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1. INTRODUCTION 
 
Les lésions du LCA font parties des plus fréquentes et dévastatrices dans le milieu du sport. Les 

conséquences à court terme (psychosociales et physiques) sont significatives. Il existe 2 options de 
traitement : soit non-chirurgical soit chirurgical. Mais peu importe l’option choisie, la réhabilitation 
sera longue. Une raison majeure de choisir la reconstruction du LCA est cette volonté de reparticiper 
à des sports impliquant des actions à risque (pivot, saut, changement de direction). Les études 
indiquent qu’après reconstruction du LCA, 81% des athlètes en moyenne reprennent l’activité 
physique quelle qu’elle soit, 65% retournent à leur niveau de performance pré-blessure et 55% 
retrouvent leur niveau de compétition sportive.  

 
Malgré que les techniques chirurgicales s’améliorent de façon continues, des asymétries de 

contrôle moteur dans la vie quotidienne et dans les activités athlétiques sont fréquemment 
remarquées après lésion du LCA et/ou de la chirurgie y faisant suite. Les réhabilitations actuelles ne 
ciblent pas de façon efficace les mouvements et les schémas moteurs aberrants. Des changements de 
la cinématique après une lésion du LCA pourrait entrainer l’exposition de certaines zones de cartilage 
à des niveaux de stress et tension altérés, pendant que d’autres zones ne subiraient plus de 
contraintes. Ces profils de mouvements altérés par la blessure entrainent des changements au niveau 
des forces de contact tibio-fémorales et pourrait mener au développement de l’arthrose après une 
lésion du LCA.  

 
Un taux de récidives de 23% a été rapporté pour les jeunes athlètes (< 25 ans) qui retournent 

à la compétition dans un sport à risque, particulièrement durant la période de reprise du sport précoce 
(« early RTS period »). Sur base de ces constats, il semble que la réhabilitation traditionnelle ne puisse 
pas restaurer une fonction motrice normale chez les patients après reconstruction du LCA. Les 
réhabilitations actuelles sont composées de combinaison d’exercices pour augmenter la force, 
l’endurance et améliorer la fonction neuromusculaire. Malgré que ces facteurs soient important, il est 
certain que le besoin de s’améliorer est crucial pour diminuer le développement précoce d’arthrose et 
les récidives. L’objectif de cet article est de présenter de nouveaux principes d’apprentissage moteur 
clinique intégré supportant le fait que la neuroplasticité peut améliorer les performances 
fonctionnelles du patient et réduire le risque de récidive. 

  



2. CONNAISSANCES À PROPOS DE L’APPRENTISSAGE MOTEUR 
 

L’apprentissage moteur est défini comme le processus de la capacité d’un individu à acquérir 
des habiletés motrices avec des changements de performance relativement permanents en fonction 
de la pratique ou de l’expérience. Les instructions et les feedbacks sont des facteurs influant soutenant 
les processus d’apprentissage moteur. Dans presque toutes les situations d’entrainement, où les 
habiletés motrices doivent être apprises, les athlètes reçoivent des instructions sur le schéma ou la 
technique correcte de mouvement. Le langage insurrectionnel a une influence sur la performance du 
mouvement mais également sur les résultats de l’apprentissage moteur. Pour gagner de l’expertise et 
induire des adaptations suite à l’apprentissage moteur, une habileté motrice doit être répétée. 
Cependant, il y a beaucoup de variables à considérer lorsqu’on structure la façon dont l’entrainement 
devrait se dérouler, incluant la quantité, le type et la planification. Le meilleur design d’entrainement 
ne devrait pas simplement entrainer des effets immédiats sur la performance mais devrait assurer 
l’apprentissage sur le long terme en promouvant la rétention et le transfert des habiletés. De plus, des 
tâches spécifique et orientée selon la pratique du patient devraient être utilisées car elles sont plus 
significatives et auront plus de sens et de valeur à ces yeux. Il est également important d’assurer que 
la tâche réalisée soit motivante avec un certain degré de challenge pour le patient. Les concepts clés 
qui suivent pourraient optimiser la réhabilitation en ciblant des asymétries de mouvement et en 
préparant le patient à la ré-intégration la plus sûre possible dans son sport après une lésion du LCA : 

 
1) Focus attentionnel externe 
2) Apprentissage implicite 
3) Apprentissage différencié 
4) Apprentissage autonome et interférences contextuelles 

 
 

2.1. LE FOCUS ATTENTIONNEL EXTERNE AMÉLIORE L’APPRENTISSAGE MOTEUR 
 

Dans presque toutes les situations d’une réhabilitation où une habileté motrice doit être 
(ré)apprise, les patients reçoivent des instructions sur la technique de mouvement jugée comme 
correcte. Ces instructions se réfèrent typiquement à la coordination des mouvements corporels du 
patient incluant l’ordre, la forme et le timing de nombreux mouvements variés. 

