
 
 
 

 
 

Neuroscience cognitive et comportementale 
LES ACTIONS DIRIGEES  

VERS UN BUT 
 
 
 
 
 



I/ INTRODUCTION AUX NEUROSCIENCES COGNITIVES 
 

A. Démarche intégrative : différents niveaux d’organisation 

La cognition, est désigné comme étant ce qui se rapporte à la prise de décision, à la mémoire, 
notamment la « pensée » (Descartes : « je pense donc je suis »). En fait, la cognition est une liste de 
processus cognitifs telles que la mémoire, le langage et tout ce qui intègre les fonctions mentales supérieures 
(on constate une difficulté de définition). 

Démarche intégrative : Il y a différents niveaux d'organisation. On cherche à intégrer quelque chose qui se 
passe à différents niveaux d'organisation. Il y a 3 niveaux : neuronal, cognitif et comportemental. 
Sciences cognitives expérimentales : On produit des modèles cognitifs théoriques. Ils peuvent être différents 
suivant l'observateur pour un même comportement. On calcule des temps de réaction lors des expériences. 

 
Les neurosciences cognitives, ce sont les bases neurologiques intégrant différents niveaux 

d’organisations : 
- Neuronales 
- Cognitifs 
- Comportementales 

 
Exemple : activité neuronale A (+B ou +C) qui produit un processus cognitif 1 induisant un comportement 
particulier. On peut aussi remonter dans l’autre sens : à partir d’un comportement particulier, on peut 
remonter jusqu’à un certain processus cognitif, qui dérive d’une certaine activité neuronale. Ce niveau 
cognitif est un niveau théorique : ce sont des mots que l’on met sur des activités cérébrales, telles que la 
représentation spatiale, la compréhension et/ou l’articulation du langage, etc. 

 
B. Postulat des sciences cognitives 

Postulat des sciences cognitives : le comportement (ce qui est visible de l’extérieur) est causé par des 
processus cognitifs dont on peut déduire l’existence à travers ses variations. On établit donc des 
observations et mesures du comportement en fonction de différentes conditions expérimentales 
(Grammont mentionne un exemple de boîte noire, avec des entrées et des sorties, la boîte noire 
représentant les processus cognitifs, traitant les entrées et aboutissant aux sorties). 
Un processus cognitif ne se voit pas, en soit ça n’existe pas. La mémoire, la représentation spatiale… ce sont 
des concepts. Ce qui existe ce sont les activités neuronales + les comportements.  
On observe donc les concepts (les états cognitives) au travers d’un comportement.   
La science cognitive observe et mesures le comportement en fonction de diverses conditions 
expérimentales. 
 



1. Sciences cognitives expérimentales 

D’où la notion de modèle cognitif (de manière théorique) : On émet l’hypothèse 
qu’un comportement précis est rendu possible par l’enchaînement de processus 
cognitifs. = modèle BOX & FLECHES 
Exemple : avant de prendre la télécommande, il faut d’abord voir l’objet 
(processus cognitif 1), évaluer la distance par rapport à l’objet (processus 2), 
évaluer sa taille (processus 3) …etc., avant de prendre la télécommande (le 
comportement). 
 
L’un des protocoles expérimentaux typique et l’évaluation du temps de réaction 
pour les différents modèles. En effet, lorsque l’on compare différents modèles 
cognitifs, la mesure du temps de réaction est révélatrice, et est le facteur décisif 
dans le choix d’un certain modèle plutôt qu’un autre. 
 
Lors des expériences on confronte les temps de réaction théorique et les temps 
de réaction expérimentale.  
Exemple : prenons un autre modèle cognitif B composé cette fois-ci de 
seulement deux processus, on pourrait penser que ce modèle aura un temps de 
réaction plus rapide, néanmoins lors des expériences confrontant le modèle A 
et le modèle B on remarque le temps de réaction du modèle A est beaucoup 
plus rapide donc on peut faire l’hypothèse que l’enchaînement du modèle A est 
représentatif de ce qu’il se passe lorsque l’on prend une télécommande.  à Plus 
le temps de réaction est long plus on est dans le modèle A (car plus d’étapes). 
 
Mais comment distinguer deux modèles présentant la même quantité de processus cognitifs 
donnant un temps de réaction similaire ?  
 
Exemple : avec l’expérience avec la reconnaissance des lettres (si elles sont 
différentes 

On met un sujet devant un écran d’ordinateur et il doit répondre. Il doit dire si ce 
qu’il voit à l’écran est pareil ou différent. Soit on présente les mêmes lettres, soit les 

mêmes lettres majuscule ou minuscule. 
 
à Lorsque les deux lettres sont les mêmes, le temps de réaction 
est court. Dans ce cas, le cerveau se fiche que ce soit une lettre, 
vue que la forme est totalement identique, c’est uniquement de 
la reconnaissance visuelle de symbole.  
à Lorsque les deux lettres sont les mêmes mais une majuscule et 
une minuscule le temps de réaction est un peu plus long  on 
rajoute ici un traitement cognitif verbal.  Lorsque les deux lettres 
sont des consonnes on met plus de temps que si c’est deux 
voyelles car il y a plus de consonnes que de voyelles donc le temps 
de réaction est plus long. 

Temps aug si on a (Aa) plutôt que (AA) car AA = deux stimulus visuel identique. Et pour Aa on implique le 
stimulus du langage. Il faut donc 50 msec de plus pour effectuer le traitement du langage.  

 

 

 



C. Postulat des neurosciences cognitives 

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. On mène alors des observations et 
mesures de l’activité neuronale (et non du comportement, comme selon le postulat des sciences cognitives) 
en fonction de différentes conditions expérimentales (cognitives et comportementales). 

Intégration des différentes contraintes: problème de la « multiréasibilité » des modèles (il peut avoir 
plusieurs processus différents pour un même temps de réaction) : difficulté réelle quant à l’enregistrement 
de l’activité neuronale, sur le plan temporel (tout enregistrement >2s ne pourra être perçu et interprété) et 
sur le plan spatial (on ne peut enregistrer d’activité neuronale sur la totalité du cerveau). 
 
On essaye de corroborer l’activité cérébrale avec tel ou tel processus cognitif qui aboutit à tel comportement. 
On va valider un comportement macroscopique par une activité de structures microscopiques. On peut 
valider nos hypothèses par l’observation de corrélats neuronaux. Mais cela peut fonctionner dans l’autre sens 
: en expérimentant, on observe des zones activées que l’on ne connait pas. Ce qui aboutit à l’élaboration de 
protocoles testant l’influence de l’activation de ou des structures neuronales observées, en IRM 
fonctionnelle, sur le plan comportemental ou cognitif. Un même comportement fait appel à plusieurs 
processus cognitifs. 
 

• Pourquoi se souci-t-on de formuler les choses sur le plan cognitif étant donné qu’il est hypothétique 
et correspond à notre activité cérébrale ? 

Lorsque l’on veut saisir un objet on implique plusieurs processus cognitifs comme : identifier la position de 
notre main par rapport à notre corps, évaluer la distance de l’objet, identifier sa forme, déterminer la taille d 
la pince pour saisir l’objet, calculer la trajectoire. Tout cela se passe avant même d’avoir bougé la main. Sur le 
plan comportemental il ne se passe rien alors que notre cerveau analyse une grande quantité d’informations 
nécessaire au bon déroulement de l’opération. 
 
