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Résumé et mots clés 

 

L’apprentissage moteur est l’un des moyens qui conduit à une amélioration du contrôle 

moteur, dans le but d’acquérir de nouvelles habiletés motrices. L’une des possibilités pour 

améliorer la performance motrice est d’augmenter le registre de base de connaissances des 

individus. A travers une meilleure connaissance du mouvement l’objectif est d’autonomiser 

les patients, et à les rendre acteur de leur parcours de soins.   

L’objectif de ce travail était d’analyser l’effet de l’augmentation du registre de base de 

connaissances des individus, par l’apport de consignes anatomiques et biomécaniques 

concernant le muscle serratus anterior (SA), pour faciliter le contrôle neuromusculaire d’un 

mouvement complexe de l’épaule où ce muscle est particulièrement sollicité (i.e, punch). 

Méthode : 17 sujets sains ont été répartis aléatoirement dans deux groupes : contrôle (n=9) 

et anatomie (n=8). Les sujets devaient réaliser, trois séries de cinq mouvements dans deux 

conditions différentes : une condition « normale » avec démonstration explicitée de la tâche, 

une condition « anatomie » avec apport de connaissances anatomiques sur le muscle SA. 

L’ordre d’exécution des conditions variait selon les groupes. Durant chacune des tâches, le 

pourcentage d’activation des muscles SA et pectoralis major (PM), ainsi que le ratio PM/SA 

ont été mesuré par electromyographie (EMG) de surface. 

Résultats : Quel que soit le groupe la condition avec consignes anatomiques produit une 

diminution significative du ratio PM/SA, en comparaison à la condition normale. Des résultats 

non significatifs sont observés concernant la variation d’activité des muscles SA et PM.  

Conclusion : Les résultats de ce travail nous permettent de considérer qu’il est possible, via 

un apprentissage spécifique d’optimiser leur niveau de contrôle neuromusculaire du 

mouvement. 

 

Mots clés : 

- Apprentissage moteur 

- Consigne 

- Contrôle moteur 

- Electromyographie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract and keywords 

 

Motor learning is one of the processes leading to the improvement of motor control, with the 

aim of developing motor skills. A possibility to improve motor control is to enhance the “core 

register” of individuals. This can be done through the transfer of knowledge, thanks to an 

informative process, which is commonly used in the healthcare system, between caregivers 

and patients. 

The aim of this study was to analyze the effect of individuals’ core register improvement, by 

giving them anatomical and biomechanical knowledge on the serratus anterior (SA) muscle, 

before observing the neuromuscular control of this muscle during a complex shoulder 

movement (i.e: punch).  

Methods and measures: 17 subjects were divided into two groups, control (n=9) and 

experimental (“anatomy”) (n=8). All of them were asked to complete three lots of five 

shoulder movements, first with a simple explanation of the task to try it, then with some 

anatomical and biomechanical knowledge provided on the SA.  The order of conditions varied 

according to the groups. During the exercises, the activity of the SA, pectoralis major (PM) and 

PM/SA ratio were recorded using an electromyography device (EMG). The EMG data were 

expressed as a percentage of the reference voluntary contraction (%RVC). 

Results: In both groups, during the lots of exercises done with anatomical and biomechanical 

knowledge, the PS/SA ratio was significantly reduced and the SA activity was increased. There 

were no differences between groups. 

Conclusion: The results of this study indicate that specific muscle learning prior to an activity 

leads to a better neuromuscular motor control. 

 

 

Keywords : 

- Motor learning 

- Instructions 

- Motor control 

- Electromyography 
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1 Introduction 

La rééducation est un acte qui vise à aider une personne à recouvrer le meilleur potentiel de 

ses capacités physiques, cognitives et psychologiques. L’objectif étant, autant que possible, la 

restitution intégrale de l’organe lésé ou le retour optimal à sa fonction (1).  

 

Dans le cadre de ma formation, j’ai pu constater que les consignes données aux patients 

étaient fondamentales lors de la réalisation d’un mouvement. Cela m’a d’autant plus interrogé 

dans le cadre d’un mouvement simple. Par exemple, lors d’une prise en charge liée à une 

problématique de genou (ei, ligament croisé postérieur), j’ai pu remarquer l’intérêt d’apporter 

des explications précises sur l’anatomie et la biomécanique du genou, chez des patients 

présentant des difficultés d’exécution lors d’un exercice de renforcement tel que le squat. 

Hors d’un point de vue mécanique le genou  comporte deux articulations laissant place à deux 

degrés de liberté (2). Il s’agit donc d’une articulation simple. Dès lors, j’ai souhaité savoir si ces 

consignes ont également du sens lors d’une tâche motrice plus complexe. J’ai donc choisi 

l’épaule, qui comporte 5 articulations. Suite à ces interrogations, une problématique a été 

mise en évidence ; en quoi l’apport de nouvelles connaissances sur l’anatomie d’un muscle, 

ainsi, que sur son mécanisme de recrutement lors d’un exercice, permet d’améliorer 

objectivement la performance d’un sujet ? Pour répondre à cette question de nombreuses 

voies explicatives peuvent être envisagées :  

- L’apport de connaissance a-t-il un rôle motivationnel impactant l’implication des 

patients ? 

- Le patient se représente-t-il plus facilement le mouvement à effectuer ? 

- Le patient utilise-t-il des processus d’anticipation ? 

- Le patient fait-il appel à des connaissances antérieures ? 

- La sensation de fatigue plus marquée est-elle seulement due au phénomène de 

répétition de l’exercice ? 

C’est dans ce contexte qu’est née mon envie de réaliser un mémoire de recherche, l’objectif 

étant de quantifier et d’objectiver les effets de l’apport de connaissances anatomiques et 

biomécaniques sur la performance des patients, dans le domaine de la rééducation musculo-

squelettique.  
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2 Cadre Conceptuel 

2.1 La place de l’information dans l’éducation des patients 

La relation soignant-soigné a pendant longtemps été résumée à une relation de sachant à 

observant (3). Cependant, l’efficacité de ce modèle s’est avérée inadaptée pour les maladies 

chroniques. En effet, l’éducation du patient prend de nos jours une place prépondérante dans 

les prises en charge. Cette évolution des mentalités nécessite un changement de paradigme ; 

le thérapeute prescripteur devient un thérapeute négociateur et éducateur (3). Ce nouveau 

contexte place le patient au centre du monde de la santé. Par ailleurs, ce changement dans la 

relation patient –médecin réside également dans une évolution des textes officiels à partir des 

années quatre-vingt-dix (4). L’information tout au long du parcours de soins devient un besoin 

fondamental. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 

de santé, désigne l’information comme étant non pas une demande, mais un droit délégué 

aux patients (5). Les professionnels de santé doivent aujourd’hui être pédagogue et savoir 

transmettre la quantité d’informations nécessaires aussi bien aux patients, qu’à leurs proches 

pour faciliter la gestion de la maladie.  

 

Cette évolution des pratiques, nécessite de développer de nouveaux outils éducatifs plus 

complets et réglementés tels que l’éducation thérapeutique (ETP) (6–9) ou les activités 

éducatives ciblées (10,11). Ces pratiques sont à différencier de l’apport d’information. La HAS 

rappelle qu’une information doit éclairer la personne sur son état de santé et l’aider à prendre 

des décisions, en fonction de ce qu’elle estime être son intérêt (12). Mais même de qualité, 

une information orale ou écrite délivrée par un professionnel de santé n’équivaut pas à une 

éducation thérapeutique ou à une activité éducative ciblée du patient (10). Ainsi la délivrance 

d’information, dans notre cas sur l’anatomie et la biomécanique du système musculo-

squelettique, ne rentre pas dans le concept d’ETP. Il s’agit bien d’un outil en marge de cette 

pratique, ayant pour objectif la compréhension de la maladie et la mise en lien des problèmes 

de santé avec des thérapeutiques et des soins (13). En effet, la compréhension de la maladie 

est primordiale pour impliquer davantage le patient dans sa prise en charge, cela fait partie 

d’une démarche éducative.  

 

L’acquisition de nouvelles compétences pour le patient nécessite l’utilisation de supports 
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éducatifs, notamment des supports de vulgarisation (livret d’informations, description 

écrite…), l’utilisation de vidéos, d’objets connectés, d’outils de démonstration (11). La 

vulgarisation du langage médical permet de mettre à porter des patients les connaissances 

médicales (4). Les informations doivent être délivrées au patient avec un langage adapté et 

abordable afin de faciliter leur compréhension. Mais cela ne doit pas restreindre la quantité 

de données délivrées.  

 

Dès lors, l’augmentation des connaissances des patients fait partie intégrante du versant 

éducatif, pour aboutir dans un second temps et en fonction des besoins au versant 

thérapeutique. L’un des moyens étant l’apport de connaissances anatomiques et 

biomécaniques, dont nous allons traiter dans cet écrit. Cet outil est couramment utilisé dans 

la pratique kinésithérapique. 

 

2.2 Les différentes conceptions de l’apprentissage 

Avant de débuter cette partie il est important de définir les termes principaux qui seront 

abordés tout au long de cet écrit. En effet, l’action de transmettre des informations avec la 

volonté d’améliorer la performance fait partie de l’apprentissage. L’apprentissage moteur 

quant à lui, correspond à une modification des réponses motrices (14). Le contrôle moteur ou 

neuromusculaire concerne la manière dont sont produits et corrigés les mouvements 

nécessaires à la résolution d’un problème ou d’une tâche. Le contrôle neuromusculaire 

s’intéresse à l’activation des différentes structures nécessaires à l’élaboration d’un 

mouvement, et au maintien de l’intégrité et de la stabilité des articulations mises en jeu lors 

du mouvement (15,16). On peut en effet le caractériser par la notion d’invariant. C’est-à-dire 

qu’il correspond à l’ensemble des caractéristiques invariantes du patron du mouvement, alors 

que d’autres aspects changent (14).  

 

Dans un contexte pédagogique et didactique, l’enseignement a basé sa démarche sur la 

recherche de la forme d’apprentissage la plus efficace et adaptée pour permettre l’acquisition 

de nouvelles habiletés. Ainsi depuis près d’un siècle, deux grandes conceptions de 

l’apprentissage et du contrôle moteur ont émergé : 
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La théorie behavioriste (périphéraliste) : C’est l’apprentissage par reproduction d’un modèle 

et conditionnement. Watson (1878-1958) est considéré comme étant le père du 

behaviorisme. Pour lui l’homme n’est que le reflet de son milieu, c’est-à-dire le résultat des 

conditionnements qu’il subit. Selon B. Skinner, un sujet apprend en recevant des 

renforcements et par observation des conséquences de ses actions. Certains auteurs parlent 

d’un apprentissage par essais-erreurs suite aux conséquences de la réponse fournie (17).  

 

La théorie cognitive (centraliste) est décrite comme l’apprentissage par résolution de 

problèmes, de réflexion et de traitement de l’information. Selon Piaget (1896-1980) la 

connaissance doit être nécessairement construite et reconstruite par l’apprenant, grâce à un 

processus nerveux en réponse aux sollicitations de l’environnement. Cette théorie va chercher 

à comprendre comment le sujet accède à la connaissance et comment il met en œuvre ces 

connaissances pour résoudre des problèmes par l’action motrice. Cette activité motrice 

renvoie à la production des habiletés motrices. Le modèle cognitiviste postule l’existence de 

programmes stockés dans la mémoire à long terme et qui déclenchent, pilotent et corrigent 

le mouvement (17). Cette théorie fait donc spécifiquement appel à la base de connaissances 

et aux représentations. 

Suite aux travaux sur le cognitivisme, d’autres théories ont vu le jour : 

- La théorie de l’apprentissage social fondée sur l’observation 

- La théorie de la médiation fondée sur le conflit sociocognitif 

- La théorie écologique fondée sur la relation perception-action : Les actions sont des 

coordinations motrices temporaires qui sont les réponses de l’organisme humain à une 

demande de l’environnement.  

