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Contrôle Postural / Moteur et

Troubles de l‘Apprentissage

Différents troubles existent…

• Dyslexie

• Dysorthographie

• Dysgraphie

• Dyscalculie

• Dyspraxie…

Rarement isolée

=> Comorbidité…

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Contrôle de l’équilibre, de la posture et du 
mouvement

-1980-

Mittelstaedt 1992

(1980)e.g. Nashner 1976 ; Wilson & Melvill Jones, 1979 ; 
Horak & Shupert 1994 ; Fetter & Dichgans 1996 ; Berthoz 1997  e-mail: matheron@wanadoo.fr

e.g. Nashner 1976 ; Wilson & Melvill Jones, 1979 ; 
Horak & Shupert 1994 ; Fetter & Dichgans 1996 ; Berthoz 1997  

Contrôle de l’équilibre, de la posture et du 
mouvement

(1980)

Mittelstaedt 1992

e-mail: matheron@wanadoo.fr

=> Réponses 
musculaires adaptées 
en permanence

i.e. maintien CdM
en équilibre

=> Transformation 

appropriée et coordonnée 

des signaux

(1980)e.g. Horak and Macpherson, 1996 ; Ivanenko et 

al, 1999 ; Peterka, 2002

Contrôle de l’équilibre, de la posture et du 
mouvement

- Cervelet

* Calibration                  

* Erreur motrice          

* Apprentissage

- Cortex…

e-mail: matheron@wanadoo.fr

=> Réponses 
musculaires adaptées 
en permanence

i.e. maintien CdM
en équilibre

=> Transformation 

appropriée et coordonnée 

des signaux

(1980)e.g. Horak and Macpherson, 1996 ; Ivanenko et 

al, 1999 ; Peterka, 2002

-Modif capteur => 

Réponse tonique en 

rapport (e.g. yeux)

(Physiol.)

e.g. Magnus (1924)

Gagey et al (1973)

Guillaume (1988)

Contrôle de l’équilibre, de la posture et du 
mouvement

Avec 
information 
interne ET/OU 
externe
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=> Transformation 

appropriée et coordonnée 

des signaux

(1980)e.g. Horak and Macpherson, 1996 ; Ivanenko et 

al, 1999 ; Peterka, 2002

-Modif capteur => 

Réponse tonique en 

rapport (e.g. yeux)

(Physiol.)

e.g. Magnus (1924)

Gagey et al (1973)

Guillaume (1988)
- Dérèglements capteurs => 

* Modification du contrôle 
postural 

* Asym Tonique Posturale

(Pathol.)

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Afférences Efficience 

• Activité tonique « générale » vs. Répartition tonique

• Muscles = Effecteurs & CAPTEURS !

• Modif. / perturbation Efficience motrice => +/- capteur proprioceptif

<=> Capteur proprioceptif vs. modification de l’ « ambiance » proprioceptive

!

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Ces voies sont intimement associées pour le contrôle de la stabilité posturale à
d’autres voies, support des réflexes cervico-collique et cervico-oculaire, oculo-nucal 
et optocinétique

Sans (1997) 
Vertiges

≠ sources

- visuelle

- somesthésique 

- vestibulaire
X

e.g.Highstein et 

Holstein, 2006

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Stimulus plant.

Scotch => Somesth. cutanée

& 

manip. Périph => Segmentaire

Stimuli visuels => Persistance

Exemples

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Le contrôle postural orthostatique

≠ sources

- visuelle

- somesthésique 

- vestibulaire

- Contrôle de l’équilibre orthostatique, 
non perturbé

- Gravité

Son étude est :

- Un point important du contrôle moteur  

- A la base du maintien de la position      

debout adoptée par l’Homme 

=> cf pour activité dynamique

Gurfinkel et al., 1995

e-mail: matheron@wanadoo.fr

≠ sources

- visuelle

- somesthésique 

- vestibulaire

Le contrôle postural a pour fonction

=> Le contrôle de l’orientation des différents 
segments corporels 

- les uns par rapport aux autres                                 
- par rapport à l’environnement, 

