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Thématiques principales

Quelques rappels d’anatomie fonctionnelle du cerveau ;
Les centres du cerveau responsable de la planification,
programmation et excusions du mouvement ;

Rôle de la mémoire dans la production du mouvement et
sa « localisation » au niveau du cerveau ;
Les fonctions exécutives de l’attention ;
Les boucles du contrôle du mouvement;
Posture et équilibre.

INTRODUCTION

La motricité regroupe l'ensemble des mécanismes qui permettent
de maintenir les postures, d'assurer l'équilibre et de mouvoir le
corps et les membres par rapport aux objets qui nous entourent.

C'est une fonction importante du système nerveux grâce à laquelle
l'organisme peut survivre en agissant sur son environnement.
La motricité cinétique peut s'effectuer selon un mode réflexe,
automatique ou volontaire.

Les mouvements volontaires sont de différents types (rapides de
projection ou balistiques, lents...).

Mais un mouvement volontaire est la conséquence de la mise en jeu
de plusieurs étapes:
- préparation du mouvement : vers un caractère finalisé
- planification et programmation: (organisation spatio-temporelle de
gestes et séquences à mettre en jeu) afin d’établir un programme
d'action (muscles à contracter, amplitude de mouvement...)
- exécution du mouvement: étape mettant en jeu l'effecteur
musculaire par l'intermédiaire des motoneurones qui le commandent.

Comment cette production motrice est contrôlée?

Coordination motrice
Gérer des rapports de temps et d’espace

En vue d’un résultat

Grâce à la structuration et à
l’organisation
de
différents
éléments ou sous-parties du tout.

Avec harmonie.

GESTE et coordinations gestuelles

Un geste concerne des coordinations interarticulaires.
Une coordination de gestes correspond à un rapport
d’espace et de temps entre les différents membres dans
l’espace du corps.

Coordination corporelle ou de mouvement

concerne
l’ensemble
du
corps c’à d les 4 membres; il
se traduit par une succession
ou une simultanéité de gestes
avec ou sans déplacements. Il
est une coordination de gestes
concernant tout le corps,
intégrant une coordination
posturale. Elle correspond à
une phase d’une action:
atteinte d’un sous-but

Coordination d’actions
Une action peut comprendre Coordination d’actions: entre
plusieurs mouvements. Elle est une plusieurs actions et donc
coordination de mouvements afin différents sous-buts.
d’atteindre
un
sous-but
et
comprend
toujours
un
déplacement.

Coordination : organisation des parties
constituant un tout
les systèmes complexes mettent en œuvre des
mouvements stables et organisés

Ces mouvements sont réalisés dans des environnements
dynamiques (instables)

Apparition de mouvements
environnements instables

stables

dans

des

Le système apparaît complexe

Une centaine d’articulations présente dans le corps
humain;
792 muscles (nécessité de contraction des muscles
agonistes et de relâchement des muscles antagonistes);

Nécessité d’organiser l’ensemble pour obtenir une
action fluide, précise, efficace;
Comment concevoir cette
organisation
ou comment fonctionne le système ?

contrôle moteur

Pourquoi la régulation
centrale de la
production des
habiletés motrices
sportives

planification

langage

Coordination
motrice

perception
raisonnement

Parce que on considère que :
1 les manifestations motrices sont des processus cognitifs.
2 le sensori-moteur est lié à l’intellect (intelligence motrice).
3 le mouvement nécessite une intégration constante, il doit
permettre de comprendre des mécanismes cognitifs fondamentaux.

Le système nerveux

On distingue deux grands systèmes :

Le système nerveux central et système nerveux périphérique
•Traitement de
l’information
•Lien entre les fonctions
sensorielles et motrices

•Achemine l’information au SNC et
envoie l’information en provenance
du SNC (nerfs)

Les centres nerveux du système nerveux
central sont reliés aux différents
appareils par des nerfs = ensemble des
voies de communication. On trouve des
nerfs
afférents
(sensitifs)
qui
transportent les infos vers le SNC, et des
nerfs efférents (moteurs) qui emmènent
les ordres moteurs du SNC vers les
autres appareils.
Ces différentes voies de conduction
peuvent transporter des informations
de 2 types, car elles sont relatives à 2
systèmes ; le système nerveux
somatique et le ; le système nerveux
autonome.
LE SN somatique est un système de relation
qui permet de communiquer avec l'extérieur
: il est volontaire. Alors que le système
nerveux autonome va traiter les informations
relatives au fonctionnement de I organisme

Le système nerveux périphérique

Le système nerveux central: rappel
Généralités
Le système nerveux est le centre de régulation et le réseau de communication pour
les informations concernant l'ensemble de l'organisme.

Il a trois fonctions de base :
- Une fonction relative à la sensibilité : qui permet de détecter tous
changements dans l'environnement, tant dans le milieu interne que dans le

milieu externe. Perception de l’information sensorielle
- Une fonction d'intégration : permet d'analyser et d'interpréter ces
modifications environnementales. Traitement de l’information

- Une fonction motrice : réagit à l'intégration en ordonnant une activité = la
contraction musculaire, par exemple. Production d’une réponse motrice

Le système nerveux central : composition anatomique
Ensemble des centres nerveux qui sont chargés d'assurer le bon fonctionnement
des différents appareils = centre de régulation. Toutes les informations sensitives y
arrivent et toutes les informations motrices en partent. Anatomiquement, il est
composé de 2 structures : l'encéphale et la moelle épinière.

Le cerveau (Organisation générale)
Le cerveau est composé de
deux hémisphères séparés
par la fissure longitudinale
reliés par un ruban de
matière blanche :
Le corps calleux
Ce dernier permet aux deux
hémisphères
de
communiquer entre eux

L’encéphale
Le cerveau

Scissure

Circonvolution

Tronc cérébral

Cervelet

Organisation de l’encéphale
L’encéphale comporte le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet.

Tronc
cérébral
Cervelet

MOELLE EPINIERE

NEVRAXE

Cerveau

ENCEPHALE

Ce sont des centres d’intégration, qui analysent les infos sensorielles afin de donner
des réponses motrices basées sur l’expérience, les réflexes….