II/ RAPPEL SUR LA MOTRICITE 
Logique phylogénétique de la constitution du 
système nerveux elle suit un système 
périphérique qui s’est par la suite centralisé. 
Au niveau phylogénétique le premier niveau de 
système nerveux était représenté par des 
protéines motrices auxquelles il y a eu rajout, par 
la suite, de muscles, et des commandes vis-à-vis 
de celles-ci. C’est comme ça qu’on est parti de 
simples actions réflexes, à une élaboration 
d’intention de réalisation de ces actions 
(élaboration des intentions).    
Plus on ajoute des niveaux de commende à 
moins ils font.  



On observe donc une hiérarchisation des centres de commande (4 systèmes) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Niveaux musculaires et médullaire 

Niveaux musculaire et médullaire: un muscle est un 
ensemble de fibres qui peuvent être contractés selon le 
besoin. Nous avons des unités motrices qui permettent 
de répartir l’innervation au niveau du muscle. Il faut la 
connectivité soit adapter, et cela s’est fait au cours du 
développement. 
Au niveau de la moelle on observe le premier niveau de 
mototopie. La mototopie est une représentation au 
niveau de la moelle épinière (au niveau du corps des 
motoneurones) qui correspond à la localisation des 
muscles et notamment les mouvements. 
Les motoneurones qui vont projeter leurs axones vers la 
partie proximale du corps (épaule) sont dans une zone, 
ceux vers la partie de la main sont dans une autre zone… 
 
SYNERGIE MUSCULAIRE : capacité à coordonner et 
synchroniser l’énergie musculaire.  2 échelles : 1 seul 
muscle et à l’échelle d’un ensemble muscle.  
Premier centre de commande = la moelle épinière.  
Les corps cell R les latéraux se projettent sur les muscles 
les plus distaux. Ceux du milieu projettent sur les 
muscles proximaux.  
 



B. Les centres du tronc cérébral 

-Les centres du tronc cérébral: les différents noyaux (vestibulaire, réticulaire, colliculus supérieur, noyau 
rouge) et les différentes voies extrapyramidales (médianes du TC et latérales du TC). 
-Les structures corticales motrices: 
—> Cortex moteur supplémentaire impliqué dans les activités rythmiques (gestes sportifs par exemple). 
—> Cortex prémoteur va être impliqué dans la préparation motrice et dans les activités sensorimotrices (par 
l’intermédiaire des neurones miroirs: lorsqu’on observe quelqu’un qui fait une action, ils vont faciliter la 
reproduction de l’action que l’on vient d’observer). 
—> Cortex moteur primaire qui est impliqué dans l’exécution de l’action qui se réalise via les cellules de Betz. 
20% des cellules du cortex moteur primaire qui sont à l’origine de la voie pyramidale. 
 
On retrouve, au niveau du crâne, les modalités sensorielles des 5 sens + le système vestibulaire (= la gravité 
= l’équilibre) à différent de la Moelle ep..  
Avec l’évolution, on a eu l’ajout des membres à il faut coordonné tout ça à Bipède rend notre équilibre 
précaire. On est moins habile sur le sens sensori-moteur. Le TC sert en permanence à nous ajuster à cela 
demande de contrôler la contraction permanente de l’ensemble du corps. EX : si on se rigidifie on va tomber 
(la tête est plus lourde).  

 



Cortex & les noyaux du TC à Communique pour préparer, programmer l’action.  
Programme moteur = enchainement/séquences des contraction musculaire qui permettent d’effectuer un 
comportement.  
Modèle interne = représentation du monde et de nous-même.  

è On a besoin de ça pour programmer un programme moteur. Il intègre les rpt° du monde que l’on a 
(ex : taille, poids, distance) et la rpt° de nous-même (la taille de ma main).  à (cf : soulever une tasse 
plus fort car on pensait que le poids était sup). 

 
Sur le trajet de la voie pyramidale, des 
collatérales axonales sont projetés vers les 
noyaux du TC.  
Une collatérale latérale axonale = une partie 
de l’axone qui va partir depuis le tronc 
principal de l’axone vers une autre cible.  
- Si on a un N pyramidales du cortex moteur 
primaire, sa cible c’est les motoneurones de la 
moelle épinière  
- Rappel : la voie pyramidale est 
monosynaptique, descend jusqu’à faire 
synapse sur les MotoN et au passage, elle 
envoie des collatéral axonale vers les noyaux 
du TC.  
- La commande qui est envoyé pour réaliser 
l’action au niveau de la moelle épinière est 
également reçue au niv du TC, c’est ce que l’on 
appelle LA COPIE D’EFFERENCE.  
- Le cortex moteur primaire envie une copie 
d’efférence au niv du TC pour l’informer : de 
quel programme moteur a été sélectionné & 
le cortex informe les autres structures du 
programme choisi.   
 

C. Les structures corticales motrices 



Revoir les structures corticales motrices (cortex moteur supplémentaire : genre l’activité rythmique; cortex 
prémoteur : tout ce qui est préparation motrice et activités sensori-motrices ) ; cortex moteur primaire : 
tout ce qui est préparation motrice et l’exécution de ces actions. 
 

• Ganglions de la Base :  
- Noyau caudé (Striatum) 
- Putamen (Néostriatum) 
- Globus (Pallidum) 
- Noyau sous-thalamique (Noyau de Luys) 
- Substance noire (Substantia Nigra, Locus Niger)  

 

 
Le cerveau est avant tout sensorimoteur à 80%.  
Les Ganglions de la base vont participer à l’élaboration de l’action.  
 
Schéma qui montre les différentes fonctions dont les Gang de la Base et le cervelet vont être impliqué lorsqu’il 
s’agit d’exécuter une action dirigée vers un but.  

 
 
- Le cortex moteur commande. Le 
cortex moteur primaire, on 
l’appelle aussi La voie finale 
commune. Quelque soit ce qui 
s’élabore dans le cerveau (entre le 
cortex, le cervelet, le TC, les gang 
de la base) passe par la voie finale 
commune qui constitue le Cortex 
Moteur Primaire à l’origine de la 
voie pyramidale.   
à PAS DE CORTEX MOTEUR 
PRIMAIRE = PAS D’ACTION.  
 

• Le cervelet: 
- Cortex Cérébelleux  
- Noyaux de relais du pont  
- Les Pédoncules 

Cérébelleux… 

 



- Gang de la base participe à l’élaboration de l’action.  + communique avec tout les cortex (hors visuel et 
auditif). 

è Les ganglions de la base vont être impliqué dans l’élaboration de l’action, dans les processus 
cognitifs impliquant le contexte de l’action mais aussi en termes de motivation, elle commence à 
être gérée par le cerveau émotionnel.  

- Le cervelet à des connexions un peu plus limité, il va se concentrer un peu plus sur le cortex 
sensorimoteur (frontal et pariétal).  Le cervelet va lui être impliqué dans des tâches plus mécanique, dans 
l’état de réalisation (ou est ma main….). 
 
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/capsules/articles_pdf/cortex_moteur.pdf 
 

III/ Les comportements dirigés vers un but  
 
Il n’existe pas de définition reconnu et retenu, c’est juste un système complexe et dont les connaissances, 
à son sujet, sont peu structurées. 
 
Un comportement qu’est-ce que c’est ?  
C’est une action, observable, un mouvement, on arrive a distingué 
Photo 
Un comportement : C’est une action, c’est observable, un mouvement, on arrive a distingué établis à partir 
d’un but 
Quel est ce but ? 
Ce but peut être :  

• Proximal : du concret, de l’observable, on voit une cible de l’action.  
Exemple : j’appuie sur un bouton 

• Distal : on ne voit que la finalité, l’intention derrière ne découle que du but proximal. 
Exemple : après avoir appuyé sur un bouton la lumière fut.  

• Le but est l’expression d’un Besoin fondamentaux (faim, boire…).  
D’ailleurs, la tendance veut souvent que le besoin provoque le distal qui aboutit sur le proximal. 