 
Les instructions qui dirigent l’attention du patient sur leurs propres mouvements induisent un 

focus attentionnel interne. Par exemple, pour augmenter l’extension du genou durant la marche, un 
kinésithérapeute demande au patient de tendre plus le genou durant la phase d’appuis. Il a été montré 
que 95% des thérapeutes fournisse de tels focus attentionnels. 

 
Cependant, de plus en plus de preuves montrent que ce type de focus attentionnel pourrait 

ne pas être aussi efficace qu’on le pensait auparavant. De façon intéressante, un simple changement 
de formulation de l’instruction peut avoir un impact significatif sur la performance et l’apprentissage. 
Diriger l’attention du patient sur l’effet du mouvement sur l’environnement – un focus d’attention 
externe – entraine un mouvement plus efficient et efficace. Dans le cas de la marche, pour augmenter 
l’extension du genou, le thérapeute peut demander au patient de faire comme s’il shootait dans une 
balle à la fin de la phase de swing. 

 
Le focus attentionnel externe augmente la vitesse d’apprentissage – ou raccourcis les 

premières étapes d’apprentissage – en facilitant l’automaticité du mouvement. Une attention portée 
sur l’effet du mouvement favorise l’utilisation de processus automatique et inconscient, alors que le 
focus attentionnel interne dirigé sur son propre mouvement entraine un type de contrôle plus 
conscient qui contraint le système moteur et perturbe les processus de contrôle automatique. Wulf et 
al. ont proposé cette « hypothèse de l’action contrainte » pour expliquer ce phénomène de 



concentration attentionnelle. Des études soutiennent cette vision en montrant une réduction de la 
demande attentionnelle le en adoptant un focus attentionnel externe par rapport au focus 
attentionnel interne, ainsi que qu’une plus haute fréquence d’ajustement de faible amplitude du 
mouvement, qui indique un mode de contrôle plus automatique de type réflexe.  

 
Ainsi, de nombreuses preuves montrent les effets plus bénéfiques du focus attentionnel 

externe par rapport aux instructions favorisant un focus attentionnel interne. Il a été clairement 
démontré que le fait d’utiliser un focus attentionnel externe entraine de meilleures performances 
motrices durant l’entrainement neuromusculaire ciblant la réduction des lésions primaires du LCA et 
les récidives. 

 
 

2.1.1. FOCUS ATTENTIONNEL EXTERNE : CORRÉLATS NEURAUX 
 

Un travail récent a éclairé les mécanismes neuraux des focus attentionnels, démontrant que le 
focus attentionnel externe augmente l’inhibition intra-corticale, fournissant un soutien neurophysiologique 
à l’hypothèse de l’action contrainte. Alors que l’activité corticale est influencée par l’équilibre entre les 
circuits inhibiteurs et excitateurs, la capacité qu’a le focus attentionnel à affecter les interactions entre le 
processus excitateurs et inhibiteurs intra-corticaux au sein de l’aire motrice primaire (M1) fourni un moyen 
d’influencer directement la façon dont le système nerveux génère un contrôle moteur en temps réel.  

 
L’activité intégrée (motrice, sensorielle et insulaire) pourrait fournir un mécanisme 

neurophysiologique aux améliorations des performance motrices typiquement observées, en lien avec la 
coordination œil-main, la précision du timing et d’autres tâches qui impliquent des actions coordonnées en 
réponse aux stimuli externes.  

 
Comme la lésion du LCA pourrait altérer la facilitation intra-corticale et que la diminution de 

l’inhibition intra-corticale est corrélée avec une faible capacité d’activation volontaire du quadriceps, le 
focus attentionnel externe pourrait fournir un moyen de restaurer l’activité musculaire du quadriceps en 
augmentant l’inhibition intra-corticale. Adopter un focus externe pourrait ainsi non seulement être un 
moyen d’altérer le comportement moteur pour des tâches complexes et coordonnées mais pourrait être 
employé précocement durant la thérapie pour cibler les mécanismes neurophysiologiques sous-jacents 
(inhibition intra-corticale), contribuant en partie à l’échec d’activation du quadriceps associée à la lésion du 
LCA.  
 
