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AVANT-PROPOS 
 
 
Que vous soyez un professionnel de la sant®, de lô®ducation ou de lôaccompagnement, si la 

« révolution des neurosciences » bouscule vos paradigmes au point de rechercher activement de 
nouvelles solutions pour apporter une aide efficace et durable à ceux qui souffrent, que ce soit 
pour aider des enfants avec des troubles de d®veloppement ou dôapprentissage, ou des adultes 
aux prises avec de nombreux troubles chroniques, allant de la douleur ¨ dôautres souffrances 
affectant leur sant® mentale et dôautres aspects ®motionnels, cognitifs ou comportementaux, que 
ce soit également pour améliorer votre performance au travail ou dans le sport, ou plus 
simplement pour vous permettre dôatteindre votre plein potentiel, et enfin, si vous vous posez la 
question à savoir pourquoi il serait si opportun dôint®grer le neurofeedback dans votre pratique, 
ce Livre blanc du NEUROFEEDBACK a été écrit pour vous ! 
 
 
 
 

 
 

« Le neurofeedback est une technologie dôavant-garde qui nous met 
face au miroir de la dimension la plus intime de notre être : le cerveau. » 

 

 Barry Sterman 
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INTRODUCTION 
 
 
Le neurofeedback bas® sur lôélectroencéphalographie quantitative (ÉEGq) est une méthode 

scientifique dôapplication des neurosciences qui repose sur lô®volution des sciences du cerveau 
depuis plus dôun si¯cle. Mieux connue aux £tats-Unis depuis plus de 20 ans grâce à la 
Biofeedback Certification International Alliance (BCIA), la recherche scientifique dans ce domaine 
est actuellement en pleine expansion et elle sôappuie sur des milliers de publications pour ®tayer 
son efficacité et ses niveaux de preuve. 

 

En France, comme dans de nombreux pays francophones, la barrière linguistique a 
dramatiquement tenu écartés les professionnels de ces méthodes de biofeedback et de 
neurofeedback. Ce livre est destin® ¨ tous ceux du domaine de la sant®, de lô®ducation et de 
lôaccompagnement qui se sentent concern®s par les neurosciences dans leur pratique ; ils peuvent 
d¯s aujourdôhui compter sur cette th®rapie du futur dont lôenseignement en franais est d®sormais 
accessible. Ils pourront ainsi rapidement apporter lôaide efficace et mesurable quôils esp¯rent dans 
bien des cas, pour favoriser le développement du plein potentiel de chacun. 
 

Reconnaissons que lôirruption du terme « neurofeedback » dans notre vocabulaire quotidien 
est volontiers associ®e ¨ lôimage dôune machine connect®e ¨ notre cerveau et dot®e de pouvoirs 
bénéfiques inespérés. 
 

ê lôheure de lôexplosion des technologies de lôinformation et de la communication, cette force 
inn®e livr®e sans plus dôexplications que celle dôune ç bo´te noire è peut dôembl®e rev°tir une 
puissance magique, échappant du coup à la portée de toute critique scientifique. 
 

Cette quête métaphysique en réponse à la réalité de la condition humaine est inévitable 
m°me si le neurofeedback est le r®sultat dôune d®marche scientifique qui a d®but® il y a pr¯s dôun 
siècle. 
 

Commenons par retracer lôorigine de cette m®thode, proposée par certains comme une 
méthode du futur, pour les aider à r®soudre bien des probl¯mes de sant® ou dô®ducation. 
 

Si lôhistoire des sciences a un sens, le rappel des grands ®v®nements du si¯cle pass®, 
comme un fil dôAriane, va nous aider ¨ d®mystifier cette m®thode dôapprentissage c®r®bral qui 
repose avant tout sur un continuum scientifique de la recherche clinique. 
 