• L’intenXon va permeqre de déterminer le but distal qui va permeqre de déterminer le but proximal. 

• On inclut aussi la différence entre volonté et volition (mise en action de la volonté, ce qu’on met en 
place pour exécuter la volonté). 
 

Le but peut être l’expression d’une intention. L’intention va permettre de programmer le but distal et enfin 
le but proximal. à Pour avoir un but il faut 
une volonté; c’est la formulation d’une 
intention à on peut vouloir mais pas faire. 
Enfin il faut la décision d’agir, c’est à dire 
l’expression de la volition. Cela aussi implique 
des processus neuronaux.   
 
Si on a plus de curseurs à droite qu’à gauche, 
c’est caractéristique d’un comportement dirigé 
vers un but, mais c’est loin d’être simple. 
Les comportements dirigés vers un but sont 
différents des comportements automatiques, 
réalisés par le système autonome. Il faut en 
effet l’élaboration d’un but. Parfois on a des 
comportements intentionnels mais ils seront 
réalisés inconsciemment.  On a des processus 
conscients mais non intentionnels. 



Des questions que l’on peut alors se poser vis-à-vis des actions… : 
- Quels sont les buts de nos actions ?    -    « Qui » ou « qu’est-ce » qui décide d’agir ? 

- Comment sont-elles déterminées ?    -     Quelles sont les actions concernées ? 

A. Qu’est-ce qu’une action ? 

A priori du point de vue cinétique il existe deux grands types d’action : 
• Action topocinétiques : orientées vers une cible, observables de l’extérieur. 
è Sont orientées vers une cible, une action élémentaire observable de l’extérieur.   
è Ex: taper dans un ballon, prendre un objet.   

 
• Actions morphocinétiques : sans cible finale précise, dessine une forme.  
è Elles sont régies par des lois que l’on a pu formaliser mathématiquement et qui sont dues à des 

contraintes biologique, morphologique et environnemental. Tous nos mouvements sont en courbes 
régies par des équations connues. Nous sommes entrainés à reconnaitre les actions 
morphocinétiques, en partie génétiquement.  On est programmé génétiquement pour reconnaitre 
des mouvements morphocinétiques tel que la marche par exemple ou la danse. Ex: Un enfant qui 
n’a jamais vu de serpent va quand même avoir peur.  ==> On peut déterminer toutes les actions dans 
une de ces deux catégories. 
 

Exemple : la parade nuptiale, les gestes de communication non verbal 
 
Exemple : reconnaitre une démarche, ou lorsque l’on réalise des courbes avec nos bras il est possible de 
prédire, grâce à des formules mathématiques, les autres mouvements qui vont suivre. 
 

è On peut déterminer toutes les actions dans une de ces deux catégories.  
 
-La motricité autonome: 
Les systèmes végétatifs remplissent des fonctions. 
Notre corps bouge, et ces mouvements sont dus au contrôle du système nerveux autonome.  
Le but du système autonome est de maintenir l’homéostasie. 

Motricité automatique liée à: la déglutition et la phonation, la fonction cardiaque et la fonction respiratoire 



à  elles sont contrôlées par le système autonome mais on peut avoir une action consciente volontaire 
intentionnel sur la fonction cardiaque (ralentissement) et la fonction respiratoire (ralentir la respiration.)… 
Dès les niveaux de motricité les plus élémentaires, on a des contrôles qui sont conscients.  
 
Reflexe = Réponse stéréotypé à un stimulus et modulable en intensité. Le message nerveux qui ne passe pas 
par le cerveau (seulement par la moelle ep). Contrôle reflexe n’est pas lié à l’organe, il est nerveux.  
 
-Les réflexes élémentaires: 
à Le réflexe d’étirement (myotatique, 
monosynaptique).  
Réflexe myotatique:  
Commet ? on tape sur le tendon, étirement 
du muscle qui est détecté par le fuseau 
neuromusculaire qui va aug son taux de 
décharge au niveau de ses afférente 1a en 
fonction de l’étirement. Il est connecté 
monosynaptiquement à un motoneurone α 
pour l’activer et provoquer la contraction du 
muscle. Ici on trompe le SN car celui-ci croit 
que la jambe est en flexion.  
Ainsi, il a pour fonction de maintenir la 
position du corps : la fonction du réflexe 
myotatique est d’adapter en permanence le 
tonus musculaire de sorte que les membres 
restent dans la position voulue par 
l’organisme malgré les topocinétiques ou 
morphocinétiques. On ne peut pas empêcher 
le réflexe myotatique sauf si on contracte la 
jambe. Le seul décisionnaire est la ME. 
 
 
 
 
Pour le réflexe d’étirement, il n’y a pas vraiment de but, on va parler de mouvement réflexe, c’est pour 
remplir une fonction, par exemple de se protéger. On est sur des comportements involontaires, mais on peut 
utiliser une stratégie pour l’éviter par exemple contracter la jambe quand on nous tape sur le genou mais on 
ne peut pas s’empêcher de cligner des yeux quand on éternue. 
La conscience vient comme un épiphénomène (phénomène qui se rajoute); un phénomène en plus. 
Le réflexe myotatique peut être mis en évidence dans le réflexe d’Hoffman (variance du réflexe d’étirement): 
l’amplitude du réflexe va varier en fonction de l’état émotionnel et cognitif du sujet mais aussi des actions 
volontaires à venir. Ainsi ce réflexe qui n’implique qu’un centre décisionnel médullaire (une synapse) interagit 
avec des fonctions mentales supérieures. 
Par exemple si on calcul quelque chose le réflexe va diminuer mais si on nous présente des images 
choquantes, le réflexe va augmenter. 
 
Adaptations d’origine centrale du réflexe le plus élémentaire, donc même les niveaux les élémentaires 
interagissent avec le SNC, donc ils ne sont pas indépendants du reste du cerveau.  



 
 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 
 

• Les réflexes polysynaptique…  
–Adaptabilité… 
 
Les réflexes = une réponse à une stimulation. 
 

 
Le système médullaire intègre beaucoup d’info et 
utilise les infos qu’il gère depuis un certain temps.  
Il sert à maintenir un individu debout en régulant le 
tonus de chaque muscle.  

- Si on marche sur une punaise, on a le reflexe 
de plier / retirer la jambe. 

- Si on porte un sac à dos de 5Kg.  
ð  Cela provoque un déséquilibre du corps. 

Et le Système médullaire va déplacer le 
poids du corps pour rétablir l’équilibre.  

 



-Les « réflexes complexes »: un exemple de ce type de réflexe se trouve chez la grenouille. Il y a un but 
lorsqu’elle réalise des mouvements. = stratégie pour atteindre un objectif.  
 
On prend une grenouille : 
 en T0 : on effectue d'abord une décérébration, et on rajoute une 
goutte d'acide au niveau de la patte. 
 en T1 : on observe un réflexe de retrait (flexion) : ici, simple réaction 
mécanique. SI on n’avait pas décérébré : on aurait eu une réaction de fuite ( 
réaction + élaborée ). Ici, la moelle épinière gère tout seul les opérations :  
elle récupère ses prérogatives car on a enlevé le centre de commande 
supérieur. Cependant, le réflexe de retrait ne suffit pas car la douleur est 
présente  : il y aura donc une deuxième réaction 
 en T2 : la patte qui a eu le réflexe de retrait se gratte contre le 
support pour tenter d'enlever la douleur. Mais la douleur persiste 
toujours...  
On passe d’une simple réaction à un véritable comportement (patte qui se gratte contre le support pour 
enlever la douleur).  
 
 en T3 : la deuxième patte gratte la première. 
 
