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Concepts 1 à 5 

1. Le cerveau offre un avantage immense sur le plan
de la performance

• Avoir des capacités cognitives supérieures est un facteur
déterminant d’une performance de haut niveau.

2. La pleine conscience est essentielle pour voir le
jeu 

• Percevoir l’environnement complexe d’un sport est très exigeant.
NeuroTracker aide les athlètes à se trouver au bon endroit au bon
moment.

3. La capacité d’attention compte à tous les niveaux

• NeuroTracker améliore l’attention sélective, distribuée et
soutenue pour que l’athlète reste dans sa zone optimale de
performance.

4. La vitesse sollicite grandement le cerveau

• Plus le jeu est rapide, plus il est difficile à suivre. Voilà pourquoi
NeuroTracker utilise les seuils de vitesse maximale pour optimiser
le conditionnement.

5. La vision périphérique est sous-utilisée

• Traiter le mouvement périphérique est une compétence cognitive
de haut niveau qui s'améliore grâce à l’entraînement et à la
technique. NeuroTracker est scientifiquement conçu pour agir sur
ce plan.
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Concepts 6 à 10 

6. Anticiper l'action des adversaires devient plus
facile

• Analyser le langage corporel est un processus visuel complexe.
NeuroTracker exerce l'habileté mentale qui analyse les intentions
des autres joueurs.

7. La neuroplasticité ou la malléabilité du cerveau

• NeuroTracker stimule directement et intensivement l'activité du
cerveau et le force à utiliser sa capacité de s’adapter rapidement
aux besoins de performance.

8. La méthodologie de la science du sport s’inscrit
parfaitement dans le conditionnement mental

• L'entraînement maximise les gains de performance grâce à
l'isolement, à la surcharge et à la répétition.

9. Le profilage cognitif peut révéler des habiletés
cachées

• En mesurant la performance mentale, NeuroTracker décèle
objectivement l'ensemble des forces et des faiblesses de l’athlète.

10. Les athlètes sont plus confiants grâce aux gains
cognitifs qu'ils ont faits

• Les athlètes utilisant NeuroTracker ont l'impression que le jeu a
ralenti et ils se disent plus en contrôle sous pression.
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1. Le cerveau offre un avantage

immense sur le plan de la
performance

Diverses études en science du sport ont comparé la performance d’athlètes d’élite 
avec celle d’athlètes de niveaux inférieurs, et ce, dans une variété de sports. Il ressort 
clairement que les différences sont énormes sur le plan de la performance                    
mentale et beaucoup moindres sur le plan des prouesses physiques.   

En compétition, les athlètes d’élite ont un avantage déterminant parce qu’ils sont capables d’analyser 
et de réagir à la vitesse du jeu, de prédire les actions des adversaires ou les trajectoires d’objets 
(ballon, rondelle, etc.) et qu’ils réagissent rapidement sous pression. 

Contrairement à l’entraînement physique qui cible l’endurance et les habiletés liées au 
sport, le développement des habiletés mentales est souvent sous-développé en 
dehors des situations de jeux. 

NeuroTracker est un outil d'avant-garde qui a scientifiquement fait ses preuves 
comme moyen de stimuler les capacités mentales au cœur de la performance 
sportive.  

2. La pleine conscience est essentielle
pour voir le jeu

Afin que l’athlète excelle sur le terrain, il doit avoir sa pleine conscience.  Elle lui 
est essentielle pour rester concentré et suivre visuellement plusieurs objets en 
mouvement. NeuroTracker permet d’évaluer et de développer à l’état pur cette 
compétence qui, une fois appliquée à un sport, permet :  

 de percevoir les déplacements des joueurs autour de soi;

 de déceler les habitudes de mouvement à l’intérieur et à l’extérieur
de son champ de vision;

 de voir et de prévoir les trajectoires;

 de traiter la perception du mouvement biologique.

Plutôt que d’entraîner les athlètes pour des jeux ou des situations 
spécifiques, NeuroTracker améliore les outils cognitifs des joueurs, qui 
appliqueront ensuite leurs nouvelles compétences à n’importe quel jeu. 
NeuroTracker permet d’améliorer la prise de décision : la vitesse du joueur 
et la qualité de l’action-réaction reposent sur une compréhension complète 
de l’environnement.  

Pleine conscience : 
Capacité de percevoir et 
d’interpréter des objets 
et des évènements dans 
l’environnement. 

Perception du 
mouvement biologique : 
Comprendre comment 
l’ensemble des parties 
du corps d'une personne 
en mouvement révèle 
ses intentions. 
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3. La capacité d’attention compte à
tous les niveaux

Suivre plusieurs objets à grande vitesse exige des ressources mentales solides et une concentration élevée. C’est 
l’attention qui permet d’utiliser ces ressources pour faire le focus mental. 

