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La théorie computationnelle 
du contrôle moteur
Chaque jour, notre système nerveux cen-
tral engage de manière automatique des 
processus sophistiqués nous permettant 
d’exécuter des mouvements volontaires 
d’une grande complexité. Cette com-
plexité, le plus souvent silencieuse, est 
durement révélée lorsque notre système 
nerveux n’est plus capable de réaliser un 
contrôle moteur parfait, par exemple à la 
suite d’un accident vasculaire cérébral. 
L’étude du mouvement humain permet la 
caractérisation de ces processus silen-
cieux et inaccessibles.
Après deux décennies de recherche sur le 
mouvement, émerge la théorie computa-
tionnelle du contrôle moteur qui permet 
d’unifier une grande variété de résultats 
obtenus empiriquement [1]. Cette théo-
rie utilise des approches mathématiques 
pour formaliser/clarifier les problèmes 
posés par le contrôle des mouvements 
du corps et ainsi proposer et tester les 
possibles solutions que notre système 
nerveux central pourrait avoir déve-
loppées. Le concept le plus largement 
reconnu est, sans conteste, celui de 
modèle interne. D’un point de vue neu-
robiologique, un modèle interne consiste 
en un réseau d’activations neuronales 
permettant d’imiter (de modéliser) le 
fonctionnement d’un capteur sensoriel, 
d’un effecteur (un segment corporel) 
ou encore d’une loi physique à laquelle 
notre corps est soumis (comme la force 
gravitaire ou l’inertie). Il en découle 
donc une faculté de prédiction par notre 
système nerveux central, le rendant 
capable d’anticiper les effets sensoriels 
et physiques produits par l’envoie d’une 

commande motrice (par exemple des 
activations musculaires).

Le cas de l’adaptation du mouvement 
au milieu gravitaire
Grâce à de multiples études de neuro-
physiologie réalisées chez le macaque 
[2] et chez l’homme [3], un consen-
sus sur l’existence d’un modèle interne 
de la gravité terrestre dans le cerveau 
des primates a été trouvé. D’après ce 
modèle, il est possible de prévoir l’effet 
permanent de la gravité terrestre sur les 
mondes animé et inanimé, par exemple 
la chute d’objets ou la perte d’équilibre. 
Cependant, une question reste débattue 
dans le domaine du contrôle moteur : 
comment cette représentation interne de 
la gravité est-elle utilisée pour contrôler 
les mouvements du corps ?
Longtemps prédominante, une première 
hypothèse propose que le cerveau uti-
lise le modèle interne de la gravité pour 
anticiper et compenser ses effets [4,5]. 
Cette hypothèse, appelée « compensa-
tion », présente l’avantage de faciliter 
le contrôle moteur en s’affranchissant 
de cette force perturbatrice qui pourrait 
affecter les trajectoires de nos effec-
teurs. Un patron moteur unique, par 
exemple une trajectoire invariante, pour-
rait être utilisé pour déplacer notre corps 
dans des situations d’amplitudes, de 
directions ou encore de durées variées.
Une autre hypothèse, nouvelle, pro-
pose que notre cerveau utilise le modèle 
interne de la gravité, non pas pour en 
supprimer les effets mécaniques sur 
notre corps, mais, au contraire, pour les 
utiliser lorsqu’ils lui sont avantageux, 
afin de minimiser les efforts musculaires. 

Cette hypothèse, appelée « optimisation 
des efforts », repose sur l’observation de 
trajectoires qui évoluent avec la direc-
tion du mouvement par rapport à la ver-
ticale gravitaire, et selon l’articulation 
sollicitée [6]. Ces résultats semblent 
donc violer l’invariance des trajectoires, 
proposée par l’hypothèse de compen-
sation.

L’étude des mouvements mono-
articulaires du bras
Dans de récents travaux, nous avons 
confronté ces deux hypothèses aux don-
nées d’expérimentations permettant de 
tester spécifiquement le rôle du modèle 
interne de la gravité dans la production 
du mouvement [7]. Précisément, nous 
avons étudié l’organisation temporelle 
des mouvements mono-articulaires du 
bras, réalisés dans 17 directions dif-
férentes (Figure 1A). Les mouvements 
mono-articulaires permettent d’éva-
luer les effets spécifiques de la gravité, 
puisque seuls ces effets changent selon la 
direction du mouvement : l’accélération 
gravitaire s’oppose à l’accélération, et 
s’ajoute à la décélération, d’un mouve-
ment du bras dirigé vers le haut et inver-
sement pour un mouvement vers le bas. 
Afin de quantifier l’organisation tempo-
relle des trajectoires, nous avons enre-
gistré le déplacement du bras à l’aide 
d’un système vidéo infra-rouge à haute 
fréquence (200 Hz). Nous avons ainsi pu 
calculer un paramètre pertinent, le ratio 
de symétrie du profil de vitesse (noté RdS 
dans la Figure 1B), permettant de quan-
tifier l’importance relative des phases 
d’accélération et de décélération du bras 
sur la durée totale du mouvement.
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micro-gravitaire. La Figure 2 présente les 
résultats obtenus avec onze volontaires 
sains ayant réalisé des mouvements de 
pointage en microgravité au cours de 
cinq paraboles et dans deux directions 
(Figure 2A). Conformément à la prédiction 
de l’hypothèse d’optimisation des efforts 
(Figure 2B), l’asymétrie de l’organisation 
temporelle des trajectoires (haut versus 
bas, en 1 g) a progressivement disparu au 
cours de l’adaptation à la microgravité 
(Figure 2C ; 0 g de P[parabole]1 à P5).

