
Méthode 
 

§ 18 dyades de mêmes sexes (10 dyades femmes) composes d’un coach expert du mouvement et un élève novice 

§ Séquence de mouvements: 4 pas en avant, 4 montées de genoux, 4 vagues avec les bras, 4 uppercuts, 8 combinaisons 

§ Condition 1: réaliser la séquence dos à dos / Condition 2: réaliser la sequence face à face, l’élève devant suivre le coach 

§ Motion capture: système optoélectronique (18 caméras infrarouge, 100Hz)  

§ Pour chaque séquence de mouvement, l’énergie cinétique globale était calculée.  

§ Analyse de synchronie via corrélations croisées:  choix d’une fenêtre temporelle de 1s (Fig. 1)  

§ Calcul de la latence: méthode du “peak picking” [4] 
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Contexte 
§ La synchronie est le premier degré de la coordination et de l’action jointe  

§ Etre synchrone affecte de manière positive la relation au sein d’un dyade: augmentation du rapport [1] 

§ Les dispositions pro-sociales des individus modulent cette synchronie [2] 

§ En situation écologique, approche globale de la synchronie (via l’énergie cinétique et des modèles linéaires) [3] 

§ Ces approches se limitent à l’étude de l’amplitude de la synchronie 

 

Objectifs de l’étude 
§ Analyser les liens entre traits de personnalité et caractéristiques de la latence de la synchronie  

§ Tâche de coordination de mouvements fitness entre un coach et son élève  

§ Mesure de trois traits à composantes interpersonnelles du Big Five : l’extraversion, l’agréabilité et le névrosisme  
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Résultats 

§ Régressions multiples:  

§ 2 variables de latence: l’écart type et fréquence moyenne 

§ 1 modèle par trait de personalité  

§ 3 variables en entrée (personalité du coach, de l’élève, et interaction entre les deux) 

§ Principal effet: névrosisme et l’écart type de la latence (56,7% de la variance expliquée) 

§ Tendance:  agréabilité des coachs et la fréquence moyenne de la latence  

 

Conclusions 

§ Les caractéristiques de la latence dependent en partie de certain traits de personalité 

§ Le rôle de chacun des membres de la dyade module ces influences 

§ Coach plus agréable diminue la fréquence d’oscillation de la latence 

§ Coach moins névrotique par rapport à un élève plus névrotique (interaction) diminue l’écart 

type de la latence 

Figure 1. Corrélations croisées entre l’énergie du 

coach et de l’élève pour 9 fenêtres temporelles 

Variables latence R2 p Β standard p Variables Modèles 

Ecart-type d’évolu-

tion de la latence 

0,193 0,38 

0,006 0,98 Coach 

Extraversion -0,283 0,26 Elève 

-0,303 0,24 Coach*Elève 

0,156 0,48 

-0,100 0,71 Coach 

Agréabilité -0,295 0,34 Elève 
0,118 0,69 Coach*Elève 

0,567 0,00* 
-0,363 0,06 Coach 

Névrosisme 0,132 0,48 Elève 
-0,702 0,00* Coach*Elève 

Fréquence moyenne 

d’évolution de la la-
tence 

0,232 0,28 
0,440 0,08 Coach 

Extraversion -0,187 0,44 Elève 

-0,118 0,63 Coach*Elève 

0,324 0,13 
-0,570 0,03* Coach 

Agréabilité 0,021 0,94 Elève 

0,171 0,52 Coach*Elève 

0,089 0,72 

-0,214 0,43 Coach 

Névrosisme -0,163 0,54 Elève 
0,016 0,95 Coach*Elève 

Tableau 1. Prédiction (régressions multiples) de la latence par les traits de per-

sonnalité (* Pour p<0,05) 
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