Nous allons axer cet écrit sur la théorie cognitive qui représente aujourd’hui l’une des théories 

principales sur le concept de contrôle moteur (18). Selon elle, le contrôle cognitif permet 

d’alimenter des programmes moteurs stockés en mémoire. L’organisation du système 

nerveux permet le contrôle du mouvement, aussi appelé contrôle moteur. Les explications 

données à une personne pour améliorer leur mouvement entrent dans le cadre de 

l’apprentissage moteur. Hors avant d’aborder cette notion, il est nécessaire de définir les 

habiletés motrices et la notion de performance, elles constituent la finalité de l’apprentissage.  
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2.3 Apprentissage et habiletés motrices  

Dans son livre R. Schmidt présente le modèle conceptuel de l’organisation des habiletés 

motrices (14). Le principe de la performance motrice est applicable à l’amélioration 

d’habiletés déjà maitrisées par le système moteur, mais modifiables par l’entrainement. 

 

2.3.1 L’apprentissage  

Apprendre c’est résoudre avec succès les problèmes posés par l’environnement pour réussir 

une action (14). Il s’agit d’une modification qualitative et quantitative de la conduite. Ces deux 

types de transformations renvoient à deux notions : la compétence pour la transformation 

qualitative et la performance pour la transformation quantitative (19). En revanche, il est 

possible de modifier une technique sans pour autant modifier la performance. La réussite est 

différente de la compétence. Si il y a compétence et réussite cela veut dire que le sujet a acquis 

la compétence et qu’elle est maintenant durable.  

II existe donc des conduites innées et acquises. En effet les conduites innées sont dues aux 

processus liés à la maturation, il y a des périodes propices à certains apprentissages, telles que 

la période de développement du nouveau-né. L’apprentissage est donc une forme 

d’adaptation (19). Ainsi, l’individu est dit adapté à son environnement lorsqu’il est capable 

d’utiliser sa motricité acquise (par l’apprentissage) ou innée (par la maturation).  

 

2.3.2 Les habiletés motrices 

Selon R. Schmidt, il existe un lien entre la performance et l’apprentissage des habiletés. En 

effet chaque humain est capable d’exécuter des actions motrices. L’action motrice est un 

mouvement réalisé en fonction d’un but ou d’une tâche. Elle devient habileté lorsqu’elle est 

réalisée avec efficacité. Les habiletés motrices se définissent comme la capacité d’atteindre 

un objectif précis, avec le maximum de certitude et des dépenses minimales d’énergie ou de 

temps. L’habileté est donc ce qui sous-tend la performance. Elle nécessite une notion 

d’automatisme qui est différente du mouvement stéréotypé (14). Le plus souvent en 

rééducation, l’objectif est le réapprentissage d’habiletés antérieures (Ex : la sollicitation d’un 

bras immobilisé sur une longue période) ou la production de nouvelles habiletés ( Ex : 

l’utilisation d’une aide technique) (20).  
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Ainsi 5 caractéristiques sont nécessaires pour parler d’habiletés (14): 

- Un objectif environnemental défini 

- Un maximum de certitudes (automatisme) 

- Un coût énergétique minimal (efficience) 

- Une notion d’efficacité (temps) 

- L’acquisition de l’action motrice (par apprentissage) 

Chaque mouvement ou habileté est traité selon le modèle conceptuel de la performance 

motrice.  

 

2.4 Principe de la performance motrice  

Le principe de la performance motrice est applicable à l’amélioration des habiletés déjà 

maitrisées par le système moteur, mais modifiables par l’entrainement. D’après la théorie 

cognitive du contrôle moteur, l’action est la conséquence d’opérations cognitives effectuées 

au sein du système nerveux central par différentes structures. Ces opérations cognitives 

s’inscrivent dans la notion générale de traitement des informations, dont les caractéristiques 

sont d’être hiérarchisées et distribuées (21). 

 

2.4.1 Aspect théorique du traitement de l’information 

Le traitement de l’information est à l’origine des habiletés. Le stimulus est la donnée initiale 

entrant dans le système. Elle permet la production d’une performance motrice volontaire. Le 

traitement de l’information est constitué de plusieurs étapes. Le premier temps concerne le 

traitement d’un stimulus provenant de l’extérieur ou d’une intention (motrice). Formellement 

le traitement de l’information peut être divisé en trois étapes consécutives et 

systématiquement mises en jeu (Figure 1) (14) : 

1- Identification du stimulus : Cette étape sensorielle permet d’analyser les stimuli de 

l’environnement provenant de multiples sources (vue, audition, proprioception, etc). 

Une fois ces stimuli détectés ces derniers vont être identifiés, donnant ainsi naissance 

à une information sensorielle analysée à l’étape suivante.  

2- Sélection de la réponse : Cette étape décide du mouvement à produire en fonction de 

la nature de l’environnement et en fonction de la situation dans laquelle il doit être 

réalisé. Il ne s’agit pas d’un mouvement particulier mais d’une réponse globale qui 
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s’effectue sur la sélection de différentes classes d’action.  Par exemple, lors d’une 

situation de freinage d’urgence, nous n’allons pas freiner de la même manière si nous 

sommes à vélo ou en voiture. La finalité motrice étant différente.  

3- Programmation de la réponse : Cette étape commence dès la réception de la décision 

du mouvement à réaliser. C’est à ce moment qu’est sélectionné le programme moteur 

correspondant, stocké en mémoire. Cela permet d‘organiser le système moteur pour 

répondre au mouvement désiré, et d’initier l’action. Le système paramètre le 

programme moteur, qui par la suite contrôlera le mouvement. 

 

 

Illustrons ce processus par un exemple issu d’un exercice de réception de balle, lors d’une 

rééducation d’épaule. Le masseur-kinésithérapeute (MK) lance une balle au patient de 

manière aléatoire, afin de travailler la précision du geste et le renforcement de l’épaule 

déficiente. Le stimulus envoyé au patient est d’abord visuel et correspond au mouvement de 

lancer du MK. Lors de la phase d’identification du stimulus, le patient va prendre en compte 

le geste de lancer et analyser la direction que va prendre la balle. La phase de sélection de la 

réponse, va décider de l’action à réaliser, c’est-à-dire : réceptionner la balle. La décision du 

mouvement va permettre de programmer la réponse motrice du membre supérieur et des 

déplacements à produire pour réceptionner la balle de manière efficace. Cette étape va 

Figure 1 : Les étapes du traitement de l'information, d'après R. Schmidt (14). 
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sélectionner les muscles à recruter pour effectuer ce mouvement. Cet ensemble de phases va 

mener à l’élévation du bras pour réceptionner la balle.  

Comme nous l’avons vu, la seconde étape de sélection de la réponse, fait appel aux mémoires. 

En effet si le patient a déjà réalisé cet exercice, il va pouvoir se référer à ce qu’il a vécu et donc 

accélérer le processus de traitement de l’information. En effet il pourra reconnaître le type de 

lancer du MK, et réduire son risque d’erreur à la réception. 

 

2.4.2 La commande motrice 

L’action est donc la conséquence d’opérations cognitives effectuées par différentes structures 

du système nerveux central. D’après les travaux de Gracies et al., la commande motrice 

centrale volontaire peut être divisée en trois niveaux : supérieur, intermédiaire et inférieur, 

qui font échos à la structures théorique présentée ci-dessus (Annexe 1) (22). 

 

Le niveau supérieur correspond à la conceptualisation du mouvement, associé aux étapes 

d’identification du stimulus et de sélection de la réponse. Lors de la planification 

attentionnelle d’une action dans un but précis, la première étape va être de faire appel aux 

voies sensitives. Ce niveau fournit le guidage externe. Les voies impliquées sont directement 

liées aux fonctions sensorielles. L’aire occipito-pariétale concerne la vision, l’aire temporo-

pariétale l’audition. Les aires pariétales postérieures réceptionnent les afférences 

extéroceptives. Enfin l’aire frontale prémotrice s’occupe de la conception du geste. C’est ce 

niveau qui va gérer les paramètres cinématiques du mouvement. Une fois les informations 

sensorielles intégrées, celles-ci vont trouver un sens grâce aux processus mnésiques (cf. partie 

2.4.2). La seconde étape fait appel aux circuits pariétaux et préfrontaux inférieurs qui jouent 

un rôle important dans la mémoire des capacités motrices. Elle favorise l’automatisation du 

mouvement (22). 

 

Une fois l’information interprétée, le système nerveux central va choisir les stratégies à mettre 

en place. Il s’agit de la programmation du mouvement volontaire. Les structures impliquées 

dans cette étape sont les aires pré-motrices et motrices supplémentaires du lobe frontal, ainsi 

que les noyaux gris centraux, le thalamus et le cervelet. Il est important de préciser que c’est 

à ce niveau de la commande motrice que la motivation joue un rôle. Les unités fonctionnelles 
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impliquées dans la motivation à se mouvoir se situent au niveau du système limbique. Il 

entrainerait un gain au niveau du temps de réaction (22). Enfin le processus se termine par 

l’exécution de la tâche motrice. Une fois le mouvement programmé, le plan est exécuté dans 

un premier temps de manière centrale (aire motrice primaire, tractus cortico-spinal, tractus 

cortico-nucléaire), puis de manière périphérique via les effecteurs (muscles, jonctions 

neuromusculaires, nerfs périphériques, motoneurones ) (22). 

 

2.4.3 La mémoire 

La mémoire a un rôle de stockage des résultats des différentes opérations du traitement de 

l’information vues au cours de la vie. Il existe trois systèmes de mémorisation impliquées dans 

le contrôle moteur : la mémoire immédiate ou sensorielle, la mémoire à court terme et celle 

à long terme (14). L’objectif de l’apprentissage moteur est d’intégrer un nouveau mouvement 

dans la mémoire à long terme. 

 La mémoire immédiate sensorielle (MIS) a pour but d’enregistrer les sensations 

perceptives issues de la phase d’identification du stimulus et de les conserver quelques 

instants afin de pouvoir les identifier. Elle permet le maintien de l’information sur une 

courte période (14). Elle est située au niveau des aires de gnosies du cortex sensoriel 

(visuelle, auditif, olfactive…) (23). 

 La mémoire à court terme (MCT) ou mémoire de travail fait suite à un mécanisme 

d’attention sélective qui sélectionne quelques informations de la MIS afin de les 

traiter plus spécifiquement. Les informations passent à un état de conscience. Cette 

mémoire est limitée. D’après Miller, elle ne peut contenir au plus que 7 +/-2 éléments 

appelés groupes d’information (24).  Elle a une durée de 10 à 30 secondes en cas 

d’absence de répétition. Les structures concernées dans cette mémoire sont le cortex 

préfrontal ainsi que le cortex sensoriel et l’hippocampe (21).  

 La mémoire à long terme (MLT) : C’est la mémoire des faits, des connaissances et des 

habiletés. Elle possède une capacité illimitée de stockage des connaissances générales 

et des concepts, ainsi que des expériences vécues (14). 
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Il existe plusieurs classifications des mémoires. Dans les années 70, E. Tulving (25) crée 

l’approche multi-système, appartenant au courant structuraliste. Il divise la mémoire à long 

terme en 4 mémoires (Figure 2) : 

 

Figure 2 : 1995, le modèle Sériel Parallèle Indépendant (SPI) Proposé par Tulving en 1995 (25). 

 

 Mémoire déclarative 

Les mémoires épisodiques et sémantiques sont appelées déclaratives. En d’autres termes, 

elles sont responsables de la mémorisation consciente des informations sous forme verbale. 

Elles sont plus couramment connues sous le nom de « souvenirs » (26).  Premièrement, la 

mémoire épisodique permet le stockage et la prise de connaissance d’épisodes vécus et 

inscrits dans un contexte spatio-temporel. Elle est le support de notre histoire individuelle. La 

mémoire épisodique est associée à la partie interne du lobe temporal, à l’hippocampe, aux 

corps mamillaires, et avec le cortex frontal (27). Deuxièmement, la mémoire sémantique sert 

aux connaissances générales sur le monde. C’est elle qui mémorise les faits. Les structures 

impliquées sont le lobe temporal médian qui s’occupe des fonctions de communication 

(écrire, lire, parler, entendre), et le diencéphale (28).  

