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1-LA PSYCHOPHYSIOLOGIE
1.1.

DEFINITION ET INTRODUCTION

La Psychophysiologie est l‘étude scientifique des rapports entre les faits psychiques et les
faits physiologiques. La psychophysiologie est l’étude des corrélats physiologiques du
comportement et des activités mentales. Le comportement est le résultat d’activités
chimiques et nerveuses complexes dans le cerveau.
En effet bien de recherches mettant en rapport les faits psychologiques avec les processus
biologiques s’intéressent surtout aux domaines de la motivation, de la perception, de
l’émotion, de la mémoire et de l’apprentissage
Notre aptitude à utiliser le langage et notre faculté de penser, de raisonner et de
mémoriser les objets et les événements, dépendent de la structure enchevêtrée du
cerveau. En effet, les processus électriques ou chimiques du fonctionnement du cerveau
constituent le fondement des processus de la pensée les plus complexes

ORGANISATION DU SYSTEME NERVEUX
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LE CERVEAU HUMAIN : (QUELQUES CARACTERISTIQUES DE BASE)

Le cerveau est beaucoup plus développé chez les êtres humains que chez les autres
espèces. Le cerveau se caractérise par son extrême complexité.
Il comprend environ 40 à 100 milliards de cellules nerveuses (neurones et cellules gliales,
glial : terme qui pourrait se traduire par l'idée de glu), pèse chez l'adulte environ 1400g
(300g à la naissance environ) pour un volume d'environ 1200 cm3.
Le cerveau n'arrive à maturité chez l'homme qu'après une période d'environ dix ans.
Durant cette période développementale, comme au cours de l'existence plus tardive du
sujet, vont se mettre en place progressivement et se développer des échanges, des
interactions parfois complexes mettant en jeu divers processus qui relèvent pour une
partie, d'un mécanisme de maturation (mettant en jeu le patrimoine génétique) et pour une
autre partie des relations que le sujet va pouvoir nourrir avec son environnement, créant
ainsi les conditions propices à différents apprentissages, à la construction notamment de la
mémoire.
L'unité fonctionnelle du système nerveux, le neurone, assure l'émission et la propagation
du message nerveux sous forme de signaux électriques (potentiels d'action). De ces
neurones partent deux types de prolongements, l'axone et les dendrites.
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L'accroissement de masse du cerveau coïncide avec la poussée des axones et des
dendrites.
Le corps cellulaire reçoit un ou plusieurs prolongements assez courts appelés "dendrites".
Ces dendrites sont les organes récepteurs du neurone, ceux qui conduisent l'influx vers le
corps cellulaire. Celui-ci émet par ailleurs un prolongement en général long par où part
l'influx : l'axone.
Certains neurones ont des axones de plus de 50 cm.
Les neurones assurent la transmission de l'information (influx nerveux, message nerveux)
par des liaisons qu’on appelle synapses reliant chacun d'eux un ou plusieurs autres
neurones. Cette transmission est à la fois électrique (à l'intérieur du neurone) et chimique
(à la sortie du neurone) se traduisant par la libération d'un neurotransmetteur (une
substance chimique comme l'adrénaline par exemple) qui provoque une réaction
électrique dans le neurone récepteur.
Le terme synapse fut adopté en 1897 par un helléniste, à la demande de Sherrington,
physiologiste anglais, afin de donner un nom (dont la traduction française pourrait être
«agrafe») { un concept plus qu’{ l’image d’une réalité reconnue. En effet, à cette époque,
plus d’un cytologiste (cyto = cellule) niait l’individualité cellulaire du neurone et croyait { la
continuité et non à la contiguïté des liaisons interneuronales, à l'existence en quelque sorte
d'un véritable réseau continu, un réticulum. Ceci a donné naissance à la théorie dite
réticulariste ou réticulaire, dont l'un des partisans les plus connus fut Camillo Golgi (18431926), en opposition avec Ramon y Cajal (1852-1934). La réponse à cette question ne fut
apportée que dans les années 1950, grâce aux progrès du microscope électronique
confirmant l'hypothèse de la contiguïté et non de la continuité.
-Le neurone :
Une stimulation des dendrites de la cellule et plus exactement du corps cellulaire
engendre un influx nerveux électrochimique qui se propage de long de l’axone jusqu’aux
arborisations terminales. La myéline couvre les axones d’un certain nombre de neurones
(les autres étant les cellules gliales). Quand un influx nerveux atteint l’extrémité de l’axone,
il innerve les vésicules synaptiques en provoquant une décharge de neurotransmetteurs
dans l’espace synaptique (ou inter synaptique). Les molécules neurotransmetteuses
agissent avec les molécules de la membrane de la cellule réceptrice à sens unique. La
combinaison moléculaire modifie la perméabilité de cette dernière la rendant excitatrice
(synapse excitatrice) ou inhibitrice (synapse inhibitrice). Un neurone possède un seul type
de neurotransmetteur dans toutes ses vésicules synaptiques.
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Dans le cerveau on observe donc une extrême diversité de réseaux, de relations ou
interconnexions neuronales : chaque cellule nerveuse reçoit ou transmet entre 5000 et 90
000 échanges fonctionnels, permettant de véhiculer l'information. Le cerveau doit ainsi
être appréhendé en premier lieu comme le lieu privilégié de relations et d'échanges avec le
milieu environnant. Il a pour cela à sa disposition de nombreux capteurs différenciés,
spécialisés, traduisant en potentiels électriques (potentiels d'action) les stimuli du monde
extérieur. Ces derniers, grâce aux propriétés caractéristiques d'excitabilité de la membrane
neuronale, permettent la transmission des différentes informations aux diverses structures
cérébrales.
Une fois le potentiel d'action parvenu à la terminaison nerveuse, l'information électrique
est reconvertie en information chimique et libérée au niveau synaptique (fente), lieu de
contacts et d'échanges entre les différents neurones (les synapses présentent des temps de
fonctionnement de l'ordre de la milliseconde). Ces informations permanentes nous
permettent de construire du monde une image unifiée, cohérente, stable, par l'intégration
au niveau du cerveau des données sensorielles et motrices. Bien sur, la survenue d'un
accident particulier (choc, tumeur, etc.) affectant les différentes structures mises en jeu
dans la circulation des informations peut interrompre, compromettre la communication
entre les régions concernées du cerveau et entraîner, de façon temporaire ou permanente
des incapacités (lecture, langage, compréhension) ou l'installation d’un handicap (séquelles
définitives).
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1.3.

