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Introduction 

Il y a quelques années, je donnais des cours au 
centre d’entraînement olympique de l’équipe 
Danmark lorsqu’un de nos étudiants nous a 
demandé si nous pouvions évaluer l’un de ses 
athlètes, un joueur de football professionnel. 
Ce joueur avait une blessure persistante qui 
l’empêchait de retourner sur le terrain. 

Nous nous sommes mis au travail. Il avait une 
douleur permanente à la cheville gauche qu’il 
évaluait à 7 sur 10 lorsqu’il courait. Il vivait avec 
cette douleur depuis plus de six mois et avait 
épuisé toutes les approches d’entraînement et 
de thérapie disponibles, sans grand progrès. 
Il était incapable de s’entraîner ou de jouer, 
et comme il était un titulaire clé, l’équipe en 
souffrait.

Trois mois avant le début de ses douleurs à la 
cheville, il avait subi une commotion cérébrale. 
Cette commotion a créé un petit problème 
dans son système vestibulaire (alias l’oreille 
interne, dont nous parlerons plus bas dans 
ce livre). Comme le principal rôle du système 
vestibulaire est de nous garder en sécurité et 
stables face à la gravité, il crée une énorme 
quantité d’activité musculaire réflexe dans 
tout le corps. Lorsqu’il ne fonctionne pas bien, 
on constate des problèmes considérables.  

Une fois que nous avons pu identifier ce 
problème sous-jacent, nous avons fait une 
série d’exercices très spécifiques pour son 
oreille interne impliquant des mouvements 
des yeux, de la tête et du cou, et sa douleur 
a immédiatement diminué. En voyant cela, 
j’ai su que nous étions sur la bonne voie. 
En l’espace de deux heures, sa douleur a 
complètement disparu, et il était de retour 
sur le terrain pour jouer la semaine suivante.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles 
je me souviens si bien de cet événement 
particulier, mais l’une des principales est son 
expression d’incrédulité totale lorsqu’il a fait 
son premier jogging sans douleur après une 
série de mouvements de la tête. Il est revenu 
de son jogging et a demandé : “Est-ce que c’est 
magique ?”.

Je lui ai souri et lui ai sorti l’une de mes répliques 
préférées : “Non, c’est de la science !”
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Avez-vous apporté votre
cerveau avec vous ? 
Il existe de nombreux mots pour décrire ce 
que je fais. Coach, instructeur, modulateur de 
la douleur, enseignant, formateur, etc. Mais 
lorsque j’explique ce que je fais aux autres, je 
leur dis : “Je joue avec les cerveaux”. 

Cela peut être un peu déroutant pour les 
clients qui viennent me voir à la recherche de 
solutions à des problèmes physiques. Bien 
que le mouvement physique et le corps soient 
au cœur de mon travail, ils ne sont pas mon 
centre d’intérêt principal. Que j’aide les athlètes 
d’élite à améliorer leurs performances, que 
j’aide les enfants autistes à bouger ou que 
j’aide les personnes souffrant de douleurs, 
mon approche commence toujours par le 
cerveau. 

L’entraînement neurologique est le fondement 
de la santé et de la forme physique - même si 
la plupart des entraîneurs ne le réalisent pas. 
C’est le cœur de la philosophie de Z-Health, qui 
englobe toutes les formes d’entraînement, de 
santé et de fitness. Lorsque j’ai lancé Z-Health 
il y a plus de vingt ans, notre approche 
centrée sur le cerveau a fait froncer bien 
des sourcils. Mais aujourd’hui, alors que 

les progrès de la recherche ont commencé 
à dévoiler les mystères du cerveau, les 
principes fondamentaux des neurosciences 
sont devenus un outil essentiel pour toute 
personne travaillant dans le domaine du 
mouvement. 

Vous êtes votre cerveau
Tout ce que vous avez ressenti ou fait dans 
votre vie est dû au fonctionnement du cerveau. 
Au niveau le plus élémentaire, les taux et les 
modèles de tir complexes de votre cerveau 
déterminent à la fois qui vous avez été et, 
plus important encore, qui vous deviendrez. 
Tout changement humain représente des 
changements dans le système nerveux de 
l’individu. Tout ce que nous sommes est 
dérivé du cerveau.

Ou, plus simplement dit, “Vous êtes votre 
cerveau”. 
Toute votre existence, tout ce que vous 
expérimentez - vues, sons, toucher, odeurs, 
goûts, etc. - n’est qu’une simple décharge 
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électrique se produisant à l’intérieur de votre 
tête. Toute l’expérience humaine se résume à 
quels neurones réagissent, quand et à quelle 
fréquence. C’est tout. C’est votre vie - une 
activité électrique. 

Mais la partie la plus importante de cette 
idée pour nos objectifs tient en deux mots 
: changement humain. Contrairement à 
la croyance populaire, notre cerveau ne 
cesse pas de se développer après un certain 
âge. Nous sommes constamment en train 
d’apprendre, de nous adapter, de grandir 
et de changer tout au long de notre vie. 
Nous développons de nouveaux neurones, 
forgeons de nouveaux chemins neuronaux et 
établissons de nouvelles connexions, chaque 
jour. 

Ce changement neuronal continu est appelé 
neuro-plasticity, bien que dans mon activité, 
nous l’appelions la science de l’espoir. Parce 
que si vous changez constamment, alors vous 
pouvez toujours vous améliorer. Peu importe 
l’âge que vous avez ou ce qui s’est passé dans 
votre passé. Vous n’avez pas encore fini de 
grandir. 

On a dit à tant de gens : “C’est comme ça que 
tu es” ou “Tu ne pourras jamais faire mieux”. 
Mais la neuroplasticité nous dit que nous 
pouvons nous améliorer. 

Cet espoir est le fondement de ce livre et de 
la philosophie Z-Health. Nous nous focalisons 
sur des systèmes d’exercice et de neurologie 
appliquée scientifiquement conçus pour cibler 
le cerveau humain, et donc, les performances 
humaines. Et parce que vous êtes votre 
cerveau, la vérité est que vous êtes toujours 
en train de pratiquer la neurologie. Il s’agit 
simplement de savoir si vous le faites exprès 
ou non.  

J’ai rassemblé ce petit livre pour vous donner 
un aperçu des outils et des connaissances 
que vous pouvez commencer à utiliser pour 
évaluer et entraîner le cerveau, créant ainsi 
des résultats positifs dans le corps. 

Tout ce que vos clients veulent savoir, tout ce 
qu’ils veulent améliorer, tout ce qu’ils n’aiment 
pas chez eux - les secrets de tout cela se 
trouvent dans le cerveau. 

Ce qui est à venir
Ce livre présente un cours accéléré sur 
les bases de la neurologie et du système 
nerveux et sur l’impact de ces systèmes sur le 
mouvement. Bien sûr, nous ne pouvons pas 
couvrir toutes les nuances et tous les détails 
du cerveau dans un seul livre. Mais même 
une formation de base en neuroanatomie 
vous aidera à commencer à changer votre 
perspective d’un point de vue biomécanique 
à un point de vue neurologique.

Tout au long du livre, je fournirai des exercices 
et des entraînements essentiels que vous 
pourrez appliquer pour tester la matière. Avec 
une meilleure compréhension du cerveau et 
de son fonctionnement, vous commencerez à 
apprendre comment évaluer les problèmes et 
élever les performances pour aider vos clients 
à être la meilleure version d’eux-mêmes. 
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Les quatre fonctions essentielles de votre système nerveux 

En 1906, le prix Nobel de médecine a été 
décerné à un Espagnol nommé Santiago 
Ramón y Cajal, le père de la doctrine du 
neurone. La théorie de Cajal postulait que 
le système nerveux n’était pas un système 
physiquement continu, mais plutôt un réseau 
de milliards de cellules individuelles non 
connectées (appelées plus tard neurones) qui 
communiquaient par des synapses électriques 
pour accomplir différentes fonctions.

La doctrine des neurones est désormais 
universellement acceptée comme la vérité 
fondatrice du système nerveux.
Des milliards de neurones communiquent à 
travers des systèmes électriques, jetant les bases 
de toute tâche dans le corps humain. Ce système 
de communication complexe et élaboré doit 
fonctionner en totale synchronisation pour 
que nous puissions simplement lever le bras 

ou faire un pas en avant. 

Avec un système aussi élaboré (le cerveau 
humain contient à lui seul plus de 86 milliards 
de neurones), les scientifiques peuvent 
passer toute leur vie à étudier les connexions 
synaptiques et ne seront toujours pas près de 
percer tous ses mystères.

Neurofundamentals 7
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Le système nerveux
Malgré sa complexité, le système nerveux 
est organisé de manière très ordonnée. Il 
existe deux divisions principales : Le système 
nerveux central (SNC) et le système nerveux 
périphérique (SNP).

Le système nerveux central est constitué 
de votre cerveau, qui reçoit et traite les 
informations, et de la moelle épinière, qui 
conduit les signaux vers et depuis le cerveau. 

Le système nerveux périphérique est un peu 
plus complexe et se compose de neurones 
sensoriels et de neurones moteurs, souvent 
regroupés dans des ganglions. 

Les deux cerveaux
Si l’on considère spécifiquement le cerveau, 
nous pouvons décomposer cet organe 
complexe en deux parties : Le premier cerveau 
(ancien cerveau) et le deuxième cerveau 
(nouveau cerveau).  

Le premier cerveau est considéré comme 
le cerveau non raisonneur. Sa principale 
préoccupation est de vous protéger des 
menaces. Il est le gardien de toutes les 
informations qui remonteront éventuellement 
vers le deuxième cerveau, et il est composé 
des structures anatomiques situées 
profondément à l’intérieur et vers la section 
postérieure du cerveau, notamment :

• Le tronc cérébral
• Les colliculi supérieurs et inférieurs
• L’amygdale
• L’hippocampe
• Le thalamus
• Les structures limbiques
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Le second cerveau abrite la majorité des 
qualités qui font de nous des êtres humains et 
nous distinguent des autres organismes qui 
ne sont pas dotés d’une pensée supérieure. 
Le second cerveau contrôle diverses fonctions 
telles que : 

• Pensée consciente
• Mémoire
• Langage
• Créativité
• Prise de décision 
• Mouvement
• Conscience

Bien que nous puissions penser que notre 
deuxième cerveau est aux commandes, la 
vérité est que la fonction humaine est un 
partenariat, une danse permanente entre 
les deux cerveaux qui est influencée par les 
indices du contexte environnemental et les 
pulsions cérébrales de haute priorité, ou 
actions basées sur la survie. 

En principe, il est important de se rappeler 
que le travail du premier cerveau est la survie 
et la sécurité, et qu’il est donc beaucoup 
moins concerné par la pensée consciente et 
supérieure. Le travail principal du deuxième 
cerveau est donc d’inhiber le premier cerveau. 
La capacité du second cerveau à neutraliser le 
premier est ce qui nous permet de fonctionner 
dans des contextes sociétaux normaux et de 
travailler de manière constructive et créative.

La boucle du système nerveux 
Maintenant que nous avons mis en place les 
éléments de base du système nerveux et du 
cerveau, nous pouvons examiner comment 
ils fonctionnent comme un système en boucle 
fermée pour établir notre réalité.  

Le système nerveux comprend quatre étapes 
simples : Entrée, Interprétation, Décision, et 
Sortie. 

Tout d’abord, le système reçoit des entrées 
sensorielles ou des informations afférentes 
provenant d’un vaste réseau de récepteurs 
placés dans tout votre corps, de vos yeux à 
vos articulations et muscles, en passant par 
vos oreilles, votre nez, votre langue, etc. Les 
informations afférentes comprennent des 
sensations comme la lumière, la chaleur, les 
odeurs, la texture, etc. Ces informations sont 
envoyées de vos récepteurs dans le système 
nerveux et jusqu’à votre cerveau. 

Une fois qu’elles atteignent le cerveau, les 
informations afférentes sont  intégrées ou 
interprétées  de manière à ce que nous 
puissions les comprendre. Notre cerveau 
utilise ensuite ces informations pour prendre 
des décisions  sur ce qu’il faut faire ensuite. 
Enfin, nous créons des actions ou sorties 
motrices basées sur la décision qui a été 
prise. 
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Et voilà le système nerveux en quelques 
mots. Nous recueillons des entrées. Nous 
les interprétons. Prenons une décision à 
leur sujet. Et ensuite, nous agissons en 
conséquence. 

Je reviendrai sans cesse sur ces quatre idées 
tout au long de ce livre. Mais prenons le temps 
d’approfondir chacune d’entre elles.  

Entrée
Dès notre plus jeune âge, nous savons 
que la vie consiste à recueillir des données 
sensorielles. Toute la journée, nous touchons 
des objets, goûtons, sentons, écoutons et, 
surtout, voyons. Ce sont les sens par lesquels 
nous faisons l’expérience du monde.
 
Mais les entrées comprennent bien plus que 
nos cinq sens physiques de base. 

Qu’en est-il des émotions et des pensées ? 
Ou de la pression sanguine et de la 
température ?

En général, il existe trois catégories d’entrées :
l’extéroception, l’interoception et la 
proprioception. 

Extéroception  
L’extéroception fait référence aux entrées 
que nous recevons de notre environnement 
externe. Ces informations sont recueillies par 
nos cinq sens de base : la vue, l’ouïe, l’odorat, 
le toucher et le goût. 

Maintenant, il y a des raisons évidentes pour 
lesquelles ces sens sont importants, mais ces 
sens ont également des applications vitales 
lorsqu’il s’agit d’améliorer le mouvement. 
Même une petite complication de l’un de nos 
sens peut indiquer un certain nombre de 
problèmes qui pourraient survenir chez vos 
clients, du contrôle de l’appétit à de graves 
troubles neurologiques. 
Prenons un exemple. La maladie d’Alzheimer, 
un trouble neurodégénératif majeur, dégénère 

les parties du cerveau qui sont reliées aux sens 
olfactifs. Dans le cadre d’études, des patients 
ont reniflé un pot de beurre de cacahuète 
situé à 30 centimètres d’eux avec une seule 
narine ouverte. Lorsqu’ils ont commencé à 
rapprocher le pot, les patients en bonne santé 
pouvaient commencer à sentir le beurre 
de cacahuète à environ 17 centimètres de 
distance avec chaque narine. 

Mais les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ne pouvaient le sentir qu’à 17 
centimètres avec une seule narine - l’autre 
narine ne pouvait pas le sentir avant d’atteindre 
cinq centimètres. Chez la plupart des patients, 
la narine gauche était plus touchée, et il a été 
démontré que le cortex gauche du cerveau a 
tendance à être plus touché par la maladie 
d’Alzheimer que le droit.2 

En apparence, une perte d’odorat peut sembler 
inoffensive, mais elle peut être essentielle 
pour identifier et traiter des problèmes plus 
importants. C’est pourquoi l’extéroception 
est souvent notre première ligne d’évaluation 
lorsque nous rencontrons un nouveau client. 

1 Stamps JJ, Bartoshuk LM, Heilman KM. A brief olfactory test 
for Alzheimer’s disease. 2013. J Neurol Sci. 333 (1-2):19-24. 
doi: 10.1016/j.jns.2013.06.033.
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Interoception
Au-delà de notre environnement externe, 
nous recevons également des informations de 
notre environnement interne. L’interoception 
comprend la conscience des sensations et 
des sentiments corporels, comme le rythme 
cardiaque, la respiration, la fonction viscérale 
et la température. 

Pour ce type d’informations, nous nous 
tournons vers le cortex insulaire de notre 
cerveau, l’un des principaux endroits où les 
émotions sont associées aux sensations 
corporelles. L’empathie et le contrôle des 
émotions sont également liés ici, tout comme 
les principaux facteurs de dissuasion de 
l’intensité et de la chronicité de la douleur. 
Autant de choses importantes lorsqu’on 
travaille avec un client, vous ne trouvez pas ?

Une autre chose qui entre en jeu dans ce 
système est le sentiment de propriété du 
corps. Une autre chose qui entre en jeu dans 
ce système est le sens de la propriété du corps. 
Lorsqu’il y a un conflit entre la façon dont votre 
cerveau perçoit globalement votre corps et les 
signaux entrants des systèmes périphériques, 
il va souvent modifier le comportement pour 
faire correspondre ces deux éléments. Ceci est 
notamment important en cas de perte de poids 
extrême ou d’autres altérations corporelles 
soudaines. 

Proprioception  
Enfin, la proprioception fait référence à votre 
sentiment de soi (proprio = soi). Elle englobe 
votre conscience de la position des membres 
et du corps ainsi que votre relation à l’espace 
et au temps. La proprioception permet de 
savoir où vous vous trouvez dans le monde.  

Où sont les parties de votre corps par rapport 
aux autres parties de votre corps ? 
Où se trouve votre corps par rapport à votre 
environnement physique ?
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Ce système est alimenté par un certain 
nombre de types de récepteurs et de capteurs 
différents, notamment : 

Mécanorécepteurs
Capteurs qui répondent aux forces 
mécaniques créées pendant le mouvement. 

Barorécepteurs
Capteurs qui mesurent la pression. 

Thermorécepteurs
Capteurs qui mesurent la température. 

Chémorécepteurs
Capteurs qui mesurent les substances 
chimiques, tant celles créées à l’intérieur 
de votre corps que celles introduites à 
l’extérieur. 

Récepteurs électromagnétiques
Capteurs qui mesurent les champs 
électriques et magnétiques. 

Nocicepteurs
Capteurs qui réagissent aux dommages 
potentiels causés à vos tissus. 

Parfois, vous pouvez voir les nocicepteurs 
désignés comme des récepteurs de la douleur, 
mais ce terme n’est pas exact. La douleur 
n’est pas une entrée. En fait, c’est une sortie, 
une perception créée par votre cerveau après 
avoir interprété certaines entrées. 
La nociception fait référence à l’entrée 
sensorielle concernant les dommages 
potentiels aux tissus, et c’est l’un des éléments 
que votre cerveau prend en compte lorsqu’il 
essaie de décider si vous avez besoin ou non 
d’une sortie de douleur. 

Ensemble, tous ces capteurs alimentent les 
cartes et le système proprioceptifs de votre 
cerveau. 
 
Intégration
Les deux parties suivantes du réseau sensoriel 
se déroulent à l’intérieur de votre cerveau, à 
commencer par l’intégration - l’étape initiale 
d’interprétation des entrées.  

L’intégration est une compétence acquise. 
Nous ne sommes pas nés en sachant 
comment assembler tous ces différents 
types d’informations sensorielles. Plus 
nous pratiquons, plus nous expérimentons 
les essais et les erreurs, plus nous nous 
améliorons en matière d’intégration.

Dans notre enfance, nous apprenons que 
des objets comme le feu ou une cuisinière 
sont chauds. Il faut toucher l’objet chaud 
et enregistrer la douleur pour que nous 
comprenions ce qu’est cette sensation. Nous 
apprenons rapidement à ne plus toucher le 
poêle, et nous sommes capables d’intégrer ce 
type d’information beaucoup plus rapidement 
à l’avenir. 

Il y a quelques zones différentes du cerveau 
qui intègrent les informations.

Lobe occipital
Il s’agit de votre cortex visuel, situé à l’arrière 
de votre cerveau. Les images recueillies par 
vos yeux sont envoyées ici pour être traitées. 

Lobe pariétal
Cette zone du cerveau est destinée au 
traitement spatial et à l’attention sélective. À 
l’intérieur de ce lobe se trouve une bande du 
cerveau appelée le cortex somatosensoriel, 
ou cortex des sensations corporelles, qui vous 
indique où se trouvent les parties de votre 
corps. Il vous aide également à déterminer 
où se trouvent les autres objets dans l’espace 
et à sélectionner ce qui mérite une attention 
particulière dans votre environnement, et ce 
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qui est sans importance et peut être ignoré, 
comme le bruit de fond. 

Lobe temporal
C’est là que se situe l’olfaction ainsi que le 
traitement auditif. Il contient également les 
structures de la mémoire à long terme. Alors 
que le lobe pariétal vous indique où se trouvent 
les choses, le lobe temporal interprète ce que 
sont les choses. Il identifie les stimuli et les 
compare à d’autres souvenirs pour vous aider 
à comprendre ce que vous vivez. 

Cervelet
Cela signifie “petit cerveau”, et bien qu’il ne 
prenne qu’environ 10 % du volume total de 
votre cerveau, le cervelet abrite environ 80 
% de vos neurones. Il se passe beaucoup de 
choses dans cette partie de votre cerveau, 
mais nous allons la résumer au mouvement. 
Votre cervelet est responsable de la précision 
des mouvements, de la coordination et de 
l’équilibre. Beaucoup d’intégration se produit 
ici. Les informations visuelles, vestibulaires, 

olfactives et auditives entrent dans le cervelet, 
sont combinées, puis transmises sous une 
forme simplifiée au reste du cerveau.

Tronc cérébral
Les parties les plus basses du cerveau sont le 
tronc cérébral et le système limbique. Le tronc 
cérébral est responsable du système nerveux 
autonome, ou des fonctions internes qui se 
produisent de manière subconsciente. 
Cela inclut la pression sanguine, la respiration, 
le rythme cardiaque, la transpiration, etc. 
Il abrite également tous les centres de 
commande de vos viscères, ou organes 
internes. Tous les nerfs de votre corps passent 
par le tronc pour atteindre différentes parties 
de votre corps, comme vos organes, vos yeux, 
votre bouche, votre visage, vos oreilles, etc. 



Lobe frontal
Enfin, le lobe frontal se trouve à l’avant de votre 
cerveau et contrôle la cognition et les fonctions 
exécutives. C’est le centre de contrôle de 
l’attention et de la prise de décision, mais son 
principal travail est d’inhiber. Il vous empêche 
d’agir par instinct et atténue vos réflexes pour 
vous permettre de rester concentré sur ce qui 
est vraiment important. Il contrôle également 
les mouvements volontaires par le biais 
du cortex moteur primaire, dont les fibres 
descendent le long de la moelle épinière pour 
provoquer la contraction des muscles.  