=> Le contrôle de la stabilisation

- maintien de la posture globale 
- équilibre

Le contrôle postural orthostatique

Orientation + stabilisation = prérequis à la perception et l’action

Amblard et al., 1985
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Neurones miroirs

- Pour l’action (Rizzlatti et al., 1996)

- Pour les sensations corporelles (Keysers et al., 2004)

- Pour les émotions (e.g. Wicker et al., 2003 ; Singer et al., 2004) 

=> Mêmes aires corticales activées par l’observation

Observation vs. Expérience…

Compréhension directe et immédiate d’une action exécutée par autrui

Représentation motrice de l’action observée

Orientation + stabilisation = prérequis à la perception et l’action

Mais…relation étroite Perception / Action  & Cognition

Via Neurones Miroirs

e-mail: matheron@wanadoo.fr

These findings suggest 
that during action 
observation

F5 mirror neurons have 
access to key 
information needed to

shape the behavioral 
responses of the 
observer.

- 2012

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Contrôle postural / moteur 

& Dyspraxie, dyscalculie, dys…

Dyslexie

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Dyspraxia : Ispanović Rodojković, 1991

The tone of musculature, the psychomotor system 
(postural control, coordination of movements, 
lateralization of body perception) and cognitive 
functions were explored. Dissociation of the 
lateralization of the tone and motor functions together 
with spatial thinking deficiency were established

Contrôle postural / moteur 

& Dyspraxie, dyscalculie, dys…

Dyslexie

Attention deficit/hyperactivity : Gillberg, 2003

Deficits in attention, motor control, and perception:         
a brief review

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Contrôle postural / moteur et …

coordination motrice, dextérité. e.g.

Attention-deficit/Hyperactivity disorder
e.g. Nanda et al. 2009

Exhibit one or more comorbid disorders in 60-100 %
Gillberg et al. 2004

With…
Dyslexia (25–40%), 
Motor coordination problems (50%),
Dyscalculia (10–60%), 
Sleep disorders (25–50%)
Enuresis and/or encopresis (30%)
Bhatia et al. 1991; Gillberg et al. 2004; Owens 2005; Willcutt et al. 

2005

e-mail: matheron@wanadoo.fr

« Prédiction posturale » & progrès apprentissage…

1ere année => 3e année Kohen-Raz et Hiriartborde, 1979

« Maturité et scolarité » Bourgeois, 2004

Relation Comportement postural & Apprentissages

Contrôle postural / moteur et …

Corrélation niveau de lecture et stabilité

Chez dyslexiques, contrôle postural moins performant

Kohen-Raz, 1970, 1972

Basé sur SDP de Da Cunha (1979, 1987)

Lien entre troubles posturaux (asymétrie tonique, attitude 
scoliotique, appuis plantaires asymétrique, …), scotométrie
directionnelle anormale, et dyslexie voir Quercia et al 2005, 2007

= forme cognitive du SDP (vs. Musculaire & Pseudo-vertigineuse)

Chez Dys
seuls…

Pb Proprio.
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Traitement proposé Alvès da Silva (voir Quercia et al, 2007)

Prismes posturaux

Semelles

Maintien quotidien de postures dite « Rééducation posturale »

Résultats

Réduction des troubles fonctionnels (10,1 à 3,7) et posturaux

Réduction du retard de lecture à 6 mois (non annulation).               
De 45,3 à 43,8 mois de retard (52,7 à 60,6 mois)

Pas d’impact sur tests visuo-lexicaux (reconnaissance visuelle de 
mots, dictée de mots…)

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Contrôle postural / moteur et …

coordination motrice, dextérité. e.g.