 
  



2.1.2. EXEMPLES CLINIQUES 
 

Un travail récent a démontré l’application du focus attentionnel externe durant la 
réhabilitation après une reconstruction du LCA pour améliorer l’acquisition des habiletés motrices qui 
peuvent réduire les risques de récidives. Durant une tâche de saut unipodal, les patients recevaient 
une instruction avec soit un focus attentionnel interne (« Saute le plus loin possible et pense à tendre 
tes genoux aussi vite que possible »), soit un focus attentionnel externe (« Saut le plus loin possible et 
pense à pousser et te propulser aussi fort que possible du sol »). Lors de la réception, les sujets guidés 
par un focus attentionnels externe avaient une augmentation significative de l’angle de flexion lors du 
contact initial, de l’angle de flexion maximum, de l’amplitude de mouvement totale, et du temps pour 
atteindre la flexion maximale. 

 
En plus du contrôle moteur lors d’un saut-réception, les déficits de stabilité posturale ont 

également été identifiée comme étant un facteur de risque de subir une deuxième lésion après 
reconstruction du LCA. Ainsi, ces déficits de stabilité posturale sont une cible potentielle pour 
appliquer de nouveau principes d’apprentissage moteur pour réduire la potentielle persistance de ces 
déficits 

 après le retour à l’activité sportive. 
 
Les thérapeutes peuvent se rendre compte que les différences entre les instructions avec un 

focus attentionnel interne et externe sont subtiles, mais ces différences subtiles peuvent avoir 
d’importantes implications sur la façon dont le système nerveux génère le mouvement dans le sens ou 
cela peut faciliter la réduction d’acquisition et la rétention de schéma moteur à risque. 

 

 
 

 
2.2. L’APPRENTISSAGE IMPLICITE AMÉLIORE L’EXÉCUTION DU MOUVEMENT DANS LE 

SPORT 
 

L’objectif des méthodes d’apprentissage implicite est de minimiser la quantité de 
connaissances déclaratives sur l’exécution d’un mouvement pendant l’apprentissage. L’apprentissage 
implicite pourrait être induit en fournissant des analogies plutôt que des instructions explicites durant 
l’acquisition d’habilité motrices. L’analogie ou la description métaphorique de l’action donne une 
image qui aide le patient à « ressentir » le mouvement. 
 

L’apprentissage implicite réduit la dépendance de la mémoire de travail et fourni un processus 
plus automatique. C’est pour cette raison qu’il peut être plus efficace dans des tâches plus complexes. 
Le sport en compétition peut être coûteux psychologiquement et la précision de la prise de décision 
se détériore chez l’athlète quand ils sont sous pression et doivent faire face et gérer des tâche avec 
une complexité augmentée. L’influence négative de la pression peut être observée de différentes 
façons. La notion de « réinvestissement » est particulièrement intéressante, quand un athlète 
commence à diriger son attention sur des habilités et des mouvements qui devraient déjà être 
automatisés et qui ne nécessitent pas de contrôle conscient. Ce « réinvestissement » pourrait 



entrainer l’athlète à faire des erreurs soudaines lors d’actions techniques, qui sont relativement 
simples et qui ont été réalisées sans faute des milliers de fois auparavant.  

 
L’apprentissage explicite peut entrainer ce « réinvestissement » parce que l’athlète fait appel 

à sa mémoire à cause d’une instruction détaillée, étape par étape, souvent sous la forme d’une 
guidance verbale. Sous stress, un athlète peut commencer à suivre ces conseils et diviser l’exécution 
d’une tâche fluide en blocs séparés, ce qui serait préjudiciable à la performance. 

 
Un des aspects les plus intéressant et inexploré de l’apprentissage implicite durant la 

réhabilitation est sa connexion avec l’anticipation et la prise de décision. Cela pourrait être important 
dans les dernières étapes de la réhabilitation quand le patient approche la phase de RTS. Un athlète 
devrait progressivement être exposé à des contraintes/stress physiques, environnementales et 
psychologiques comparable à celles auxquelles il sera exposé pendant leur pratique sportive.  

 
À la lumière de la prévention de la lésion secondaire du LCA, l’entrainement dans cette phase 

de réhabilitation devrait mettre l’accent sur les facteurs du contrôle moteur tels que l’anticipation, les 
réponses aux perturbations et le contrôle visuo-moteur dans les interactions environnementales de 
tâches complexes. L’entrainement implicite utilisant moins d’informations visuelles améliore les 
capacités d’anticipation de l’athlète. Au contraire, le groupe faisant l’objet d’un apprentissage explicite 
en recevant des informations cinématiques spécifiques n’ont pas démontré d’amélioration en termes 
d’anticipations de trajectoire, là où cette amélioration de compétence sensorielle (anticipation de 
trajectoire) procurée par l’apprentissage implicite pourrait donner à l’athlète une capacité augmentée 
d’anticiper la nécessité de corriger les actions motrices et d’éviter de potentiels scénarios à haut-
risques lésionnels. 
 