 

 Mémoire non déclarative 

La mémoire procédurale enregistre les connaissances concernant les actions motrices et les 

savoir-faire. Elle n’est pas accessible par la conscience et s’exprime par la performance 

motrice. Elle appartient à la catégorie des mémoires non déclaratives. Elle permet la 

mémorisation d’une grande variété d’apprentissage basée sur des compétences motrices. Les 
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structures impliquées sont les ganglions de la base (noyaux gris centraux) et le cervelet (29). 

La mémoire des représentations perceptives ou physiques enregistre la forme visuelle des 

mots, la forme auditive des mots et la description structurale des objets. Elle joue également 

un rôle dans le processus d’abstraction, c’est-à-dire qu’elle transforme quelque chose 

d’abstrait en une représentation compréhensible par le système symbolique (25).  

La mémoire non déclarative englobe les informations acquises au cours de l’apprentissage 

d’habiletés (habiletés motrices, habiletés perceptuelles et cognitives). Elle comporte aussi le 

processus de conditionnement classique, le phénomène d’amorçage et d’autres 

connaissances exprimées par la performance.  

D’après Squire, l’apprentissage d’une compétence motrice génère des connaissances 

déclaratives et non déclaratives. Cependant ces deux mémoires peuvent être utilisées de 

manière indépendante. Certaines tâches exploitent principalement ce qui a été acquis de 

manière déclarative d’autres font appel à des connaissances non déclaratives (26). 

Comme nous venons de le voir, d’après la théorie cognitive, tout mouvement est issu d’un 

système de traitement de l’information. Les mémoires y sont utilisées de manière 

systématique (14). L’individu stocke en mémoire, manipule et utilise des connaissances 

stockées en mémoire à long terme (MLT) pour agir. Il s’agit d’un savoir de base pour l’action 

et la compréhension. Chaque habileté motrice est donc commandée par un programme 

moteur (schéma moteur), stocké en mémoire procédurale. Face à une situation particulière, 

le sujet passe par une étape de reconnaissance de l’action grâce aux mémoires, c’est ce qu’on 

appelle la phase d’identification. Cette étape permet de reconnaitre le type d’entrée 

sensorielle déjà vécue et qu’elle a déjà été la réponse à ce stimulus. La seconde étape de 

sélection du programme moteur se base également sur les éléments stockés en mémoire. On 

parle du registre de base de connaissances (Figure 1) (30). Ces connaissances du stimulus 

peuvent être d’origine : 

- Sensorielle : qui concernent les 5 sens (cf. partie 2.4.4) 

- Motrice : qui concerne les programmes moteurs stockés en mémoire 

- Contextuelle : qui concerne les connaissances  

Intéressons-nous au registre de base des connaissances contextuelles. Il englobe l’ensemble 

des connaissances que la personne possède sur le stimulus. Prenons l’exemple d’une 
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personne novice dans le domaine du tennis qui va jouer pour la première fois.  Elle va 

instinctivement essayer de se remémorer ce qu’elle a pu voir à la télévision sur cette discipline, 

elle peut également faire des liens avec les autres sports de raquette qu’elle a pu pratiquer 

antérieurement. Ces connaissances permettent d’améliorer notre façon d’interagir avec 

l’environnement. Un expert se définit donc comme quelqu’un qui a plus de connaissances 

dans un domaine et qui a développé des habiletés motrices plus performantes.  

 

Cette perspective nous intéresse tout particulièrement pour ce travail. Nous allons essayer 

d’étudier l’impact que pourrait avoir l’augmentation de ce registre de base de connaissances, 

sur un mouvement précis, par le biais d’un apprentissage.  

 

2.4.4 Contribution sensorielle à l’amélioration de la performance motrice  

Dans le processus d’amélioration de la performance motrice, il est important de prendre en 

considération les voies sensorielles. En effet, l’objectif principal est d’améliorer la vitesse du 

processus de traitement de l’information vu précédemment. Pour cela il est possible de jouer 

directement sur les éléments sources d’information sensorielle. Les informations 

extéroceptives provenant de l’environnement peuvent être perçues par le système visuel ou 

auditif. En revanche les informations proprioceptives ou kinesthésiques sont perçues par des 

récepteurs capsulo-ligamento-musculaires (huseau neuromusculaire, organe tendineux de 

Golgi, récepteurs cutanés) (31). En kinésithérapie, lors de l’apprentissage d’un nouveau 

mouvement, ou lors d’une mobilisation fine articulaire, le patient se rend compte des 

micromouvements intra articulaires. Cela lui permet d’améliorer ses sensations 

kinesthésiques, ce qui a pour but d’éviter une autre chute ou blessure par anticipation. On 

parle de contribution sensorielle à la performance motrice. L’objectif est d’améliorer la vitesse 

et le traitement de l’information sensorielle pour améliorer la performance des habiletés.  

 

Ces informations vont permettre de créer un système de contrôle du mouvement, appelé 

système en boucle fermé. Il s’agit d’un contrôle conscient de l’action grâce aux informations 

sensorielles. D’après R. Schmidt, l’information sensorielle ou feed-back, dans le 

comportement moteur, est un ensemble de mécanismes de contrôle ou de régulation des 

actions de la vie courante, pour parvenir à un objectif particulier (14).  
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Ce système est divisé en quatre parties distinctes (Figure 3) :  

1. Agent exécutif : il prend la décision d’une action pour diminuer l’erreur 

2. Agent effecteur : il exécute l’action  

3. Référence d’adéquation ou comparateur : pour comparer le feed-back et déterminer 

l’erreur 

4. Signal d’erreur sur lequel va se baser l’agent exécutif 

 

 

Figure 3 : Système de contrôle en boucle fermée. 

 

Le feedback, dans le modèle conceptuel de la performance motrice, correspond à un retour 

d’informations sur l’action motrice ou les résultats. Les feedbacks peuvent être intrinsèques 

ou extrinsèques : 

- Feedback intrinsèque : Il correspond aux différentes afférences d’origine 

proprioceptive, visuelle et auditive faisant suite à la réalisation d’une action. 

- Feedback extrinsèque ou augmenté : Il correspond à une information supplémentaire 

et extérieure au sujet. Il peut s’agir de la connaissance des résultats ou bien de la 

connaissance de la performance en lien avec les caractéristiques cinématiques du 

mouvement (32). Le feedback extrinsèque s’ajoute à l’intrinsèque. 

Objectif:

Entrée

Système 
éxécutif 

Système 
Effecteur

Sortir

Feedback 

Erreur 

Comparateur 

Etat 

désiré

é 
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Reprenons l’exemple de l’exercice du lancer de balle. Pour améliorer son geste le patient 

recevra plusieurs types de feedbacks. Si lors du geste de réception le patient ne recrute pas 

de manière optimale ses muscles stabilisateurs de l’épaule cela pourra produire une douleur 

vive. Il s’agit alors d’un feedback intrinsèque. En effet cela correspond bien à une afférence 

d’origine proprioceptive. En cas de reproduction de la tâche le patient ajustera son 

mouvement pour ne pas reproduire cette douleur. Un feedback extrinsèque peut également 

être délivré par le kinésithérapeute. En effet, toute consigne ou correction du geste dans le 

but d’améliorer la performance du patient entre dans ce cadre. Le praticien peut en effet 

rectifier la posture du patient, ou le positionnement de son bras, afin de le guider vers un 

geste plus sûr.  

 

La connaissance des résultats est une information concernant le succès d’une action 

entreprise par rapport aux attentes. M.H. Trowbridge et H. Cason (33) ont prouvé que la 

connaissance des résultats engendrait un apprentissage plus rapide.  La connaissance de la 

performance correspond à l’information sur la réalisation du mouvement en lui-même. Il 

donne des renseignements sur la cinématique. L’apprenant à besoin d’avoir des 

connaissances sur ses erreurs pour améliorer sa performance, par feedback intrinsèque ou 

extrinsèque. Il est important de savoir mesurer et délivrer la bonne quantité de feedback 

informationnel à l’apprenant pour favoriser l’apprentissage et non pas y nuire. Il faut aussi 

veiller à ne pas créer une dépendance aux feedbacks. Un feedback peut être délivré sous 

plusieurs formes : verbale, démonstratif, ou encore par vidéo (14).  

 

2.4.5 Les aptitudes 

D’après R. Schmidt, il existe des différences interindividuelles dans les habiletés. Il s’agit de 

différences de performances stables d’un essai à l’autre, et persistantes entre les personnes 

au cours du temps. Ces différences peuvent s’expliquer par la variabilité des aptitudes 

individuelles. Les aptitudes sont des qualités définies génétiquement, qui permettent la 

performance motrice et qui ne sont pas affectées par l’entrainement ou l’expérience. Chaque 

tâche utilise un sous ensemble d’aptitudes (14). Par exemple, dans le cadre du mouvement de 

lancer de balle certaines aptitudes sont requises : la coordination inter-segmentaire, la 

stabilité de l’épaule, une bonne sensibilité kinesthésique, une bonne compréhension des 
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consignes. Ainsi lors d’une phase d’apprentissage, il est important que l’enseignant prenne en 

compte les aptitudes de l’apprenant, afin d’adapter ses séances.  

 

En parallèle des aptitudes nous retrouvons les habiletés (décrites partie 2.3.2). Les habiletés 

sont facilement modifiables par la pratique, et peuvent reposer sur les aptitudes. Il existe 

plusieurs classifications des habiletés utiles pour spécialiser l’apprentissage (14). En tant que 

kinésithérapeute ou enseignant d’une pratique sportive, il est important d’analyser la tâche 

afin d’adapter l’apprentissage aux habiletés nécessaires à sa réalisation. En effet, si celle-ci 

possède une forte composante cognitive ou dépend d’autres sensations, l’enseignant va 

devoir changer son approche afin de faciliter la performance et d’accélérer l’apprentissage. 

D’où l’intérêt d’analyser la tâche avant de l’enseigner.  

 

2.5 L’apprentissage moteur  

2.5.1 Définition 

L’apprentissage moteur est l’un des moyens qui conduit à une amélioration du contrôle 

neuromusculaire (34). Il se définit comme un gain de capacités permettant de modifier la 

performance. Selon R. Schmidt « L’apprentissage moteur est un ensemble d’opérations 

associées à la pratique ou à l’expérience, qui conduisent à des changements relativement 

permanents des compétences pour la performance des habiletés motrices » (14).  

 

L’apprentissage permet des changements au niveau des processus fondamentaux du contrôle 

moteur, avec :  

o Identification plus rapide du stimulus  

o Amélioration de la sélection de la réponse et de sa programmation  

o Construction du programme moteur généralisé (PMG) 

o Processus effecteurs de la moelle épinière plus efficaces 

o Elaboration de références plus précises (concerne les feedbacks) 

Si les changements deviennent permanents dans les habiletés, on peut alors parler 

d’apprentissage, avec intégration des nouvelles capacités dans la mémoire à long terme. En 

kinésithérapie ce procédé est constamment utilisé afin de réapprendre au patient certains 

mouvements. Le terme de « rééducation » prend alors tout son sens. 
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2.5.2 Les étapes de l’apprentissage 

La théorie cognitive définit un certain nombre de stades par lesquels le sujet passe lorsqu’il 

apprend une habileté motrice. Il s’agit des stades : cognitif, moteur et autonome. Dans cette 

partie, nous allons davantage nous attarder sur le stade cognitif.  

2.5.2.1 Stade cognitif 

Le stade cognitif qui consiste à intégrer des notions théoriques afin de mieux appréhender le 

mouvement (14). Ce stade peut être soutenu et optimiser par des instructions orales, par des 

démonstrations, des vidéos, des lectures. Il demande une forte attention de la part de 

l’apprenant. 

 

 Instructions ou consignes :  

Durant le stade cognitif, il est important de présenter la tâche dans sa globalité. Pour cela 

l’enseignant ou le kinésithérapeute fait appel aux instructions ou consignes (35). Celles-ci sont 

généralement verbales et fournissent des informations sur les aspects de la tâche. Il est 

possible d’expliquer les tâches sur les bases de leurs fondements biomécaniques mais cela 

demande une adaptation du vocabulaire. Des instructions appropriées peuvent changer 

l’activité musculaire et améliorer la performance des sujets (36). Les instructions doivent être 

brèves afin de ne pas donner un sur plus d’informations. Il est aussi possible s’associer aux 

instructions des supports visuels. Il est important que l’enseignant repère les informations les 

plus importantes afin de guider son enseignement.  