LE CHAMP DES NEUROSCIENCES: LES BASES DE LA NATURALISATION DE LA
COGNITION

L’enjeu entrepris dans les années 70 peut être formulé comme suit : si la production de la
machine simule l’œuvre de la nature au point qu’on ne peut les distinguer l’une de l’autre,
c’est que le cerveau n’est qu’une machine parmi d’autres et que la pensée, l’intelligence, la
connaissance, en un mot la cognition, sont indépendantes des systèmes, biologiques ou
non, qui les produisent.
La comparaison entre cerveau et ordinateur n’est pas pertinente. Les ordinateurs
fonctionnent sur le principe de tout ou rien, en alignant des symboles digitaux produits par
des circuits intégrés. Dans le cerveau en revanche, l’information est le produit de
l’intégration multiple de variables physico-chimiques. L’activité d’un neurone dépend des
courants ioniques qui traversent ou ne traversent pas la membrane des neurones. Le
neurone n’est pas isolé, il fonctionne au sein de populations où de nombreux éléments
agissent en parallèle. Ainsi le résultat final de ce traitement est de nature probabiliste.
En neurosciences on reconnaît un certain nombre de dimensions fonctionnelles qui font
la spécificité de la cognition naturelle et de son support biologique, et qui révèlent des
propriétés qui sont par nature étrangères au monde de la cognition artificielle.
1- Les phénomènes de l’activité du système nerveux peuvent être localisés { l’intérieur de
réseaux, et sont invariants d’un sujet { un autre, alors que dans le fonctionnement d’une
machine symbolique l’emplacement où les opérations symboliques se déroulent est sans
importance.
2- Le cerveau fait partie d’un ensemble d’organes, d’un organisme. Le cerveau pilote
l’organisme et reçoit de lui son alimentation mais aussi de nombreuses informations. Cette
relation du cerveau avec le corps est la source d’informations particulières. S’y inscrivent
les informations du monde extérieur par l’intermédiaire des organes des sens et du monde
intérieur (du corps) par l’intermédiaire des systèmes végétatifs et humoraux.
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3- Le fonctionnement du cerveau est le résultat d’une histoire telle que deux cerveaux ne
sont jamais identiques, du fait que les deux cerveaux appartiennent à deux génomes
différents mais aussi de leur appartenance à deux expériences différentes. Le cerveau
retient une partie des expériences passées sous forme de mémoire où il puise des éléments
lors de la construction de représentation.
4- Le cerveau fonctionne en réseau avec d’autres cerveaux. Notre système nerveux est
équipé de mécanismes spécifiques pour décoder les signaux qui proviennent d’autres
systèmes vivants, et en particulier des congénères.
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2-LA STRUCTURE HIERARCHIQUE DU CERVEAU
Certaines structures cérébrales sont visiblement et clairement démarquées, d’autres
cependant se confondent progressivement les unes avec les autres ce qui rend leurs
délimitations et leurs fonctions parfois confuses (effet arc en ciel).
On peut donc considérer le cerveau humain comme un organe à 3 niveaux ou étages
concentriques :
1-Le noyau central primaire
2-Le système limbique plus récent que le noyau central et se situant au dessus de lui
3-Le cortex (ou les 2 hémisphères cérébraux) responsable des processus mentaux
supérieurs
2.1. LE NOYAU CENTRAL
Le noyau central occupe la majeure partie du tronc cérébral. Il est constitué par le bulbe
qui représente l’élargissement de la moelle épinière. Il s’agit donc d’une structure qui
contrôle la respiration et quelques réflexes posturaux. A son niveau les fibres nerveuses
(faisceau nerveux) provenant de la moelle épinière et celles en provenance du cerveau se
croisent si bien que la partie droite du cerveau est connectée avec la parie gauche, et
inversement.
-Le cervelet : il dérive de la vésicule mésencephalique. Comme les hémisphères
cérébraux, on trouve dans le cervelet la substance blanche { l’intérieur et la substance grise
{ l’extérieur. Le cervelet est responsable essentiellement de la coordination des
mouvements. Il est également modérateur et coordonnateur des influx nerveux
déclenchant les mouvements musculaires. C’est donc un important organe de coordination
motrice. La destruction du cervelet entraîne des mouvements saccadés et désordonnés. Le
sujet en question n’est plus capable des mouvements les plus simples (comme la marche)
et doit se concentrer sur chaque composante de l’acte moteur.
-Le thalamus: le thalamus (appartient avec l’hypothalamus) au diencéphale. Chez les
animaux inférieurs le thalamus est un véritable cerveau. L’intégration des informations,
leur détection et leur analyse se situent au niveau du thalamus. Chez les animaux
supérieurs cette intégration se fait au niveau du cortex. Le thalamus devient simplement
une station relais entre les voix sensorielles et sensitives qui proviennent de la périphérie
et les voix thalamo-corticales. Une grande partie donc du thalamus véhicule les
informations afférentes provenant des récepteurs sensoriels de la vision, de l’audition, du
toucher et du goût. Une autre région du thalamus joue tout aussi bien un rôle important
dans le contrôle du sommeil et de l’état de veille et fait également partie du système
réticulé.
-L’hypothalamus : c’est une structure plus petite localisée juste au dessous du thalamus.
D’un point de vue anatomique il est considéré comme une structure sous corticale
constituant le plancher du 3eme ventricule entre le thalamus et l’hypophyse. Malgré sa
taille, l’hypothalamus joue un rôle important au niveau de certains aspects de la
motivation et de l’émotion. Les 1eres observations cliniques effectuées sur des sujets
atteints de lésions à différents niveaux du thalamus mettent { l’évidence des phénomènes
en relation avec la survie de l’espèce, tels que la sensation de la faim, perte d’appétit et une
modification de la quantité d’eau absorbée (le sujet boit soit beaucoup soit peu).
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L’hypothalamus régule les fonctions végétatives. Ex. d’une expérience effectuée sur une
chèvre (1958), il s’agit d’enfoncer des électrodes dans le crâne de l’animal atteignant des
régions précises de l’hypothalamus. Tant que dure l’excitation la chèvre continue à boire.
Cannon et Bard ont pratiqué des expériences d’ablation sur un chat. Ils décortiquent
l’animal. Le chat devient coléreux et agressif. Les 2 chercheurs soulignent tout d’abord
l’importance du thalamus en tant que centre de l’émotion et plus tard cette découverte a
été rejetée au profit de l’hypothalamus. Le cortex va donc inhiber le contrôle cortical et la
fonction hypothalamique (émotionnelle) est libérée.
Conclusion : l’hypothalamus est le centre de régulation de la plupart des comportements
végétatifs, tels que la soif, la faim, la thermorégulation, la sexualité, le sommeil, etc. C’est donc
un centre important de régulation de la vie instinctive.
On a constaté également l’existence des voix nerveuses afférentes (centripètes) ;
l’hypothalamus reçoit les voies provenant de la formation réticulée mésencephalique, du
rhinencéphale (cerveau archaïque), des noyaux gris de la base, des noyaux striés, etc. De
l’hypothalamus partent aussi des voies nerveuses (efférentes) vers le cortex, le thalamus, le
mésencéphale, le bulbe, la moelle épinière et vers l’hypophyse. L’hypothalamus donc
envoie et reçoit. En plus il existe des circuits hypothalmo-hypophysaires nerveux et
humoraux. (Humoral=sanguin, qui s’appelle également voie porte). L’existence de ces voies
est très importante, car comme nous le savons déjà, l’hypophyse antérieure est le chef
d’orchestre des secrétions internes hormonales. L’hypothalamus intervient donc lors des
secrétions endocrines ; l’hypophyse secrète des stimulines des ’Releasing Factors’.
-La formation réticulée : il s’agit d’un réseau de circuits de neurones qui s’étend du
tronc cérébral inférieur au thalamus traversant quelques structures nodales centrales. Ce
système présente une structure enchevêtrée et c’est la raison pour laquelle qu’on l’appelle
« réticulée ».
La formation réticulée joue un rôle important dans le contrôle de l’état de conscience du
sujet ; elle intervient donc dans les processus attentionnels. Quand un courant électrique,
d’une certaine intensité, est envoyé à travers des électrodes implantées dans la formation
réticulée d’un chat ou d’un chien, l’animal plongera dans le sommeil.
Des lésions de la formation réticulée chez l’animal provoquent une stupeur ou un état
comateux. Tous les récepteurs de sens possèdent des fibres nerveuses qui s’acheminent
vers la formation réticulée. Ce système agit donc comme un filtre permettant ainsi à
quelques messages sensoriels d’accéder au cortex cérébral (conscience) tout en bloquant
d’autres messages. En effet lors d’une concentration intense, on n’est pas conscient du bruit
et des parasites autour de nous, ou d’une douleur quelconque qu’on vient juste d’éprouver.
2.2. LE SYSTEME LIMBIQUE
Il s’agit d’un ensemble de structures se situant au niveau du noyau central du cerveau
appartenant au rhinencéphale longeant le bord interne des hémisphères cérébraux. D’un
point de vue phylogénétique, le système limbique est plus récent que le noyau central. Il est
parfaitement clairement développé chez les mammifères. Ce système est relié à
l’hypothalamus semble imposer un contrôle additionnel sur quelques comportements
instinctifs régulés par l’hypothalamus et le tronc cérébral. Chez les mammifères, le système
limbique semble avoir une fonction inhibitrice des patterns de conduite instinctifs
favorisant ainsi une meilleure flexibilité et adaptation aux variations du milieu.
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Le système limbique génère des sensations de plaisir et le désir sexuel, les émotions qui
alimentent la passion sexuelle.
Interaction système limbique et néocortex :
L’interaction du système limbique et du néocortex crée l’attachement mère-enfant qui
forme la base de l’unité familiale et de l’engagement { long terme nécessaire { l’éducation
de l’enfant. Les espèces dépourvues de néocortex, comme les reptiles, ne connaissent pas
l’affection maternelle. Les petits doivent se cacher pour ne pas être mangés par les parents.
Le néocortex apporte { la vie affective la capacité d’avoir des sentiments par rapport { nos
sentiments, de réagir à nos émotions de manière plus variée et nuancée. Par exemple,
réagir { la peur d’un voleur qui entre chez nous par effraction en composant le 97 sur le
téléphone.
Mais le néocortex ne gouverne pas toute notre vie affective. Pour les urgences
émotionnelles, il passe la main au système limbique.
La partie du cerveau où siègent les émotions (système limbique) joue un rôle clé dans
l’architecture neuronale. Les centres cérébraux supérieurs se sont développés { partir de la
zone limbique du cerveau. Cela confère aux centres de l’émotion un immense pouvoir sur le
fonctionnement de la pensée.
L’hippocampe qui est une partie du système limbique joue un rôle particulier dans la
mémoire. Des sujets dont l’hippocampe a été détruit, s’avèrent incapables de retenir
(stocker) une nouvelle information dans la mémoire (amnésie antérograde), cependant ils
peuvent toujours se rappeler les habiletés et les informations acquises avant la destruction.
Le système limbique intervient aussi dans les états émotionnels. En effet des sujets
souffrant de lésions dans certaines régions du système limbique manifestent des réactions
très agressives, voire enragées à la moindre provocation. Ceci postule { l’évidence l’effet
inhibiteur de la région détruite. Par ailleurs, des singes souffrant de lésions dans d’autres
régions du système limbique ne manifestent aucun comportement agressif même s’ils sont
attaqués, ils ignorent tout simplement l’attaquant et agissent comme si de rien n’était.
Conclusion :
En partant de la considération selon laquelle le cerveau serait un ensemble de 3 structures
concentriques, on doit en aucun cas admettre que ces structures sont indépendantes. On peut
donc illustrer cette considération en empruntant l’analogie avec la banque de données et les
ordinateurs. Chaque ordinateur a une fonction spécifique (voire des fonctions spécifiques),
mais tous les ordinateurs fonctionnent ensemble pour atteindre le résultat le plus efficient.
L’analyse de l’information issue des organes de sens exige un processus de compilation et de
décision (auquel le cerveau est bien adapté). Cette fonction diffère de celle du système
limbique qui contrôle plutôt la séquence réflexive des activités. L’ajustement de nos muscles
dans des activités de dextérité manuelle (écrire ou jouer aux instruments de musique)
demande un autre type de contrôle qui est dans ce cas assuré par le cerveau. Toutes ces
activités sont organisées dans des systèmes complexes qui maintiennent l’intégrité de
l’organisme.
2.3. LE CORTEX CEREBRAL
Cortex du latin veut dire « écorce ». On a pu observer au niveau du cortex diverses
structures et régions spécifiques. Il est constitué de circonvolutions appelées (gyrus ou
gyri) séparées les unes des autres par des sillons (scissures) plus ou moins profonds. Le
cortex cérébral est constitué par les corps cellulaires (des cellules nerveuses) et présente
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une couche de 3mm environ. L’intérieur du cerveau est constitué généralement d’axones
myélinisés, c’est la substance blanche (ex. corps calleux).
Le cortex comprend 6 niveaux ou étages de neurones interconnectés grâce à
d’innombrables synapses. C’est donc dans le cortex (ces étages) qu’ont lieu les activités
mentales les plus complexes. Chez les animaux inférieurs tel que le rat ou le chat, le cortex
est plus réduit et plus simple. Plus donc on monte sur l’échelle phylogénétique des
animaux, plus la masse du cortex (relativement à la masse totale du tissu encéphalique)
augmente. Le cortex présente des circonvolutions très caractéristiques et il existe une
relation étroite entre le développement cortical de l’espèce, la position dans l’échelle
phylogénétique et la complexité (richesse) du comportement.
-Les aires corticales :
Ce sont les aires préfrontale, motrice et prémotrice (aire d’association motrice), l’aire
associative somesthésique (somato-sensitive), l’aire gustative,l’aire visuelle, l’aire auditive
associative, les aires de compréhension du langage et du langage articulé (zone de Broca)
et les aires associatives.
Rappel de quelques fonctions du cortex
Le cortex préfrontal joue un rôle essentiel dans les activités cognitives. La zone de Broca,
importante dans la fonction du langage, est normalement située dans le lobe frontal de
l'hémisphère gauche à côté de la région qui contrôle le mouvement de certains muscles
faciaux : ceux de la langue, des mâchoires et de la gorge. L'atteinte de cette zone
(caractérisant l'aphasie de Broca) entraîne pour le sujet des difficultés à émettre des sons,
à effectuer par exemple les mouvements de la langue. La lecture ou la compréhension ne
sont pas affectées mais l'écriture devient difficile.
Les lobes occipitaux, avec notamment le cortex visuel, interviennent dans le traitement
des informations visuelles. Les lobes temporaux jouent un rôle dans l'audition, la
constitution de la mémoire, le langage, la parole (ils comprennent la zone de Wernicke
mise en jeu dans certaines aphasies : le sujet entend les mots – les siens ou ceux d'autres
personnes – mais se trouve dans l'incapacité de leur attribuer un sens). Les lobes pariétaux
interprètent simultanément les différentes informations sensorielles en provenance des
autres régions du cerveau.
Les aires motrice (ou aire de projection motrice) et prémotrice (aire d’association
motrice) interviennent dans la commande de mouvements intentionnels. En effet une
lésion couvrant la circonvolution frontale ascendante de l’hémisphère cérébral entraîne
une paralysie des membres situés dans la moitié opposée du corps. La zone cérébrale
détruite est appelée aire motrice principale. Cette paralysie (ou hémiplégie) n’est donc pas
d’origine musculaire. Une exploration méthodique de cette région cérébrale (réalisée à
l’aide d’un grand nombre d’observations cliniques et par diverses méthodes de
neurophysiologie) a permis de faire les constatations suivantes :
1-Une excitation d’un point précis de l’aire motrice déclenche la contraction d’un même
groupe musculaire situé à la moitié opposée du corps. Les voies motrices nerveuses sont
donc croisées, confirmant ainsi les observations cliniques de l’hémiplégie.
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2-La correspondance précise entre chaque zone de l’aire cérébrale et un muscle donné
montre que cette aire est le point de départ des fibres nerveuses atteignant les muscles :
elle est dite aire de projection motrice.
3-La dimension de la partie du cortex commandant un groupe de muscles précis est sans
rapport avec l’importance des masses musculaires correspondantes ; en revanche elle est
en relation avec la précision des mouvements effectués par ces mêmes muscles.