Si on n’enlève pas le cerveau et si on met une goutte d’acide sur la grenouille, elle va fuir  

à Avec un cerveau, le comportement est plus élaboré. 
  
à  On pensait observer des réflexes n'étant que des réponses stéréotypées, mais on observe ici une stratégie 
motrice de la moelle épinière en trois temps (T1 retrait, T2 grattage patte 1, T3 grattage patte 2). La moelle 
épinière est donc capable de "comportement" (grattage de patte) en plus de stratégie motrice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV/ Actions et degrés de liberté au sein des réseaux de neurones 

 
Les degrés liberté fonctionnent comme les dimensions: on peut ne pas bouger, bouger dans un sens, bouger 
dans un plan, dans un espace…. 
 
De quelles façons les réseaux de neurones contraignent en degrés de liberté le système ?  
Réflexe et adaptabilité (bases neuronales):  
Les réflexes sont adaptables. Un réflexe correspondra 
toujours à une même réponse pour un même stimulus, 
mais l’intensité de la réponse peut varier. L’aplysie est 
un escargot de mer et son réseau neuronal est 
déterminé génétiquement. En étudiant cet organisme, 
on a regardé quelles étaient ses capacités d’adaptation, 
d’apprentissage. Le niveau 0 d’apprentissage 
correspond par exemple, à des processus d’habituation 
ou de déshabituation (à en Aug le stimulus). 
 
Un premier degré de liberté est rendu possible grâce à 
l’habitation, la plasticité neuronale. 
 

 
 
Lorsqu’on touche le siphon de la bête, les branchies se rétractent. Si on la touche une fois, ça revient à la 
normale, mais si on continue à toucher le siphon plusieurs fois, ce réflexe disparait —> c’est l’habituation 
(phénomène répété d’intensité identique). La réponse n’apparait plus. 
La réponse réflexe n’est pas complétement stéréotypée en fonction de son intensité. 
Si en même temps on envoie un choc électrique sur la queue, on observe une déshabituation —> la réponse 
revient de nouveau. 
(Comme on a vu avec les récepteurs toniques, à force d’être stimulés de manière répétée et à d’intensité 
identique, ces récepteurs ne répondent plus à Cf exemple montre au poignée). 
 
Dans le cas de la sensibilisation à taper directement au niveau de la queue. On part de la normale et on 
devient sensibilisé, il y a une réaction exagérée parce que l’on a une stimulation exagérée. 



On connait très bien les circuits synaptiques de l’aplysie, plus particulièrement les circuits qui lient le siphon, 
la queue et les branchies : 
-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. 
 

A) Quels sont les mécanismes moléculaires et cellulaires impliquées  
dans ce mécanisme de sensibilisation à court terme ? 

 
On retrouve le neurone moteur & facilitateur. 
Cette situation se déroule quand on stimule le siphon et on envoie un choc électrique au niveau de la queue. 
 

Lien synapse – schéma branchie de l’aplasie.  
 
ð SN s’adapte à l’environnement même s’il y a 
que 2-3 synapses.  
 

Il va y avoir libération de sérotonine qui est capté par un récepteur de type métabotropique qui va permettre 
d’activer la protéine G, puis l’AMPc va activer la protéine kinase A laquelle va avoir un certain nombre 
d’action moléculaire et qui va bloquer les canaux potassium. Le potentiel d’action dépolarise ce qui permet 
l’entrée de calcium. Si on empêche les canaux potassiques de s’ouvrir, on empêche la repolarisation donc 
le bouton pré synaptique reste dépolariser plus longtemps donc les canaux calcium restent ouvert et on 
prolonge l’exocytose des NT donc on favorise l’effet facilitateur. Si on fait ça de manière répétée cela induit 
des mutations génétiques qui vont permettre l’augmentation de protéine kinase A et donc un effet 
facilitateur chronique.  S’il n’y a pas d’adaptation, pour un même stimulus, on a toujours la même réponse. 
Même un Système élémentaire. Mais peut s’adapter.  
 

B) Quels sont les mécanismes moléculaires et cellulaires impliquées dans ce mécanisme à long terme ? 
 
 
 
La sensibilisation à long terme est due à 
des changements dans l’expression 
génique, provoquant l’expression de 
protéines qui modifient l’activité de la PKA 
et qui vont conduire à des changements 
dans la croissance des synapses.  
 
 



C) Structures neuronales et degrés de liberté 
 
a) Perspective phylogénétique 
 
Evolution des niveaux de degrés de liberté à évoluer au cours de l’évolution. Les animaux ont évolué afin de répondre 
à leur besoin de survie. Du Cnidaire à l’homme, le niveau de niveau de décision a bien évoluer.  
 
1er niveau de comportement : 1 seul N à Permet des réactions stéréotypées lié à des stimulations de la partie 
réceptrice. A ce niveau, on stimule et on a une réponse / Execution. Pas d’adaptation à donc pas reflexe. 
(Cf les Cnidaires)            Permet d’agir 
 
2nd niveau de comportement : 2 N couplé à Un N sensoriel et un N moteur + Ajout d’une synapse à elle 
permet la modulation donc la plasticité !!à permet de l’adaptabilité. Première structure capable de reflexe !    
(Cf les Annélides)          Permet d’adapter l’action 
 
3ème niveau de comportement : N senso – MOTONEURONE – N moteur à on a un cerveau. Une entrée (recup 
info ext) et une sortie(permet interaction avec le niveau)  puis entre les deux, pleins de neurones qui vont 
permettre de réflechir (permet la cognition).       
Cela veut dire que pour une même entrée, on a trois sorties possibles en fonction de l’intégration, de la 
délibération qui se passe entre les deux. On obtient un cerveau. Tous les cerveaux fonctionnent comme ça. 

Permet de d’élibérer = de choisir 
 
b) Adaptabilité des réactions 
 
Exemple: si on a 1 en entrée et 1 en sortie (« Calice de Held ») la synapse 
est tellement massive au niveau du corps cellulaire que toute entrée 
provoque une sortie, tout PA qui arrive au niveau de l’élément pré-
synaptique permet de générer un PA au niveau de l’élément post-
synaptique. A ce niveau-là, on n’a pas de degrés de liberté.  
 
 
 
 
 
 

A l’inverse, si on a 100 entrées et 1 sortie, cas de cellules pyramidales, il faut 
qu’il y ait des centaines d’entrées pour déclencher un potentiel d’action. Cela 
implique une énorme intégration et autant de degrés de liberté. Donc il y a un 
grand nombre de degrés de liberté. 
Le N doit effectuer une vrai DECISION.  

 
ð Coordination Spatiale et temporelle de la sommation des PA 
permet de transmettre info !  
 
Moins les systèmes sont évolués, plus les circuits neuronaux sont simples 
et moins le nombre de synapse est élevé. Plus on avance dans l’évolution, 
plus on trouve des neurones complexes qui gèrent plusieurs entrées. 
Donc ici, il y a une multitude de degré de liberté en fonction des entrées. 
Plus on va vers des structures complexes telles que le cortex, plus on 
trouve de réseaux interconnectés & apparition de certains mécanisme. 
à Pour un même stimulus au niveau des cellules pyramidales, on aura 
plusieurs réponses possibles qui ne seront pas les mêmes. 



