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Cognition Ce qui se rapport à la prise de décision, à la mémoire, à la pensée.

Neurosciences 
intégratives Bases neurologiques qui intègrent ≠ niv d’organis° neuronales + cognitif + comportemental

Postulat des Sciences 
cognitives 

Le comportement, qui est visible de extR est causé par ds processus cognitifs dt on pt déduire l’existence à travers les varia°


Stimulus —> Bôite noire —> Réps


On pt observer + mesurer comportement en fonc° de ≠ cond° expérimentales

Sciences cognitives 
expérimentales  

Notion de modèle cognitif= théorique = Comportement est rendu possible grâce à enchainement de processus cognitifs

Protocole d’évaluation typique: Evalua° du temps de réac° pr ≠ modèles 
La mesure du temps de réac° est révélatrice, c’est un facteur décisif dns le choix d’1 certain modL plutôt qu’un autre 

+ temps de réac° court, - ya de nb de processus cognitifs

Expérience: Reconnaissance des lettres si ≠ ou idtq


Pr décider si 2 lettres st identiques: nécessite 550 ms ➤  Reconnaissance de formes 
Pr identifier 2 lettres: 600 ms ➤ Utilisation du language


Dc le traitement du language = 50 ms

Pb: Pt yavoir ds temps de réac° similaires ms les processus ne st pas toujours les mêmes

—> 2 modèles ≠ pvt arriver au même modèle final et on en récupère que les données finales

Comportement et processus st causés par l’activité des neurones en fonc° d’évenement interne et externe au sujet



Postulat des 
neurosciences 

cognitives

Mesure et observation de l’activité neuronale (et nn du comportement comme le postulat des sciences cognitives) en fonc° de ≠ cond° 
expérimentales 

	 Contraintes différentes. Même chemin q pr les sciences cognitives mais on intègre en plus un enregistrement de l’activité neuronale et on 
observe si le résultat corrobore avec les autres obtenus précédemment. On valide un modèle cognitif (hypothétique) par des observations plus 

microscopiques (réelles).  

Ça pt aller dans les 2 sens : du modèle à l’enregistrement ou l’inverse. 

Un comportement implique plusieurs processus cognitifs. D’où l’intérêt de les intégrer à l’étude. Même quand il ne se passe « rien » il s’en produit des 

tas.

Pb:  

- Multiréasibilité ds modèles: temps de réac° le même  

- Enregistrement de activité neuronale sur le plan temporel: ls enregistrement de + de 2 sec ne pourront ps être perçus ni interprétés 

- Enregistrement de activité neuronale sur le plan spatial: on ne peut ps enregistrer la totalité du cerveau en terme d’activité neuronale


Rappel sur motricité

Logique 
phylogénétique de la 
consti° du SN: Evolu° 

du S moteur

Progressivement, le SNM s’est centralisé: 
Au départ : prot contractiles puis q se sont organisées en muscles. 

Au début tout est local: ps de centre intégrateur ni de commande

Cnidaire: réseaux diffus mais ps de SNC 

Les ganglions fusionnent= centres nerveux locaux 
Puis disparition de ganglions pour passer d’un SN périphérique à un SN centralisé: Centralisation va permette des actions de + en + complexes 

Le 1er niveau de commande est la ME (motricité automatique) , puis le cerveau (motricité volontaire). 


Ac° dirigée vers un but: ce qu’il ya de + développé



Au cours de évol° y a conservation des systèmes inférieurs, svt cachée chez adulte par existence de niv d’organisation supérieurs. 


Présence de cortex bloque comportement possible par niveau inférieur. 


Ex : Réflexe de la marche chez nouveau-né: car systm de commande supérieure par encore mature et système inférieure en marche pvt fonctionner 
librement. 

Niveau musculaire et 
médullaire

• Muscle: Ensemble de fibres q peuvent être contractés selon le besoin (muscles proximaux ont innervation bilatérale alors que distaux ont 
innervation unilatérale) 

• Unités motrices: permettent de répartir l’innervation au niveau du muscle 

Moelle: 1er niv de mototopie 
Mototopie: Représent° dau niv de la ME (au niv ds corps des motoneurones) q correspond à la localisation ds muscles 

Synergie= 
coordinati
on des E

EchL 
anatomq

Synergie: Coordination des énergies 
Coordination musculaire 

Pr que’1 SN de bas niveau puisse coordonner la contrac° du muscle faut unité motrice: 

—> Motoneurone alpha + fibres musculaires. 

Dc 1 motoneurone alpha doit etre capable au cours du dvpt d’aller projeter les terminaisons axonales au bon endroit sur le muscle: pr produire mvt 
optimaux. 

—>Muscle= Ensemble de fibres. 
1 motoneurone est associé à une sélection de fibres musculaires pr contrôler exactement 

EchL 
fonctionL

—> Contrac° musculaire de multiples manière, de manière complexe= 1er niveau d’intelligence permise au niv des systm nerveux 

• 1er niv de synergie: Au niv du muscle: Par le recrutement de manière coordonnée plusieurs fibres musculaires par un unique motoneurone. 

• Au niv de ME: 2e niv de synergie:  Au niv d’1 Gp de muscle: Capacité à coordonner la contrac° d’un ensemble de muscle au niv des 
articulations= membres  pr fR un mvt précis. 