L’aire pré-motrice, ou aire d’association motrice, est connectée { des multiples régions du
cortex cérébral ainsi qu’au thalamus et aux noyaux gris centraux. Elle intervient dans la
programmation des commandes motrices. Ce rôle a été mis en évidence par l’observation
des lésions du cortex préfrontal, située entre 1 et 3 mm en avant de l’aire motrice
principale, ces lésions ne provoquent pas une paralysie mais des troubles de l’exécution
des mouvements qui font appel à plusieurs groupes musculaires. Ces troubles concernent
la parole, l’écriture et toutes sortes d’activités faisant intervenir une coordination motrice
complexe.
L’aire associative somesthésique (somato-sensitive) est responsable des vécus sensoriels
dans la partie opposée du corps. La chaleur, le froid, la douleur, le toucher et les sensations
kinesthésiques sont tous projetés dans cette zone.
Il existe une règle générale selon laquelle la taille, la dimension du cortex somato-sensitif
ou moteur en liaison avec une partie particulière du corps serait directement liée à sa
sensibilité et { sa mise { l’épreuve.
Les aires associatives occupent la majeure partie du cortex cérébral et ne sont ni
concernées par les processus sensoriels ni moteurs. L’aire associative frontale est localisée
au niveau de la partie antérieure du cortex moteur. Cette association semble jouer un rôle
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important dans les processus de la pensée, processus requis pour la résolution des
problèmes posés.
L’aire associative postérieure est localisée au niveau des aires sensitives primaires et
semble être constituée de plusieurs aires secondaires dont chacune possède une fonction
particulière. Ex. la portion inférieure du lobe frontal est en rapport avec la perception
visuelle. Une lésion au niveau de cette aire déclenche un déficit de la faculté de
reconnaissance et la discrimination des différentes formes. Les aires associatives du lobe
pariétal sont importantes pour la localisation des objets dans l’espace sensoriel et dans le
maintien de cartes internes de l’environnement.
2.4.
CERVEAU
GAUCHE
ET
CERVEAU
DROIT
Tous les chercheurs en neurosciences sont d’accord aujourd’hui pour considérer que
le
cerveau
gauche
est
plus
développé
chez
les
femmes
et le cerveau droit, chez les hommes — contrairement à ce que pense encore le grand
public (voire même certains thérapeutes !) et cela sous l’influence directe des hormones
sexuelles
(testostérone,
œstrogènes,
etc.).
Ainsi, la femme est plus portée sur le partage verbal et la communication, tandis que
l’homme est centré sur l’action et la compétition.
Par ex., dès l’école maternelle, sur 50 minutes de classe, les filles parlent 15 min et les
garçons, 4 min — soit 4 fois moins. Tandis que les garçons sont turbulents 10 fois plus (5
min
au
lieu
de
30
sec).
À l’}ge de 9 ans, les filles présentent, en moyenne, 18 mois d’avance verbale sur les
garçons. À l’}ge adulte, les femmes téléphonent en moyenne, 20 min par appel… contre 6
min pour les hommes. La femme a besoin de partager ses idées, ses sentiments, ses
émotions, tandis que l’homme contrôle et retient les siens : il transmet des informations et
cherche des solutions… et la femme ne se sent pas « écoutée » !
La femme est donc moins émotive mais elle s’exprime davantage alors que l’homme est,
en réalité plus émotif, mais il n’exprime pas ses émotions — ce qu’il importe de ne jamais
perdre
de
vue,
tant
dans
la
vie
conjugale
qu’en
psychothérapie.
L’orientation
•La
femme
est
orientée
dans
le
temps
(cerveau
gauche)
;
• L’homme est orienté dans l’espace (cerveau droit) : l’avantage des hommes dans les tests de
rotation
spatiale
à
trois
dimensions
est
spectaculaire,
dès
l’enfance.
• La femme « se repère » d’après des objets et des signes concrets : l’avantage des femmes dans
les
tests
de
remémoration
et
dénomination
d’objets
est
très
net.
• L’homme s’oriente dans une direction abstraite : il peut « couper par un raccourci », pour
retrouver sa voiture ou son hôtel.
EN RESUME
Le cortex capte les sensations, planifie et coordonne les mouvements ; c’est un centre des
apprentissages et de la mémoire. Il permet à l’animal de faire des choix intelligents.
Le néocortex quant à lui est un eextraordinaire avantage intellectuel, il élabore des stratégies,
effectue des planifications à long terme. C’est un véritable siège de la pensée. Il ajoute aux
sensations ce que nous pensons d’elles et permet d’avoir des sensations sur les idées.
Il existe des différences fonctionnelles entre le cerveau gauche t et droit, différences constatées
entre les hommes et les femmes.
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3-LE SYSTEME NERVEUX AUTONOME ET L’ENDOCRINOLOGIE
(LE SYSTEME ENDOCRINIEN)
3.1. LE SYSTEME NERVEUX AUTONOME
Nous avons déjà retenu que le système nerveux périphérique est composé de 2 systèmes :
le système somatique et le système autonome. Le système somatique contrôle les muscles
squelettiques et reçoit les informations de la peau, des muscles et des différents récepteurs
sensoriels. Le système autonome contrôle les glandes et les muscles lisses (cœur, vaisseaux
sanguins, paroi stomacale et intestinale). Le système autonome se subdivise en 2 autres
systèmes : le système sympathique et le système parasympathique. Ces 2 systèmes
possèdent souvent des activités antagonistes ; exemple le parasympathique agit sur la
pupille par vasoconstriction, stimule le flux salivaire et ralentit la fréquence cardiaque. Le
système sympathique quant à lui, a une fonction opposée. L’état normal de l’organisme,
c'est-à-dire l’état entre les 2 pôles de l’excitation extrême et de la placidité végétative, est
maintenu par l’équilibre entre les 2 systèmes.
Le système sympathique tend { agir unilatéralement. Lors d’une excitation émotionnelle,
le système sympathique accélère le rythme cardiaque, dilate les vaisseaux du muscle
squelettique et du cœur, provoque la vasoconstriction des vaisseaux de la peau et des
organes digestifs et engendre la transpiration. Il active également certaines secrétions
hormonales afin d’optimiser l’état de vigilance de l’organisme.
A l’opposée, le système parasympathique tend | agir sur un organe seulement. Si le
système sympathique est considéré comme dominant pendant une activité violente et
excitante, le parasympathique peut être considéré aussi comme dominant au repos
(quiescence). Il participe à la digestion et maintient les fonctions qui conservent et
protégent les réserves corporelles. Comme déjà souligné précédemment, les 2 systèmes
agissent souvent d’une manière antagoniste, mais il existe certaines exceptions : le
sympathique est dominant dans les états de peur et d’excitation alors que dans des
situations de peur extrême, une décharge involontaire de la vessie présente une
symptomatique peu commune du parasympathique.
3.2. L’ENDOCRINOLOGIE (LE SYSTEME ENDOCRINIEN)
La plupart des réactions corporelles résultant de l’activité du système nerveux autonome
sont produites par l’action des glandes { sécrétion interne. Les glandes endocrines
secrètent des hormones qui sont acheminées { travers l’organisme par l’intermédiaire de la
voie humorale. Il s’agit de substances chimiques qui, au même titre que le système nerveux,
sont essentielles pour l’intégration des activités de l’organisme et le maintien de
l’homéostasie. Certaines glandes endocrines sont contrôlées par le système nerveux,
certaines autres répondent { l’état interne du corps.
Les hormones agissent sur les effecteurs et sur la sphère génitale et même sur le
caractère. Exemple la folliculine qui agit aussi bien sur la sphère génitale que sur l’humeur.
Sin on injecte une petite quantité de folliculine à une femelle primate, cette dernière va
avoir un comportement naturel, si la quantité augmente on assiste une recherche de faire
du mal.
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3.3. LES PRINCIPALES GLANDES A SECRETION INTERNE (GSI) :
-L’hypophyse antérieure
L’hypophyse antérieure commande la plupart des GSI. Elle commande par ex. les gonades
et les ovaires, la thyroïde, les corticosurrénales, tandis que les autres GSI sont considérées
comme des hypophyso-non-dépendantes. L’hypophyse antérieure agit sur les GSI en
secrétant en plus des hormones, des stimulines, et c’est la raison pour laquelle qu’on
l’appelle le cerveau endocrinien. Si on pratique une ablation de l’hypophyse antérieure
sur un animal, ce dernier survivra. L’hypophyse n’est donc pas indispensable à la vie), mais
si cette expérience se fait au cours de la croissance, on remarque que celle-ci s’arrête.
L’hypophyse joue donc un rôle important dans la croissance.
L’hypophyse antérieure secrète une STH (somatotrophine hormone). Les secrétions
hypophysaires sont de 2 sortes :
-Sécrétion des hormones telle que la STH (hormone de croissance)
-Sécrétion de stimulines.
Celles-là sont au nombre de 5
1-La TSH : Thyroïstimulinhormone, elle agit sur la thyroïde et favorise la synthèse de la
thyroxine et sa sécrétion ; c’est le cas par ex. de la lutte contre le froid.
2-La CTH : Corticotrophinnhormone ; il s’agit d’une stimuline qui stimule les
corticosurrenales. Sous l’effet de cette stimuline, les CS secrètent leur propre hormone.
Les 3 autres stimulines sécrétées par l’hypophyse antérieure sont la FCH, la LT et la LTH ;
elles intéressent la physiologie ovarienne (cycle ovarien, glandes mammaires)
-La thyroïde :
La thyroïde intéresse surtout la croissance (croissance psychique et physique chez l’enfant)
et l’activité physique. Si on injecte des broyats de thyroïde { l’animal on remarque une
facilitation du conditionnement et de l’apprentissage. Le sujet devient finalement
insomniaque. La thyroxine qui est une hormone de la thyroïde est riche en iode ; c’est pour
cette raison qu’Hippocrate traitait ces malades souffrant du goitre, par les algues marines
qui sont riches en iode. Son rôle est donc l’augmentation du métabolisme de base. Si on
pratique une ablation de la thyroïde avant l’apparition de la puberté, celle l{ n’apparaît pas
ou du moins elle sera retardée. Ce phénomène s’appelle nanisme. Un hypofonctionnement
de la thyroïde provoque le myxœdème : la peau devient sèche, les yeux à peine ouverts et
on trouve même des enfants arrières mentaux.
-Les parathyroïdes :
Elles secrètent une hormone, la parathormone. L’effet intéresse la régulation du taux de
calcium dans le sang (ca++) ceci explique beaucoup la polarisation cellulaire (influx
nerveux). Par conséquent, la parathormone intéresse l’excitabilité cellulaire. L’insuffisance
parathyroïdienne provoque un état d’extrême excitabilité et de turbulence.
-Les surrénales :
Elles sont au nombre de 2, chacune est située sur un rein. Chaque surrénale possède une
parie interne et une partie externe. La partie interne s’appelle médullosurrénale et la parie
externe s’appelle corticosurrenale. Les médullosurrénales secrètent une hormone qui est
hypertensive (adrénaline et noradrénaline). Les effets : d’abord un médiateur chimique qui
intervient dans la transmission de l’influx nerveux ; c’est un mécanisme du système
nerveux sympathique. Il s’agit d’une hormone de défense. Le 2eme effet : elle active la
formation réticulée mésencephalique. La formation réticulée va à son tour provoquer un
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éveil cortical (bombardement). L’adrénaline agit aussi sur le foie, ce dernier stocke les
glucides. Ce stockage se fait par le biais d’une hormone : l’insuline sécrétée par le
pancréas. Sous effet de l’adrénaline le foie libère son sucre (hyperglycémie). L’adrénaline
agit également sur le rythme cardiaque dans le sens de l’accélération (tachycardie). De ce
fait l’adrénaline augmente le métabolisme de base; il s’agit donc d’une hormone de défense.
L’adrénaline a d’autres effets : elle favorise la coagulation du sang, elle joue un rôle très
important dans la survie de l’organisme.
Les corticosurrénales quant à elles, elles secrètent 3 types d’hormone :
1Hormones minéralocorticoides, telle que l’aldostérone : elles interviennent dans la
régulation des ions. Il s’agit donc d’une régulation minéralo-ionique (ex. la soif).
2Hormones glucidopritidocorticoides : elles interviennent dans le métabolisme des
glucides et des protides.
3. Hormones androgènes : elles interviennent dans les caractéristiques sexuelles
secondaires et favorisent également la synthèse des protéines. Les protéines étant de
grosses molécules protidiques, elles assurent la polarisation électrique à charge - . Avec les
MC, elles interviennent dans la lutte contre la fatigue.
-Le pancréas :
Si on pratique une ablation du pancréas sur l’animal, on obtient un état d’extrême
fatigabilité, des troubles digestifs apparaissent, amaigrissement, le taux de sucre augmente,
le glucose apparaît dans les urines (signe de diabète maigre), coma, mort. L’examen du
pancréas a montré qu’il existe 2 types de cellules : cellule α et cellule β. Ces 2 types de
cellule secrètent des hormones différentes, α : glucagon et β : insuline. Ces hormones ont
des effets inverses pour maintenir une certaine constance organique. Le glucagon est
hyperglycémiant au même titre que l’adrénaline, il agit sur le foie en l’incitant { libérer son
glucose. L’insuline est une hormone hypoglycémiante, elle agit sur le foie pour stocker les
glucoses et elle agit aussi sur la perméabilité de la membrane cellulaire dans le sens de
l’augmentation. Les grosses molécules ne passent pas par la cellule et c’est grâce { l’insuline
qu’elles y parviennent du milieu extracellulaire au milieu intracellulaire. Le diabète est
donc une maladie caractérisée par une insuffisance d’insuline.
Des expériences pratiquées sur des chiens (Houssay et Young) qui consistent à injecter
des broyats d’hypophyse antérieure à doses constantes, ont permis de constater
l’apparition de signes diabétiques qui sont d’ailleurs provisoires. Si on injecte la dose mais
d’une façon croissante, on note également établissement de diabète mais cette fois-ci d’une
façon définitive. Cela signifie que les cellules β sont des cellules fragiles ; lorsqu’on injecte
des doses croissantes ces cellules sont obligées de sécréter des doses élevées d’où
épuisement et l’insuline n’est plus libérée.
Les caractéristiques du diabète :
Hyperglycémie : la cellule n’est plus perméable, le sucre continue à circuler dans le sang et
il est extériorisé par les urines mais d’une façon différée. Le malade est toujours affamé, il
devient maigre, les cellules vont donc métaboliser leur propre graisse (autophagie). Il faut
alors injecter de l’insuline empruntée { des animaux et il faut que les doses soient adaptées
{ la quantité d’aliments. Le sujet va avoir aussi un problème de lutte contre les corps
étrangers.
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4-L’EMOTION, LE STRESS, LE BIOFEEDBACK ET LA RELAXATION
4.1. L’EMOTION
Le phénomène de l’émotion intéresse { la fois le comportement et la conscience de soi.
Une émotion peut être étudiée objectivement (voir indices physiologiques plus bas) et
subjectivement (introspection)
En effet, l’émotion est un comportement instinctif, l’instinct fait des merveilles car
lorsqu’on parle d’émotion on préconise la libération ou la mobilisation d’énergie. Or, l’excès
d’émotion est néfaste, il est déstabilisateur et c’est pour cette raison aussi qu’on dit que
l’émotion est le raté des instincts
Sur le plan performance (rendement mental ou physique on peut dire, plus l’émotion est
augmente, plus la performance augmente jusqu’une certaine limite –limite critique-(voir la
courbe U renversé)
Il existe des facteurs internes et externes responsables de la décharge d’adrénaline
Les facteurs internes sont l’hypoglycémie, le refroidissement des membres, l’asphyxie, etc.
et les facteurs externes : peur, colère, joie, etc.
(Pour l’étude objective et subjective, insérer les symptômes de l’angoisse des pilotes
de guerre et leurs rapports verbaux relatés par Shaffer, 1947)
Les mécanismes mis en jeu lors des états émotionnels sont les suivants :
-Mécanisme hormonal en rapport avec le système nerveux central (hypothalamohypophysaire)
-Mécanisme autonome ou végétatif
-Mécanisme réticulaire (cours magistral)
-Les indices physiologiques (corrélats physiologiques) :
Les états émotionnels (et même motivationnels) donc tensionels sont le résultat d’une :

augmentation de la fréquence cardiaque (arythmie)

augmentation du tonus musculaire

réaction cutanée galvanique

augmentation de la pression artérielle

augmentation de la fréquence respiratoire

mobilisation générale d’énergie

variation électroencéphalographique
4.1.2 EMOTION ET L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE
Aujourd’hui, la science apporte un démenti { ceux qui souscrivent { une conception
étroite de l’intelligence et prétendent que le QI est une donnée génétique non modifiable
et que notre destinée individuelle est en grande partie prédéterminée.
Adopter ce point de vue, c’est se poser des questions pertinentes:


Qu’est-il possible de faire pour aider nos enfants à mieux réussir dans la vie ?
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Quels facteurs entrent en jeu, par exemple, lorsque des individus possédant un QI
élevé échouent et que d’autres, au QI moyen s’en tirent étonnamment bien ?