Poor Readers / Dyslexics / Controls Iversen et al, 2005

50 % PR & Dysl
• Pb habilité contrôle de l’équilibre
• Pb dextérité manuelle
• RAS avec balle

Seuls les dyslexiques ayant un déficit de l’attention 
(ADHD) présenteraient des anormalités posturales. 
Raberger & Wimmer 2003 ; Brookes et al 2010 

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Contrôle postural / moteur et …

coordination motrice, dextérité. e.g.

Tests moteurs & Dyslexie      

Dysl vs. Controls Haslum & Miles, 2007

(lancer de balles, équilibre unipodal, marche arrière, 
graphestésie, allumettes/boîte)

• Pb habilité 35 % Controls
• Pb habilité 52 % Dyslexics…

Maladresse ds 1/3 des cas Crichtley, 1974

Pb motricité ds 1/5 des cas Habib, 2003

Mais = Dyspraxie & dysgraphie…

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Contrôle postural / moteur et …

Orthostatique / équilibre

Pas d’Altération ou dans certains cas

e.g. Ramus, 2003 ; Stoodley et al 2005, Kapoula et al, 2011 ; sous presse

Altération

e.g. Nicolson & Fawcett, 1990 ; Moe-Nilssen et al 2003

Id PPF

e.g. Pozzo et al 2006 ; Vieira et al 2009, Quercia et al 2011 ; Kapoula & 

Bucci 2007

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Contrôle postural / moteur et …

Orthostatique / équilibre

Différences entre les études, e.g.

Âge, e.g. enfants vs ados 

Conditions d’enregistrement (durée, distance de fixation, 
double-tâches, paramètres étudiés..)

Sites de recrutement

Comorbidité chez dyslexiques (voir Brookes et al 2010 ; 

Nicolson et al 2011) et grande variabilité

Traitement des données

Discussions…

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Contrôle postural / moteur et …

Orthostatique / équilibre

Différences entre les études, e.g.

Kapoula & Bucci, 2007

Âge 13 ans (dyslexiques vs. Contrôles)

Durée 51,2 sec => Dyslexiques – stable

Vergence active => renforce la stabilité

Avec la durée, pb plus important pour soutenir l’attention

Pb stabilisation du regard, fixation, saccade chez 
dyslexiques Connus…

Id Rochelle et 
al 2009
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There are reports that increased fixation disparities coincide
with fatigue and eye strain at near vision Jaschinski 2002, et al 1998

In dyslexic children

Poor vergence  & Saccade control Bucci et al 2012

Unstable fixation Eden et al 1994, Kapoula et al 2007 ;Jainta and Kapoula 2011

Poor binocular control during prolonged target fixation 
Stein et al 1987, and Fowler 1993

Gaze overshoot Nicolson et al 1999

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Contrôle postural / moteur et …

Orthostatique / équilibre
Différences entre les études, e.g.

Vieira et al 2009

Âge 10 ans Contrôles, 11 ans non-traités, 12 traités

Durée 25,6 sec, Fixation vs. Reading Stroop test 

Effet double tâche chez non traités, mais id pour fixation

Quercia et al 2011

Âge 11 ans Contrôles, 11 ans non-traités, 11 traités

Durée 25,6 sec, Fixation, X2 tâches, vibrations (proprio)

Effet perturbation proprio chez traités et non traités, 

Sans vibrations, traités = contrôles pour tâche cognitive

Mais pas de différence chez non-traités entre fix & X2 tâches

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Pb intégration neurologique centrale des signaux 
proprioceptifs

=> Cervelet ? Quercia et al 2011

Connu aussi pour intervenir dans apprentissages et 
automatismes, équilibre, oculomotricité

Nicolson et Fawcett 1990, 2007, et al 2001 ; Brookes et al 2010

Contrôle postural / moteur et …

Orthostatique / équilibre

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Contrôle postural / moteur et …

Orthostatique / équilibre

Chez l’adolescent

Viel et al. 2009

« Vision has an important effect in adolescents‟ body stabilization, 
and adolescents do not use proprioceptive inputs optimally; the 
mechanisms underlying postural control are still maturing during
adolescence, which might constitute a transient period of 
proprioceptive neglect in sensory integration of postural control »

