
 

 

L'adaptabilité comme critère d'expertise d'une habileté motrice face aux contraintes : le shoot en hockey sur gazon 
 

 

Adaptability as expertise criteria of a motor skill under constraints : the field hockey drive 
 
 

Résumé 

L'objectif principal de ce travail est d'analyser l'adaptabilité 

des experts d'une part et des non-experts d'autre part, face à 

une tâche de shoot en hockey sur gazon, sous différentes 

contraintes. Le shoot est utilisé pour deux objectifs 

principaux : passer la balle, ou tirer au but. L'adaptabilité est 

définie comme le ratio entre flexibilité et stabilité, à savoir la 

capacité des experts à être stable quand il le faut et flexible 

quand il le faut. Plusieurs types de contraintes ont été 

analysés : l'influence de la tenue de crosse (étude 1) et du 

positionnement de la balle (étude 4) comme contrainte de 

tâche, l'influence du poste de jeu (étude 2) et du niveau de 

jeu (études 3 et 4) comme contrainte de l'organisme. Les 

systèmes d'analyse du mouvement VICON et SIMI Motion 

ont permis la reconstruction du mouvement en 3 dimensions. 

Un traitement statistique non-supervisé, regroupant les 

individus qui ont des comportements communs a été utilisé, 

de manière à distinguer l'expertise en hockey de l'expertise 

en shoot. Les résultats indiquent un pattern de coordination 

commun qui correspond à un séquençage des membres 

supérieurs pour maximiser la vitesse conférée à la balle au 

moment de l'impact. Par contre, des modifications des 

paramètres du mouvement (amplitudes, durées, valeurs 

angulaires) sont observées en réponse aux changements de 

contraintes. Cette variabilité intra-individuelle, qu'elle soit 

synonyme de l'utilisation de patterns différents ou de 

variance inter-essai, n'est pas liée à l'expertise puisqu'elle est 

présente pour les deux types de population (experts et non-

experts). Par contre, l'expertise réside dans le maintien de la 

performance suggérant le rôle fonctionnel de la variabilité, 

signe de dégénérescence du système neurobiologique 

humain. 

 

 

 

Summary 

The aim of this study was to analyze experts and non-experts 

adaptability during a field hockey drive under different 

constraints. Field hockey drive serves to two main purposes : 

shooting for goal and passing the ball to players several 

meters away. Adaptability is defined as the ratio between 

stability and flexibility, that is the experts capacity to be 

stable when it's necessary and flexible when it's necessary. 

Different constraints were studied : stick holding (study 1) 

and ball position (study 4) as task constraint, game role 

(study 2) and players skill level (studies 3 and 4) as 

organismic constraints. SIMI Motion and VICON motion 

analysis systems were used to dynamically reconstruct 

players movement in three dimensions. Cluster analysis, 

which groups individuals with common behaviors, was used 

to distinguish field hockey expertise and drive expertise. 

Results show a common coordination pattern, corresponding 

to sequential movements of the upperarms to maximize final 

ball velocity at the impact. Therefore, modifications of 

movement parameters (amplitudes, durations, angle values) 

were seen in response to constraints changes. This intra-

individual variability can reflect pattern bistability or pattern 

flexibility. However, these two forms of movement 

variability do not related to expertise because the two 

populations (experts and non-experts) show this kind of 

variability. Nevertheless, expertise relates to maintaining 

performance outcomes (ball velocity and drive accuracy). 

Therefore, experts are characterized by functional movement 

variability and supported neurobiological system 

degeneracy. 
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