Décision
Toutes les zones susmentionnées du cerveau 
sont constamment à l’œuvre, recevant des 
informations et les intégrant. Mais nous 
devons ensuite interpréter ces informations 
et prendre une décision sur la manière d’agir 
en conséquence. 

La zone limbique de votre premier cerveau, 
où vit votre amygdale, passe la journée à se 
poser une question très importante : Est-ce 
sûr ?

Votre environnement interne est-il sûr ? Qu’en 
est-il de votre environnement externe ? Cette 
action que je veux effectuer est-elle sûre ? Est-
il sécuritaire de bouger ? Le premier cerveau 
évalue toutes les entrées entrantes et, en 
l’espace de douze millièmes de seconde, 
détermine si les stimuli sont sûrs ou non, s’il y 
a une menace ou non.

Comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’un 
jugement rapide effectué à partir de données 
brutes, de sorte que d’autres zones du 
cerveau interviennent éventuellement pour 
prendre des décisions plus éclairées sur ce 
qui se passe. Le cortex préfrontal de votre 
second cerveau apporte ce raisonnement 
plus élaboré et, comme nous l’avons déjà 
mentionné, il inhibe le premier cerveau 
lorsque cela est nécessaire pour prendre 
une décision plus logique. Cela prend plus 
de temps et utilise des informations plus 
détaillées, mais nous pouvons passer outre 
nos réactions initiales une fois que davantage 
de données sont traitées. 

Pourtant, il est important de se rappeler que 
chaque partie de notre cerveau travaille pour 
notre survie. Les performances sont secondaires 
- il s’agit de rester en vie dans l’immédiat. Votre 
cerveau n’est pas du tout intéressé à vivre jusqu’à 
80 ans. Le cerveau veut que vous viviez à l’instant 
même. Son instinct le pousse donc à prendre des 
décisions basées sur “Qu’est-ce qui me permettra 
de tenir jusqu’à la prochaine seconde ?” Nos 
réflexes de protection entrent en jeu pour nous 
aider à survivre jusqu’à la prochaine seconde, et 
la suivante. 

Notre cerveau est aidé dans son évaluation de 
la menace par la reconnaissance des formes, 
qui est tout simplement notre capacité à prédire 
les choses. Le schéma fait référence à certains 
neurones qui se déclenchent à un certain moment 
ou à une certaine fréquence. La reconnaissance 
se produit lorsque nous rencontrons ce schéma 
d’activation et que nous nous en souvenons. 
Nous sommes capables de comparer le schéma 
actuel à un souvenir, puis de prédire ce qui va se 
passer ensuite. 

Lorsque le cerveau est incapable de se souvenir 
ou de reconnaître certains schémas, cela peut 
créer des problèmes qui se manifestent dans le 
mouvement. Mais nous pouvons faire faire des 
exercices aux athlètes pour les exposer à des 
schémas d’activation pertinents et accélérer le 
processus de prise de décision. 

Sorties
Nous avons donc déterminé que la première 
tâche du cerveau est la survie. Sa deuxième 
tâche est le mouvement, ou la sortie.

En étudiant la neurologie plus en profondeur, 
vous commencerez à réaliser que la seule 
raison pour laquelle vous avez un cerveau est 
le mouvement. Une citation que j’apprécie 
est celle du Dr Daniel Wolpert, médecin et 
professeur de neurologie à l’université de 
Columbia, qui dit : 
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“Nous avons un cerveau pour une raison 
et une seule - c’est pour produire des 
mouvements adaptables et complexes. 
Le mouvement est le seul moyen que 
nous ayons d’affecter le monde qui nous 
entoure... Je crois que comprendre le 
mouvement, c’est comprendre l’ensemble 
du cerveau. Et par conséquent, il est 
important de se rappeler que lorsque 
vous étudiez la mémoire, la cognition, le 
traitement sensoriel, ces éléments sont 
là pour une raison, et cette raison est 
l’action.”  

En termes plus simples, votre cerveau a 
toujours envie de bouger. Les choses qui 
ne bougent pas n’ont généralement pas 
de cerveau. Le Dr Wolpert en donne un 
exemple typique dans son exposé : l’ascidie. 
Ces minuscules créatures vivent au fond de 
l’océan et possèdent un cerveau et une moelle 
épinière très rudimentaires, ainsi qu’un 
organe pour détecter la lumière. Elles passent 
une grande partie de leur vie à chercher un 
endroit agréable et confortable où s’installer. 
À un moment donné, ils se fixent à un récif 
corallien et, dans les 15 secondes suivant leur 
installation, mangent leur propre cerveau. 
La créature n’en a plus besoin car elle ne va 
nulle part. Les cerveaux sont chers, ils coûtent 
de l’énergie, alors si vous ne bougez pas, 
débarrassez-vous-en. 

Bien qu’il s’agisse d’un exemple extrême, les 
humains ne sont pas trop différents. Nous 
avons tendance à beaucoup bouger lorsque 
nous sommes jeunes, puis nous trouvons une 
routine agréable et confortable dans laquelle 
nous nous installons et commençons à bouger 
de moins en moins. En raison de la diminution 
des mouvements, certains neurones et 
voies peuvent commencer à perdre leur 
fonction optimale via un processus appelé 
dégénérescence transneuronale. 

Votre cerveau, comme à peu près tous les 

autres tissus de votre corps, suit la règle 
simple de “l’utiliser ou le perdre”. 
Et comme la majeure partie de votre cerveau 
est dédiée au mouvement, vous devez bouger 
pour actionner le reste de la boucle.
Je bouge, je reçois une entrée sensorielle et 
une interprétation, puis je bouge à nouveau 
et le cycle recommence.  

Le contrôle de la sortie a deux composantes 
principales : L’activité motrice volontaire et 
la stabilité réflexe.

Le mouvement volontaire est contrôlé 
par l’hémisphère cortical contralatéral  
(opposé), ce qui signifie que le côté gauche 
de votre corps est contrôlé par l’hémisphère 
droit du cerveau et vice versa. Environ 10 % de 
la production totale de l’hémisphère cortical 
est consacrée au mouvement volontaire. 

Les autres 90 % de la production sont 
consacrés à la création d’une stabilité réflexe 
ipsilatérale (c’est-à-dire du même côté) 
en activant une partie du cerveau premier 
appelée la PMRF (formation réticulaire ponto-
mésencéphalique).
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La zone PMRF est responsable du contrôle de 
la posture, du réglage du tonus musculaire, 
de l’inhibition du tonus sympathique et de 
l’inhibition de la douleur.
 
Et rappelez-vous que les fonctions du système 
nerveux dont nous avons parlé forment 
une boucle : Je bouge, je reçois une entrée 
sensorielle, j’interprète et je décide, je bouge à 
nouveau, et le cycle recommence. 

Pourquoi cette boucle est-elle importante ? 
Le résultat final du système nerveux de votre 
client (qu’il s’agisse de douleur, d’immobilité 
ou de performance d’élite) est la somme totale 
de tout ce qui se trouve dans cette boucle. 
La plupart des systèmes d’entraînement de 

santé et de fitness se concentrent 
principalement sur la sortie, l’étape finale de 
la boucle. Mais dans une approche neuro-
centrique, nous devons être des experts dans 
l’évaluation et l’entraînement de toutes les 
parties de la boucle. 

La première étape consiste à devenir un 
expert en entrée. 
Vos clients vont venir vous voir avec le désir 
d’améliorer un objectif de mouvement 
quelconque. Ils veulent bouger sans douleur 
ou être plus forts, plus rapides, courir 
plus loin, etc. Les praticiens basés sur le 
cerveau reconnaissent que bon nombre des 
problèmes qui empêchent les clients d’exceller 
commencent par des problèmes d’entrée. 
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Mais il existe une myriade de types d’entrées 
qui peuvent créer des problèmes, et très 
peu de modèles éducatifs offrent une vision 
approfondie de toutes les entrées possibles. 

C’est beaucoup d’entrées qui pourraient 
potentiellement être interprétées comme une 
menace. Et plus votre cerveau est préoccupé 
par la survie, plus vous êtes susceptible d’avoir 
des sorties qui vous empêchent d’atteindre 
vos objectifs. 
Votre cerveau ne vous laissera pas être fort 
s’il ne pense pas qu’il est sûr de l’être. Si vous 
allez soulever quelque chose de lourd, et que 
votre cerveau commence à penser que vous 
risquez une fracture, il arrêtera le mouvement. 
Si vous vous déplacez trop rapidement, et que 
le cerveau pense que vous pourriez tomber, il 
vous ralentira.

Avec une menace accrue, le cerveau est plus 
susceptible de produire des sorties négatives, 
comme la douleur, la fatigue, l’inflexibilité, les 
vertiges, les mauvais mouvements, le mauvais 
équilibre, les migraines, etc. En fin de compte, 
ce sont toutes des sorties de protection 
destinées à faire cesser la menace et à vous 
maintenir en vie.

Parfois, les sorties de protection sont saines. 
Si vous posez votre main sur un fer chaud et 
que vous avez une sortie de douleur, cela vous 
alerte d’un problème et vous apprend à ne 
plus toucher le fer chaud. Mais dans d’autres 
cas, ces sorties de protection peuvent nuire 
aux performances. 

La clé consiste à entraîner votre cerveau à 
mieux reconnaître les schémas et à faire des 
prédictions précises pour déterminer si une 
action est sûre ou non.   

C’est à cela que vous vous attaquez vraiment 
- le cerveau de votre client. Et les réactions et 
les résultats de chaque client sont différents. 
Chez un client, le cerveau peut accentuer 
la fatigue mais minimiser la douleur, tandis 
que chez un autre, il peut provoquer des 
étourdissements et des nausées. Tout dépend 
de l’histoire de la personne, de ce qu’elle sait 
faire ou de ce qui a donné des résultats dans 
le passé. 

Si cela vous semble intimidant, rappelez-vous 
que votre travail consiste simplement à aider 
à former le cerveau de votre client pour qu’il 
devienne un expert dans la détermination 
précise de la menace. Ainsi, lorsque nous 
examinons l’entraînement au mouvement, 
il s’agit de demander aux clients de bouger 
différemment de ce qu’ils font normalement. 
Il s’agit de sortir de leur zone de confort et 
d’activer les zones du cerveau qui sont sous-
stimulées, de les exposer à de nouveaux 
schémas et de les aider à modifier leur 
perception de la menace pour atteindre leurs 
objectifs. 
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Jetez un coup d’œil à l’image : 

• Que voyez-vous ? 
• Un lapin ? 
• Un canard ?  
• Si vous prenez un moment pour ajuster 

votre perception, pouvez-vous distinguer 
les deux images ?

RÉSUMÉ
• Le système nerveux peut être décom-

posé en notre système nerveux cen-
tral (le cerveau et la moelle épinière) 
et le système nerveux périphérique 
(neurones sensoriels et moteurs). 

• Le cerveau est divisé en deux parties : le 
premier (ancien) cerveau, qui est instinctif et 
s’occupe principalement de vous protéger 
des menaces, et le second (nouveau) cer-
veau, qui contrôle la pensée supérieure, la 
créativité et la prise de décision logique.  

• Le système nerveux fonctionne com-
me une boucle avec quatre étapes : En-
trée, Intégration, Décision, et Sortie.  

• Il existe trois catégories d’entrée : Ex-
teroception (entrée que nous recev-
ons de notre environnement externe), 
Interoception (entrée de notre envi-
ronnement interne) et Propriocep-
tion (notre sens du soi dans l’espace).  

• Les entrées provenant de ces trois 
systèmes sont intégrées dans dif-
férentes parties du cerveau. 

• Les étapes de décision et de sor-
tie concernent la survie. Le cerveau 
doit d’abord savoir si l’entrée est sûre. 
Les performances sont secondaires.  

• La reconnaissance des schémas est la ca-
pacité de notre cerveau à reconnaître un 
schéma d’activation et à faire une prédic-
tion précise de ce qui va se passer ensuite.  

C’est ce qu’on appelle une image bistable. 
C’est légitimement à la fois un lapin et un 
canard. Pour la plupart d’entre nous, une 
entrée visuelle comme celle-ci est un amusant 
casse-tête pour le cerveau. Mais lorsque vous 
montrez ce type d’images à des personnes 
atteintes du syndrome de douleur régionale 
complexe (SDRC), nous constatons que 73 % 
d’entre elles signalent une augmentation de 
leur douleur et d’autres symptômes. Pour 13 
% de ce groupe, l’augmentation est tellement 
insupportable qu’ils doivent détourner le 
regard.2 Ils ne peuvent pas la supporter, 
car l’image interfère avec la capacité de leur 
cerveau à reconnaître les schémas. 

2 Hall J, Harrison S, Cohen H, McCabe C, Harris N, Blake D. Pain 
and other symptoms of CRPS can be increased by ambiguous 
visual stimuli--an exploratory study. 2011. Eur J Pain15(1):17-22. 
doi: 10.1016/j.ejpain.2010.04.009.
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CHAPITRE 2

Dose minimale 
efficace 
Obtenir les meilleurs résultats avec 

le moins de travail possible

La dernière fois qu’on vous a prescrit 
un médicament, quel qu’il soit, il était 
probablement accompagné d’instructions de 
consommation très précises. Quelque chose 
comme : “Prenez deux comprimés toutes les 
six heures.”

Le dosage est incroyablement important dans 
le monde de la médecine. Une trop petite 
dose peut ne pas avoir l’effet désiré, tandis 
qu’une trop grande dose peut être accablante 
et potentiellement mortelle. 

Lorsque les médecins et les fabricants de 
médicaments fixent les dosages, ils visent 
généralement la dose minimale efficace, 
c’est-à-dire la plus petite quantité d’un 
médicament dont une personne a besoin pour 
obtenir le résultat souhaité. Si vous en prenez 
trop, vous risquez de faire une overdose, si 
vous n’en prenez pas assez, vous risquez de 
ne rien ressentir du tout. 

Le problème est que, dans le monde médical, 
la dose minimale efficace est souvent basée 
sur un individu à titre de référence et peut 
ne pas correspondre à votre corps ou à votre 
histoire. Et certaines des variables, comme le 
sexe, le poids et les antécédents médicaux, 
qui vous rendent différent de la personne 
moyenne ont de l’importance, surtout dans le 
dosage médical. 

Application de la dose minimale 
efficace à la kinésithérapie
Le même principe s’applique à la physiothérapie 
et au coaching de performance. En tant 
qu’entraîneurs, nous devons être précis dans 
les drills, exercices et pratiques que nous 
utilisons avec nos clients. Et nous devons 
également prendre en considération les 
antécédents totalement différents de chaque 
client qui franchit la porte.  

Des centaines de milliers d’exerciseurs se 
blessent chaque année. Pour la majorité de 
ces blessures, je parierais que ce n’est pas 



Neurofundamentals20

parce que les mouvements étaient mauvais 
proprement dits, mais parce qu’ils n’ont pas 
été prescrits à ces exerciseurs dans les bonnes 
proportions. 

La plupart des entraîneurs savent qu’il est 
important d’adapter des éléments comme 
le poids et la force à des clients ayant des 
antécédents et des niveaux de force différents. 
Mais le même principe s’applique même à de 
simples exercices. Si vous donnez la même 
quantité d’un exercice de respiration à deux 
clients, l’un pourrait s’améliorer tandis que 
l’autre pourrait avoir une réaction négative. 

Nous le constatons à maintes reprises dans la 
recherche. Une étude intitulée “Dose–Response 
Matters!”3 s’est penchée sur l’hétérogénéité 
interindividuelle, ou la réaction de différentes 
personnes à l’exercice. Ils ont donné à tous 
les sujets les mêmes exercices, et à la fin, ont 
classé les sujets en quatre groupes : Les super-
répondants, les répondants normaux, les non-
répondants et les répondants négatifs.
Ce que ces groupes nous disent, c’est que les 

3 Herold F, Müller P, Gronwald T, Müller, NG. Dose–Response 
Matters! – A Perspective on the Exercise Prescription in Exer-
cise–Cognition Research. 2019. Frontiers in Psychology 10: 
2338. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02338

gens réagissent différemment à l’exercice. “Eh 
bien, euh ! “, vous pourriez penser. Mais, chose 
incroyable, il a fallu des années pour que les 
chercheurs s’intéressent à ce fait. 
En fait, la conclusion rapporte que 
“l’individualisation (personnalisation) est une 
approche émergente visant à maximiser 
l’efficacité d’une intervention en tenant compte 
de l’hétérogénéité interindividuelle dans la 
réaction aux exercices physiques aigus et/ou à 
l’entraînement physique.”

Relisez cela. En 2019, ils ont qualifié 
l’individualisation “d’approche émergente”.  Les 
chercheurs viennent tout juste de commencer 
à étudier la façon dont les corps peuvent 
répondre différemment à l’exercice. 

Une autre étude a examiné la variabilité de la 
taille des muscles et du gain de force après 
un entraînement de résistance unilatéral.4 Ils 
ont pris 585 personnes et leur ont fait faire 
un entraînement de force pour leurs biceps et 
leurs triceps. Ils ont mesuré l’hypertrophie et la 
masse musculaire avant et après l’étude pour 

4 Hubal M, Gordish-Dressman H, Thompson PD, Price TB. Vari-
ability in muscle size and strength gain after unilateral resis-
tance training. 2005. Medicine & Science in Sports & Exercise 
37(6):964-72 DOI: 10.1249/01.mss.0000170469.90461.5f
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déterminer si les sujets avaient pris du muscle. 
Ils ont également examiné le maximum de 
poids que vous pouvez soulever en une seule 
fois (une-rep max) et la contraction volontaire 
maximale, ou force isométrique, qui est la 
quantité de force que vous pouvez produire 
sans mouvement. 

Au cours de l’étude de 12 semaines, ils ont 
observé que 10 personnes réagissaient 
super bien, affichant une augmentation de la 
masse musculaire de 40 à 59 %, tandis que 
232 personnes réagissaient normalement, 
au milieu de la courbe, affichant une 
augmentation de 15 à 25 %. À l’opposé de ces 
personnes qui réagissaient super bien, il y 
avait 36 personnes qui ne réagissaient pas et 
qui n’ont gagné que 5 % ou même perdu de la 
masse musculaire.

À première vue, cela semble contre-intuitif. Le 
but de l’entraînement d’hypertrophie est de 
gagner du muscle, alors comment certaines 
personnes pourraient-elles en perdre ? Mais 
si nous revenons à la réaction de menace, il 
est parfaitement logique que vous puissiez 

perdre du muscle en faisant un exercice qui ne 
vous convient pas. Si votre cerveau ne se sent 
pas en sécurité en faisant l’exercice, si vous 
n’avez pas la compétence ou si les angles sont 
nouveaux, votre cerveau pourrait se sentir 
menacé et libérer une réaction hormonale, 
comme une augmentation du cortisol. Le 
cortisol consomme le tissu musculaire, le 
décomposant afin qu’il puisse être converti en 
glucides pour servir de carburant.

Les chercheurs ont également constaté des 
différences lorsqu’ils ont examiné la force 
isométrique. 60 sujets ont gagné 40 % à 149 
% de force isométrique ; 119 sous-sujets ont 
gagné 15 % à 25 % de force isométrique ; et 
102 sujets ont gagné aussi peu que 5 % ou 
perdu jusqu’à 32 % de leur force isométrique.  

Maintenant, si vous avez vu ces rapports 
et constaté que différentes personnes 
obtiennent des résultats différents avec le 
même programme, quelle pourrait être votre 
conclusion ? Que tout le monde est différent, 
non ?
Mais c’est pourtant ainsi que certains 
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examinateurs ont interprété les données. En 
fait, au lieu d’observer des fautes dans la dose 
d’exercice, une revue a déclaré : “...le fait que 
les 585 sujets aient suivi le même programme 
d’entraînement uniformisé suggère que 
les changements dans la taille et la force 
musculaires sont dus à des différences 
génétiques.” 

Les personnes des groupes de non-répondants 
et de personnes ayant une réaction négative 
ont été étiquetées comme génétiquement 
incapables de répondre à l’exercice. Au lieu 
d’examiner si les exercices convenaient aux 
sujets, on en a déduit que quelque chose 
n’allait pas chez eux. 

Imaginez le message dangereux que cela 
envoie aux personnes qui n’ont pas bien 
réagi à l’exercice. Au lieu de corriger la dose 
d’exercice, les chercheurs les ont considérés 
comme une cause perdue. “Vous ne serez 
jamais capable de faire cela. Vous n’êtes tout 
simplement pas fait comme ça”. Si je disais 
cela à un client, cela voudrait dire que je suis 
nul dans mon travail. 

Mon travail consiste à prendre les non-
répondants et à les transformer en 
répondants. Et prendre ces non-répondants 
et les transformer en super-répondants. Vous 
souvenez-vous de la neuroplasticité ? Nous 
avons tous la capacité de changer et de nous 
améliorer. 

Individualisation
Une autre étude très souvent citée s’intitule 
“Individual Responses to Combined Endurance 
and Strength Training in Older Adults” 
(Réactions individuelles à un entraînement 
combiné d’endurance et de force chez les 
adultes plus âgés).5 Dans cette étude, les 
chercheurs avaient un groupe faisant de la 
musculation, un groupe faisant du cardio, et 
un troisième groupe faisant des programmes 
incluant les deux. Ils ont étudié 175 
personnes pendant 21 semaines, mesurant 
leur absorption maximale d’oxygène et leur 
contraction volontaire maximale, ou force 
isométrique, pour leurs quadriceps. 
Là encore, ils ont observé des résultats 
variés.Certaines personnes ont amélioré leur 
absorption d’oxygène de 42 % tandis que 
d’autres ont diminué de 8 %. En ce qui est 
de la consommation d’oxygène, certaines 
personnes l’ont améliorée de 42 %, tandis 
que d’autres l’ont diminuée de 8 %. Quant à 
5 Karavirta L, Häkkinen K, Kauhanen A, Arija-Blázquez A, Sillan-
pää E, Rinkinen N, Häkkinen A. Individual responses to com-
bined endurance and strength training in older adults. 2011. 
Med Sci Sports Exerc. 43(3):484-90. DOI: 10.1249/MSS.0b013e-
3181f1bf0d. PMID: 20689460. 
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la force isométrique, certaines personnes se 
sont améliorées de 87 % tandis que d’autres 
se sont affaiblies de 12 % en suivant le même 
programme.  

