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Contexte et objectifs 

Au XXI
ème

 siècle, Darwin suggéra que la motricité d’un individu était fortement associée à ses états 

émotionnels (1). L’anxiété et la peur entraînent une diminution des déplacements antéro-postérieurs du 

centre des Pressions (CP) afin de préserver l’équilibre (2-4). En présence d’images agréables, le sujet a 

plutôt tendance à se rapprocher de l’image (comportement d’approche). Il s’éloigne dans le cas d’images 

désagréables (comportement d’évitement) (5, 6). Notre équipe a montré que l’intensité des stimuli influence 

le contrôle postural des enfants et des adultes de façon similaire et indépendamment de la valence (7). La 

valence des images influence aussi l’activité cérébrale (8). Les corrélats neuronaux sont encore peu connus, 

notamment chez l’enfant.  

 

Dans ce projet, nous explorerons l’influence du contexte émotionnel sur les performances posturales. 

Ces expériences seront menées dans un premier temps chez l’adulte et pourront être réalisées chez l’enfant 

dans le cadre d’un projet de thèse. Des tests standardisés de posture seront réalisés pendant la projection de 

vidéos émotionnelles. Nous évaluerons le contrôle postural sur plate-forme de force, les vidéos projetées 

seront aussi évaluées selon leur valence, intensité et tendance à l’action. Ce projet permettra de recueillir des 

données pilotes en EEG.   

 

Le travail demandé 

 Travail bibliographique 

 Recueil de données sur un groupe d’adultes sains (10-15) 

 Analyse des données posturales et EEG 

 Interprétation des résultats 

 Rédaction du mémoire de recherche 

 

Valorisation 

Ce travail pourrait se prolonger par une thèse et faire l’objet d’une publication scientifique. 
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