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Les Actions Dirigées 
vers un  But 

http://math.unice.fr/~grammont/l3neuro/l3neuro.htm 
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• Démarche intégrative: Différents niveaux d’organisation 
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Les Neurosciences Cognitives 
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• Postulat (des Sciences Cognitives) : Le comportement 
est causé par des processus cognitifs dont 
on peut déduire l’existence à travers ses 
variations. 

→ Observations et mesures du comportement 
en fonction de diverses conditions 
expérimentales. 

Les Neurosciences Cognitives 
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• Sciences cognitives expérimentales 

Temps de 
réaction 
(ms) 

Protocole 
comportemental 

A 

Protocole 
comportemental 

B 

Expérience Modèle cognitif A 

Processus 1 

Processus 2 

Processus 3 

Comportement 

Modèle cognitif B 

Processus 1 

Processus 2 

Comportement 

Modèle A confirmé 

Modèles théoriques… 

Les Neurosciences Cognitives 
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• Postulat (des Neurosciences Cognitives) : Le 
comportement et les processus cognitifs 
sont causés par l’activité des neurones, en 
fonction d’événements internes et externes 
au sujet. 

→ Observations et mesures de l’activité 
neuronale en fonction de diverses conditions 
expérimentales (cognitives et comportementales). 

Les Neurosciences Cognitives 
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• Intégration des différentes contraintes 

Temps de 
réaction 
(ms) 

Protocole 
comportemental 
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Expérience Modèle cognitif A 

Processus 1 
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Expérience 

+ Activité neuronale 

Les Neurosciences Cognitives 

Problème de la « multiréalisabilité » des modèles… 
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Rappels sur la motricité 

• Logique phylogénétique de la constitution 
du système nerveux (moteur) 

Niveaux 
périphériques 

Niveaux 
Centraux 

Actions… Intentions… 

Muscles Commandes 

Cours de L2… 
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Rappels sur la motricité 

Motricité 
Volontaire 

Motricité 
Automatique 

4 sous-systèmes: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Hiérarchisation des centres de commandes 
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Rappels sur la motricité 

• Niveaux musculaire et médullaire 

Motoneurones 
Alpha 
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Rappels sur la motricité 

• Niveaux musculaire et médullaire 
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Rappels sur la motricité 

• Les centres du tronc cérébral 

Voies Extrapyramidales 

Noyau vestibulaire: 

Projection Médiane 

(Equilibre) 

Formation Réticulaire: 

Projection Médiane 

(Posture) 

Colliculus Supérieur: 

Projection Médiane 

Cervicale 

(Motricité Oculaire, tête) 

Noyau Rouge: 

Projection Latérale 

Cervicale 

(Motricité des bras) 
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Voies pyramidales et extrapyramidales 
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Rappels sur la motricité 

• Les structures corticales motrices 
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Rappels sur la motricité 

• Les ganglions de la base : 
– Noyau caudé (Striatum) 
– Putamen (Néostriatum) 
– Globus Pallidus (Pallidum) 
– Noyau Sous-Thalamique (Noyau de Luys) 
– Substance Noire (Substantia Nigra, Locus 

Niger) 
• Le cervelet: 

– Cortex Cérébelleux 
– Noyaux de relais du pont 
– Les Pédoncules Cérébelleux… 
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Rappels sur la motricité 
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Rappels sur la motricité 

• Ganglions de la base et cervelet: 
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Les comportements dirigés vers un but 

• Définition ? Un système complexe, des 
connaissances sur le sujet peu structurées…  
– Comportement ? 

• Actions (ensembles de…) 

• Mouvements (ensembles de…) 

– But ? 
• Proximal 
• Distal 
• besoin 
• Intention 
• Volonté vs. Volition 
• Etc. 
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Les comportements dirigés vers un but 

Représentation (partielle) continue et multidimensionnelle 

Non-intentionnel Intentionnel 

Involontaire 

Volontaire 

Besoins Désirs 

Non-conscient Conscient 

Niveau Système Niveau personnel 

Automatique Volontaire 

Réflexe 

Volontaire 

Mouvement Action 
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Certaines des variables 
intervenant dans les 
comportements dirigés 
vers un but 

Grammont et al. (2010) 
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Les comportements dirigés vers un but 

• Les questions… 
– Quels sont les "buts“ des actions ? 
– Comment sont-ils déterminés ? 
– « Qui » ou « qu’est-ce qui » décide d’agir ?  
– Quelles sont les actions concernées ? 

• De la réaction à l’action… 
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• Les actions topocinétiques… 
 
 
 

• Les actions morphocinétiques… 

Qu’est-ce qu’une action? 
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Qu’est-ce qu’une action? 

• Les actions morphocinétiques… 
– Vues par autrui… 

Cf. attribution d’intentions à des points!... 
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Qu’est-ce qu’une action? 

• Les actions morphocinétiques… 
– Vues par autrui… 

Cf. attribution d’intentions à des points!... 
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Qu’est-ce qu’une action? 

• La motricité autonome… 
– Les systèmes végétatifs remplissent des 

fonctions (vs. buts…) 
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Contrôle végétatif: 

Exemple du nerf 
pneumogastrique… 
(Sécrétion d’ACh) 

- Motricité automatique liée à: 

. Déglutition et phonation 

. Fonction cardiaque (ralentissement) 

. Fonction respiratoire (réduction 
diamètre bronchial) 

. Système digestif (contraction de la 
musculature lisse, augmentation des 
sécrétions salivaires et digestives) 

- Contrôle volontaire?… 

. Indirect sur la fréquence cardiaque 

----------------------------------------------- 

- Contrôle involontaire 

Cf. Stress et manifestations 
digestives 

 ----------------------------------------------- 
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Qu’est-ce qu’une action? 

• Les réflexes élémentaires… 
– ‘Fonction’ vs. ‘But’… 
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• Le Réflexe d’étirement 
(Myotatique, monosynaptique) 
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Qu’est-ce qu’une action? 

• Le réflexe d’étirement : réflexe d’Hoffman 
– Variabilité d’origine centrale 
– Fonction de l’état émotionnel du sujet 
– Fonction de l’état cognitif du sujet 
– Fonction des actions volontaires à venir 
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Qu’est-ce qu’une action? 

• Les réflexes polysynaptique… 
– ‘Fonction’ vs. ‘But’… 
– Adaptabilité… 
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Qu’est-ce qu’une action? 

• Les "réflexes complexes"… 
– ‘Fonction’ vs. ‘But’… 
– De la réaction à l’action… 

• T0: Décérébration 
• Gouttes d’acide 
• T1: Retrait (flexion) 
• T2: Grattage patte 1 
• T3: Grattage patte 2 
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