La capacité d'attention d'un athlète est affectée lorsque le cerveau est submergé 
d'informations ou que la pression psychologique et physique est grande (fréquent dans les 
sports). Bien que l’attention soit une habileté consciente, la capacité de l’appliquer varie 

grandement d’un athlète ou d’une situation à l’autre. 

Dans le feu de l’action, une perte soudaine d’attention chez l’athlète réduit ses 
capacités de pleine conscience, ce qui peut lui faire perdre sa concentration dans 
un moment critique du jeu. 

Types d’attention entraînés par NeuroTracker 
L’attention dynamique permet de prêter attention aux mouvements rapides 
à l’intérieur et à l’extérieur du champ de vision. Elle est essentielle pour  
bien reconnaître les tendances et faire preuve d’intelligence tactique. 

L’attention distribuée est essentielle pour que l’athlète prenne 
conscience de plusieurs cibles réparties dans son champ de 
vision. Voilà qui est particulièrement pertinent pour la vision 
périphérique, les cibles à la limite du champ de vision 
étant beaucoup plus difficiles à suivre. 

L’attention sélective consiste à canaliser 
l'attention sur ce qui importe le plus et à éviter 
de se laisser distraire. Les jeux d'équipe exigent 
une attention soutenue sur les possibilités 
d’attaque des adversaires et sur les occasions de faire 
des passes. Il faut bloquer de son esprit les autres joueurs et 
les distractions. 

L’attention soutenue permet aux athlètes d’adapter rapidement  
et en continu leur image mentale du jeu à travers des séquences 
prolongées d'action. Le sport pousse les athlètes aux limites mêmes de 
cette compétence, les exigences étant extrêmes à la fois  
sur l’aisance et sur l'intensité de l'attention. 

Attention

Dynamique

Sélective

Soutenue

Distribuée
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4. La vitesse sollicite grandement le 

cerveau
La compréhension des scènes sportives par la pleine conscience est plus aisément 
atteignable lorsqu’il y a peu de motion, par contre, lorsque le mouvement s’accélère, 
les exigences sur le cerveau augmentent considérablement. La plupart des sports 
comportent des défis majeurs quand le jeu est très dynamique. 

NeuroTracker teste les limites de la concentration en surchargeant 
progressivement chaque athlète jusqu’à son seuil de vitesse maximale. 
Grâce à une manipulation scientifique des essais de vitesse, NeuroTracker 
permet d’améliorer la capacité de l’athlète afin qu’il reste dans la zone pour 
faire face à n’importe quelle situation de jeu sous haute pression. Une 
multitude de données confirment qu’avec NeuroTracker, les athlètes de 
nombreux sports augmentent constamment leur seuil de vitesse. 

5. La vision périphérique est sous-
utilisée

Dans un environnement dynamique complexe, suivre le mouvement est plus important 
que de voir le détail, surtout si l'environnement est familier. Cette prise de conscience 
des éléments de base d’une situation exige que l’athlète suive et prévoie une 
multitude de déplacements dans son champ de vision. Il s’agit d'une des tâches les 
plus ardues pour les centres visuels du cerveau, ce qui conduit souvent à la perte de 
conscience de la périphérie quand la pression est intense – un grand risque pour les 
blessures liées à des collisions. 

Une des constatations clés des spécialistes de la vision dans les sports est 
que les athlètes amateurs ont tendance à suranalyser les détails aux 
dépens de leur conscience périphérique. En revanche, les athlètes d’élite 
sont plus sélectifs, se concentrant uniquement sur l’essentiel. Dans le feu 
de l'action, ils tirent ainsi davantage d'informations de la scène dans son 
ensemble et évitent d’être désorientés par les éléments moins utiles. 
Selon les scientifiques sportifs, utiliser un pivot visuel pour aider l’athlète 

à développer son attention périphérique est un moyen efficace d'améliorer sa conscience. 

Outil ultime pour entraîner la vision périphérique, NeuroTracker utilise 
un pivot visuel qui améliore la conscience visuelle. Il stimule les zones 
clés du cerveau, mises à rude épreuve  sur le terrain, en utilisant un 
ensemble de mouvements complexes rapides, un large champ de vision 
et le 3D (essentiel pour suivre efficacement des objets multiples). 

Seuil de vitesse maximale : 
Limite optimale à laquelle 
un athlète peut s’exercer à 
l’aide de NeuroTracker en 
ayant une stimulation 
maximale 

Pivot visuel : Technique 
d’entraînement permettant 
de focaliser sur un point 
central tout en diffusant 
l’attention sur la vision 
périphérique. 
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6. Anticiper l’action des adversaires

devient plus facile
Pour bien prévoir l’action d'un joueur, il faut savoir analyser le mouvement de 
plusieurs parties de son corps, comme la rotation d’un membre ou l’orientation d’une 
articulation. Il est alors possible d’anticiper ses intentions en analysant comment ces 
changements influeront sur le mouvement. La capacité de prévoir l’action de 
l’adversaire un centième de seconde avant qu’il ne bouge peut déterminer qui sera 
gagnant.   

