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Ce projet est déroulé au sein de laboratoire GRAND (Groupe de recherche 

auprès d’enfants avec troubles neurodéveloppementaux de Sherbrooke), entre 

Janvier 2016 et  Avril 2017. 

 

Le trouble d’acquisition de la coordination (TAC) est un trouble 

neurodéveloppemental chronique. Il peut toucher la motricité fine et globale, 

l’équilibre et la posture. Les enfants ayant un TAC ont de la difficulté à 

apprendre des nouvelles tâches motrices et à exécuter des exercices moteurs 

complexes tels que s’habiller ou jouer à la balle. Ces difficultés peuvent entrainer 

plusieurs conséquences négatives dans la vie sociale et scolaire de l’enfant.  

 

Des études antérieures explorant la physiopathologie des difficultés 

d’apprentissage moteur montrent une diminution de l’activité neuronale au 

niveau de cervelet des enfants ayant une différente phase d’apprentissage 

moteur, cette structure pourrait être une cible d’intervention. Certains auteurs 

ont suggéré que les futures recherches devraient chercher à augmenter l’activité 

neuronale au niveau de cervelet pour améliorer l’apprentissage moteur chez les 

enfants ayant un TAC.  



	

 

La stimulation à courant direct (SCD) est un outil neurostimulateur sécuritaire, 

non invasif et indolore. La SCD permet d’augmenter ou de diminuer l’activité 

neuronale de la région stimulée selon le type d’électrode utilisé (anodale ou 

cathodale). L’application de la SCD anodale au niveau de cervelet a montré une 

amélioration significative de l’apprentissage moteur des enfants et des adultes 

sains ou ayant des troubles neurologiques dont la physiopathologie est 

semblable au TAC. Les retombées dans la vie quotidienne des effets de la SCD 

sont cependant moins documentées.  

Une étude a été développée afin d’explorer l’effet et la faisabilité de 

l’application de la SCD chez les enfants ayant un TAC. Dix-neuf participants, 

âgés entre 10 et 17 ans ont été inclus dans une étude expérimentale. Les 

participants ont complété trois séances de 20 minutes d’application de la SCD 

anodale au niveau de cervelet, étalées sur une semaine (avec une fréquence de 

½ jours). Simultanément à l’application de la SCD anodale, l’enfant devait 

pratiquer une tâche de pianotage sur un clavier d’ordinateur pour évaluer 

l’apprentissage moteur et le test doigt-nez pour évaluer la coordination du 

membre supérieur. 



	

 

Les résultats de cette étude montrent que :  

• La stimulation à courant direct est sécuritaire, indolore et non-invasive 

pour les enfants ayant un TAC; aucun effet indésirable important n’a été 

noté (les principaux effets ressentis sont des picotements). 

• Tous les enfants, autant ceux du groupe actif que du groupe placebo, se 

sont améliorés avec la pratique. Ainsi, ils étaient en mesure de taper plus 

rapidement à la fin des séances qu’au début. Une augmentation du 

nombre d’erreurs à la fin d’une même séance a été notée particulièrement 

pour les enfants dans le groupe placebo, ce qui est probablement due à 

la fatigue. 

• L’application de la stimulation a montré une tendance non significative à 

diminuer le taux d’erreur, c’est-à-dire que les enfants dans le groupe actif 

ont davantage amélioré leur précision lors de la tâche de pianotage que 

les enfants du groupe placebo. 

• L’application de la stimulation n’a pas montré un effet sur la coordination 

motrice du membre supérieur 

  

Considérant la faisabilité et le caractère sécuritaire de son application, de futures 

études pourraient explorer si la SCD pourrait avoir être un outil thérapeutique 

intéressant pour les enfants ayant un TAC.  
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