L’intelligence émotionnelle recouvre la maîtrise de soi, l’ardeur et la persévérance et la
faculté de s’inciter soi-même { l’action
Solvey répartit l’intelligence émotionnelle en 5 domaines
•La connaissance de soi : le fait de pouvoir identifier ses émotions est la clé de l’intelligence
émotionnelle.
•La maîtrise de ses émotions : la capacité d’adapter ses sentiments { chaque situation.
•L’auto-motivation : le fait d’être capable de remettre { plus tard la satisfaction de ses
désirs et de réprimer ses pulsions est la base de tout accomplissement.
•La perception des émotions d’autrui : l’empathie constitue l’élément fondamental de
l’intelligence émotionnelle.
•La maîtrise des relations humaines : savoir entretenir de bonnes relations avec les autres
c’est en grande partie savoir gérer leurs émotions.
Bien entendu, ces aptitudes varient d’une personne { l’autre. Comme le cerveau est d’une
plasticité remarquable et apprend constamment, il est possible de compenser ces
insuffisances. Sans doute plus importante que le QI l’émotion intellectuelle est « une méta
capacité » qui détermine avec quel bonheur nous exploitons nos autres atouts, y compris
notre intellect.
De plus, le QE est différent du QI, mais les deux ne sont pas diamétralement opposés. Nous
sommes probablement forts dans les deux ou aucun des deux ; il est inhabituel d’être fort
dans l’un et faible dans l’autre.
4.1.3. LE PROCESSUS EMOTIONNEL
Les signaux transmis par les sens permettent { l’amygdale de repasser toutes les
expériences vécues par l’individu afin d’y déceler un éventuel problème. « S’agit-il de
quelque chose que je déteste ? Qui peut me nuire ? » Si oui, l’amygdale réagit
instantanément, comme un détonateur neuronal et transmet l’alerte { toutes les parties du
cerveau. Le vaste réseau de liaisons neuronales de l’amygdale, lui permet, en cas d’urgence,
de prendre le contrôle de la majeure partie du cerveau, y compris de l’esprit rationnel.
Le Doux a découvert un faisceau de neurones qui prend le contrôle en situation d’urgence
et relie directement le thalamus { l’amygdale. Ce chemin plus étroit et plus court (12
millièmes de seconde) court-circuite le néocortex et permet { l’amygdale d’être
directement informée par les sens et de déclencher une réaction avant que ces mêmes
informations aient été pleinement enregistrées par le néocortex.
Les travaux de Le Doux montrent que l’hippocampe enregistre et trouve un sens aux
perceptions. Sa fonction est de fournir une mémoire précise du contexte des événements,
sans lequel il ne peut y avoir de sens émotionnel. (Voir figure 2)
Si l’hippocampe (3) mémorise les faits bruts, l’amygdale (1) retient la saveur émotionnelle
qui leur est attachée. Par exemple si nous évitons de justesse un accident, chaque fois que
nous reprendrons cette route, l’hippocampe se souviendra des circonstances et l’amygdale
déclenchera une poussée d’anxiété.
Le manque de précision du cerveau émotionnel est aggravé par le fait que plusieurs
souvenirs chargés émotionnellement remontent aux toutes premières années de la vie et
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sont liées aux relations entre l’enfant et son entourage. Particulièrement pour les
événements traumatisants comme les mauvais traitements.
Dans la petite enfance, les structures du cerveau, notamment l’hippocampe essentiel au
stockage des souvenirs affectivement neutres, et le néocortex, siège de la pensée
rationnelle, ne sont pas pleinement développés.
Nous sommes donc envahis par des sentiments tumultueux, mais les mots pour expliquer
les souvenirs qui les ont suscités nous échappent
4.1.4. INTERFERENCE DES EMOTIONS AU PLAN COGNITIF
-ASPECTS NEUROLOGIQUES
Le cortex préfrontal est la région responsable de la mémoire active (la pensée). Mais
l’existence de circuit entre le cerveau limbique et les lobes préfrontaux a pour conséquence
que les signaux déclenchés par une émotion forte (angoisse, colère, etc.) peuvent
provoquer une paralysie neuronale. Le lobe préfrontal ne peut alors plus entretenir la
mémoire active.
Lobotomie : c’est un traitement chirurgical pratiqué dans les années quarante. A l’époque,
il n’existait aucun médicament pour lutter contre les troubles mentaux. On sectionnait alors
les connexions entre les lobes préfrontaux et les autres parties du cerveau et le patient se
trouvait soulagé de sa douleur. Malheureusement, le patient n’avait plus de vie affective. Le
circuit avait été détruit. A travers cet exemple on peut donc réitérer l’existence des 2
formes d’intelligence : l’intelligence rationnelle et l’intelligence émotionnelle. La façon dont
nous conduisons notre vie est déterminée par les deux. L’intelligence émotionnelle est
aussi importante que le QI car sans elle l’intellect ne peut fonctionner convenablement. La
complémentarité du système limbique et du néocortex, de l’amygdale et des lobes
préfrontaux signifie que chaque système est un acteur de grande importance de la vie
mentale.
L ’AMYGDALE : petite structure en forme d’amande
Elle est associe au plaisir ou { l’aversion d’un souvenir particulier
L ’HYPPOCAMPE : il est impliqué dans l’acquisition et le stockage des souvenirs épisodiques
AMYGDALE ET HYPPOCAMPE : les deux systèmes interagissent lorsque les événements
passés sont influencés par les émotions. L’amygdale intervient pour renforcer leur
stockage.
4.1.5. EMOTIONS ET MEMOIRE
Selon Paul Ekman (1994), la rapidité avec laquelle les émotions s’emparent de nous,
avant même que nous en ayons pris conscience, est essentielle à leur caractère hautement
adaptatif ; elles nous mobilisent pour réagir à des événements pressants sans se poser de
questions.
Ekman (1994) a mis au point un système pour déceler les émotions.  ہpartir de variations
subtiles de l’expression faciale, il parvient { saisir des micro-émotions qui parcourent le
visage en moins d’une demi-seconde. Lui et ses collaborateurs ont découvert que
l’expression des émotions commence par des mouvements des muscles faciaux qui se
produisent quelques millièmes de seconde { peine après l’événement déclenchant.
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Les changements physiologiques caractéristiques d’une émotion donnée, par exemple,
afflux du sang au visage ou accélération du rythme cardiaque, se produisent également en
une fraction de seconde. La réaction est particulièrement rapide dans le cas d’émotions
intenses, comme la peur due à une menace soudaine.
Selon Ekman (1994), le moment le plus intense d’une émotion ne dure que très peu de
temps et se chiffre en seconde. Selon lui, il serait malvenu d’un point de vue adaptatif que,
compte tenu des circonstances changeantes, une émotion mobilise longtemps le cerveau et
le corps. Si les émotions continuaient de nous dominer après l’événement, nos sentiments
ne sauraient guider convenablement nos actions.
Pour qu’une émotion perdure, il faut que le facteur déclenchant perdure lui aussi, comme
lorsque la perte d’un être cher provoque un chagrin durable. Quand les sentiments
persistent pendant des heures c’est généralement en tant qu’humeur. La mémoire sélective
montre que tel ou tel répertoire est actif. La réaction de l’esprit { une situation
affectivement chargée consiste en partie à remanier la mémoire et la hiérarchie des
possibilités d’action.
Chaque émotion fondamentale possède une signature biologique caractéristique ; quand
elle devient dominante, elle entraîne une série de transformations radicales dans le corps
et celui-ci émet alors automatiquement un ensemble particulier de signaux.
Grâce aux nouvelles méthodes qui nous permettent d’observer ce qui se passe { l’intérieur
du corps et du cerveau, les chercheurs comprennent chaque fois mieux comment chaque
type d’émotion prépare le corps { un type de réaction différente
4.1.6. EMOTIONS ET MEMOIRE D ’EMOTIONS
•La colère
•La peur
•Le bonheur
•L’amour
•La surprise
•Le dégoût
•La tristesse
•La dépression
La colère
Fait affluer le sang vers les mains et engendre une sécrétion massive d’adrénaline qui
libère l’énergie nécessaire { une action rigoureuse.
La peur
Dirige le sang vers les muscles qui commandent les mouvements du corps, comme les
muscles des jambes, ce qui prépare à la fuite et fait pâlir le visage, le sang en étant chassé.
Simultanément, le corps est paralysé l’espace d’un instant, le temps de décider de fuir ou de
se cacher. Les centres émotionnels du cerveau sécrètent massivement des hormones qui
mettent le corps en état d’alerte générale.
Le bonheur
Se caractérise par une augmentation de l’activité du centre cérébral qui inhibe les
sentiments négatifs et favorise un accroissement de l’activité des centres générateurs
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d’inquiétude. Il ne se produit pas d’état physiologique particulier. Cet état procure {
l’organisme un repos général.
L’amour
L’amour, la tendresse et la satisfaction sexuelle provoquent une excitation
parasympathique, l’inverse sur le plan physiologique de fuir ou se battre, de la colère ou de
la peur. Le réflexe parasympathique, appelé « réponse de relaxation » consiste en un
ensemble de réactions corporelles qui engendrent un état général de calme et de
contentement propice à la coopération.
Le dégoût
Quand quelque chose est déplaisant, littéralement ou métaphoriquement, la lèvre
supérieure se retrousse sur les côtés tandis que le nez se plisse légèrement.
La tristesse
Provoque une chute d’énergie et un manque d’enthousiasme et quand elle devient plus
profonde et approche de la dépression, elle s’accompagne d’un ralentissement du
métabolisme.
-Causes et origines de la dépression nerveuse
Les zones du cerveau qui gèrent l’humeur, les émotions et l’affectivité fonctionnent mal
(système limbique). Comme elles sont liées aux zones qui gèrent la mémoire, les
apprentissages, et qui traitent l’information et lui donne sens (cognition), la
dépression entraîne aussi des troubles de la mémoire, des apprentissages et de l’intellect.
On constate des perturbations de la sécrétion des messagers chimiques neuronaux qui
modulent
les
émotions
:
la sérotonine
en
particulier.
De
telles
perturbations neurochimiques sont possibles (mais pas systématiques) lors de la prise de
certains médicaments, en tant qu’effets indésirables. Les plus connues de ces
prescriptions sont les bêtabloquants, les antiulcéreux (anti-H2), la méthyl-dopa (contre la
maladie de Parkinson), ou les corticoïdes et les neuroleptiques…
-Symptômes de la dépression nerveuse
La dépression est la persistance au-del{ de 15 jours d’un tableau dit dépressif
comportant au moins quatre critères parmi les suivants (Classification Internationale des
Maladies – OMS). Cela en l’absence d’usage de drogues ou de maladie physique ayant des
répercussions psychiques. Suivant le nombre de signes cumulés, la dépression est dite
légère, modérée ou sévère.
1)
Présence
d’au
moins
2
des
3 symptômes
suivants
:
- Humeur dépressive anormale, pratiquement toute la journée et presque tous les jours,
peu ou pas influencée par les circonstances, persistant au moins 2 semaines ;
- chute de l’intérêt ou du plaisir pour les activités habituellement agréables ;
- Baisse de l’énergie, ou augmentation de la fatigue.
2)
Présence
d’au
moins
1
des
7 symptômes
suivants:
Perte
de
la
confiance
en
soi
ou
de
l’estime
de
soi
;
- Sentiments injustifiés de culpabilité (excessive ou inappropriée) ;
- Pensées de mort ou idées suicidaires récurrentes, ou comportement suicidaire (quel
qu’il
soit)
;
- Difficulté à penser ou à se concentrer, avec, par exemple, une indécision inhabituelle ou
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des
hésitations
à
agir.
- Modification de l’activité physique et mentale, soit sous forme d’agitation, soit sous
forme
de
ralentissement.
Perturbation
du
sommeil
(tout
type).
- Modification nette de l’appétit (diminué ou augmenté) avec variation de poids dans le
même sens.
L’examen clinique doit atteindre un total d’au moins 4 des symptômes ci-dessus pour
porter le diagnostic médical d’épisode dépressif de l’adulte.
Ces réactions affectives ont pris forme à une époque lointaine où les conditions de vie
étaient plus rudes. Au cours des dix milles dernières années, les contraintes qui nuisaient à
l’accroissement de la population humaine ont été progressivement levées. Ce sont ces
contraintes (mortalité infantile élevée, faible espérance de vie) qui avaient conféré à nos
réactions émotionnelles toute leur valeur de survie. Avec leur disparition, notre répertoire
d’émotions devient inadapté. Par exemple, dans le passé, une explosion de colère assurait
la survie. Aujourd’hui la possession d’armes { feu par des enfants de treize ans a rendu les
effets désastreux.
4.1.7. MODES D’INFLUENCE DE L ’EMOTION SUR LA MEMOIRE HUMAINE
•Le renforcement du rappel épisodique
•La réponse émotionnelle implicite apprise
4.7.1.1. RENFORCEMENT DU RAPPEL EPISODIQUE
L’émotion joue un rôle essentiel dans le renforcement du rappel épisodique. Nos
souvenirs autobiographiques semblent dotés d’une persistance et d’une énergie qui leur
sont propres.
Lorsque l’on est en proie { l’émotion, notre capacité { conserver des souvenirs dans notre
mémoire épisodique se renforce. Après qu’un événement se soit produit, notre capacité {
s’en souvenir est la même qu’il soit ou non chargé d’émotion.
La différence est dans le temps car nous oublions beaucoup plus vite les événements
émotionnellement neutres. Les souvenirs d’événements émotionnels sont donc plus
tenaces. Ceci n’est cependant pas vrai dans les cas de stress intense ou prolongé. La
réaction émotionnelle peut alors nuire à la performance de la mémoire épisodique.
4.7.1. 2. REPONSE EMOTIONNELLE IMPLICITE APPRISE
Nous avons tous connu des situations dans lesquelles nous ne nous sentions pas bien (ex :
une route où nous avons déjà eu un accident) par suite de notre expérience passée. Dans
ces moments, nous nous rappelons des événements passés mais aussi notre corps exprime
le souvenir émotionnel de la situation (peur, nervosité, sudation). Cette mémoire
automatique et quasi réflexe peut ou non accompagner le rappel conscient d’un événement.
Ces deux modes d’influence sont associés au fonctionnement de l’amygdale.
Dans le cas du renforcement, les chercheurs ont constaté que des rats { l’amygdale lésée
pourraient effectuer les t}ches n’impliquant pas la mémoire émotionnelle mais ne
montraient aucun renforcement des performances de la mémoire en présence de la charge
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émotionnelle. Le rôle de l’amygdale dans le stockage de souvenirs dépend en particulier de
l’hippocampe.
Pour ce qui est des réponses implicites émotionnelles apprises, il a été observé qu’après
quelques couplages du stimulus conditionné et d’un choc électrique, le rat commence {
manifester une réponse à la seule présence du stimulus conditionné. C’est la réponse
conditionnée à la peur.
L’amygdale joue un rôle dans l’acquisition et l’expression de ce type de réponse. Cette
expression se mesure par différents moyens comme des changements du rythme cardiaque
et le réflexe du sursaut Il nous est tous arrivé en plein jour de se faire surprendre par un
bruit fort et inattendu. Bien sûr, nous sursautons davantage en entendant ce même bruit la
nuit dans la même rue calme et vide. La réponse de sursaut est un réflexe, il survient ou
s’accentue lorsque nous nous trouvons dans un contexte négatif ou anxieux. On a pu
observer que les rats atteints de lésions amygdaliennes ne manifestaient aucune réponse
conditionnée { la peur. L’amygdale semble donc nécessaire { l’expression de cette réponse
émotionnelle apprise. On a pu démontrer que l’amygdale intervenait aussi dans le
conditionnement de peur ou d’aversion chez les humains. Lorsqu’un stimulus aversif (choc
au poignet) est couplé à un stimulus neutre (un carré bleu sur un écran d’ordinateur) les
adultes normaux commencent à produire des réponses conditionnées aversives au carré
bleu, comme la conductivité cutanée ou le clignement de l’œil. Les patients atteints de
lésions amygdaliennes n’ont pas de réponses aversives conditionnées.
Donc les patients atteints de lésions amygdaliennes ne manifestent aucune réponse
aversive conditionnée mais peuvent dire que le carré bleu était associé au choc. Ils peuvent
raconter les circonstances du conditionnement { l’aversion gr}ce { leur mémoire
épisodique.
Ceux qui présentent une lésion de l’hippocampe ont une réponse aversive conditionnée
