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Plan d’intervention

1. Introduction à l’imagerie motrice

2. Domaines d’application

3. Règles et consignes de pratique

4. Principe d’équivalence neurofonctionnelle

5. Variables modulant cette équivalence

 Type d’imagerie

 Vitesse du mouvement imaginé

 Intensité du mouvement imaginé

 Capacité d’imagerie et niveau d’expertise

6. Imagerie motrice et cerveau expert



Représentation mentale multimodale d’une action 
sans production de mouvement.

Principe d’équivalence fonctionnelle.

IM contribue à améliorer les performances 
et faciliter l’apprentissage moteur.

1. Introduction à l’imagerie motrice

IM et exécution réelle partagent des 
configurations d’activations similaires.



La PM fait partie intégrante de la préparation du sportif

Idées reçues sur la préparation mentale

Idée reçue n°1: la PM sert à 
résoudre ponctuellement un 

problème.

Idée reçue n°2: la PM est 
décontextualisée.

La PM existe à tous les niveaux de pratique

La PM est utilisée spontanément par les sportifs… MAIS besoin de la 
formaliser/structurer

Au contraire…

1. Introduction à l’imagerie motrice



Imaginer se fait spontanément et fréquemment…

Apprendre à formaliser et contrôler cette activité mentale au 
service de l’apprentissage et de la performance.

Évoquer un 
souvenir

Anticiper ou se 
projeter sur un 

événement à venir

Interpréter, 
comparer, analyser…

1. Introduction à l’imagerie motrice



2. Domaines d’application 

IMAGERIE
MENTALE

et/ou 
MOTRICE

Rééducation fonctionnelle - réathlétisation

Apprentissage moteur - Performance

Motivation

Confiance en 
soi

Anxiété

Stratégies

Résolution
de problèmes



Force

Souplesse

Performance

Amp. articulaire

Récupération 
fonctionnelle 

réapprentissage

Vitesse 
d’exécution Variabilité

2. Domaines d’application 



Pascual-Leone et al. (1995)

2. Domaines d’application 



3. Règles et consignes de pratique

4. Contrôler les consignes

1. Respecter les exigences spatio-temporelles du mouvement

2. Éveil physiologique proche de celui de la pratique

5. Respecter les caractéristiques temporelles du mouvement

6. Contrôler les caractéristiques individuelles des sujets

8. Ne pas multiplier le nombre d’essais successifs

7. Prendre en compte les caractéristiques de l’activité

9. Associer pratiques physique et mentale

10. Combiner les outils pour évaluer les progrès

3. Effectuer l’imagerie en contexte de pratique (pendant les séances)
Effet limité de la fatigue musculaire

11. Privilégier l’imagerie positive Motor Imagery Integrative Model in 
Sport (Guillot & Collet, 2008)



Effets psychologiques Effets sportifs Effets physiologiques

Caractéristiques

spatio-temporelles
+++ ++ - - +++ +++

Combiner avec la 

pratique physique
+++ ++ + + +++ +++

Combiner les différentes

modalités de visualisation
+++ ++ ++ ++ +++ +++

Déterminer le contexte

de pratique
++ + + + ++ ++

Déterminer le niveau

d'activation physiologique
++ + + + + +

Visualisation

positive
+++ +++ +++ +++ +++ +++

Congruence

temporelle
+++ ++ - - +++ +++

Soigner les

consignes
+++ +++ +++ +++ +++ +++

Caractéristiques

individuelles
+++ +++ +++ +++ ++ +

Exigences de la 

discipline
+ - - + + +

Durée et nombre

de répétitions
+++ ++ + + ++ ++

Evaluation des

capacités et progrès
+++ ++ ++ + ++ ++

Domaine d'application
APPRENTISSAGE 

MOTEUR

STRATEGIES ET 

TACTIQUE

MOTIVATION, CONFIANCE, 

ANXIETE
REHABILITATION ET REATHLETISATION

    Règle       

                         Objectif

Visualiser pour 

se perfectionner

Visualiser pour se 

préparer tactiquement

Visualiser pour gagner en 

confiance et diminuer ses peurs

Visualiser pour récupérer d'une blessure

Importance des règles de pratique en fonction du domaine 
d’application de l’imagerie (Guillot, 2012)
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3. Règles et consignes de pratique

Taube et al. (2015)



Superior parietal lobule: 
Generation of mental image
Internal model of the action

cM1: Spatial encoding
PMC: Planning of the movement

Pre-SMA:  Timing of the movement
SMA: Suppressive influence on cM1

Basal ganglia + cerebellum: 
Motor preparation

Cerebellum: Inhibition of the 
motor command

4. Principe d’équivalence neurofonctionnelle

Macuga & Frey (2012)

Guillot et al. (2014)

Hanakawa et al. (2008)

Équivalence neurofonctionnelle entre IM 
et exécution réelle



Ehrsson et al. (2003)

Hétu et al. (2013)

L’IM active les régions 
dédiées au contrôle des 
effecteurs du mouvement 

correspondant. 

4. Principe d’équivalence neurofonctionnelle



Ruby & Decety (2001)

1st person 3rd person

5. Variables modulant l’équivalence neurofonctionnelle

Guillot et al. (2009)

 TYPE d’imagerie

 VITESSE du mvt imaginé

Sauvage et al. (2013)

Lents Rapides Lents + rapides



Uki Goshi Haraï Goshi Tsuri Komi Goshi

Modifier la vitesse du mouvement imaginé impacte celle du mouvement réel

Boschker et al. (2000)

Louis et al. (2008) 

Guillot & Collet (2005)

Debarnot et al. (2011)

Guillot et al. (2012)
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Modulation de l’activité 
(réseau fronto-

pariétal) en fonction 
de l’intensité de la 

contraction musculaire 
imaginée.

5. Variables modulant l’équivalence neurofonctionnelle

Mizuguchi et al. (2014)

 INTENSITÉ du mvt imaginé



Guillot et al. (2008)

5. Variables modulant l’équivalence neurofonctionnelle

 CAPACITE 
d’imagerie

Debarnot et al. (2014)

 NIVEAU 
d’EXPERTISE



Corrélats neurofonctionnels de l’expertise motrice pendant l’imagerie : 
athlète olympique vs. amateur

6. Imagerie motrice et cerveau expert



Di Rienzo et al. (2016)
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6. Imagerie motrice et cerveau expert