2.2.1. APPRENTISSAGE IMPLICITE : CORRÉLATS NEURAUX 
 

Diverses études concernant les mécanismes neuraux relatifs à l’apprentissage moteur ont été 
menées révélant un réseau neural unique associé à un apprentissage implicite par rapport à un 
apprentissage excplicite. Dans une étude récente, les sujets ont effectué une tâche de temps de 
réaction en série où les indices visuels étaient présentés dans un ordre prédéterminé. Les sujets ont 
appris l’ordre de séquence de façon implicite et explicite. Des augmentations de la latence du potentiel 
moteur évoque (MEP) sans changement dans l’amplitude des MEP ont été trouvée dans les conditions 
d’apprentissage implicites, mais pas pour les sessions d’apprentissage explicite. Ces auteurs suggèrent 
que l’acquisition de connaissances implicites implique la réorganisation de la voie corticomotrice. Alors 
que la latence des MEP n’a pas été associée avec la reconstruction du LCA, les altérations de 
l’excitabilité corticosponale est plus souvent rapportée, même après avoir terminé la réhabilitation. 
Ainsi, alors que l’apprentissage implicite ne pourrait pas cibler les mécanismes corticospinaux 
spécifiques, il pourrait fournir un moyen d’influencer la fonction corticospinale de façon plus générale 
après la reconstruction du LCA. 
 

Dans une tâche laparoscopique simulée, les participants novices ont été affectés à une 
condition d’apprentissage moteur explicite ou implicite. Pour déterminer si la formation implicite et 
explicite entrainaient différents niveaux de co-activation neurale, une analyse de cohérence EEG a été 
réalisée. La précision des mouvements était similaire dans les deux groupes après l’entrainement. 
Cependant, le groupe implicite avait prise de conscience plus faible de ce qui avait été appris. 
L’avantage principal de ce faible niveau de conscience, c’est efficience neurale supérieure permet à 
l’athlète de déployer des ressources vers d’autres aspects de la performance. Ceci est particulièrement 
vital lorsque les athlètes retournent au sport après reconstruction du ligament croisé car ils doivent 
être capable de maintenir le contrôle moteur de l’articulation lésée dans un environnement athlétique 
et que la reconstruction du LCA a été associée avec une diminution de l’efficience sensorimotrice 
neurale dans le contrôle moteur du genou. De façon spécifique à l’entrainement neuromusculaire pour 



prévenir les lésions du LCA, un rapport récent indique que l’engagement avec des feedbacks moteurs 
implicites pendant l’entrainement peut faciliter l’efficience du cortex moteur à contrôler le genou, ce 
qui fournit potentiellement un mécanisme qui augmente non seulement la coordination motrice mais 
qui s’adresse à une dysfonction du système nerveux central sous-jacente qui persiste avec la thérapie 
standard. 
 
 

2.2.2. EXEMPLES CLINIQUES 
 

Des exemples utilisant des analogies et des métaphores sont fournis dans le tableau 2. Une 
comparaison est fournie en présentant les instructions explicites guidées par un focus attentionnel 
interne communément donnée durant la rééducation. 

 

 
 
 

2.3. L’APPRENTISSAGE DIFFÉRENCIÉ SOUTIENT LE PROCESSUS D’APPRENTISSAGE 
AUTONOME 

 
L’apprentissage différencié est basé sur la théorie de systèmes dynamiques. Quand on utilise 

l’apprentissage différencié dans l’entrainement d’habiletés motrices, les schémas de mouvements 
eux-mêmes sont intentionnellement variés durant l’entrainement. Ce principe théorique suggère que 
le fait d’avoir des athlètes exécutant divers schémas de mouvement, un processus d’apprentissage 
autonome est initié. À travers ce processus d’expériences avec différents schémas moteurs, objectifs, 
et de moyens divers afin d’accomplir une tâche (plutôt que de la réaliser de la supposée « bonne 
façon »), les athlètes apprennent une solution motrice individuelle qui fonctionnera au mieux pour eux 
dans le contexte environnemental donné avec les contraintes imposées à leur corps. 

Un moyen d’assurer l’apprentissage différencié est par exemple d’apporter des variations 
environnementales. Ceci assurera que les schémas moteurs appris durant la réhabilitation puissent 
être transférés dans une variété de circonstances et contextes différents. Le concept est que 
l’entrainement devrait impliquer l’exposition à autant de différentes combinaisons que possible au 
sein du même type (sauter, se réceptionner, lancer,…) de compétences. L’athlète doit apprendre 
comment altérer une stratégie motrice particulière pour accomplir un résultat particulier dans 
différentes conditions. Malgré que la littérature scientifique dans cette thématique soit pauvre, 
l’apprentissage différencié pourrait avoir un bénéfice important en clinique. 
 