 

 Démonstrations et modèle : 

La démonstration fait partie de l’apprentissage par observation. McCullagh and Weiss ont 

démontré l’importance de la démonstration sur l’amélioration de la performance de 

l’apprenant (37).  

D’après A. Bandura, l’apprentissage par observation est l’un des moyens les plus puissants 

pour transmettre des comportements (38). Il parle d’apprentissage socio-cognitif par 

observation (ASCO). Cet apprentissage s’inscrit pleinement dans la perspective du traitement 
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de l’information. Selon cette perspective cognitive, quatre processus mènent à la construction 

d’un modèle interne (Figure 4) :  

- Les processus attentionnels (sélectionner les indices pertinents du modèle) 

- Les processus mnésiques ou de rétention (Stocker en mémoire les comportements 

observés) 

- Les processus de reproduction motrice (traduire les représentations en action, 

comparer l’action produite à la représentation stockée en mémoire et ajuster le 

comportement par essais-erreurs)  

- Les processus motivationnels (Renforcements directs, ou auto renforcement). 

L’observation d’un modèle externe sert à la construction d’un modèle interne.  

 

 

                  Figure 4 : Théorie de l'apprentissage socio-cognitif par observation (Bandura , 1969). 

 

Les processus attentionnels et de reproduction montrent un parallèle entre les théories de 

Schmidt et de Bandura. En revanche les processus motivationnels n’existent pas dans la 

théorie de R. Schmidt. 

 

La démonstration explicitée allie démonstrations et informations verbales qui décrivent la 

séquence gestuelle à réaliser. Dans le domaine des habiletés motrices, l’étude de Caroll et 

Bandura montre que l’observation d’un modèle externe est efficace  en début d’apprentissage 

pour l’intégration d’un mouvement complexe demandant de la coordination (39). C’est dans 
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un second temps que la connaissance de la performance par feedback permet l’amélioration 

de la performance. Il a été mis en évidence la complémentarité de la démonstration et de la 

connaissance de la performance par feedback.  

 

 Imitation-modélisation interactive (IMI) 

Il s’agit d’une modification de la production du mouvement par le modèle, après avoir observé 

et évalué le mouvement du sujet imitant, au cours de la réalisation momentanée de celui-ci. 

Le modèle tuteur peut donc adapter le mouvement appris en fonction de ce qui est recherché. 

Par exemple celui-ci va mettre l’accent sur les étapes ou le sujet se trouve en difficulté. Les 

travaux de L. Lafont  ont comparé deux modalités démonstratives : la démonstration 

explicitée et l’imitation-modélisation interactive (IMI) (40). Cela a permis de mettre en 

évidence une amélioration de la performance chez le groupe de danseuses ayant reçu des 

informations par IMI. Ce résultat souligne l’intérêt de l’imitation-modélisation interactive au 

sein du processus d’apprentissage des habiletés motrices.  

 

De manière générale lors des séances de kinésithérapie, par souci d’efficacité, les praticiens 

présentent préférentiellement la tâche par des démonstrations et des consignes brèves. Le 

fait d’apporter des connaissances en anatomie et biomécanique à aux patients, entre dans le 

cadre des consignes délivrées lors de la phase cognitive.  

Cet écrit vise à se demander si l’apport de connaissances sur les fondements du mouvement 

permet de faciliter l’apprentissage en comparaison à une démonstration explicitée. Nous 

allons donc nous intéresser plus particulièrement à ce stade.  

2.5.2.2 Stade moteur 

Le stade moteur quant à lui, comprend le développement des programmes moteurs pour 

aboutir au mouvement souhaité. L’objectif est d’améliorer le temps et d’anticiper le 

mouvement, pour cela il faut une bonne connaissance et compréhension du but.  

2.5.2.3 Stade autonome 

Le stade autonome, est l’étape aboutie de l’apprentissage, le mouvement et l’analyse 

sensorielle deviennent plus fins. Le geste devient automatisé, il ne relève plus du contrôle 

conscient.  
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2.5.3 Réorganisation et plasticité du système nerveux central durant 

l’apprentissage moteur 

L’ensemble des comportements moteurs s’acquière au fil du temps, par le biais de 

l’apprentissage moteur. Le répertoire des gestes et habiletés motrices innés, s’accroît 

rapidement au fur et à mesure de notre vécu pour mener à l’élaboration d’habiletés acquises 

(34). Deux courants de pensées expérimentales sont fréquemment utilisés pour étudier les 

processus neuronaux sous-tendant l’apprentissage des habiletés motrices. Le premier 

correspond à l’apprentissage des séquences motrices avec l’acquisition étape par étape des 

mouvements dans un comportement spécifique. Le second est l’apprentissage par 

compensation des modifications de la dynamique corporelle ou  de l’environnement (41). Des 

travaux ont permis de mettre en évidence les processus neuronaux mis en jeu lors de 

l’apprentissage d’un comportement moteur. Les réseaux de structures cérébrales décrits 

antérieurement (cf. partie 2.4.2) contribuent à l’élaboration d’activités neurales nécessaires à 

l’apprentissage et à la production de mouvement (34). Des approches expérimentales ont mis 

en évidence la capacité de plasticité fonctionnelle du cerveau tout au long de la vie. La 

plasticité cérébrale ou neuroplasticité peut être définie comme la capacité du cortex cérébral 

à modifier sa structure et son fonctionnement lorsqu’il est confronté à de nouvelles 

expériences ou à un environnement (42). Ce terme regroupe l’ensemble des processus de 

réorganisation et de modifications du cortex cérébral (43). L’acquisition et la rétention 

d’habiletés motrices entraînent une réorganisation corticale (44). Ces changements de 

représentations se déroulent en plusieurs étapes et se caractérisent par des temps distincts.  

 

Lors de la phase cognitive (ou rapide) de l’apprentissage moteur, les apprenants mettent en 

place de manière inconsciente des stratégies d’exécution, et d’élaboration de nouveaux plans 

moteurs. Cette phase mène à une amélioration importante des capacités des sujets à exécuter 

le mouvement sur une courte période de temps. Des études basées sur la neuro-imagerie 

montrent une modification fonctionnelle des régions sous corticales, notamment au niveau 

des noyaux gris centraux (striatum), du cervelet et des aires corticales associées (34). Karni 

décrit également d’important changements au niveau de l’aire motrice primaire (M1) suite à 

un nombre limité de répétitions (44). Cela montre qu’un apprentissage limité peut suffire à 

déclencher un gain de performance, qui nécessitera par la suite d’une phase d’autonomisation 
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pour être mis en évidence. S’ensuit une phase de consolidation de plusieurs heures, tel que le 

sommeil. 

 

Les noyaux gris centraux participent également à l’autonomisation des tâches avec 

l’implication de la mémoire procédurale. Les scientifiques parlent de plasticité cérébrale. 

Durant la phase d’autonomisation (lente) de l’apprentissage d’une séquence motrice, il est 

observé une diminution de l’apport fonctionnel du cervelet, et un maintien de l’apport du 

putamen sensorimoteur et de ses structures associées (41). Ceci indiquerait que ces deux 

structures jouent des rôles distincts mais complémentaires au début du processus 

d’acquisition d’une habileté motrice.  

 

Cette évolution dans le temps peut faire référence aux mécanismes de la plasticité cérébrale 

qui favorisent l'acquisition et la rétention de compétences multiples. 
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2.6 Problématique 

La planification motrice fait appel aux mémoires. Face à une situation particulière, le sujet 

utilise ses connaissances et ses expériences, afin d’avoir une réponse comportementale mieux 

adaptée et plus rapide. Ainsi l’une des manières d’optimiser le mouvement produit est 

d’augmenter le registre de base des connaissances impactant directement les mémoires. Les 

connaissances font parties intégrantes du registre de planification, dans ce cadre elles doivent 

être données avant le mouvement. 

 

Au terme de ces explications, nous pouvons nous demander en quoi l’augmentation du 

registre de base de connaissances par l’apport de consignes anatomiques et biomécaniques, 

améliore-t-il le contrôle du mouvement ? 

 

Afin de mettre en évidence l’impact que peut avoir l’augmentation du registre de base de 

connaissances sur un mouvement, il est nécessaire de choisir une tâche dont l’exécution 

motrice est complexe et difficilement contrôlable. En rééducation, il est souvent nécessaire 

de faire appel à des mouvements qui sont plus difficiles à comprendre pour le patient, du fait 

que les muscles impliqués soient peu ou pas visualisables et peu dissociables.   

 

Au niveau de l’épaule, la complexité articulaire nécessite un contrôle neuromusculaire 

extrêmement précis. Pour illustrer cette notion, des travaux relatifs au contrôle 

neuromusculaire de l’épaule ont mis en évidence chez les personnes ayant des dyskinésies, 

des déficits du recrutement des muscles stabilisateurs de la scapula (45). L’articulation 

scapulo-thoracique, est une articulation en syssarcose, c’est-à-dire qu’elle se présente comme 

un plan de glissement entre la scapula, le muscle serratus anterior et le gril thoracique. La 

scapula est uniquement mobilisée de manière active (46). L’absence d’élément stabilisateur 

passif implique une grande importance du contrôle neuromusculaire dans la mobilisation ainsi 

que dans la stabilisation de cette articulation (46).  
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2.7 Anatomie épaule 

L’épaule est composée de cinq articulations : l’articulation sternoclaviculaire, acromio-

claviculaire, gléno-humérale,  un plan de glissement scapulo-serrato-thoracique et enfin 

l’articulation sous-acromiale (47). L’épaule a pour vocation fonctionnelle d’assurer 

l’orientation spatiale du bras, facilitant la préhension. La coordination de ces articulations 

offre à l’épaule une grande mobilité (2).  

 

Lors des mouvements physiologiques trois composantes importantes du complexe de l’épaule 

montrent une implication majeure du contrôle neuromusculaire: le rythme scapulo-huméral 

(RSH), le rythme scapulo-thoracique et les couples de force musculaire impliqués dans la 

dynamique de l’épaule (48).  Le rythme scapulo-huméral correspond à la coordination des 

mouvements entre la scapula et l’humérus. Il permet la production efficace des mouvements 

du bras, et il maximise la stabilité articulaire en alignant l’articulation gléno-humérale (44,49). 

Lors d’une élévation humérale dans le plan de la scapula, celle-ci est modélisée selon trois 

mouvements distincts qui sont respectivement, une augmentation de la sonnette externe, 

une diminution de la sagittalisation, et un mouvement passant du tilt antérieur vers le tilt 

postérieur (50,51). 

 

La scapula, est un os plat qui épouse la forme bombée du thorax. Son seul contact avec le 

tronc est la clavicule, ce qui lui vaut une grande mobilité. Elle est prise dans la nappe 

musculaire des chaines thoraco-scapulo-brachiales. Anatomiquement la scapula fait partie 

des articulations scapulo-humérale, acromio-claviculaire et scapulo-serrato-thoracique, mais 

celles-ci ne lui confèrent pas une bonne stabilité. En revanche, elle est la base d’insertion de 

nombreux muscles stabilisateurs de l’épaule et participant à la dynamique de l’articulation 

gléno-humérale (49). La mobilisation de l’articulation scapulo-thoracique résulte d’une part 

des mobilisations des articulations sternoclaviculaire et acromio claviculaire, et de l’autre de 

la solicitation des muscles qui l’entourent. Cette articulation en plan de glissement, aussi 

appelée syssarcose, autorise quatre mouvements principaux : l’abduction, l’adduction, 

l’élévation et l’abaissement, ainsi que les mouvements de rotation (52)  (Figure 5). Pour 

chacun de ces mouvements, tous les muscles moteurs des différentes articulations 

concernées, travaillent en synergie.  
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Figure 5 : Illustration des mouvements de rotation de la scapula relative à la clavicule et au thorax, incluant les 
positions de sagittalisation et de frontalisation (A), de sonnettes interne et externe (B), et de tilt antérieur et 
postérieur (Ludewig, Braman 2011) (52). 