Maintenant, dans cette étude, ils ont essayé 
d’individualiser l’exercice aérobique. Ils ont 
surveillé la fréquence cardiaque et d’autres 
paramètres pour essayer de personnaliser 
l’entraînement par intervalles, mais même 
avec leurs tentatives d’individualisation, les 
résultats étaient mitigés, ce qui les a amenés 
à conclure que lorsqu’il s’agit de personnaliser 
l’exercice, “le problème semble être plus 
complexe.”  

Il doit y avoir des facteurs que les chercheurs ne 
prennent pas en compte, sinon nous n’aurions 
pas ces résultats radicalement différents. 
Pour moi cela signifie qu’il ne suffit pas de 
suivre les résultats et de s’arrêter là. Nous ne 
pouvons pas nous contenter d’observer les 
changements dans la force maximale à un 
seul effort ou la force isométrique et croire 
que nous savons tout sur la façon dont une 
personne réagit à l’exercice. 

Nous devons prendre en compte toutes les 
étapes de la boucle du système nerveux. 
Nous devons examiner tous les problèmes 
potentiels d’entrée, d’intégration et de prise 
de décision, et voir comment ils peuvent avoir 
un impact sur le succès d’une dose d’exercice. 

Détermination de la dose minimale efficace
Lorsque je travaille avec quelqu’un pour 
déterminer la dose minimale efficace, je 
pèse la quantité de facteur de stress et les 
bénéfices qui en résultent pour observer 
l’équilibre parfait. 

Sur le graphique ci-dessous, vous verrez que 
l’axe des x représente la quantité de facteur 
de stress. Tout stimulus que je présente à un 
athlète est une forme de stress, qu’il s’agisse 
d’un exercice de mouvement, d’un exercice 
visuel, d’un exercice vestibulaire, voire même 
de la façon dont je leur parle ou dont je pose 
mes mains sur eux. C’est un stimulus, qui est 
une forme de stress. 

Sur l’axe des y se trouve le bénéfice. Certains 
stimuli peuvent produire des bénéfices 
minimes, comme on le voit dans la partie 
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noire du graphique, mais ce n’est pas encore 
assez pour être remarqué ou pour en tirer un 
bénéfice. La zone verte est le point idéal, où 
j’ai introduit une faible quantité de stimulus 
et où nous obtenons réellement les résultats 
souhaités. 

Mais à un certain point, je peux commencer 
à voir des rendements décroissants. Je peux 
encore voir un avantage positif, mais j’ai dû 
faire un travail supplémentaire pour y arriver, 
en introduisant plus de stimulus que je 
n’aurais dû. Tout travail supplémentaire a un 
coût, qu’il s’agisse d’un coût énergétique, d’un 
coût en temps ou même d’un coût financier. Si 
je peux obtenir le même résultat avec moins 
de travail, c’est ce que je veux faire. C’est la 
dose minimale efficace. 

Enfin, à un certain point, vous pouvez vous 
retrouver dans la zone rouge, qui est une dose 
nocive pouvant entraîner une blessure ou une 
douleur. Mais en réalité, chaque fois que votre 
entraînement vous apprend une mauvaise 
chose ou qu’il oriente votre progression dans 
la mauvaise direction - vous devenez plus 
faible alors que vous vouliez être plus fort 
ou plus lent alors que vous vouliez être plus 
rapide - vous pouvez considérer qu’il s’agit 
d’une dose nocive. Une dose nocive ne signifie 
pas forcément que quelque chose s’est cassé 
ou déchiré, mais simplement que vous vous 
éloignez de votre objectif, quel qu’il soit. 

Mon travail en tant que coach est de garder 
mes clients dans le point idéal aussi longtemps 
et aussi souvent que possible. 

Mais pour y parvenir, il y a certaines variables 
que je dois évaluer pour m’assurer que vous 
ne tombez pas dans l’une des zones noires ou 
rouges. 

Carburant et activation
Chaque fois que je présente un facteur de 
stress à un client, je sais que cela va activer 
la boucle du système nerveux. L’entrée, 
qu’elle prenne la forme d’un stimulus externe 
ou d’une sensation interne, va éveiller une 
certaine partie du cerveau et déclencher une 
sorte de réaction. 

Ainsi, avant de commencer à présenter tout 
type d’exercices ou de mouvements à un client, 
je dois d’abord tenir compte du carburant et 
de l’activation. 
Votre cerveau est un gros consommateur de 
carburant (énergie). Il consomme 25 % de vos 
calories. Pour les enfants, c’est encore plus, 
parfois jusqu’à 43 %. 

La plasticité coûte de la matière énergétique. 
Vous ne pouvez activer le cerveau que si 
vous disposez de suffisamment de carburant 
pour le soutenir. Si vous n’effectuez pas de 
changement à long terme, c’est peut-être 
parce que votre approvisionnement en 
carburant ne peut pas le soutenir. Si votre 
alimentation en carburant est compromise 
d’une manière ou d’une autre, il se peut que 
vous ne soyez pas en mesure de supporter 
une grande activation. . 

Les neurones du cerveau tirent leur énergie de 
la respiration aérobie, un processus qui utilise 
l’oxygène pour fabriquer de l’ATP (adénosine 
triphosphate) à partir de glucides. Lorsque 
vous avez un problème avec votre capacité à 
absorber ou à utiliser l’oxygène ou si vous ne 
consommez pas assez de sucres ou si vous 
n’êtes pas en mesure de métaboliser les sucres 
de votre alimentation, cette alimentation en 
carburant compromise peut limiter la capacité 
de votre cerveau à fonctionner de manière 
optimale.  
Un adulte américain sur dix est diabétique, et 
un sur trois est prédiabétique, ce qui signifie 
qu’une écrasante majorité d’adultes ont des 
problèmes d’approvisionnement en glucose.6 
De plus, la plupart des personnes que je 
rencontre ne savent pas comment respirer 

6 CDC. National Diabetes Statistics Report, 2020.
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correctement. C’est pourquoi l’entraînement 
respiratoire et la nutrition sont essentiels 
à la performance, et pourquoi je considère 
l’approvisionnement en carburant comme un 
mécanisme de soutien essentiel pour le travail 
d’activation spécifique. En effet, pour certains 
de mes clients, leur régime d’exercice réel 
est un exercice de respiration, une gorgée de 
soda, un exercice de mouvement. Exercice de 
respiration, siroter un soda, exercice visuel, 
exercice de respiration, siroter un soda, 
exercice vestibulaire, et ainsi de suite. Je veux 
être sûr qu’ils ont le carburant dont ils ont 
besoin avant chaque activation. 

En outre, étant donné que l’énergie du cerveau 
est créée principalement par la respiration 
aérobie, quel type d’exercice traditionnel 
pourrait, selon vous, contribuer à améliorer 
l’approvisionnement en carburant du cerveau 
? L’exercice aérobique. Ce type d’exercice est 
démodé depuis quelques années au profit 
d’exercices à haute intensité et à intervalles 
courts, mais le travail long et régulier peut 
être incroyablement précieux pour le cerveau. 

L’Université de Buffalo l’a prouvé avec une 
étude randomisée sur la phase aiguë des 
commotions liées au sport.7 Ils ont travaillé 
avec 100 adolescents, âgés de 12 à 18 ans, 
dans la phase aiguë de la commotion et leur 
ont fait faire soit une routine d’étirement, soit 
des exercices d’aérobic sur des tapis roulants 
et des vélos.

Dans un communiqué de presse publié 
après l’étude, l’auteur principal de l’étude 
a décrit les résultats positifs pour le groupe 
d’exercices d’aérobic de la manière suivante 
: “Cette recherche fournit les preuves les plus 
solides à ce jour qu’un programme d’exercices 
aérobiques prescrit et individualisé qui 
maintient la fréquence cardiaque en dessous 
du point où les symptômes s’aggravent est 
la meilleure façon de traiter la commotion 

cérébrale chez les adolescents.”

Les adolescents ont généralement des 
temps de récupération parmi les plus lents 
après une commotion cérébrale, mais 
ces chercheurs ont observé que l’exercice 
aérobique était incroyablement efficace pour 
accélérer la récupération. Mais il ne s’agissait 
pas seulement d’exercices aérobiques 
généraux. Ils mentionnent spécifiquement 
l’exercice aérobique individualisé. Ils ont mis 
les sujets sur un tapis roulant ou un vélo et 
les ont poussés jusqu’au point où ils ont 
commencé à avoir des symptômes ; ils ont 
ensuite réduit l’intensité à 80 % de ce point et 
les ont fait travailler à partir de là. 

Lorsque j’essaie de créer un changement dans 
le cerveau, l’un des facteurs les plus importants 
pour la plasticité neuronale est l’intensité de 
l’activation. Pour que le cerveau change plus 
rapidement ou pour que les changements 
durent plus longtemps, j’ai besoin d’intensité. 

Les médecins de cette étude ont poussé 
les adolescents jusqu’à ce qu’ils présentent 
des symptômes, comme des douleurs, des 
maux de tête et des nausées, puis ils se sont 
entraînés un peu moins que cela. C’est ce 
que je dois faire avec mes clients. Jusqu’où 
pouvons-nous vous pousser sans vous faire 
basculer dans une dose négative ? 

La prochaine question logique est donc la 
suivante : comment puis-je activer différentes 
parties du cerveau pour atteindre cette dose 
minimale efficace ? 

Le schéma d’alimentation de base 
du cerveau
Lorsque nous examinons la façon dont le 
cerveau traite les données, nous pouvons le 
résumer assez simplement : les informations 
sensorielles sont traitées (intégrées et 
interprétées) à l’arrière du cerveau et nos 
réactions (décisions) sont créées à l’avant. C’est 
le schéma d’alimentation de base du cerveau. 7 Leddy JJ, Haider MN, Ellis MJ, et al. “Early Subthreshold Aero-

bic Exercise for Sport-Related Concussion: A Randomized Clin-
ical Trial.” 2019. JAMA Pediatr. 173(4):319–325. doi:10.1001/
jamapediatrics.2018.4397
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Connaître la direction du traitement dans 
le cerveau nous permet d’être plus précis 
lorsque nous voulons activer certaines parties 
du cerveau. 
Le cerveau fonctionne comme une guirlande 
de lumières de Noël. Vous vous souvenez de 
l’époque où vous aviez une longue guirlande 
de lumières de Noël, et que si une ampoule 
s’éteignait à une extrémité, toutes les ampoules 
qui la suivaient s’éteignaient également ? Vous 
pouviez tout essayer pour que ces ampoules 
se rallument, mais elles ne s’allumaient pas 
tant que vous ne remplaciez pas l’ampoule du 
bout. 

Le cerveau fonctionne de la même manière. 
Les décisions et les réactions générées dans 
la partie avant du cerveau dépendent de la 
précision des tâches qui se déroulent dans 
la partie arrière du cerveau. Bien souvent, 
l’amélioration d’un problème moteur à l’avant 
du cerveau nécessitera d’abord l’entraînement 
des zones à l’arrière du cerveau.  

Ainsi, la première chose que je fais lorsque je 
rencontre un client est de choisir une poignée 

de tests qui évaluent l’arrière et le bas du 
cerveau. Si vous vous souvenez du chapitre 
précédent, 80 % de vos neurones vivent dans 
l’arrière et le bas du cerveau, je suis donc très 
intéressé par ce qui s’y passe. 
Les problèmes du lobe frontal disparaissent 
souvent lorsque vous traitez les problèmes 
de l’arrière et du bas du cerveau - je le vois 
tout le temps. Parfois, je peux stimuler le lobe 
frontal avec des exercices supplémentaires, 
mais tant que nous n’aurons pas résolu 
les problèmes à l’arrière, ces résultats ne 
dureront généralement pas.  
C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit 
de mouvement. Jetez un coup d’œil à la 
bande verte du cerveau étiquetée S1 dans 
le graphique de gauche. C’est votre cortex 
de sensation corporelle (cortex sensoriel 
primaire). Il se trouve immédiatement 
derrière la bande rouge étiquetée M1, qui 
représente le cortex moteur. 

L’un des concepts de base du mouvement est 
que vos sens alimentent votre mouvement. 
Représenté dans le cerveau, votre cortex 
sensoriel (S1) alimente votre cortex moteur 
(M1). Ce qui signifie que nous pouvons activer 
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la partie mouvement du cerveau en créant une 
entrée sensorielle, avant même de bouger. Cela 
aide votre cerveau à savoir où se trouve votre 
corps maintenant, afin qu’il puisse calculer 
comment amener votre corps là où vous voulez 
qu’il aille. 
Il peut s’agir d’un léger toucher sur le dos de 
la main avant les exercices de mouvement des 
doigts, ou d’une pression ferme sur la poitrine 
avant un exercice de mobilité thoracique. Il peut 
s’agir d’activer les sens olfactifs avec certaines 
odeurs avant un exercice d’équilibre. Plus nous 
en apprenons sur l’emplacement des différents 
systèmes dans le cerveau, plus nous pouvons 
les cibler avec précision.  

Placement et intensité 
Activation de l’impact
Un autre fait important concernant le cerveau 
est que les choses qui sont près les unes des 
autres s’activent mutuellement. 

Lorsque vous activez un neurone dans une 
partie du cerveau, non seulement vous 
dirigez le sang et l’oxygène vers cette zone, 
mais vous apportez également une activité 
électrique dont ses voisins peuvent profiter 
grâce aux connexions majeures ou mineures 
qu’ils partagent. Et même si vous coupez 
complètement la connexion entre deux 
neurones, ils peuvent toujours s’activer 
mutuellement via les champs électriques. 

Savoir cela peut être incroyablement utile. 
Si j’essaie de comprendre ce qui crée votre 
douleur, ou ce qui vous empêche d’être aussi 
sportif que vous le souhaitez, ou ce qui fait 
que vous êtes distrait, je sais quelle zone du 
cerveau cibler. Et je pourrais être en mesure 
de l’activer directement, ou je pourrais 
l’atteindre en activant tout ce qui vit autour. 

Il se peut que la zone que je veux activer ait 
été blessée par un événement vasculaire ou 
par la désuétude. Elle ne peut pas supporter 
une activation directe, et peut répondre par 
une sortie de menace protectrice à la place. 

Dans ce cas, si nous ne pouvons pas cibler 
directement cette zone du cerveau, nous 
chercherons à renforcer la zone voisine. 
Nous pourrions activer les choses qui vivent 
autour d’elle pour créer un signal plus fort et 
atteindre la cible indirectement.  

L’intensité de l’activation contribue également 
à créer de nouvelles connexions et à renforcer 
les anciennes. Si nous revenons à notre 
exemple de toucher une plaque chauffante, 
cela fait très mal et ce, immédiatement, donc 
il ne faut pas 35 essais supplémentaires pour 
apprendre que toucher une plaque chauffante 
est une mauvaise idée, n’est-ce pas ? Non, 
vous avez appris assez rapidement que “Les 
trucs chauds, ça craint. N’y touchez plus.” Et 
c’est tout. 

L’intensité de l’expérience a solidifié le 
message. Vous pouvez utiliser la même 
théorie pour apprendre n’importe quoi plus 
rapidement - créer une intensité d’activation 
supplémentaire stimule la vitesse de 
mémorisation. 

Exemples pratiques
Connaître les voies du cerveau devient un outil 
incroyablement précieux pour personnaliser 
la formation. L’une de mes histoires préférées 
pour illustrer cela a été partagée par Mike, 
notre directeur de l’éducation. Il travaillait 
avec un client qui souffrait de diastasis recti, 
ce qui se produit lorsque vos abdominaux se 
dédoublent. On voit surtout ce phénomène 
chez les femmes enceintes ; leur ventre 
devient si gros qu’elles dédoublent leurs 
abdominaux. Cet homme, cependant, avait 
des quintes de toux si intenses qu’il se 
déchirait les abdominaux à force de tousser.

Il avait déjà suivi une thérapie physique et avait 
été autorisé à faire de l’exercice, mais il avait 
encore du mal lorsqu’il est venu demander de 
l’aide à Mike. La première chose qu’il a faite a 
été de lui demander de s’allonger sur le dos 
et de faire un redressement assis. Ce n’est 
probablement pas la première chose que 
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nous ferions avec des clients présentant un 
nouveau diastasis recti, mais comme il avait 
déjà suivi une thérapie physique, Mike voulait 
évaluer son niveau de performance actuel.
 
Il ne pouvait même pas faire un seul crunch. 
Il n’arrivait pas à décoller ses épaules du sol. 

Quand Mike a vu cela, il a commencé à 
réfléchir aux voies primaires qui descendent 
jusqu’à la musculature autour de votre 
colonne vertébrale et qui ont un impact sur 
vos muscles centraux. L’une de ces voies 
provient du système vestibulaire. Votre oreille 
interne aide à détecter la gravité, ce qui peut 
vous aider à comprendre ce que vous devez 
faire avec vos muscles. 

Mike a donc demandé à son client de 
commencer à faire des exercices vestibulaires. 
Il lui a placé des écouteurs qui peuvent activer 
l’oreille interne par des vibrations, et lui a 
demandé de marcher en forme de huit autour 
de deux cônes qu’il avait placés sur le sol. Une 
fois qu’il eut terminé, Mike l’a fait revenir et 
s’allonger sur la masse pour réessayer son 
redressement assis, mais rien ne s’est produit. 

Il était déçu, mais il s’est ensuite souvenu 
que cet homme était un athlète, un joueur de 
baseball. 

Au lieu de lui faire faire le huit en marchant, 
il lui a fait faire le huit en sprintant. Quand il 
eut terminé, il revint et fut capable de faire 
un redressement assis complet. Il est passé 
de l’incapacité à faire un crunch à l’exécution 
d’un redressement assis complet, simplement 
en comprenant certaines de ces voies et 
en augmentant l’intensité de l’activation. 
L’exercice a fonctionné en ciblant un système 
connexe, mais il n’a pas fonctionné tant qu’ils 
n’ont pas augmenté l’intensité. 
Bien sûr, Mike ne s’est pas arrêté là. Il savait 
que la progression thérapeutique du client 
était stagnante car il toussait toujours 
beaucoup. Mike lui a donné différentes 
directives nutritionnelles pour l’aider à lutter 

contre sa toux et ses reflux acides.
 
Plus tard, après avoir progressé pendant 
plusieurs mois avec les exercices 
vestibulaires et les changements alimentaires 
recommandés, le client a atteint un niveau 
stable et a décidé de programmer une séance 
de suivi. Cette fois, ils ont travaillé sur les 
sphincters de sa gorge et ont touché certaines 
des zones cognitives du cerveau qui traitent 
de la déglutition et des voies réflexes qui 
déclenchent la toux. 

Le lendemain, le client a envoyé un message 
pour dire : “Les presses, les squats et les 
pompes se sont avérés beaucoup plus fluides 
et réguliers ce matin. J’ai également constaté 
quelques améliorations lors du dîner hier soir 
après avoir fait certains des exercices avant. Je 
vous tiendrai au courant. Merci encore pour 
votre aide.” 

Les exercices qu’il a mentionnés - presses, 
squats et pompes - n’avaient apparemment 
rien à voir avec ses abdominaux ou les 
exercices de gorge et de déglutition. 

Alors pourquoi se sont-ils améliorés ? 

C’est simple : les zones du cerveau qui 
s’occupent des sphincters de la gorge, du 
diaphragme et du plancher pelvien, sont 
des zones qui gèrent spécifiquement la 
coordination bilatérale. Votre cerveau doit 
activer les deux côtés de votre gorge en même 
temps pour que vous puissiez avaler. Il en va 
de même pour les deux côtés du diaphragme 
et du plancher pelvien.  

La coordination bilatérale est également 
cruciale pour, vous l’avez deviné, les presses 
aériennes, les pompes et les squats. 
L’entraîneur lui donnait des exercices pour 
activer certaines zones du cerveau, et toute 
sa coordination bilatérale s’en est trouvée 
améliorée. 
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À présent, vous devriez commencer à 
comprendre comment le cerveau et le 
système nerveux influencent tout ce que vous 
faites. Peu importe le nombre de fois où j’en 
suis témoin, les connexions du cerveau me 
fascinent toujours autant. 

Mais encore une fois, il faut du temps et des 
études pour comprendre comment trouver 
et observer correctement la dose minimale 
efficace d’un client. Nous aborderons les 
questions à poser et la façon de suivre les 
progrès dans le prochain chapitre.
 
RÉSUMÉ
• Dose minimale efficace = la plus petite 

quantité de quelque chose dont une per-
sonne a besoin pour obtenir un résultat 
souhaité. 

• L’individualisation est essentielle pour 
déterminer la dose minimale efficace. 
Nous sommes toujours à la recherche du 
point idéal où le facteur de stress le plus 
faible possible apporte le meilleur résultat 
possible. 

• Les variables les plus importantes à éval-
uer dans l’exercice sont les suivantes :
• Carburant : Le corps dispose-t-il du 

carburant nécessaire pour soutenir 
l’activité ?

• Activation : Quelles parties du cerveau 
sont stimulées, à quel moment et à 
quel degré ? 

• Le schéma d’alimentation de base du 
cerveau est de bas en haut et d’arrière en 
avant.

• Les choses qui se trouvent les unes à 
côté des autres s’activent mutuelle-
ment.