normale mais sont incapables de faire un récit épisodique de l’expérience.
4.1.8. LES CIRCUITS DE L ’APPRENTISSAGE EMOTIONNEL
4.1.8.1. APPRENTISSAGE PAR L ’EXPERIENCE
Dans la vie de tous les jours, nous rencontrons des événements dotés de propriétés
émotionnelles. Lorsque l’on se brûle { un four chaud, on aura un peu peur de se brûler en le
réutilisant.
4.1.8.2. APPRENTISSAGE PAR L ’INSTRUCTION OU L’OBSERVATION
Certaines situations, sans que nous les ayons expérimentées, entraînent une réponse
implicite émotionnelle apprise. Par exemple, faire une baignade au milieu des requins. Il
n’est pas nécessaire d’en faire l’expérience pour savoir que c’est dangereux pour notre
survie.
CONCLUSION
L’intelligence émotionnelle, en regard de l’évolution du cerveau et de sa physiologie, s’est
développée bien avant l’intelligence rationnelle. Bien que d’après l’histoire de la psychologie,
nous connaissions son existence, elle est demeurée un sujet mystérieux et pratiquement
inexpliqué si bien que quelqu’un se fera dire qu’il est trop émotif mais rarement qu’il est trop
rationnel.
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La psychologie scientifique, en étudiant que le comportement observable et en excluant les
émotions, est en grande partie responsable de la survalorisation du cerveau rationnel et bien
entendu du fameux QI. Nous nous retrouvons aujourd’hui avec une société désadaptée socioaffectivement, avec des écoles où les enseignements traditionnels ont prévalence mais ne
conviennent plus à nos jeunes et toujours l’importance du QI comme facteur de réussite
sociale.
L’intelligence émotionnelle est donc devenue un sujet d’intérêt général car c’est maintenant
un phénomène de société. On se retrouve avec des gens qui réagissent comme des hommes des
cavernes car ils sont coupés de leurs émotions. Pour citer Gardner, tout modèle concernant
l’intelligence qui n’en tiendrait pas compte serait déficient. Tout semble démontrer dans ce
travail qu’il est impératif qu’on s’attarde à l’intelligence émotive au même titre que de
l’intelligence rationnelle.
Non seulement l’intelligence émotionnelle vaut la peine d’être développée en tant que telle,
mais elle est indispensable pour réussir ses études et sa carrière. Comme le dit Daniel
Goleman, les personnes qui ne parviennent pas à contrôler leur vie affective subissent des
conflits intérieurs qui sabotent leur aptitude à se concentrer et à penser clairement.
Pour conclure, il ne s’agit pas encore une fois de verser dans l’autre extrême et de remplacer
le cognitif par l’émotif mais bien de viser l’harmonie entre la tête et le cœur.
4.2. LE STRESS
Le stress est un état déclenché par notre corps lorsqu'on lui demande de s'adapter.
Cet état nous permet de réagir à un signal d'alarme, de fuir ou de combattre.
La pression psychique nécessaire pour engendrer le stress est une réaction
psychophysiologique devant une urgence.
De nos jours, le stress est considéré, par la plupart des gens, comme un problème
normal.
Le stress atteint les enfants, les adolescents et les personnes âgées. Cette situation
s'aggrave d'année en année. Certaines personnes deviennent même "accrochées" à
l'adrénaline. Elles recherchent constamment, par exemple, la passion du jeu ou la pratique
des sports extrêmes. Si ces symptômes continuent, on parle de stress positif ou d'une vie
excitante! Lorsque le stress persiste intensément, la fatigue devient constante, suivent des
changements dans l'appétit et la personne perd de sa productivité. L’individu en viendra {
déprimer, à avoir les muscles tendus et le cerveau en alerte, à respirer plus rapidement, son
taux de glucose et de cholestérol augmenteront pour fournir de l'énergie. Si la situation
de stress dure longtemps, la moindre petite situation de tension nous rend électrique. On
se retrouve alors avec des crampes, de la diarrhée, de l’hypertension artérielle et des
maladies cardiovasculaires. Le stress diminue aussi la résistance du système immunitaire
et provoque ainsi des réactions allergiques diverses. Puisqu’un stress soutenu a tendance {
causer des sautes d’humeurs, il arrive que les personnes stressées s’en prennent { leurs
amis. Enfin, la personne finit par avoir des problèmes de concentration ou une incapacité
inhabituelle à prendre une décision.
À l’autre extrême, l’individu aura des idées suicidaires avec ou sans passage à l´acte.
Une personne stressée peut commettre plusieurs erreurs, diminuer l'intensité de ses
actions, leur imposer des limites qui forcent les actions à demeurer incomplètes, arrêter
complètement ses actions, en les remplaçant par de l'immobilité, en les ignorant.
Par contre, le stress est utile pour nous permettre de réagir lorsque nous nous sentons
menacés. Il est donc essentiel à la survie.
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Le stress qui suit un événement prend habituellement deux directions : le stress modéré
(positif) et le stress incontrôlé (négatif).
Un des éléments essentiels à la bonne gestion du stress est de choisir ses batailles en
connaissant bien son niveau d'énergie, ses limites et ses chances de succès.
Un individu qui se bat trop souvent s'épuisera d'avoir trop lutté, alors qu'un individu qui
se sauve toujours sera fatigué d'être constamment prêt à s'échapper.
Finalement aucun résultat positif ne pourra être retiré de la situation. Il faut donc être
réaliste, c'est-à-dire savoir sur quels événements on peut avoir un impact et éviter de
tenter de contrôler ceux qui nous dépassent. Il ne faut pas se faire de la bile pour rien!
4.3. LE BIOFEEDBACK
Les mécanismes physiologiques qui sont contrôlés par le système nerveux autonome
(fréquence cardiaque et pression artérielle) sont supposés automatiques et se déroulent
sans contrôle volontaire. Or, ce n’est pas tout { fait vrai, car comme l’ont démontré
certaines recherches de laboratoire, l’être humain peut apprendre à modifier les deux
mécanismes susmentionnés.
Le biofeedback est un phénomène qui permet { l’individu de superviser ses propres
mécanismes physiologiques tels que le rythme cardiaque et la pression artérielle. Le sujet
apprendra à contrôler ces processus qui sont de nature inconsciente. La technique du
biofeedback consiste à détecter les informations (feedback) relatives aux états
physiologiques pour les modifier ultérieurement. Exemple : pour apprendre à contrôler les
maux de tête, on implante des électrodes dans la parie frontale de la tête du sujet si bien
que tout mouvement musculaire peut être détecté électroniquement, amplifié et reconverti
en message auditif. Le signal sonore augmente d’intensité quand le muscle concerné se
contracte et il diminue d’intensité quand le muscle se rel}che. En apprenant { contrôler
l’intensité du son, le sujet parvient { gérer la relaxation générale en passant par le
relâchement des muscles du front qui à son tour entraîne automatiquement le relâchement
des muscles de la nuque. Après une période de 6{ 8 semaines d’entraînement en
biofeedback, le sujet apprendra à reconnaître la tension artérielle et à la réduire en
l’absence de l’appareil.
Une autre expérience consiste à montrer à des hypertendus un graphique de leur pression
artérielle et à leur enseigner des techniques de relaxation des divers groupes musculaires.
Pour ce faire, les patients reçoivent l’instruction de contracter leurs muscles (ex.
l’abdomen) et de les relâcher, puis sentir la différence. En commençant par les muscles du
front et de la tête (on peut aussi inverser en commençant par les muscles des pieds) et en
voyageant à travers tous les groupes musculaires du corps, les sujets parviennent à
modifier et contrôler les contractions musculaires.
Cette combinaison du biofeedback avec l’entraînement { la relaxation a entraîné une
diminution de la pression artérielle chez certains individus de la même façon qu’un
traitement médicamenteux préconisé à cet effet.
Conclusion :
Parfois, nous croyons que la fuite sera la solution idéale pour fuir du stress qui nous hante,
cependant, il vaut mieux apprendre à gérer et vivre avec une certaine part de stress et la
transformer en source d’énergie positive. L’exercice physique pratiqué d’une façon régulière et
modérée est une façon de garder son corps en forme et d'augmenter sa tolérance au stress.
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4.4. LA RELAXATION
D’autres pratiques se rassemblent autour de la recherche de détente et d’équilibre
psychosomatique de l’individu : leurs caractéristiques sont également très diverses.
La relaxation peut être plus ou moins active ou statique, mentale ou physique, d’origine
orientale ou occidentale. Ainsi, le tai-chi est une pratique d’origine orientale, utilisant des
mobilisations ritualisées au ralenti et impliquant l’individu dans toute son unité ; la
méthode de relaxation de Jacobson est une technique statique qui exploite les contrastes
entre des contractions isométriques et la détente de groupes musculaires relatifs à des
zones corporelles localisées. Elles sont regroupées ici sous l’appellation générique de «
relaxation ». Détente et étirements sont liés par des processus neuromusculaires et
mentaux identiques. On peut se détendre parce que l’on s’étire ; on ne peut s’étirer que
parce que l’on est détendu. Le point commun des pratiques de détente et d’étirements
réside dans l’absence de lutte contre le temps, contre les autres. D’emblée sont valorisés
l’immobilité et le ralenti dans une fraction d’entre elles. Cela n’empêche pas que des «
progrès » soient décelables (s’étirer en respectant mieux les critères posturaux ou en
localisant plus finement contractions et relâchements ; se détendre ou se concentrer plus
rapidement ; etc.).
-Comme toutes les autres pratiques physiques, elles peuvent être pratiquées selon des
modalités différentes:
Pour elles-mêmes, dans le cadre d’une pratique de loisir (recherche de compensation ou de
détente par rapport à la vie quotidienne, les conditions de vie habituelles) ;
-Comme adjuvant à la préparation corporelle et mentale, dans le cadre de l’entraînement
ou de la préparation pour la compétition.
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5-L’AGRESSIVITE
5.1. INTRODUCTION ET DEFINITION
L’agressivité se définit souvent comme une confrontation qui a l’intention de blesser, de
porter atteinte à une autre personne (physiquement ou moralement) ou de détruire une
propriété, ou quelque chose qu’on possède. Le mot clé de cette définition est l’intention.
Même l’intention (agressivité intentionnelle ou préméditée) peut servir un but plutôt que
d’infliger le préjudice lui-même. Le pouvoir, le bien-être et le statut sont autant d’objectifs
qui peuvent être atteints par des actes (moyens) agressifs (et qui d’ailleurs peuvent être
violents).
Un certain nombre de psychologues font la distinction entre l’agressivité hostile qui est
commise dans l’unique but d’infliger des dég}ts et l’agressivité instrumentale ayant pour
objectif l’obtention d’une certaine faveur (récompense) ou satisfaction autre que de voir la
victime souffrir. La distinction entre l’agressivité hostile et l’agressivité instrumentale n’est
pas toujours claire. En effet, l’agressivité qualifiée d’hostile peut servir d’autres fins : un
membre d’un gang peut attaquer un innocent parce qu’il est motive par le besoin d’accès {
un statut quelconque dans le gang. Une théorie de l’agressivité doit prendre en
considération les 2 aspects : l’aspect hostile et l’aspect instrumental (le milieu sportif
foisonne d’exemples en la matière).
5.2. LES BASES BIOLOGIQUES DE L’AGRESSIVITE
Il existe une évidence selon laquelle l’agressivité aurait un support biologique. Exemple
une légère excitation électrique d’une région précise de l’hypothalamus provoque un
comportement agressif chez l’animal. Si on excite l’hypothalamus d’un chat { l’aide
d’électrodes, l’animal se hisse, sa pupille se dilate et ses poils s’érigent (érection des poils).
Ce dernier se met { l’assaut d’un rat placé dans sa cage.
Une excitation d’une autre région déclenche une réaction légèrement différente : au lieu
d’exhiber un comportement enragé, le chat attrape le rat et le tue froidement. Chez les
animaux supérieurs de tels instincts agressifs ou de tels patterns d’instincts agressifs sont
contrôlés par le cortex; il s’agit donc de l’influence de l’expérience acquise. Quelqu’un qui
s’énerve et devient agressif c’est quelqu’un qui s’animalise, « il est donc sous décortiqué ».
D’autre part des singes qui vivent en groupe établissent une hiérarchie dominante : un ou
plusieurs males deviennent leader et les autres jouent le rôle des subordonnés. Quand on
excite l’hypothalamus du singe dominant, ce dernier attaque les singes subordonnés males
et non pas les femelles. Une même excitation des singes subordonnés engendre un
comportement de résignation et de soumission. Or le comportement agressif n’est pas
automatiquement provoqué par la stimulation de l’hypothalamus. Ce dernier envoie un
message au cortex indiquant que le centre de l’agressivité a été activé; le cortex va prendre
en considération ce qui est en train de se dérouler dans le milieu ambiant et les
événements passés (mémoire).
Ainsi donc on peut affirmer que les êtres humains, tout comme les animaux inférieurs,
disposent de mécanismes neurologiques leur permettant de se comporter d’une façon
agressive, mais l’activation de ces mécanismes est sous contrôle cognitif. Certains individus
souffrant de lésions cérébrales peuvent réagir d’une manière agressive { une stimulation
donnée qui, normalement ne produirait pas un comportement agressif; dans ce cas le
contrôle cortical est endommagé. Chez les individus normaux, la fréquence et les formes de
l’apparition du comportement agressif et les situations dans lesquelles il se manifeste sont
largement déterminées par les processus d’acquisition et les influences sociales.
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5.3. L’AGRESSIVITE EN TANT QUE REPONSE ACQUISE (Voir cours –transparent)
La théorie de l’apprentissage social rejette le concept selon lequel l’agressivité serait une
pulsion instinctive ou produit de la frustration. En effet, l’agressivité peut s’apprendre par
l’observation d’un modèle ou par imitation. Plus l’imitation est renforcée, plus la tendance
de sa réapparition dans le futur augmente. Un sujet frustré { cause d’une inaccessibilité {
un but quelconque ou parce qu’il est perturbé par un événement stressant éprouvera un
état émotionnel désagréable. La réponse (la réaction) qui va être adoptée par l’état
d’activation émotionnelle du moment va être différente et dépendra des types de réponse
que le sujet a appris utiliser pour gérer les situations frustrantes. Les individus stressés
(frustrés) demanderaient de l’aide à autrui ou agresseraient ou essayeraient de surmonter
l’obstacle en travaillant plus dur ou en s’anesthésieraient par l’alcool et les drogues. La
réponse serait donc celle qui a le mieux pallié la frustration. Eu égard à ce qui a été avancé,
on peut affirmer que la frustration provoque l’agressivité surtout chez les sujets ayant
appris à répondre aux situations aversives avec des attitudes et des comportements
agressifs.
5.4. L’AGRESSIVITE ET LA PRATIQUE SPORTIVE
Généralement on s’accorde sur le fait que la fonction essentielle du sport est la décharge
cathartique des pulsions agressives. Pour certains psychologues, parmi toutes les formes
de combat socialisés, il en est une qui a pris une dimension universelle et qui présente pour
les participants le caractère unique de réduire de façon particulièrement adaptative
l’agressivité. C’est la compétition sportive. On sait aussi que l’histoire du sport nous montre
que beaucoup d’activités sportives se sont dégagés à partir du combat guerrier et ses
techniques (ex. javelot) et par sa fonction fondamentale « agonale », le sport s’inscrit dans
le cadre normal de l’affirmation de l’individu au sein de son milieu. Pour s’affirmer, il faut
qu’il y ait un minimum d’agressivité; c’est la signification agressive que revêt donc le sport.
Sur le plan psychologique surtout au niveau émotionnel (décharge émotionnelle), on parle
d’un effet cathartique, exutoire indispensable { la dépense d’un surplus d’énergie. Qu’est ce
que la catharsis?
La catharsis c’est le fait pour une personne de se livrer { une conduite agressive lui
permettant de diminuer la probabilité ou l’intensité d’une conduite agressive ultérieure.
Comment peut-on vérifier expérimentalement l’effet cathartique?