Me= 1er centre de commande= Elle est organisée de façon motototopique: chq corps ¢R est localisé dns ME en fonc° du type de muscles sur lequel 
il se projette: 

- Corps médian projettent sur muscles axiaux 
- Latéraux projettent sur distaux 



Centres du TC

≠ nyx: 

- Vestibulaire= Eq 
- Réticulaire= Posture 
- Colliculus supérieur= Motricité oculaire, tête 
- Ny rouge= Motricité des bras 

≠ voies: pyramidales et extrapyramidales : Cortex moteur envoie commande par ces voies aux ≠ nyx du TC (q effectue des ajustements posturaux 
proactifs= anticipi°)


—> ¢ de Betz du cortex moteur primaire envoient ds collatérales atonales pr informer le TC de la commande

—> Communic° via les neurones (autres que BETZ)

Structures corticales 
motrices

Cortex moteur supplémentaire: Impliqué dns activités rythmiques= gestes sportifs par ex

Cortex prémoteur: impliqué dns la prépar° motrice et dns les activités sensori-motrices (neurones miroirs)

Cortex moteur primaire: Impliqué dns éxécu° d’une ac° via les ¢ de Betz 
A l’origine de la voie pyramidale mono synaptique = commande volontaire

Les GG de la base: Mise en contexte de l’action + motivation + filtrage des commandes appropriées du mvt 

—> Noyau caudé (striatum)

—> Putamen 

—> Globus pallidus 
—> Noyau sous-thalamique 


—> Substance noire

Cervelet: tâches + mécanique = primitive + coordina° sensorimotrice

RAPPEL SUR LA MOTRICITE 

LOGIQUE PHYLOGENIQUE DE LA CONSTITUTION DU SYSTEME NERVEUX (MOTEUR).  

 
Le système nerveux est à la base complètement périphérique. Les systèmes nerveux se sont de plus 
en plus centralisés avec apparition progressif de centres nerveux locaux (ganglions) puis de centre 
nerveux généralisé (cerveau + moelle épinière). Puis on a rajout de couches élémentaires musculaires 
et nerveuses.  

La centralisation va permettre de réaliser des actions de + en + complexes.  

  

Cervelet et ganglions de la base servent plutôt de coordinations de la motricité de la ligne principal. 
On distingue une motricité volontaire et une motricité automatique.  

 

On part des muscles : 

1er niveau de commande : ME avec les circuits neuronaux médullaires 

2ème niveau de commande : tronc cérébral puis rajout du cortex moteur et des structures corticales.  

3ème : ganglions de la base 

4ème : cervelet  

A l’époque, le cervelets et ganglions étaient entre le cortex et le tronc cérébral mais l’évolution a 
provoquée des modifications. 



Comportements dirigés vers but

Déf°
Action Ensemble de mouvement 

Comportem
ents Ensemble d’action

Buts

Proximaux: Concret, observable: 
cible de l’action 

Ex: J’appuie sur un bouton

Distaux: But secondaire, final de l’action: 


Ex: monter à tel étage

Besoin fondamentaux 

Le besoin provoque le 
discal qui aboutit au 

proximal

Intention= Cognitif 

Va permettre de déterminer le but 
distal 

Volonté et volition Volition: Mise en action de note volonté

 



Action (2 
grands 
types)

Topocintéique: 


Action, mouvement orienté vers une cible, 
observable de extR 

Ex: actions de saisies, de pointage etc —> on 
détermine ouverture de la main au début du mvt et 

nn à la fin 

Morphocinétique: 

Sans cible finale: Mvt q constitue une 
forme 

Ex: Danse 

Ces ac° répondent à des lois formalisées 
mathmtqmnt= pesanteur, ya aussi des 

contraintes anatomq biologq etc


Mvts st de base courbes et régis par ds éq° 
bien connues


Ns sommes capable de reconnaitre 
morphogenèse dns envt: mvt anx ≠ mvt 

physiques 

Motricité autonome 

= Motricité végétative: remplit des fonc° de controle par SS ou 
SPS 

- Fonc° homéostatq


- Pas de but 

- On pt être conscient de ac° effectuée sans qu’L st volontaire 

- Ex: Nerf pneumogastrique ; impliqués dns nutri° et déglut° et 
phonation, pt être contrôlée de manière automatique (qd on 

mange) et volontaire.  

Pt être objet d’un contrôle réflexe : une réponse stéréotypée à 
un stimulus (tjrs même réponse), elle est malgré tout modulable 

en intensité. 

Réflexes

Réflexe pr maintenir dns état de homéostasie

C’est une réaction qui survient suite à une stimulation, stéréotypée dns la réponse mais ps dns son intensité

Réflexe élémentaire Réflexe polysynaptique Réflexe complexe: ici nn stéréotypé: but lors des mvts

Réflexe myotatique: 

Ex: Tape sur tendon 
Etirement du muscle qui est perçu par fuseau NM


NM augmente le tx de décharge de l’afférente

Afférente fait synapse sur motoneurone alpha dans ME 

Réflexe 

Réflexe d’Hoffman 
Réflexe de Hoffman: réflexe d’étirement dont l’amplitude varie 

selon notre état émotionnel, cognitif (c°) du sujet et des 
actions volontaires à venir 

- Flexion par exemple: qd on marche sur 
une punaise 

—> Lors de ce réflexe, une jambe doit se 
fléchir, l'autre doit s'étendre.  

- Perception par un récepteur cutané. 

- La fibre cutanée afférente ft synapse sur 
une cche de 4 interneurones d’entrée: 

—> 2 interneurones d'entrée q sont à 
l'origine du mouvement de la jb q dt se 

fléchir: 

- 1 pr Inhibi° du muscle extenseur 

- 1 pr Activation du muscle fléchisseur 

Inversement pr la jambe qui doit s’étendre.

Grenouille

➤ Décérébra° 
➤ Goutte d’acide sur patte

➤ Réflexe de retrait= flexion 

SI on avait pas décérébrée: réaction de fuite: + élaborée 
Ici c’est ME q récupère les commandes 

➤ Douleur présente donc 2e réac°: patte se gratte contre le 
support pr l’enlever


➤ 3ème réaction: 2e patte gratte la 1ère


CCL: Stratégie motrice en 3 temps de la part de la ME: capable 
de comportement= grattage en + ds réflexes.


