
Neurosciences et apprentissage :
Quelques aspects utiles pour pratiquer et enseigner

le Taijiquan
Alix Helme-Guizon

Un « diaporama »reprenant la majorité des thèmes est disponible ici : http://prezi.com/o2c6tujxdsjl/edit/#19; 
Il a été réalisé pour un colloque de la Fédération Française de Wushu sur Neurosciences et Qi gong

Ayant  été  chercheuse  en  neurosciences,  et  étant  aujourd'hui  une  jeune  enseignante  de
Taijiquan,  je  me  suis  demandé  si  les  neurosciences  pourraient  être  utiles  pour  mieux
apprendre  et  mieux  enseigner  le  geste  juste.   J'ai  regroupé  ces  informations  autour  de  3
thèmes. À chaque fois j'évoquerai une ou des expérience(s) scientifique(s) puis l'usage qu'il
est possible d'en faire dans la pratique.
Essayons d'abord de bien comprendre ce qu'est un geste, pour ensuite voir quelles sont les
meilleures stratégies d'enseignement de la forme et du travail à deux, et enfin évoquer un outil
parfois utilisé en Taijiquan qui est l'imagination créatrice.

1. Le geste est la réalisation d'un programme moteur

1.1. Un geste complexe est un programme

Dans le Taijiquan, nous réalisons une séquence de mouvements complexes. Cette séquence
est-elle la somme de mouvements élémentaires, ou existe t-il une représentation de la totalité
de du mouvement ?

Faites une petite expérience. Il s'agit
d'écrire  votre  nom  avec  (1)  votre
main  habituelle,  (2)  l'autre,  (3)  en
bloquant les doigts pour écrire avec
le  poignet  (prenez  votre  stylo
comme  un  bâton),  (4)  avec  la
bouche, (5) avec le pied. 

À chaque fois, les muscles mis en jeu
sont  différents,  donc  les  actions
élémentaires  aussi.  Si  l'action
« écrire mon nom » est une suite de
gestes  élémentaires,  alors  les  5
écritures seront très différentes.

Il  y  a  évidemment  une  différence  d'habileté  motrice,  mais  il  est  probable  que  vous
reconnaissiez tout de même votre style d'écriture, votre façon personnelle de tracer les lettres.
Il y a donc une représentation de la totalité de la séquence gestuelle, qui est indépendante des
muscles effecteurs (muscles des doigts, du poignets, de la bouche, du pied). 
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1.2. Le système moteur est hiérarchique

Dans la figure ci-contre,  Donald MacKay illustre la notion
d'un système moteur hiérarchisé. Au plus haut niveau, il y a
le  niveau  conceptuel  (celui  qui  codait  votre  écriture  de
votre nom).

Au niveau en dessous,  l'objectif  conceptuel  (accepter  une
invitation  à  danser)  peut  être  traduit  par  différents
systèmes de  réponse :  soit  une  réponse  verbale,  soit  une
réponse gestuelle du bras ou de l’œil. Supposons que ce soit
la réponse d'activation du bras qui soit sélectionnée. Cette
réponse doit encore être traduite par une mise en œuvre
motrice,  qui  déterminera  quel  muscle  activer  à  quel
moment.

Chacun  des  3  niveaux  du  système  moteur  peut  être
responsable d'un aspect de l'apprentissage moteur. Quand
vous  essayez d'apprendre à écrire avec l'autre main ou avec
le  pied,  l'apprentissage  se  situe  au  niveau  le  plus  bas.
Inversement, il peut y avoir un apprentissage cognitif. 

Quelle application faire de ces données ? 

1) Les  enseignants  qui  aiment  beaucoup  décomposer  les  séquences  en  gestes
élémentaires doivent garder à l'esprit que, si ils n'utilisent que cette pédagogie, alors ils
ne travaillent qu'avec le niveau inférieur du système moteur. La même chose est vraie
pour  ceux  qui  n'enseignent  que  de  manière  globale.  Une  autre  possibilité
d'apprentissage existe, et peut parfois être utile en cas de blocage de l'apprentissage,
ou pour diversifier son approche.

2) On peut  utiliser le niveau conceptuel pour améliorer l'exécution motrice.  Pour
cela, on ne se contente pas de faire répéter (apprentissage du niveau inférieur), mais on
s'assure que la personne comprend la tâche, qu'elle peut la visualiser. 

3) L'apprentissage  cognitif  est  très  utile  pour  modifier  les  schémas  moteur.
Beaucoup de personnes utilisent leur corps de façon peu efficace, avec des risques de
blessures, car ils en ont une mauvaise compréhension ou représentation. Par exemple,
ils ne positionnent pas correctement les articulations des hanches, n'imaginent pas la
possibilité  de  micro-mouvements  du  bassin  ou  de  contraction-relâchement  du
plancher pelvien, etc. Pour ces petits mouvements difficiles à percevoir, l'apprentissage
au plus  haut  niveau  est  indispensable.  Ce  n'est  que  plus  tard  que  cela  devient  un
apprentissage musculaire et sensoriel.