EXERCICES SUR LE CARBURANT
Étirement du diaphragme #1
Lorsque nous cherchons à augmenter 
l’oxygène et à fournir plus de carburant 
à votre cerveau pour un exercice donné, 
nous pouvons commencer par étirer le 
diaphragme. Dans cet étirement, l’accent est 
mis sur la poussée de l’expiration pour élargir 
votre cavité thoracique et étirer les tendons et 
les muscles du diaphragme. 

1) Commencez par faire allonger le client 
sur le dos, les genoux pliés et les pieds à 
plat sur le sol. Demandez-lui de faire une 
forte inclinaison pelvienne postérieure, en 
fléchissant la colonne lombaire et en inclinant 
les hanches vers la poitrine. Maintenez cette 
position fléchie tout au long de l’exercice.  
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2) En inspirant profondément par le nez, 
ils doivent lever les bras au-dessus de leur 
tête, créant ainsi une forme de V étroit sur 
le sol. Ils peuvent avoir besoin d’un soutien 
supplémentaire si leurs bras ne peuvent pas 
atteindre confortablement le sol derrière eux. 

3) Tout en gardant la bouche et la gorge 
ouvertes, expulsez l’air par une expiration 
longue et dure. Ils doivent faire une sorte de 
bruit de respiration sifflante lorsqu’ils utilisent 
les muscles de leur gorge pour expirer vers la 
fin. 

Lorsqu’ils pensent avoir terminé, voyez s’ils 
peuvent continuer à faire passer l’air par 
leur gorge. Encouragez-les à expirer aussi 
longtemps qu’il est physiquement possible, 
puis faites une pause et voyez s’ils peuvent 
expulser plus d’air. Tentez d’obtenir une 
expiration qui dure 10 à 15 secondes. 

4) Répétez cet exercice deux fois de plus, puis 
réévaluez. 

Remarque : Il est normal que les clients 
émettent des sons étranges ou toussent à la 
fin de cet exercice. La question clé est de savoir 
s’ils ont ressenti une sensation d’étirement 
dans leur colonne lombaire. Si ce n’est pas le 
cas, ils doivent essayer d’ajouter un peu plus 
de bascule du bassin et de flexion lombaire à 
la prochaine répétition afin d’étirer davantage 
le bas du dos. 

Il est également important de commencer 
cet exercice à une intensité de 30 % afin de 
prévenir les tensions musculaires ou les 
crampes dans les muscles intercostaux.  
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Mobilité thoracique
1) Faites commencer le client debout, les 
pieds écartés de la largeur des épaules et 
les genoux légèrement pliés pour créer de 
la stabilité. Demandez-lui d’amener le bout 
de ses doigts jusqu’à toucher le milieu de sa 
poitrine. 

2) Demandez au client de prendre une grande 
inspiration par le nez. Puis, en expirant par la 
bouche, demandez-lui de courber ses épaules 
vers l’intérieur en flexion thoracique. Il est 
normal que la tête se penche en avant pour 
accompagner le mouvement. 

3) Lorsqu’ils inspirent à nouveau, ils doivent 
relever la tête, ramener les épaules en 
arrière et passer en extension thoracique, en 
redressant leur poitrine dans une position 
normale. Veillez à ne pas trop pousser le 
corps vers l’avant, ce qui aurait pour effet de 
cambrer le bas du dos. Au contraire, gardez 
le mouvement bien concentré sur la colonne 
thoracique. 

Demandez-leur de répéter ce mouvement en 
coordination avec leur respiration pendant 
trois autres répétitions, puis faites-les se 
détendre et réévaluer.

2

3

1



CHAPITRE 3

Évaluer et 
Réévaluer
Toujours faire un suivi
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C’est un sentiment fantastique lorsqu’un 
client franchit le seuil de ma porte et que je 
suis capable de comprendre immédiatement 
ce qui se passe chez lui. Lorsque je peux leur 
donner un exercice qui résout immédiatement 
le problème, nous nous quittons tous deux 
heureux et satisfaits. Malheureusement, ce 
n’est pas toujours comme ça que ça se passe. 
Le plus souvent, nous devons procéder par 
essais et erreurs pour déterminer la bonne 
combinaison d’exercices qui donnera le 
résultat souhaité et durable.

C’est pourquoi, avant d’aller plus loin dans 
le cerveau, nous devons parler du suivi 
des progrès. Je connais de nombreux 
entraîneurs qui font de nombreux exercices 
et entraînements au cours d’une seule séance 
et négligent de réévaluer les progrès de leur 
client jusqu’à la fin de la séance qui dure une 
heure. Le problème de cette approche est 
que l’entraîneur n’a aucun moyen de savoir, 
parmi les nombreux exercices qu’il a effectués 
au cours de cette séance d’entraînement, 
lesquels ont aidé et lesquels ont nui. 

Au lieu de cela, nous devons évaluer et 
réévaluer chaque exercice individuel pour 
déterminer s’il a aidé ou nui, s’il a produit un 
résultat positif ou négatif. 

Je suis un protocole d’évaluation/réévaluation 
avec chaque client, chaque exercice et 
chaque mouvement qui comprend les étapes 
suivantes : Évaluer, Entraîner, Réévaluer, 
Répéter. 



Évaluer
Lorsqu’une personne franchit la porte et 
décrit le problème qu’elle rencontre, elle ne 
vous donne généralement pas beaucoup 
d’informations

Vous entendrez probablement des choses 
comme : “J’éprouve des douleurs au genou 
gauche”. Ou, “Je ne suis pas capable de 
soulever autant de poids que je le voudrais.” 
Ou encore, “Mon rétablissement de cette 
blessure avance trop lentement”.  

Ces affirmations nous indiquent seulement 
où le client veut aller ; elles ne fournissent pas 
nécessairement le contexte dont nous avons 
besoin pour comprendre les problèmes qui le 
bloquent.  

Nous savons qu’une sortie négative, comme 
la douleur ou la faiblesse, signifie qu’il y a un 
problème quelque part dans les premiers 
stades de la boucle du système nerveux. 
Ils peuvent recevoir des signaux d’entrée 
mélangés. Ils peuvent avoir des difficultés à 
intégrer les informations. Ou leur stade de 
décision et leur reconnaissance des formes 
peuvent être compromis. C’est votre travail de 
déterminer quel est le maillon faible. 

Bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire. 
Sans accès à une machine IRM, je ne peux 
pas savoir avec 100% de certitude ce qui se 
passe à l’intérieur de votre cerveau - et même 
la technologie actuellement disponible a de 
sérieuses limites. Si je veux évaluer la capacité 
de votre cerveau à intégrer des informations 
et à prendre des décisions, je ne peux que 
prendre en compte les données qui y entrent 
et les réactions qui en sortent. 

C’est là que notre compréhension des 
différents types d’entrées et des aires du 
cerveau qui les traitent entre en jeu. En me 
focalisant sur les entrées, je suis capable 
d’évaluer une combinaison de choses comme 
le mouvement, la pression, la température, 
la vision, le rythme cardiaque, etc. afin de 
découvrir le problème à la racine.

Par exemple, disons qu’un lanceur de baseball 
vient vous voir et vous dit : “Je ne lance pas la 
balle aussi précisément ou aussi fort que je le 
voudrais.” 

Vous pourriez commencer par prendre en 
compte sa vision. Si quelque chose ne va pas 
dans son système visuel, cela pourrait affecter 
la précision de ses lancers. Vous pourriez donc 
explorer les exercices de vision pour tester la 
précision et la clarté. 

Mais le problème pourrait aussi être au niveau 
du toucher. Le lanceur peut être incapable de 
sentir avec précision où se trouve la balle dans 
sa main s’il a un problème de nerf médian ou 
cubital. S’il n’est pas tout à fait sûr de ce qui se 
passe, son cerveau peut limiter sa puissance 
et l’obliger à se déplacer plus lentement par 
mesure de sécurité plutôt que de le laisser agir 
imprudemment sur des informations floues 
et incomplètes concernant l’emplacement de 
la balle. 

Vous pouvez également vous tourner vers le 
système interoceptif et prendre en compte 
sa respiration. Si vous voulez lancer fort, 
vous devez respirer fort. Alors peut-être que 
ce lanceur manque de puissance de lancer 
parce qu’il manque de puissance respiratoire. 
Il pourrait être aussi simple que de lui 
apprendre à mieux respirer et d’améliorer 
son endurance et sa force respiratoire. 

Ou peut-être que son problème est 
proprioceptif et concerne sa conscience 
des angles et du positionnement de ses 
articulations. Lorsque le lanceur s’enroule, 
son cerveau peut avoir du mal à comprendre 
où son bras est passé. Ou bien, pendant le 
processus du lancer, le changement d’angle 
du bras peut embrouiller le cerveau, ce qui 
entraîne des mouvements plus lents ou même 
de la douleur pour faire cesser la confusion. 

Lorsque vous commencez à apprendre 
l’histoire de quelqu’un, vous commencez 
à comprendre les évaluations que vous 
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devez effectuer et les ajustements que vous 
devez faire. Parfois, les ajustements sont 
rapides, un simple exercice pour aider à 
reconnecter votre corps avec votre cerveau. 
D’autres fois, vous défaites des années de 
mauvaises habitudes pour faire en sorte que 
de nouvelles voies s’installent. Mais vous ne 
pouvez pas déterminer une solution sans 
d’abord comprendre le problème. 

Ainsi, la première chose à déterminer avant 
tout exercice, simulation ou pratique est vos 
directives d’évaluation. 

À ce stade, vous choisirez un seul test ou une 
série de tests pour mesurer les performances 
dans des aires clés connexes. Vous pouvez 
leur demander de faire un test d’équilibre, un 
test de flexibilité ou un test d’amplitude de 
mouvement. Vous pouvez également utiliser 
une échelle de douleur : “Notez comment 
vous vous sentez avec cet exercice sur une 
échelle de un à dix”. La douleur est une sortie 
de protection et peut nous en dire long sur la 
façon dont le cerveau traite les entrées. 

Si vous n’êtes pas sûr de ce que vous devez 
mesurer, demandez au client quels sont ses 
objectifs. Qu’est-ce qui leur tient à cœur ? 
Dans quel domaine veulent-ils s’améliorer 
? Comment pouvez-vous mesurer leurs 
progrès vers cet objectif ? Qualitativement 
ou quantitativement, quelle que soit la façon 
dont vous pouvez le contrôler, mettez en 
place un test simple. C’est le seul moyen de 
s’assurer que vous faites réellement du bien 
à votre client. 

Veillez à ce que ces tests soient faciles à 
mesurer et à suivre et que votre client puisse 
les répéter à l’infini sans trop de contraintes. 
Enregistrez les résultats initiaux de ces tests 
afin de pouvoir vous référer à vos mesures 
de base et suivre tout progrès ou régression 
potentiels. 

Entraînement
Une fois que vous avez une hypothèse de 
travail sur le problème fondamental de 
votre client, il est temps de lui faire essayer 
quelques exercices ciblés. Il y a trois questions 
auxquelles vous devriez toujours pouvoir 
répondre lorsque vous faites faire un exercice 
à un client. 

1) Où va l’activation ? 
Chaque répétition, chaque exercice, chaque 
mouvement que vous donnez à un client, 
chaque fois que vous posez vos mains sur 
lui, chaque mot que vous lui dites, tout cela 
affecte le cerveau d’une manière ou d’une 
autre. L’activation va quelque part - savez-
vous où ? Quelle partie du cerveau reçoit cette 
activation ? C’est la question numéro un. 

2) Faites-vous tourner cette partie du 
cerveau vers le haut ou vers le bas ? 
En fonction de la façon dont votre client 
bouge, vous pouvez activer des choses ou les 
inhiber. Que faites-vous ? Essayez-vous une 
activation plus élevée pour augmenter l’entrée 
sensorielle, ou prenez-vous un mouvement et 
le réduisez-vous ? 

3) Le cerveau apprécie-t-il ce que vous 
faites ? C’est peut-être la question la plus 
importante. S’améliore-t-il ou empire-t-il ? Le 
cerveau vous fera savoir assez rapidement 
de quoi il s’agit. Vous vous souvenez du 
temps qu’il faut au cerveau pour déterminer 
si quelque chose est sûr ou non ? Douze 
millièmes de seconde. Vous n’avez pas besoin 
d’attendre 18 semaines pour déterminer si 
quelque chose est efficace. Vous n’avez même 
pas besoin d’attendre la fin de votre séance 
d’entraînement. Vous pouvez vérifier tout de 
suite si un exercice a modifié leur cerveau de 
manière positive. 

En plus de la réévaluation immédiatement 
après l’exercice, il existe également des 
indicateurs clés à prendre en compte pendant 
que le client effectue l’exercice.
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J’aime rester simple et utiliser le test SEA 
(Vitesse, précision et endurance).

À quelle vitesse se déplacent-ils ? Commencent-
ils et s’arrêtent-ils à temps ? Comment est leur 
endurance ? Ont-ils l’endurance nécessaire 
pour les exercices qu’ils font ? Trois répétitions 
d’un exercice sont faciles, mais qu’en est-
il de dix ? La qualité diminue-t-elle avec les 
répétitions plus élevées ? Enfin, quelle est la 
précision de leurs mouvements ? Bon nombre 
des exercices que nous effectuons exigent 
une précision absolue. S’ils n’atteignent pas 
leur cible dans une certaine fourchette, je 
veux le savoir.

Je veux également m’intéresser à toute 
réaction de menace potentielle. Comment 
leur cerveau répond-il à la question : “Est-ce 
sûr ?” Puis-je voir que leur perception de la 
menace a augmenté ou diminué ?  Sont-ils 
devenus plus calmes, ou leur cerveau appuie-
t-il sur le bouton de panique ?

Cela peut signifier qu’il faut prendre en 
compte les réactions sympathiques, comme 
les changements de pouls, de pression 
artérielle ou de tension artérielle, la fréquence 
respiratoire, la vitesse de clignement ou la 
taille des pupilles. Si je demande à un client 
de déplacer ses yeux vers la droite et que 
son rythme cardiaque est stable, puis qu’il 
déplace ses yeux vers la gauche et que son 
pouls augmente de 15 battements, je sais que 
quelque chose ne va pas. 

Je prends également en compte les réactions 
involontaires à la menace, comme le réflexe 
de sursaut. Il s’agit d’un réflexe au niveau du 
tronc cérébral qui répond instinctivement à 
une menace.  

Les principales caractéristiques musculaires 
de ce réflexe sont une flexion et une adduction 
accrues.
C’est là que vous verrez le corps se mettre en 
position de protection, se recroqueviller en 
position fœtale, serrer la mâchoire et baisser 

la tête. Ce sont tous des indicateurs que la 
perception de la menace par le cerveau a 
augmenté. Lorsque je vois quelqu’un effectuer 
un exercice avec la mâchoire serrée, les yeux 
écarquillés ou le menton rentré, ce sont tous 
des indicateurs précoces qui me font penser 
que nous allons dans la mauvaise direction et 
que le client risque de se blesser. 
 

Réévaluez
Une fois l’exercice terminé, il est temps de 
revenir au test d’évaluation initial et de le 
réessayer. Votre client s’est-il amélioré ou a-t-
il régressé ? Quels sont les indicateurs clés 
que vous avez testés auparavant et que vous 
pouvez prendre à nouveau ? 

Faites le point avec le cerveau et demandez-
lui : “Avez-vous créé une faiblesse pour vous 
protéger ? Avez-vous ralenti le corps pour le 
protéger ? Avez-vous limité la flexibilité pour 
protéger les articulations et les muscles ?”
Comme je l’ai mentionné précédemment, la 
réévaluation devrait avoir lieu après chaque 
exercice, et pas seulement à la fin d’une 
séance d’entraînement complète. En fait, je 
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crois que la réévaluation devrait avoir lieu 
chaque fois que vous apportez ne serait-ce 
qu’un petit changement à un exercice, comme 
effectuer un exercice sur le côté gauche du 
corps et le répéter ensuite sur le côté droit. 
Les différents effets que vous observez après 
qu’ils aient effectué l’exercice d’un côté par 
rapport à l’autre peuvent vous donner une 
foule d’informations.   

N’oubliez pas que votre travail consiste à 
déterminer si l’entrée fait progresser le client 
vers son objectif final, qu’il s’agisse de vitesse, 
d’endurance, de force ou d’absence de 
douleur. C’est pourquoi il est si important de 
disposer d’une évaluation précise à laquelle 
vous pouvez continuellement vous mesurer. 
Si je ne sais pas ce que je mesure, je n’aurai 
aucune idée si le travail que je fais faire au 
client l’aide ou non.

Répétez
Maintenant, répétons-le. Répétez le protocole 
d’évaluation/réévaluation ci-dessus autant de 
fois que nécessaire. 

La durée de ce cycle peut varier. J’ai vu des 
gens faire une seule répétition d’un exercice 
et ne jamais avoir à le refaire. Le problème a 
disparu. Une fois, une femme est venue me 
voir parce qu’elle ne pouvait pas enfiler sa 
veste elle-même car son bras lui faisait trop 
mal. Nous avons fait quelques exercices avec 
les pieds, et elle a pu enfiler sa veste et tout 
était réglé. 
Mais ce n’est pas toujours le cas. Au minimum, 
je prends généralement des résultats 
qui durent quelques heures. Tout ce qui 
dure moins d’une heure signifie que nous 
continuerons à essayer. Nous allons peut-

être renforcer l’alimentation en carburant 
ou modifier l’intensité de l’activation. Nous 
pouvons aussi examiner les actions que le 
client effectue dans sa vie quotidienne pour 
voir s’il n’annule pas l’entraînement. Ou peut-
être prendrons-nous en compte ses systèmes 
d’entrée pour déterminer si ses progrès sont 
entravés par les informations que son corps 
reçoit. 

Cela peut prendre du temps, mais au final, un 
résultat positif en vaut la peine. 

Si la surveillance et le suivi des progrès sont 
un nouveau concept pour vous, essayez-le 
d’abord sur vous-même. Qu’est-ce qui vous 
tient à cœur en tant qu’individu, et comment 
pouvez-vous commencer à vous surveiller ? 
Peut-être vous intéressez-vous à une bonne 
hygiène dentaire. Commencez à suivre les 
jours où vous utilisez du fil dentaire ou les 
progrès de votre système de blanchiment des 
dents. 

Ou peut-être voulez-vous réduire le temps 
que vous perdez au travail. Commencez à 
suivre le temps que vous passez à envoyer 
des e-mails, à boire du café, à regarder dans 
le vide. 

Le suivi continu peut être une habitude 
difficile à développer, mais c’est l’un des outils 
les plus importants dont nous disposons pour 
déterminer un changement positif. Jusqu’à ce 
que vous vous habituiez au suivi, vous serez 
complètement dans le noir en ce qui concerne 
l’efficacité de votre travail ou non.
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RÉSUMÉ
• Évaluez : Commencez par tester un client 

sur plusieurs indicateurs clés, tels que la 
souplesse, l’amplitude des mouvements, 
la force ou la douleur. Notez leur réponse 
initiale.  

• Entraînez-vous : Lorsque vous sélection-
nez des exercices, posez-vous trois ques-
tions : 

• Où va l’activation ?
• Est-ce que vous activez ou désactivez 

cette partie du cerveau ? 
• Le cerveau apprécie-t-il ce que vous 

faites ?  

• Réévaluez : Faites passer à votre client 
les mêmes tests d’évaluation initiale pour 
suivre ses progrès ou sa régression. 

• Répétez : adaptez continuellement les 
exercices et réévaluez les progrès jusqu’à 
ce que vous obteniez des résultats qui 
durent plusieurs heures.



CHAPITRE 4

Hiérarchie 
neuronale
Les priorités de traitement du cerveau
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Vous vous souvenez de ce tableau, présenté 
plus tôt dans le livre, qui décrit tous les types 
d’informations que nous traitons en une 
journée ?
Une vérité importante est que toutes les entrées 
ne sont pas traitées de la même manière. Le 
cerveau a développé une hiérarchie pour ses 
sens, certains types d’entrées étant prioritaires 
par rapport à d’autres. Cette hiérarchie 
devient particulièrement apparente lorsqu’il 
s’agit de mouvement. 

Rappelez-vous, le mouvement repose sur la 
reconnaissance des schémas et la prédiction 
- le cerveau reconnaît un schéma d’activation 
neuronale et sait comment réagir. Bien que 
tous les systèmes d’entrée soient importants 
pour le mouvement, les trois principaux 
systèmes que nous utilisons pour recueillir 
des informations pour la prédiction du 
mouvement sont le système visuel, le système 
vestibulaire et le système proprioceptif.



douleur à réexaminer tout ce qu’ils pensaient 
savoir sur la douleur. Mais cela a également 
créé un véritable défi pour les options de 
traitement - après tout, vous ne pouvez pas 
faire des exercices de coude avec un bras qui 
n’existe pas.  

Au lieu de cela, les thérapeutes peuvent créer 
une configuration de boîte avec un miroir et 
demander aux patients de mettre leur bras 
existant dans la boîte. Lorsque les patients 
bougent leur bras existant et regardent son 
reflet dans le miroir, cela crée l’illusion qu’ils 
ont deux bras qui fonctionnent. Le mouvement 
illusoire illumine les zones proprioceptives du 
cerveau pour ce bras manquant, et cela aide à 
réduire leur douleur. 

J’ai vu une idée similaire à l’œuvre avec les 
victimes d’un accident vasculaire cérébral qui 
ont une paralysie faciale partielle, également. 
Des scientifiques ont utilisé une technologie 
informatique pour prendre une vidéo du 
visage d’une victime d’un AVC. Ils ont ensuite 
pris une vidéo de la moitié fonctionnelle du 
visage et l’ont reflétée sur l’autre moitié de 
l’écran. Lorsque le patient regardait l’écran 

Ces trois systèmes contribuent tous à 
nos capacités de prédiction, mais ils ne 
contribuent pas de manière égale. Le cerveau 
les organise selon un ordre d’importance, le 
système visuel étant la première priorité.