Le cerveau est « divisé » en lobes.
الفص الجبهي
الفص الجداري

الفص الفقوي

الفص الصدغي

Principales fonctions des lobes.
Lobe الفص
Frontal الجبهي

Fonction

Pariétal الجداري

Pensés, planification, raisonnement,
émotions
Perception des stimuli, langage

Occipital الفقوي

Vision

Temporal الصدغي

Audition, olfaction, mémoire

الفوصوص و الشقوق

Fonctions du cortex.
Perception et intégration des informations
: Le cortex contient des zones dont la
fonction est d’ analyser les informations
sensitives (vision, olfaction, somesthésie,
etc.)
Élaboration et contrôle des mouvements :
C’est au niveau de l’ aire motrice que les
mouvements sont élaborés et que les
influx appropriés sont envoyés vers les
neurones moteurs.
Mémorisation
et
intégration
des
informations : aires
associatives
non
spécifiques ( en blanc ) : De vastes zones
du cortex ne sont pas reliées ni à la
perception des sensations, ni à l’
élaboration des mouvements. Ces zones
sont dites non - spécifiques. Elles sont
responsables des fonctions supérieures ;
intégration d’informations provenant de
différentes sources, intelligence, créativité,
imagination, etc.

Les aires corticales

Chaque fonction est élaborée par une aire du cortex:
-Mouvements volontaires : aire motrice (partie postérieure du lobe frontal);
-Sensations : aire sensitive (partie antérieure du lobe pariétal);
-Intégration du schéma corporel : lobe pariétal de l’hémisphère mineur;
-Langage : lobe pariétal de l’hémisphère majeur;
-Vision : lobe occipital.
* On peut donc deviner la localisation d’une lésion (tumeur, infarctus) en fonction des symptômes
neurologiques

Les différents temps du contrôle moteur
Temps
périphérique
:
boucles
courtes
périphériques
;
tonus
musculaire
et
réflexes
monosynaptiques.
Temps
intermédiaire
:
boucles moyennes (tronc
cérébral) ; contrôle de la
posture.
Temps cortical : boucles
longues ; contrôle volontaire
de la motricité

Vue d’ensemble sur l’organisation centrale
mouvement sous l’angle des neurosciences
CORTEX PRÉ-MOTEUR

du

INTENTIONS
PLANIFICTION
(COGNITION)

Hiérarchique
MOUVEMENTS
VOLONTAIRES

DECLENCHEMENT
COORDINATION
MOUVEMENTS
(INDIRECTE)

POSTURE,
ORIENTATION

COORDINATION
DES MUSCLES

(de la ME et du TC)

Circulaire

mouvements volontaires et réflexes

VOIE FINALE
COMMUNE
DE LA
MOTRICITE

Les niveaux de l’organisation centrale du mouvement
Le niveau le plus élevé
il s’agit des aires associatives du cortex et des ganglions de la base. C’est le lieu de
définition des stratégies motrices → objectifs du mouvement et stratégies
comportementales à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs dans les meilleures
conditions

Noyau caudé

PM
6

Putamen
Globus
Pallidus
Ganglions de
la base

MII 6
AMS

Le niveau intermédiaire
Il s’agit du cortex moteur primaire et du cervelet. C’est le lieu de la spécification des
paramètres du mouvement → il définit la séquence des contractions musculaires sous
un aspect spatio-temporel, contribuant à la réalisation d’un acte moteur parfaitement
adapté aux objectifs à atteindre

MI 4

Le niveau le plus bas
Tronc cérébral et moelle épinière. C’est le lieu de l’exécution de l’acte moteur →
activation des motoneurones et des inter-neurones qui génèrent le mouvement et la
réalisation de l’ensemble des ajustements posturaux qui accompagnent le mouvement

Le cortex moteur
Localisation neuro-anatomique
Localisé dans le lobe frontal, en avant du sillon de Rolando

Le cortex moteur
Le cortex moteur est divisé en 2 parties :
Air 4 et 6 de Brodmann
- l'aire motrice primaire (M1 ou Aire 4)
- les aires motrices associatives (Aire 6) :
→ aire motrice supplémentaire (AMS) en position médiane.
→ aire pré-motrice (APM) (cortex pré-moteur) en position plus latérale.

L’aire corticale motrice

Organisation somato-topique

Les muscles activés varient avec la position de l'électrode de stimulation sur l'aire 4, ce qui a permis d'établir une
représentation corticale des muscles du corps (SOMATOTOPIE).
L'importance des territoires corticaux n'est pas proportionnelle aux masses musculaires mises en jeu mais à la
complexité et la finesse des mouvements.

Cette somatotopie n'est pas proportionnelle ; les muscles intéressés par des mouvements fins et précis (muscles de
la main, de la face, de la langue et du pharynx) sont représentés par de larges zones corticales.

L'aire motrice primaire (M1 ou Aire 4)

Caractérisé par de très gros neurones pyramidaux

Contrôler les muscles individuellement ou par petits groupes
Exemple de fonctionnement de neurones de l'aire motrice primaire :
- Certaines cellules pyramidales de l'aire motrice primaire ont une activité phasique
(brève) → codage de la vitesse de contraction.
- D'autres ont une activité tonique (longue) → codage de la force développée.

L’aire 4 représente la
voie de sortie des
commandes
motrices
liées aux paramètres
du mouvement, dont:
le groupe de muscles
à activer, la direction
la force et la vitesse.

M1 4

L'aire pré-motrice (APM)
Origine des voies descendantes indirectes (lobe frontal)

Rôle moteur :
- Planification et exécution
- Mouvement guidé par stimuli externe (visuel, auditif, etc…)
- Planification des séquences de gestes complexes
- Apprentissage de nouvelles tâches
APM

Elle donne soit des contractions
musculaires simples (comme celles
provoquées par la stimulation de l'aire
4) soit des mouvements plus
complexes
ayant
des
délais
d'apparition plus long et dus à la mise
en jeu successive de plusieurs
groupes
musculaires
(flexion
extension alternés par exemple...).

L'aire motrice supplémentaire (AMS)
Rôle : Initiation, planification et exécution

- Séquence de mouvements (geste) initié par la personne même (génération
interne)
- Coordination bi-manuelle
- Imagerie motrice
- Ajustements posturaux anticipateurs (APAs)
- Apprentissage de nouvelles tâches

l'AMS intervient dans la phase
d'exécution du mouvement (surtout
les mouvements complexes). Elle est
impliquée aussi dans la phase de
préparation du mouvement surtout
ceux motivés par des stimuli internes.
Parce que, quand on demande au sujet de
penser seulement au geste de la main du lancer
sans le réaliser, seule l'AMS est alors activée.
C'est donc l'intention du mouvement qui a
provoqué l'activation de l'AMS.