  



Le livre blanc du neurofeedback 

7 / 70 

 
 

 
 

J.M Charcot- Leçon à la Salpêtrière 

 
 
 

LE XX
e
 SIÈCLE 

 
 

Brosser en quelques traits les sciences du cerveau à leurs débuts revient à retrouver au début 
du XXe siècle, les médecins réunis autour de lôh¹pital dans les premiers laboratoires qui nô®taient 
souvent que des annexes de chaires de clinique regroupant, autour des malades, des moyens 
dôinvestigation scientifique. 
 

Le cîur ®tait le laboratoire dôanatomie pathologique, lieu de v®rit® o½, au cours de lôautopsie, 
la l®sion constat®e et d®crite par les m®thodes de lôanatomie et de lôhistologie prenait le statut 
dôexplication causale de la perte de la fonction observ®e du vivant du malade. Ainsi se compl®tait 
progressivement un pan de connaissances, sous la forme dôun atlas des localisations c®r®brales 
reconstituées à partir du déficit neurologique. 
 

Les sciences du cerveau comprenaient aussi dans leur champ de compétence la psychiatrie 
naissante. Alors que la lésion localisée caractérisait la maladie neurologique, la psychiatrie se 
distinguait par la lésion invisible, sans cause, la lésion fonctionnelle. 
Chacun conna´t lôint®r°t de J.-M. Charcot et de son ®cole de La Salp°tri¯re pour lôhyst®rie, 

ainsi que celui de S. Freud au cours de son itinéraire viennois. 
 

Dans cette recherche de « localisationnisme », les travaux de stimulation électrique du 
cerveau du singe r®alis®s par C. S. Sherrington et ceux de description de lôarchitecture cellulaire 
du cortex cérébral par K. Brodmann au tournant du XIXe si¯cle sont consid®r®s, jusquô¨ 
aujourdôhui, comme des acquis sur les localisations c®r®brales. 
 

Lôacquisition de la seconde notion fondatrice des sciences du syst¯me nerveux, celle de 
transmission synaptique, allait survenir grâce aux progrès technologiques, à la fois dans le 
domaine de la microscopie et dans celui de lô®lectronique. La description du neurone et de ses 
prolongements, la découverte de la synapse comme élément de jonction entre les neurones et la 
mise en évidence de la transmission chimique de lôinflux nerveux sont les ®tapes dôune ®pop®e 
scientifique commencée au début du XXe siècle et qui concerne, non plus la fonction du cerveau 
dans ses rapports avec le comportement ou avec lôesprit, mais son fonctionnement en tant 
quôorgane. 
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Les découvertes qui se succèdent désormais au rythme des percées technologiques sont 
lôîuvre de laboratoires devenus ind®pendants de la clinique et d®pendants dôuniversit®s ou 
dôorganismes de recherche fondamentale. La pr®dominance de la technologie et lôimportance des 
équipements rendent indispensable la collaboration avec des ingénieurs pour la mise au point de 
nouvelles méthodologies. Les différents spécialistes (neurophysiologistes, neurochimistes, 
neuroanatomistesé) tendent ¨ se regrouper au sein dôinstituts o½ ces ressources sont 
rassemblées. 
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J.M Charcot- Leçon à la Salpêtrière 

 
 
 

LôEEG 
 
 

1875 Richard Caton et le premier enregistrement ÉEG. 
1924 Hans Berger et la d®couverte de lô£EG. 
1929 Publication de ses travaux sur lô£EG et sa description 

des rythmes cérébraux. 
 
 

Les premiers enregistrements EEG remontent à la fin du XIXe siècle. En 1875, le médecin 
britannique Richard Caton documenta que lôactivit® ®lectrique g®n®r®e par le cerveau 
correspondait ¨ lôactivit® mentale chez les animaux. Ses études démontrèrent que les patrons 
dôactivit® ®lectrique variaient en fonction de lô®tat de conscience de lôanimal (par exemple ®veil, 
sommeil, anesth®sie et mort), mais ®galement ¨ la suite dôune stimulation externe (Collura, 1993). 
Ce nôest que quarante-neuf ans plus tard que le premier enregistrement EEG fut r®alis® chez lô°tre 
humain. 
 