La hiérarchie à l’œuvre
Anatomiquement, l’importance du système 
visuel est extrêmement évidente. Environ 
60 % de votre cerveau est impliqué dans la 
vision d’une manière ou d’une autre. Mais 
nous le voyons vraiment entrer en jeu dans 
les applications pratiques. 

Il existe une myriade d’exemples où l’entrée 
visuelle l’emporte sur d’autres systèmes. 
Nous faisons confiance à nos yeux plus qu’à 
tout autre sens du corps.

La hiérarchie neuronale est la raison pour 
laquelle quelque chose comme la thérapie par 
la boîte fonctionne extrêmement bien pour 
les personnes qui ont perdu un membre. Les 
personnes à qui il manque un bras peuvent 
ressentir une douleur de membre fantôme 
dans le bras qu’elles ont perdu. Fait important, 
ce phénomène a forcé les spécialistes de la 
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et souriait, on aurait dit que les deux parties 
de son visage souriaient, et cela l’a aidé à se 
rétablir. 

C’est la partie visuelle du cerveau qui 
l’emporte sur la partie proprioceptive. Le 
système proprioceptif détecte la douleur ou 
un membre manquant, mais le système visuel 
trompe le cerveau en disant : “Quelle douleur 
? Notre bras a l’air bien !” 

Le système visuel l’emportera également sur 
le système vestibulaire. Dans une expérience, 
les chercheurs ont créé une illusion de salle 
en mouvement : ils ont placé des personnes 
sur une plate-forme stable, puis ont fait en 
sorte que les murs autour d’elles se mettent 
à bouger. La personne ne bougeait pas du 
tout, mais les chercheurs ont remarqué 
des réactions posturales chez les sujets 
qui imitaient celles qui accompagnent 
généralement le mouvement de soi. Les 
sujets ont réagi comme si leur système 
vestibulaire détectait un mouvement, même 
s’ils ne bougeaient pas. Leur cerveau a créé 
un sentiment de mouvement autonome qui 
n’existait pas. 

Si nous revenons à la hiérarchie neuronale, 
nous pouvons également observer que le 
système vestibulaire est priorisé par rapport 
au système proprioceptif. Cela peut devenir 
un véritable problème, surtout lors d’un vol.
Lorsque les pilotes traversent une couverture 
nuageuse, ils perdent le retour visuel 
et commencent à se fier à leur système 
vestibulaire pour savoir s’ils volent droit. Mais 
le système vestibulaire est mieux activé par le 
changement - un changement de mouvement 
ou de position. Et si vous êtes exposé à 
quelque chose suffisamment longtemps, 
vous pouvez vous y habituer, de sorte que le 
système vestibulaire peut ne pas vous signaler 
que quelque chose ne va pas.  
Si vous pilotez un avion incliné, et que vous 
ne pouvez pas voir que vous êtes incliné, 
votre système vestibulaire peut faussement 
signaler que vous volez droit. Des informations 
proprioceptives, comme la pression et le poids 
du corps, peuvent vous envoyer des signaux 

d’alerte, mais votre cerveau attend toujours 
que votre oreille interne vous dise ce qui se 
passe. Ces illusions vestibulaires peuvent 
provoquer des accidents, c’est pourquoi les 
pilotes ont plutôt pour consigne de prêter 
une attention accrue à leurs instruments 
lorsqu’une image visuelle de l’horizon n’est 
plus disponible.

Systèmes d’alerte précoce
Une autre façon de penser à cette hiérarchie 
sensorielle est de la considérer comme un 
système d’alerte précoce. Encore une fois, la 
tâche numéro un du cerveau est la survie, et 
il s’appuiera sur ces systèmes dans cet ordre 
pour assurer votre sécurité.

Disons qu’un lion vous attaque dans la jungle. 
Quelle est la première chose que vous voulez 
savoir sur le lion ? Où se trouve-t-il. Vous 
voulez être capable de le voir. 

Vous ne voulez pas attendre que le lion vous 
morde et perturbe votre système proprioceptif 
pour savoir qu’il est là. Et vous ne voulez pas 
attendre qu’il vous renverse et déclenche vos 
sens vestibulaires pour savoir que vous êtes 
en danger. Vous voulez être capable de le 
voir arriver à 100 mètres de distance. C’est 
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pourquoi nous nous appuyons autant sur la 
vision, dans tous les aspects de notre vie. 

En tant que formateurs, nous pouvons 
utiliser cette hiérarchie à notre avantage 
dans des exemples extrêmes comme ceux 
mentionnés ci-dessus ou dans des exercices 
et des mouvements oculaires plus modestes 
qui apprennent au cerveau à reconnaître des 
schémas et à modifier sa perception de la 
menace. 

Si je sais que vous avez un problème dans 
votre système proprioceptif qui crée des 
sorties négatives, je pourrais éventuellement 
le contourner en me concentrant sur 
votre système visuel et en vous exposant 
à des signaux visuels qui annulent l’entrée 
proprioceptive.  

De même, si votre système vestibulaire cause 
des problèmes d’équilibre parce qu’il ne 
s’active pas correctement, je pourrais prendre 
l’habitude d’utiliser des entrées visuelles pour 
vous aider à rétablir votre sens de l’horizontale 
et de la verticale.    

Sensory Matching
Les trois systèmes primaires de notre 
hiérarchie neuronale travaillent ensemble 
pour créer des messages cohérents sur ce qui 
se passe. Ils ne vous donnent peut-être pas 
exactement les mêmes types d’informations, 
mais ensemble, ils transmettent un message 
similaire sur ce qui se passe.

Si je tourne à gauche, je veux que mes yeux 
voient que je tourne à gauche, que mon oreille 
interne perçoive que je tourne à gauche et 
que mon corps ressente que je tourne à 
gauche. Les trois systèmes arrivent à la même 
conclusion sur ce qui se passe. 
Toutefois, pour qu’ils concordent, je dois 
recevoir et interpréter des informations claires 
provenant des trois systèmes. Si l’un d’eux ne 
participe pas comme il le devrait, ou s’il me 
fournit des informations contradictoires, cela 
peut créer une confusion dans le système. 

C’est ce qu’on appelle le décalage sensoriel, 
et il peut entraîner des résultats comme le mal 
des transports, le déséquilibre et la douleur. 

Pensez à ce qui se passe lorsque vous 
descendez sur le pont d’un bateau. Votre 
système vestibulaire vous envoie un message 
concernant le mouvement de l’océan et le 
mouvement du bateau. Mais comme vous 
ne pouvez pas voir l’océan et que la cabine 
se déplace exactement de la même manière 
que vous, vos yeux vous disent que vous 
êtes parfaitement immobile. Ces messages 
contradictoires peuvent submerger le cerveau 
et entraîner une réaction de menace qui 
comprend des nausées et des vomissements. 

Le décalage sensoriel, cependant, ne se 
produit pas seulement sur les bateaux. Je le 
vois régulièrement à la salle de sport lorsque 
les gens montent sur le tapis roulant. 

Imaginez que vous montez sur un tapis de 
course. Proprioceptivement, votre corps vous 
dit que vous courez, bien que ce ne soit pas 
exactement comme courir sur la terre ferme. 
Lorsque vous courez sur le trottoir, vous devez 
étendre activement votre jambe pour vous 
élancer, mais sur un tapis roulant, la bande 
tire la jambe en arrière pour vous, donc vous 
n’avez pas cette composante. Le système 
proprioceptif dit donc : “Nous courons, en 
quelque sorte.” 

Ensuite, votre oreille interne, votre système 
vestibulaire, remarque que vous avez un 
mouvement de haut en bas, mais que le 
mouvement vers l’avant est absent. Donc, 
votre système vestibulaire dit : “Je suppose 
que nous courons.”  
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Mais qu’en est-il de vos yeux ? Ils disent : 
“Nous ne courons pas.” Tout ce qui se trouve 
devant vous est immobile, et vos yeux envoient 
un message fort et contradictoire. Cette 
discordance sensorielle peut alors réellement 
diminuer vos performances la prochaine fois 
que vous essayez de courir lorsque vous n’êtes 
pas sur un tapis roulant.

Ces trois systèmes sont importants pour 
produire des mouvements de haute qualité. Un 
déséquilibre dans l’un d’entre eux peut avoir un 
effet d’entraînement considérable répercuté 
sur l’ensemble du corps. Comprendre leur 
fonctionnement, à la fois séparément et 
ensemble dans la hiérarchie, peut débloquer 
bon nombre des problèmes de performance et 
de douleur les plus tenaces. 

Dans les prochains chapitres, nous explorerons 
plus en détail ces systèmes pour vous donner 
une compréhension de base de leurs différents 
composants et processus. Je vous présenterai 
également des exercices que vous pourrez 
utiliser pour activer chaque système et les 
évaluer afin de détecter d’éventuels problèmes.
  

RÉSUMÉ
• Le cerveau traite les informations sel-

on une hiérarchie qui donne la pri-
orité au système visuel, suivi des sys-
tèmes vestibulaire et proprioceptif. 

• Le décalage sensoriel se produit lorsque 
ces systèmes nous envoient des messages 
contradictoires ou que notre cerveau est 
incapable d’intégrer ou d’interpréter les 
messages suffisamment bien pour créer 
une compréhension cohérente de ce qui se 
passe. 
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CHAPITRE  5

Le Système
VisuelLa fenêtre 
sur votre système 
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Comme indiqué précédemment, nous pouvons réellement observer la dominance du système 
visuel d’un point de vue anatomique.

La partie visuelle de votre cerveau se trouve dans le néocortex, ou nouveau cerveau. Vers l’arrière 
du nouveau cerveau, vous trouverez le lobe occipital, qui traite l’entrée visuelle. Ce lobe occupe 
une partie importante du cortex - environ 27 %. Cependant, malgré sa taille, le lobe occipital a pour 
seule tâche de traiter les informations relatives à la lumière. Il n’a rien à voir avec les mouvements 
des yeux ou tout autre traitement de l’image. Ces contrôles se trouvent dans différentes parties 
du cerveau, depuis le lobe temporal jusqu’aux champs oculaires supplémentaires situés dans le 
lobe frontal, près de la zone motrice supplémentaire. Au total, les composantes sensorielles et 
motrices de la vision impliquent près de 60 % de votre cerveau. Cela devrait vous dire à quel point 
elle est importante. Les ressources du cerveau sont précieuses, et la vision est la plus importante 
de toutes. 

Mais au-delà de sa prévalence dans le cerveau, nous nous intéressons à la vision en raison de sa 
forte corrélation avec le mouvement. La plupart des mouvements sont guidés par la vision. Et 
donc, pour aider les gens à mieux bouger, nous pouvons commencer par les aider à mieux voir. 
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Un article résume la situation comme suit : 
“Considérez un instant la relation entre la vision 
et la sortie motrice qu’elle contrôle. Bien qu’il 
puisse être commode de parler de cortex visuel 
d’une part et de cortex moteur d’autre part, 
il n’existe aucun point particulier le long des 
nombreuses voies entre la rétine et les muscles, 
et les muscles où les signaux cessent d’être 
sensoriels et deviennent soudainement moteurs. 
Dès l’instant où les signaux des photorécepteurs 
pénètrent dans le système nerveux central, les 
informations qu’ils véhiculent sont en passe 
d’être transformées en sortie motrice. Il ne 
s’agit pas d’une simple sémantique. La division 
artificielle du cerveau en zones visuelles et 
motrices, et l’isolement mutuel des traditions 
intellectuelles qui les étudient, ont conduit à des 
théories du fonctionnement du cerveau tout à 
fait trompeuses.” 8

Fondamentalement, vous ne pouvez pas 
séparer la vision et le mouvement - vous 
devez les considérer, les étudier et les aborder 
ensemble.

Évaluer la vision
Le problème de l’étude de la vision et du 
mouvement est que les outils dont nous 
disposons pour évaluer la vision sont aux 
mieux médiocres. 

La plupart d’entre nous connaissent le tableau 
oculaire souvent affiché dans le cabinet du 
médecin. 
Pour de nombreuses personnes, c’est le seul 

8 Goodale MA. Visuomotor control: Where does vision end 
and action begin? 1998. Current Biology 8:14 (R489-R491). DOI: 
https://doi.org/10.1016/S0960-9822(98)70314-8 
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type de test visuel qu’elles recevront dans leur 
vie.
Mais ce test ne correspond pas à la réalité. 
D’une part, la plupart des gens passent le 
test assis, ce qui peut donner des résultats 
différents de ceux obtenus en position debout. 

L’autre chose que vous remarquerez est qu’il 
n’y a aucun mouvement impliqué dans le test. 
Le tableau ne bouge pas, vous ne bougez pas, 
et rien autour de vous ne bouge. Dans la vie 
réelle, nous bougeons tout le temps. Notre 
cerveau ne se préoccupe pas autant des objets 
stationnaires - il veut pouvoir voir les objets 
qui se déplacent autour de nous, souvent 
pendant que nous nous déplaçons nous-
mêmes. La clarté visuelle en mouvement, 
également appelée acuité visuelle dynamique, 
est extrêmement importante dans la vie 
quotidienne et dans l’athlétisme. Mais la 
plupart des tests ne s’intéressent qu’à l’acuité 
visuelle statique, ou à la clarté visuelle à l’arrêt. 

Enfin, ce test est conçu avec des lettres noires 
sur un fond blanc, et, souvent, le fond blanc 
sera même éclairé par une lumière. Cela crée 
un contraste maximal, ce qui, comme vous 
pouvez le deviner, rend les choses plus faciles 
à voir.

Cela reflète-t-il la vie réelle ? Est-ce que tout 
dans votre monde est réglé sur un contraste 
maximal ? Bien sûr que non. Et si vous êtes un 
joueur de tennis et que vous devez voir une 
balle verte sur un terrain vert ? Ce test mettra-
t-il cette capacité à l’épreuve ? 

La vision est bien plus que l’étalon-or 20/20 
que tout le monde cherche à atteindre. Le 
terme “20/20” signifie simplement que vous 
voyez à 20 pieds ce que la personne moyenne 
voit à 20 pieds. Mais nous ne voulons pas être 
dans la moyenne. La vision d’un lanceur de 
ligue majeure n’est pas moyenne. La vision 
d’un pilote de chasse n’est pas moyenne. 
Nous devons aller au-delà de la moyenne et 
commencer à considérer la vision à une plus 
grande échelle. 
 

Entraînement de la vision
Lorsque nous commençons à entraîner et 
à évaluer la vision, nous examinons deux 
aspects différents du système visuel : le 
traitement neuro-biomécanique et le 
traitement neural

Le traitement neural fait référence à la manière 
dont votre cerveau intègre et interprète les 
entrées visuelles, et nous examinerons cette 
partie un peu plus tard.

La neuro-biomécanique fait référence aux 
muscles extra-oculaires qui déplacent l’œil, 
aux muscles à l’intérieur de votre œil qui 
modifient votre pupille et la forme de votre 
cristallin, ainsi qu’aux centres de commande 
et aux nerfs de votre cerveau qui indiquent 
à ces muscles ce qu’ils doivent faire. Il s’agit 
d’une activité biomécanique dont le but est de 
permettre aux récepteurs de lumière de vos 
yeux d’acquérir les signaux visuels dont vous 
avez besoin pour bien fonctionner. Et comme 
vous ne pouvez pas traiter les informations 
tant que vous ne les avez pas acquises, nous 
commençons généralement nos évaluations 
et nos entraînements par les mouvements 
oculaires. 

Introduction aux mouvements des 
yeux
Vous avez déjà entendu l’expression “Les yeux 
sont les fenêtres de l’âme”. Mais je préfère une 
légère variation : “Les mouvements oculaires 
sont les fenêtres de votre système nerveux”. 
Prenons quelques exemples qui illustrent le 
type d’informations que l’on peut recueillir en 
regardant les mouvements oculaires d’une 
personne. 

Puisque la vision vit à tant d’endroits 
différents dans votre cerveau, les commotions 
cérébrales l’affecteront souvent d’une 
manière ou d’une autre. Dans une étude où 
les chercheurs ont examiné les mouvements 
oculaires de sujets qui étaient, en moyenne, 
presque quatre ans après leur commotion 
cérébrale, les participants présentaient 
encore de nombreux déficits de performance 
dans cette zone. Malgré quatre années de 
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récupération, les yeux des sujets bougeaient 
brusquement alors qu’ils étaient censés 
être immobiles, se déplaçaient de manière 
imprécise vers les cibles et réagissaient plus 
lentement aux stimuli visuels.8 Les yeux des 
sujets bougeaient alors qu’ils n’étaient pas 
censés le faire, leurs yeux n’étaient pas aussi 
précis et ils réagissaient plus lentement au 
stimulus visuel.

Vous connaissez peut-être les tests rapides 
effectués sur la ligne de touche pour déterminer 
si un joueur a une commotion cérébrale ou 
non, s’il peut continuer à jouer ou s’il doit être 
retiré. Les tests cognitifs consistent à poser 
des questions telles que : “Quel est votre nom 
? En quelle année sommes-nous ? Qui est le 
président ?” Ce type de tests a, en moyenne, 
une précision d’environ 68 % pour déterminer 
une commotion cérébrale. 

Les tests de vision qui mesurent les saccades 
(mouvements rapides des yeux) sont 
plus efficaces. Ils utilisent les sauts d’yeux 
horizontaux et verticaux pour déterminer 
si une personne a subi une commotion 
cérébrale, et leur précision est d’environ 92 %.

Si vous vous intéressez aux problèmes 
psychologiques, qu’il s’agisse de dépression, 
d’anxiété ou autre, il existe également de 
nombreuses études examinant la corrélation 
entre les mouvements oculaires et les troubles 
cognitifs et émotionnels courants. Dans une 
étude, par exemple, les chercheurs ont pris 88 
témoins en bonne santé et 88 personnes chez 
qui on avait diagnostiqué une schizophrénie, 
et ils ont mesuré trois mouvements oculaires 
différents pour tous les participants : la 
poursuite en douceur, ou le suivi en douceur 
d’une cible en mouvement ; les fixations du 
regard, le fait de fixer une cible immobile ; et 
la façon dont les sujets balayaient une scène 
visuelle

Ils ont ensuite donné les résultats de ces tests, 

sans aucune information sur le statut du 
diagnostic, à d’autres chercheurs de l’étude, 
et ces professionnels ont pu déterminer avec 
une précision de 98,3 % quels sujets étaient 
atteints de schizophrénie et lesquels ne 
l’étaient pas, simplement en prenant la façon 
dont ils bougeaient leurs yeux.10 

Les exemples ne s’arrêtent pas là. Les forces 
de l’ordre utiliseront des tests oculaires 
pour déterminer le niveau d’intoxication. 
Les professionnels du marketing et de la 
publicité suivront les mouvements oculaires 
pour optimiser le placement des annonces et 
les composants des sites Web. Les hôpitaux 
mesureront les mouvements oculaires pour 
déterminer si les médecins sont suffisamment 
attentifs pour pratiquer une intervention 
chirurgicale.   

Si toutes ces professions utilisent des tests 
oculaires pour évaluer leurs performances, 
nous le pouvons aussi. Nous pouvons utiliser 
les mouvements oculaires pour mesurer 
l’attention. Nous pouvons les utiliser pour 
mesurer les troubles neurologiques, les 
blessures ou la fatigue. 

Nous pouvons également utiliser les 
mouvements oculaires pour mesurer les 
performances, car des études ont montré 
des différences significatives dans les 
mouvements oculaires entre les experts et 
les novices. Les experts savent où regarder, 
quand regarder et combien de temps y 
regarder. Les joueurs de football de classe 
mondiale déplacent leurs yeux à des endroits 
différents de ceux des amateurs. Les 
musiciens d’élite font des choses différentes 
avec leurs yeux que les étudiants. Vous verrez 

9 Danna-Dos-Santos A, Mohapatra S, Santos M, et al. Long-term 
effects of mild traumatic brain injuries to oculomotor tracking 
performances and reaction times to simple environmental stim-
uli. 2018. Sci Rep 8, 4583. https://doi.org/10.1038/s41598-018-
22825-5

10 Benson P, Beedie S, Shephard E, Giegling I, Rujescu D, St Clair 
D. Simple Viewing Tests Can Detect Eye Movement Abnormal-
ities That Distinguish Schizophrenia Cases from Controls with 
Exceptional Accuracy. 2012. Biological psychiatry 72 (716-24). 
DOI: 10.1016/j.biopsych.2012.04.019.
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même des différences dans un domaine 
comme les échecs. Les joueurs d’échecs de 
classe mondiale regardent en plein milieu de 
la carte afin de pouvoir voir toutes les pièces 
et reconnaître les schémas potentiels. Les 
amateurs regardent de pièce en pièce. Et c’est 
l’une des raisons pour lesquelles ils sont des 
amateurs et non des experts. 

Commencez-vous à avoir l’impression que 
les mouvements des yeux sont peut-être 
importants ?

Motricité globale et motricité 
précise.
Dans le corps, vos mouvements de motricité 
globale et fine sont déterminés par des unités 
motrices. Une unité motrice est constituée 
d’une fibre nerveuse qui va dans un certain 
nombre de fibres musculaires. Lorsque 
cette fibre nerveuse se déclenche, toutes les 
fibres musculaires qui lui sont rattachées se 
contractent en même temps.
 
Dans votre mollet, vous avez un mouvement 
de motricité globale parce que le rapport est 
de l’ordre d’une fibre nerveuse se branchant 
sur 2 000 fibres musculaires. Lorsque cette 
seule fibre nerveuse s’active, les 2 000 fibres 
musculaires se contractent en même temps. 
C’est ce que signifie la motricité globale - de 
grandes plaques de muscles se contractant 
toutes simultanément. Vous pouvez produire 
une tonne de puissance, mais vous n’avez pas 
beaucoup de contrôle précis sur celle-ci.