 
 



2.3.1. APPRENTISSAGE DIFFÉRENCIÉ : CORRÉLATS NEURAUX 
 

La nature du processus neurophysiologique sous-jacent à l’apprentissage différencié par 
rapport à l’entrainement répétitif a récemment été étudié chez les joueurs de badminton. Les sujets 
ont réalisé des services de façon différenciées et répétitives. L’activité EEG était enregistrée avant et 
immédiatement après chaque exercice de 20 minutes. Une augmentation de l’activité theta était 
obtenue dans les régions pariéto-occipitales postérieures controlatérales après l’apprentissage 
différencié. De plus, une augmentation de l’activité alpha postérieure était obtenue en comparaison 
aux sujets suivant un apprentissage répétitif. Les schémas d’activation du cerveau indiquent un 
processus de mémoire de travail somatosensoriel où les ressources attentionnelles sont allouées au 
traitement des informations somatosensorielles dans l’apprentissage différencié. Renforcer une trace 
de mémoire somatosensorielle pourrait expliquer l’augmentation du taux d’apprentissage moteur 
dans l’apprentissage différencié. Finalement, cette trace mémoire est plus stable face aux 
interférences des perturbations internes et externes qui permettent un traitement contrôlé de 
manière exécutive comme les processus attentionnels. La pertinence clinique pour les athlètes est 
qu’ils disposeraient de ressources attentionnelles qui permettraient d’anticiper les potentielles 
situations à haut-risques en leur donnant la possibilité d’éviter ces situations ou, si le temps est limité, 
de pré-activer le système neuromusculaire à l’aide de mécanismes de feed-forward (anticipation). 

 
L’apprentissage différencié n’est pas un standard dans la réhabilitation, qui est typiquement 

constituée d’exercices dont le nombre de séries et de répétitions sont prédéterminé à l’avance, avant 
d’entamer un autre exercice. Cependant, dans la plupart des sports, il est plutôt rare de répéter le 
même mouvement en 3 séries de 10 répétitions avant de commencer un autre mouvement, étant 
donné que l’activité athlétique requiert de rapides et variables mouvements qui peuvent être facilités 
avec un apprentissage différencié durant la thérapie. Il est possible que la neuroplasticité faisant suite 
à la lésion du LCA est en partie due par la thérapie qui n’apporte pas d’apprentissage différencié. 
Comme l’ont montré Lepley et al., durant le court d’une réhabilitation après une lésion, l’excitabilité 
du cortex moteur pour la contraction du quadriceps diminue, ce qui pourrait être dû en partie au 
manque de différenciation des exercices dans notre approche. Ce manque n’oblige pas le cortex 
moteur à réintégrer des traces de mémoire pour le contrôle moteur du quadriceps avant chaque 
répétition. Alors que les données neurophysiologiques au travers les différentes étapes de la 
réhabilitation sont manquantes, avec l’étude de Lepley et al. qui est une des seules qui quantifie la 
neuroplasticité longitudinalement après la lésion, la capacité d’apprentissage différencié pour 
modifier le traitement sensorimoteur neural pourrait fournir un moyen pour les thérapeutes pour 
cibler l’activité neurale que la thérapie standard ne cible pas. Des variations possibles utilisant 
l’apprentissage différencié pour l’entrainement d’une tâche de saut est présentée dans le tableau 3. 

 

 
 
 



2.4. ORGANISATION DE LA RÉHABILITATION : APPRENTISSAGE AUTONOME ET 
INTERFÉRENCE CONTEXTUELLE 
 

2.4.1. APPRENTISSAGE AUTONOME 
 

Dans la plupart des situations en réhabilitation, le clinicien détermine les détails de la séance 
d’entrainement. Par exemple, il décidera dans quel ordre les exercices seront réalisés, la durée de la 
séance et quand et comment seront données ou démontrées les instructions. Ainsi, alors que les 
cliniciens contrôlent en général la majeure partie des séances, le patient lui ne joue qu’un rôle 
relativement passif. L’apprentissage autonome (exemple : laisser du choix au patient pour demander 
un feedback ou choisir un exercice) est un outil puissant durant l’apprentissage moteur. Un exemple 
est fourni (figure 3) de comment l’apprentissage autonome peut être appliqué, en utilisant un poster 
décrivant 9 exercices autorisés. Par exemple, les patients peuvent choisir 3 exercices pour chaque 
séance d’entrainement donnée. 

