
 
 

 

CONFÉRENCES DU LAB BIONR 

 

Vous êtes cordialement invité(e) à assister à la conférence du Dr Mohamed Kadri, stagiaire 
postdoctoral au Lab BioNR et Centre intersectoriel en santé durable (CISD) de l’UQAC, sous la 
supervision du Pr Louis-David Beaulieu et Rubens A. da Silva 
 
Titre de la conférence : Plasticité de la fonction posturale: Effet de l'entraînement controlatéral et influence de 
la latéralité du membre inférieur sur le contrôle postural monopodal  

 
Résumé : L'objectif général de ce travail doctoral était d'étudier la plasticité de la fonction posturale à travers 
l’étude des effets d’un programme d'entraînement unilatéral ou d’une expérience sportive et/ou motrice. Pour cela, 
les effets de différents types d'exercices chroniques (volontaire et électro-induit) et aigus (tâche posturale répétée, 
échauffement et fatigue) ont été testés sur le contrôle postural monopodal en condition statique et dynamique. 
Les principaux résultats montrent que le programme d'entraînement unilatéral constitué de contractions 
volontaires et de contractions électro-induites n'a pas amélioré le contrôle postural du membre ipsilatéral et du 
membre controlatéral en dépit de l'augmentation de la force musculaire pour les deux membres chez des jeunes 
adultes sains non actifs. L'absence de résultat relatif au contrôle postural pourrait, principalement, être liée aux 
modalités et conditions des programmes d'entraînement qui n’étaient pas suffisamment proches des conditions 
écologiques du contrôle postural. En revanche, l'exercice aigu non-fatiguant comme l'échauffement a amélioré le 
contrôle postural monopodal chez des jeunes étudiants sportifs quelle que soit la jambe sur laquelle ils étaient 
évalués. Cependant, cette amélioration n’apparait qu’au bout de 10-15 minutes selon la jambe considérée après 
l'arrêt de l'exercice. Par ailleurs, chez des athlètes pratiquant des sports symétriques et asymétriques, les 
exercices aigus non-fatiguant comme la répétition d’une tâche posturale et l'échauffement, ont engendré des effets 
bénéfiques sur le contrôle postural monopodal statique et ont permis de distinguer la jambe dominante de la jambe 
non-dominante. En revanche, l'exercice aigu fatiguant a perturbé le contrôle postural indépendamment de la 
nature du sport pratiqué et de la jambe évaluée. 
 
Détails sur l’évènement : La conférence s’adresse à tous les étudiants, stagiaires et employés de 
l’UQAC intéressés, et aura lieu le jeudi 7 mars, de 15h à 16h au local H1-1110.  
 
SVP confirmez votre présence au directeur du Lab BioNR (Louis-David_Beaulieu@uqac.ca) d’ici 
mercredi (6 mars) afin de réserver votre place.  
 
 
Au plaisir de vous y voir !  
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