Plsrs stratégies avec même but distal



Actions et ° de liberté au sein des réseaux de neurones

Déf
Si articulation ne pt bouger q dns un sens= 1 seul ° de liberté.


Ex poignet: plusieurs ° de libertés: bg selon axe, plan ,espace

Réflexe et adaptabilité Réflexe st adaptables: intensité de la réps peut varier => No° de plasticité

Aplysie

Escargot de mer


Etude dn ses années 60-70 : réseau neuronal entièrement connu


Etude de ses capacités d’adaptation, d’apprentissages


Découverte:


- Habituation: phénomène d’adaptation = répété de maniR identique: le réflexe (rétraction des branchies) disparait 

CCl: nous montre q reflex n’est dc ps complètement stéréotypé en fonc° de intensité  

= 1er degré de liberté dns l’intensité de la réponse 

- Déshabitutation: choc électrique en meme temps q le stimulus = réac° forte= retour du réflexe  

- Sensibilisation: tape au niveau de la queue 

Type de réseaux: de la queue à la rétrac°


✴ Neurone sensoriel. 

✴ Inter neurone inhibiteur 

✴ Inter neurone facilitateur


✴ Neurone moteur commandant la contraction.


 
—> Avec ce type de réseau on peut gérer l’habituation, la sensibilisation et l’adaptabilité. 

FonctionL Tape au niveau de la queue: on a réaction éxagérée, sensibilisée



Mécanism
e de 

sensibilisa
°

MolécuR et 
¢R

Court terme: 

✤ Neurone moteur et facilitateur


✤ Libér° 5HT 

✤ Capté par Rc métabotropique q va activer prot G 

✤ 2nd msgR= AMPc 

✤ Activ° de la prot Kinase A q va bloquer les canx K+ (en ls phosphorylant) 

✤ Repolaris° empêchée dc le bouton synaptq reste dépolarisé + longtemps 

✤ Canx Ca2+ restent dc ouverts= prolong° du PA (sensibiliser = prolong° du PA)


✤ Fav effet facilitateur 

✤ De manière répété: induit ds modif° génétq dc augm° PKA dc  effet facilitateur chronique

Long terme: 

Sensibilis° due à chgt d’expression de gènes => Modif° de activité prot Kinase A= PKA, dc chgt dns croissance ds synapses

CCL Cette adaptation permet de gagner un ° de liberté en terme de comportement, car sans ça on aurait toujours réponse stéréotypé au niv de nature et 
de intensité

StructuR 
neuronale 

et ° de 
liberté

Perspective 
phylogénétiq

Evolution du SN nerveux (et nn moteur): A chaque évol° (structure remplissant fonc° élémentaire en structure remplissant fonc° comportementales), on a 
gagné en ° de liberté

• Cnidaires : 0 degré 

-Nrn q ont organes Rc et 
terminaisons q ft synapses sur ¢ 

effectrices 

-1er niv de comportement = réac°= 
Nrn produisent réac° stéréotypées 

ms nn adaptables

• Annélides: 1 degré 

-1 Nrn en +: on a donc Nrn sensoriel et 
moteur 

-Appari° de synapse en +


-Capable d’habitua°


-Permet adaptabilité de l’action= on pr 
moduler la réponse

• Vertébrés: plusieurs degrés 

-Appari° interNrn


-On peut agir de manière volontaire, délibéré 

-Génère des actions dns un but, réponse n’est plus stéréotypée

→ En général permise par la synapse neuronale.



Adaptabilité 
des 

réactions: 
comment 
est elle 
permise

→ Dns calice de Held: (connexion au systM auditif): 


Synapse ne sert pas car tellement massive au niv du corps ¢R q toute entrée 

provoque une sortie: Dc ici pas de degré de liberté

→ ¢ pyramidales: 10 entrées 1 sortie


=> Multiples degrés de liberté  

- Implique une grde intégra° 

- Sommation (spatiale, temporelle ou les 2) pr transmettre 

activité

A 
l’echelle 

de réseau 
; Réseaux 

de Nrn 
massivem

ent 
interconn

ectés

Taux de 
décharge 

variable et 
moyennage

Un Nrn fonctionne en faisant varier son tx de décharge pr transmettre info en fonc° ds PPS qu’il reçoit. 

Un neurone est impliqué dans une tâche car il augmente son tx de décharge 
Taux de décharge moyen = Varia° du taux en fonc° ds actions

Synchronis° 
ds PA (plan 

neurophysio)

Une synchro ds entrées est + efficace pr déclencher un PA au niv du Nrn suivt.

—> + rapide et + économique (sans synchro: ft 300 Nrn pré-S/ Avec: 30 Nrn seulement=> Facteur 10)


Cela aide lors de la sommation temporelle des PPSE. En effet, si les PPSE arrivent en même temps le seuil d’activation est franchi directement sans 
laisser le temps à la repolarisation. C’est plus rapide et plus économique car il faut moins de PPSE. 


Bcp de ¢ pyramidales dns le cortex car pr se synchroniser ft bcp de Neurones 

Connectivité 
structurale 

vs 
structurelle/ 
fonctionnelle

Connectivité structurale: Nrn st connectés entre eux

Connectivité structurelle/ fonctionnelle: Grâce à la synchro, 1 nNrn pt avoir 2 ou 3 synapses avec n’importe quelle autre Nrn du cortex => Transitoire

Assemblée neuronale: Nrn ft partie d’une même assemblée quand synchronisés ensemble. 


1 Nrn pt participer à plusieurs assemblées ≠ dc on démultiplie les capacités de codage/d’action du Nrn et dc on démultiplie les ° de libertés 

Suivant les assemblées avec lesquelles il se synchro, il en va pas coder pr la même chose  

Ex: Rose: Assemblée des couleurs et Assemblée des fleurs

CCL Chaque stimulus n’a qu’une interprétation et ne peut générer qu’un type d’action, mais grâce aux assemblées chaque stimulus pt être interpréter 
différemment selon contexte de façon dynamique en utilisant les mêmes neurones.  

