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Le Métronome Interactif

• Le timing      
cérébral permet 
aux différentes 
régions de se 
synchroniser

• Un trouble du 
timing peut don-
ner lieu à de 
nombreux pro-
blèmes cognitifs 
et moteurs

• Le Métronome 
Interactif amé-
liore le timing 
cérébral
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L’une des fonctions les plus fondamentales de 
notre cerveau est sa capacité à intégrer des 
millions d’informations provenant de l’envi-
ronnement interne et externe en un tout qui 
nous permet de comprendre et d’agir sur 
notre monde. Un cerveau bien synchronisé 
est synonyme de bonne santé mais, parfois, 
notre cerveau se mélange littéralement les 
pinceaux et de nombreux problèmes peu-
vent apparaître. Petit tour de la question...

Notre cerveau à une horloge interne

Notre cerveau possède une horloge interne qui 
surveille de nombreux intervalles de temps, des 
microsecondes aux cycles journaliers, en passant 
par les minutes et les heures. Cette horloge interne 
a de nombreuses fonctions. Par exemple, lorsqu’elle 
détecte qu’un son stimule une oreille quelques 
fractions de millisecondes avant l’autre, elle nous 
permet d’évaluer d’où provient ce son dans l’envi-
ronnement. C’est également elle qui coordonne la 
mise en veille et le réveil de notre cerveau  lorsque 
nous allons dormir toutes les 12 heures environ.

Le traitement temporel de l’information

Notre cerveau reçoit et doit synchronisé des mil-
lions d’informations. Pourtant, il n’existe aucune 
zone particulière où cette intégration est réalisée. 
Elle se fait de manière temporelle. Cela veut dire 
que notre cerveau décide de synchroniser ou non 
deux informations sur la base du moment précis où 
elles sont détectées par notre système nerveux. 
Tout est donc question  de timing. Lorsque l’horloge 
interne fonctionne bien, notre cerveau est capable 
de bien synchroniser toutes les informations qui lui 
parviennent. Mais si le timing est imprécis, notre 
cerveau est incapable de bien traiter les informa-
tions. C’est un  peu comme si le chef d’orchestre 
perd le rythme. C’est alors tout l’orchestre qui part 
en déroute dans une affreuse cacophonie.

De nombreux problèmes et une seule grande 
cause

Un nombre croissant d’études scientifiques suggè-
rent qu’un déficit du timing du traitement de l’infor-
mation est à la base de troubles aussi divers que le 
TDAH (trouble hyperactif avec déficit d’attention), la 
dyslexie, l’autisme, la dyspraxie (trouble de la coordi-
nation) ou encore la maladie de Parkinson. Ce timing 
cérébral qui permet à de nombreux réseaux neuro-
naux de se synchroniser est également affecté par les 
attaques cérébrales ou en cas de traumatisme crâ-
nien et de commotion. En réhabilitant ce déficit de 
timing, nous pouvons alors améliorer toutes ces 
problématiques.

Problème d’ordinateur ou de logiciel?

Notre cerveau est un peu comme un ordinateur: il y 
a l’ordinateur lui-même (le disque dur) et les logi-
ciels. Au niveau du  cerveau, les scientifiques appellent 
cela des fonctions de “domaine général” et des fonc-
tions de “domaine spécifique”. Une fonction de do-
maine général, c’est comme l’ordinateur; elle doit 
bien fonctionner pour que nous puissions utiliser les 
logiciels que nous voulons. Un exemple classique de 
cette fonction est le timing temporel. Une fonction 
de domaine spécifique est comme un logiciel (par 
exemple Word ou PowerPoint). Elle permet une 
fonction spécifique, comme par exemple le langage, 
ou la concentration, ou encore la lecture. Le pro-
blème est que vous pouvez avoir le dernier logiciel à 
la mode (une fonction spécifique qui marche bien) 
mais si votre ordinateur est trop lent ou n’a pas 
assez de puissance (un déficit de timing temporel, 
une fonction de domaine général) vous nous pourrez 
pas lancer  et utiliser vos logiciels. Si vous améliorez 
un logiciel, seul ce logiciel fonctionnera mieux. Si 
vous améliorez l’ordinateur (le domaine général), ce 
sont tous les logiciels qui fonctionnerons mieux. Et 
c’est ce que nous faisons avec le Métronome Interac-
tif.
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Le Métronome 
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“La vie
est une

question de timing”

Carl Lewis
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Le Métronome Interactif (MI)

Le Métronome Interactif est un programme de trai-
tement du cerveau qui est destiné à promouvoir la 
performance et la récupération neurologique. Ce 
programme utilise des exercices moteurs et senso-
riels pour améliorer la fonction de domaine général 
qu’est le timing temporel. Ce faisant, il permet 
d’améliorer de nombreuses autres fonctions céré-
brales. 

Le Métronome Interactif a pour but d’aider le cer-
veau à synchroniser de manière optimale ses nom-
breux  réseaux neuronaux. Les différentes parties du 
cerveau communiquent plus rapidement et plus effi-
cacement entre elles et le cerveau arrête de “se 
mélanger les pinceaux”.

Ce programme de réhabilitation demande au patient 
de synchroniser différents exercices des mains et des 
pieds avec un son métronomique répétitif. Le patient 
essaie de synchroniser ses mouvements avec le 
rythme émit par l’ordinateur. Le patient reçoit un 
feedback auditif et visuel qui lui permet de savoir s’il 
est ou non dans le rythme et de pouvoir ainsi se 
corriger ou s’améliorer.

De nombreux bénéfices

Ces dernières années, de nombreuses études ont 
confirmé les nombreux bénéfices du Métronome 
Interactif et c’est pourquoi plus de 17’000 institu-
tions et hôpitaux l’utilisent. En Suisse, nous sommes 
une des seules cliniques à offrir ce service.

Au niveau cognitif, le Métronome Interactif aide la 
concentration et l’attention, la planification, le sé-
quençage et la coordination motrice, le traitement 
de l’information du langage et le contrôle de l’impul-
sivité et de l’agressivité. 

Au niveau physique, le Métronome Interactif per-
met d’améliorer l’équilibre et la marche, l’endurance, 
la précision motrice et la coordination. 

De nombreuses applications cliniques

Du point de vue clinique, le Métronome Interactif est 
un excellent programme de réhabilitation complé-
mentaire pour les situations suivantes:

• Hyperactivité avec ou sans déficit d’attention. 
Dans une étude réalisée sur des enfants souffrant 
de TDAH, le MI a permis d’améliorer  la concen-
tration et le contrôle de l’impulsivité, tout en 
réduisant l’agressivité.

• Dyspraxie (trouble de la coordination). Une 
étude a montré que le MI permettait d’améliorer 
le contrôle moteur et la coordination motrice.

• Dyslexie et troubles de l’apprentissage. Dans 
une étude académique portant sur 1500 élèves, le 
MI a permis d’améliorer la fluidité de la lecture et 
les scores lors de test de mathématiques. 

• Troubles envahissant  du développement et 
autisme

• Troubles du langage

• Troubles de l’intégration sensorielle

• Traumatismes cérébraux et commotions

• Réhabilitation des attaques cérébrales

• Amélioration de la performance sportive. 
Dans une étude, le MI a permis d’améliorer les 
performances des golfeurs. 

Vous désirez savoir si le Métronome Interactif peut  vous 
aider?

Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vous.En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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