=> Investigation Modèle adolescent dyslexique
Kapoula et al 2011, 2012 sous presse

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Test de Stroop & Posture   Kapoula et al 2011

Boucles réflexes rapides 
Golomer et al  1994, Kohen-Raz 

et al 1996, Paillard et al 2002

Cervelet Paillard et al 2002 e-mail: matheron@wanadoo.fr

Prism adaptation, Accommodation & Posture   
Kapoula et al 2012 (sous presse) 

Visuo-vestibul Nashner,1979 ; 

Kohen-Raz et al 1996 ; Paillard 

et al 2002

Cervelet Paillard et al 2002
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Prism adaptation, Accommodation & Posture   
Kapoula et al 2012 (sous presse) 

Cervelet Paillard et al 2002

In Dyslexics

Pb CTx,y (2nd Band) = Cervelet

=> Contrôle postural moins optimal

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Capacité des enfants à supprimer des syncinésies entre 5 et 7 ans

Voir Rey 1969

Capacité importante ds maturité scolaire psychomotrice

Capacité sous dépendance des fonctions cérébelleuses

Kohen-Raz 1996

Fonctions cérébelleuses moins efficientes

- Tâche fixation oculaire & attention => CP

=> pas d’évidence pour qu’il y ait un déficit  primaire 
postural ds population générale dyslexique (ado)

Kapoula et Bucci, 2007 ; Kapoula et al 2011, 2012 (sous presse)

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Prism adaptation, Accommodation & Posture   
Kapoula et al 2012 (sous presse) 

Manipulation des informations visuelles, 
Accommodation => Pb in dyslexics

=> PIy ++ (+ d’énergie Ant. Post)

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Contrôle postural / moteur et …

Orthostatique / équilibre

Or…

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Contrôle postural / moteur et …

Orthostatique / équilibre

Or…

Croix de Maddox 
Point lumineux

Baguette de 
Maddox     
Stries verticales

Hétérophorie Verticale

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Contrôle postural / moteur et …

Orthostatique / équilibre

Or… Hétérophorie Verticale

HV chez Dyslexiques… Matheron & Weber, 2006 ; 

Garrigues, 2007 ; Marino & Quercia, 2007 ; Quercia, 2008, et al., 

2011

HV : Stabilité moindre vs. OV 

Energie dépensée ++ pour stabiliser la posture DCNS 

Matheron et Kapoula 2008, 2011

HV chez Dyslexiques plutôt d’origine visuelle, Mais…
Pas nécessairement isolée… Matheron & Weber, 2006
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Investigation ?

1

2

3

5

4

6Matheron (accepté) e-mail: matheron@wanadoo.fr

Contrôle postural / moteur et …

Orthostatique / équilibre

Or… Hétérophorie Verticale

HV : Hors Physiologie, pathologie neurologique / 
vestibulaire…
=> Dysfonctions ATM, Oropharynx, pelvis,Aff. Plant., 
pb visuel / troubles de la réfraction, Piercings        
Matheron, 2000, et al., 2005 ; Marino et Quercia, 2007 ; Garrigues, 

2007 ; Amos et Rutstein, 1987 ; von Noorden, 1996, Matheron et 

Kapoula 2011b

Hétérophorie Verticale

e-mail: matheron@wanadoo.fr

- après YF 30’’, tests de mobilité et d’équilibre de 
nouveau pratiqués YF 

En accord avec Ivanenko et al 1999

- « Manœuvre du grand oblique » (Bourdiol, 1987)

*tests de mobilité et d’équilibre de nouveau pratiqués  

*TOM

EN REVANCHE !