Si nous passons à vos mains, le rapport entre 
les fibres nerveuses et les fibres musculaires 
chute. Nous considérons généralement que 
les mains sont l’incarnation du contrôle moteur 
précis. Dans vos mains, le rapport descend à 
environ une fibre nerveuse pour 150 fibres 
musculaires. Ici, vous obtenez de plus petites 
parcelles de muscle que vous pouvez contrôler 
individuellement pour des mouvements plus 
précis.

Dans votre œil, ce rapport peut descendre 
jusqu’à un pour un. Une seule fibre musculaire 
peut avoir sa propre fibre nerveuse dédiée, ce 

qui en fait le contrôle moteur le plus précis de 
tout votre corps - 150 fois plus précis que le 
contrôle de vos mains. 

Pourquoi votre contrôle moteur est-il si précis 
? Il s’agit de la précision requise par votre 
système visuel. La zone à l’arrière de votre 
globe oculaire qui permet de voir clairement 
les choses ne fait qu’un millimètre de diamètre. 
Ce qui signifie que vous devez être à moins de 
0,5 degré d’une cible pour la voir clairement. 
Dès que vous vous éloignez de deux degrés de 
votre cible, vous avez perdu la moitié de votre 
clarté. Donc, si vous voulez voir clairement, 
vous devez être extrêmement précis.
 

Catégories de mouvements oculaires
Associé à l’éparpillement anatomique des 
circuits visuels dans le cerveau, ce contrôle 
précis est ce qui nous permet d’utiliser les 
mouvements oculaires comme une mesure 
sensible de l’état du système nerveux. En cas 
de stress, la motricité précise se dégrade. Et 
comme les différentes aptitudes oculaires se 
trouvent à différents endroits du cerveau, nous 
pouvons avoir une bonne idée de la partie de 
votre cerveau qui est en difficulté grâce aux 
aptitudes oculaires qui ne fonctionnent pas 
comme elles le devraient.

Afin d’interpréter ce que disent les yeux, il faut 
donc catégoriser et isoler les différents types 
de mouvements oculaires.

En général, il existe six catégories de 
mouvements oculaires : 

1) Fixations
Les fixations consistent à regarder fixement des 
objets immobiles. Pouvez-vous garder vos yeux 
immobiles ? Techniquement, vos yeux ne sont 
jamais vraiment immobiles. Ils sont toujours en 
mouvement. Si vos yeux restaient parfaitement 
immobiles, l’image visuelle que vous voyez 
s’estomperait jusqu’à devenir vide. Mais nous ne 
remarquons pas ces mouvements pendant les 
fixations parce qu’ils sont extrêmement petits - 
ils ne sont généralement pas observables à l’œil 
nu - et parce que nous avons une adaptation 
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sensorielle - où votre cerveau cesse de prêter 
attention à un stimulus qui est constamment 
présent. Ainsi, lorsque vous regardez un client 
effectuer une fixation du regard, vous ne devriez 
pas voir ses yeux bouger. Vous bougez les yeux 
plusieurs fois par seconde pour modifier l’image 
visuelle et obtenir l’image la plus précise.
 
2) Suivi en douceur
Il s’agit de la façon dont vos yeux suivent en 
douceur une cible en mouvement. Imaginez 
un oiseau volant dans le ciel et vos yeux 
se déplacent avec celui-ci, se déplaçant 
lentement pour regarder l’oiseau voler de 
plus en plus haut. 

3) Saccades
Comme mentionné précédemment, les 
saccades font référence aux mouvements 
rapides des yeux. Au lieu de suivre une seule 
cible, ce mouvement permet à vos yeux de 
sauter d’une cible à une autre, ou à la même 
cible à différents moments du déplacement. 
Dans ce cas, imaginez que vous regardez deux 
oiseaux qui voyagent dans des directions 
opposées. Vos yeux sont capables de faire 
des allers-retours entre les deux cibles en 
mouvement pour suivre leur progression. 

4) Vergence
Il s’agit du cas où vos globes oculaires se 
déplacent dans des directions opposées l’un 
à l’autre. Dans les trois premiers exemples de 
cette liste, vos globes oculaires se déplacent 
ensemble. Mais avec la vergence, vos yeux 
se déplacent dans des directions opposées. 
Lorsqu’une cible se rapproche de votre nez, 

vos yeux se rapprochent l’un de l’autre dans 
un mouvement appelé convergence. Lorsque 
quelque chose s’éloigne, vos yeux s’éloignent 
l’un de l’autre dans un mouvement appelé 
divergence. 

5) VOR
Il s’agit du réflexe vestibulo-oculaire, qui signifie 
que chaque fois que vous bougez la tête, vos 
yeux se déplacent dans le sens inverse. Il s’agit 
du réflexe le plus rapide de tout votre corps 
car, encore une fois, vous êtes constamment 
en mouvement. Si vos yeux ne s’adaptaient 
pas, ils seraient déréglés chaque fois que vous 
ajustez la position de votre tête ou que vous 
faites un pas. Le VOR aide à garder vos yeux 
immobiles lorsque vous êtes en mouvement. 
Essayez de tenir votre pouce devant vous. Si 
vous tournez la tête vers la gauche, dans quelle 
direction vos yeux doivent-ils se déplacer pour 
rester sur le pouce ? La droite. C’est votre VOR. 

6) OKN
Cette abréviation signifie “nystagmus 
optocinétique”. “Opto” fait référence aux 
yeux, tandis que “cinétique” fait référence au 
mouvement. “Nystagmus” signifie rebondir 
ou battre. Ce mouvement se produit lorsque 
vous suivez quelque chose qui se déplace hors 
de votre champ de vision, et que vos yeux 
rebondissent sur quelque chose qui se trouve 
sur votre champ de vision.  Imaginez que vous 
êtes le passager d’une voiture et que vous 
essayez de regarder les poteaux téléphoniques 
se déplacer par la fenêtre. Vos yeux suivraient 
le poteau jusqu’à ce qu’il disparaisse, puis 
sauteraient vers le poteau suivant. Il s’agit d’une 
action réflexe qui se produit également lorsque 
vous tournez. L’une des principales raisons 
pour lesquelles vous avez des mouvements 
oculaires OKN est de soutenir le VOR lorsque 
cette réaction commence à s’estomper au cours 
d’un mouvement prolongé. 

Mais pour les besoins de ce livre, nous 
allons nous focaliser sur quelques-unes des 
catégories de mouvements oculaires ci-dessus, 
en commençant par les fixations. 
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Test des mouvements oculaires   
Pour les besoins de ce livre, nous allons nous 
concentrer sur quelques-unes seulement 
des six catégories de mouvements oculaires 
mentionnées ci-dessus. La bonne nouvelle, 
c’est que celles-ci ont certains des effets 
d’entraînement les plus puissants.

Il peut sembler étrange que, lorsque l’on parle 
de mouvements oculaires, la première chose 
que j’évoque soit d’essayer de ne pas déplacer 
vos yeux d’une cible. Mais les fixations sont 
à la base de tous les autres mouvements 
oculaires. Tous les mouvements oculaires, 
des sauts (saccades) aux déplacements (suivis 
en douceur), existent dans le but de s’arrêter 
pour prendre des informations. Si vous ne 
pouvez pas arrêter de bouger suffisamment 
longtemps pour traiter l’information, tout 
vous semblera flou. Les fixations permettent 
à vos yeux de faire une pause et d’assembler 
les informations recueillies comme des pièces 
de puzzle. 

Sur le plan neurologique, les fixations sont 
une action inhibitrice.
Pour que vos yeux restent immobiles, vous 
devez inhiber les distractions et toutes les 
autres catégories de mouvements oculaires. 
Chaque fois que quelque chose apparaît, 
demandant votre attention, votre cerveau veut 
instinctivement le prendre en considération. 
Vous devez utiliser les parties supérieures 
de raisonnement du cerveau pour vous 
concentrer sur une seule chose. Ce qui signifie 
que les fixations sont un excellent outil pour 
tester et activer les parties inhibitrices du 
cerveau dans le lobe frontal. 

Lors du test des fixations, que nous aborderons 
à la fin de ce chapitre, la règle générale est 
que l’évaluation doit être super ennuyeuse 
pour l’entraîneur. Les mouvements oculaires 
de fixation ne doivent pas être visibles pour 
vous, donc si votre client fait un bon travail, 
vous ne verrez absolument rien se passer. 
Lorsque les yeux commencent à bouger ou à 
dériver, c’est là que le problème survient.  

Suivi en douceur - Concepts clés
L’autre compétence que nous allons prendre 
en compte est le suivi en douceur. L’objectif 
principal des suivis fluides est de fovéaliser 
des cibles isolées en mouvement. Vous vous 
souvenez que j’ai dit qu’il y a une section d’un 
millimètre à l’arrière de votre œil qui voit 
clairement ? Cette zone s’appelle votre fovéa. 
Focaliser signifie diriger votre fovéa vers 
quelque chose afin de le voir clairement.

Les suivis en douceur vous aident également 
à annuler votre réflexe vestibulo-oculaire. 
Lorsque votre tête bouge, vous voulez 
généralement que vos yeux restent derrière. 
Mais parfois, vous avez besoin que votre tête 
et vos yeux bougent ensemble dans la même 
direction. Une commande de suivi en douceur 
peut activer vos muscles oculaires d’une 
manière qui permet aux yeux de rester au 
milieu de l’orbite et de se déplacer avec vous 
lorsque vous en avez besoin. 

La clé du suivi en douceur réside dans le 
mot “douceur”. Ces mouvements doivent 
être doux, comme du jazz. Les yeux doivent 
glisser d’avant en arrière, d’un côté à l’autre 
ou de haut en bas, et tourner sans aucun 
hoquet. Lorsque vous commencez à voir les 
yeux sauter au lieu de glisser, vous avez un 
problème.
La façon la plus courante dont ce saut se 
manifeste est sous forme de saccades de 
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rattrapage. Lorsque les yeux essaient de 
suivre une cible et prennent du retard, ils 
doivent sauter pour la rattraper. Ces saccades 
de rattrapage peuvent toutefois constituer 
un problème pour vos clients, car lorsque 
vous faites des sauts, vos yeux se déplacent 
si rapidement que le cerveau ne peut pas 
comprendre les informations visuelles qui lui 
parviennent. Afin d’économiser de l’énergie, 
le cerveau interrompt tout simplement 
votre traitement visuel pendant le saut. Ce 
masquage saccadique, comme on l’appelle, 
vous laisse fonctionnellement aveugle 
pendant une fraction de seconde. 

Vous pouvez faire l’expérience de ce 
phénomène en vous regardant dans un 
miroir et en passant de l’œil gauche à 
l’œil droit. Que voyez-vous ? Pour vous, il 
semble probablement que vos yeux restent 
immobiles, car chaque fois qu’ils bougent, 
vous êtes aveugle. Si vous preniez une 
vidéo, vous verriez en fait vos yeux sauter de 
gauche à droite, mais vous ne pourriez pas 
le voir dans le miroir car vous êtes aveugle 
lorsqu’ils sont en mouvement. Ces intrusions 
sautillantes dans vos suivis en douceur ne 
vous affectent peut-être pas au quotidien, 
mais imaginez que vous jouez au football et 
que vous essayez de suivre le ballon dans les 
airs alors qu’il vient vers vous. Si vous avez ces 
saccades de rattrapage, le ballon disparaîtra 
effectivement à plusieurs reprises alors que 
vous vous rendez aveugle encore et encore.

Test des mouvements oculaires
Comme je l’ai mentionné au début de ce 
chapitre, se fier uniquement aux évaluations 
visuelles les plus courantes peut s’avérer 
terriblement inadéquat. Le test des 
mouvements oculaires est primordial car 
vous découvrirez souvent des problèmes 
dans le système visuel d’un client dont il ne 
soupçonnait même pas l’existence. Leur 
cerveau a travaillé autour d’eux. 

À la fin de ce chapitre, nous passerons en 
revue quelques exercices pour tester les suivis 
fluides, les fixations, et plus encore. Revenez 
à votre protocole d’évaluation/réévaluation 
pour surveiller et suivre en permanence l’effet 
de ces exercices sur d’autres mouvements qui 
vous intéressent.
 
RÉSUMÉ
• Le système visuel se situe au sommet de 

la hiérarchie neuronale et représente 60 
% de l’immobilier de votre cerveau. 

• Vous ne pouvez pas séparer la vision et 
le mouvement.

• Il existe six types de mouvements ocu-
laires : 
 

• Les fixations - La capacité de garder 
les yeux immobiles. 

• Suivis en douceur - La façon dont les 
yeux se déplacent en douceur pour 
suivre une cible en mouvement.

• Saccades - Les mouvements brusques 
des yeux.

• Vergence - Les yeux se déplacent 
dans des directions opposées l’une à 
l’autre pour voir de près et de loin.

• VOR - Réflexe vestibulo-oculaire, ou 
le déplacement de vos yeux dans le 
sens contraire de votre corps.

• OKN - Nystagmus optocinétique, ou 
le fait de suivre un objet qui se dé-
place hors de votre champ de vision, 
puis de l’ajuster.   
 

Exercices oculaires
Stabilisation du regard (Fixations) 
Avec les fixations, il s’agit de tester la stabilité 
du regard d’une personne. Peut-elle fixer son 
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regard à gauche, à droite, en haut et en bas ? 
Son corps compense-t-il en se déplaçant vers 
la direction où il regarde ? Ou est-il capable 
de maintenir son regard et de garder son 
corps stable ? Quelle est la qualité de leur 
vision ? Ont-ils une vision double ? L’image 
est-elle claire ? Enfin, ont-ils des réactions 
de menace, comme une augmentation du 
rythme cardiaque ou une réaction faciale de 
protection ?

Les exercices de mouvements oculaires 
fonctionnent bien lorsqu’ils sont associés à 
une sorte de test d’évaluation. Ainsi, avant 
de commencer l’exercice ci-dessous, faites 
passer à votre client une sorte d’indicateur de 
performance qui lui importe, comme un test 
de flexibilité ou de mobilité. 
 

Vous trouverez ci-dessous un tableau oculaire 
simple que vous pouvez imprimer et utiliser 
avec vos clients pour cet exercice.  

1) Collez le tableau oculaire sur un mur, la 
lettre du milieu (J) étant disposée au niveau 
des yeux du client. Placez le client de manière 
à ce qu’il se tienne à une longueur de bras et 
que son corps soit aligné directement devant 
les lettres et non sur le côté ou en biais.

J P H K M G N F R O D 

T Y V W L S X Y S B P 

R S V J L U X B Q G N 

O I M N I Y D G F H L 

D R V N H Y W X N N U 

S Q X I G D M P K F K 

B F C J L K I T E P B 

L Y R F K P O  I Q E S 

H T U R W Q X B G I H 

X O T Y F N I M C D W 

K I Y M V J F S W Q R 

Near/Far Charts – Far Chart 
(11 Across 11 Down – 121 per page) 

!

NEAR/FAR CHARTS : FAR CHART
(11 Across, 11 Down – 121 per page)

 
2) Demandez au client de fermer les yeux 
pendant cinq secondes. Lorsque le client 
ouvre les yeux, il doit fixer la lettre située au 
milieu du tableau (J) pendant cinq secondes, 
ce qui constitue notre norme de départ pour 
la durée de l’exercice. Si tout fonctionne bien, 
vous devriez être en mesure de maintenir les 
fixations jusqu’à trente secondes, mais nous 
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commencerons par cinq. 
Rappelez au client qu’il doit garder la tête 
immobile. Observez l’immobilité de ses yeux 
et de son corps pendant cette fixation. 

Lorsqu’il ouvre les yeux, demandez-lui de 
fixer la lettre (J) pendant cinq secondes, en 
observant l’immobilité des yeux et du corps.

6) Réévaluez avant de faire l’alignement pour 
répéter cet exercice sur le côté gauche.
 
7) Enfin, placez le client devant le tableau et 
demandez-lui de fixer les lettres en haut ou 
en bas pour tester les fixations du regard vers 
le haut et vers le bas. Après chaque position 
du regard, comparez votre réévaluation 
des mouvements à votre évaluation initiale 
pour prendre en compte les perceptions 
potentielles de menace. Si les évaluations du 
client s’améliorent, alors son cerveau se sent 
plus en sécurité pour permettre au corps 
de se déplacer plus loin, d’être plus fort ou 
plus rapide. Si les évaluations se détériorent, 
alors leur cerveau limite leurs performances 
comme une réponse de protection parce qu’il 
se sent moins en sécurité.         

Faites travailler vos athlètes jusqu’à des 
fixations du regard de 30 secondes pour 
augmenter leur endurance au fil du temps. 

REMARQUE : Si votre client porte des lunettes, 
demandez-lui d’essayer les exercices sans ses 
lunettes. Si leur objectif est de ne pas porter 
de lunettes, vous voulez voir comment ils se 
comportent sans elles. Bien souvent, vous 
verrez des personnes retirer leurs lunettes et 
manifester immédiatement toutes sortes de 
compensations. Ils ont mal, leur corps entier 
bouge avec leurs yeux, etc. Ce n’est pas grave 
si les images sont légèrement floues. En fait, 
ces exercices peuvent même contribuer à 
rendre les images plus claires, et c’est quelque 
chose que nous pouvons tester. 

Si votre client insiste pour porter une sorte de 
lunettes, vous voulez cependant vous assurer 
qu’il est capable de réduire la menace tout en 
portant ces lunettes. Il peut s’agir de lunettes 
de soleil ou de lunettes de protection, ou 

3) Demandez-lui de répéter cet exercice 
deux fois de plus, puis réévaluez le test initial 
(souplesse, mobilité, force, etc.).

4) Ensuite, testez les fixations vers la droite. 
Demandez au client de faire quelques pas vers 
la gauche, jusqu’à ce qu’il puisse encore voir le 
tableau avec ses deux yeux lorsque sa tête est 
tournée vers l’avant. Vous pouvez tester cela 
en couvrant chaque œil indépendamment 
pour vous assurer que les deux yeux sont 
capables de voir l’image par eux-mêmes. 
Ajustez si nécessaire.   
5) Répétez la fixation en demandant au client 
de fermer les yeux pendant cinq secondes. 



encore d’un casque ou d’une visière. Nous devons être en mesure de tester le degré de menace 
des aptitudes visuelles dans des conditions qui imitent leur réalité et correspondent à leurs 
objectifs.

CONSEIL : Si vous avez du mal à observer les fixations, essayez d’enregistrer une vidéo. Installez 
un trépied ou demandez à une autre personne de se tenir à proximité avec une caméra pour 
filmer les yeux pendant cet exercice. Vous pouvez la visionner pour relever les choses qui vous 
échappent, ou la montrer au client s’il n’est pas conscient des erreurs qu’il commet pendant 
l’exercice.

Suivi en douceur
Cet exercice utilise un processus similaire à celui des fixations, mais cette fois, au lieu de tester 
l’immobilité des yeux, nous prendrons en compte la fluidité avec laquelle ils peuvent suivre une 
cible en mouvement.  

Vous trouverez ci-dessous un tableau de polices que vous pouvez imprimer et utiliser pour cet 
exercice. 
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1) Demandez au client de tenir le tableau 
directement en face de lui, à une distance 
de bras. Déterminez la plus petite ligne de 
police du tableau qu’il est capable de lire, puis 
demandez-lui de se concentrer sur la ligne 
d’une taille supérieure. Par exemple, si la plus 
petite ligne de texte qu’ils peuvent lire est une 
police de 9 points, réglez leur ligne de base 
sur une police de 10 points. Demandez-leur 
de se concentrer sur le premier mot de cette 
ligne ou sur le numéro de la ligne elle-même.

3) À la fin du mouvement, le client doit faire 
une pause, fermer les yeux, puis ramener 
la carte devant lui. Cette partie est cruciale. 
Nous testons pour l’instant la capacité du 
client à suivre une cible vers le haut et la 
droite, et non vers le bas et la gauche. Veillez 
donc à ce que le client ferme les yeux lors de 
la réinitialisation.

4) Demandez au client de répéter ce 
mouvement pendant deux autres répétitions 
dans la même direction haut-droite. Vous 
devriez pouvoir observer si ses yeux se 
déplacent en douceur avec le mouvement du 
bras ou s’ils se déplacent plutôt rapidement 
en essayant de suivre la carte. Vous devez 
également surveiller les compensations 
corporelles, telles que l’inclinaison de la tête 
ou des épaules. Si vous les observez, vous 
pouvez les signaler et rappeler au client de 
n’utiliser que ses yeux.  

5) Maintenant, vérifiez à nouveau l’amplitude 
des mouvements du client ou toute autre 

2) Dans un mouvement diagonal, demandez 
au client de déplacer la carte vers le haut et 
vers la droite tout en la suivant des yeux. Sa 
tête doit rester immobile pendant que ses 
yeux poursuivent la cible. Ce mouvement doit 
être relativement lent, mais pas à la vitesse 
d’un escargot. Il doit s’agir d’un mouvement 
confortable et continu.  
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évaluation des mouvements pour déterminer 
si l’exercice l’a amélioré ou aggravé.

6) Demandez au client de refaire cet exercice 
dans les autres directions principales du 
regard. Au total, vous testerez les poursuites 
fluides dans 8 directions différentes : haut, 
bas, droite, gauche, haut-droit, haut-gauche, 
bas-droit et bas-gauche.
 

2) Demandez-lui d’amener lentement la 
pointe du stylo vers son nez. Bien qu’il soit 
normal que l’image devienne floue à mesure 
qu’elle se rapproche, le client ne doit à aucun 
moment voir plus d’une pointe de stylo. Si la 
pointe du stylo se sépare en deux, demandez 
au client de s’arrêter là pour que vous puissiez 
mesurer et suivre ultérieurement la distance 
à laquelle cela se produit. De plus, lorsque les 
yeux de l’athlète bougent, vous recherchez 
une convergence symétrique - les yeux doivent 
bouger en même temps et à la même vitesse 
lorsque le stylo se rapproche du nez. Si un œil 
est retardé ou s’arrête court, ou si les deux 
yeux se déplacent de manière asynchrone, 
prenez note de ces erreurs.       