Gazzaniga,  Ivry et  Mangun « Neurosciences cognitives :  la  biologie de l'esprit »  éditions De Boeck Université
(traduction de l'édition américaine), disponible dans les bibliothèques universitaires.
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1.2. Le programme moteur n'a pas besoin d'informations sensorielles
On pourrait penser que l'exécution d'un geste complexe se
fasse grâce à un ajustement permanent de la trajectoire, en
utilisant  les  informations  sensorielles  provenant  des
muscles,  des tendons,  de la  peau,  etc.  Un patient  atteint
d'une  grave  neuropathie  et  qui  ne  possède  aucune
proprioception  (sensation   interne)  peut  cependant
réaliser des gestes tout à fait identifiables, même sans voir
sa main. 
Il s'agit donc bien d'un  programme, même si il  peut être
ajusté en cours d’exécution.

Gazzaniga « Neurosciences cognitives : la biologie de l'esprit » De Boeck

1.3. Est-ce que je décide consciemment de bouger ?

Ce sujet est particulièrement célèbre et polémique, c'est pourquoi je l'aborde ici.

Il nous semble évident qui nous décidons volontairement de faire un geste, et qu'ensuite celui-
ci s'exécute. Pourtant depuis 25 ans, le monde des neurosciences débat vivement pour savoir
si  il  n'y  a  pas  d'abord  une  décision  inconsciente  de  bouger  et  que  secondairement  cette
décision devienne consciente.

Libet montre qu'il y a une décision inconsciente du mouvement...
En  1983,  Benjamin  Libet  (1)  a
demandé à des personnes de bouger
la  main  tout  en  regardant  une
horloge, et de mémoriser la position
de  l'aiguille  correspondant  au
moment précis où ils ont  décidé de
bouger  la  main.  Leur  activité
corticale électrique était enregistrée.
Les personnes ont alors déclaré une
prise de décision qui se place 200ms
avant le début de leur  mouvement.
Pourtant ils  présentent une activité
électrique  cérébrale,  nommée
« potentiel  de  préparation »,  qui
débute  300ms  avant  la  « prise  de
décision ».  

Figure 1 –Dispositif expérimental (Haggard dans Nature (2008))
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Libet  en  a  conclut  que  nous  n'avions  pas  de  libre  arbitre  puisque  nous  prenons
inconsciemment nos décisions. Ce point de vue a ensuite été largement popularisé par les
sciences humaines.

… mais son expérience n'est pas valide !
Que  fait  réellement  la  personne  quand  elle  déclare  avoir  pris  sa  décision  au moment  où
l'horloge était dans telle position ? Elle reconstruit ce temps !

Banks et Isham (2) ont repris l’expérience de Libet en ajoutant
un son quand le bouton est pressé. L'astuce est que ce signal
sonore  était  trompeur  car  émis  en  retard,  ce  qui  donnait
l'impression  au  personnes  d'avoir  appuyé  plus  tard.  Plus  le
délai  entre l'appui et le son est grand (en abscisse),  plus les
personnes déclarent avoir pris leur décision (W) tard, ce qui les
amène parfois à donner un temps qui est postérieur au début
du mouvement (repéré par l'électromyogramme EMG) !

Les personnes reconstruisent donc le moment où elles pensent
avoir  pris  leur  décision,  en  fonction  du  moment  où  elles
perçoivent  leur  action.  Il  est  donc  impossible  d'utiliser  cette
déclaration du moment de prise de décision pour déterminer le
moment de la décision consciente.

De même, en filmant la main des participants et en la leur montrant sur un écran, avec un
délai de 120ms, on retarde le moment déclaré de la prise de décision. La méthode choisie par
Libet n'est donc pas fiable, et il faut arrêter de citer ses expériences comme « preuve ».

Mais il y a bien une décision inconsciente de bloquer ou pas un mouvement ! 
Comme  on  ne  peut  pas  utiliser  la  déclaration  du
moment de prise de décision, Filevich (3) a travaillé
par corrélation statistique.

Les personnes ont comme consigne soit d'appuyer
le plus vite possible sur un bouton, soit de retarder
un  peu (mais  le  moins  possible)  ce  geste,  soit  de
choisir  eux-même  « librement »  si  ils  appuient
directement  ou après  un délai,  et  enfin de  ne  pas
appuyer.

On  mesure  leur  activité  électrique  corticale  pour
comparer les  cas  avec  décisions  « libres »  ou  des
actions imposées. 

Si  il  s'agit  réellement de décisions  libres,  l'activité
cérébrale précédant la prise de décision doit être la
même  quand  on  impose  d'appuyer  sans  délai  ou
quand on choisit d'appuyer sans délai. 
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Or, ce n'est pas le cas, car l'activité électrique dans
les 150ms qui précèdent l'action est très différente
selon que l'on choisisse ou pas, même si on utilise
comme référence l'appui  rapide dans les deux cas
(figure du bas). 