AMS

Ganglions de la base
- Les ganglions de la base forment avec les aires corticales une boucle de régulation
motrice;
- Cette boucle détermine le choix des bons patterns de commande (apprentissage);
- Cette boucle permet le déclenchement du mouvement;
- Les ganglions de la base déterminent l'intensité des activités musculaires.
Noyau caudé

Putamen
Globus
Pallidus
Ganglions de
la base

Le cervelet
Fonctions:
Planification motrice: Coordination des mouvements
Contrôle du mouvement en cours d’exécution: Maintien de la posture, équilibre, tonus
Adaptation sensori-motrice: Réglage des paramètres de l’exécution (force, vitesse,
amplitude).
Apprentissage d’un mouvement nouveau

Le cervelet joue donc le rôle de
structure régulatrice contrôlant de
façon inconsciente que le programme
moteur correspondant à l’habileté
motrice sera correctement réalisé, et
si ce n’est pas le cas, il interviendra
pour l’ajuster.

Le tronc cérébral
Fonctions :
- Maintien de la conscience;
- Cycles biologiques;
- Contrôle de la respiration, du rythme cardiaque;
- Ces structures sont essentielles dans la coordination des mouvements
(programme moteur primaire de la locomotion et de la posture);
- Il contient des faisceaux de fibres nerveuses (voies motrices et sensitives) qui
sont impliqués dans la commande volontaire des muscles ou la transmission
des sensations au cerveau.
Lieu d’émergence de la majorité des nerfs crâniens

La moelle épinière
Emet des racines nerveuses qui
sortent du canal rachidien et
vont former les différents nerfs:
8 racines cervicales;
12 racines dorsales;
5 racines lombaires;
5 racines sacrées.

C’est une voie de communication
des
informations
sensitives
remontant vers l’encéphale (voie
afférente) et des informations
motrices
descendant
de
l’encéphale (voie efférente).
Elle peut également traiter
certaines informations sensitives
et
fournir
des
réponses
appropriées (arc réflexe).

Résumons en image

Mouvement et système nerveux central
Dans leur proposition d’organisation des opérations associées à la préparation
et l’exécution du mouvement intentionnel, certains auteurs (Allen & Tsukahara,
1974 ; Paillard, 1983) ont montré que le mouvement volontaire ne se résume
pas aux seuls déplacements segmentaires (aspect externe) : il est constitué de
différentes phases

Nouvelles considérations
[Fadiga et al., 2002; Gentilucci et al., 2000,
2004a,b ; Dixon, 2002 ; Glover et al., 2003
; Meister et al., 2003 ; Watkins et al., 2003
; Watkins et Paus, 2004].

la parole

la motricité

L’intérêt des chercheurs
issus des neurosciences
cognitives porte sur la
question des éventuelles
relations existant entre

Lecture de Verbes d’Action
La lecture silencieuse de verbes d’action

L’écoute de verbes d’action

(Hauk et al, 2004)

Le langage n'est pas traité par les mêmes zones du cerveau selon sa
nature :

La lecture va activer la zone de la vision (lobe
occipital).

Alors que les paroles vont activer la zone de
l'audition (lobe temporal)

Activations cérébrales obtenues dans des conditions humaines (A) et Robot (B)

RH, hémisphère droit; LH, hémisphère gauche

Nouvelles considérations

Plusieurs
études
rapportant
l’implication
des
aires motrice et prémotrice dans la
compréhension
de
verbes d’action (Sato et
al, 2008; Desai et al, 2010).
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Les Verbes d’Action facilitent l’ACTION
MOTRICE

Boulenger et al., [2006]
Effet
de la lecture silencieuse de
verbes d’action sur le geste de
préhension de la main.

Augmentation de la force

Frak et al., [2010]
ont réitéré
l’étude. Effet de l’écoute de
verbes d’action décrivant des
mouvements de la main.

Amélioration de l’accélération

Effet des verbes émotionnels
Verbes d’action

Verbes émotionnels

(Moseley et al, 2012)

Les verbes chargés émotionnellement sont traités
dans les aires motrices, ce qui pourrait contribuer à
l’augmentation de la performance.

En effet, cette simulation du mouvement,
active les aires cérébrales, pré-motrice et motrice
primaire

(Roth M, et al. 1995; Gerardin, 2000)

On sait aussi que lorsqu'on
s’imagine soi-même réaliser une
action, c’est le cortex prémoteur
qui est particulièrement actif.

Lorsqu'on imagine une tierce
personne réaliser cette même
action, l’activité de cette région
s’accompagne de celle du cortex
pariétal de l'hémisphère droit.
Cette région du cerveau est impliquée dans
la perception de l'espace et dans l'attention
et, plus particulièrement, le cortex pariétal
supérieur dans le contrôle visuo-moteur
des mouvements.

Cette région est justement
reconnue pour jouer un rôle
spécifique dans la distinction de
soi et de l'autre.

La curiosité module les circuits dopaminergiques et l’apprentissage
Gruber, M. J., Gelman, B. D., & Ranganath, C. (2014)

L’activité du circuit dopaminergique est proportionnelle à la curiosité

La curiosité module les circuits dopaminergiques et l’apprentissage (suite)
La rétention en mémoire est meilleure lorsque la curiosité est élevée:
Cet apprentissage fortuit est modulé par l’activité du circuit dopaminergique et de
l’hippocampe.

La mémoire
Les fonctions perceptives ne peuvent être achevées que si l’organisme possède des
traces mnésiques de ses expériences antérieures : autrement dit de la mémoire.

Ensemble de systèmes cognitifs qui permettent le codage, le stockage et la
récupération de l ’information
Processus Cognitifs: processus psychiques contribuant à la transmission de
l ’information
L’acquisition: processus d ’encodage et d ’enregistrement des informations en mémoire

La rétention: correspond à un stockage à plus ou moins long terme des informations :
Mémoire long terme

La restitution ou récupération: rémémorisation ou souvenir mais aussi à l ’inverse à
l ’oubli

Types de mémoires

Mémoire sensorielle : désigne la capacité de tout système sensoriel
de conserver l’information quelques dizaines ou centaines de
millisecondes au-delà de la durée de la stimulation.

Mémoire à court terme (ou mémoire de travail) : désigne la
capacité de maintenir une information pendant quelques dizaines
de secondes. Elle est quantitativement limitée (environ 7
éléments). L’oubli y est rapide.

Mémoire à long terme : mémoire permanente dans laquelle les
informations sont transformées en traces mnésiques par des
mécanismes d’encodage. On distinguera différents types de MLT.

