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Cadres théoriques des 
modes de 
synchronisation

• Correction mutuelle des asynchronies
• Vorberg & Wing (1996). Handbook of Perception and Action

Approche du traitement de l’information

• Modèle des oscillateurs couplés
• Schmidt et al. (1990). Journal of Experiment Psychology : Human Perception and 

Performance

Perspective de la dynamique de coordination

• Echange d’informations maximal
• West, Geneston, & Grigolini (2008). Physics Reports

Appariement des complexités
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Correction 
mutuelle des 
asynchronies

Modèle des 
oscillateurs 

couplés

WDCC

Appariement 
des 

complexités
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Roume et al., 2018
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Analyse de 
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sur fenêtres 
redressées (WDCC)
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Correction mutuelle 
des asynchronies
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Tâches de tapping (Ezzina et al., 2021a; Konvalinka et al., 2010)
9

Synchronisation 
différée



Oscillateurs couplés

Synchronisation 
immédiate
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Tâches d’oscillations (Haken, Kelso, & Bunz, 1985; Schmidt et al., 1990)



Appariement des 
complexités
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Synchronisation 
immédiate

Marche synchronisée bras-dessus-bras-dessous (Almurad et al., 2018; 
Ezzina et al., 2021b)



• Moyenne du mode de synchronisation

• Structure invariante au fil du temps ?

INTRODUCTION

Konvalinka et al., 2010 Haken, Kelso, & Bunz, 1985 Roume et al., 2018
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Dynamique des 
processus de 
synchronisation



Analyse de l’évolution 
des modes de 
synchronisation

Quantifier les modes de 
synchronisation :

• Immédiate

• Différée

• Mesures :

➢ Pourcentages = Prégnance

➢ Longueurs moyennes = Stabilité

WDCC glissante
INTRODUCTION
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INTRODUCTION Tableau des pourcentages et longueurs moyennes des époques de 
synchronisation

Immédiate Différée (1) Différée (2)
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Analyse de l’évolution 
des modes de 
synchronisation



Présentation de 
l’étude et hypothèses

• 4 conditions différenciées par la force du 
couplage 

Expérimentation

• Synchronisation immédiate ↗ couplage ↗
(Almurad et al., 2018; Ezzina et al., 2021b)

• Synchronisation immédiate < Synchronisation 
différée (Marmelat & Delignières, 2012) 

Hypothèses

INTRODUCTION
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Participants

• 10 dyades

• Critères d’inclusion :

✓Même âge (± 5 ans)

✓Même taille (± 10 cm)

✓Même sexe

Participants

METHODE
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Protocole

METHODE

Oscillations de la jambe droite
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Protocole

METHODE

Vision libre

Sans contact physique
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Protocole

METHODE

Avec contact physique
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Vision restreinteVision libre



Protocole

• Mouvements naturels

• Retour verbal lors de 
perte de synchronisation

• Communication autorisée

Consignes

METHODE
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Mesure et collecte 
des données

• Caméras Vicon – 100 Hz

• Genou-cheville (axes des x, y, et z)

Mesure et collecte

METHODE
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Traitement des 
données

• Calcul des séries de périodes d’oscillations

➢ WDCC :

✓ Mode de synchronisation moyen

➢ WDCC glissante :

• Epoques de synchronisation

✓Pourcentages

✓Longueurs moyennes

➢ ANOVA :

❖ VI : Conditions de couplage

❖ VD : Modes de synchronisation (pourcentages et 
longueurs moyennes)

TraitementMETHODE
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WDCC

RESULTATS

Tables séparées – Vision libre Tables séparées – Vision restreinte

Table unique – Vision libre Table unique – Vision restreinte
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WDCC glissante

RESULTATS
Tableau des pourcentages et longueurs moyennes des époques de 

synchronisation

Immédiate Différée (1) Différée (2)
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WDCC glissante

RESULTATS
Tableau des pourcentages et longueurs moyennes des époques de 

synchronisation

Immédiate Différée (1) Différée (2)
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Analyses statistiques • RESULTATS
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Tâche de 
synchronisation

• Tâche non-réceptive

Absence d’effet du couplage

• Alternance :

✓ Immédiate

✓ Différée

Processus non-homogène

• Synchronisation différée :

✓ Pourcentages

✓ Longueurs moyennes

Mode préférentiel

DISCUSSION
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Alternance entre 
synchronisation 
immédiate et différée

Résultats Modèle des oscillateurs couplés

DISCUSSION
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Oscillations 
interpersonnelles

Synchronisation immédiate Synchronisation différée

Résultats

DISCUSSION
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La problématique de 
l’appariement des 
complexités

DISCUSSION



La problématique de 
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Modèle des oscillateurs couplés Modèle de correction mutuelle 
des asynchronies

Appariement des complexités

DISCUSSION
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La problématique de 
l’appariement des 
complexités

DISCUSSION

Synchronisation immédiateRestauration de la complexité
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Processus de 
synchronisation
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Synchronisation

Immédiate Différée