Si  on  le  dit  autrement,  ils  ont  montré  par  les
statistiques que l'état électrique du cerveau dans ces
150 ms avant l'action permet de prédire ce que la
personne  va  « librement »  choisir,  c'est-à  dire
inhiber  ou  pas  son  geste.  Il  y  a  donc  bien  une
décision inconsciente concernant l'inhibition d'une
action.

On aimerait bien sûr que cette technique objective (contrairement aux expériences de type
Libet) soit aussi utilisée non pas pour bloquer une action, mais pour étudier la décision de
faire une action (qui doit  intervenir plus tôt).

Quelle application faire de ces données ? 

Ne pas baser tout son entraînement sur le contrôle conscient de l'action. La prise de décision
« instinctive »  est  plus  rapide,  et  il  faut  trouver  des  moyens  de  s'y  entraîner.  C'est
particulièrement important dans le travail avec un partenaire des arts martiaux.
Benjamin Libet, C A. Gleason, E W. Wright and D K. Pearl (1983) « time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity
(readiness-potential) : the unconscious initiation of a freely voluntary act » Brain , 106, 623-642
(2011) « Conscious will and responsabiblity » Oxford Press, chapitre 5 rédigé par Banks et Isham
Filevich E, Ku¨hn S, Haggard P (2013) « There Is No Free Won’t: Antecedent Brain Activity Predicts Decisions to Inhibit. » PLoS ONE 8(2):
e53053. doi:10.1371/journal.pone.0053053

Conclusion : Les gestes complexes des formes du Taijiquan sont des programmes, qui peuvent
s'exécuter sans retour d'informations sensorielles, et dont le déclenchement pourrait ne pas
être toujours conscient. Cette connaissance nous avait amené à inciter l'enseignant à varier
ses  approches  pour  varier  les  niveaux  du  système  moteur  qu'il  sollicite  chez  les  élèves
(comprendre le geste, en avoir une représentation globale ou en détailler l'exécution par telle
et telle partie du corps).  Peut-on aller plus loin et trouver dans les neurosciences d'autres
pistes pour améliorer l'apprentissage du Taijiquan ?

2. Apprendre et enseigner des gestes

2.1. Apprenez d'abord la séquence des gestes, les détails ensuite

Dans une séquence de mouvements à apprendre, on peut distinguer deux types d'erreurs : les
erreurs portant sur l'ordre des gestes à enchaîner (mémoriser une séquence), et les erreurs de
trajectoire  (le  manque de précision).  Ces deux aspects  nous semblent  généralement  aussi
importants  l'un  que  l'autre.  Aussi,  comme  élève,  on  essaie  d'améliorer  les  deux
simultanément ; et comme enseignant, on corrige les deux au même moment chez les élèves.
Pourtant, les neurosciences nous disent que c'est une  stratégie inefficace. Il faudrait d'abord
apprendre complètement l'ordre des mouvements avant de se préoccuper de leur exécution
précise !
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Il a été montré que les personnes ne réussissaient à  améliorer la précision de leur geste
que  lorsqu'elles  connaissaient  parfaitement  l'ordre  des  gestes  à  effectuer.  Elles
pouvaient  montrer  et  dire  cette  séquence.  En  effet,  l'anticipation  du  geste  permet  un
démarrage précoce, dans une direction adéquate. Dès que les personnes peuvent restituer
l'ordre  des  gestes  à  effectuer,  il  y  a  une  brusque  diminution  du  nombre  d'erreurs
d'imprécision et de la vitesse d'exécution.
La transposition de ce résultat scientifique à des pratiques lentes comme le Taijiquan doit se
faire avec prudence. Dans l'expérience citée ci-dessus, les gestes à effectuer étaient simples
(aller poser son doigt sur un point précis du tableau) et étaient effectués le plus rapidement
possible.  Il  n'y  a  donc  pas  de  contrôle  en  début  de  geste,  et  l'anticipation  a  une  grande
importance. 
Quelle application faire de ces données ? 

Si  vous  êtes  dans  un  cours  où  le  rythme
d'apprentissage  est  vraiment  trop  rapide  pour
vous,  peut-être  est-ce  préférable  pour  vos
neurones de vous concentrer seulement sur l'ordre
des gestes (la séquence), en vous contentant d'une
exécution approximative... 

Pour le professeur, tant que les élèves concentrent
leur attention sur la mémorisation de l'ordre des
gestes,  il  est  contre-productif  de  vouloir  corriger
les  petits  détails  d'exécution.  Ils  ne  peuvent  être
mémorisés à ce moment là. Il faudra attendre que
l'ordre  soit  bien  mémorisé  (=  ils  peuvent
exécuter  la  série  tous  seuls), pour  pouvoir
entreprendre  le  travail  de  correction  portant
sur la précision.

Felice  Ghilardi et  collaborateurs  « Learning  of  a  Sequential  Motor  Skill  Comprises  Explicit  and  Implicit  Components  That  Consolidate
Differently » Journal of Neurophysiology May 2009 vol. 101 no. 52218-2229. 
Hikosaka  et  collaborateurs  « Long-term  retention  of  motorskill  in  macaque  monkeys  and  humans » Experimental  brain  research  2002,
147:494-504.
Clara Moisello,et collaborateurs  « Motor sequence learning: Acquisition of explicit knowledge is concomitant to changes in motor strategy of
finger opposition movements » Brain Research Bulletin Volume 85, Issues 3–4, 30 May 2011, 104–108.