(Voir expérience de Doob et Wood; R.G.Geen et col. 1972)
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6-LES SENSATIONS, LA PERCEPTION -VISUELLE- ET L’ATTENTION
6.1. LES SENSATIONS

CLASSIFICATION DES
SENSATIONS
Sensations somesthésiques

Sensations spécifiques

Extéroceptives: Tactile, Thermique
Proprioceptives: Tension des muscles,
des tendons et des ligaments
Intéroceptive: Sensibilité des viscères

Vision
Audition
Equilibration

Olfaction
Gustation

Nociceptive: Sensibilité à la douleur

Perception de l ’espace

Perception du temps
Pas systèmes sensoriels
connus

Intégration de plusieurs
systèmes sensoriels

6.1.1. LES SENSATIONS KINESTHESIQUES
Les sensations kinesthésiques : les récepteurs des sensations kinesthésiques se situent
dans les muscles, les tendons et les articulations. Ces récepteurs réagissent aussi bien aux
mouvements (passifs ou actifs) qu’au tonus régulier du corps (position statique). Gr}ce aux
sensations kinesthésiques l’athlète obtient des informations (connaissances) sur la force,
la vitesse et la trajectoire des mouvements des segments, sur la contraction et le
relâchement des muscles et sur la position du corps dans l’espace.
6.1.2. L’EQUILIBRATION
L’équilibration : (ou sensations d’équilibre) c’est la fonction de l’appareil vestibulaire qui
consiste { percevoir la position du corps dans l’espace (statique ou en mouvement) ainsi
que ses différents changements (rotation, inclinaison, accélération, etc.) assurant de ce fait
une fonction d’orientation et de coordination des mouvements très importante.
6.1.3. LES SENSATIONS AUDITIVES
Les récepteurs auditifs possèdent une faculté de discrimination de la force du son, sa
fréquence et le timbre de la voix et des instruments de musique par exemple, et la durée de
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persistance du ton. La marge de fréquence des ondes sonores perceptibles se situe entre
une fréquence de 1600 et 2000Hertz. La modalité sensorielle auditive est très importante
en pratique sportive car elle contribue efficacement { l’élaboration d’un programme
moteur complet faisant appel aux qualités du son qui accompagnent le vécu moteur (bruit
de fond d’une activité gymnique sur le praticable, ou d’une course, ou d’un dribble, ou du
bruit résultant du contact d’un nageur avec l’eau, etc.). Le rythme des exercices ainsi que
les consignes verbales sont également { l’origine d’une bonne et parfaite acquisition du
vécu moteur.
6.1.4. LE PHYSIQUE ET LE PSYCHIQUE (les seuils sensoriels)
DOMAINE SENSORIEL ET DOMAINE PHYSIQUE

PHYSIQUE

SENSORIEL

Vibration sonore

Sensation auditive
Sonie (sone ou phone)
Hauteur tonale
(grave, médium, aigu)

Niveau acoustique (dB)
Fréquence (Hz)
Composition spectrale (spectres)

Timbre

Stimulation lumineuse

Sensation visuelle
Luminosité (sombre, clair)

Intensité (w) ou luminance (cd.m2)

Chromaticité:
- Teinte (violet, bleu, etc.)
- Saturation (pâle, vif)

Chrominance:
- Longueur d ’onde (nm)
- Facteur de pureté (%)

6.2. LA PERCEPTION VISUELLE : NIVEAUX DE TRAIEMENT, REGLES ET EXPERIENCE
6.2.1. LES NIVEAUX DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS VISUELLES

LA NOTION DE NIVEAUX DE TRAITEMENT

Orientation, fréquence spatiale,
disparité rétinienne,
direction du mouvement

Niveau Sensoriel

Organisation perceptive
de la scène visuelle
Perception de formes et d ’objets en 2D

Niveau Perceptif

Représentations en 3D des objets
Représentations sémantiques,
phonologiques et lexicales des objets

Niveau Cognitif
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LES REGLES A RESPECTER (Biederman et al. ; 1982)

Règles physiques

Règles sémantiques

1. Règle de support:

1. Règle de probabilité:

Un objet repose sur une surface

Il est plus probable de trouver un objet
dans une scène particulière
que dans une autre

2. Règle d ’interposition:

2. Règle de localisation

Un objet opaque cachera les objets
qui se trouvent derrière

Un objet probable dans une scène
se trouvera à un endroit spécifique
3. Règle de taille
Un objet probable dans une scène aura
une taille spécifique par rapport
aux autres objets de la scène

ROLE DE L ’EXPERIENCE

Une figure plane est vue en relief.

Notre cerveau crée donc une dimension
(La profondeur) qui n ’existe pas
sur la figure car nous savons
qu’un cube comporte deux faces
l’une en avant de l ’autre.

D’un point de vue cognitif un percept est une hypothèse suggérée par les entrées
sensorielles. Le test par hypothèse souligne la nature active de la perception.
Le percept est donc soumis au contexte et { l’expérience antérieure.
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6.2.2. LES ILLUSIONS PERCEPTIVES

L ’ILLUSION DE PONZO

6.2.3. LA PERCEPTION SUBLIMINALE
La perception subliminale se définit généralement comme une prise d’information (donc
reconnaissance) inconsciente se déroulant dans un laps de temps très bref (quelques
millièmes de secondes). Le sujet n’a rien vu (perçu) mais quelque chose s’est réellement
produite !

EXPERIENCE DE S. DEHAENE
Tâche: Décider le plus rapidement
possible si le nombre-cible présenté
est plus grand ou plus petit que 5.
Main droite
= Chiffre > 5

AMORCE

9

AMORCE

3

CIBLE

7

CIBLE

7

=
=

Main gauche
= Chiffre < 5

Congruent
(9 et 7 > à 5)

Non Congruent
(3 < à 5 et 7 > à 5)

Temps

< à 30 ms

Enregistrement
des TRs
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Les TR sont plus courts
dans la condition
« congruente » que dans
la condition « non congruente »

CERVEAU ET PERCEPTION SUBLIMINALE
Zones activées lors du traitement
d ’une information subliminale

Zones activées lors du traitement
d ’une information consciente

Cortex moteur

6.2.4. LES BASES PHYSIOLOGIQUES DE LA PERCEPTION VISUELLE
Les cônes et les bâtonnets : ces cellules couvrent la surface de la rétine d’une façon
irrégulière. Il s’agit donc d’unités fonctionnelles de l’appareil visuel qui a une double
fonction : sensibilité à la lumière et photo-réfraction.
Les cônes : ils sont localisés au centre de la rétine (environ 50.000 rangés dans une zone
inférieure à un millimètre cube).
La zone située { l’extérieur de la fovéa contient les cônes et les b}tonnets.
Les cônes sont activés essentiellement à la lumière du jour. Ils permettent la vision des
couleurs achromatiques noir, blanc, gris) et chromatiques rouge, vert, bleu et jaune).
Les bâtonnets quant à eux ils fonctionnent dans des conditions lumineuses réduites
(crépuscule et nuit) et interviennent dans la vision des couleurs achromatiques.
6.2.5. ROLE DE LA VISION CENTRALE ET DE LA VISION PERIPHERIQUE DANS LA
SOLLICITATION DES REFERENTIELS EGO- ET EXCENTRIQUE
Problématique
L’œil est comparé, { tort { un enregistreur photographique chargé de fixer un ensemble
d’informations avec plus ou moins de fidélité, auxquelles l’intellect (le cerveau) attribue
une signification. Or, il semble que la vision fovéale et la vision périphérique ne procèdent
pas par les mêmes mécanismes neuro anatomiques, n’empruntant pas des trajets et voies
nerveuses identiques. Les mécanismes intellectuels sont antérieurs { l’élaboration d’une
stratégie perceptive qu’ils déterminent (et non postérieurs comme il est coutume de le
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penser). Les mécanismes perceptifs et moteurs sont en étroite relation, s’autorégulant et ne
doivent pas être considérés comme deux composants distincts de l’activité humaine
La vision centrale (ou fovéale) intervient essentiellement dans le processus
d’identification des objets (système d’analyse des formes) avec des voies spécifiques
(fovéa, corps genouillés latéraux, cortex occipital- visuel). Il s’agit donc d’un système des
formes.
La vision périphérique (ou extra fovéale) intervient essentiellement dans le processus
de localisation des événements dans l’espace (rôle des structures de l’appareil
vestibulaire). Les voies sont : la rétine périphérique, tubercules quadrijumeaux antérieurs
et le cortex visuel. C’est un système des lieux. En effet, les mouvements ne peuvent être
perçus que par référence à quelque chose de stable. Le sujet utilise donc le système
égocentrique (le corps est stable et l’univers bouge) et le système exocentrique (le corps
bouge par rapport à la stabilité extérieure). Le sujet construit donc, par expérience active,
cette stabilité (voir expérience des chatons de Held et Hein, 1967).
Les psychophysiologistes distinguent d’une part, la vision périphérique opérant avec un
référentiel excentrique, d’autre part la vision fovéale –centrale travaillant par le biais d’un
système égocentrique.
Il est à remarquer que la dualité du système nerveux se résume en une organisation de la
perception visuelle selon les étapes suivantes :
 Détection du stimulus visuel, ex. trajet d’une balle, signalisation (signal) d’un
partenaire


Localisation du stimulus visuel (par rapport à une constellation de stimuli)