D) Réseaux de neurones massivement interconnectés 
 
Aug taux de décharge des N pour le transmettre au suivant. Les N peuvent synchroniser leur décharge.  
 
a)   Taux de décharge variable et moyennage 
 
Le neurone lambda fonctionne en faisant varier son taux de décharge, pour 
pouvoir transmettre l’information en fonction des PPS qu’il reçoit. C’est le 
mode de communication basique des neurones. Dès qu’un neurone veut 
communiquer avec le neurone suivant, il augmente son taux de décharge. 
Chaque point correspond à un PA. En faisant la moyenne de tous ces essais 
on a le taux de décharge moyen : en fonction des actions, on voit la 
variation du taux de décharge. 
 
b)   Synchronisation des PA  
 
Si on entre un stimulus par exemple visuel, le neurone qui va 
traiter ce stimulus va augmenter son taux de décharge. Mais si 
on enregistre un neurone puis un deuxième neurone, ces 
neurones vont synchroniser leur PA. Cela n’est pas par hasard. 
 
N2 est impliqué dans le traitement de ce stimulus car il aug 
son nbr de décharge. N1 et N2 se synchro juste après le 
stimulus. à Pour participer à des actions.  
 
Lorsque les PA arrivent en masse les uns après les autres, le potentiel membranaire du neurone augmente, 
mais comme il y a de la fuite de Na+, il rediminue aussitôt, puis il augmente etc… puis il franchit le seuil et 
produit un PA. 

S’il y a synchronisation, on n’aura pas de fuite, 
cela signifie qu’on atteindra le seuil beaucoup 
plus tôt et on déclenchera un PA beaucoup plus 
vite. Cela est de 10 à 50 fois plus rapide, elle est 
aussi plus économe aux alentour d’un facteur 10. 
Le facteur de rapidité est énorme. 
Heureusement que les neurones peuvent 
fonctionner comme ça. 
 
Intérêt de la synchronisation pour le cerveau:  
- Système plus efficace.  
- Economie car favorise la sommation 
spatio-temporelle des PA 
- Empêchant la fuite du Na+ par les canaux 
correspondants : c’est ce qu’on définit comme le 
plan neurophysiologique. 

 
 

 



E) Connectivité structurale vs connectivité structurelle 
 
La synchronisation va permettre de créer une connectivité fonctionnelle par-dessus la connectivité 
structurale. = Création d’une assemblée de Neurones.  
Au niveau du cortex, aucun neurone n’est à plus de 2-3 synapses de n’importe quel autre neurone du cortex. 
La connectivité fonctionnelle est définie par l’activité des neurones; quel neurone active sa relation 
structurale avec quel neurone. 
On peut définir cela avec des « assemblées de neurones ». On a observé au niveau du cortex, qu’on avait des 
populations de neurones qui synchronisent leur PA (bleus se synchronisent en même temps, idem pour 
rouges), elle est transitoire.  
 

Connectivité fonctionnelle : tous les N sont connectés à tous les autres N. Du coup l’un des N peut 
se synchroniser avec qui il veut. (Cf : Expérience du point sur la table // Ex : On connait tous quelqu’un qui 
connait quelqu’un, qui connait ce quelqu’un -Le président-… On est tous a quelques connexions de 
personnes très éloignées. C’est le cas pour le cortex ! ).  
La synchronisation des neurones qui compose une assemblée neuronale.  

 
Des neurones font partie de la même assemblé (durée de vie de quelque millisecondes) lorsqu’ils déchargent 
leur PA en même temps.  Mais un même Neurone peut participer à différentes assemblées.  
 
Exemple: 

- Réseaux lexicaux —> par exemple si on dit le mot rose, on peut penser à plusieurs choses (fleur, 
couleur...) cela dépend de la conversation et du contexte; on pré-active nos assemblées de neurones 
et donc on active les réseaux neuronaux qui vont correspondre. 
ð Si on nous parle de fleurs et que l’on nous dit le mot rose, alors on va penser à la fleur et non à la 

couleur. Cela veut dire que nos réseaux de neurones ne se limitent pas à la structure et ils le font 
grâce à la synchronisation. 

 
Un stimulus peut prendre plusieurs assemblées différentes et donc des actions finales différentes.  
 
Cela a plusieurs conséquences: 
- Ce fonctionnement de synchronisation va faire en sorte que lorsque des neurones s’activent en même 
temps, les PA convergent au bon moment au bon endroit sur tel ou tel neurone. 
- Quant au contraire c’est une autre assemblée de neurone qui s’active, les activités vont aussi converger dans 
le temps et l’espace mais n’iront pas sur le même neurone : cela permet au sein d’une même population de 
coder pour plusieurs choses différentes. 
- On peut superposer différentes assemblées. Un même neurone peut appartenir à différentes assemblées; 
tout dépend avec qui il se synchronise. Cela veut dire qu’avec ce type de système, on démultiplie les capacités 
de codage de la structure. Un même neurone avec ce mode de fonctionnement peut coder différentes 
informations.  
Cela veut dire que quand on passe à des systèmes nerveux utilisant la synchronisation neuronale, on 
démultiplie les degrés de liberté. 

 
FLEUR COULEUR 



IV/  Qu’est-ce qu’une action ? 
 

A)  Les activités motrices automatiques et rythmiques 
a) La locomotion 
 
Le tronc cérébrale à gère la coordination volontaire motrice + Action automatique .  
La moelle ep sait faire la locomotion. Elle génère les diff phases du comportement et l’adapte. Mais c’est le cerveau 
qui lui donne l’ordre.  
 
Génération et coordination médullaire: si on sectionne la moelle épinière au niveau lombaire, le chat est 
paralysé, si on marche à donc les réseaux de neurones permettant la marche sont localisés dans la moelle 
épinière. Elle sera capable d’adapter le rythme de marche en fonction de la vitesse du tapis roulant. 
 
à  La locomotion est une série de réflexes et d’activités rythmiques automatiques. Ces activités rythmiques 
peuvent êtres générés: 
- Par des neurones seuls grâce à un potentiel de repos oscillatoire qui va s’auto activer via des mécanismes 
intracellulaires ; 
- Des boucles de neurones qui relancent la boucle à chaque fois. Au niveau de la ME, ce sont des boucles qui 
permettent la locomotion, la nage et la digestion. 
Les actions dont il est question sont stéréotypées. 
 
Le cortex dit de ralentir mais c’est la moelle épinière qui le fait. On ne peut pas marcher de manière 
irrégulière, ou alors il faudrait faire des actions dirigées vers un but, c’est très artificiel. 

 
On met l’animal sur le tapis, une fois les 
pattes tendues (= extension maximum), 
cela déclenche le reflexe et ensuite la 
moelle ep prend le relais et permet la 
marche. C’est Contrôler par des 
générateurs centraux de rythme à 
peuvent le faire seul ou réseaux de N qui 
permet activité rythmique et sont à la 
base de la nage chez la lamproie. Induit 
un Pot de repos proche du seuil.  
 

De plus, la moelle épinière peut faire les allures différentes ! Le chat paralysé peut courir aussi. 
On ne peut pas aller à l’encontre du reflexe mais on peut le contrer en contractant avant !!  
 
Expérience du tapis roulant: 
On demande à des sujets de marcher sur un tapis roulant dans deux conditions expérimentales différentes: 
le tapis à une certaine vitesse et on demande au sujet d’adapter leur force ou leur vitesse. 
Dans un cas, ils vont sentir le tapis ralentir donc ils vont devoir composer avec plus de force pour maintenir 
la vitesse; la consigne est consciente, ils savent qu’à moment donné ils devront composer par leur force. C’est 
intentionnel, volontaire. 
 
Au niveau des résultats, on remarque qu’instantanément, les sujets réagissent et augmentent 
proportionnellement leur force pour s’adapter à la vitesse. Sauf que les sujets n’en sont pas conscients. Il 
leur faut en gros 6 secondes en moyenne pour réaliser qu’ils sont en train de répondre à la consigne. Pendant 
6 secondes, ils réalisent un comportement volontaire intentionnel, de façon inconsciente. 
On atteint une compensation qui est de plus en plus importante pour que les sujets puissent réaliser. 
 