Types de mémoires
stratégies
gestion du temps
évaluation

Métamémoire

oubli
Mémoire de travail
(< 1mn)

entrée

Mémoires
sensorielles
( < 1sec.)

Mémoire
à long terme

(attention,
décisions,
solutions…)

récup.

répétition
sortie

D ’après Atkinson & Schiffrin (1971)

La mémoire sensorielle immédiate (MSI)
Sa fonction est d’enregistrer les sensations perceptives issues de la phase
d'identification du stimulus et de les conserver quelques instants (durée maximale
de 1/4 secondes) afin de pouvoir les identifier, c’est pour cela qu’elles doivent être
remplacées par une autre donnée sensorielle plus récente. Les informations qui
sont gardées en mémoire plus longtemps et transmises à la MCT
L’information d’un stimulus sensoriel est conservée pendant une durée qui
dépasse la durée de présentation.
Si l’on présente après un intervalle variable (ISI) un masque, on perturbera,
dans certaines limites, le maintien de cette information.

La mémoire de travail ou mémoire a court terme (MCT)
Système de capacité limitée destiné au maintien temporaire ( actif des informations)
et à la réalisation de tâches cognitives diverses de compréhension, de raisonnement
ou de résolution de problèmes (fonctions exécutives). Ces dernières concernent
l’organisation et la planification des actions

La mémoire de travail peut traiter les informations issues de différentes sources, ce qui permet de les comparer,
de les opposer, de les intégrer et d’effectuer d ’autres manipulations cognitives par les fonctions dites exécutives
(attention , concentration, sélection d’information, prise de décision). Pour réaliser ces opérations mentales, la
mémoire de travail doit être capable de stocker l ’information

Caractéristiques de la MCT

On suppose l'existence d'un filtre perceptif, qui ne laisse passer
que les informations pertinentes grâce a une attention sélective, c’est pour
cela qu’elle appeler mémoire de travail

Elle est caractérisée par une capacité limitée (on considère que pas
plus de 7 unités d'information peuvent y séjourner simultanément), et une
faible durée de stockage actif: une information n'y demeure disponible que
quelques secondes ( 10s et l’oublis se produit en 30s environ).

L'information dans la MCT peut être retenue aussi longtemps que
l'attention est dirigée dessus, et ce grâce à la répétition. Les informations
proviennent de la MSI mais peuvent aussi venir de la MLT (opération de
recouvrement ou de recherche d’informations déjà apprises)

Modèle de Baddeley de la MCT
Il consiste en un processeur central, vraisemblablement situé dans le lobe frontal, qui
coordonnerait l'activité de deux sous systèmes esclaves : une boucle phonologique
(acoustique et linguistique) et une boucle visuo-spatiale (image mentale). La boucle
phonologique active certaines aires de l'hémisphère gauche que l'on associe à la
production du langage comme l'aire de Wernicke et l'aire de Broca. La mémoire visuospatiale serait quant à elle associée aux régions du cortex occipital généralement
impliquées dans le traitement visuel

Stimulus

En haut, modèle de la mémoire de travail (Baddeley & Hitch, 1974), En bas, localisation hémisphériques des
systèmes décrits dans le modèle.

Subdivision de la MLT
Mémoire à long terme

Mémoire déclarative
Mémoire procédurale
Sémantique
MÉMOIRE DES CONNAISSANCES

La mémoire imagée

Episodique
MÉMOIRE DES ÉVÉNEMENTS

la mémoire lexicale

MÉMOIRE DES SAVOIR-FAIRE (techniques sportives)

Sémantique
La mémoire sémantique permet l’acquisition de connaissances générales sur soi
(son histoire, sa personnalité, ses capacités, ces qualités) et le monde (les
sports: les lois , les principes; géographie; politique; actualité; nature; relations
sociales ou encore expérience professionnelle). C’est la mémoire du savoir et de
la connaissance. Elle concerne des données personnelles accessibles à notre
conscience et que l’on peut exprimer.

La mémoire imagée: liée
aux entrées visuelles

la mémoire lexicale: les informations
relatives au langage, parlé ou écrits

mémoires dédiés à la forme des messages extérieurs et qui a trait au sens de ces derniers: (Représentation du
savoir: l’objet réel n’est pas stocké, ce qui est stocké c’en est une image, un concept)

Episodique
La mémoire épisodique est une forme de mémoire explicite. Elle permet de se
souvenir par exemple des situations de jeu passés (résultats des actions
tactiques antérieures) et de prévoir les stratégies futur.

En effet, lorsqu’on demande à un joueur de football d’évoquer une action
tactique qui s’est déroulé au cours des dernières compétitions ou de penser
aux prochaines matchs afin d’imaginer ce qui va s’y passer, ce sont les mêmes
circuits cérébraux qui sont activés. Les détails des souvenirs épisodiques se
perdent avec le temps (où, quand et comment l’événement s’est-il passé ?).
Les traits communs aux différents événements vécus s’amalgament les uns aux
autres pour devenir des connaissances qui ne sont plus liées à un événement
particulier.
La plupart des souvenirs épisodiques se transforment donc, à terme, en
connaissances générales.

La mémoire épisodique fait appel à des réseaux neuronaux dans l’hippocampe et plus largement dans la face interne des lobes
temporaux.

La mémoire sémantique implique des réseaux neuronaux disséminés dans des régions très étendues ainsi que dans les lobes
temporaux, notamment dans leurs parties les plus antérieures.

Lobe frontal

Lobe pariétal

Lobe occipital
Lobe temporal

Organisation de la mémoire à long terme
(droite) et schéma général de la
consolidation mnésique (gauche)

hippocampe

Mémoire procédurale

Systèmes de représentation perceptive (PRS)

La mémoire procédurale est la mémoire des automatismes. Elle permet de tiré, de passé,
de sauter, de nager de faire du vélo sans avoir à réapprendre à chaque fois.
Cette mémoire est particulièrement sollicitée chez les sportifs ou encore les
artistes pour acquérir des procédures parfaites et atteindre l’excellence.
Ces processus sont effectués de façon implicite. Le sportif en gymnastique ne peut pas
vraiment expliquer comment elle procède, pourquoi elle tient en équilibre sur les agrées
sans tomber.
Les mouvements se font sans contrôle conscient et les circuits neuronaux sont
automatisés.

