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[ Entraînement à l’Imagerie Motrice basé sur le Neurofeedback EEG ]
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▌ Neurofeedback : Une Introduction -

NF – Objectif : Amélioration de capacités cognitives ou motrices
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▌ Neurofeedback : Une Introduction - Utilisateur / Patient Modulation rythmes spécifiques

- Feedback Retour sensoriel dépendant de
la capacité de modulation

- Enregistrement de l’activité
cérébrale EEG

- Traitement du Signal Extraction de caractéristiques,
Classification

NF – Objectif : Amélioration de capacités cognitives ou motrices
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▌ Neurofeedback : Une Introduction -

Nombreuses Applications

[ Interfaces Cerveau-Ordinateur Basées sur l’Imagerie Mentale (IM-ICO // MI-BCI) ]

[ EPFL News ] [Cervera, M. A., et al. (2018). Brain‐computer interfaces for post‐stroke motor rehabilitation: a meta‐analysis. Annals of clinical and translational neurology]
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▌ NF pour l’amélioration de la performance sportive IDEE
Procédure d’entraînement neurofeedback-EEG pour faciliter/améliorer l’entraînement à l’imagerie mortice.

RYTHMES NEUROPHYSIOLOGIQUES CIBLES
Diminution de l’amplitude des rythmes sensorimoteurs (SMR, i.e., μ et β, ~8-30Hz, autour de C3 et C4)
STRATEGIE COGNITIVE ASSOCIEE – IMPACT COMPORTEMENTAL
Encourager/Faciliter l’imagerie kinaesthésique (plutôt que visuelle)
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Procédure d’entraînement neurofeedback-EEG pour faciliter/améliorer l’entraînement à l’imagerie mortice.

RYTHMES NEUROPHYSIOLOGIQUES CIBLES
Diminution de l’amplitude des rythmes sensorimoteurs (SMR, i.e., μ et β, ~8-30Hz, autour de C3 et C4)
STRATEGIE COGNITIVE ASSOCIEE – IMPACT COMPORTEMENTAL
Encourager/Faciliter l’imagerie kinaesthésique (plutôt que visuelle)
-OU EN EST-ON ?
2 meta-analyses :
․ Mirifar, A., Beckmann, J., & Ehrlenspiel, F. (2017). Neurofeedback as supplementary training for optimizing athletes’ performance: A systematic
review with implications for future research. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 75, 419-432.
․ Xiang, M. Q., Hou, X. H., Liao, B. G., Liao, J. W., & Hu, M. (2018). The effect of neurofeedback training for sport performance in athletes: a metaanalysis. Psychology of Sport and Exercise, 36, 114-122.
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▌ NF pour l’amélioration de la performance sportive - Pour résumer -

Il existe une forte variabilité en termes de …
… marqueurs neurophysiologiques ciblés
↑SMR, ↓α/θ, ↑low-β, ↓high-β, ↕SCP, ↓ or ↑ high-α, ↑α, ↓ or ↑θ

… nombre de sessions
1 à 20

… type de feedback
visuel, auditif, les deux

… type de groupe contrôle
actif (sham feedback) ou passif…

[Xiang, M. Q., et al. (2018). The effect of neurofeedback training for sport performance in athletes: a meta-analysis. Psychology of Sport and Exercise, 36, 114-122.]
[Blankertz, B., et al. (2010). Neurophysiological predictor of SMR-based BCI performance. Neuroimage, 51(4), 1303-1309.]
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▌ NF pour l’amélioration de la performance sportive -

[Xiang, M. Q., et al. (2018). The effect of neurofeedback training for sport performance in athletes: a meta-analysis. Psychology of Sport and Exercise, 36, 114-122.]
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▌ NF pour l’amélioration de la performance sportive -

[Xiang, M. Q., et al. (2018). The effect of neurofeedback training for sport performance in athletes: a meta-analysis. Psychology of Sport and Exercise, 36, 114-122.]
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▌ NF pour l’amélioration de la performance sportive CONCLUSIONS
. Pas de consensus quant aux marqueurs les plus pertinents
. Approche NF pure > entraînements NF décorrélés des entraînements à l’imagerie motrice
. Il existe de nombreuses études sur NF et IM (surtout en fNIRS et IRMf) chez d’autres populations 1,2,3
. L’apport du NF-EEG pour l’entraînement à l’imagerie motrice chez les athlètes reste à explorer !

1 Kober, S. E., et al. (2014). Near-infrared spectroscopy based neurofeedback training increases specific motor imagery related cortical activation compared to sham
feedback. Biological psychology, 95, 21-30. // 2 Mihara, M., et al. (2012). Neurofeedback using real-time near-infrared spectroscopy enhances motor imagery related
cortical activation. PloS one, 7(3), e32234. // 3 Berman, B. D., et al. (2012). Self-modulation of primary motor cortex activity with motor and motor imagery tasks
using real-time fMRI-based neurofeedback. Neuroimage, 59(2), 917-925 // 4 Ros, T., Enriquez-Geppert, S., et al. (2019). Consensus on the reporting and experimental
design of clinical and cognitive-behavioural neurofeedback studies (CRED-nf checklist).
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. L’apport du NF-EEG pour l’entraînement à l’imagerie motrice chez les athlètes reste à explorer !

. Entraînements NF très variables en termes de protocoles (nombre de sessions, type de feedback, rigueur…)
. Bien que le NF semble avoir un effet sur la performance sportive et l’activité EEG, le niveau de preuves reste faible
. La spécificité de l’effet du NF n’est pour le moment pas démontrée
. Une approche rigoureuse 4 (choix des neuromarqueurs, du type de contrôle, du protocole d’entraînement)
permettrait de mieux appréhender le potentiel du NF.

1 Kober, S. E., et al. (2014). Near-infrared spectroscopy based neurofeedback training increases specific motor imagery related cortical activation compared to sham
feedback. Biological psychology, 95, 21-30. // 2 Mihara, M., et al. (2012). Neurofeedback using real-time near-infrared spectroscopy enhances motor imagery related
cortical activation. PloS one, 7(3), e32234. // 3 Berman, B. D., et al. (2012). Self-modulation of primary motor cortex activity with motor and motor imagery tasks
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▌ NF pour l’amélioration de la performance sportive -

Amélioration de la pertinence & de l’efficacité du neurofeedback
3 challenges principaux

Quoi ?
․ Quels marqueurs neurophysiologiques ?
․ Quels liens entre modulation de ces marqueurs,
stratégie cognitive & performance

Comment ?

Pour qui ?

․ Comment favoriser l’apprentissage ? Comment
personnaliser l’entraînement ?

․ Pour qui ce type d’entraînement est-il acceptable
et valorisable ?

․ Comment favoriser le transfert de compétences ?

․ Sous quelles conditions ? Dans quel contexte ?

Neurophénoménologie

Claire
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[Park, J. et al. (2015). Making the case for mobile cognition: EEG and sports performance. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 52, 117-130.]
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