3) Après que le client ait tenu le stylo près 
de son nez pendant quelques secondes, 
demandez-lui de suivre à nouveau la pointe en 
éloignant le stylo de lui. Maintenant, regardez 
si les yeux du client s’écartent, ou divergent, 
de façon symétrique.

Pompes au crayon
Pour finir, nous prendrons en compte la 
convergence et la divergence, les mouvements 
dans lesquels vos yeux se déplacent dans des 
directions opposées. 

1) Faites commencer le client debout, en 
tenant un crayon devant lui à bout de bras. 
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4) Répétez cet exercice deux fois, puis 
détendez-vous et réévaluez.

5) Une fois que le client peut bien exécuter 
l’exercice, vous pouvez également tester son 
endurance. Demandez à l’athlète d’approcher 
la pointe du stylo de son nez et de la maintenir 
durant sept secondes avant de la repousser. 

Surveillez les yeux pour détecter les signes 
de fatigue. Un œil peut commencer à 
perdre la mise au point ou à ne plus être en 
convergence. Une fois que vous avez identifié 
un œil plus faible, vous pouvez le cibler avec 
l’exercice supplémentaire ci-dessous : 

1) Disons que l’œil droit est plus faible que le 
gauche. Demandez à l’athlète de couvrir son 
œil gauche avec sa main, de tenir à nouveau 
le stylo à bout de bras, puis de le suivre avec 
l’œil droit uniquement en le rapprochant du 
nez.

2) Avant de ressortir le stylo, demandez à 
l’athlète de le ramener lentement vers le côté 
gauche du corps (comme le montre l’image ci-
dessous) et de maintenir l’œil droit sur la cible 
à cet endroit pendant six secondes. 

3) Pour finir, poussez le stylo vers l’extérieur 
pour le ramener à la position initiale de départ 
sur la ligne médiane.



Dans la hiérarchie neuronale, le système 
vestibulaire vient après le système visuel. 
Le système vestibulaire est votre système 
neuronal d’équilibre, et il est situé dans 
l’oreille interne 

CHAPITRE  6

Le système 
vestibulaire
Un acte d’équilibre
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À l’intérieur de votre oreille, vous disposez d’une 
structure en forme de spirale, semblable à un 
escargot, appelée cochlée, pour l’audition et d’un 
ensemble de cinq organes vestibulaires - l’utricule, 
le saccule et trois canaux semi-circulaires - pour la 
détection du mouvement propre et de la gravité. 
L’utricule et le saccule indiquent à votre cerveau 
le sens de la montée ainsi que les accélérations 
linéaires, comme courir en avant ou sauter de 
haut en bas. La forme circulaire des canaux semi-
circulaires, quant à elle, leur permet de détecter 
les mouvements et les accélérations circulaires 
comme la rotation ou la roue.  

Un système vestibulaire fonctionnant de manière 
optimale vous permet de faire plusieurs choses :  

1) Voir clairement tout en bougeant. 
Remember the reflex I mentioned in the previous 
chapter that helps you see clearly while moving? 
The Vestibulo-Ocular Reflex (VOR is one of the 
most vital functions of the vestibular system. 

2) Identifier l’orientation par rapport à la 
gravité. Le cerveau doit tenir compte de la gravité 
dans chaque décision de mouvement qu’il prend. 
Même en restant simplement immobile, votre 
cerveau considère de quel côté la gravité pousse 
afin que vos muscles puissent y résister et vous 
maintenir en position verticale. Les choses se 
compliquent ensuite lorsque vous commencez à 
bouger. Pour comprendre comment votre propre 
corps se déplace dans l’espace, il faut à la fois un 
sens précis de la gravité et une accumulation 
d’expériences antérieures pour vous apprendre 
à interagir avec elle de manière habile.

3) Déterminer la direction et la vitesse du 
mouvement. Comme je l’ai déjà dit, il existe 
différents capteurs dans votre oreille qui 
détectent si vous vous déplacez vers l’avant, 
l’arrière, le haut, le bas ou si vous tournez. 
Mais l’anatomie de ces récepteurs leur permet 
également de vous donner des informations 
sur la vitesse du mouvement. De petits poils 
à l’intérieur de chaque organe vestibulaire 
se plient lorsque vous bougez, et plus vous 
bougez vite, plus ils se plient. Une flexion plus 
importante entraîne une plus grande activation 
du système, tandis qu’une flexion moindre en 

entraîne une moindre. C’est l’intensité et la 
fréquence de l’activation qui permettent à votre 
cerveau de savoir à quelle vitesse vous bougez.   

4) Faites des ajustements automatiques 
pour maintenir la posture et la stabilité. 
C’est un point sur lequel je travaille beaucoup 
avec mes clients. Votre système vestibulaire 
est suffisamment sensible pour savoir quand 
votre tête s’écarte ne serait-ce que de 0,5 degré 
de la verticale, et il déclenche immédiatement 
des réflexes pour ajuster votre posture et 
votre tonus musculaire afin que vous puissiez 
vous équilibrer.

5) Ajustez la respiration et la pression 
sanguine. Vous avez des réflexes vestibulo-
respiratoires et des réflexes vestibulo-
sympathiques. Avez-vous déjà travaillé avec 
une personne qui a des vertiges lorsqu’elle 
passe de la position couchée à la position 
assise ? C’est parce que leur tension artérielle 
ne s’est pas élevée avec eux, et que le sang 
n’a pas pu atteindre leur cerveau assez 
rapidement. Votre oreille interne détecte les 
changements d’orientation comme celui-ci, 
et elle ajuste votre pression sanguine pour 
maintenir un flux sanguin suffisant vers la 
partie de votre corps qui en a le plus besoin.      

Bien qu’il puisse sembler que le système 
vestibulaire soit responsable d’un grand 
nombre de choses, sa fonction se résume à 
répondre à deux questions fondamentales : 
où vais-je et quelle est la direction à prendre ?

L’équilibre  
N’oubliez pas que votre cerveau ne se soucie 
que de votre survie. Nous devons savoir où 
nous allons et quelle est la direction à prendre 
pour ne pas nous blesser, notamment en 
tombant. La chute est un mécanisme de 
blessure extrêmement courant chez les 
personnes de tous âges, et en tant que tel, 
elle est considérée comme une menace très 
sérieuse et prioritaire par le cerveau. Un bon 
entraînement de l’équilibre peut cependant 
aider à prévenir ces blessures et à réduire 
considérablement la menace que votre 
cerveau perçoit dans le mouvement. 
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Il y a deux éléments principaux à travailler qui 
vous rendront moins susceptible de tomber : 
le réflexe vestibulospinal et les compétences 
pour gérer les perturbations. 

Réflexe vestibulospinal
Ce réflexe va du système vestibulaire à la 
moelle épinière, puis aux muscles. Lorsque 
vous commencez à basculer, votre cerveau 
tente de contrer ce mouvement en envoyant 
un message aux muscles de votre corps. Il 
s’agit d’un réflexe automatique qui s’avère 
également très utile lorsque nous glissons. 
Si vous commencez à tomber sur la gauche, 
vos muscles se tendent, votre bras gauche 
s’élance pour vous rattraper et votre corps 
se courbe vers l’intérieur, le tout en quelques 
millisecondes. 

Perturbation
Il s’agit de votre capacité à maintenir l’équilibre 
lorsque des forces extérieures agissent sur 
vous. C’est extrêmement important dans tous 
les domaines, des sports de contact au métro. 
À un moment ou à un autre, nous sommes 
tous secoués, que ce soit volontairement ou 
par accident. Il est important d’être capable de 
se stabiliser lorsque vous rencontrez quelque 
chose dans votre environnement externe qui 
perturbe votre équilibre.

Une chose que je tiens également à souligner 
est qu’il n’est pas nécessaire de vaciller 
pour entraîner l’équilibre. Souvent, je vois 
un entraînement fonctionnel qui implique 
l’utilisation de BOSU Balance Trainers ou de 
ballons de stabilité pour créer une surface 
instable. Le problème de l’utilisation de ces 
appareils pour entraîner l’équilibre est que 
le cerveau met en œuvre des stratégies 
de mouvement complètement différentes 
pour s’équilibrer sur des surfaces instables 
et sur des surfaces stables. Les deux 
environnements sollicitent également des 
systèmes neuronaux différents et présentent 
donc des images neurologiques différentes 
pour le cerveau. 
Une étude de l’Université du Connecticut 
a montré comment différents types 
d’entraînement à l’équilibre peuvent affecter 

les performances.11 Les chercheurs de l’étude 
ont pris des athlètes universitaires de 1ère 
division et les ont soumis à un programme 
de force et de conditionnement pendant 10 
semaines. La moitié des sujets ont effectué 
un travail de force et de conditionnement 
standard tandis que l’autre moitié a modifié 
2 % de son entraînement pour impliquer des 
surfaces instables. 

Avant le début de l’entraînement, les 
chercheurs ont mesuré les performances 
des athlètes à l’aide de trois tests différents 
: 1) un saut en chute libre, où vous tombez 
d’une surface et sautez immédiatement aussi 
haut que possible à l’atterrissage ; 2) un test 
de sprint ; et 3) un test en T, qui est un test 
d’agilité où vous courez en avant, allez d’un 
côté à l’autre, puis courez en arrière.

Avant l’entraînement, le groupe à surface 
stable était, en moyenne, plus lent dans son 
temps de sprint que l’autre groupe. Mais au 
cours des 10 semaines, le groupe à surface 
stable a dépassé le groupe à surface instable. 
Le groupe à surface instable s’est également 
amélioré, mais pas autant que le groupe à 
surface stable. Des résultats similaires ont 
ensuite été constatés pour le test d’agilité. Et 
pour le saut en chute libre, le groupe à surface 
instable n’a connu absolument aucune 
amélioration, tandis que le groupe à surface 
stable a connu une amélioration significative. 

En tant que coach, je veux vous entraîner pour 
les choses dont vous aurez réellement besoin 
dans votre vie. Nous passons la majorité de 
notre temps sur un sol stable et solide, je 
veux donc vous entraîner à avoir un excellent 
équilibre sur une surface ferme. Dans chaque 
exercice que nous faisons, je veux vous placer 
dans des conditions qui imiteront votre réalité 
et vous aideront à vous rapprocher de votre 
objectif.
Cela ne veut pas dire que le travail sur 
surface instable n’a pas sa place dans 
un environnement d’entraînement. Il y 

11 Cressey E, West C, Tiberio D, Kraemer W, Maresh C. The 
Effects of Ten Weeks of Lower-Body Unstable Surface Training 
on Markers of Athletic Performance. 2007. Journal of strength 
and conditioning research / National Strength & Conditioning 
Association 21 (561-7). DOI: 10.1519/R-19845.1.
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a certainement de nombreux clients qui 
peuvent bénéficier de ces types d’exercices - 
nous voulons simplement nous assurer que 
nous faisons correspondre le programme 
d’entraînement au contexte du client pour lui 
donner le plus grand bénéfice possible pour 
le temps investi. Pour la plupart des gens, cela 
signifie donc qu’il faut plutôt commencer votre 
travail d’équilibre sur des surfaces stables.

Voies descendantes des noyaux vestibulaires
Au-delà de l’équilibre, le système vestibulaire 
est la principale source de contrôle neuronal 
descendant pour les muscles paraspinaux, 
les érecteurs et les extenseurs de la colonne 
vertébrale qui sont essentiels à la correction 
et à la stabilité posturales. 

Comme vous pouvez le voir dans le graphique 
ci-dessous, l’un des noyaux vestibulaires situé 
dans l’amas au centre du graphique envoie des 
signaux pour activer les muscles extenseurs 
du corps. Cette communication via le tractus 
vestibulospinal latéral vous permet de rester 
stable dans une variété d’environnements. 

Ces muscles vous permettent de rester stable 
dans une variété de mouvements. 

Mais réfléchissez au nombre de vos clients 
qui aimeraient améliorer leurs performances 
dans une activité à dominante extenseur. 
Si vos clients veulent soulever plus de 
poids, sauter plus haut, courir plus vite ou 
escalader des montagnes plus difficiles, ils ont 
besoin de renforcer leur capacité à étendre 
puissamment leurs hanches, genoux, colonne 
vertébrale et épaules. Un entraînement 
vestibulaire ciblé peut les aider à accomplir 
ce changement grâce aux voies inhérentes 
au tronc cérébral et à la moelle épinière qui 
relient l’oreille interne aux muscles du corps. 

Entraînement vestibulaire
Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, le système visuel est très 
doué pour prendre le pas sur le système 
vestibulaire. Lorsque vous avez une sorte de 
décalage sensoriel parce que les systèmes 
ne fonctionnent pas correctement ou que les 
signaux ne sont pas interprétés correctement, 
vous pouvez avoir des problèmes de grande 
envergure. 

La prochaine fois, je vous donnerai quelques 
exercices vestibulaires pour aider à activer 
et à équilibrer l’oreille interne et empêcher 
le déséquilibre sensoriel de submerger le 
cerveau.
 
RÉSUMÉ
• Le système vestibulaire est situé dans 

l’oreille interne et contrôle l’équilibre, la 
stabilité et la posture.  

• Votre système vestibulaire pose princi-
palement les questions suivantes : 

• Où vais-je ?
• De quel côté se trouve le haut ?

• Le système vestibulaire est égale-
ment la principale source de contrôle 
neuronal descendant pour les muscles 
paraspinaux, les érecteurs et les exten-
seurs de la colonne vertébrale  

Exercices vestibulaires 



Progression de l’équilibre
Les exercices de progression de l’équilibre 
rassemblent différents éléments d’un modèle 
d’entraînement de l’équilibre. Ces éléments 
se construisent les uns sur les autres et 
augmentent l’intensité pour créer des 
activations plus fortes.  

Mouvement de la tête
1) Effectuez une évaluation de la compétence 
qui vous intéresse. Force, souplesse, mobilité, 
etc. Notez votre évaluation initiale qui vous 
servira de référence. 

2) Mettez le client debout, pieds joints, sans 
chaussures ni chaussettes.

3) Demandez au client de tourner la tête vers 
la gauche et faites une pause. Demandez 
au client de noter toute oscillation ou gêne. 
Demandez ensuite au client de tourner la tête 
vers la droite et de prendre note des mêmes 
sensations de balancement ou d’inconfort.
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4) Ensuite, le client inclinera sa tête vers la 
droite sans aucune rotation et vers la gauche 
sans aucune rotation. Comme pour les 
rotations, demandez au client de faire une 
pause à la fin de chacun de ces mouvements 
pour vérifier s’il ressent une oscillation ou un 
malaise.

5) Enfin, demandez au client d’incliner la tête 
vers le bas jusqu’à ce que son menton soit près 
de toucher la poitrine et de reculer aussi loin 
qu’il le peut confortablement. Faites une pause 
à la fin de chacun de ces mouvements pour 
vérifier l’absence de balancement ou d’autres 
problèmes. 
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6) Prenez un moment pour réévaluer votre 
base de force ou de flexibilité d’avant les 
exercices d’équilibre et notez comment la 
stimulation vestibulaire a affecté le client.  

Base d’appui
Nous allons maintenant rendre les choses plus 
difficiles en retirant une partie de la base d’appui 
du client et en déplaçant sa position sur une 
seule jambe. Pour faire cela de la manière la plus 
ciblée possible, nous allons d’abord procéder à 
une évaluation rapide de son cervelet afin de 
déterminer sur quelle jambe le client doit se 
concentrer. 

Un test classique pour le cervelet est le 
tapotement rapide du pied. Pour effectuer cette 
évaluation, demandez au client de placer son 
pied droit devant lui et de taper de façon répétée 
la pointe du pied sur le sol aussi vite qu’il le peut 
pendant dix secondes. Le talon doit rester au 
sol pendant le tapotement, et le mouvement 
doit provenir principalement de la cheville. 
Demandez au client de répéter la tâche avec son 
pied gauche et comparez les performances d’un 
côté à l’autre.  

Le côté le plus difficile sera la jambe sur laquelle 
il se tiendra pour cet exercice.
 
1) Demandez au client de se tenir debout sur la 
jambe prédéterminée.

2) Faites à nouveau exécuter au client les 
mouvements de la tête, mais cette fois-ci, 
chacun d’eux doit être effectué plus rapidement. 
La vitesse à ce stade ne doit pas être trop 
rapide, car cela pourrait augmenter le risque de 
blessure, mais le mouvement doit être plus vif. 
Après chaque rotation ou inclinaison, demandez 
au client de faire une pause, puis de ramener 
lentement sa tête au centre. Répétez chaque 
direction trois fois.



3) Surveillez les mouvements qui induisent un 
balancement ou d’autres problèmes de stabilité. 
Après avoir terminé, demandez au client de 
réévaluer sa force ou sa souplesse. 

Perturbation visuelle
Nous allons maintenant ajouter une 
perturbation visuelle pour tester comment 
le cerveau se comporte avec les seules 
informations vestibulaires et proprioceptives. 

1) Demandez au client de se tenir en équilibre 
sur la même jambe que précédemment et 
fermez les deux yeux. Laissez-le se tenir en 
équilibre pendant une minute pour s’habituer 
à la sensation, puis demandez-lui de se 
détendre.   

2) Demandez au client de reprendre cette 
position (en équilibre sur une jambe avec les 
deux yeux fermés) et commencez à lui faire 
faire les mêmes mouvements de tête que 
précédemment. Notez les directions qui sont 
les plus difficiles pour le client afin de pouvoir 
vérifier ses progrès ultérieurement.
 

3) Réévaluer leur force ou leur flexibilité. 
Avant de terminer la section sur l’entraînement 
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vestibulaire, faisons un peu d’exploration 
neuronale. L’une des idées clés que j’ai 
essayé de partager tout au long de ce livre est 
l’énorme intégration et l’interrelation de tous 
nos systèmes corporels. Les deux exercices 
suivants sont des exercices simples que vous 
pouvez effectuer pour voir comment les 
différents systèmes peuvent avoir un impact 
sur l’équilibre.

Cercles thoraciques
Maintenant que vous avez déterminé les 
mouvements de la tête qui perturbent le plus 
l’équilibre de votre client, vous pouvez vérifier 
ces inclinaisons ou rotations spécifiques 
avant et après les exercices suivants pour voir 
si elles ont fait une différence dans la stabilité 
de votre client.  

1) Demandez au client de se remettre en 
équilibre sur une jambe, les yeux fermés. Dans 
cette position, demandez-lui de bouger les 
vertèbres thoraciques dans un mouvement 
circulaire qui va vers l’arrière, sur le côté, vers 
l’avant, de l’autre côté, puis à nouveau vers 
l’arrière. Les os de la colonne vertébrale et 
la cage thoracique devraient suivre la même 
trajectoire circulaire que celle indiquée par 
les flèches rouges dans l’image ci-dessous. À 
juste titre, nous appelons cet exercice “cercles 
thoraciques”. Trois répétitions dans chaque 
sens devraient être suffisantes.

2) Réévaluez le ou les deux exercices 
d’équilibre précédents qui étaient les plus 
problématiques pour votre client et voyez s’ils 
se sont améliorés 

Olfactif
Ensuite, nous allons utiliser les muscles du 
nez pour favoriser l’équilibre. Si le client 
a un problème avec une rotation ou une 
inclinaison à gauche, nous allons cibler la 
narine droite. Si le client a du mal avec une 
rotation ou une inclinaison vers la droite, 
nous nous concentrerons sur la narine 
gauche. Bien que cela puisse sembler TRÈS 
étrange, la recherche sur le cerveau a montré 
que lorsque nous reniflons par une narine, 
nous créons une activation dans la partie 
controlatérale du cervelet qui se connecte 
aux voies vestibulaires descendantes décrites 
plus haut dans le chapitre. 

1) Demandez au client de se remettre en 
équilibre sur une jambe, les yeux fermés, puis 
reniflez dix fois avec la narine qui se trouve du 
côté opposé à l’inclinaison ou au virage qui lui 
pose problème. Pour aider à isoler la narine, 
le client peut fermer le côté non participant de 
son nez avec un doigt.  
 

2) Réévaluez les exercices d’équilibre 
précédents et voyez s’il y a eu une amélioration.
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Le dernier système de la hiérarchie neuronale 
est le système proprioceptif. Rappelez-
vous que “proprio” signifie soi, donc le 
système proprioceptif fait référence à la 
carte tridimensionnelle de notre corps dans 
l’espace et le temps.

Ce système est responsable de la sensation 
neuromusculaire, également appelée 
somatosensation, et il comprend des 
récepteurs dans la peau, les articulations et 
les muscles. Ces récepteurs sont activés par 
le toucher, le mouvement, les vibrations, la 
pression, la température, le positionnement 
des articulations et les dommages potentiels 
aux articulations et aux tissus. Ils envoient les 
informations qu’ils recueillent par les nerfs 
périphériques, dans la moelle épinière et 
jusqu’au cerveau pour traitement.  

Ces entrées nous permettent d’acquérir une 
compréhension précise de l’endroit où se 
trouve notre corps et de ce qu’il fait, ce qui est 
essentiel lorsqu’il s’agit de créer des sorties de 
mouvement de haute qualité. 
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CHAPITRE  7

Proprioception
Votre carte de mouvement
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Les sens proprioceptifs
Le système proprioceptif est directement 
responsable de la perception que nous 
avons de notre propre corps, qui peut être 
décomposée en quelques sous-catégories : 

Sens de la position des articulations. Le 
sens corporel le plus fondamental du système 
proprioceptif est le sens de la position des 
articulations, c’est-à-dire l’angle de nos 
articulations et la position de nos membres 
dans l’espace. Ce sens nous permet de 
comprendre le placement de notre corps, à la 
fois par rapport au reste de notre corps et à 
l’espace extérieur qui nous entoure.