Intérêt pour les sciences 
et la médecine
Nos résultats indiquent que le cer-
veau humain a appris à produire des 

En collaboration avec le Centre national 
d’études spatiales (CNES), afin de tester 
plus spécifiquement cette hypothèse et 
pour écarter la possible participation de 
facteurs périphériques (comme le type 
de motoneurones et le mode de contrac-
tion musculaire), nous avons réalisé une 
seconde expérience à bord d’un avion 
effectuant un vol parabolique qui permet 
de mesurer les effets d’un environne-
ment micro-gravitaire sur la produc-
tion du mouvement. Si l’hypothèse d’un 
contrôle moteur minimisant nos efforts 
dans le champ gravitaire est valide, les 
différences directionnelles observées sur 
le ratio de symétrie devraient s’estom-
per au cours de l’adaptation au milieu 

Comme illustré par les simulations numé-
riques présentées dans les Figures 1B et 
1C, les hypothèses de compensation et 
d’optimisation des efforts prédisent des 
comportements très différents. L’hypo-
thèse de compensation prévoit une tra-
jectoire invariante alors que celle d’opti-
misation des efforts prédit le suivi d’une 
trajectoire qui varie de manière sigmoï-
dale à travers les dix-sept directions. 
Les données expérimentales recueillies 
chez quinze volontaires sains révèlent une 
modulation sigmoïdale de l’organisation 
temporelle de la trajectoire (Figure 1D). 
Ce résultat s’oppose donc à l’hypothèse 
de compensation et tend à valider celle 
d’optimisation des efforts.
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Figure 1. Simulations théoriques des hypothèses et des preuves empiriques. A. Position des participants et projections des dix-sept cibles testées 
dans le plan frontal. B. Profils de vitesse moyens, normalisés en amplitude et en durée, illustrant les prédictions de l’hypothèse de compensation 
et de celle d’optimisation des efforts. Le paramètre calculé pour quantifier l’organisation temporelle des trajectoires est le ratio de symétrie du 
profil de vitesse (RdS : durée d’accélération/durée du mouvement). Les flèches indiquent les deux directions considérées dans cette illustration. 
C. Ratios de symétrie prédits par les deux hypothèses pour les dix-sept directions de mouvement. D. Ratios de symétrie moyens (± écart type) 
enregistrés chez quinze volontaires sains.
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la gravité [9]. De récents travaux de 
neurophysiologie suggèrent cependant 
qu’un support partiel du poids de nos 
membres altère l’expression des syner-
gies musculaires produisant leurs mou-
vements [10].
À une époque où le développement tech-
nologique est en pleine expansion, il est 
nécessaire de s’assurer que les nouvelles 
connaissances/technologies sont orien-
tées et paramétrées de manière à favo-
riser une interaction avec le système 
moteur humain qui soit la plus bénéfique 
possible. Sans une compréhension pro-
fonde du comportement moteur, un tel 
objectif semble inatteignable [11]. ‡
Optimal adaptation of human move-
ment to the gravity field
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 mouvements finement ajustés, exploi-
tant au mieux les effets de la gravité 
terrestre afin d’économiser nos efforts 
musculaires. Notre étude réfute l’hy-
pothèse de compensation, encore très 
influente actuellement [5], et fait pro-
gresser notre connaissance fondamen-
tale des mécanismes de production du 
mouvement par le système nerveux cen-
tral. Ces mécanismes sont encore mal 
compris, comme l’illustrent les grandes 
difficultés auxquelles nous sommes 
confrontés dans l’élaboration de tech-
nologies d’assistance au mouvement 
ou de robots huma-
noïdes [8] (➜).
Décrypter et antici-
per ce que « veut » 
faire le système moteur humain est un 
élément crucial pour ces applications.
Pour la rééducation post-accident vas-
culaire cérébral, par exemple, de nou-
veaux protocoles/technologies (un sup-
port complet ou partiel du poids des 
effecteurs) ont été développés à partir 
de l’hypothèse selon laquelle notre sys-
tème moteur compense les effets de 
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Figure 2. Adaptation à la microgravité. A. Position des participants et position des cibles. B. Ratios de symétrie prédits par l’hypothèse d’optimi-
sation des efforts en situation de gravité terrestre normale (1 g) et en microgravité (0 g). C. Ratios de symétrie moyens (± écart type) enregistrés 
chez onze volontaires sains en situation de gravité terrestre normale (1 g) et en microgravité au cours de cinq paraboles (0 g de P1 à P5).

(➜) Voir la Synthèse 
de S. Van Sint Jan 
et al., m/s n° 5, 
mai 2013, page 529
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