Qu’est ce qu’une action ???



Activités motrices 
automatiques et 

rythmiques: La locomo°

Expérience: La section de la ME chz chat => n’empêche ps la marche s’il est maintenu par un harnais. 


—>La ME pt tjrs maintenir sa fonct° ms ne pt lancer l’action. => permis par les générateurs centraux de rythmes de la ME, qui permettent ce réflexe : 
ils sont capables de générer des activités rythmiques sans êtres stimulés. 


Si le centre supérieur lance la commande marche, la ME lance la marche. Si l’on veut accélérer, le cerveau envoie la commande aux générateurs de 
rythmes qui s’accélèrent.  

La locomotion est une série de réflexes et d’activités rythmiques automatiques. 


=> Actions sont stéréotypées ici

—> Génération et coordination médullaire (extenseurs et fléchisseurs se coordonnent pour générer l’appui et le transfert sur chaque jambe)


Résx de neurones q permettent la marche sont localisés au niv de ME= centre de commande indépendant du SNC q permet activité automatique 
(marche) 

La ME permet de gérer les allures => circuit réflexe et automatique ou nn

—> Les générateurs centraux de rythme : 

 Il y a des rythmes spontanés et des réflexes qui agissent ensemble (la marche, la nage des poissons...). 


Activité rythmiques peuvent être générés par: 

-Des neurones individuels peuvent décharger tout seuls de façon rythmique, via une variation oscillatoire du potentiel de repos (autoactiv°), ou alors 
en réseau


Pr avoir une activité rythmique, ft q PA st proche de dépolarisation dc impliq Nrn simples.


(-Des boucles de neurones qui relancent la boucle à chq fois. Au niv de la ME, ce sont des boucles qui permettent la locomo°, la nage et la digestion.)


On pt avoir contrôle volontaire sur ce type d’activité 


On observe ça au niv de rythme respiratoire ou digestif aussi

—> Contrôle volontaire conscient et inconscient  

Expérience : on demande à un sujet de marcher sur un tapis roulant dans 2 conditions lorsque la résistance du tapis change


	 -  Maintien de la vitesse 

	 -  Maintien de la force 
—> Ils ne savent pas quand la résistance varie.


 



—> Ils ne savent pas quand la résistance varie.

 

On leur demande de dire quand est-ce qu’ils adaptent leur comportement. On constate alors qu’il leur faut 6 secondes pour réaliser qu’ils ont 
effectué cette adaptation. Ils exécutent inconsciemment une consigne volontaire. C’est une action dirigée vers un but volontaire et inconsciente. 

Les actions topocinétq

Primauté de la vision 
sur les actions

Sujet q doit tracer une ligne entre 2 points sans voir sa main => action topocinétique en boucle fermée, dc on peut corriger 

On va modifier son retour sensoriel en modifiant la trajectoire par l’ordi => Sujet compense par rapport à ce qu’il voit => il ne trace + droit ! 

Humain d’habitude de croire au retour visuel + q les autres modalités sensorielles => La vision prime sur les autres sens 

Pr lui visuellement et proprioceptivement, il a tracé une droite => Assez faible conscience proprioceptive.

Boucle ouverte: 

• Ballistique: on ne pt pas arrêter la trajectoire, l’action 

• Au début de l’action, il faut avoir une intention, il faut ensuite générer une 
commande motrice, ensuite cette commande doit partir vers les effecteurs 

(muscles) et si tout se passe bien, on atteint notre but 


• Retour sensoriel pr évaluer son mvt 

• En boucle ouverte = on n’a pas le tps de corriger l’action => On ne peut pas 
modifier la commande même en sachant les corrections qu’il aurait fallu apporter 

pour que le tir soit bon. 

Ex: Foot: Pour une intention il y a plusieurs commandes. But proximal (taper dans le 
ballon) est moteur.  

But distal (qu’il aille entre les poteaux) concerne le trajet de celui-ci et est hors de 
notre action motrice. 

Neuroscience cognitive et comportementale 
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retour sensoriel pour corriger l’action. Exemple : une fois qu’on a tiré, et qu’on voit qu’on a pas réussi à mettre 
la balle dans la cage adverse, il est trop tard pour corriger le geste pour atteindre le but. C’est pour cela qu’on 
parle d’une boucle ouverte : elle définit le fait que lors d’une action balistique, le temps qu’on analyse le 
retour sensoriel après avoir effectué le geste, il est trop tard pour l’intégrer et corriger la commande et 
l’action effectuée. 

Ici but proximaux et distaux : 

- proximal : tape dns la balle 

- distal : elle arrive sur poteau par ex. 

 

Flèche part avant le but : dc on observe si but atteint ou  

Visuel, tactile : sensation au bt du pied, auditif : si il tapé le ballon, proprioceptif :  

Est ce que ce qui a été effectué par effecteurs correspond à ce qui avait été commandé ? Retour 
sensoriel pr évaluer cela. En boucle ouverte : le retour sensoriel ne pas être utilisé pr corriger pdt 
action son geste/ sa commande. Retour sensoriel seet à corriger commande qui n’était pas correcte ou 
éxecution nn correcte mais ft à posteriori. 