2.2. Il faut répéter, répéter, répéter...

Le travail  de Ghilardi  (déjà cité  ci-dessus) montre  que  les  apprentissages de séquences
peuvent interférer les uns avec les autres. Qui n'en a jamais fait l'expérience ? On croit bien
savoir  la  dernière  séquence apprise  (parce  qu'on vient  de  réussir  à  la  faire  presque sans
erreur), mais à peine y ajoute-t-on quelques gestes de plus, que... catastrophe, impossible de
se rappeler même la portion ancienne de la séquence. Si comme moi, ça vous est arrivé, vous
avez  du  vous  sentir  un  peu  bête,  ou   au  moins  très  surpris(e).  Et  pourtant,  c'est  le
fonctionnement normal du cerveau !

La  nouvelle  séquence  n'efface  pas  l'ancienne,  mais  diminue  la  possibilité  de  s'en
rappeler. Dans l'expérience de Ghilardi,  la deuxième séquence de gestes à apprendre était
présentée soit 5 minutes, soit 24h après la première. Et bien, ce délai ne change rien ! Attendre
24h avant d'apprendre une deuxième série de geste est aussi perturbant que de le faire après
5 minutes. Ceci est important pour les professeurs, car cela veut dire  que séparer dans le
temps les deux séances les apprentissages ne change rien. 
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Alors que faire pour ne pas perdre ce qui a été appris avant ?  Travailler, travailler encore
travailler,  même quand on croit déjà savoir ! Dans l'expérience, les sujets connaissaient
explicitement l'ordre des gestes au bout de la 11ème répétition (ils pouvaient la montrer, et
disaient  la  savoir).  Pourtant  apprendre  une  deuxième  séquence  perturbait  beaucoup  la
réalisation de cette première séquence. Ils avaient du mal à se rappeler l'ancienne série de
gestes. Pourtant la 1ère série n'était pas effacée, puisqu'ils l'exécutaient beaucoup plus vite
que lors de leur apprentissage initial. Cependant, ils faisaient beaucoup d'erreurs. 

On a fait faire à certains d'entre eux 22 répétitions de plus de la première série de gestes (ils la
connaissaient déjà par cœur, on parle alors de consolidation), avant de leur faire apprendre
une seconde séquence. Dans ce cas, le second apprentissage n'a pas perturbé la réalisation de
la 1ère séquence de gestes.

Quelle application faire de ces données ? 

Quand on est élève, il est contre-productif de demander tout de suite à apprendre un nouveau
geste dès qu'on a maîtrisé l'apprentissage précédent.  Prenez le temps de répéter même
après  le  moment  où  « vous  savez »  et  pouvez  exécuter  seul(e)  les  gestes.  C'est  la
condition d'un apprentissage solide. Cela demande de ne pas vouloir aller trop vite dans son
apprentissage,  et  de  respecter  son rythme propre,  qui  est  très  variable  d'une  personne à
l'autre. 

Comme  enseignant,  il  faut  trouver  des  façons  motivantes  de  faire  répéter  sans  lasser.  En
ajoutant exemple un nouvel éclairage sur une séquence déjà connue.

Felice  Ghilardi  et  collaborateurs  « Learning  of  a  Sequential  Motor  Skill  Comprises  Explicit  and  Implicit  Components  That  Consolidate
Differently » Journal of Neurophysiology May 2009 vol. 101 no. 52218-2229. 
Hikosaka et  collaborateurs  « Long-term  retention  of  motorskill  in  macaque  monkeys  and humans »  Experimental  brain  research  2002,
147:494-504.
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2.3. Récompenser améliore la mémorisation

Quand  on  pense  à  la  gratification  que  l'enseignant  donne  à  ses  élèves  (par  un  mot
d'encouragement,  un signe d'admiration,  etc),  on pense que le seul effet est de motiver la
personne à poursuivre ses efforts. Les neurosciences montrent que l'effet est bien plus étendu
que cela.

Dispositif expérimental

L'équipe  de  Abe  a  fait  apprendre  à  des
personnes  la  force  musculaire  à  déployer
pour  écarter  le  pouce  et  l'index,  à  force
constante.  Cette  force  est  indiquée  par  la
position d'un carré rouge sur l'écran. Le carré
monte  quand la force  augmente,  et  descend
quand  les  muscles  se  relâchent.  La  force  à
obtenir est celle qui permet de garder le carré
rouge dans la zone bleue (voir photo).

Les personnes sont réparties en 3 groupes. Le premier reçoit 40$ pour avoir participé au test.
C'est  une  pratique  courante  dans  ce  type  d'expériences,  et  cette  situation  est  considérée
comme neutre. Le deuxième reçoit une somme d'argent correspondant -leur dit-on- au temps
pendant lequel le carré rouge est resté à la bonne position. Les personnes ont le sentiment de
recevoir  une  récompense  pour  leurs  performances.  Au  dernier  groupe,  on  leur  dit  qu'ils
recevront reçoit 72$ moins une somme d'argent correspondant au temps pendant lequel le
curseur  était  hors  de  la  bonne  zone.  Les  personnes  perçoivent  cette  règle  comme  une
punition. En fait, les trois groupes ont reçu la même somme de 40$ !