 

 
 
 
Les cliniciens peuvent aussi encourager leurs patients avec des feedbacks positifs pour 

augmenter la sensation de succès et optimiser l’apprentissage moteur. Par exemple, pour donner 
l’instruction au patient de se réceptionner avec une bonne technique, une étude récente employait 
des instructions visuelles sous forme d’un modèle « expert » qui performe cette tâche de réception. 
Les athlètes regardaient le contour de ce modèle sur une télévision (drop jump optimal). Les athlètes 
avaient comme instructions de créer la meilleure superposition avec ce modèle. En termes 
d’autonomie, les patients étaient autorisés à demander un feedback quand ils voulaient pour voir si 
leur geste se rapprochait de celui du modèle. On remarque que la majorité des athlètes demandent 
un feedback après de bons essais. Les athlètes préfèrent recevoir des feedbacks positifs, qui favorisent 
et soutiennent l’influence motivationnelle de l’apprentissage moteur en renforçant les bons essais.  

 



Ressentir cette compétence au travers des bons feedbacks durant les bons essais affecte 
positivement l’apprentissage moteur au travers d’influences motivationnelles comme la motivation 
intrinsèque, l’intérêt et le plaisir. Le contrôle autonome des feedbacks peut avoir le potentiel d’aider 
les patients à être plus impliqués dans leur processus d’apprentissage en facilitant un rôle actif pendant 
la séance d’entrainement ce qui augmente la motivation et améliore l’effort et la compliance. Il est 
suggéré que ces feedbacks contrôlés de façon autonome influencent positivement le processus 
d’apprentissage car ils permettent d’individualiser et de réaliser une séance sur mesure selon les 
besoins de l’individu contrairement au fait que ce dernier dépend déjà de feedbacks génériques 
prédéterminés. 
 
 

2.4.2. APPRENTISSAGE AUTONOME : CORRÉLATS NEURAUX 
 

La neuroplasticité associée à l’apprentissage moteur autonome était également apparente 
dans une étude EEG récente dans laquelle les participants étaient assignés à au groupe contrôle ou 
intervention. Les participants autonomes recevaient des feedbacks lorsqu’ils le souhaitaient, pendant 
que les autres participants recevaient toujours ces feedbacks au même moment même s’ils n’en 
faisaient pas la demande. Les sujets du groupe autonome avaient une meilleure précision dans le 
transfert d’une nouvelle habileté motrice, ce qui indique une connexion entre la neuroplasticité et les 
gains comportementaux.  

 
Dans une autre étude, le rôle de l’autonomie dans la promotion de la performance sur des 

tâches régulées de façon autonome a été examinée en relation aux mécanismes neuraux impliqués. 
La performance de la tâche était positivement liée à l’augmentation de l’amplitude de la négativité 
liée à l’évènement (ERN). L’amplitude de l’ERN est une mesure sensible de l’intention et de la 
motivation des participants. Il a été démontré que la motivation augmente l’apprentissage de tâche 
motrice, ce qui est très pertinent dans la rééducation du LCA. 

 
 
 

2.5. INTERFÉRENCES CONTEXTUELLES 
 

L’entrainement a un rôle clé dans l’acquisition des habiletés motrices pendant la réhabilitation. 
De plus, la façon dont l’entrainement est programmé influence l’acquisition des habiletés motrices. 
Trois catégories sont utilisées pour décrire la variabilité et l’ordre dans les entrainements : « en bloc », 
« en série » et « aléatoire ». Traditionnellement, l’entrainement est construit en blocs et les athlètes 
réalisent une même tâche encore et encore où la répétition est la clé. La variance dans l’entrainement 
est minime ou inexistante. Dans l’entrainement « en série », des séries pré-arrangées sont répétées et 
entrainées. La variabilité de l’entrainement implique ces variations de tâche ou ces changements 
d’exercices entre les séries. Pour le transfert de compétence, une revue de la littérature a suggéré que 
les entrainements avec variations pourraient être plus efficaces. 

 
L’interférence contextuelle dans l’apprentissage moteur est définie comme l’interférence dans 

la performance et l’apprentissage qui résulte de la pratique d’une tâche dans le contexte d’autres 
tâches. S’entrainer sous des conditions de haute interférence contextuelle (par exemple avec un ordre 
aléatoire de tâches), dégrade la performance durant la pratique en comparaison avec des conditions 
de faibles interférences contextuelles (entrainement en bloc par exemple). Bjork propose le concept 
de difficulté désirée qui se réfère à des conditions d’entrainement qui engage l’individu dans un 
processus d’apprentissage demandant beaucoup d’effort et qui a montré une amélioration de 
rétention et de transfert. 