Si HV demeure => suspicion entrée visuelle déficiente

(Matheron et Weber 2006; Matheron 2007) e-mail: matheron@wanadoo.fr

MANŒUVRE DU GRAND OBLIQUE

Matériel !!

e-mail: matheron@wanadoo.fr

MANŒUVRE DU GRAND OBLIQUE

Matériel !!

Bourdiol (1987) D’après Roth et Speeg-Schatz (1995)

Si HV demeure

e-mail: matheron@wanadoo.fr

YO

YF

Après YF 30’’
YF

Après GO               
YO

Test rotateurs de 
hanche passif

MCP Villeneuve & Parpay, 1991
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e-mail: matheron@wanadoo.frAlexandre, 13 ans

AP 
GO

Matheron 2007, et Weber 2006 e-mail: matheron@wanadoo.fr

L’impact immédiat et puissant sur la douleur, l’équilibre 
et la mobilité (GO) ne laisse jamais indifférent 

=> CONSULTATION OPHTALMOLOGIQUE

MAIS NE SEMBLE PAS PREDICTIF DU RESULTAT 
FINAL : L’EFFET TENANT +/- LONGTEMPS

Matheron & Weber 2006

e-mail: matheron@wanadoo.fr

SITUATION TOUJOURS RETROUVEE 
SI DYSLEXIE

(Matheron 2007, et Weber, 2006)

=> observation en accord avec les travaux de Quercia et al. (2005) 

EN REVANCHE !

Si HV demeure => suspicion entrée visuelle déficiente

NE VEUT PAS DIRE = SEULE ENTREE POSSIBLE

H
e.g. Matheron 2000, et al. 2005

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Contrôle postural / moteur et …

Orthostatique / équilibre

Or… Hétérophorie Verticale

HV : HV peut altérer vision stéréoscopique, perception du 
relief, évaluation de la distance

Saladin 1995, 2005

Test de Maddox :

Rétine centrale d’un œil vs. périphérique de l’autre

Von Noorden, 1996, 2002

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Représentation au départ de la rétine via V1 D’après Wandel et al. (2007).

• voie ventrale (quoi ?) se projetant sur le cortex inféro-temporal, 

• voie dorsale (où ? Comment ?) se projetant sur le cortex pariétal 
postérieur comme les signaux de la rétine périphérique via le colliculus 
supérieur et le pulvinar.

Modulation par distance & angle de vergence (V1) e.g. Trotter et al., 1996

Motricité oculaire et vision binoculaire

Voies de la Perception et de 
l’Action

Voir Matheron, 2009

Rétine centrale d’un œil vs. 
périphérique

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Dyslexie

Théorie Magnocellulaire (vs. Parvocellulaire) Livingstone et al 1991

…

Motricité oculaire et vision binoculaire

Voies de la Perception et de 
l’Action

Voir Matheron, 2009

Rétine centrale d’un œil vs. 
périphérique
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Conclusion

Contrôle Postural / Moteur et Troubles de l‘Apprentissage

• + ou – impliqué

• Troubles de l‘Apprentissage & Comorbidité ++

• W posture / équilibre / coordination

• Activité physique (respect doul. Cf Comorbidité)
afin de minimiser pb sensoriel (but)

• Optimiser prise en charge pluridisciplinaire,

• Vérifier toujours l’impact s’il y a lieu d’éléments 
AJOUTES ++ (i.e. semelles, lunettes…)

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Conclusion

Contrôle Postural / Moteur et Troubles de l‘Apprentissage

• Pas d’évidence sur l’implication de signaux 
proprioceptifs défectueux

• Pb d’intégration centrale, impliquant différentes 
structures…

• Cervelet ? H : Prisme APROPRIE intéressant 
pour palier déficit…Idem TBI, Pb cérébraux, AVC

• Les W peuvent continuer…

• Brookes et al. [59] suggest that mixed results on balance 
difficulties may be attributable to variability in balance tasks, 
balance measurement, participant age, and inclusion of 
comorbid disorders such as ADHD.

e-mail: matheron@wanadoo.fr

Merci de votre attention