Hans Berger : le ç p¯re è de lô®lectroenc®phalogramme (EEG). 
 

Toute la vie de chercheur de ce médecin neurologue fut dominée par une idée en parfait 
accord avec les spéculations philosophiques de la fin du XIXe siècle en Allemagne : la recherche 
frénétique des relations entre la pensée et son substrat matériel, le cerveau. 
 

Côest en 1924, ¨ lô©ge de cinquante et un ans, que Berger commena ¨ explorer la possibilit® 
dôenregistrer lôactivit® ®lectrique du cerveau ¨ partir dô®lectrodes plac®es sur le cuir chevelu. Il 
enregistra lôactivit® ®lectrique du cerveau dôun jeune patient ayant subi une tr®panation pour 
exciser une tumeur cervicale. Il fut le premier à amplifier le signal obtenu et à documenter la 
relation entre lôactivit® mentale et les variations au niveau du signal ®lectrique dans certaines 
bandes de fr®quences chez lô°tre humain. 
 

Ses recherches, interrompues par la Première Guerre mondiale puis par ses responsabilités 
administratives lorsquôil fut promu ¨ la direction de la clinique psychiatrique de lôuniversit® dôI®na, 
lôamen¯rent ¨ explorer la possibilit® dôenregistrer lôactivit® ®lectrique du cerveau ¨ partir 
dô®lectrodes plac®es sur le cuir chevelu. En 1929, il enregistra pour la premi¯re fois lôactivit® du 
cerveau grâce à un électroencéphalogramme. Il publia alors les résultats de ses observations. 
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Dans cette publication, Berger décrivit deux rythmes cérébraux : le rythme alpha et le rythme 
bêta. Les travaux de Berger marqu¯rent les d®buts de lôutilisation de lôEEG en clinique et en 
recherche. 
 

Bouleversé par les ravages de la guerre, il se suicida le 1er juin 1941. En 1940, Berger fut 
proposé trois fois comme candidat au Prix Nobel sur un total de 65 nominations et ce nôest quôen 
raison de sa mort que deux autres propositions en 1942 et en 1947 ne furent pas enregistrées. 
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LA PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE 
 
 

1904 Pavlov : le conditionnement répondant ; prix Nobel. 
1924 Watson : son livre «Le Behaviorisme». 
1938 Skinner : le conditionnement opérant et son livre 

« le comportement des organismes ». 
 
 

Le Béhaviorisme ou comportementalisme 
 
ê partir de 1910, on a essay® dô®tablir une psychologie scientifique et objective aux £tats-Unis 

en réaction à la psychanalyse avec une position radicalement empirique : seule lôobservation du 
comportement manifeste (« behavior ») et des conditions dans lesquelles il se déroule est 
nécessaire et appropriée. 
 

Selon Watson (1913), « la psychologie devrait se défaire des notions de conscience ». Les 
processus inobservables se passent dans une « boîte noire » qui ne constitue pas un objet de 
recherche. Tout ce qui se passe dans la « boîte noire » est inobservable et ne peut donc 
constituer un objet de recherche. 
 

Le behaviorisme sôappuie sur lôexp®rimentation et la mesure scientifique. Il vise ¨ ®tablir une 
relation statistiquement significative entre des variables de lôenvironnement et le comportement 
étudié sans faire appel au psychisme comme explication des actes ou du comportement. Le 
conditionnement répondant, nommé aussi «classique», a été découvert par Pavlov au début du 
XXe siècle. Ses expériences sont maintenant connues de tous. 
 

Le conditionnement répondant concerne les réflexes. 
 

Lorsquôun comportement est automatiquement entraîné par un stimulus, la relation entre le 
stimulus et ce comportement sôappelle un r®flexe. Il existe diff®rents r®flexes chez lô°tre humain : 
r®flexe myotatique, fermeture de la paupi¯re lorsquôelle reoit une bouff®e dôair, ç chair de poule è, 
transpiration, etc. 