Connaissances procédurales, habiletés
perceptivo-motrices et cognitives, et
conditionnement. Système dont les
opérations s ’expriment essentiellement
sous la forme d ’actions:
Habiletés/Actions

Rôle important des ganglions de la base, du cervelet, cortex frontal moteur

La mémoire fonctionne en réseaux
Du point de vue neurologique, il n’existe pas "un" centre de la mémoire dans le
cerveau. Les différents systèmes de mémoire mettent en jeu des réseaux neuronaux
distincts, observables par imagerie médicale au cours de tâches de mémorisation ou
de récupération d’informations diverses.
Ces réseaux sont néanmoins interconnectés et fonctionnent en étroite
collaboration : un même événement peut avoir des contenus sémantique et
épisodique et une même information peut être représentée sous forme explicite et
implicite.

En règle générale, les souvenirs
sont stockés à long terme dans
les structures qui peuvent être
activées par des informations
sensorielles associées à de
nouvelles expériences

Voie ventrale : reconnaissance, identification des objets.

Voie dorsale : traitement des informations, actions.

Les mécanismes de la mémoire
L’information
Le regroupement

Le codage

La répétition

Le stockage

Le rappel

Le codage: ce processus consiste à labelliser un ensemble
d'information sous un code en facilitant l'accès (principes de
tactiques collectives ou individuels);
Entre la capture de l ’information sensorielle et le rappel des informations mémorisées, il
y a transformation de l ’information: codage
Les informations sont d ’abord
codées au niveau des système
sensoriels (ex: rétine, thalamus,
cortex occipital pour vision). Le
temps
pendant
lequel
ces
informations
sont
traitées
correspond à une « mémoire »: ce
sont les mémoires ou modules
sensorielles

Toutes les représentations
mémorisées que les mots

imagées

sont

mieux

Le
regroupement:
ce
processus vise à regrouper
dans une même unité des
informations disparates. Il
permet des économies de
gestion de la capacité du
système (les combinaisons);

La répétition: ce processus permet
de maintenir des informations en
mémoire de travail, au-delà des
quelques dizaine de secondes
caractérisant son terme, par une
réactivation;

Le stockage: ce processus
renvoie à un archivage de
l'information en mémoire à
long terme;

Le rappel: ce processus est
responsable de la réactivation, en
mémoire de travail, d'informations
stockées en mémoire à long terme
(similitude de situations de jeu à
l’entrainement).

Le transit de l’information entre les différentes mémoires

De façon plus détaillée, Meyer et Rose (2000) nous proposent une
classification des réseaux impliqués dans la transformation de l’information
en connaissance : le réseau de la reconnaissance, le réseau stratégique et le
réseau affectif.
Le premier (situé dans les lobes occipital, pariétal et temporal) traite les informations issues de l’environnement et les
organise

Le second (situé dans le lobe préfrontal) planifie et coordonne les actions en fonction du but

Le troisième (situé au niveau du
système limbique: Hippocampe + les
amygdale) gère les émotions liées à
l’apprentissage

Apprentissage, contrôle moteur et connectivité fonctionnelle: la mémoire
Geake (2008) distingue plusieurs structures impliquées dans les
processus d’apprentissage :

- la mémoire de travail (lobe frontal latéral) ;
- la mémoire à long terme (hippocampe et d’autres aires du cortex) ;

- la prise de décision (lobe orbitofrontal) ;
- la médiation émotionnelle (lobe limbique et d’autres aires du lobe frontal) ;
- la représentation symbolique (gyrus fusiforme et lobes temporaux) ;
- les interrelations conceptuelles (lobe pariétal) ;

- la répétition motrice et conceptuelle.

Séquences de traitements

Deux voies de traitement dans le cerveau
La
voie
ventrale
conduit
à
la
reconnaissance
des
objets et met en jeu
des représentations
conceptuelles.

La voie dorsale traite
les
informations
nécessaires aux actions
et met en jeu des
représentations
pragmatiques.

Argument neuropsychologique : double dissociation
S’il existe bien deux voies fonctionnelles séparées, alors on doit pouvoir montrer qu’une
lésion d’une voie n’affecte pas le fonctionnement de l’autre et réciproquement.

Goodale, Milner, Jakobson and Carey
(1991) : le patient DF présente une
lésion occipitot-emporale bilatérale
(agnosie
visuelle):
activité
sensorimotrice normale, estimation
de la taille des objets défaillante

Jeannerod, Decety et Michel (1994) : le
patient AT présente une lésion
bilatérale occipito-pariétale (ataxie
optique): estimation de la taille des
objets normale activité sensorimotrice
défaillante

Les études en neuro-imagerie confirment la
dissociation anatomo-fonctionnelle des deux voies.
Saisir un objet active
des régions du cortex
pariétal (en vert). La
morphologie du geste
de saisie démontre que
ces régions ont codé la
forme, l’orientation et
la taille de l’objet.
Reconnaître un objet
active des régions du
cortex inféro-temporal
(en bleu).

Traitement sériel et parallèle des stimuli

Le cerveau peut percevoir deux stimuli
sensoriels simultanément et effectuer des
traitements en parallèle, mais au stade de
la décision, les opérations semblent
s’exécuter en série et non en parallèle (Briffaut,
2012) .

Nous ne pouvons pas réaliser deux tâches simultanément

Apprentissage virtuel

Chronométrie mentale

La Chronométrie mentale mesure la durée du traitement de l'information (temps de réaction).

Temps de réaction

Le temps de réaction est le temps écoulé entre la présentation d'un stimulus et le début de la réponse
motrice, il mesure les durées cumulées des étapes de traitement
Le TRC croit avec le nombre d’éventualités du stimulus et/ou de la réponse. Il croit aussi avec le nombre
d’étapes de traitement.

Temps de réaction: facteurs de complexité

Perceptif
Nombre d’indices à traiter;
Nombre d’indices présents;
Durée de présentation;
Incertitude sur le moment
d’apparition...

Décisionnel

Probabilité d’occurrence;
Clarté du but;
Nombre de sous-buts;
Compatibilité stimulusréponse;
Pression temporelle ...

Moteur

Vitesse d’exécution;
Force requise;
Amplitude;
Incertitude sur
l’effecteur ...

La préparation

La préparation ou plus exactement l’attention

L'attention
L'idée générale est que l'attention opère
comme un filtre sur le flux des afférences
sensorielles, permettant de sélectionner
l'information pertinente pour la tâche en
cours. Mais dans l'ensemble, c'est l'idée
d'un système à capacité et ressources de
traitement limitées que les chercheurs
retiennent le plus.

L'attention

L'attention peut être définie comme la sélection et la
facilitation locale et transitoire du traitement de
l'information sensorielle liées à un signal déclencheur ou
un effort volontaire.

