et ne se transfert qu'aux localisations spatiales 
impliquant un changement d'amplitude du geste.  

En ce qui concerne la nature des informations utilisées afin de planifier l'action, deux systèmes 
de référence sont adoptés, l'un basé en grande partie sur les informations proprioceptives et l'autre 
utilisant les informations visuelles et proprioceptives lors de la localisation de l'effecteur. Les 
situations de contrôle indirect du geste présentent donc des contraintes spécifiques, ces dernières 
permettant la mise en évidence de l'implication quasi systématique des informations proprioceptives 
lors de la spécification de la position et/ou de l'orientation du membre effecteur dans l'espace. Ceci 
laisse supposer qu'il est impossible d'utiliser un système de référence purement allocentré reposant de 
manière exclusive sur les informations unimodales visuelles. 

Enfin, l'adaptation observée se traduit essentiellement par une recalibration des informations 
proprioceptives sur la base des informations visuelles. 
 
Mots clés: contrôle du mouvement vidéo assisté, biais directionnel, système de référence, recalibration 
visuo-kinesthésique, adaptation, transfert d'adaptation. 
 
 

Remote movement control:  
Spatial strategy and sensorial control induced by a video controlled task 

 
 Video-controlled tasks usually induce a discrepancy between visual and proprioceptive 
information. Indeed, Movement directions as perceived on the video screen are related to the angle of 
rotation of the camera and may differ from movement directions in the real (physical) space. In the 
present studies, participants carried out pointing movements controlled visually by the mean of a video 
screen. Results showed an angular error following the introduction of the directional bias (30% of the 
directional bias). Nevertheless, angular error decreases with trial rehearsal and stabilizes following ten 
trials. When changing target location, transfer of adaptation was not isotropic and was achieved for 
changes concerning movement amplitude but remained partial for changes concerning movement 
direction. 
 Two different frames of reference were used to perform the task. The first was mostly based 
on proprioceptive information. The other was based on visual and proprioceptive information 
concerning hand localization. Consequently, video controlled task showed specific constraints, 
indicating a systematic implication of proprioceptive information concerning the specification of hand 
position and/or orientation in physical space. This seems to indicate that completely allocentric frame 
of reference (based only on visual information) could not be used. 
 Finally, adaptation seems to be the result of a proprioceptive recalibration on the basis of 
visual information. 
 
Key words: video-controlled movement, directional bias, reference frame, visuo-kinaesthetic 
recalibration, adaptation, transfer of adaptation. 
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