On  teste  ces  personnes  tout  de  suite
après l'apprentissage, puis au bout de
6 et 24h, et enfin au bout de 30 jours.

Les 3 groupes apprennent 
correctement et à la fin de la journée 
d'apprentissage, le nombre d'erreur 
(c'est à dire le temps hors de la case 
bleue) a considérablement diminué. 

Cependant, on observe qu'à moyen et
long terme, le groupe qui a reçu une
récompense  a  de  bien  meilleures
performances. Score d’erreurs avant et après apprentissage pour les 3 groupes

Quelle application faire de ces données ? 

Si vous êtes enseignant(e), évitez de faire des reproches à vos élèves (=punition) ou même
d'être neutre. Dès que c'est possible (et sincère!), complimentez-les sur leurs progrès. Ils
n'en apprendront que mieux ! Peu à peu, de cette manière, les élèves pourront trouver dans le
plaisir de pratiquer une récompense suffisante, pour continuer à pratiquer.  Si vous êtes un
élève, sachez recevoir les compliments et les accepter... cela vous aidera à mémoriser. 
Abe et collaborateurs 2011« Reward Improves Long-Term Retention of a Motor Memory through Induction of Offline Memory Gains » Current
Biology 21, 557–562
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2.4. Laissez les élèves demander des retours et des démonstrations

Pour  améliorer  leur  exécution  du  geste,  les  élèves  ont  besoin  d'informations  sur  leurs
performances. Intuitivement, on imaginerait bien que ce soit la quantité d'informations reçues
qui détermine l'amélioration de la performance. Pourtant ce n'est pas du tout le cas, car c'est
le moment où cette information est délivrée qui est crucial.

Pour tester cela, on fait deux groupes qui doivent apprendre à lancer un ballon de basket dans
son panier de la main non dominante. Dans le groupe test, les personnes choisissent quand
l’entraîneur leur fait un retour sur leur lancer, pour l'améliorer. L'autre groupe est un groupe
témoin, dans lequel chaque individu est associé à une personne du groupe test. Au moment où
la personne du groupe test demande à recevoir une information, son « associé » du groupe
témoin en reçoit aussi une. Ainsi, dans les deux groupes, les deux personnes ont reçu autant
d'information et  au  même  moment.  En  les  comparant,  on  teste  l'effet  de  pouvoir  ou non
choisir le moment de réception de l'information.

Ceux  qui  peuvent  choisir  le  moment  de  recevoir  de  l'information,  le  font  assez  rarement,
seulement dans 11 % des lancers. Pourtant, leur apprentissage est plus efficace que celui de
leur associé, et persiste mieux dans le temps (+15% rétention après 14 jours).

Les élèves veulent un retour après une bonne performance...
Sur le même principe d'un groupe test et d'un groupe associé, des personnes apprennent à
presser des boutons selon une certaine séquence temporelle.  Les personnes du groupe teste
peuvent  demander à consulter  le  temps mis,  et  le  font dans 35% des cas.  Quand on leur
demande pourquoi ils demandent ou pas un retour, ou pour les associés quand ils auraient
aimé un retour, la plupart disent vouloir un retour après un essai "réussi". Il ne s'agit pas d'une
impression subjective de réussite, car effectivement ils le demandent après un essai avec peu
d'erreur. 
… et ils ont raison ! Un retour donné après les bonnes performances est plus efficace que s'il
est donné à un autre moment. 
Il  en est  de même pour les  démonstrations.  Comme précédemment,  on fait  deux groupes
associés, qui doivent apprendre à faire un lancer de basket. Seul le groupe test peut demander
à voir une vidéo du geste idéal, l'autre groupe la voit sans choisir le moment. Bien que les
personnes du groupe test n'aient demandé à voir la vidéo que lors de 5,8 % des lancers, ils ont
une  meilleure  performance  immédiate  que  le  groupe  associé,  et  une  semaine  leurs
performances n'ont pas diminué !
Que faire de ces données ?
Puisque le moment où l'on reçoit l'information est crucial dans la mémorisation, il faut laisser
les  élèves  demander  de  l'information  sur  ce  qu'ils  viennent  de  faire,  ou  demander  une
démonstration. 
Conclusion 
Dans les premières phase de l'apprentissage, il est inutile de se concentrer sur la précision de
l’exécution, mieux vaut d'abord retenir comment les gestes s’enchaînent.  Une fois qu'on sait
faire les gestes tout seul(e), il faut encore répéter de nombreuses fois avant d'apprendre un
nouveau geste, sous peine de perturber les gestes déjà appris. Pour faciliter la mémorisation,
l'enseignant  doit  récompenser  ses  élèves  et  les  laisser  demander  l'information ;  ce  qu'ils
feront probablement après un geste réussi. 
Chiviacowski S Wulf G (2002) "Self-controlled feedback: does it enhance learning because performers get feedback when they need it?" Res
Quart Exerc Sport 73:408-415
Chiviacowsky S, Wulf G (2007) "Feedback after good trials enhances learning" Res Quart Exerc Sport 78(2):40-47
Janelle CM et coll. (1997) "Maximizing performance effectivness through videotape replay and a self-controlled learning environnement" Res
Quart Exerc Sport 68:269-279
Wulf et coll. (2005) "Self-controlled observational practice enhances learning" Res Quart Exerc Sport 76:107-111
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3. Apprendre à travailler à deux, pourquoi est-ce difficile ?