 Reconnaissance du stimulus visuel (identité du stimulus)
D’après un certain nombre de recherches, l’activité perceptive du débutant et du joueur
confirmé en sports collectifs diffère essentiellement par l’organisation et le rôle attribué
aux informations recueillies en vision périphérique (Voir Ripoll et Hubert, 1976) (Voir
expérience de Brandt et coll., 1973).
6.3. L’ATTENTION -OU PROCESSUS ATTENTIONNELSA l’encontre des événements sensoriels qui peuvent être souvent ramenés { des
opérations se produisant dans le système sensoriel, le phénomène perceptif quant à lui,
dépend des processus de haut niveau (processus mentaux, cognitifs, ex. mémoire,
pensée…), ce qui entre déjà dans le cadre des processus attentionnels
Sur le plan physiologique, l’attention se manifeste par l’apparition d’un foyer optimal
d’excitation de certaines zones corticales et l’inhibition d’autres régions. La concentration
de l’attention dépend entre autres de l’activité (perceptivo-motrice ou mentale), du vécu
antérieur, du contexte émotionnel et affectif, du degré de complexité de la tache et de son
enjeu, de l’intensité du travail, de la durée de la tache et de la mobilisation nerveuse en
cours. La mobilisation nerveuse comprend une chaîne d’excitations/inhibitions si bien
qu’une tâche monotone provoque un phénomène appelé habituation engendrant ainsi un
vide attentionnel. Ce vide attentionnel est donc imputable à la réfraction des cellules
nerveuses constamment excitées.
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Les mécanismes d’inhibition quant { eux, interviennent lorsque l’attention est focalisée
sur un objet (de la pensée) bien précis pour écarter toutes sources de parasite.
La distribution de l’attention exige du sujet beaucoup de dépense énergétique qu’une
simple attention focalisée sur un objet ou un phénomène précis.
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7- LA PSYCHOPHYSIOLOGIE DES CONDUITES MOTRICES
7.1. LE CONCEPT DE MEMOIRE (IMAGE) MOTRICE
Le concept d'image motrice jouit actuellement d'un renouveau d'intérêt dans le domaine
psychologique et plus exactement dans le domaine de la psychomotricité après avoir été
banni pendant près de 30 ans par les behavioristes.
Les termes image et imagerie se réfèrent généralement à l'imagerie concrète, c'est à dire
des représentations mnémoniques non verbales d'objets et d'évènements concrets ou à des
modes de pensée non verbaux (comme l'imagination) dans lesquels de telles
représentations sont activement produites et manipulées par l'individu.
Ces termes renvoient généralement à l'imagerie visuelle bien que d'autres modalités
sensorielles puissent être concernées. Ainsi définie, l'imagerie se distingue des processus
symboliques verbaux qui sont supposés mettre en jeu une activité implicite du système
audio moteur (Paivo, 1971).
En éducation physique et sportive la notion d'image motrice est essentiellement utilisée
comme étant le résultat de l'observation par un sujet du comportement moteur d'un autre
sujet modèle. Celui qui observe a l'intention de reproduire le geste de manière fidèle. Au
cours de la démonstration il va y avoir stockage en mémoire de l'image du mouvement
perçu. Cette image sera réactualisée lorsque le sujet sera a mené à agir à son tour et le
mouvement sera déclenché en fonction d'elle. On dit que le modèle gardé (mémorisé) a été
copié.
-L'image motrice possède les caractéristiques suivantes :
(a)
C'est une image de modalité pluri-sensorielle (VAKOG)
(b)
C'est une image issue du mouvement d'un autre et/ou du propre mouvement de
l'exécutant.
(c)
Elle se situe au niveau de la conscience.
D'après Leny (1967) " L'image d'un mouvement contient évidemment une représentation
qui est de "nature sensible" de ses rétroactions ".
L'image motrice serait donc l'évocation des qualités perceptives d'un mouvement passé.
Ces qualités sont essentiellement proprioceptives. Les qualités visuelles et auditives y sont
également intégrées. Elles sont secondaires.
L'image peut être considérée comme trace résiduelle ou une construction. Il s'agit donc
de deux perspectives différentes. Concernant la première perspective, il s'agit de traces
sensorielles laissées par les perceptions antérieures, et concernant la deuxième perspective
il s'agit d'une construction des opérations.
Sur le plan cognitif, (niveau de la conscience) la plupart des théories du comportement
moteur la situe au plus bas au niveau de l'hiérarchie. Or s'agit-il d'une image d'un
mouvement ou image d'une action motrice ? Cette question nous amène à faire la
distinction entre mouvement et action motrice.
Les mouvements sont le produit d'un processus d'exécution. Ils constituent une série
d'activités "proximalement" focalisées.
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Les actions motrices sont le produit d'exécution orientées vers un résultat final. Elles sont
donc "distalement" focalisées (Brunswik, 1952; Stranger, 1977).
Dans le domaine des A P S quand on parle d'image motrice, on préconise surtout la
représentation et l'évocation mentale de tout un processus moteur, donc d'une série
d'actions motrices.
L'acte moteur est soumis à un circuit de régulation périphérique (afférences et
réafférences) et à une commande ou modulation -centrale Généralement les mouvements balistiques et les actes moteurs hautement automatisés se
déroulent sans intervention périphérique.
Dans ce qui suit on va traiter la notion d'image motrice sous ses deux aspects: l'aspect
résiduel et l'aspect constructif (cognitif).
(Insérer illustration organisation hiérarchique des processus
de réalisation du mouvement -modifié).
-Voir cours7.2. L’ASPECT RESIDUEL DE LA MEMOIRE (IMAGE) MOTRICE
7.2.1. LA THEORIE DE HELD (1961)
D'après Held chaque commande motrice (donc efférence) est combinée avec des
réafférences qui lui correspondent. Lors de l'exécution actuelle d'un mouvement il y a une
dérivation vers la mémoire -motrice -par laquelle passe une décharge corollaire. Cette
décharge choisit la combinaison afférence - réafférence qui lui correspond. La réafférence
ainsi activée est envoyée dans un comparateur où elle sert de référence à la réafférence
actuellement produite. S'il y a congruité on dit que la combinaison efférence -réafférence
est renforcée; dans le cas contraire il y aura réorganisation
(Voir illustration)
7.2.2. LA THEORIE DE LA REAFFERENCE DE VON HOLST (LA COPIE D’EFFERENCE)
Von Holst, 1954 a émis une théorie afférente à la motricité oculaire selon laquelle toute
commande motrice laisse une copie d'elle même (trace) quelque part dans le système
nerveux central. On attribue à cette copie d'efférence, et de façon conventionnelle, le signe
(+) ; la réafférence quant à elle reçoit le signe (–). La copie d'efférence (+) et la réafférence
(–) s'annulent quand aucune perturbation extérieure n'intervient. Aucune information
donc ne parvient au cerveau. Dans le cas d'une perturbation du mouvement par une
influence extérieure, la réafférence devient plus petite ou plus grande que la copie
d'efférence (incongruité). Ce déséquilibre, ou ce reste d'excitation est signalé au cerveau
qui intervient pour modifier les éfférences.
L'expérience de Von Holst :
Lorsque le globe oculaire est fixé et lorsque les muscles de l'œil sont mis hors circuit par
anesthésie ou interruption du nerf oculomoteur, une perception positive (mouvement
apparent) du monde environnant, intervient au commandement: "Tournez le regard à
gauche " Normalement rien ne s'est produit! L'œil n’a pas bougé. Pas de réafférence qui
soit le fait des muscles de l'œil. Il s’agit donc d'une fausse perception. L'exafférence n'a pas
été annulée. Le sujet a l'impression que le monde fait un bond vers la gauche. L'image donc
n’a pas reçu de réafférence, la rendant nulle.
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La même fausse perception peut être provoquée grâce à un déplacement mécanique de
l’œil (donc sans la volonté du sujet -déplacement passif -), ex. { l’aide de pincettes on
déplace les yeux vers la gauche. Ici, c'est le commandement qui manque, donc la copie
d'efférence.
Une afférence résultant du mouvement passif de l’œil se produit par suite de l'absence de la
copie d'efférence et engendre la perception erronée "le monde extérieur bouge vers la
droite. Le feedback du mouvement arrive mais l'image (copie) est manquante.
Avant de continuer notre débat sur le concept d'image motrice et avant d'exposer le reste
des théories y afférentes, il incombe tout d'abord d'élucider la question relative à
l'importance de l'expérience motrice dans l'édification de l'image. L'expérience motrice
implique les mouvements actifs par opposition aux mouvements passifs.
Dans le mouvement passif, la mobilisation résulte de l'effet physique d'une force
extérieure au sujet; dans le mouvement actif, elle est la conséquence de contractions
musculaires organisées, déclenchées et contrôlées par le système nerveux.
Dans le mouvement actif les récepteurs reçoivent des réafférences soumises au contrôle de
la copie d'efférence alors que dans le mouvement passif il s'agit d'exafférences.
Held,R. a bien illustré ces différences à partir de leurs conséquences. Held et Hein
(1963) ont élevé des chatons, dans l'obscurité depuis leur naissance jusqu'à l'âge de 4
semaines, puis soumis 3 heures par jour à une expérience visuelle dans un manège
permettant à l'un des chatons de la paire une expérience motrice active de son
environnement et à l'autre passivement transporté, à une expérience visuelle identique
mais sans expérience motrice associée.
Le comportement des chatons est ensuite testé soit dans l'épreuve dite du champ
d'obstacles, soit dans celle dite de la falaise visuelle. Dans la première le chaton privé
d'expérience sensorimotrice initiale se comporte comme un chaton aveugle et butte contre
les obstacles. Dans la seconde il ne tient pas compte de l'existence d'un précipice de part et
d'autre de l'allée centrale et s'engage sur la lame de verre transparente qui surplombe le
précipice. De même il s'engagera dans le vide, arrive aux bords du support et tombe. La
motricité active donc, contrairement au déplacement passif, réalise un couplage essentiel
entre les commandes motrices et la transformation des entrées sensorielles qui vont
résulter du mouvement lui même. Les conséquences sensorielles de l'action sont ainsi
prises en compte soit à posteriori pour le réglage de l'action en cours (rétroactions ou
actions en "feedback"), soit encore à priori pour la planification de l'action, pour sa
préparation et son anticipation (actions anticipatrices en "feedforward").
7.3.2. L’AUTO-ORGANISATION COGNITIVE
Cette auto-organisation intervient au niveau supérieur -La neurophysiologie moderne
redécouvre le problème du "projet" de "l'idée" de l'action et d'une fonction organisatrice de
niveau supérieur. Cette fonction est mal connue quant à la définition des mécanismes de
base qui caractérisent ses modes opératoires. Elle suppose tout à la fois référence à
l'expérience passée, évaluation de l'état présent de l'organisme et de l'environnement,
prévision de leur état futur et des conséquences de l'action.
L'étude du comportement cognitif, avec son transcodage de la réalité physique en
indexation symbolique, nous révèle un autre monde d'opérations internes, de règles
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algorithmiques de régulations automatiques, d'adaptation inconsciente et de contrôle
attentionnel et intentionnel. Le support nerveux de tout ceci reste à découvrir.
La logique de fonctionnement de ces opérations cognitives qui s'expriment dans des
programmes d'évocation de niveau représentatif, pourrait ne pas être fondamentalement
différente de celles qui président à la conception, à l'adaptation et à la régulation des
programmes d'action.
Ce type de problème, peut inciter, au niveau de l'expérimentation neurophysiologique et
au plan méthodologique à des méthodes de neutralisation expérimentale des opérations du
niveau cognitif (exemple "clampage" de stratégies) pour poursuivre avec succès
l'investigation des mécanismes impliqués dans les opérations des niveaux sous-jacents.
7.4. LA CONSCIENCE DU MOUVEMENT
Cette relation peut être mise en évidence par la connaissance exacte de la diversité des
perceptions et des réactions (sensori) motrices dans des situations de mouvements
spécifiques, par l’efficacité des différentes formes et méthodes d’apprentissage et
d’entraînement ou par des processus mentaux différenciés du sujet en rapport avec
l’activité en question.
(Voir l’exemple du salto avant en cours : illustration des divers contenus de la conscience
et le changement de leur intensité chez un gymnaste ne maîtrisant pas encore cette forme de
saut)
Les contenus de la conscience du mouvement :
1er niveau : pulsion du mouvement (déclencheur), rage du mouvement, désir du
mouvement
2e niveau : sensation du mouvement (ex. plaisir du mouvement), tonalite émotionnelle du
mouvement
3e niveau : planification et représentation du mouvement (mouvement volontaire),
exemple : esquisse du mouvement, anticipation, rappel (réactualisation), fantaisie et
créativité motrice
4e niveau : compréhension et analyse du mouvement, exemple : perception du mouvement,
observation, analyse, définition, explication (reproduire verbalement)
On conclut donc qu’il s’agit d’une évolution de la pulsion –instinctive- du mouvement
jusqu’{ une différenciation rationnelle et volontaire. Cette conscience pluridimensionnelle
traduit { son tour l’existence de divers niveaux d’abstraction et partant de ceci, diverses
disciplines scientifiques.
1.

Vécu moteur spontané (sensori motricité, psychomotricité)
↓
2.
Observation et analyse du mouvement (théorie du mouvement et biomécanique)
↓
3.
Conception des méthodes d’entraînement et d’apprentissage moteur (théorie de
l’entraînement et méthodologie sportive)
↓
4.
Organisation de modèles généraux de transmission d’un contenu pédagogique –
sportif (pédagogie sportive, psychophysiologie)
↓
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5.
Exploration des conditions sociales et dépendances individuelles (sociologie du
sport, psychologie du sport)
↓
6.
Intérêt en rapport avec l’existence en entier (philosophie du sport)
A partir de cette différenciation (de la conscience du mouvement), on peut faire le constat
suivant :

La capacité d’orientation visuelle lors de mouvements complexes est quasiment
négligée en pratique. A travers des taches perceptives adaptées et ciblées, on peut
développer la conscience des phases de rotation du corps les plus rapides, par le biais de
laquelle on peut augmenter la sécurité et l’intensité du vécu moteur.

La régulation fine et consciente des mouvements (ex. lors d’un saut) est possible dans
une marge de 2/100e de seconde et permet probablement plus de corrections qu’il est
coutume de croire.