 

   → les actions topocinétiques, en boucle fermée 

Cependant, on peut toujours corriger l’action par la suite, si l’action est suffisamment lente. Exemple, on veut 
prendre une télécommande : si on voit que notre main part au début trop à la droite, on utilise notre retour 
sensoriel pour corriger la commande et l’action, pour que notre main parte plus à gauche et puisse atteindre 
la télécommande pour ensuite la saisir. Si je veux saisir une bouteille, je dois pouvoir l’atteindre, mais je dois 
aussi évaluer le poids de la bouteille et donc la force nécessaire pour soulever la bouteille: on a donc déjà de 
base un modèle interne du poids de la bouteille, parce qu’on a déjà soulevé des bouteilles auparavant, et 
qu’on voit le volume qu’elle contient. Dans la commande de l’action, ce modèle interne rentre en jeu pour 
renseigner qu’il faudra une telle force pour soulever un tel objet. Ce modèle interne est construit à chaque 
action et renseigne à chaque fois pour éventuellement corriger la commande, cela à l’aide de la copie 
efférente qui est censée correspondre à la commande initiale ayant été corrigée par le modèle interne. Il y a 
plein de ces modèles internes dans notre système nerveux, notamment au niveau des collatérales qui partent 
de la voie pyramidale. 
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Qu’est-ce qu’une action?

• Les actions topocinétiques, balistiques, en 
boucle ouverte

Intention

Commande

EffecteurRetour 
sensoriel

Trop tard!

But

• Cf. Pointage sur cible et 
évaluation du résultat...

Boucle fermée: 

—> Possible q si on a un modèle interne. => représentation du 
monde extR + de soi-même. On doit le réévaluer s’il change. 

—> Ac° est suffisamment lente pr corriger dc ne peut pas être 
balistique 


 
Exemple : un objet connu, on applique une certaine force pour 

l’ouvrir et donc si son poids est différent de ce à quoi on s’attend on 
adapte sa force.  

On applique une copie d’efférence pour corriger le modèle si 
besoin.  

10 
 

x En boucle fermée :  

On va intégrer les informations sensorielles renvoyées pour 
corriger la commande. Ce n’est possible que si l’on a un 
modèle interne = représentation de nous-même, du monde 
extérieur et la façon avec laquelle se fait l’interaction avec 
le monde extérieur. On informe notre représentation de la 
commande que l’on a envoyé. 

 

 

 

Primauté de la vision :  

Sujet qui doit tracer une ligne droite sur la 
tablette sauf qu’il ne voit pas sa main. On a 
une cible à atteindre donc c’est une action 
topocinétique en boucle fermée, donc on peut 
corriger. Pour faire un trait droit, on doit faire 
un angle important sur la gauche ou la droite. 
Ainsi, la proprioception n’est pas en accord 
avec ce que l’on voit. Ce que le sujet fait, ce 
n’est pas ce qu’il voulait, et pour qu’il se rende 
compte de ce qu’il fait, il doit y avoir un angle 
fort sur un côté ou l’autre. On pense considérer 
volontairement les consignes mais ce que l’on 
fait ne respecte pas les consignes. La 

conscience de nos actions est très relative : volontaire n’est pas synonyme de conscient.  

 

 

Les actions sont décomposables : une intention peut être donnée par plusieurs actions. Une action peut 
être décomposables en sous actions qui peuvent être décomposées en comportements. Une même 
action élémentaire peut être réalisée par le biais de différents mouvements. Le système nerveux 
fonctionne selon ces décompositions-là. L’information est traitée sous forme de mouvements.  

 

 



Ac° st décomposables: une intention pt être réalisée à travers ≠ actions, qui elles-mêmes peuvent être réalisées à travers des « sous-actions » qui consistent en des séries 
mvt , de manière à ce que l’intention soit réalisée. 

Codage des 
paramètres de 
mouvements 

(élémentaires) dns le 
cortex moteur primaire 

NOTION DE MVT

Direc° du mvt 

Ds Nrns ont une activité liée à la direc° du mvt: 


—> Décharge peu importe la direc° même si ce n’est pas la direc° préférentielle 
mais décharge seulement de manière maximale qd c’est sa direc° préférée 

—> Le singe pointe un endroit sur une cible qui s’allume. A chq fois, on enregistre 
l’activité des Nrns ce qui nous permet de déterminer la direct° préférée du Nrn. 

 —> On transforme cette direc° en vectR (=longueur du vectR chg selon la 
direction). 


Ce qui nous donne un vecteur pour chq direc° de chaque Nrn. 


—> On obtient une courbe de préférence directionnelle (courbe en cloche) => 

Quand l’animal pointe à l’opposé de la direction du neurone, il n’y a quasiment 

plus d’activité  

(—>Codage graduel/ proportionnel : linéaire) 

Direc° et force du mvt 

Singe tient stylet: va fR soit mvt de flex° (droite) soit extension 
(gauche), et on observe en // l’activité d’1 Nrn. 

Une LED q s’allume lui indique vers quelle direction pointer. 

Les neurones q st impliqués dns le codage du mvt peuvent l’être 
aussi dans la force exercée.  

Le codage de la force est couplé au codage de la direction. On ne 
trouve que 7 neurones sur 397 qui codent seulement pour la 

force.  

Protocole de Préparation motrice :  

-Protocole durant leqL on a un débt d’expérience. A un moment 
donné, on indique à l’animal un signal préparatoire donnant 2 
infos : en tps (qd ça va se produire) et en espace (l’animal doit 

exécuter un mouvement particulier). 


-Objectif: d’étudier les comportements cognitifs. Si on a donné 
une info dans une direction, on va voir si le cerveau utilise 
l’information sur la direction ou sur la force par exemple.  

Toute activité que l’on va pouvoir observer lors de cette période de 
préparation est uniquement liée à de la cognition, et en 

l’occurrence, à l’intégration des données sensoriels et à la 
préparation du programme moteur. 

CCL: Existence de corrélats neuronaux : les neurones s’activent pour permettre 
des mouvements élémentaires.  

Le ft qu’ils s’activent qlq soit le mvt s’explique par la synergie musculaire 

CCL: Le mvt a dc bien une réalité neurologique: dns cv ya des 
neurones dont la tâche sera de gérer les paramètres moteurs 

d’un mouvement élémentaire.  