 



B)   Les actions topocinétiques 
 
a) En boucle ouverte 
 
Balistique signifie qu’on lance l’action et qu’on peut plus l’arrêter. 
Une fois qu’on a lancé un coup de pied, on ne l’arrête plus, avec pour but proximal de taper dans le ballon et 
pour but distal de mettre un but. 
 
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.
   
En boucle ouverte signifie que le SN pas le 
temps d’avoir un retour sensoriel pour 
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. 
On peut dans ce type d’action corriger le 
résultat pour la suite. 
 
Proximal == taper dans la ballle  
 DISTAL = balle dans le s buts. 
Retour sensoriel : visuel, tactile (sensation 
au bout du pied), proprioceptive (voir son 
corps par rapport à la balle) 
 
L’action effectuer par les effecteurs corresp à la commande qui a été laissé au départ.      
Le retour senso peut être utiliser pendant l’action pour corriger la commande ou l’exécution de la 
commande. Action trop rapide pour être corriger donc on le fait apostériori.  
 
b)   En boucle fermée 
 
On peut utiliser le retour sensoriel. 
L’action est cette fois suffisamment 
lente pour que l’on puisse corriger. Si je 
veux saisir la télécommande et si je vois 
que je pars trop à droite pour la saisir, je 
vais modifier ma commande initiale qui 
va corriger la commande vers les 
effecteurs pour corriger enfin le geste et 
atteindre mon but. 
 
Un modèle interne est une représentation du monde qui nous environne et que l’on a intériorisé. 
Par exemple, si je veux saisir une bouteille, je dois déterminer la force nécessaire pour soulever la bouteille. 
J’ai un modèle interne du poids de la bouteille parce que j’ai une valeur théorique du poids de cette bouteille 
(je vois le volume qu’elle représente, j’en ai déjà soulevé dans le passé…). 
 
Pour chaque action, on utilise un modèle interne avec des représentations que l’on a construire par rapport 
à notre expérience de vie. 
 
Modèle interne = rpz° du monde qui nous environne ( forme, position…)  
Copie efférence = paramètres programmer une commande pour le but distal. Commande est envoyé. 



c)   Primauté de la vision (boucle fermée) 
 

On a un sujet placé devant une tablette 
graphique avec un stylo. On lui demande de 
tracer une ligne droite entre deux points mais 
le sujet ne voit pas sa main. 

 
On va modifier sa trajectoire à partir d’un 
certain moment où on va modifier son retour 
visuel. Le sujet trace droite, mais bien qu’il 
trace droit, à un moment donné son retour 
visuel s’en va. Le sujet va composer ce qu’il 
voit et du coup, il va partir en biais pour 
compenser. 

 
Le geste qu’ils ont fait ne répond donc pas à la consigne 
qui était de tracer droit. 
Ils ne se rendent pas compte qu’ils ne tracent pas droit, 
cela met en évidence le fait que l’on croit toujours plus 
la vision que tous les autres sens. 

 
L’ordi commence à devier le retour visuel. (----à) Le 
sujet ne trace plus droit car il a compensé pour que le 
trait visuel soit droit. Le sujet ne se rend pas compte 
qu’il a dévier.  

 
L’HUMAIN est un animal VISUEL ! il va plus croire ce 
qu’il voit que ses propres sens. 
Le retour visuel s’impose sur les modalités des autres 
choses + sur le plan visuel.   

 
d) Les actions sont décomposables:  

 
On peut concevoir que les actions dirigées 
vers un but sont constituées logiquement au 
départ d’une intention. Cette intention va 
pouvoir s’exprimer en une action dirigée vers 
un but. 
En même temps, une même intention peut 
être réalisée à travers différentes actions, à 
travers différents buts. 
De la même façon, une même action peut 
être réalisée à travers des séries de 
mouvements différentes. 
Les actions sont décomposables, cela signifie 
aussi que c’est quelque chose de dynamique; le but final étant que l’intention soit réalisée. 
 
Cela veut dire qu’on peut concevoir les actions dirigées vers un but sont logiquement constitués au départ 
d’une intention, intention qui va pouvoir s’exprimer en une action 1.1 dirigée vers un but 1.1 (proximal ou 
distal…). Cette intention peut être réalisée à travers différentes actions, qui elles-mêmes peuvent être 
réalisées à travers des « sous-actions » qui consistent en des séries de mouvements, de manière que in fine, 
l’intention soit réalisée. 



On veut vérifier si dans le cerveau on peut trouver quelque chose correspondant à des mouvements ou à 
des actions. On peut voir les mouvements, les contractions musculaires permettant les mouvements, mais 
une action qui serait un ensemble de mouvements potentiellement différents, cela existe-t-il ?  

 
C)   Codage des paramètres des mouvements (élémentaires) dans le cortex moteur primaire 
 

Un mouvement d’atteinte, un mouvement de saisie etc. Ces mouvements peuvent être observables, et 
possèdent des cinétiques qui leur sont propre. 

 
a)   La direction du mouvement 
On observe des neurones qui déchargent préférentiellement pour une direction donnée. 
Dans le cerveau, des neurones ont une activité liée à la direction du mouvement. Le singe pointe un endroit 
sur une cible qui s’allume. A chaque fois, on enregistre l’activité des neurones ce qui nous permet de 
déterminer la direction préférée du neurone. On transforme cette direction en vecteur. Ce qui nous donne 
un vecteur pour chaque direction de chaque neurone. 
On va régler la norme du vecteur en fonction du taux d’activation. 
Cela nous donne une courbe de préférence (ci-contre) 
Quand l’animal pointe à l’opposé de la direction du neurone, il n’y a quasiment plus d’activité. 

 
Codage   préférentielle (taux de décharge est max pour un stimulus) et graduelle  (taux de décharge aug 
proportionnellement selon stimulus)  
 
Cf cours L2 !  
 

b)   La direction et la force du mouvement 
 

La main d’un singe tient un stylet. Il peut faire soit un mouvement de flexion, soit un mouvement d’extension 
en forçant ou sans forcer. 
Dans un protocole de préparation, on a un signal de préparation, et un signal de réponse. Entre les deux on a 
la période préparatoire. 
L’intérêt de ce protocole est d’avoir une période préparatoire où l’animal ne fait rien; pour programmer le 
mouvement qu’il va devoir effectuer via son « programme moteur ». 
 
En observant les résultats; on remarque que 
des neurones ont la tâche de gérer un des 
paramètres d’un mouvement élémentaire. 
Un neurone va être spécialisé dans la flexion. 
 
La force, elle, va être gérée au niveau de la 
moelle épinière et non au niveau cortical. 
On observe l’activité d’un neurone. On a 
essayé de comprendre ce qu’il se passait 
pendant un protocole de préparation 
motrice. 
 
C’est un protocole durant lequel on a un 
début d’expérience, à un moment donné on 
indique un signal préparatoire qui peut 
donner deux types d’informations : 
- en temps (dans 1 seconde, il faudra faire 
quelque chose) 
-et en espace (ce qu’il va falloir faire). 



Donc entre le signal préparatoire (SP) et le signal réponse (SR), il y a le protocole de préparation (PP). Cela 
permet d’étudier les processus cognitifs indépendamment de l’action. La période préparatoire défini une 
période où l’animal reste immobile et va préparer ce qu’il va devoir faire. 
 
Les neurones qui sont impliqués dans le codage du mouvement 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. 
 

