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Résumé 

Selon les approches écologiques, les modes de 

coordination motrice émergent de l'interaction entre les 

contraintes imposées par l'environnement, la tâche et 

l'organisme, et sont régulés par le couplage perception-

action. L'objet de ce travail est de caractériser comment 

la modification des propriétés de l'organisme, par 

l'acquisition d'une expérience spécifique, influence 

l'émergence et la régulation du contrôle moteur. Notre 

travail se propose alors d'étudier ce processus à travers 

l'effet de l'expérience gymnique sur d'une part, le 

contrôle d'une posture propre à cette activité, l'Appui 

Tendu Renversé (ATR), et d'autre part, sur le contrôle 

de la posture érigée, issue de la phylogenèse. Trois 

études sont présentées dans ce mémoire. La première 

est une analyse dynamique de la coordination mise en 

jeu durant le maintien de l'ATR en fonction du niveau 

d'expérience de la gymnastique. La seconde s'intéresse 

à l'influence de la pratique gymnique sur la régulation 

posturale en comparant les modes de contrôle de la 

stabilité de la posture érigée qui émergent chez des 

gymnastes experts et chez des non gymnastes. Enfin, la 

troisième étude s'attache à caractériser les modes 

d'adaptation fonctionnelle de la posture érigée en 

fonction de la configuration perceptive et de 

l'expérience antérieure (gymnique ou non). L'ensemble 

des résultats tend à montrer qu'une expérience 

spécifique, telle que la gymnastique, modifie le rapport 

fonctionnel du couplage perception-action et s'impose 

comme une contrainte sur les patterns de coordination 

impliqués dans le contrôle postural, qu'il soit spécifique 

ou non à la gymnastique. Les conséquences théoriques 

et pratiques de l'influence de l'expérience sont 

discutées. 

 

 

Summary 

In an ecological approach, coordination's modes 

emerge from the interaction of the constraints imposed 

by the environment, the task and the organism. Then, 

coordinations are regulated according to the 

perception-action coupling. The aim of this doctoral 

work is to characterise how the modification of the 

organism properties, with a specific experience, 

influences both the emergence and the regulation of the 

motor control. Three studies are presented to analyse 

this phenomenon with the relationship between the 

gymnastics experience and the postural control. First, a 

dynamical analysis of a gymnastics posture according 

to the experience level is presented. A second study is 

focused on the emergence of control modes of the 

erected posture stability and compares experts in 

gymnastics with non gymnasts. Last, the third study 

characterise the functional adaptations of the erected 

posture relative to the perceptive configuration and the 

prior experience (gymnastics or not). Our results 

determine that a specific experience, such as 

gymnastic, leads to modify the functional relation of 

the perception-action coupling and represents a new 

constraint on the patterns of coordination involved in 

the postural control, specific or unspecific to the 

gymnastics. The theoretical and pragmatic 

consequences of the experience influence are discussed 
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