Le codage de cette force est couplé au codage de la direction.  

L’activité des neurones est + forte dans la force faible que forte 
(spécialité dans la flexion faible). 


Gain de force nécessaire géré par ME (elle sait adapter gain de 
force pr tenir debout etc). 



La représentation des 
actions dns le cortex 

promoteur 

NOTION D’ACTION

Existerait ds prototypes d’actions, q st paramétrables: Qd on a prototypes, on pt éviter de refaire tout le schéma d’action => économie d’énergie. 

Si on a protoytpe on a schéma. Si paramétrables on pourra adapter ce prototype à tout un tas d’autres situations. 

Les neurones canoniques sont des neurones qui s’activent quand l’animal exécute une action sur un objet mais également lorsqu’il ne fait 
qu’observer l’objet. Il va y avoir un traitement sensori-moteur et visio-moteur à ce niveau-là. 

Expérience: On demande à une personne d’effectuer différents types de saisie (pince à sucre et pince inversée). 


Quand on enregistre l’activité dans le cerveau, on trouve des neurones qui réagissent différemment selon les types d’actions même si la personne 
mobilise les mêmes muscles. 


Il existerait des neurones qui déchargeraient pour un tel type d’action, relativement indépendamment des paramètres précis de l’action. 

CCL: Si l’on observe la dynamique de l’activité neuronale, on voit qu’elle est centrée (le pic de décharge) au moment où la pince se ferme sur l’objet 
à saisir. 


=>Cela veut dire que ces Nrns se fichent de savoir quelle contraction est impliquée pour effectuer l’action : ils codent en l’occurrence l’aboutissement 
de l’action. La décharge est maximale au moment où l’action est réalisée, quel que soit le type de contrac° nécéssR 

==> Mise en évidc d’une activité neuronale codant pour et à son aboutissement, en + de l’activité neuronale se chargeant des paramètres du mvt (ou 
des mouvements) élémentaire(s) à effectuer pour réaliser cette action. 


Ici on est dns cortex pré-motr et on a neurones q ont une réprésent° + abstraite q va guider mvt, et c’est représent° q nous appelons ac°, ie atteindre 
but proximal.  

==> CORREL° PR LS ACTIONS

La représentation du 
but de l’action dns le 

cortex pariétal 

IPL : lobule pariétal 
inférieur  

NOTION DE BUT

Expérience: Singe —> En fonction des consignes données, le singe peut être amené à prendre l’objet et le placer dans un des gobelets, ou alors à saisir 
l’objet et le manger (morceau de sucre).  

—> enregistrement activité neuronale dans le lobule inférieur pariétal  

Si ≠ d’activité, sera due à la ≠ de but (manger ou placer). On a donc activité ≠


Critique: ≠ très subtile entre les 2 activités et 2 actions très différentes car pr manger ya mvt de bouche en +

La représentation dru 
but de l’action dns le 

cortex frontal inférieur 

NOTION DE BUT

Expérience chez humain: 

2 contextes dc 2 buts ≠: débarrasser la tasse ou la boire => Inten° ≠ alors q même action 

Critique: La saisie de la tasse n’est pas similaire  

IRM: dns cortex frontal: ≠ d’activations selon l’intention —> Les intentions seraient en partie codées et traitées dans le cortex frontal inférieur. 


Les neurones miroirs s’activent quand on réalise l’action et qu’une autre personne réalise aussi la même action. 



Concept de programme 
moteur

Déterminer le but et l’action permet de déterminer un programme moteur. 

Ce programme demande une analyse sensori-motrice de la situation, sélectionner des prototypes d’action puis les mouvements réalisant ces 
prototypes d’action, etc. 

La préparation à l’action= la diminution de l’incertitude saptiotemporelle: + on a d’info° sur ac° à réaliser, + le temps de réac° est court


SI on donne info partielle, il manquera des données et le temps de compléter ces données aura pr effet de rallonger le temps de réac° 

Qd singe voit à 600 ms que ca ne vient pas il va effacer le programme pour programmer le programme inverse: retenir sa main

On peut mesurer avec des protocoles de préparation car c’est durant la période préparatoire que l’on va déterminer le programme moteur. 

Les neurones se synchronisent de manière + rapide avant l’action => synchronisation du taux de décharge => Temps de réac° + court

3 analyses différentes d’une même activité 

-Analyse une activité simplement en termes de taux de décharge 
-Annalyse de l’activité en termes vectorielles (vecteurs se rallongent, raccourcissent, changent de direction...) 


-Analyse de la synchronisation ds Nrn les uns avec les autres.  

=>On vt q les dynamiques en termes de Taux de décharge, vecteur & synchronisation ne sont pas les mêmes.  
=> Dans la même activité, suivant ce que l’on regarde, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, d’où l’expression de cerveau 

polyglotte = LE CV UTILISE PLSRS LANGAGES ET PARLE EN MEME TEMPS !

Notion de polysémie: Les mêmes neurones produisent les mêmes PA et ces mêmes PA vont être analysés d’une certaine façon si l’on ne regarde que 
le taux de décharge, d’une autre façon si l’on regarde en termes de vecteurs, ou encore d’une autre façon si l’on regarde la façon dont ces neurones 
sont synchronisés ensembles. Un processus cognitif peut être réalisé en utilisant le taux de décharge, tandis qu’un autre processus cognitif peut 

se baser sur la synchronisation de neurones. 

Qui est au commandes ?

Pot de prépar° 
motrice 

( trouvé à 
l’aide de EEG)

Activité neuronale commence avant le début de l’action (entre 1 sec et 500 ms) ➤ Potentiel de préparation motrice (durant le quel est programmé un 
programme moteur etc) avant la conscience



Décision 
d’agir

Expérience 
de Libet:

Sujets appuient sur boutons qd ils ont décidé d’agir: il ne faut pas d’anticipa°


La décision d’agir intervient 240 ms avant le moment de exécution. 