 

L’action du serratus anterior (SA) est particulièrement importante pour la stabilité et la 

mobilité scapulaire. Le muscle SA se situe sur la paroi latérale du thorax (Figure 6). Il est 

composé de 3 faisceaux. Le premier faisceau, dit supérieur prend son origine au niveau du 

bord latéral et sur les faces supéro-externes des deux premières côtes. Le faisceau moyen se 

fixe sur la face antéro-externe des côtes 2 à 4. Le faisceau inférieur, se fixe sur la face externe 

des côtes 5 à 9, en formant une ligne oblique en bas et en arrière. Les trois faisceaux terminent 

leur course sur la face antérieure de la scapula, au niveau de son bord médial. Le serratus 

anterior est situé entre 2 plans de glissements : scapulo-serratique et serrato-thoracique. Il 

forme la paroi médiale de la fosse axillaire. Il est innervé par le nerf thoracique long issu des 

racines C5, C6 (47,53). 

 

 

Figure 6 : Illustration de la localisation du serratus anterior lors d’un mouvement de punch (54). 
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Le muscle serratus anterior est essentiel au bon fonctionnement de la cinétique scapulaire, 

par le maintien de l’équilibre du rythme scapulo-huméral et scapulo-thoracique (55). Il 

fonctionne comme étant le premier muscle stabilisateur de l’articulation scapulo-thoracique, 

ce qui participe au soutien global de la ceinture scapulaire lors des mouvements du bras (56). 

En effet il stabilise le bord médial et l’angle inférieur de la scapula en synergie avec les muscles 

rhomboïdes (57). Cela permet de prévenir des décollements scapulaires et les dyskinésies. De 

manière active, lorsque le thorax est fixe, le SA  joue principalement un rôle de protraction 

(ou d’abduction scapulaire) en synergie avec le petit pectoral, et de sonnette latérale de 

l’articulation scapulo-thoracique en synergie avec le trapèze supérieur (50,54).  

 

L’abduction ou protraction scapulaire correspond à une translation horizontale de la scapula 

vers le dehors, selon un trajet curviligne parallèle au thorax. L’abduction scapulaire 

s’accompagne également d’une sagittalisation incomplète de la scapula (58,59). Plusieurs 

exercices permettent de recruter le muscle serratus anterior en passant  par une amplification 

de cette protraction scapulaire (54,59). Nous avons fait le choix de privilégier le mouvement 

de punch, car celui-ci correspond le plus à la biomécanique du muscle serratus anterior (Figure 

6) (57). En effet, le serratus punch apparaît comme un exercice permettant de faciliter la 

compréhension du patron du mouvement de protraction scapulaire (60). Il est également l’un 

des exercices recommandé en rééducation, car l'activation du muscle serratus anterior est 

facilitée lors de ce mouvement (61). 

 

 

Toutefois il ne peut fonctionner en totale autonomie. En effet, celui-ci travaille en synergie 

avec le muscle pectoralis minor (Pm) et pectoralis major (PM) lors des mouvements de 

protraction, et avec le trapezius superior (TS)  lors des mouvements de sonnette latérale (57).  

Différentes coordinations motrices sont envisageables.  Il a été montré que durant le serratus 

punch l’activité musculaire du SA est significativement supérieure à celle du pectoralis minor, 

en comparaison à l’exercice du push up plus (62). Le punch est l’exercice le plus optimal 

lorsque l’on souhaite maximiser l’activation du SA et minimiser celle du Pm.  Le muscle 

pectoralis major (PM), fonctionne également en synergie avec le SA lors des mouvements de 

protraction scapulaire (63–65). Il a été montré qu’une abduction horizontale associée à une 

protraction scapulaire, diminue l’activité du PM et facilite l’activité du SA (65). Le PM peut 
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donc avoir un rôle de compensateur lors des mouvements de protraction scapulaire, en cas 

de faiblesse du SA, en jouant notamment sur les positions d’adduction (65). En revanche, lors 

d’une contraction isométrique le PM va plus avoir tendance à stabiliser les différentes 

articulations de l’épaule (66). Enfin, lors d’un mouvement de protraction scapulaire maximale, 

le PM joue un rôle de stabilisateur ce qui permet d’augmenter l’activité du serratus anterior 

et sa force de protraction scapulaire durant la phase posturale du serratus punch (63).  

 

En raison de sa localisation et de ses fonctions le muscle SA est peu connu du grand public. 

Les exercices qui permettent de le cibler et de le dissocier ne sont donc pas instinctifs pour 

tout le monde, en comparaison à un mouvement de renforcement du biceps brachii qui est 

facilement visualisable. Dans ce cas, les personnes auront tendance à compenser ou à faire 

appel à des stratégies pour imiter ou se rapprocher le plus possible du mouvement demandé. 

Dans le cadre d’une rééducation les exercices vont très souvent cibler l’amélioration de 

l’activation du muscle serratus anterior et la diminution des muscles compensateurs, tel que 

le pectoralis major (57). Cela demande donc la bonne production du mouvement afin 

d’obtenir un contrôle moteur optimal.  Plusieurs stratégies d’apprentissage peuvent donc être 

mises en place afin d’améliorer le patron du mouvement souhaité.  

 

Pour ce travail, nous avons fait de choix de sélectionner le mouvement de protraction 

scapulaire, dans le but d’activer spécifiquement le muscle serratus anterior (SA). Il s’agit ici 

d’étudier le contrôle neuromoteur, plus que l’utilité en elle-même du mouvement de 

protraction sur l’augmentation de l’activité musculaire du SA.  
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3 Objectif et hypothèses 

L’objectif général de ce travail consistait à déterminer si l’apport de notions anatomiques et 

biomécaniques relatives au serratus anterior apporte un meilleur contrôle du mouvement, 

lors de la production d’un mouvement de punch.  

Cette étude repose en partie sur le stade cognitif de l’apprentissage moteur, avec le choix 

d’apporter aux patients des connaissances en anatomie et biomécanique plus poussées en 

amont du mouvement. Il sera important de prendre en compte les caractéristiques de 

l’apprenant. Nous faisons l’hypothèse que l’apport de notions anatomiques, lors du stade 

cognitif de l’apprentissage moteur, permet d’augmenter le registre de base de connaissances, 

ce qui facilite l’activité du muscle ciblé (ie, SA).  

Nous pouvons donc nous attendre à ce que l’apport de connaissances délivrées en amont d’un 

exercice, ici le punch, entraine une modification du niveau d’activation musculaire moyen des 

muscles PM et SA. Plus précisément nous nous attendons à observer : 

(i) une augmentation de l’activité musculaire du SA,  

(ii) une diminution de l’activité musculaire du PM,  

(iii) une diminution du ratio PM/SA. 

 

4 Matériel et méthode  

4.1 Participants 

Dix-sept participants sains (9 femmes, 8 hommes) ont accepté de participer à cette étude. 

Leurs caractéristiques générales sont présentées dans le tableau I. Les critères d’exclusion 

étaient un traumatisme ou une intervention chirurgicale sur l’épaule dominante, des douleurs 

à l’épaule depuis moins de deux mois, des douleurs au coude ou au poignet, une limitation 

d’amplitude du complexe articulaire de l’épaule ou encore des connaissances en anatomie 

humaine notamment du membre supérieur. Les sujets devaient montrer des amplitudes 

articulaires normales et un rythme scapulohuméral physiologique, lors d’un test de trois 

flexions antérieures d’épaule (évalué visuellement par l’expérimentateur) (67). Avant de 

participer, tous ont pris connaissance de la notice d’information qui leur était adressée, 

comprenant le consentement approuvé par un comité d’éthique institutionnel, et la demande 
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d’autorisation de droits à l’image (Annexes 2 et 3, respectivement). Chaque sujet a également 

complété un questionnaire (Annexe 4) afin d’obtenir les informations nécessaires à 

l’expérimentation, telles que l’âge, le poids, la latéralité. Tous les participants étaient 

considérés comme naïfs vis-à-vis des objectifs de l’étude.  

 

Tableau I : Caractéristiques générales des sujets 

Variables Moyenne ± Ecart type 

Age (années) 23,9 ± 7,0 

Poids (Kg) 67,6 ± 10,3 

Taille (cm) 171,2 ± 7,6 

 

 

4.2 Instrumentation et installation 

Les données électromyographiques (EMG) des muscles serratus anterior (SA) et pectoralis 

major (PM)  ont été collectées à l’aide d’un Datalog(modèle P3X8, Biometrics Ltd, UK), à une 

fréquence d’échantillonnage de 1000Hz.  

Les sujets ont été équipés d’électrodes de surfaces bipolaires pré-amplifiées (SX230-1000, 

Biometrics Ltd,UK) placées selon les recommandations de Park and Yoo, c’est-à-dire 

longitudinalement par rapport aux fibres musculaires du SA, au niveau de la 7ème côte, 

correspondant à la partie inférieure du muscle SA (61,68) (Figure 7). Ekstrom et al. ont montré 

qu’il n’y avait pas de différence significative entre la partie supérieure et inférieure du SA lors 

des tests musculaires avec protraction maximale (69). Pour collecter les données EMG du PM, 

l’électrode est placée de manière horizontale dans le sens des fibres du chef sterno-costal, 

2cm en avant du creux axillaire (65). Lors du placement des électrodes le bras était positionné 

à 90° d’abduction. La palpation s’est faite en position assise, des repères cutanés ont été 

placés à l’aide d’un crayon dermographique (70). Les électrodes sont positionnées sur le bras 

dominant des sujets. Afin de diminuer l’impédance cutanée et favoriser le contact entre la 

surface cutanée et les électrodes, la peau des sujets a été rasée, desquamée et dégraissée 

avec une solution alcoolique, d’après les recommandations SENIAM (71).  



IFM3R – IFMK 2018/2019  Mémoire – UE28     Eléonore BIOTTEAU 

 

 28 

 
Figure 7: Illustration du placement des électrodes sur le serratus anterior, au niveau de la 7ème 

côte, et au niveau du chef claviculaire du grand pectoral. 

 

4.3 Procédure expérimentale 

L’étude s’est déroulée en une session de 45 minutes. Une fois équipés, les participants ont 

débuté par un échauffement de 5 minutes des membres supérieurs avec la réalisation 

d’exercices moteurs du complexe de l’épaule (push-up). Tous les sujets ont ensuite réalisé 

trois contractions maximales volontaires isométriques (CMVi) d’une durée de 3 secondes pour 

les muscles SA et PM. Les niveaux de contraction enregistrés servaient ensuite de références 

permettant la normalisation de l’amplitude des données EMG obtenues (ie, % d’activité 

maximale). La CMVi du muscle SA a été réalisée par un mouvement de push up, avec une 

charge correspondant au poids du corps du sujet (68,72). Il consistait à partir d’une position 

de pompe, le dos plat et les omoplates resserrées, puis à réaliser une abduction des scapulas 

de manière bilatérale. Pour le muscle PM, le sujet était assis, le bras en position d’abduction 

dans le plan de la scapula, à 90° (73). Une résistance était appliquée sur la partie distale de 

l’humérus. La deuxième seconde de contractions pour chaque bouffée a été sélectionnée et 

utilisée pour l’analyse des données. La valeur moyenne des trois contractions forme la 

contraction maximale volontaire isométrique (CMVi).   
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Exercice de référence : 

Pour chaque sujet, l’activité des muscles SA et PM, de l’épaule dominante, a été enregistrée 

lors d’un exercice de punch. La tâche consistait à réaliser le mouvement de punch cinq fois, 

pendant cinq secondes. Le punch est un mouvement d’antépulsion du moignon de l’épaule 

dans le plan horizontal, engendrant une protraction (ou abduction) scapulaire, à partir d’une 

position initiale à 90° de flexion antérieure d’épaule. Les sujets devaient exécuter un 

mouvement de punch en position assise, à l’aide d’un système de poulies, permettant 

d’adapter la résistance (Figure 9) (62). La charge de travail était calculée individuellement et 

estimée à 5% du poids du sujet (74). Les participants prenaient place sur une chaise, faisant 

dos à un système de poulies. Les sujets n’avaient pas le droit de prendre appui au niveau du 

dos. La position de départ est une position de rétraction scapulaire, l’épaule dominante est 

maintenue à 90° de flexion antérieure le coude est tendue, et l’avant-bras est en position 

neutre. Un point repère était positionné au niveau de la scapula (ie, bâton), afin d’obtenir un 

feedback, dans le but de faciliter le retour à la position initiale.  

