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La posture est un domaine d’exploration très riche, et se constitue de multiples équipes 
travaillant de façon complémentaire sur le contrôle moteur chez l’homme. Les approches 
différentes qui sont développées (sensori-motrice, fonctionnelle, dynamique, pathologique), 
sont propices à faire progresser la compréhension du contrôle postural sous ses multiples 
aspects et mieux comprendre les mécanismes fondamentaux qui sous-tendent ce contrôle 
postural. Les incidences sur les activités quotidiennes, les activités physiques et sportives, les 
activités de loisirs et professionnelles de cette posture intéresse maintenant fréquemment les 
fondamentalistes, les cliniciens et thérapeutes. La dépendance de cette posture à l’ensemble 
de nos activités, nous amène à l’étudier, l’éduquée, l’entraînée voire la rééduquée. 
L’empirisme du mouvement et de la réalisation technique, font donc place progressivement à 
des méthodes plus rationnelles physiologiques et physiques orientées sur la connaissance plus 
précise et plus appropriée de chaque geste. 

 
La posture ou attitude définit la position globale de l'ensemble des segments corporels 

à un moment donné (Paillard, 1976). Une conception de la posture de l'homme est quelle est 
constituée de modules superposés à partir du sol, sur lequel s'effectue l'appui, jusqu'à la tête; 
chaque module est relié au module sous-jacent par un ensemble de muscles qui ont en 
commun une régulation centrale et périphérique spécialisée dont la fonction est de maintenir 
la position de référence de ce module par rapport au module sous-jacent. Dans les conditions 
du maintien postural, la position de chaque segment corporel est stabilisée par rapport à celle 
des segments voisins. En conditions statiques, le maintien de l'équilibre est respecté lorsque la 
projection du centre de gravité se situe à l'intérieur du polygone de sustentation, quelle que 
soit la configuration des segments corporels. La posture exprime, ainsi, la manière dont 
l'organisme affronte les stimulations du monde extérieur et se prépare à y réagir. C'est ainsi 
que sur la base d'une représentation interne des segments corporels, une commande centrale 
aboutit à définir cette position de référence à partir de laquelle interviendront des actions de 
correction chaque fois qu'un ou plusieurs segments tendront à s'écarter de cette position. 
L’équilibre postural est classiquement évalué au moyen d’une plate-forme de force, qui est le 
moyen le plus couramment utilisé en clinique. Cet outil permet en particulier de suivre les 
déplacements du centre de pression (CP) au sol. En situation statique, le CP est à peu près 
confondu avec la projection au sol du centre de gravité (CG). Ce n’est plus le cas en situation 
dynamique. 

 
Deux principales fonctions du contrôle postural semblent actuellement être identifiées. 

La première correspondrait à une des fonctions antigravitaires et serait liée au maintien de 
l'équilibre alors que la deuxième fonction serait de stabiliser l'orientation de certains segments 
corporels, voire de l'ensemble du corps, dans le but de servir d'interface avec le monde 



extérieur pour la perception et l'action. En considérant ces deux fonctions de la posture 
(équilibre et orientation), il est nécessaire de construire une représentation de l'organisation 
géométrique du corps en relation avec le monde extérieur. Cette représentation est basée sur 
de multiples afférences sensorielles utilisées pour orienter la posture du corps dans son 
environnement. Le contrôle postural central nécessite donc l’intégration d’un ensemble 
d’informations issue des trois grands types de récepteurs; visuels, labyrinthiques et 
somesthésiques. Plus récemment, une nouvelle source d'afférences concernant le poids 
corporel et la gravité a été identifiée, dont les récepteurs sont probablement localisés dans les 
organes tendineux de Golgi ou comme l'a suggéré Mittelstaedt (1996) dans la capsule rénale. 
L'ensemble de ces informations sont transmises au système nerveux central, intégrées et 
produisent des réponses musculaires adaptées. Il s'agit, lorsque les perturbations posturales 
sont faibles, essentiellement de réponses réflexes, automatiques, organisées dans des 
stratégies programmées comportant un pattem d'activation temporo-spatial fixe (des muscles 
distaux aux muscles proximaux). En dehors des perturbations extérieures, un pattern réflexe 
se met enjeu également lors du mouvement volontaire qui modifie la projection au sol du 
centre de gravité. Il s'agit d'ajustements anticipés qui apparaissent avant le début de la 
perturbation posturale et qui sont liés aux conditions d'appui et à la consigne. 

 
L’étiologie d’une mauvaise organisation posturale est souvent multifactorielle, 

associant des causes «intrinsèques» (principalement la défaillance du système postural, qu'elle 
soit due au vieillissement ou à diverses pathologies) et des causes «extrinsèques» représentées 
par les facteurs de déstabilisation existant dans le milieu ambiant. De ce fait, il est intéressant 
de chercher à comprendre les causes physiologiques (stratégies et organisation segmentaires 
du contrôle postural) qui sous tendent les inadaptations posturales, les chutes voir les risques 
de traumatismes myo-tendineux pour un individu, ainsi que les différentes informations 
(sensorielles) susceptibles de déstabiliser ou au contraire de stimuler le contrôle de cette 
activité basale. 

 
L'homme à la naissance est un être immature, dont la structuration progressive sera 

marquée par un développement décalé de la motricité et de la sensorialité, dans le but de 
pouvoir s’adapter à l’ensembles des différentes contraintes qu’il devra surmonter. Mais, tout 
individu vivant peut être représenté comme un système très complexe qui recherche 
activement dans le milieu qui l'entoure les conditions d'une existence optimale. Pour tout 
individu désirant s’exprimer pleinement par son corps, lorsque la performance et/ou la 
sécurité anatomo-biomécanique sont en jeu ou en danger, il est indispensable de s’appuyer sur 
des structures harmonieusement organisées. Il n’est plus possible de laisser la place à 
l’improvisation et au hasard du dénouement. Depuis la période fœtale jusqu'à l'organisation 
motrice de l'adulte, le système nerveux subit de nombreuses modifications morphologiques et 
fonctionnelles endogènes dont les conséquences aboutiraient à une maturation individuelle. 
Cette maturation, spécifique de chaque individu, serait le fruit de transformations progressives 
modelées par l'expérience. Ce sont des phénomènes physiologiques qui montrent toute 
l’importance de l’apprentissage, du sur-apprentissage, de la rééducation et de la réhabilitation.  
 