D)   Codage des paramètres des mouvements (élémentaires) dans le cortex moteur & prémoteur 
 

a) La direction et la force du mouvement.  
 
Protocole de préparation : permet d’étudier des 
processus cognitifs fermés. On peut distinguer un signal 
préparatoire (« à vos marques ») du signal de réponse 
(« partez »), avec entre deux une période préparatoire. 
L’intérêt de ce protocole permet d’avoir une période 
préparatoire durant laquelle l’animal ne fait rien de 
« visible », d’observable sur le plan comportemental ; il 
a reçu des informations lors du signal de préparation, 
on lui donne un certain temps pour se préparer à 
exécuter l’action demandée en fonction des 
informations données. C’est un moment purement cognitif : le singe peut « programmer son programme 
moteur » et c’est durant ce mouvement que le singe va pouvoir préparer le mouvement à effectuer du bon 
côté, et avec la bonne force. 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. 
 
Résultats de cette expérience : le neurone étudié est 
chargé de préparer les mouvements de flexion (mise 
en évidence par le fait qu’il décharge de manière 
maximale lors d’un mouvement de flexion, peu 
importe la force nécessaire pour la réalisation de ce 
mouvement, et de manière minimale lors d’un 
mouvement d’extension). Il y a donc dans le cerveau 
des neurones dont la tâche sera de gérer les 
paramètres moteurs d’un mouvement élémentaire. 
En termes de paramètre de force, le neurone en 
question ne semble donc pas impliqué. En effet, 
seulement 7 neurones sur 397 (soit 2%) ont montré 
une modification d’activité sélective vis-à-vis du 
paramètre de force seul. Il se trouve que le 
paramètre de force est plutôt géré au niveau de la 
moelle épinière (ici, l’activité était enregistrée au niveau du cortex prémoteur).  
 
Cette expérience est donc une autre mise en évidence que le concept de mouvement trouve des activités 
neuronales qui correspondent aux paramètres élémentaires de ce mouvement. 
Le cerveau aurait la capacité d’intégrer des infos plus poussées que les actions élémentaires.  
 
 
 
 



E)  La représentation des actions dans le cortex pré moteur et pariétal : AIP 
 
a)   Les répertoires de prototype d’action 
Il existerait des prototypes d’actions paramétrables. On aurait des neurones qui déchargeraient pour telle 
ou telle type d’action. Le taux de décharge va dépendre du type d’action réalisée indépendamment des 
paramètres. 
 
Est-ce que cela a un sens de dire que dans le cerveau on va traiter différemment des types d’actions ?  
(saisir, tirer, pousser, placer...) 
 
Actions morphocinétiques : actions qui n’ont pas de but et qui consiste à fabriquer une forme.  
 
AIP = Anterior Intraparietal Area.  
 
Prototype permet de gagner du temps et de l’Energie. Ex : Le moule a une forme, permet production plus 
rapide et permet de ne pas tout resculpter à chaque fois. Quand on a un prototype, on l’utilise sans refaire 
tous les éléments complémentaires !  
 
On demande à une personne d’effectuer différents types de saisi. 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. Des neurones dont le taux de décharge dépend du type d’action réalisée.  
 
Exemple : le singe doit réaliser différents types d’actions, impliquant des mouvements et jeux de contraction 
musculaire différents (pincer un carré, saisir un anneau, tenir, etc.). On voit que ce neurone en l’occurrence 
est impliqué dans le type d’action A. Le niveau « action » est effectivement utilisé par le cerveau. Mais la 
différence ici entre l’action et les différents mouvements élémentaires est assez subtile, d’où la nécessité 

d’une autre expérience. 
 
Il existerait effectivement dans le cerveau, à nouveau dans le cortex prémoteur, ce que l’on appelle des 
prototypes d’action. S’il y a 100 façons de saisir un objet, 100 mouvements différents, est-ce que le cerveau 
va simplement coder comment gérer ces mouvements, ou est-ce qu’il va coder l’action qui correspond à ces 
100 mouvements ? On va voir qu’il existerait des neurones qui déchargeraient pour un tel type d’action, 
relativement indépendamment des paramètres précis de l’action. 
 
 
 
 



F)   La représentation des actions dans le cortex pré moteur F5 
 
On effectue une expérience similaire mais avec un protocole un peu plus subtil. On demande à un singe de 
saisir des objets, mais ces objets en l’occurrence doivent être saisis à l’aide d’un outil. Le singe doit utiliser 2 
types de pinces : soit une pince à sucre (on la presse pour se fermer et saisir l’objet), soit une pince à escargot 
(= pince « inversée », elle s’ouvre quand on la presse).  
On a une même action de saisie qui implique des mouvements diamétralement opposés. 

 
Expérience : le singe tient une pince inversée dans sa main, et comprend qu’il faut presser pour ouvrir la 
pince (ce qui est contre-intuitif, surtout pour un singe « sauvage ») et saisir l’objet (en l’occurrence, des 
morceaux de sucre). Est-ce que dans le cerveau, on a des neurones qui sont concentrés sur le niveau action, 
en plus de ceux qui s’occupent des contractions musculaires élémentaires ? 
 
 

 Des contractions musculaires inversées résultent dans la 
même action: donc si le cerveau ne code que pour les 
mouvements on va avoir deux actions différentes. 
 
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 
neurones 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 contraction nécessaire. 
Voilà donc une mise en évidence d’une activité neuronale 
codant pour l’action à réaliser et à son aboutissement, en 

plus de l’activité neuronale se chargeant des paramètres du mouvement (ou des mouvements) 
élémentaire(s) à effectuer pour réaliser cette action. 
 
Cela est indépendant du mouvement effectué pour atteindre le but. 
Les neurones sont là pour coder l’aboutissement de l’action qui est de saisir l’objet. 
(*) 
Ce seront d’autres neurones qui vont gérer quel mouvement réaliser. 
 
 
 
 
 
 
 
 



G)   La représentation du but de l’action dans le cortex pariétal (IPL, Inferior Parietal Lobule) 
 
On a donc réussi à modéliser notre concept de mouvement, et notre concept d’action, sur le plan 
neurophysiologique. Mais qu’en-est-il de cette notion de but, et comment est-il représenté dans notre 
cerveau ? 
 
 
On a, devant un singe, 2 gobelets, un point de fixation 
pour sa main (point de départ de l’action), un objet qu’il 
va devoir saisir et placer, et un 3e gobelet au niveau de 
son épaule. 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). 
 

Le singe va être amené soit à 
prendre l’objet et le placer 
dans un des gobelets, soit 
saisir l’objet et le manger, 
l’idée étant que notamment 
pour ces deux actions, les 
auteurs considèrent que 
l’action est la même, et que si 
on observe une différence 
d’activité, elle sera due à une 
différence de but. 
 
On observe qu’il y a des 
activités différentes selon ce 
que le singe fait. 
Lorsque l’animal saisit l’objet 
pour le mettre sur son épaule 
ou dans sa bouche, les 
chercheurs considèrent que 

c’est la même action mais le but distal est différent (manger – mettre dans le gobelet).  
 
Ils observent que l’activité est légèrement inférieure quand l’animal doit poser la nourriture que quand il doit 
la manger. Dans ce cortex, il y a une séparation entre les aspects moteurs et les aspects d’intentions dans 
l’action. 
 
L’idée est que, pour une même action, on a une activité différente donc ce qui différencie est le but. 
 
Un autre protocole a été effectué chez l’humain, avec la même idée : se passe-t-il si l’on réalise une même 
action pour deux buts différents ? 
 