Kinesthésie. Ce sens fait référence à la 
conscience que vous avez de la façon dont 
votre corps bouge. Est-ce que vous courez, 
sautez, faites des pas ? Il mesure également la 
vitesse, la direction, la durée et le timing des 
mouvements de votre corps.  

Sens de la force. Cela englobe notre capacité 
à percevoir la force et la tension créées par 
le corps. Il nous aide également à percevoir 
la lourdeur. Par exemple, lorsque vous allez 
ramasser un poids, ce sens vous permet de 
comprendre à quel point le poids est lourd 
afin que vous puissiez réagir avec la force 
appropriée pour le soulever. 
 

Le GPS du corps 
Le système proprioceptif est comme le GPS du 
corps. Il vous indique où votre corps se trouve 
actuellement et où vous voulez aller ensuite.

Lorsqu’un client a un problème de mouvement, 
c’est peut-être parce que le cerveau ne reçoit 
pas de bonnes informations sur l’endroit 
où se trouve le corps en ce moment. Votre 
client veut sauter plus haut, mais son cerveau 
ne peut pas y parvenir s’il ne sait pas où se 
trouvent ses articulations et ses membres les 
uns par rapport aux autres. Si vous ne pouvez 
pas savoir où vous êtes, vous ne pouvez pas 
vous rendre là où vous voulez aller.  
D’autres fois, le problème est que le cerveau 
a une carte floue de la destination d’un 

mouvement. Imaginez que vous essayez de 
comprendre comment faire un squat sans 
jamais avoir été au bout d’un tel mouvement. 
Cette méconnaissance du point d’arrivée 
rendrait plus difficile le fait d’y arriver. Nous 
devons donner au cerveau une image claire 
de l’endroit où il est censé aller afin qu’il puisse 
prendre de bonnes décisions sur la façon d’y 
arriver.   

Stimuler le système proprioceptif 
La proprioception vit en fin de compte dans 
le cerveau, et il est important de comprendre 
quelles zones du cerveau vous activez 
lorsque vous ciblez les différents récepteurs 
proprioceptifs du corps. 

Il est également utile de savoir que les 
différents types de signaux proprioceptifs 
suivent des voies différentes pour parvenir au 
cerveau.

Les récepteurs qui détectent l’étirement et 
la tension de vos muscles et tendons, par 
exemple, transmettent les informations à la 
moelle épinière et au cerveau par des nerfs 
épais et bien isolés. En raison de leur grand 
diamètre et de leur haute conductivité, ces 
nerfs transportent les signaux à une vitesse 
pouvant atteindre 270 miles par heure. 

D’autres récepteurs, en revanche, envoient 
des signaux à la moelle épinière et au 
cerveau par des nerfs beaucoup plus 
petits. Les nocicepteurs, qui détectent les 
dommages potentiels ou les lésions des 
tissus, transmettent leurs informations au 
cerveau principalement par des nerfs qui 
transportent des informations voyageant 
à 2 miles par heure. La nociception peut 
se produire plus rapidement, comme dans 
notre exemple de contact avec une cuisinière 
chaude, mais même la nociception “rapide” 
voyage beaucoup plus lentement que les 
entrées des mécanorécepteurs, les récepteurs 
qui détectent les forces mécaniques du 
mouvement.   
Cette anatomie devrait vous en dire long 
sur la façon dont le cerveau hiérarchise les 
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mouvements, et c’est une information utile à 
connaître lorsque vous rencontrez un client 
qui ressent de la douleur. Ce qui est cool, c’est 
que nous pouvons utiliser ces terminaisons 
nerveuses mécanoréceptrices plus rapides 
pour noyer les informations provenant des 
nocicepteurs.

Vous avez peut-être déjà vu ce concept appelé 
Théorie du contrôle de la porte de la douleur. 
Lorsque les fibres mécanoréceptives envoient 
des signaux, elles activent quelque chose 
appelé interneurone inhibiteur qui empêche 
les informations nociceptives de parvenir à 
la moelle épinière. Et si ces informations ne 
parviennent pas dans la moelle épinière, elles 
ne parviennent pas au cerveau.

En d’autres termes, le mouvement peut aider 
à neutraliser la douleur car il réduit la quantité 
de nociception qui peut atteindre le cerveau 
pour déclencher une réponse de menace. 

En fait, nous tirons instinctivement parti de ce 
processus tout le temps. Lorsque vous vous 
cognez le doigt, quelle est l’une des premières 
choses que vous faites ? Vous commencez 

à le bouger. Vous le secouez, le frottez et le 
serrez pour stimuler les mécanorécepteurs et 
bloquer la nociception. C’est pourquoi il vous 
aide à vous sentir mieux. 

C’est également l’explication scientifique 
derrière le conseil de votre coach sportif de 
“marcher pour se soulager”.

Mais il y a une bonne raison pour laquelle les 
mécanorécepteurs bloquent la nociception. 
Les mécanorécepteurs fournissent des 
informations détaillées sur ce qui se passe 
dans le corps, alors que la nociception est 
généralement non spécifique. Si vous inondez 
mon cerveau de nociception, je ne peux pas 
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prendre de décisions précises car je ne peux 
pas dire exactement ce qui se passe avec 
mon corps. Le mouvement aide à fournir les 
informations qui me manquent.

L’analogie que j’utilise généralement pour 
expliquer cela est une voiture avec des essuie-
glaces. Disons que vous êtes au volant d’une 
voiture et qu’il commence à pleuvoir. Pendant 
que vous conduisez, l’eau va commencer à 
recouvrir le pare-brise. Si vous ne faites rien, 
vous allez devoir ralentir ou peut-être même 
arrêter la voiture parce que vous ne voyez pas 
assez bien pour continuer.

Mais si ce n’est qu’une petite averse, avez-
vous vraiment besoin de ralentir ? Avez-vous 
vraiment besoin de vous arrêter ? Pas si vous 
allumez les essuie-glaces. Une fois que les 
essuie-glaces ont démarré, vous pouvez vous 
dire : “Oh, d’accord, cette pluie n’est pas si 
grave. Je peux continuer à avancer”. Dans 
cette analogie, vous pouvez considérer la pluie 
comme la nociception et les essuie-glaces 
comme les mécanorécepteurs. Et tout comme 
les essuie-glaces vous permettent d’avoir une 
image plus claire de ce qui se passe réellement, 
les mécanorécepteurs font de même. Lorsque 
vous activez les mécanorécepteurs, votre 
cerveau se dit : “Oh, d’accord, cette nociception 
n’est pas si grave. Je peux continuer.”

Avec une pluie plus forte, vous pouvez régler 
vos essuie-glaces pour qu’ils bougent plus 
fréquemment, et avec une plus grande 
quantité de nociception, vous pouvez 
bouger plus souvent pour stimuler les 
mécanorécepteurs plus fréquemment. Et oui, 
à un moment donné, la pluie ou la nociception 
peuvent être suffisamment importantes pour 
que vous deviez ralentir ou vous arrêter. 
Cependant, l’apport mécanoréceptif permet à 
ces décisions de sécurité d’être plus précises 
et appropriées.
 
Visualisation
L’un de nos meilleurs outils pour travailler sur 
le système proprioceptif est quelque chose 
que beaucoup de nos clients connaissent déjà 
: la visualisation. 

Lorsque vous vous imaginez en train de 
bouger, cela active les mêmes parties du 
cerveau que si vous étiez réellement en 
train de bouger. Une étude intéressante que 
j’ai prise en compte a mesuré la force des 
fléchisseurs du poignet des sujets, la force 
isométrique et quelques autres éléments. 
Les chercheurs ont ensuite placé les poignets 
de tous les sujets dans des plâtres pendant 
quatre semaines.12

Pendant ces quatre semaines, on a dit à la 
moitié du groupe de ne rien faire, de vivre 
leur vie aussi normalement que possible avec 
le plâtre. L’autre moitié, en revanche, a été 
invitée à s’imaginer en train d’effectuer des 
mouvements du poignet plusieurs fois par 
jour. Ce qu’ils ont ensuite découvert, c’est que 
lorsqu’ils ont retiré les plâtres, les personnes qui 
avaient imaginé les mouvements du poignet ont 
perdu 50 % moins de force que les membres de 
l’autre groupe. De plus, elles ont retrouvé leur 
force maximale plus rapidement. Pourquoi ? 
Parce qu’ils avaient fait travailler les parties 
du cerveau responsables des mouvements du 
poignet. 

Les athlètes de haut niveau visualisent 
beaucoup, eux aussi. Ils pensent à leur sport 
encore et encore et encore et encore. Comme 
ils ne peuvent s’entraîner et participer à des 
compétitions que de façon limitée, ils se 
tournent vers l’entraînement mental pour faire 
des heures supplémentaires. 

Mais une vraie bonne visualisation devrait à un 
moment donné impliquer d’imaginer tous les 
sens. Un boxeur professionnel, par exemple, 
peut penser à la sensation de son corps lorsqu’il 
donne un coup de poing, mais il imagine 
également les couleurs et la taille du ring de 
boxe, sent l’odeur de la sueur et des gants en 
cuir dans son esprit, et entend les sons de son 
entraîneur dans sa tête.  

Ce processus de visualisation détaillé peut 
également aider à soulager la douleur.Je peux 

12 Clark BC, Mahato NK, Nakazawa M, Law TD, Thomas JS. 
The power of the mind: the cortex as a critical determinant of 
muscle strength/weakness. 2014. J Neurophysiol 112(12):3219-
26. DOI: 10.1152/jn.00386.2014
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être plus spécifique avec mes clients et leur 
demander d’imaginer la vie et le mouvement 
avant que leur douleur ne commence.  La 
visualisation de tâches simples qu’ils avaient 
l’habitude de faire sans douleur prépare le 
cerveau à cette même facilité de mouvement 
à l’avenir. 

Ensuite, je vais partager quelques exercices 
qui aident à développer une plus grande 
précision et un meilleur contrôle du système 
proprioceptif.  
 
Exercices de proprioception  

Mobilité des mains
Nous allons commencer par créer des figures 
en 8 avec nos mains, en faisant parcourir à 
votre poignet toute l’amplitude du mouvement 
tout en pronant et supinant votre avant-bras. 

1) Demandez au client de tenir son poignet 
en extension et ses doigts étendus et pointés 
vers le ciel. 

2) Puis, demandez au client de fléchir le 
poignet pour amener la main vers le bas 
comme s’il essayait de toucher la paume de 
sa main au bas de son avant-bras 

3) Tout en gardant le poignet fléchi, demandez 
au client de mettre son avant-bras en 
supination pour faire pivoter la main vers son 
index. 
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4) Demandez au client d’étendre à nouveau 
son poignet pour pointer les doigts vers le sol.

6) Une fois que le client est à l’aise avec ces 
étapes, demandez-lui d’adoucir le mouvement 
pour que sa main glisse en forme de 8. Ces 
mouvements se produisent exclusivement 
au niveau des articulations du poignet et du 
coude, de sorte que les clients devraient être 
en mesure d’effectuer ces mouvements en 
forme de 8 de la main sans aucun mouvement 
compensatoire du bras supérieur ou de 
l’épaule.  

7) Après que le client a effectué trois fois la 
figure en 8, demandez-lui de se détendre et 
de réévaluer sa force ou sa souplesse. 

Maintenant, inversons ce mouvement pour 
permettre au petit doigt de diriger. 

1) Demandez au client de commencer avec le 
poignet tendu et les doigts étendus et pointés 
vers le ciel. 

5) Enfin, demandez au client de mettre son 
avant-bras en pronation pour faire tourner la 
main vers l’index et revenir au point de départ 
initial de l’exercice. 
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2) Cette fois, demandez au client de mettre son 
avant-bras en supination pour faire pivoter la 
main vers son petit doigt et pointer les doigts 
vers le sol. 

4) Tout en gardant le poignet fléchi, demandez 
au client de faire une pronation de l’avant-bras 
pour faire pivoter la main vers le petit doigt. 

 
3) Demandez maintenant au client de fléchir 
le poignet pour tirer les doigts et la main vers 
l’avant-bras.

5) Enfin, demandez au client d’étendre son 
poignet pour ramener la main et les doigts à 
la position de départ. 



6) Demandez au client de relier ces étapes 
entre elles et de transformer l’exercice en un 
mouvement continu, en laissant cette fois le 
petit doigt diriger les figures en 8. 

7) Réévaluez la force ou la souplesse du client. 

Neuro-mécanique du nerf médian
Le nerf médian est l’un des nerfs primaires des 
fléchisseurs du pouce, de l’index, du majeur 
et du poignet. Pour cet exercice, nous allons 
ajouter une tension au nerf pour l’activer. Cette 
tension peut créer quelques picotements sur 
la face palmaire des doigts que j’ai mentionnés, 
mais l’intensité de la sensation électrique ne 
doit pas être supérieure à 3 sur une échelle 
de 1 à 10.  

1) Comme toujours, commencez par évaluer 
la mobilité, la souplesse, la force, l’équilibre, 
etc. de votre client. 

2) Demandez au client de prendre son bras 
gauche ou droit, puis de l’étendre le long de 
son corps, le coude droit. Demandez au client 
d’étendre et de séparer ses doigts et d’étendre 
le poignet pour tirer le dos de la main vers 
l’avant-bras. 

3) Ensuite, demandez au client de faire une 
rotation externe de l’épaule pour tourner le 
bras vers l’extérieur et d’abducter le bras en le 
soulevant lentement loin du corps. 
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4) Demandez au client de déprimer l’omoplate 
pour faire descendre l’épaule.
  
5) Pour la dernière étape de la séquence de 
mise en tension, demandez-lui d’incliner la 
tête en l’éloignant du bras.  

6) Une fois le nerf tendu, demandez au client 
de commencer à faire de petits cercles de 
doigts avec l’index, puis le majeur. 

7) Détendez-vous et réévaluez. 
Cet exercice a été conçu pour augmenter 
la tension du nerf, mais si vous préférez 

diminuer la tension d’un nerf, vous pouvez 
simplement demander à votre client de faire 
tous les mouvements opposés à la place. 

Pour détendre le nerf médian au lieu de le 
mettre sous tension, demandez au client de 
fléchir les doigts pour former un poing, de 
fléchir le poignet et le coude, de faire une 
rotation interne de l’épaule, d’effectuer une 
adduction du bras, d’élever l’omoplate et 
d’incliner la tête vers le bras qu’il travaille. 

Demandez au client de rester dans cette 
position pendant quelques secondes pendant 
qu’il respire profondément. Détendez-vous et 
réévaluez

Neuro-mécanique du nerf ulnaire
Le nerf cubital est responsable des autres 
doigts de la main : l’annulaire et l’auriculaire.
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1) Demandez au client de se tenir debout, le 
bras levé devant lui, le poignet étendu et le 
coude fléchi.

2) Demandez au client de fléchir l’épaule pour 
soulever le bras plus loin, puis d’effectuer une 
abduction horizontale du bras pour l’amener 
sur le côté.

3) Enfin, demandez au client d’enfoncer 
l’omoplate pour la faire redescendre et faites-
lui incliner la tête loin du bras sur lequel il 
travaille. 

4) Une fois qu’il est dans cette position tendue, 
demandez-lui d’effectuer de petits cercles de 
doigts avec son petit doigt et son annulaire. 

5) Détendez-vous et réévaluez.

Ce ne sont là que quelques-uns des exercices 
que nous utilisons pour améliorer le 
système proprioceptif. Il existe des centaines 
d’exercices parmi lesquels vous pouvez 
choisir, mais la clé avec chacun d’entre eux 
est de s’assurer que vos clients effectuent 
des répétitions de haute qualité tout en les 
réévaluant régulièrement pour maximiser les 
bénéfices.



Cette série s’appelle “Neurofondamentaux” 
pour une bonne raison - ce n’est que le début. 
Il y a encore tellement de choses à apprendre 
sur le cerveau. Même après deux décennies 
de recherche, je continue chaque jour à faire 
de nouvelles découvertes sur le lien entre le 
cerveau et le corps. 

Mais s’il y a une chose dont vous ressortirez 
après avoir lu ce livre, j’espère que c’est que 
la neurologie est non seulement accessible, 
mais vitale pour comprendre le mouvement. 
Une approche du mouvement centrée sur la 
sortie du corps, bien qu’utile, peut également 
être très limitative. Tant que vous n’aborderez 
pas le mouvement avec un état d’esprit basé 
sur le cerveau, les problèmes et obstacles 
fondamentaux qui freinent vos clients 
risquent de ne pas être résolus.

Nous pensons que l’introduction du cerveau 
dans les sciences du mouvement est 
essentielle pour l’évolution des praticiens du 
monde entier et pour nous permettre de créer 
un cadre de formation et de réadaptation plus 
avancé, conçu pour aider chaque client qui 
nous confie ses soins.

CHAPITRE 8

Conclusion
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Les cerveaux sont cool, n’est-ce 

pas ?
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Prochaines étapes
Ce livre n’a fait qu’effleurer le thème de la 
neurologie et de l’approche Z-Health du 
mouvement et de la physiothérapie. Si vous 
êtes prêt à vous plonger et à en apprendre 
davantage, nous proposons une variété de 
cours et de matériel pour vous aider à explorer 
davantage.
 

Lectures recommandées
“The Brain That Changes Itself “ (Le cerveau 
qui se transforme) 
Auteur : Dr Norman Doidge 
Il s’agit d’un livre fantastique rempli à la fois 
d’informations scientifiques et d’anecdotes 
concernant la remarquable capacité du 
cerveau à changer.

“Anatomy of Breathing” (L’anatomie de la 
respiration)
Auteur : Blandine Calais-Germain 
Il s’agit de l’un de nos livres préférés car 
il comporte des illustrations fantastiques 
qui permettent d’approfondir votre 
compréhension de la dynamique de la 
respiration humaine. Sans être un texte 
académique, il est rempli d’exercices pratiques 
et expérimentaux. Essayez-les - vous les 
adorerez !

“The OPTIMAL Theory of Motor Learning” 
(La théorie OPTIMALE de l’apprentissage 
moteur) 
Auteurs : Drs Gabriele Wulf et Rebecca Lewthwaite 
Il s’agit d’un aperçu fantastique de la manière 
d’optimiser le processus d’apprentissage 
moteur.

“Play : How It Shapes the Brain” (Le jeu : 
comment il façonne le cerveau) 
Auteur : Stuart Brown, M.D. 
Ce livre est une excellente introduction au 
concept de la façon dont le jeu façonne le 
cerveau et à l’importance du jeu et de la 
nouveauté dans la plasticité neuronale

“Gamespeed: Movement Training for 
Superior Sports Performance” 
Auteur : Ian Jeffreys 
Ce livre est une excellente introduction aux 
exigences de vitesse de différents sports 
et à certains des éléments mécaniques 
critiques impliqués dans la construction et 
l’amélioration du mouvement athlétique.

“Strength Training and Coordination : An 
Integrative Approach” (Musculation et 
coordination : une approche intégrative) 
Auteur : Frans Bosch 
À notre avis, il s’agit du meilleur livre disponible 
pour apprendre comment les concepts actuels 
issus de la recherche sur l’apprentissage 
moteur et des neurosciences s’intègrent à la 
programmation moderne de la force.

Comme il est assez complexe, nous vous 
recommandons de le lire lentement et de 
réfléchir aux ramifications de chaque chapitre.

“Neuroscience : Fundamentals for 
Rehabilitation” (Fondamentaux pour la 
réadaptation) 
Auteur : Laurie Lundy-Ekman 
Si vous êtes un professionnel de la santé et 
du fitness, ce livre doit se trouver sur votre 
bureau. Il offre une base formidable pour 
comprendre et incorporer les neurosciences 
dans votre travail avec les clients et les 
athlètes.

“See To Play : The Eyes of Elite Athletes” 
(Voir pour jouer : les yeux des athlètes 
d’élite) 
Auteur : Dr. Michael Peters 
Si vous êtes novice dans les concepts 
d’entraînement de la vision, il n’y a pas de 
meilleur endroit pour commencer que ce livre 
du Dr Peters. Bien qu’il soit écrit simplement, 
il constitue une excellente introduction pour 
vous aider à introduire l’entraînement de la 
vision dans votre travail.
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“Pain Neuroscience Education” 
(Enseignement des neurosciences de la 
douleur) 
Auteurs : Louw, Puentedura, Schmidt et Zimney 
Les neurosciences modernes de la douleur 
sont une composante essentielle du système 
Z-Health, et ce livre est l’introduction la plus 
facilement accessible et la plus compréhensible 
au sujet actuellement disponible.

“Explain Pain, Supercharged” (Expliquer la 
douleur, superchargée)
Auteurs : Moseley et Butler 
Si vous êtes prêt à vraiment vous plonger dans 
les neurosciences modernes de la douleur, ce 
livre approfondit ce sujet fascinant. Nous vous 
recommandons de l’aborder après avoir suivi 
le cours Pain Neuroscience Education.

“Just Listen : Discover the Secret to Getting 
Through to Absolutely Anyone” (Écoutez 
simplement : découvrez le secret pour 
atteindre n’importe qui) 
Auteur : Mark Goulsten 
Nous pensons que la tâche n°1 des 
professionnels de la santé et du fitness est 
le changement de comportement. À ce titre, 
il est vital de maîtriser l’art du coaching et de 
la communication. Bien que ce livre ne soit 
pas riche en recherches approfondies, il offre 
une base fantastique et facile à comprendre 
pour établir et maintenir une relation avec 
n’importe qui.

“Interoception : How I Feel” (Comment je 
me sens) 
Auteur : Cara Koscinski, MOT, OTR/L
Publié en 2018, cet excellent livre traite des 
recherches émergentes sur l’interoception 
et des profondes ramifications du 
dysfonctionnement interoceptif. Il est 
écrit simplement et destiné aux non-
professionnels, mais les explications et 
les exercices constituent une formidable 
introduction au système interoceptif.
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