La localisation hémisphérique
Les circuits corticaux qui touchent les zones frontales

*Gèrent
les
comportements sociaux
et les comportements
adaptatifs,
*Les
activités
intellectuelles de haut
niveau
*Et influent sur les
émotions
(contrôle,
modulation…)
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La localisation hémisphérique
Malgré la diversité des habiletés dites exécutives, elles activent constamment les mêmes
zones orbitofrontales et frontopariétales du cortex préfrontal et du cortex cingulaire
antérieur dorsal.

Orbitofrontal

Apathie, manque de motivation,
perturbation des habiletés cognitives
supérieures.
TROUBLE
DE
L’ATTENTION.

Désordre de l’expérience
affective, désinhibition et
inflexibilité. HYPERACTIVITÉ.
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Support neurophysiologique de l’attention
Posner et Raichle, 1994

Circuits de l'attention (gauche). A droite figurent les bases anatomiques du réseau attentionnel postérieur impliqué dans l'attention visuospatiale.

on distingue trois grands systèmes de régulation de l'attention (Webster & Ungerleider,
1998) :
1) le réseau attentionnel antérieur, plutôt lié à l'activité motrice contrôlée (i.e. volontaire),
et qui comprend le cortex Cingulaire (planification de l'action), en lien étroit avec le cortex
préfrontal, et l'aire motrice supplémentaire ;
2) le réseau attentionnel postérieur, principalement impliqué dans les mécanismes
responsables de l'attention spatiale (visuospatiale), qui recrutent les aires pariétales et le
Colliculus supérieur ;
3) le réseau de vigilance, alimenté par le système noradrénergique, qui assure le
fonctionnement du « système d'alarme » et d'éveil de l'organisme

L’attention en tant que fonction exécutive

Les fonctions exécutives sont des
processus qui permettent de s’adapter à
son environnement, de s’investir dans une
activité cognitive intentionnelle et entrent
en jeu dans les situations nouvelles ou
complexes pour lesquelles la personne n’a
pas de réponses toutes faites.
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L’attention en tant que fonction exécutive
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L’attention en tant que fonction exécutive
Inhibition
Mise à l’écart, par le système,
d’évènements (stimuli ou
attributs) ou de réponses non
pertinentes.

Attention
sélective
c’est
l’activation de l’information
pertinente;
Inhibition c’est la mise à l’écart
de
l’information
non
pertinente (les éléments distracteurs de
l’environnement)

Flexibilité attentionnelle
Changement de critère de
sélection (modification de la
nature
des
cibles
et
distracteurs
:
champ
attentionnel);
Capacités
de
flexibilité
attentionnelle s’améliorant au
cours du développement.

Capacité limité
La capacité limitée du système est démontrée par
la mise en évidence d'une période dite période
réfractaire psychologique, qui est la période
pendant laquelle le système, étant occupé à
traiter une information, ne peut en traiter une
autre concurremment
Exemple : Ainsi, en Football, le défenseur mettra plus de
temps à répondre à un dribble qui suit une feinte, à
laquelle il a répondu, que si le dribble est exécuté tout
seul. Ceci signifie que pour répondre à la feinte, le système
nerveux va utiliser des ressources attentionnelles qui vont
mobiliser de l'énergie mentale, et qui vont entraîner un
ralentissement des autres actions. À ce ralentissement,
s'ajoute le coût de la planification motrice qui va
contribuer à augmenter le temps nécessaire pour
effectuer la deuxième réponse.

Longévité de l'attention
L'attention est un processus que l'on ne peut la
maintenir durablement. En effet, le temps de réaction
est rapide au début de la préparation, pendant 100 150 ms, puis croît jusqu'à environ 1 s. Une préparation
optimale ne peut être maintenue que pendant environ
600 ms puis.
Ceci est bien connu des sprinters qui rencontrent des
difficultés extrêmes lorsque le départ est donné par
un starter lent, Ainsi, le sprinter qui se prépare trop
tôt, va devoir remobiliser ses ressources, une fois
atteint son optimal de préparation, ce qui est très
coûteux, et qui entraînera une augmentation de son
temps de réaction, c’est pour cela que les grands
champions des fois, réalisent des faut départs
délibérément. C’est une tactique aussi utiliser par le
serveur en tennis…

L’attention divisée ou partagée
-Observer des informations liées aux
déplacements des adversaires qui me marque
tout en écoutant les appels de balle par mes
coéquipiers;
-Changer de direction de la conduite de balle
sur les informations entendus par un
coéquipiers ;
Problème posé : partage de l’information
entre plusieurs sources
Interférences dépendant de l'individu et de la
situation :
-Rôle de l’automaticité des traitements (en lien
avec l’apprentissage)
-Rôle de la proximité des tâches (encodage/
réponse)

Comment travailler cette attention
partagée sur la photo ci-dessus?

Attention soutenue et vigilance
- Accent mis sur l’aspect temporel de l’attention;
- Référence à la mobilisation du système de réponse de
l’individu;
- Attention soutenue à dissocier de l’éveil (SN central).
Ecouter
passivement
l’enseignant entrain d’expliquer le
déroulement de l’exercice;
-Observer passivement l’évolution
de l’attaque de la part du
défenseur en football;
- Marquage de prêt du dribleur en
basketball;
- Faire un exercice long et
monotone (natation sportive, la
course de durée…);
- Vigilance demander au gardien
de but, surtout quand son équipe
domine et il ne se passe presque
rien!!

Attention automatique et contrôlée
On distingue des processus automatiques - qui s'exécutent sans effort et
rapidement - et des processus contrôlés - qui demandent du temps et de
l'attention. Par exemple, le modèle de Schneider et Shiffrin (1977) postulent
l'existence de processus attentionnels se différenciant par le degré de contrôle que le
sujet peut exercer sur leur déroulement.

Présentation des principales caractéristiques des processus automatiques et des
processus contrôlés du traitement de l'information

Processus automatique

Processus contrôlé

Type d'exécution

parallèle

sériel

Vitesse d'exécution

rapide

lente

Contrôle en cours d'exécution nul

complet

Niveau de conscience

faible

élevé

Implication de l'attention

non nécessaire

indispensable

Effort cognitif

faible

important

Les filtres attentionnels
Les filtres automatiques fonctionnent à notre insu et de
manière involontaire alors que les filtres contrôlés sont
activés de manière volontaire. En situation sportive, les
informations attendues sont traitées de manières plus
automatiques que les informations non attendues qui
mobilisent de façon massive l'attention.