 



H)  La représentation du but de l’action dans 
le cortex frontal inferieur 

 
On a des sujets expérimentaux humains dans 
une salle. On leur présente d’abord un 
contexte (un petit déjeuner qui peut être 
consommé, ou un petit déjeuner qui doit être 
débarrassé). On leur demande alors de saisir 
la tasse, soit selon le premier contexte, soit 
selon le second contexte.  
 
Dans un cas, on veut boire sa tasse de thé, 
dans l’autre on doit la débarrasser. L’humain 
y associe alors des intentions différentes 
quant à la même action. 
 
Avant, il prend par la tasse  (main pleine) et après il prend par la hanse (pince précise) donc pour le cerveau 
les actions sont différentes.  Or, on agrippe la tasse à pleine main lors de l’intention de la boire, on la pince 
pour la nettoyer, ce qui est d’ailleurs contradictoire putain comme dit Grammont, m’amène tu pinces par le 
côté pour la boire parce que si tu l’agrippes à pleine main c’est chaud bouillant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On trouve dans le cortex frontal inférieur des différences d’activations dans la condition intention de boire, 
de débarrasser. On a une activation majorée où l’intention est de boire, ce qui veut dire que les intentions 
seraient en partie codées et traitées dans le cortex frontal inférieur.  
Expérience critique : il y a des intentions différentes, mais pourquoi une activation serait majorée dans un 
cas et minorée dans l’autre ? Selon les auteurs, il serait plus important de manger que de débarrasser, d’où 
le fait que cette action de manger et l’intention associée est + représentée dans notre cerveau. Cependant, 
dans le prototype, on voit clairement que ce n’est pas la même action qui est effectuée, selon si l’on saisit la 
tasse pour boire son contenu, ou si l’on saisit la tasse pour la nettoyer  
 
Il y a donc 2 choses qui varient dans les conditions expérimentales de ce protocole (au lieu d’une.) D’où le 
fait que, il est vrai, ces données ne sont donc pas vraiment exploitables, mais bon, c’est un protocole reconnu 
On manipule deux choses : le contexte et le type d’action. à Variables = facteurs expérimentaux ! Ici, il y a 
deux variables ! 
 
 
 
 
 
 
 



V/ LE CONCEPT DE PROGRAMME MOTEUR 
 

 
 
• Détermination du but (cf. Physiologie, Éthologie, 
Psychologie…)  
• Analyse sensorimotrice  
• Sélection des prototypes d’actions, mouvements 
et paramètres (programme multidimensionnel et 
multi-échelles) 
 
 

Cela part d’une intention, ça formule un projet en termes d’action et ça permet de déterminer un but, de 
faire une analyse sensorimotrice de la situation. On doit sélectionner des prototypes d’actions, on doit les 
paramétrer. 
 
On considère que la préparation à l’action correspond à la réduction de l’incertitude spatiotemporelle. 
 
Plus on a d’infos sur l’action à réaliser, plus le temps de réaction est court parce qu’on n’a plus rien à 
préparer en plus. Plus on dispose d’info sur 
l’action à faire, l’action sera plus rapide !!  
 
L’animal sait où il doit pointer mais il ne sait pas 
quand. Ça peut être en temps court ou en temps long. 
Une même activité peut être interpréter de trois 
façons différentes : 
-En haut on voit le taux de décharge moyen. -Au milieu 
on a la même activité mais sous forme de vecteurs. 
-En bas, c’est en termes de synchronisation: plus c’est 
rouge, plus ça synchronise, plus c’est bleu, moins ça 
synchronise. 
 
Quand le signal préparatoire apparait, on a une 
augmentation du taux de décharge. Après ES 
(moment où le signal pourrait apparaitre mais 
n’apparait pas), on observe également une 
augmentation du taux de décharge. 
Puis on observe une 3ème fois une augmentation du 
taux de décharge quand c’est le moment de pointer. 
 
Quand l’animal réalise qu’il ne faut pas pointer, il reprogramme ses vecteurs pour l’action inverse qui va lui permettre 
de revenir 
rapidement. Puis les vecteurs repartent quand l’animal doit effectuer son action. 
 
En bleu a droite à les N s’anti-synchronise. Ls PA s’évitent à A ce moment, il y a max de décharge mais moins de 
synchro à La commande a été lancé vers la Moelle ep (qui comprend comme langue la variation du taux de décharge).  
Avantage synchronisation sur un plan neurophysio à intégration de la sommation temporelle permet de gagner du 
temps car PA arrive en même temps et de l’energie !  
 
 
 
 
 



FREE WILL vs DETERMINISM 
 

V/ QUI EST AUX COMMANDES 
 

•  La décision d’agir 
 
Le potentiel de préparation motrice 
(EEG): 
 
La barre verticale représente le début de 
l’action. Ce potentiel de préparation a 
lieu avant le début de l’action (entre 500 
millisecondes et une seconde avant). 
 
 
 

•   Le protocole Benjamin Libet 
 

On place un sujet devant une horloge qui défile 
rapidement, et on lui donne un bouton sur lequel il peut 
appuyer au moment qui lui plaira. 
La seule chose qu’on lui demande, c’est de retenir le 
nombre indiqué par l’horloge au moment où il prend la 
décision d’appuyer. 
Dans le même temps, des électrodes placées sur son 
crâne suivent son activité cérébrale. 
 
Entre 300 – 800 milliseconde avant, le cerveau avait 
décidé d’agir, et on prend nous conscience 200 
milliseconde avant.  
 
à Suite à ces expériences, on a énoncé que le libre arbitre 
n’existe pas car le cerveau décide avant que l’on décide. 

 
•  Action intentionnelles et conscience du temps 

 
-S’attribue-t-on l’intention d’une action a priori a ou a posteriori ? 
 
En ordonnée on a l’échelle de délai. Si on entend le 
son exactement au moment où il s’est produit, le 
décalage est de 0. Il y a une condition volontaire (on 
appui quand on veut) et la stimulation involontaire 
(stimulation magnétique). 
 
On doit réaliser une action quand on veut et on note 
le temps auquel on l’a fait et en plus, on a une 
stimulation magnétique transcrânienne (on va 
pouvoir générer une activité électrique; on peut 
commander à quelqu’un d’appuyer sur un bouton si 
on fait cela sur le cortex moteur). Quand on utilise 
cette stimulation, on agit mais ce n’est pas notre 
corps qui décide d’agir. 
 
Donc l’action se fait complètement 
involontairement mais l’information vient de notre 
cerveau. 
 



 
Quand on fait ce protocole, on va se tromper dans la perception des évènements. 
On a tendance à se tromper sur le moment où on agit, on est souvent plus en retard. Et on a l’impression que la 
conséquence est survenue plus tôt qu’en réalité. 
On a tendance à rapprocher notre action de la conséquence observée. 
On crée une illusion perceptive qui tend à rapprocher le moment où on agit et le moment où les conséquences ont 
lieux. 
 
TMS = appareil génère un champ magnétique qui modif en activant le cortex par un champs magnétique.  
On se met sur une zone et à chaque décharge on peut l’obliger à appuyer sur le bouton sans qu’il ne le soit décidé.  
 

 
 

 
• 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 aura alors soi une 
préparation intentionnelle, soit une action par TMS. 
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 
se trompe également dans notre interprétation du moment où l’on entend le son : on l’entend beaucoup 
plus tôt que le moment où il a été produit (+ de 50ms). Causalité : la cause de l’action survient juste avant 
la conséquence de l’action. « Je rapproche mon action de la conséquence de l’action ».  
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.  
On perçoit donc le moment de l’action et le moment où l’on entend le son de façon plus rigoureuse, plus 
proche de la réalité, lorsque l’action est involontaire. Il y a un retard plus important dans les deux 
interprétations lorsque l’action est volontaire.  

 