Cette tâche était réalisée selon deux conditions ; 

 la première avec démonstration explicitée 

 la seconde avec l’apport de consignes anatomiques ajoutées à la démonstration. 

Pour éviter tout biais d’influence, la randomisation permettait de déterminer les groupes dans 

lesquels les sujets étaient distribués.  

 

Les instructions verbales communes, avec démonstration, ont été données avant la tâche et 

par le même opérateur, pour les deux groupes et les trois conditions (Figure 8). Les consignes 

étaient simples et appropriées au mouvement. Elles avaient pour objectif de correspondre 

aux instructions habituellement délivrées lors d’un exercice de rééducation. L’attention du 

sujet était portée sur la tâche à réaliser. Aucune consigne ne sortait du cadre prédéfini afin de 

ne pas influencer les sujets. 

Dans la condition avec consignes anatomiques, ces instructions verbales communes étaient 

suivies par la lecture d’une fiche anatomique descriptive du muscle SA (Annexe 5).  
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Figure 8: Consignes verbales délivrées à chaque condition. 

 

La seule différence entre les deux groupes a été l’ordre selon lequel les conditions normale et 

anatomique ont été délivrées aux participants. 

Le groupe contrôle effectuait trois essais dans l’ordre suivant.  

- La première condition consistait à réaliser la tâche en disposant dans un premier 

temps des instructions verbales communes associées à une démonstration du 

mouvement de punch (Figure 9.). Les sujets avaient la possibilité de s’entrainer à la 

réalisation du mouvement.  

- Lors de la deuxième condition, la tâche a été réalisée suite à la lecture de la fiche 

d’anatomie, en plus de la délivrance des instructions verbales communes. Les sujets 

disposaient d’un temps suffisant pour lire la fiche et intégrer les informations.  La 

bonne compréhension de la fiche a été évaluée grâce à un questionnaire délivré à 

l’oral. Puis l’intérêt du mouvement de punch était expliqué aux sujets pour renforcer 

spécifiquement le serratus anterior.  

 

Le groupe « anatomie » débutait par lire et prendre connaissance de la fiche d’anatomie 

descriptive du SA. Un questionnaire permettait d’évaluer la bonne compréhension et 

intégration des informations. Suite à cela les consignes ainsi que la démonstration étaient 
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données. Le sujet exécute alors 5 punchs maintenus 5 secondes. Puis les sujets enchainaient 

avec la seconde condition dite normale.  

 

  

Figure 9: (A) Position initiale du mouvement de punch. (B) Position de maintien lors du mouvement de punch. 

 

4.4 Traitement et analyse des données 

Le signal EMG a été rectifié, puis lissé (moyenne glissante centrée de 25 points), au moyen 

d’un logiciel personnalisé (AnalyseTM, GRAME, Québec) développé sous MATLABTM. La bouffée 

d’activité des muscles SA et GP qui correspond à l’antépulsion lors du mouvement de punch a 

été délimitée au moyen de marqueurs temporels, déterminé par un trigger déclenché lors du 

début et de la fin d’un mouvement. Une intégration du signal EMG a été effectuée entre ces 

deux repères (Figure 10).  

 

Figure 10: Illustration du traitement du signal EMG du SA sous Analyse, lors d’un mouvement de 
Punch, afin de déterminer le pourcentage d’activation du SA. Placement des marqueurs temporels. 

 t0 

t0+x 
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Pour chaque sujet, les valeurs EMG de chaque muscle (SA et GP) durant les deux conditions 

ont été normalisées en un pourcentage de la valeur maximale EMG produite par les muscles 

durant la CMVi. Les données EMG pour chaque condition ont ensuite été exprimées en 

pourcentage de la contraction musculaire maximale isométrique (%CMVi). Les moyennes des 

cinq bouffées EMG lors des deux conditions, ont été calculées pour chaque sujet pour les 

valeurs EMG des muscles SA et PM.   

Afin d’analyser l’effet de la condition sur le recrutement des muscles SA et PM, la bouffée 

EMG a été divisée en phase dynamique (qui correspond à la phase d’accélération du punch) 

et en phase statique (72). La valeur d’accélération maximale a été déterminée après avoir filtré 

le signal accélérométrique (filtre ButterWorth, passe bas avec une fréquence de coupure de 

10Hz) (Figure 11) (75). Le niveau d’activité des deux muscles (EMGi) a été déterminé lors de 

la phase dynamique.  

 

 

Figure 11: Illustration du traitement réalisé de l'accélérométrie (axe Y), afin de déterminer la 
valeur d’accélération maximale. 

 

Le ratio PM/SA a été calculé en divisant les valeurs EMG normalisées du muscle PM par les 

valeurs EMG normalisées du muscle SA. Cette valeur a été multipliée par 100 pour obtenir 

l’activité relative du muscle PM (en %) en comparaison avec le SA (76). Le ratio PM/SA a été 

calculé pour l’ensemble des conditions, ce paramètre permet de déterminer le niveau de 

précision du contrôle neuromusculaire.  
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4.5 Traitement statistique 

Après avoir vérifié la normalité des données au moyen d’un test de Shapiro-Wilk, les variables 

dépendantes (EMGi SA et GP, ratio GP/SA) ont été soumises à une ANOVA avec mesures 

répétées. Le niveau de significativité a été fixé à p<.05. Le logiciel JASP™ a été utilisé pour 

l’ensemble des tests statistiques (Annexe 6).  

 

5 Résultats  

L’ensemble des résultats obtenus est présenté dans les tableaux II et III. Le test Shapiro-Wilk 

réalisé sur toutes les variables dépendantes montre que ces valeurs suivent une loi normale 

(Annexe 6). Une analyse de la variance (ANOVA) avec mesures répétées est donc appropriée.  

 

Les facteurs intergroupe (Between-subjects Factor) permettent de différencier les sujets en 

terme de groupe (groupe CTRL (1) ; groupe anatomie (2)). L’analyse de la variance pour 

l’ensemble des paramètres testés, ne montre pas d’effet du groupe en ce qui concerne la 

globalité des bouffées d’activités, (F(1,15) = .00039, .168, .0038 ; Ps = NS pour le SA, le GP et 

le ratio GP/SA respectivement), ainsi que pour la phase dynamique  (F(1,15) = .220, .002, .062 ; 

Ps = NS pour le SA, le GP et le ratio GP/SA respectivement). L’effet groupe permet de mettre 

en évidence l’absence d’une différence entre les valeurs de l’EMG normalisée des muscles SA, 

PM et du ratio PM/SA en fonction de l’ordre de passage. Ainsi les valeurs des conditions ne 

sont pas dépendantes du groupe, par exemple la valeur moyenne d’activation du muscle SA 

pour le groupe contrôle est égale à la valeur moyenne du SA pour le groupe anatomie. Ce 

résultat permet d’analyser l’effet de la condition pour l’ensemble des sujets. 
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Tableau II: Tableau descriptif des résultats obtenus pour l’activité musculaire moyenne des muscles SA et 
PM (ou GP), durant les différentes conditions (normale(C), anatomie (A)).   

 

 

Tableau III: Tableau descriptif des résultats obtenus pour la phase dynamique des muscles SA et PM (ou GP), 
durant le mouvement de punch, selon les deux conditions. 

 

 

Concernant l’augmentation de l’activité musculaire du serratus anterior, l’analyse de variance 

montre pas d’effet significatif (F(1,15)=4,26 ; p=.057) après consignes anatomiques (Figure 

12).  En ce qui concerne la phase dynamique, de nouveau aucune différence significative entre 

la condition normale et la condition avec consignes anatomiques n’était retrouvée (F(1,15)= 

1,59 ; p=.22).  

 

Figure 12 : Différence statistique de l’EMGi du Serratus Anterior (%MVIC) entre la condition 
normale et la condition avec consignes anatomiques, lors du mouvement de punch. 
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Concernant la diminution de l’activité musculaire du pectoralis major l’analyse statistique n’a 

pas relevé de différence significative entre la condition normale et la condition avec consignes 

anatomiques (F(1,15= 2,59 et 3,08 ; p =.13 et .09) pour l’activité globale (%MVIC) et 

dynamique respectivement. 

 

Concernant le ratio d’activation entre le pectoralis mojor et le serratus anterior, lors des deux 

modalités d’exercice, l’analyse de variance montre l’existence d’une différence statistique 

significative après consignes anatomiques (F(1,15)=4,79, p < .05) (Figure 13.1). Concernant la 

phase dynamique, l’analyse de variance ne montre pas d’effet de la consigne (F(1,15)=4.49 ; 

p = .053) (Figure 13.2). 

 

 

1) 2)  

Figure 13: Différence statistique du ratio GP/SA entre la condition normale et la condition avec 
consignes anatomiques, 1) lors de l’activité EMG (%MVIC) , et 2) durant le phase dynamique du 
mouvement de punch.  
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6 Discussion 

6.1 Analyse et interprétation des résultats  

Comme cela a été présenté dans la partie introductive de ce travail, la délivrance 

d’informations doit prendre une place prépondérante dans les prises en charge des patients 

afin de les placer comme acteur de leur propre santé (3,77). Une méthode qui s’inscrit dans 

cet objectif consiste à apporter des informations et des connaissances sur les structures 

anatomiques engagées dans leur pathologie. D’un point de vue des théories de 

l’apprentissage moteur cette approche a du sens. Néanmoins il est nécessaire d’objectiver 

une amélioration du niveau de contrôle neuromusculaire suite à l’augmentation du registre 

de base de connaissances, par le biais des consignes explicatives. Les résultats obtenus 

permettent d’apporter certaines réponses aux interrogations soulevées par cet écrit.  

 

Certaines données de la littérature suggèrent en effet qu’une manipulation des consignes ou 

des instructions provoque une modulation du contrôle neuromusculaire (78–80). Wulf et Shea 

montrent comment la performance est influencée par certaines méthodes d’apprentissage 

(81). Pour cela ils passent en revue les facteurs influençant l’apprentissage moteur et la 

performance. Ils citent : l’observation des pratiques, la focalisation attentionnelle, le feedback 

et l’autocorrection ou self-control (82). Tous ces facteurs apportent une plus-value 

informationnelle et influencent la motivation des sujets par le biais des consignes. Par 

exemple dans le domaine de l’attention focalisée, il a été prouvé que ces changements 

d’attention dû aux instructions, avaient un impact différent sur la variation de force 

musculaire ou sur la performance (81). Le terme de performance ne semble pas poser de 

problèmes particuliers quant à sa définition et sa compréhension car il fait partie du jargon 

habituel. Or, la notion de performance peut être perçue et appréhendée de plusieurs 

manières, car ce concept présente différents champs d’activité et donc différentes définitions. 

Dans de nombreuses études concernant la manipulation des consignes (ie, attention focalisée, 

feedback, autocorrection), la performance se caractérise par une diminution du coût 

énergétique et cognitif (82). Cependant, d’après J.P. Famose, il y a performance quelle que 

soit l’activité physique considérée, à partir du moment où un résultat produit par le sujet est 

perçu et évalué (83). Ainsi une performance peut s’évaluer par une échelle de quantité 

(dépense énergétique) ou de qualité (beauté du geste) adaptée à la situation (83). Dans le 
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cadre de cette étude, nous avons fait le choix de prendre comme critère d’évaluation l’activité 

musculaire des muscles SA et PM. Placé dans une perspective de prise en charge rééducative, 

nous avons souhaité observer une amélioration du contrôle neuromusculaire caractérisé par 

une augmentation du niveau d’activité du muscle SA, une diminution d’activité du PM et une 

diminution du ratio PM/SA.  

 

La diminution constatée du ratio PM/ SA en fonction des connaissances anatomiques fournies 

aux sujets est le point central de ce travail. Ceci semble indiquer que les consignes permettent 

effectivement d’améliorer le niveau de contrôle neuromusculaire lors d’un exercice 

d’activation musculaire, chez des sujets sains. Toutefois, l’effet potentiel des connaissances 

sur l’augmentation d’activité musculaire du SA, et sur la diminution d’activité du PM apparaît 

limité. Ces résultats nous montrent que l’apport de connaissances à un effet sur le contrôle 

neuromusculaire mais ne permettrait pas spécifiquement de recruter de manière sélective un 

muscle. Un intérêt de ces résultats pour le domaine pathologique est envisageable.  