Exemple du défenseur face à une contre attaque à 2…la circulation rapide
de la balle face à une défense de zone pour la placer en situation
d’attention massive…

L’attention et la concentration
« C’est le rétrécissement de l’attention sur un
aspect particulier et le maintien de cette
attention sur ce stimulus ».

« capacité à maintenir son attention sur un
aspect particulier pendant un temps donné ».

Concept pas du tout scientifique, plus utilisé dans le monde sportif

Les facteurs d’influence de l’attention
Trois facteurs

La motivation

Le style attentionnel

L’anxiété

C’est une manière personnel de
traiter l’information interne ou
externe au sujet (fonctionnement
personnalisé de l’attention)

Deux dimensions
Large/ Étroite

Interne/Externe

Interne

Répéter mentalement
un mouvement de
Gym.

Imaginer une stratégie de jeu;
Visualiser un espace de jeu

L’attention du sportif se focalise sur son état
interne.

Étroit

Large
La relance en contre
attaque d’un gardien

Lancer franc
en basketball

Le sportif s’adapte au contexte de jeu pour
déjouer l’adversaire.

L’attention du sportif se focalise sur son état
externe.

Externe

Autres facteurs d’influence de l’attention
ATTENTION ET EXPERTISE SPORTIVE
ATTENTION ET TYPE DE SPORT

ATTENTION ET GENRE

Femmes :
- Tendance à difficulté de gestion de
surcharge de stimuli;
- Tendance à difficulté à rétrécir l’attention.

ATTENTION ET POSTE DE JEU

ATTENTION ET AGE

Jeunes :
-Faisceau attentionnel interne moins
efficace
-Moindre capacité à traiter de multiples
stimuli.

Etapes du développement de l’attention et des fonctions exécutives

• Orientation automatique de l’attention;
• Inhibition et mémoire de travail non verbale;
• Autorégulation des émotions et de la motivation;

• Se conformer à des règles;
• Orientation volontaire de l’attention;
• Discours interne;
• Mémoire de travail verbale.

Orientation automatique de l’attention

C’est un processus involontaire, exogène, qui
fixe l’attention sur un nouveau stimulus qui
apparaît dans le champ sensoriel de l’enfant.
L’apparition de cette capacité se fait dès que la
maturation sensorielle est complétée.

Inhibition et mémoire de travail non verbale
L’enfant est maintenant capable d’inhiber un
comportement ou une réponse, il se
représente des informations visuelles
mémorisées et se souvient de la localisation
des objets dans l’espace.
La mémoire de travail non verbale continue
de se développer jusqu’à sa maturation, vers
l’âge de trois ou quatre ans.

Autorégulation des émotions et de la motivation

Il peut maintenant identifier la cause de ses
émotions et utiliser différents moyens pour les
éliminer ou les réduire. C’est le début de la
conscience de soi.
Vers l’âge de deux ou trois ans, avec l’apparition
du langage.

Se conformer à des règles

L’enfant est capable de suivre une règle dictée par
un adulte ou par l’environnement social. Autour
de trois ans

Orientation volontaire de l’attention

L’enfant commence à montrer des capacités à
diriger
volontairement
(endogène)
son
attention vers un stimulus qu’il a choisi.
Cette capacité ne sera pas complètement
maîtrisée avant l’âge de huit ans.

Conseils pour éduquer l’attention de l’enfant
1. Focalisez l’attention de vos apprenants sur
l’essentiel;
2. Répétez l’information pour mieux l’ancrer en
mémoire;
3. Faites bouger vos participants afin de mettre leur
cerveau en condition;
4. Favorisez la stimulation multi-sensorielle;
5. De tous les sens, privilégiez le visuel.

Exemples de circuits nerveux

Circulation simplifié de l’information dans les aires corticales pour
produire un mouvement
Traitement initial des
informations
sensorielles

Intégration des
informations de
plusieurs modalités

Utilisation des
informations
sensorielles pour
élaborer le
programme moteur
Transmission du
programme moteur

Ex : cortex somatosensoriel, aire visuelle primaire

Ex : cortex pariétal postérieur

Ex : AMS, APM

Organigramme simplifié des voies motrices centrales
Voies motrices
Fonction : transmission de
l’information motrice aux muscles
Comment : à partir des aires
corticales et via la moelle épinière
Pour
:
des
mouvements
volontaires, des mouvements
posturaux ou des réflexes
antigravitationnels

Contrôle des mouvements assuré
par une boucle : planification,
démarrage,
coordination,
guidage
et
arrêt
des
mouvements volontaires les plus
adaptés à une situation

Exemples de circuits nerveux: Drop Jump (DJ)
Le sujet part debout sur une chaise, saute au sol puis saute immédiatement le
plus haut possible (attention, difficile de mesurer hmin)
L’athlète se laisse tomber de différentes hauteurs (20 cm, 40
cm, 60 cm, 80 cm) sur le sol pour rebondir (les mains sur les
hanches) sur le sol et effectuer un saut vertical.

On note 2 résultats la meilleure hauteur de chute et le saut
maximal réussi.

Il mesure la détente verticale du type pliométrique
accentuée

Evaluation de la force
explosive
pliométrique musculaire

Exemples de circuits nerveux Drop Jump (DJ)
Supérieur; définition des stratégies motrices
Il requiert une planification du mouvement qui doit en particulier prendre en compte:
le moment du contact, le type de sol, la cible du contact. Elle implique les aires
corticales motrices associatives (aires motrices prè-motrice: APM et AMS), les
ganglions de la base (intensité de la contraction musculaire et du programme
moteur) et passe par les voies cortico-spinales.
Intermédiaire: doit préparer la posture et la raideur musculaire en fonction de l’action
suivante (dans quelle position ou enchainement avec un autre mouvement, par
exemple). le groupe de muscles à activer, la direction la force et la vitesse. Cortex
moteur primaire et cervelet

C’est un mouvement rapide: les contrôles se
font donc en feed-forward: le système fait des
hypothèses anticipées sur les retro-actions en
fonction de ses expériences précédentes pour
ajuster la raideur musculaires et les angulations
des membres. Il prépare la raideur des muscles
par une pré-activation du seuil de réponse des
fibres neuromusculaires.

feed-forward

Le plus bas niveau (une fois qu’on commence l’impulsion):
Exécution du mouvement Ganglion de base, Tronc cérébral,
Cervelet, Moelle épinière.