Cette habileté s’appuie sur la perception du mouvement biologique, 
qui sollicite de vastes régions du cortex visuel et repose sur le suivi 
d'objets multiples. Nous présumons voir l’ensemble des mouvements, 
mais nous devons en fait répartir notre attention sur des points 
distincts, surtout à courte distance. 

La recherche en laboratoire a montré que l’entraînement avec 
NeuroTracker peut améliorer la capacité d’analyser les mouvements 
corporels. Comme il faut souvent porter attention aux mouvements 
environnants pour anticiper l’action de l’adversaire, NeuroTracker 
permet de rehausser le calibre du jeu de proximité. 

7. La neuroplasticité ou la malléabilité

du cerveau
La plus grande découverte de l'histoire des neurosciences est la neuroplasticité, soit 
la capacité innée du cerveau à s’adapter aux exigences du milieu grâce à une 
réorganisation fonctionnelle : le cerveau augmente l'efficacité des voies neuronales 
et crée de nouveaux réseaux. Les exigences cognitives étant extrêmes dans les 
sports, la neuroplasticité est cruciale dans le potentiel de performance de tout 
athlète. 

En principe, le processus de neuroplasticité est similaire à la façon dont les muscles se développent 
pour répondre aux exigences de performance physique. Toutefois, dans le cas du cerveau, les 
améliorations peuvent être beaucoup plus grandes, se produire beaucoup plus rapidement et avoir des 
effets beaucoup plus durables.  

NeuroTracker est une méthode d’entraînement ne 
faisant pas appel à des pratiques ou à des techniques 
trompeuses. L’augmentation du seuil de vitesse 
maximale représente une amélioration claire et nette 
des capacités cognitives.  
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8.La méthodologie de la science du
sport s’inscrit parfaitement dans le
conditionnement mental

L'un des principes les plus fiables de la science du sport 
est que l’entraînement gagne en efficacité quand les 
différentes composantes de la performance sont isolées 
puis conditionnées intensivement et à répétition.  

Cette méthodologie, qui utilise l'isolement, la surcharge 
et la répétition, est à la base même de l‘entraînement sportif 
professionnel dans le monde entier. C’est la caractéristique principale de 
tous les programmes d’entrainement et de tonification des muscles. 

NeuroTracker incarne l’essence même de cette approche : il isole  
les compétences mentales clés, crée une surcharge cognitive 
progressive en manipulant les seuils de vitesse et optimise la 
répétition grâce à une stimulation intense pendant des périodes de 
3 minutes. En combinant la neuroplasticité avec la méthodologie 
idéale d'entraînement, NeuroTracker permet d’augmenter 
radicalement la performance cognitive des athlètes. 

9. Le profilage cognitif peut révéler des
habiletés cachées

L’ensemble des compétences ou des habiletés varie considérablement d'un athlète à 
l’autre, même quand des joueurs occupent la même position sur le terrain. La majorité 
des ensembles de compétences reconnues découlent de mesures de la performance 
physique et des habiletés, principalement parce que ce sont les plus faciles à mesurer. 

Les habiletés mentales se mesurent beaucoup plus difficilement. Habituellement, la connaissance 
qu'un entraîneur a de ce qui se passe dans la tête d'un athlète est plutôt subjective. Cependant, il est 
essentiel de mesurer les attributs mentaux liés à la performance pour comprendre comment les 
athlètes compensent leurs faiblesses par leurs compétences et leurs habiletés physiques. 

NeuroTracker mesure précisément et objectivement les compétences 
cognitives. Mis en corrélation avec d’autres statistiques de performance, les 
résultats peuvent faire ressortir des faiblesses qui, une fois réglées, 
permettront d’augmenter rapidement le calibre du jeu. Les tests de référence 
sont également une indication précieuse pour le retour au jeu après une 
blessure ou une commotion cérébrale. 
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10. Les athlètes sont plus confiants

grâce à leurs gains cognitifs 
Les études de performance réalisées par NeuroTracker auprès d’équipe d’athlètes d’élite montrent une 
corrélation avec les statistiques de compétition et des milliers d’évaluations faites par des entraîneurs. 
Les athlètes qui utilisent NeuroTracker signalent tous les bienfaits psychologiques qu’ils tirent de leur 
performance améliorée. Par exemple : 

- Rester plus longtemps dans la zone quand la pression est forte 
- Voir l’action se dérouler plus lentement 
- Avoir plus de temps pour réfléchir aux passes et aux tactiques 
- Se sentir plus confiant dans le cœur de l’action 
- Mieux voir et éviter les interceptions 
- Anticiper les actions de ses coéquipiers ou de ses adversaires 
- Avoir un avantage significatif sur les adversaires présents à proximité 
- Mieux utiliser sa vision périphérique 

Une confiance accrue et une meilleure gestion de la pression sont des éléments clés qui déterminent 
les athlètes de haut niveau. NeuroTracker permet à l’athlète d’acquérir ces habiletés.