3.1. Un geste appris seul... est à réapprendre à deux !

Dans les arts martiaux,  on apprend souvent un geste seul, puis on le travaille à deux sous
forme d'application martiale.  Ou inversement,  dans les  sports  de combat,  on peut essayer
d'améliorer un geste en le répétant tout seul.  Et  souvent,  catastrophe,  impossible de faire
correctement votre geste à deux (ou pour les arts de combat tout seul).  Pas de panique, c'est
normal!
Il  y  a  en  fait  deux  circuits  différents  pour
mémoriser les gestes : 

1) un circuit « interne » pour les gestes qui
ne  dépendent  pas  d'informations
extérieures (=pratiquer seul(e)),

2) un circuit « externe » pour les gestes qui
doivent  être  ajustés  en  fonction  de
l'extérieur (=travail avec un partenaire). 

On voit tout de suite que ces circuits sont très
différents.  Des  singes  dont  l'aire  motrice
supplémentaire (AMS) est détruite ne peuvent
exécuter  des  mouvements  qu'ils  connaissent,
mais  peuvent  apprendre  des  mouvements
guidés  par  des  informations  extérieures.
D'autres singes dont le cortex prémoteur était
lesé  peuvent  exécuter  les  gestes  déjà  appris,
mais  ne  peuvent  apprendre  des  mouvements
guidés par des informations extérieures.

Modèle de Goldberg 1985
AMS  Aire  Motrice  Supplémentaire ;  CPM  Cortex  Prémoteur ;  les
ganglions de la base sous situés sous les cortex, au cœur du cerveau.

Ces  deux  circuits  sont  séparés  avant  d'aboutir  sur  le  cortex  moteur  primaire  (qui
contrôle les muscles via la  moelle).  Autrement dit,  avoir  appris  le geste seul  ne vous sert
(presque) à rien pour pratiquer à deux, il faut le réapprendre à deux. 

Quelle application faire de ces données ? 
1. Pour le pratiquant, ces données montrent que si vous ne pouvez pas faire à deux un

geste appris seul (et inversement), c'est que ...vous êtes normal ! Vous avez un cerveau
de primate, comme tous les autres et même votre professeur. Alors, pas de complexe
mais  de la  patience car  il  faudra apprendre tous les gestes deux fois :  une fois
seul(e), une fois à deux.

2. Pour l'enseignant, vous n'êtes pas obligé(e) de commencer toujours l'étude du geste
par  un  apprentissage  seul.  Il  sera  tout  aussi  facile  (ou  tout  aussi  compliqué) de
commencer à deux. Il faudra beaucoup de travail pour que ces deux formes du geste
(seul et à deux) soient vraiment associées entre elles chez les élèves.

3. Vous  pouvez  faire  apprendre  l'application  martiale  à  deux  d'un  geste  que
certains  élèves  ne  connaissent  pas  du tout,  car  ils  ne  seront  pas  beaucoup plus
maladroits que les autres. 

Livre de référence : 
Gazzaniga,  Ivry  et  Mangun  « Neurosciences  cognitives :  la  biologie  de  l'esprit »  éditions  De  Boeck
Université (traduction de l'édition américaine), disponible dans les bibliothèques universitaires.
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3.2. Évaluer les distances par les yeux est difficile... mais il y 
a d'autres moyens 

Lors du travail avec un partenaire l'évaluation des distances est un élément déterminant, mais
bien difficile.  Pourquoi ?  Nous avons l'habitude d'utiliser la vision en toute confiance pour
évaluer les distances,  notamment pour conduire un véhicule.  Je vous propose de faire une
petite expérience (inventée par Loomis en 1992) pour tester la validité de cette évaluation
visuelle  des  distances.  Il  vous  faut  un  partenaire  qui  place  devant  vous un objet,  à  une
distance entre 6 et 12 mètres. Puis il s'éloigne perpendiculairement, et vous l'arrêtez quand
vous pensez que vous et lui êtes à égale distance de l'objet. Mesurez les deux distances. Le
résultat est généralement très surprenant... d'imprécision !