Au moment du contact avec le sol le système musculo-squelettique s’ajuste
immédiatement par des boucles reflexes spinales en fonction du réglage des fuseaux
neuromusculaires. C’est une boucle en retro-action (feedback). Le système reçoit en
retour une série d’informations sensorielles (plantaires, musculaires, etc.. Voir diapositifs
équilibre et posture) qui vont lui permettre de corriger sa position. En particulier par les
informations sensorielles remontant au tronc cérébral et transmissent au cervelet et qui
vont permettre de comparer la copie en retour avec la copie efférente du mouvement.

feed-back
La correction est très rapide et s’applique immédiatement, elle permet de corriger les
actions suivantes. Par exemple dans une série de sauts, la correction d’un saut permet
de corriger la planification des sauts suivants.

Organisation temporelle lors de la programmation (Schéma simplifié)

(Cervelet intermédiaire)

Posture et équilibre
Il y a équilibre droit et statique si la somme
des forces et la somme des moments
appliqués sur ce corps sont nulles

Donc il n’y a jamais d’équilibre parfait en sport
Il faut donc constamment contrôler son équilibre
Soit en marchant (stepping strategy)
Soit en modifiant la
configuration des
segments:
La POSTURE

La posture, soutenue par le
tonus et luttant contre la
pesanteur, est essentielle au
maintien de l'équilibre.

La posture: Aspect fondamental de l’activité motrice
Corraze (1987) définit la posture comme la position des parties du
corps, les unes par rapport aux autres et par rapport à la pesanteur,
à un moment donné.
Se préparer à l’action
D’ajuster la position du
corps en fonction des
forces qu’exerce la gravité

Soutenir l’action
D’ajuster les différents
segments entre eux

L’efficacité
d’exécution de
l’action
Nécessite
provenance
sensoriels

l’information
en
des
récepteurs

La posture (sous l’angle de la biomécanique: rappel)

Posture
volontaire «
mouvements
volontaires »:
Départ en sprint

Posture
involontaire «
équilibre du
corps »:
réaction à un
message
sensoriel,
control moteur

Réaction

Action

La posture
La posture « global » est fait à partir de postures « locales » ou segmentaires.

À chaque posture il y a un état
d’équilibre statique

La posture (sous l’angle de la neurophysiologie)
Plus de détails en semestre 3

Ajustements posturaux anticipés acquis de deux types :
– Pour maintenir l’équilibre ; synergies élaborées
par le cervelet vermien;
– Pour stabiliser la posture comme valeur de
référence pour l’organisation du mouvement au
niveau des aires prémotrices, motrices
supplémentaires, pariétales postérieures et des
noyaux gris de la base.

La posture et le tonus
Le tonus joue un rôle fondamental, il aide au maintien de la posture et l'ajuste lors de
l'exécution d'un mouvement. Il est considéré comme le point de départ de toute
activité statique et dynamique.
Ajuriaguerra (1949) définit le tonus musculaire comme «un état de tension musculaire
permanent, involontaire et variable en intensité».

Trois types de tonus musculaire sont répertoriés :
 le tonus de fond, ou tonus résiduel, qui correspond à la tension permanente des

muscles et permet de fixer les segments corporels ;
 le tonus postural ou d’attitude qui permet le maintien d'une posture de référence ;
 le tonus d’action, qui prépare et soutient le mouvement.

C'est la régulation du tonus musculaire qui va permettre d'effectuer des
mouvements coordonnés

En conclusion… Contrôle de la posture
Nécessite l’information en
provenance des récepteurs
sensoriels.

Consiste en la capacité:
- d’ajuster les différents segments entre eux;
- d’ajuster la position du corps en fonction
des forces qu’exercent la gravité;

Nécessite l’information en provenance des récepteurs sensoriels

Récepteurs sensoriels

Proprioception
–
–
–
–
–
–

appareil vestibulaire
récepteurs musculaires
récepteurs articulaires
récepteurs tendineux
récepteurs cutanés
vision périphérique

Extéroception
– Vision
– récepteurs cutanés

Perception consciente et
inconsciente du corps dans
l’espace, de la position, du
mouvement des différentes
parties du corps et des forces
exercées.

Informations proprioceptives sont nécessaires
pour:
Maintenir l’équilibre (s’appuie sur un seul pied);
Contrôler les mouvements (pendant la course à
pieds);
Évaluer la forme d’un objet dans la main (tenir un
ballon).

Modalités de la proprioception

Stat-esthésie

Kinesthésie
Du grec kin-mouvement et aísthesis-sensation

• Sensation de la position
– La position des membres
et des segments par
rapport aux autres
– Information statique

Sensation de mouvement
Information permettant de
localiser les différentes parties
de notre corps et d ’évaluer
leur déplacement
La vitesse et direction
Information dynamique

Le contrôle sensoriel de la posture et de l’équilibre travail en entier et en boucle

Fuseaux
neuromusculaires

Récepteurs
Articulaires

Récepteurs
labyrinthiques

Appareil tendineux
de Golgi
Récepteurs
cutanés

Traitement -- central

Perception de la
tête dans l’espace
Proprioception
Stat-esthésie et kinesthésie

Mouvement

Muscles

CORTEX
PARIÉTOTEMPORAL

Résumé : intégration sensoriel centrale impliqué
dans le contrôle de la posture et de l’équilibre

SYSTÈME VISUEL
Récepteurs de la
rétine

- Nx Vestibulaires
OTOLITHES
Accélérations linéaires

Vecteur gravitationnel "G"
SYSTÈME PROPRIOCEPTIF

- Nx Oculo-moteurs
- Cervelet
- Nx Gris

COORDINATION TÊTE/ŒIL
- Oculomotricité conjuguée,
- Réflexes visuo-oculomoteurs (N.O.C.)
- Réflexes vestibulo-oculaires (V.O.R.)
- Réflexes cervico-oculaires.
- Mvts oculaires (saccade poursuite).

- Cortex

Récepteurs articulaires
Récepteurs musculaires
Récepteurs m. oculaires

SYSTÈME TACTILE
Pressocepteurs de la sole
plantaire

MOELLE
ÉPINIÈRE

LABYRINTHE

Accélérations angulaires

INTÉGRATION
CENTRALE
TRONC CÉRÉBRAL

CANAUX SEMICIRCULAIRES

ORIENTATION SPATIALE
- Sens de la position et de la
vitesse du corps.
- Seuil de perception des
accélérations linéaires.

CONTRÔLE DE LA POSTURE, DE
L'ÉQUILIBRE STATIQUE ET
DYNAMIQUE
- Voies Vestibulo-spinales

Merci pour votre attention