 

Le fonctionnement normal du rythme scapulohuméral décrit précédemment (cf. partie 2.7) 

peut-être utilisé comme un référenciel standard permettant de dissocier une épaule saine 

d’une épaule avec dyskinésie, lors d’une prise en charge clinique (49).  Les dyskinésies 

correspondent à une modification de la cinématique du complexe de l’épaule (49,67). C’est 

un terme général qui fait référence à une perte du contrôle moteur normal des mouvements 

de la scapula (49). Elles sont identifiables par (i) un positionnement statique et/ou un 

mouvement dynamique de la scapula anormal caractérisé par une prédominance du bord 

médial ; ou (ii) une prédominance du bord inférieur et/ou une d’une bascule antérieure de la 

scapula lors d’une élévation de bras, et/ou (iii) une sonnette interne précoce durant 

l’abaissement de bras (67). Il s’agit d’une altération du contrôle neuromoteur des 

mouvements de la scapula (49).  

La principale hypothèse de ces dyskinésies est une altération de la structure de la commande 

neuromusculaire scapulo-thoracique et de sa position spontanée par rapport à l’humérus (84). 

De nombreux facteurs peuvent être à l’origine de cette altération de la dynamique scapulaire, 

ils peuvent être d’origine osseuse (fracture claviculaire ou costale), articulaire (luxation de 

l’articulation AC, arthrose de l’articulation AC), musculaire (contractures ou perte 

d’extensibilité du pectoralis minor, diminution de la force du muscle serratus), neurologique 
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(paralysie du nerf accessoire 11) (49). En rééducation la majorité des dyskinésies scapulaires 

sont liées à des déficits d’activation des muscles péris-scapulaires, à une perte d’extensibilité 

de l’un d’eux ou à une altération des balances musculaires (49). Cela se caractérise par une 

modification de l’intensité de la commande musculaire, soit une diminution de l’activité 

musculaire du serratus anterior compensée par une augmentation de l’activité du trapezius 

superior ainsi qu’une modification que la cinématique scapulaire comme décrite 

précédemment (67,84–86). Les muscles principalement atteints sont le serratus anterior et le 

trapezius inferior (45). Le muscle serratus anterior est l’un des premiers muscles responsables 

du maintien du rythme scapulo-huméral (54). Or la force, l’endurance et le moment 

d’activation du muscle serratus ont tendance à diminuer chez les patients présentant des 

pathologies et des douleurs d’épaule. Cela contribue à la perte de l’abduction scapulaire 

(protraction scapulaire) ainsi qu’à une diminution de la sonnette latérale et à un abaissement 

global de la scapula, engendrant des dyskinésies scapulaires (84). Cela engendre une sonnette 

interne de scapula avec une plus ou moins importante proéminence du bord inférieur (ie : 

scapula aillée) (61). Un déficit du rythme physiologique scapulo-huméral peut favoriser une 

élévation de la tête humérale sur la glène, ce qui va conduire à des lésions secondaires, tel 

qu’un conflit sous-acromial (87,88). 

 

Une augmentation de l’activité du pectoralis major n’a été révélée que dans les études portant 

sur les ailes scapulaires. Les scapulas dites ailées sont considérées comme étant une mauvaise 

posture, en revanche celles-ci ne sont pas toujours corrélées avec une dyskinésie scapulaire. 

Elles correspondent à une saillie du bord médial ou de l’angle inférieur de la scapula par 

rapport à la paroi thoracique (64). La principale étiologie est une faiblesse du muscle serratus 

due à une atteinte nerveuse. En cas de faiblesse du serratus anterior c’est le pectoralis major 

qui va compenser le déficit (64,65,77). Park (2013) nous montre que durant un exercice de 

push-up, le ratio d’activité SA/PM chez les personnes avec des scapulas ailées est inférieur à 

celui de sujets sains (65). Cela illustre le fait que le contrôle neuromoteur est altéré, et que le 

muscle serratus anterior est faiblement activé par rapport au pectoralis major chez les 

personnes atteintes (65).  

 

Dans les deux cas de figure présentés ci-dessus, le muscle serratus anterior est souvent ciblé 

lors des exercices de rééducation (87).  Afin de restaurer l’équilibre des muscles scapulaires, 
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le contrôle neuromoteur et l’apprentissage de l’activation sélective des muscles scapulaires 

ont un intérêt clinique important (89). Dans le cadre d’une rééducation de l’épaule, deux 

objectifs spécifiques peuvent mener à une amélioration de ce contrôle neuromoteur. Dans un 

premier temps, il s’agit de rééquilibrer la coordination motrice de l’articulation scapulo-

thoracique, objectivée ici par une diminution des ratios des muscles antagonistes (PM/SA ou 

TS/SA, ou encore TS/TL) (73,84). Dans un second temps, l’objectif est d’effectuer une 

reprogrammation de la coordination temporelle, par une activation anticipée du muscle 

serratus anterior. De nombreuses études ont proposé et illustré des exercices ciblant le 

renforcement du SA, avec l’intention d’optimiser de contrôle musculaire et diminuer les 

douleurs (ex : dynamic hug, punch, push-up plus…) (61). 

  

Classiquement le recrutement dissocié du serratus anterior par les patients est difficile voire 

impossible. Les patients présentent des difficultés à réaliser l’exercice, et ont recours à des 

stratégies de compensations, avec par exemple, une augmentation de l’activité du PM dans le 

cas des scapulas ailées.  Malheureusement nos données ne permettent pas de constater que 

l’apport de connaissances engendre une telle diminution. Toutefois la diminution significative 

du ratio PM/SA suggère que la qualité du contrôle neuromusculaire des synergiques que sont 

ces deux muscles augmente dans la condition avec consignes anatomiques spécifiques. Cette 

diminution doit être interprétée comme une diminution du coût neuromusculaire (et donc 

cognitif) associée à la réalisation du mouvement de punch. Il semble pertinent de penser que 

ces conditions plus précises de réalisation des mouvements permettent de limiter les effets 

délétères de la fatigue musculaire, phénomène associé à tout travail musculaire et qui dans le 

cas de la rééducation peut être un véritable frein.  

La maitrise des consignes et l’adjonction d’informations de nature théorique (i.e. anatomie en 

l’occurrence) permettraient de pallier en partie à ce problème, et d’améliorer le contrôle 

neuromusculaire.  

 

Nous avions également cherché à savoir si la nature des consignes avait un impact sur le 

recrutement des muscles en charge de la réalisation des mouvements de punch. En effet, 

l’épaule est une articulation complexe. Chaque mouvement nécessite l’activation de plusieurs 

muscles synergiques. Afin d’étudier au mieux leur action, il est intéressant de décomposer le 

mouvement étudié en différentes phases, la phase concentrique, statique qui correspond à la 
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phase de maintien, et excentrique (73). Nous avions choisi d’étudier la phase dynamique car 

elle correspond à la phase de recrutement concentrique des muscles serratus anterior et 

pectoralis major, et donc à leur niveau d’activité musculaire (62).  Après traitement et analyse, 

les résultats obtenus ne permettent pas de valider cette hypothèse. Ainsi, il semble que les 

connaissances anatomiques fournies aux sujets avant le mouvement leur permettent de 

solliciter le serratus anterior de manière plus importante une fois ce dernier recruté, c’est-à-

dire durant sa phase de maintien isométrique. Ceci fait sens avec le rôle principal du serratus 

anterior qui est de stabiliser la scapula. 

 

Ainsi les résultats ne permettent pas de valider toutes les hypothèses postulées en amont du 

travail. En revanche, on retrouve bien une optimisation du contrôle neuromusculaire lors de 

la réalisation d’un mouvement, grâce à l’acquisition de nouvelles connaissances sur celui-ci. 

Cela nous permet d’appuyer nos observations cliniques décrites en partie introductive. A ceci 

s’ajoute le fait que cette méthode i) ne nécessite pas d’investissement financier particulier ii) 

que le temps consacré à l’exposition des connaissances aux sujets est rapidement rentabilisé 

du fait de l’amélioration immédiate constatée. Enfin, bien que le rapport bénéfice/risque soit 

considéré ici comme peu important du fait que les modalités ne sont pas invasives ou 

contraignantes, il est toutefois important de prendre en considération la motivation de 

l’apprenant et de ne pas aller à l’encontre de ses envies et de ses attentes. Ainsi nous relevons 

un intérêt à réaliser ce protocole sur une population pathologique, et en condition de pratique 

clinique.  

 

6.2 Limites 

Plusieurs limites sont observables. Dans un premier temps, parmi celles-ci nous pouvons citer 

la faible taille de l’échantillon sélectionné. En effet il aurait été pertinent de déterminer au 

préalable la taille de l’échantillon nécessaire à l’étude. Les résultats nous montrent bien une 

tendance à la significativité, un plus grand échantillon permettrait de clarifier ce résultat.  

 

Deuxièmement, en ce qui concerne la réalisation du protocole, une analyse cinématique du 

mouvement aurait été intéressante, afin d’évaluer les mouvements de compensation lors de 

la tâche. En effet, la diminution des compensations, telle que l’élévation des épaules, due à 
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une sur-sollicitation du trapezius superior, une antépulsion du tronc majorée, sont des critères 

intéressants afin de mettre en évidence l’amélioration de la qualité du contrôle neuro-moteur.  

 

Troisièmement le trapezius superior et le muscle serratus anterior sont considérés comme 

étant les seuls muscles rotateurs latéraux de la scapula (ou sonnette externe) (70,90). Ludewig 

et Cook (2000) nous rapportent que les patients ayant des conflits sous-acromiaux présentent 

une augmentation de l’activité EMG du trapezius superior, et une diminution du serratus 

anterior durant une élévation antérieure d’épaule (87).  Ainsi en cas de conflit sous acromial, 

le trapezius superior peut agir pour compenser un déficit de recrutement du SA. Dans le cas 

de sujets présentant des pathologies d’épaule, il serait pertinent de mesurer en plus de l’EMG 

du serratus anterior et du pectoralis major, celui du trapezius superior, afin d’observer si 

l’effet des consignes a un impact sur la diminution de son activité musculaire. 

 

Enfin, l’analyse du ratio PM/SA nous permet d’étudier la qualité du contrôle neuromusculaire 

de ces deux muscles synergiques. Il aurait également été possible de considérer ces muscles 

comme étant des facteurs dépendants l’un de l’autre, pour éviter l’effet d’un facteur 

confondant. En effet, d’un point de vue statistique, nous ne pouvons pas considérer l’activité 

du pectoralis major, sans considérer son effet sur l’activité du serratus anterior, et 

réciproquement. Cela nécessite une analyse portée sur ce facteur de covariance. De plus, les 

groupes anatomie et contrôle sont de tailles différentes. D’autres méthodes statistiques de 

type non paramétrique, avec des facteurs dépendants, tel que le test de Test de Wilcoxon-

Mann-Whitney auraient été convenables. En revanche, les résultats de l’étude étant non 

significatifs, le fait de changer de méthode statistique, n’aurait sens doute pas permis de 

modifier les résultats généraux de ce travail. 
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6.3 Perspectives 

6.3.1 L’attention focalisée 

Le comportement moteur est soumis à diverses influences sociales, cognitives et affectives. 

Par exemple, les instructions ou les commentaires donnés aux apprenants leur fournissent 

non seulement des informations sur la tâche, ce qu’il faut faire ou comment corriger les 

erreurs, mais ont aussi sur l’état émotionnel de l’apprenant qui aura un impact direct sur la 

performance, l’apprentissage et le contrôle des mouvements (82). Cet effet s’illustre par la 

façon dont de petites différences dans la formulation des instructions ou des commentaires 

influent sur les performances et l'apprentissage. Un des domaines de recherche qui observe 

les effets des instructions sur le contrôle neuromusculaire est la recherche sur l'attention 

focalisée (91).  