Les explications et les recommandations (consignes) afférentes aux mouvements
comprennent des éléments trop théoriques pour qu’elles soient accessibles { la conscience,
d’où leur invalidité. Ce qu’il faut donc c’est de rendre ces éléments et données plus
efficients, c'est-à-dire les rendre plus accessibles à la conscience spontanément et les
intégrer dans la pratique.
Il s’avère alors qu’une perception consciente de soi-même, la reconnaissance des faits, la
créativité et la joie du vécu sportif ne doivent pas être exclues les unes des autres. Elles
doivent, au contraire, s’organiser en un tout puissant et inséparable de la conscience de
l’individu.
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8-LA CHRONOPSYCHOLOGIE
8.1. INTRODUCTION :
Les états de veille et de sommeil sont soumis à une régulation circadienne ou chronorythmée. Le sommeil était un phénomène passif. Le 1/3 de notre vie est consacré au
sommeil.
Le sommeil est un phénomène actif qui évolue au cours de la vie de l’individu
8.2. IDENTIFICATION DES STADES:
Chez l’homme : milliers de polygraphies de sommeil nocturne ont permis d’obtenir un
profil typique d’une nuit de sommeil chez un jeune avec plusieurs stades, sur la base des
modifications de l’activité électrique des muscles (EMG), des mouvements oculaires (EOG),
des modifications des rythmes cardiaque et ventilatoire et de l’activité électrique corticale
(EEG)
8.3. L’ELECTROENCEPHALOGRAMME
- Appréciation de notre niveau de vigilance
- Enregistrement de notre activité électrique corticale (d’électrodes de surfaces
posées sur le scalp)
- Les ondes cérébrales : les activités cérébrales sont caractérisées par leur fréquence,
leur amplitude, leur morphologie et leur topographie. Elles sont classées en fonction
de leur bande de fréquence.
-Les niveaux de vigilance
A chaque phase du sommeil correspond une activité cérébrale particulière : plus
l’amplitude d’une onde est grande, plus le nombre de neurones « synchrones » est
important
-Ondes et profondeur du sommeil
Le rythme bêta (14 à 45Hz), éveil actif et sommeil
Le rythme alpha (8 à 12 Hz), état de veille calme
Le rythme thêta (4 { 7 Hz), dès l’installation du sommeil
Le rythme delta (0,5 à 3 Hz), caractéristique du sommeil lent et profond
-Activités cérébrales et autres : variation en fonction de notre niveau de vigilance :
Température, fréquence cardiaque, ventilatoire, pression artérielle, tonus musculaire,
secrétions hormonales…
-Les différents états de vigilance :
Ces différents états sont éveil, endormissement, sommeil,
L’éveil : 2/3 de notre vie : désynchronisation de l’activité des neurones corticaux
- Individu aux yeux ouverts : ondes de faible amplitude et de haute fréquence (ondes
alpha et beta)
- Eveil calme : détendu les yeux fermés
- EEG : Alpha (10-12 Hz) postérieure
- EMG : activités toniques des muscles posturaux de la nuque et du menton
- EOG : présence de mouvements oculaires sporadiques vers la droite ou la gauche
- Fréquences cardiaque et respiratoire : relativement stables
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L’endormissement : il se fait en sommeil lent, sommeil qui va durer de 70 à 100mn.
D’abord lent et léger, ce sommeil va devenir progressivement lent et profond
Le sommeil lent (classique orthodoxe ou sommeil à ondes lentes : baisse progressive de
la fréquence et augmentation de l’amplitude des ondes ; il représente 75 à 80% de la durée
totale du sommeil. Chez l’adulte il est divisé en 4 stades : degrés croissants de profondeur
de sommeil.
Le sommeil à ondes lentes : (stades 1, 2,3 et 4) D’après Kleitman et Dement, 1957
Les stades du sommeil :
Le stade1 : 5% du sommeil, c’est la phase d’endormissement. Cette phase permet de
déclencher les mécanismes biochimiques et physiologiques du sommeil
-Le stade2 : sommeil léger, 45% d’un cycle de sommeil, persistance d’une activité mentale
mais les rêves sont flous proches d’une pensée d’éveil.
Les stades 1 et 2 représentent 50% du sommeil total, soit environ 4h par nuit
-Les stades 3 et 4 : stades de sommeil très profond, réactivités aux stimulations
extérieures, visage inexpressif, les yeux immobiles, on dort à « poings fermés » et le tonus
musculaire est encore présent et la température centrale diminue fortement. Au cours de
ces 2 stades, il est très difficile de réveiller le dormeur. Le débit sanguin cérébral diminue
de 40%. C’est un sommeil réparateur. Le métabolisme est donc ralenti et les réserves
énergétiques se reconstituent. Il prépare { l’émergence du sommeil paradoxal. Il couvre
environ 25% du sommeil.
-Le sommeil paradoxal : sommeil de 3e type. Il succède au sommeil lent
Caractéristiques :
- Activité corticale rapide et peu ample, intermédiaire entre celle de l’éveil et celle de
l’endormissement (attention si l’activité corticale évoque celle de l’éveil, le sujet dort)
- Le cerveau consomme autant de glucose et d’oxygène que pendant l’éveil
- Atonie posturale complète (EMG)
- Bouffées de mouvements oculaires (EOG) : REM
-Au niveau cardio-ventilatoire :
- Fréquence cardiaque irrégulière (alternances bradycardie/tachycardie)
- Respiration irrégulière
- Erection sans rapport avec le contenu onirique (érotique ou non)
-Le sommeil paradoxal : synthèse
- 25 % du sommeil
- Activité mentale intense (rêves)
- Sommeil qui précède le réveil le matin
- Le visage révèle l’activité onirique
- Les yeux bougent rapidement : REM
- Périodicité : toutes les 90mn
- Le cerveau consomme beaucoup d’énergie
- La fin du SP est marquée par une phase de pré-réveil très courte pendant laquelle
l’éveil est facile sinon, le dormeur enchaine un nouveau cycle
8.4. IMPORTANCE DE L’HYPOTHALAMUS
- Centre régulateur de la vie végétative : 2 parties à distinguer :
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-

Partie antérieure en tant que centre inducteur de sommeil et partie postérieure en
tant que centre de l’éveil
Oscillateur interne à sécrétion périodique
Les hormones secrétées agiraient comme des activateurs ou des inhibiteurs du
sommeil. Ex. la mélatonine : régulation des cycles veille/sommeil (horloge
endogène).

8.5. NEUROBIOLOGIE DE L’EVEIL
Le réseau de l’éveil est activé et entretenu par les stimulations internes (végétatives,
émotives) et externes (afférences sensorielles, facteurs socio écologiques).
Les systèmes d’éveil : il s’agit d’un ensemble de réseaux (l’excitation pharmacologique de
l’un étant suivie par l’activation de tous).
8.5.1. LA PHASE D’EVEIL
L'activité du cerveau et du corps est permanente tout au long de la journée. Le cerveau est
stimulé par l'environnement extérieur comme la lumière. Le corps est aussi sollicité par les
mouvements quotidiens comme la marche. Cette phase durant la journée est appelée
la phase d'éveil.

Les 2 cycles du sommeil
Un cycle du sommeil est composé de deux phases.
Le sommeil lent
La première phase est le sommeil lent. Cette phase permet au corps de se reposer et
d'évacuer les tensions accumulées durant la journée. L'activité physiologique du corps et
du cerveau diminue au cours de quatre stades distincts.
Le sommeil paradoxal
La deuxième phase d'un cycle de sommeil est le sommeil paradoxal. C'est la phase la plus
courte qui dure entre 15 et 20 minutes. Cette phase est caractérisée par une activité
cérébrale intense similaire à l'activité durant la phase d'éveil. Bien que la personne soit
endormie, le cerveau est paradoxalement très actif, d'où son nom de sommeil paradoxal.
LES CONSEQUENCES PSYCHOPHYSIOLOGIQUES DU TRAVAIL DE NUIT

Le travail nocturne favorise la prise de poids, augmente les risques d’infarctus et double le
risque de développer un cancer du sein
Selon une étude britannique, travailler de nuit non seulement joue sur le sommeil mais
affecte également notre ADN. L’organisme humain est prévu pour fonctionner selon un
rythme circadien divisé en deux phases : une activité de jour et un sommeil réparateur la
nuit. Bouleverser ce fonctionnement entraîne des modifications hormonales avec des
retentissements sur l’humeur, la température corporelle et les fonctions cérébrales. Mais
cela affecte aussi plus profondément l’organisme.
Dans une étude parue dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, des
chercheurs britanniques se sont intéressés aux «influences du décalage horaire ou du
travail de nuit sur le fonctionnement de nos gènes». Ils ont ainsi mené une recherche
auprès de 22 hommes et femmes en bonne santé chez qui ils ont retardé l’heure du
coucher de quatre heures trois jours d’affilée.
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- PERTURBATION DES GENES
En parallèle, ils ont réalisé chaque jour des tests sanguins afin d’évaluer l’activité de leurs
gènes, avant et après les changements réalisés. Les analyses menées ont révélé qu’en cas
de rythme de sommeil «normal», 6% des gènes étaient programmés pour être plus ou
moins actifs à certains moments de la journée. En revanche, lorsque ce rythme est
perturbé (lorsque les volontaires travaillaient de nuit), cette programmation de l’ADN
était bouleversée. «En fait, inverser le cycle de sommeil provoque des ravages au plus
profond de l’ADN», estime Simon Archer, du centre de recherche sur le sommeil de
l’Université de Surrey. «Plus de 97% des gènes impliqués dans la régulation des rythmes
biologiques étaient désynchronisés avec un sommeil inadapté», précise-t-il, repris par
TopSanté. D’après lui, c’est ce qui expliquerait pourquoi on se sent si mal en cas de
décalage horaire ou si nous devons travailler selon des horaires irréguliers.
Un «chaos génétique»
Cet impact est d’autant plus important que «les premiers effets se font ressentir
rapidement», souligne le chercheur. En effet, les chercheurs ont été surpris de
l’importance de la rapidité et de la sévérité des dommages causés par le fait de rester
éveillé la nuit. «Ceci nous porte { croire qu’après plusieurs semaines { ce rythme, c’est à
un véritable chaos génétique que l’on doit assister». Ces résultats viennent compléter
d’autres études qui montraient { quel point travailler de nuit était néfaste pour
l’organisme et avait un retentissement direct sur la glycémie (avec les risques de
développer un diabète de type 2 que cela implique). Ces recherches montraient aussi que
le travail nocturne favorise la prise de poids, augmente les risques d’infarctus et double le
risque de développer un cancer du sein. Comme le rappelle le Pr Derk-Jan Dijk, qui a
participé { l’étude, chaque tissu du corps possède son propre rythme et avec un décalage,
cela affecte aussi bien le rythme propre du cœur que celui des reins ou du cerveau. C’est
un «chrono-chaos», a-t-il expliqué { la BBC, «c’est comme vivre dans une maison où il y a
une pendule dans chaque pièce de la maison et dans chacune de ces pièces les horloges
sont perturbées, ce qui, bien entendu, mène au chaos dans le foyer». Ainsi, «nous
estimons que ces changements de l’expression génétique des rythmes ont des
conséquences sur la santé à long terme», a ajouté le chercheur. Néanmoins, il a souligné
que leurs travaux étaient une étude à court terme et que les conséquences durables
étaient incertaines
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Définition et fonctionnement du sommeil
Le sommeil se définit comme « un état physiologique temporaire, immédiatement
réversible, reconnaissable par la suppression de la vigilance et le ralentissement du
métabolisme » (Larousse médical).
Les bienfaits du sommeil sont multiples et participent pour beaucoup à notre bien-être
et notre efficacité. Il permet une récupération physique, psychologique et
intellectuelle, grâce à :
la sécrétion de l’hormone de croissance qui facilite le renouvellement cellulaire,
un effet positif sur les activités intellectuelles : attention, mémoire, raisonnement et
logique,
la récupération des capacités de résistance à la douleur et au stress.
Stades et cycles du sommeil
L’architecture du sommeil est caractérisée par 3 { 5 cycles d’environ 1h30. Chaque
cycle est composé de plusieurs stades successifs. On les distingue grâce { l’activité
électrique du cerveau et des muscles et aux mouvements des yeux.
le sommeil lent léger correspond { une première phase d’endormissement (stade 1)
suivie d’un sommeil léger (stade 2).
le sommeil lent profond (stades 3 et 4) permet la récupération physique.
le sommeil paradoxal (SP ou stade 5). Le cerveau est hyperactif (activité électrique
comparable { l’éveil) alors que l’ensemble du corps est inerte, { l’exception des yeux
dont les mouvements rapides sont perceptibles sous les paupières. A tous les âges de la
vie, on observe une érection des organes génitaux. C’est le sommeil des rêves et de la
récupération psychique.
Les 2-3 premiers cycles sont surtout riches en sommeil lent profond et les derniers en
sommeil paradoxal et sommeil lent léger.
Les synchroniseurs
Le rythme veille/sommeil est régulé par l’horloge biologique ou horloge interne, située
dans le cerveau. Chez l’Homme, cette horloge est réglée sur une durée proche de 24
heures (rythme circadien), ce qui veut dire qu’elle a besoin d’être remise { l’heure
quotidiennement.
Cette remise { l’heure (ou synchronisation sur 24 heures) est influencée par deux
synchroniseurs :
La lumière (alternance jour et nuit) La lumière du jour est un puissant facteur de
synchronisation. En effet, sous l’influence de la lumière, l’horloge biologique va
favoriser ou non la sécrétion d’une hormone, la mélatonine, qui donne le signal du
sommeil { l’organisme. La mélatonine est ainsi libérée la nuit avec un pic vers 3
heures du matin puis sa sécrétion va progressivement diminuer au profit du cortisol,
hormone favorisant l’éveil.
Les rythmes sociaux. Les différentes activités régulières et sociales (travail, repas, vie
familiale, associative, loisirs, etc.), tout comme le fait d’avoir une montre réglée sur 24
heures…, contribuent { synchroniser l’horloge biologique.
Par ailleurs, il est démontré que la température corporelle influence les périodes de
sommeil et d’éveil. La capacité { dormir est maximale après 22h00 et vers 14h00 car il
y a une baisse de la température, d’où l’impression de froid lorsque le besoin de dormir
se fait sentir.
L’Homme est donc programmé pour dormir la nuit et en début d’après-midi. C’est
pourquoi il y naturellement une baisse de la vigilance et des performances si l’on est
éveillé et en activité pendant ces périodes.
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FIN DU PROGRAMME
BONNE REUSSITE !!!
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