Figure du dispositif pour faire votre expérience
Maintenant  demandez  à  votre  partenaire  de  placer  un  objet  devant  vous  comme
précédemment  (6  à  12m).  Fermez  les  yeux  et  déplacez  vous les  yeux  fermés jusqu'à
l'endroit où vous pensez qu'est l'objet. Ça semble beaucoup plus difficile, non ? Et bien pas du
tout ! La plupart des personnes évaluent assez précisément les distances en se déplaçant
et très mal en regardant.
Dans une autre expérience, Abrams et Landgraf (en 1990) ont montré que l'évaluation des
distances était très sensible aux illusions visuelles. On demande à des personnes d'évaluer
sur un écran la distance parcourue par un point alors que le fond bouge en sens inverse du
point.  Les  personnes  surévaluent  systématiquement  cette  distance.  Par  contre,  si  on  leur
demande d'évaluer la position finale du point, les évaluations sont correctes. Nous aurions
donc, selon ces auteurs, deux systèmes : le premier évalue les distances et est très sensible au
contexte (d'où son imprécision), et le  deuxième évalue les positions des objets (ou dans
d'autres expériences la position que devrait atteindre la main de la personne à la fin du geste).
Ce deuxième système est peu sensible au contexte et donc plus précis.
Quelle application faire de ces données ? 

1. Ne  vous  fiez  pas  à  votre  vue  pour  évaluer  la  distance  qui  vous  sépare  du
partenaire. Il est toujours plus loin que vous ne le croyez.

2. Même si votre évaluation visuelle est fausse, le déplacement que vous ferez sera
juste. Il faut donc faire plus confiance à son corps qu'à ses yeux dans les interactions
basées essentiellement sur la distance.

3. Si  vous  ciblez  un  point  d'arrivée  dans  l'espace,  votre  corps  vous  y  amènera  (ou y
amènera votre  poing ou votre  pied).  Bien sûr,  le  problème c'est  qu'entre  temps,  le
partenaire peut avoir bougé. Le système d'évaluation de la position est précis mais peu
flexible et ne réajustera pas rapidement la trajectoire.

Livre  de référence :   Gazzaniga,  Ivry  et  Mangun   « Neurosciences  cognitives :  la  biologie  de  l'esprit »
éditions De Boeck Université (traduction de l'édition américaine). 
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4. Proproception et "visualisation"

4.1. Imaginer c'est faire ! (presque)

À l'aide d'un IRM fonctionnel,  on peut mesurer les
variations de la quantité de sang qui arrive dans une
zone du cerveau. Comme les neurones n'ont pas de
réserve  de  glucose  ni  d'oxygène,  ces  variations  du
flux sanguin reflètent directement les variations de
l'activité  métabolique  (=la  production  d'énergie
cellulaire).  Il  a été démontré que ces variations du
flux  sanguin  sont  exactement  corrélées  aux
variations d'activité électrique.  L'IRMf est donc un
moyen  indirect  de  mesurer  l'activité  des
neurones.

Lors d'un geste élémentaire, seuls les cortex moteurs
et  somesthésiques  s'activent.  Le  cortex  moteur
primaire  gauche  contrôle  les  muscles  de  la  partie
droite du corps via la moelle épinière. C'est le plus
bas  étage  dans  ce  système  hiérarchisé.  Le  cortex
somesthésique  lui  perçoit  les  informations
sensorielles venant de la peau,  des muscles et  des
articulations lors de ce mouvement. 

Lors d'une séquence complexe, des zones s'activent
en plus : l'aire motrice supplémentaire (AMS), et le
cortex préfrontal inférieur, les ganglions de la base
(sous les cortex),  et le cervelet.  Ce serait  le niveau
plus élevé du système hiérarchique moteur.

Et  si,  immobilisé(e),  on  ne  fait  qu'imaginer  le
mouvement ? Alors, il n'y a plus qu'une activation de
l'AMS.  On entraîne le  plus haut niveau du système
moteur, mais pas les niveaux inférieurs.

IRMf lors d'activités motrices réelles ou
imaginaires (Roland 1993)

Quelle application faire de ces données ? 

4) Pour le pratiquant, en cas d'incapacité de pratiquer, faire l'effort de visualiser les
mouvements habituels  de la  pratique permet non seulement d'éviter de les oublier,
mais pourra maintenir voire améliorer la précision de votre gestuelle (mais bien sûr
la force aura diminué). 

5) En cas de difficulté à exécuter une séquence complexe, le professeur peut proposer à
ses élèves de l'imaginer. Cette technique est souvent utilisée par les athlètes avant les
compétitions. 

Gazzaniga,  Ivry  et  Mangnun  « Neurosciences  cognitives :  la  biologie  de  l'esprit »  éditions  De  Boeck  Université  (traduction  de  l'édition
américaine), disponible dans les bibliothèques universitaires.
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4.2. L'imagination induit une vraie sensation

Dans le Taijiquan on peut parfois utiliser des visualisations. Il arrive alors qu'on ressente des
sensations, mais sont-elles réelles ou induite par la suggestion de l'enseignant quand il a dit
« vous devriez ressentir ceci » ?

On va tester ici l'effet de l'imagination d'un mouvement, en voyant si cela peut perturber une
illusion sensorielle proprioceptive1.