Hors le cv était déjà actif 500 ms voire1 sec avant exécu° 

➤ Quand on a conscience de vouloir agir, cv a déjà décidé depuis un moment 

➤ Notre décision est EPIPHENOMENAL= phénomène secondaire 


➤ La conscience ne commande pas, elle est juste mise au courant



Action 
intentionn

elle et 
conscien
ce du tps 

Est ce qu’on 
s’attribue 
intention 

d’une action 
à priori ou à 
posteriori ??

?

Il semble que nous sommes la cause de l’action quand on voit, entend etc la csq qui suit l’action 

Si la conséquence précède l’action, ce n’est pas ns 

Expérience basée sur le protocole de Libet: avec en + une TMS = stimul° magnéto transcranienne => génère un chp Magnétq q va perturber les 
courants elctq du cortex dc on pt activer le cortex à travers TMS 

Si on ft ca au niv du cortex moteur, on pt commander un acte moteur indépendamment de sa volonté 

Ici on demande à la personne quand elle a entendu le son et quand elle appuyé sur le bouton. 

Résultats:  

- Quand l’action est involontaire: perception du moment de l’action à peu près correcte 
La perception du son est tjrs anticipée légèrement mais - q pr le volontaire 

- Quand l’action est volontaire, on a le potentiel de préparation motrice. Ici on perçoit la csq de action en retard. On pense qu’on a agi 50 ms après 
avoir réellement agi.


On se trompe aussi dns perception du son: on l’entend + tôt que la réalité (+ de 50 ms)


=> Le sujet a tendance à retarder sa conscience quand il effectue l’action + anticipe le son


—> rapprochement de l’action de sa conséquence= illusion perceptive => Nos perceptions de nos actions sont biaisées et nous renforce dns l’idée 
q ns sommes aux commandes de nos actions 

Neuroscience cognitive et comportementale 
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d’annuler l’action était déjà faite avant ça. (Ouais c’est compliqué, mais c’est juste pour insister sur le fait 
que le cerveau décide, et pas toi, sale petit enculé) 

 

 -> Action intentionnelle et conscience du temps 

  -> S’attribue-t-on l’intention d’une action à priori, ou à posteriori ? 

On est cause ac° qd la csq suit ac°. SI csq précede ac°, c’est pas ns qui ayons fait ça. 

Expérience basée sur le protocole de Libet : dispose d’une horloge, d’un élément pour répondre, un bouton 
qui fait du bruit (buzzer), accompagnée d’un TMS (simulation magnétique transcrânienne : génère un 
champ magnétique très importante qui va venir perturber les courants électriques au niveau du cortex. On 
pt donc activer cortex à travers champs magnétique. 

Si on fait cela au niveau du cortex moteur, on peut alors commander à quelqu’un d’appuyer sur un bouton, 
par exemple). è indépendamment de sa volonté  

Résultats : quand l’action est volontaire, on a le potentiel de préparation motrice. 

Quand on a la stimulation par TMS : on a un potentiel évoqué moteur  

Ou alors : on entend un son.  

On pense que lorsqu’on appuie sur le bouton, le son est déclenché. Est-ce qu’on est l’auteur du 
déclenchement de ce son ? 

On place un délai entre l’action (appuyer sur le bouton) et le son entendu de 250ms.  

On lui a demandé à quel moment il appuyé sur bouton et de qd il a entendu son. 

 

On aura alors soi une préparation intentionnelle, soit une action par TMS. 

Quand le mouvement est involontaire, la perception du moment de l’action est à peu près correcte, et la 
perception du son est toujours légèrement anticipée mais moins que lorsque l’action est volontaire.  

 

Quand l’action est censée être volontaire, on perçoit la conséquence de l’action en retard : on pense que 
l’on a agi 50ms après avoir réellement agi, on se trompe sur notre perception du moment où l’on a agi. On 
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Qui est aux commandes?

• Action intentionnelle et conscience du temps
– S’attribue-t-on l’intention d’une action a priori ou 

a posteriori?

(Haggard et al. 2003)





Rappels de l’année dernière:




Circuits du réflexe de flexion: Lorsqu'on marche sur une punaise, la jambe se lève. Par ailleurs, on ne tombe pas, 
c'est à dire que l'autre jambe prend tout le poids sur elle. Cela est possible grâce à un circuit synaptique médullaire. 
Lors de ce réflexe, une jambe doit se fléchir, l'autre doit s'étendre. 


- Lorsqu'on marche sur une punaise, la punaise est perçue par un récepteur cutané.


- La fibre cutanée afférente fait synapse sur une couche de 4 interneurones d'entrée.


- 2 interneurones d'entrée sont à l'origine du mouvement de la jambe qui doit se fléchir:


‣ 1 de ces interneurones fait synapse sur un interneurone inhibiteur du motoneurone α innervant le muscle 
extenseur de la jambe qui doit se fléchir.


‣ 1 de ces interneurones fait synapse sur un interneurone activateur du motoneurone α innervant le muscle 
fléchisseur de la jambe qui doit se fléchir.


- 2 interneurones d'entrée sont à l'origine du mouvement de la jambe qui doit s'étendre pour fournir un appui. Ces 2 
interneurones d'entrée font synapse sur 2 interneurones qui permettent de décusser:


‣ 1 de ces interneurones fait synapse sur un interneurone inhibiteur du motoneurone α innervant le muscle 
fléchisseur de la jambe qui doit s'étendre.


‣ 1 de ces interneurones fait synapse sur un interneurone activateur du motoneurone α innervant le muscle 
extenseur de la jambe qui doit s'étendre.