 



Pour l’application clinique, le niveau de compétence d’un patient est un facteur qui pourrait 
être considéré en termes de quantité d’interférences contextuelles fournies. Pendant un entrainement 
en bloc, il n’y aura que de faibles perturbations ou interférences dans la mémoire car la personne 
s’entraine en répétant de multiples essais. Cependant, dans l’entrainement aléatoire, il y a un haut 
degré d’interférence car les essais sont interrompus par d’autres tâches. Les résultats de l’études ont 
montré qu’alors qu’un degré élevé d’interférence contextuelle (pratique aléatoire) pourrait mener à 
une moins bonne performance, cela mène fréquemment à un meilleur apprentissage (mesuré en 
termes de rétention et de test de transfert) en comparaison à l’entrainement en blocs. Ceci pourrait 
se produire car en pratique aléatoire, la compétence doit être reconstruite entre chaque tentative, ce 
qui permet à l’individu de s’entrainer à une variété de stratégie. Les cliniciens doivent décider 
comment programmer au mieux les séances afin de favoriser l’apprentissage. Comme mentionné, le 
niveau de compétence du patient est un facteur qui pourrait nécessiter d’être pris en considération en 
termes de quantité d’interférences contextuelles fournies. En général, les athlètes de niveau moins 
élevé bénéficient davantage d’une faible interférence contextuelle, tandis que les athlètes élite 
réussissent bien avec des niveaux élevés d’interférence contextuelle. 
 
 

2.5.1. INTERFÉRENCES CONTEXTUELLES : CORRÉLATS NEURAUX 
 

Au niveau neural, ces interférences contextuelles durant l’apprentissage moteur ont été 
examinées dans une étude avec des participants assignés au groupe « bloc » et les autres au groupe 
« interférences contextuelles ». Ils devaient apprendre une tâche séquentielle avec la main gauche. En 
se basant sur les données IRM, le groupe aléatoire montre une plus grande activité dans les régions 
sensorimotrice et prémotrice par rapport au groupe contrôle. Ces aires sont associées avec la 
préparation motrice, le séquençage et la sélection de la réponse. Les plus grandes activations dans le 
groupe aléatoire (« interférence contextuelle »), indiquent potentiellement une préparation plus 
précise du mouvement et le besoin de reproduire l’entièreté de la cascade d’activités neurales pour 
générer une performance motrice, alors que le groupe « bloc » pouvait simplement reproduire les 
étapes finales du traitement neural pour reproduire en permanence la performance motrice. 

 
L’interférence contextuelle pourrait fournir une méthode unique de s’adresser à la 

neuroplasticité visuo-motrice et sensorimotrice après une lésion du LCA comme l’on décrit Kapreli et 
al. et Grooms et al. Ces deux études, malgré qu’une concerne la déficience du LCA et l’autre des sujet 
après reconstruction, montrent une dépendance plus élevée aux afférences visuelle (input) et à la 
planification motrice corticale pour contrôlé le mouvement du genou. L’utilisation d’interférence 
contextuelle pourrait fournir un moyen pour les cliniciens de repondérer la quantité relative 
d’informations sensorimotrices et visuelles pour le contrôle moteur. Les altérations contextuelles 
pourraient être aussi simples que des variations de l’environnement (en salle, sur terrain) ou des 
changements dans les demandes sensorielles nécessaires durant un exercice. 
 
 

3. APPRENTISSAGE MOTEUR DANS LA RÉHABILITATION APRÈS UNE LÉSION DU LCA 
 

Dans le mécanisme lésionnel fréquemment observé, le joueur se trouve dans une situation où 
sont impliqués des facteurs externes comme la possession de balle et la position de ses coéquipiers et 
adversaires. Les composantes attentionnelles et environnementales de la fonction neuromusculaire 
ne sont pas ciblées lors de la réhabilitation actuelle du LCA. Les auteurs estiment qu’il faudrait mettre 
davantage l’accent sur l’intégration de facteurs de contrôle sensori-moteur et visuo-moteur pendant 
la réhabilitation, tels que le temps de réaction, le traitement de l’information, la concentration de 
l’attention, le contrôle visuo-moteur et l’interaction complexe entre la tâche et l’environnement. Ceci 
est particulièrement important dans les dernières étapes de la réhabilitation. 
 



Les programmes de réhabilitation se concentrent majoritairement sur des tâches motrice 
préprogrammées dans un environnement prédictibles avec un focus sur l’alignement postural. 
S’entrainer dans ces habiletés motrices « fermées » ne parvient à s’adresser de façon exhaustive à 
l’interaction entre les signaux sensoriels et les réponses motrices qui concernent les activités sportives 
spécifiques d’un athlète sur le terrain avec des tâches et des contraintes environnementales. Après 
une lésion du LCA, un athlète devrait être progressivement exposé à des stress physiques, 
environnementaux et psychologiques auxquels ils devront faire face dans le sport qu’ils désirent 
reprendre. Ces composantes doivent intégrer le continuum progressif du RTS. 
 