L'expérience  de  base  consiste  à  stimuler  un  tendon du
poignet  avec  une  vibration  qui  induit  l'illusion  que  le
poignet fléchit vers le bas. On demande aux personnes de
donner la position de leur main (non visible) lors de cette
illusion. 
Maintenant,  on  ajoute  la  consigne  d'imaginer  soit  une
flexion soit une extension du poignet, à la même vitesse
que celle perçue lors de l'illusion seule. On a vérifié que
les personnes ne bougeaient pas la main en enregistrant
l'activité des muscles qui contrôlent le poignet.

Quand  les  personnes  imaginent  qu'elles  fléchissent  le
poignet,  l'effet  de  l'illusion  sensorielle  produite  par  la
vibration du tendon est amplifiée.  Au contraire,  si  elles
imaginent une extension du poignet,  la  flexion illusoire
est réduite. 
Une  vraie  sensation  proprioceptive  peut  donc  être
modifiée par l'imagination d'un mouvement.
Il existe deux types de « visualisation » : celles qui ne sont
que  visuelle  (à  la  3ème  personne)  et  celles  qui  sont
kinesthésiques (à la 1ère personne).

L'IRMf  montre  ici  une  activation  du  cortex  pariétal  inférieur,  ce  qui  est  typique  d'une
visualisation kinesthésique (sinon on aurait une activation du cortex occipital et du pariétal
supérieur).

L'effet de l'imagination sur la perception corrélé au score du test d'imagination motrice.
Dans ce test, la personne reçoit 6 instructions de mouvement d'une partie du corps, et doit
imaginer sans bouger, puis au signal elle doit prendre directement la position finale. Cet effet
de  l'imagination  sur  la  proprioception  serait  peut-être  modifiable  par  l’entraînement,
notamment par tout ce qui active l'imagination motrice.
Naito et coll.  (2002) "Internally  simulated movement sensations during motor imagery activate  cortical  motor areas and cerebellum" J
Neuroscience 22(9): 3683-3691

1
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4.3. Notre carte proprioceptive est unique

La proprioception permet de ressentir le corps. C'est un élément très important en Taijiquan,
mais qui est propre à chaque personne. 
Pour  le  tester,  on  a  déplacé  la  main  d'une
personne sous une table quadrillée, puis on la
remet à sa place initiale. Ensuite la personne
indique  où  se  trouvait  sa  main,  à  l'aide  du
repère  quadrillé.  On  figure  par  une  flèche
l'écart entre la position réelle et celle qui a été
déclarée. 

Pour  tout  le  monde,  la  carte  proprioceptive
est précise près de l'axe central, mais devient
moins précise quand on s'écarte.  

Cette  carte  est  identique  pour  les  deux
mains et stable dans le temps (4 mois).

Cependant,  personne n'a  la  même carte.  On
voit  ici  8  cartes  de  8  personnes différentes.
Chacun a sa propre carte. 
Rincon-Gonzalze,  Buneo,  Hems  Tillery  (2011)  The  proprioceptive
map of the arm is systematic and stable, but idiosyncratic PLOS One
vol 6 (11) e25214 (libre accès)

Conclusion
Imaginer un mouvement active une partie des aires cérébrales impliquées lors du mouvement
réel.  Imaginer un mouvement induit des sensations motrices réelles, à même de perturber
d'autres sensations. Avec l’expérience, chacun a construit sa propre carte proprioceptive, qui
guide ses mouvements. Il en résulte des différences interindividuelles dans la réalisation des
gestes, et leur précision dans l'espace.
Conclusion finale
Il est possible d'utiliser les découvertes des neurosciences pour améliorer notre pratique ou
notre enseignement du Taijiquan. Cela nous amène a travailler à la fois sur la représentation
globale du geste et sur les détails de son exécution, mais en décalant dans le temps ces deux
phases lors de l'apprentissage. Même pour des gestes élémentaires, la répétition prolongée est
nécessaire à la stabilisation du geste appris. Au cours de l'apprentissage, il est très profitable
de laisser celui qui apprend choisir le moment où il souhaite recevoir de l'information pour
améliorer son geste. Quand ce n'est pas possible, il vaut mieux que le professeur intervienne
après un geste réussi pour féliciter. Un geste est toujours à apprendre deux fois : une fois seul,
et une fois avec un partenaire. On peut commencer indifféremment par l'un ou l'autre. Lors du
travail  à  deux,  la  vision  surévalue  les  distances ;  alors  que  par  le  déplacement  du  corps
l'évaluation est correcte. Il faut donc apprendre à moins faire confiance à ses yeux.
La visualisation est un outil efficace de stimulation de la proprioception. Chacun a sa propre
carte proprioceptive, ce qui explique les différence interindividuelle dans la précision spatiale
du geste.
Cependant, il faut noter qu'une étude scientifique rigoureuse ne peut se faire que sur  gestes
assez simples, et à court terme (quelques mois tout au plus). Il faut donc rester prudent sur
l'extrapolation de ces données à des activités motrices beaucoup plus complexes et apprise
sur plusieurs mois à plusieurs années, comme le Taijiquan.
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