 

En effet de récents articles mettent davantage l’accent sur l’attention focalisée délivrée au 

travers des instructions verbales, lors de la réalisation d’une tâche. Une attention focalisée 

dite interne, se concentrera sur les différents aspects du mouvement du corps à réaliser (ex : 

sur la contraction du deltoïde lors de l’abduction d’épaule), en revanche une attention 

focalisée externe mettra davantage l’accent sur les résultats voulus du mouvement (ex : 

l’exécution d’une abduction d’épaule pour saisir un objet) (80).  

 

Il a été montré que ces variations d’attention avaient un impact différent sur la performance. 

Dans ce domaine la performance est caractérisée par une grande efficacité du mouvement 

(précision, cohérence, équilibre), et par un bon fonctionnement du système (activité 

musculaire, force, réponse cardio-vasculaire) (81). Certaines études examinent l’activité 

musculaire selon diverses conditions de focalisation attentionnelle. Dans ces études, en 

comparaison à une focalisation interne, il est retrouvé qu’une attention focalisée externe a 

tendance à améliorer la performance dans le domaine des activités physiques (79,92,93). En 

effet, les études mettent en avant une diminution de l’activité musculaire ainsi qu’une 

amélioration de la production de force, et du niveau de force maximale (81). L’attention 

focalisée externe favorise une coordination neuromusculaire efficace et une bonne activation 

agonistes/antagonistes. On retrouve alors une meilleure activation du système moteur et du 

processus de contrôle automatique, ce qui améliore la précision du geste. Cette diminution 
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de l’activité musculaire montre bien une amélioration de la performance, il s’agit donc du 

critère de réussite.  

 

Il existe actuellement différentes approches concernant l’attention focalisée interne. 

Certaines études focalisent l’attention sur les mécanismes du mouvement (ex : les 

mouvements de l’épaule) et d’autres sur le muscle en lui-même (ex : contraction des 

différents chefs du deltoïde) (80,94). De plus, la littérature fournit des résultats qui suggèrent 

une augmentation de l’activité musculaire du muscle ciblé lors d’une focalisation interne. Mais 

cette augmentation serait due à un effet d’activation étendu sur les muscles associés au 

mouvement mais qui ne sont pas la cible de l’exercice (80,91). En effet, le focus interne se 

caractérise notamment par un fort contrôle conscient du mouvement. Ce contrôle aura 

tendance à entraîner une augmentation généralisée de l’activation musculaire par le biais d’un 

effet de «propagation» de l’activité musculaire du muscle visé vers les muscles agonistes et 

antagonistes (80). Ceci produira une activité musculaire inefficace générée par une réduction 

des processus de contrôle automatique et la multiplication des tentatives de contrôle du 

mouvement, caractérisée par un haut degré de co-contration agoniste/antagoniste. Ainsi 

l’attention focalisée interne entraine une propagation diffuse de l’activation musculaire, au-

delà des muscles visés. On parle de « bruit » musculaire. En contradiction avec cet effet de 

diffusion, des études ont montré que certaines instructions pouvaient recruter de manière 

sélective des muscles durant un exercice ou un mouvement de réadaptation. Ces instructions 

étaient spécifiques aux muscles, tel que l’activation sélective des abdominaux (93). De telles 

incohérences suggèrent des différences dans la conceptualisation des instructions internes.  

En comparaison aux résultats de l’étude, une diminution du ratio PM/SA suggère que l’apport 

de notions anatomiques améliore le contrôle neuro-moteur et donc diminue l’effet de 

« propagation diffuse » de l’activité musculaire, décrit par Marchant (80). Pour valider cette 

hypothèse il serait intéressant de mesurer l’activité musculaire de l’ensemble des muscles 

synergiques au serratus anterior lors de la protraction, soit le trapezius superior et le pectoralis 

minor.   

 

Des ressemblances sont retrouvées entre les protocoles concernant l’attention focalisée 

interne, et cette étude qui parle davantage de l’apprentissage de notions anatomiques. En 

effet, dans le cadre de la condition avec attention focalisée interne, Marchant (2017) délivre 
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dans un premier temps les informations concernant le muscle visé (la localisation du muscle, 

sa fonction) de manière verbale et visuelle, puis les consignes insistent sur le fait de se 

concentrer sur la contraction du muscle ciblé, tout en générant un effort maximal (80). Dans 

notre étude, aucune demande de focalisation attentionnelle spécifique n’a été faite aux sujets 

suite à l’apport de connaissances. Ainsi les deux études montrent une augmentation de 

l’activation du muscle ciblé. Or nous sommes en droit de nous demander si suite à une 

demande d’attention focalisée interne associée à la délivrance de notions anatomiques, 

l’augmentation de l’activité du muscle ciblé ne serait-elle pas due à l’apprentissage des 

sujets ? Cela conduirait à une meilleure compréhension de la tâche demandée, contrairement 

à la demande d’attention qui est couteuse en énergie. Pour répondre à cette question il aurait 

été intéressant d’introduire un groupe recevant les connaissances anatomiques avec une 

demande spécifique de se concentrer sur le muscle stimulé, en comparaison à un groupe dit 

contrôle qui aurait seulement reçu les notions anatomiques sans insistance sur la focalisation 

attentionnelle.  

 

6.3.2 Biofeedback 

Ainsi, les résultats nous montrent une amélioration du contrôle neuromusculaire suite à la 

délivrance de consignes anatomiques. Par ailleurs, l’ajout d’un support complémentaire aux 

consignes anatomiques permettrait d’améliorer ce processus de contrôle neuromusculaire. 

Par exemple, il a été démontré que les instructions complétées avec un biofeedback délivré 

par EMG, permettent l’isolement spécifique d’un muscle durant un exercice, mais aussi 

l’amélioration de l’activation sélective des différents chefs intramusculaires d’un muscle, tel 

que le serratus anterior (89). Dans le cadre de cette étude, le faible nombre de participants 

ainsi que le design expérimental ne nous a pas permis de tester cette condition. Néanmoins, 

celle-ci a été réalisée à la fin de chaque série, en complément des instructions verbales, à visée 

illustratrice. Nous avons fait le choix de privilégier la seconde condition qui permettait 

d’observer l’effet des consignes et non pas l’effet délivré par l’apport d’un biofeedback.  

 

Nous observons que le BF permet d’augmenter l’activité du SA entre la condition normale et 

avec biofeedback. L’analyse de variance montre l’existence d’une différence significative 

F(1,15)=7,424, p=.016 statistique forte à l’augmentation d’activité du SA après consigne 

(Figure 14)  
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Figure 14: Différence statistique de l’EMGi du serratus anterior entre la condition normale et la 
condition avec biofeedback 

 

Seulement les résultats sur la diminution de l’activité musculaire du pectoralis major n’étaient 

pas significatifs (F(1,15)=1.078 ; Ps=0.316. 

De nouveau le ratio d’activation entre le pectoralis mojor et le serratus anterior, est modifié 

après l’ajout d’un biofeedback F(1,15)=8.106 ; p=.012 (Figure 15) 

 

 

Figure 15: Différence statistique du ratio GP/SA entre la condition normale et la condition avec biofeedback 

 

Ces résultats vont dans le sens des données de la littérature qui suggèrent que l’apport d’un 

biofeedback améliore le contrôle neuromoteur (89,95,96). Néanmoins, ils doivent être 

réévalués avec un design expérimental adapté. L’augmentation de l’activation sélective du SA 

illustre bien les possibilités qu’offre le biofeedback pour faciliter l’apprentissage délicat de 

certains patterns de mouvements.  
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D’un point de vue clinique, la restauration de l’équilibre entre les muscles scapulaires chez les 

patients présentant des dyskinésies est primordiale. De nombreux exercices de rééducation 

ont été établies afin de renforcer spécifiquement le muscle serratus anterior (61,73,84). 

D’après Holtermann (2009) au-delà du renforcement musculaire induit par des exercices 

spécifiques, le biofeedback permet de guider vers un recrutement optimal des muscles 

déficitaires, et ainsi améliore le contrôle moteur et le patron du mouvement (89). L’utilisation 

d’un biofeedback visuel tel que l’EMG serait pertinent pour obtenir des résultats plus rapides 

et optimiser le rapport coût/efficacité du traitement. Cet outil peut également convenir à des 

sujets présentant des soucis de compréhension des notions anatomiques. Au cours de cette 

étude nous avons pu relever que la combinaison de l’apport de connaissances associées à un 

biofeedback permet une meilleure implication du sujet. Lors de l’étude, après avoir effectué 

un débriefing avec les sujets, ceux-ci nous ont rapporté un fort intérêt pour la condition avec 

biofeedback, cela leur a permis de mettre directement en application les connaissances 

apprises en amont.  

Dans le cadre d’une rééducation, le biofeedback par EMG pourrait être utilisé dans un premier 

temps afin de restaurer une bonne dynamique des muscles scapulaires, il est cependant moins 

préconisé pour la phase de renforcement musculaire(89).  

 

6.4 En Synthèse 

Pour conclure, la présente étude démontre que l’apport de connaissances anatomiques met 

l’accent sur une amélioration du contrôle neuromoteur, avec une diminution du ratio PM/SA. 

Dans ce sens, nous pouvons émettre l’hypothèse que le processus de réhabilitation 

neuromusculaire peut être optimisé par la manipulation des connaissances anatomiques des 

patients. Ces premiers résultats ouvrent la voie à d’autres perspectives qui sont l’ajout d’un 

biofeedback en complément des instructions, ou d’une focalisation attentionnelle, ainsi que 

la réalisation du protocole sur une population pathologique. Dans la pratique clinique, 

l’implication des patients dans leur propre prise en charge est primordiale. L’apport de 

connaissances en lien avec le projet de soins des patients, permettrait de susciter leur intérêt, 

et donc d’améliorer leur motivation, qui est un principe phare en apprentissage (82).  Cela 

permettrait également de contribuer à améliorer l’observance des traitements ou exercices 

de rééducation proposés à domicile.   
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7 Conclusion  

D’un point de vue professionnel et personnel, ce travail de fin d’études m’a permis de réaliser 

un projet de recherche en lien avec un questionnement soulevé lors de mes stages 

professionnels. Cette étude a fait grandir mon intérêt pour le domaine de la recherche qui me 

paraissait inaccessible et complexe. En effet, dans ce cadre d’initiation à la recherche j’ai 

appris les fondamentaux pour construire un protocole et mettre en place une étude.  La 

complexité de cette étude a été pour moi de faire des choix bibliographiques lors de la 

rédaction du cadre théorique. En effet, dans la littérature, différentes conceptions de 

l’apprentissage moteur ont été développées : perspectives, cognitives, développementales 

puis biologiques, avec l’influence de la motivation, des émotions, ou de l’attention (17). Les 

multitudes d’études et de conceptions de l’apprentissage (comportemental, 

neurophysiologique, mécanique…) m’ont obligée à me positionner et à faire des choix.  

 

Je pense avoir acquis une ouverture d’esprit en ce qui concerne la critique et l’analyse de notre 

future pratique professionnelle. La lecture et la compréhension des articles scientifiques me 

semblent nécessaires dans l’élaboration et le développement de nos compétences 

professionnelles. En effet, en tant que kinésithérapeute il est primordial d’analyser sa pratique 

et chercher à enrichir ses connaissances afin de proposer des prises en charges plus adaptées 

et efficaces.  

 

Ce travail méthodique m’a apporté des connaissances dans le domaine de l’apprentissage 

moteur, et également en ce qui concerne la rééducation des pathologies liées aux épaules.  Il 

m’a également apporté une certaine curiosité et un esprit critique face à des techniques et 

des pratiques utilisées dans notre profession.   
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Annexe 3 : Formulaire droit à l’image 
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Annexe 4 : Questionnaire d’amission 
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Annexe 5 : Fiche anatomique du muscle serratus anterior 
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Tableau IV : Test de normalité de Shapiro-Wilk pour l'activité musculaire moyenne des muscles SA, GP et le 
ratio GP/SA pendant chaque condition (normale (C); Anatomie (A)) 

 

 

Tableau V: Test de normalité de Shapiro-Wilk pour la phase dynamique de l'activité musculaire moyenne des 
muscles SA, GP et du raio GP/SA pendant chaque condition (normale (C), anatomie (A))  

 

  

Annexe 6 : Normalité des données au moyen du Test De Shapiro Wilk 