1 ny= regroupement de corps ¢R

Au cours de l'évolution , le SM a débuté par des prot&ines contractiles 

Ces prot se st ensuite organisées en muscles, puis on a rajouté des effecteurs du SN= des centres de commandes

Sur ces centres de commanderont été rajoutés d'autres centres de commandants + centraux encore.

On est passé d 1 sN diffus à un SN centralisé

même si le cerveau est le centre commande le plus important, la moelle épinière reste capable de beaucoup de 
choses car à un moment elle devait tout faire.



Le SM se divise en 4 sous systèmes :


- les circuits spinaux qui ft intervenir les interneurones et des gp de motoneurones


- les sytm descendants= ft intervenir le cortex moteur + centres du tronc cérébral (Le cortex moteur primaire 
correspond à l'aire 4, il est situé en avant de la scissure de Rolando)


-les ganglions à la base= impliqués dns filtrage des commandes appropries du mouvement


- le cervelet, implique dans coordination sensori-motrice


La chaine de commande du SM est composée de muscles de ME, des centres du tronc cérébral et du cortex 
moteur


Les ganglions à la base+cervelet également impliqué mais fonctionnent en parallèle.

La synergie s’exprime à 2 niveaux:


- au niveau du muscle, par le recrutement coordonné de plusieurs fibres musculaires par un unique motoneurone


- au niveau d'un groupe de plusieurs muscles, par la contraction coordonnée de différents muscles destinée à 
exécuter un mouvement précis.


La moelle épinière est le premier centre de commande de notre musculature squelettique.


=> transmet les commandes provenant des centres supérieurs


 +: est responsable de façon autonome de nombreuses activités réflexes, qui sont gérés sans que les centres 
nerveux corticaux n’interviennent.


• Le réflexe d'étirement est un réflexe myotatique monosynaptique.

Ex d'un réflexe myotatique:


- Lorsqu'on soulève un verre, on a un gain en terme de force qui correspond au poids du verre. 


- Si on ajoute du liquide dans ce verre, le poids augmente. C'est une perturbation extérieure.

- -> La boucle réflexe myotatique intervient alors et augmente son effet au fur et à mesure que le muscle tend à 

s'allonger. On ajoute de la force au niveau du muscle pour maintenir la position voulue.

-  Ce réflexe myotatique sert donc à compenser les interventions extérieures.




La locomo°est adjustable aux changements de situtations sans intervention centrale


 - Le rythme de la marche est ajustable par la moelle épinière seule. 


- Si on bute sur un obstacle, c'est également la moelle épinière qui est capable de lever le pied puis de retrouver le 
rythme de marche normale.


La locomotion est la génération d'un ensemble d’activités rythmiques automatiques et d'activités réflexes.


La locomotion utilise des générateurs de rythmes en partie indépendants des afférences sensorielles qui sont de 
petits circuits synaptiques médullaires  (Central Pattern Generator ou CPG) qui tournent en boucle et qui sont à la 
base de l'activité rythmique.


Au cours de l'évolution, on a rajouté à la moelle épinière un nouveau centre de commande= le tronc cérébral 


A son niveau, la motricité n'est pas tout à fait volontaire.


 Les 4 grandes voies extra pyramidales issues du tronc cérébrale sont impliquées dans la coordination de 
mouvements et dans les accompagnements posturaux. Elles concernent plutôt la musculature axiale et proximale.

Exemple d'accompagnement postural: • On demande à un sujet de tirer sur une manette lorsque le son retentit. On 
enregistre parallèlement l'activité au niveau du biceps et au niveau du mollet.


• Quand le son retentit, ce sont d'abord les muscles du mollet qui s'active avant les muscles du biceps. C'est un 
cas de signal proactif en cas d'instabilité posturale anticipée.


• Note: On a enregistré le mollet mais il faut bien comprendre que c'est l'ensemble du corps qui se contracte.


• Ces ajustements posturaux peuvent se faire par anticipation, c'est à dire de façon proactive, ou en réaction, de 
façon rétroactive: si tous les ajustements posturaux proactifs ne sont pas suffisants, on peut ajouter des 
ajustements posturaux de façon rétroactive.




L'aire motrice supplémentaire et le cortex prémoteur sont, de façon très réductrice, impliqués dans différents types 
de fonctions préparatoires au mvt


Cortex moteur primaire :

- à origine de la voie pyramidale (monosynaptique)= voie de la commande volontaire


ETapes:


- Elle commence au cortex moteur primaire.


- Arrivé au niveau des pyramides bulbaires, la voie pyramidale décusse.


- Elle poursuit son chemin au niveau latéral.


- Les neurones du cortex font synapse sur les motoneurones α dans la moelle épinière.


Monosynaptique= les neurones du cortex font directement synapse sur des motoneurones α.


¢ de betz= grosse ¢ pyramidale 25-30 µm= 20% ds ¢ du cortex moteur 1maire= à l'origine de la voie pyramidale 


Pr que le TC puisse effectuer des ajustements proactifs, il faut qu'il soit au courant de ce que fait le cortex moteur 
1maire= Communic° entre le cortex moteur primaire et le TC grâce à 80% des neurones q ne st pas des ¢ de Betz. 


Les structures prémotrices communiquent également avec le tronc cérébral.!


D'autres part, lorsqu'on lance l'ac°, il y a activ°du cortex moteur 1maire à l'origine de la voie pyramidale. 


=>Les cellules de Betz envoient également des collatérales axonales pour informer le tronc cérébral de la 
commande « définitive » qui est lancée.!


• Ainsi, le tronc cérébral par ces deux mécanismes est correctement informé du mvt




https://quizlet.com/fr/387759768/system-moteur-grammont-flash-cards/

Les neurones du cortex moteur primaire répondent également à une courbe de préférence


Le fait que le neurone à 180° s'active quel que soit le mouvement s'explique par la synergie musculaire

https://quizlet.com/fr/387759768/system-moteur-grammont-flash-cards/