4. RÉSUMÉ 
 

Le but de cet article est de présenter les perspectives de l’apprentissage moteur afin de 
soutenir la neuroplasticité appliquée à nos paramètres cliniques qui ont le potentiel d’améliorer nos 
stratégies de réhabilitation et réduire le risque de récidive. Il y a de nombreuses variables à considérer 
lorsqu’on structure des programmes d’entrainement pour des patients après reconstruction du LCA, 
incluant le type, la quantité, l’intensité et la fréquence des exercices et l’importance de minimiser les 
réactions indésirables comme la douleur et le gonflement. D’un point de vue d’apprentissage moteur, 
les gens varient en termes de capacité d’apprentissage d’une nouvelle tâche. 

 
Les cliniciens devraient être conscient que les patients ont besoin de trouver un solution 

motrice individualisée qui fonctionne au mieux pour eux dans un environnement spécifique et les 
contraintes que leur corps subit. Dans cette étude, divers principes d’apprentissage moteur ont été 
présenté. Cependant, toutes les approches décrites ne peuvent être combinées simultanément dans 
un entrainement. La décision exacte de quelle approche proposer et à quel moment la proposer 
nécessite une bonne communication avec le patient et le clinicien. 

 
 

5. DIRECTIONS FUTURES 
 

Une corrélation importante a été démontrée entre l’acquisition de compétences motrices et 
la plasticité neurale aux niveaux cortical et sous-cortical du système nerveux central, qui évolue au 
cours du temps et fait appel à différentes régions cérébrales spatialement réparties et 
interconnectées. 

 
Les preuves émergent et indiquent la présence d’une importante cascade d’altérations 

neurophysiologiques après lésion du LCA. Malgré que cette lésion soit considérée comme unilatérale, 
une atteinte du LCA induit une dysfonction bilatérale aux membres inférieurs, avec des déficits 
d’informations sensorielles à travers l’ensemble du spectre du système sensorimoteur, amenant un 
soutien supplémentaire à la théorie de la lésion neurophysiologique. 

 
Grooms et al. ont postulé que la réhabilitation des patients après une lésion du LCA devrait 

inclure des modifications du système sensorimoteur pour diminuer la dépendance des patients aux 
informations visuelles pour faciliter la neuroplasticité. Une autre possibilité est que les patients ne 
bénéficient de stratégies d’apprentissage moteur inefficaces et/ou que l’apprentissage moteur pour 
ré(apprendre) des habiletés motrices n’es pas suffisamment stimulé pendant la réhabilitation 
traditionnelle. De telles preuves pourraient expliquer pourquoi les patients ne récupèrent pas leurs 
compétences motrices après une lésion du LCA car les capacité neuroplastiques pourraient ne pas être 
challengées de façon optimale dans nos réhabilitations actuelles. 

 
L’utilisation des principes de focus attentionnel semble être très promettante en clinique. Dans 

une systématique review, il a été clairement établi que le fait d’utiliser des instructions avec un focus 
attentionnel externe entrainait de meilleures performances motrices et qualité de mouvement 



(améliorations maintenues dans le temps) en comparaison à ceux qui recevaient des instructions 
guidées par un focus attentionnel interne. Adopter un focus externe entraine des angles de flexion de 
genou plus important, une augmentation du déplacement du centre de masse, un pic de force de 
réaction au sol plus faible et une amélioration de la coordination neuromusculaire en conservant ou 
augmentant la performance. Ces résultats montrent qu’il est possible de diminuer le risque de lésion 
du LCA sans réduire la performance. 
 
 

6. CONCLUSION 
 

Les preuves actuelles suggèrent que l’augmentation du risque de subir une seconde lésion du 
LCA est hautement corrélé avec l’asymétrie des contraintes articulaires. Les programmes de 
réhabilitations actuels apparaissent être inefficace pour cibler ces schémas de mouvements aberrants. 
Plusieurs nouveaux principes d’apprentissage moteur ont été présenté dans cet article. Les auteurs 
fournissent un continuum de programmes d’entrainement neuromusculaire récemment développé 
utilisant de nouvelles méthodes d’entrainement pour les populations à risque, maintenant adaptée 
pour cibler les facteurs de risque neuromusculaire et biomécanique identifiés chez les patients après 
une reconstruction du LCA. Les principes d’apprentissage moteur devrai être appliqué afin de soutenir 
la neuroplasticité après une lésion du LCA. Parce que chaque personne (et chaque cerveau) est 
différent, la solution optimale pourrait nécessité l’individualisation des principes d’apprentissage 
moteur afin de proposer un encadrement sur mesure aux patients et aux athlètes. 
 

 
 


