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  PRESENTATION 
 

INTRODUCTION 
 

Le cerveau est certainement l’une des dernières « terre inconnue » de l’Homme. Si le siècle passé a été 

dévolu à explorer les lieux les plus inaccessibles de notre planète, au cœur de la matière, et même au 

travers de notre système solaire, les enjeux de ce début de siècle se trouvent à l’intérieur de notre boîte 

crânienne. Longtemps considéré comme un organe secondaire, le cerveau n’a cessé de livrer ses secrets 

lentement au fur et à mesure des recherches et notamment des techniques d’imagerie. 

Les neurosciences sont aujourd’hui au centre de l’intérêt et des préoccupations du public. L’exposition 

souhaite éclairer le visiteur de tout âge sur les nombreuses questions soulevées par cette thématique et 

intégrer de manière citoyenne au cœur de la recherche. 

S’appuyant sur les éléments scientifiques actuels, le visiteur est invité à explorer son cerveau grâce à une 

exposition qui se présente comme un immense terrain d’expérimentation et de découverte. 

De manière transversale, il peut pénétrer les réseaux neuronaux, découvrir que son cerveau peut évoluer 

et se modifier à tout âge, se comparer aux autres cerveaux du règne animal, décrypter l’intelligence 

artificielle, tester ses fonctions cognitives et finalement découvrir que son cerveau est unique. 

L’exposition est composée de 7 zones différentes. 

3 ateliers sont proposés en complément de certaines zones. 
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LE COGNITILAB 
 

Objectif 
 

Appréhender et tester ses fonctions cognitives. 

 

Scénario  

 

C’est l’élément central de l’exposition. Ce laboratoire au pouvoir immersif puissant met le visiteur 

au cœur de l’exposition. Il s’agit d’un dôme dans lequel 8 postes de tests sont équipés de 8 

tablettes tactiles.  

Le visiteur s’installe, choisit la fonction cognitive de son choix et réalise le test associé. Le test fini, 

le multimédia livre les clés de compréhension liées à cette fonction cognitive.  

Les deux fonctions cognitives qui sont testées sont la mémoire et l’attention. 

 

Atelier : Cerebro 

 

Cet atelier se déroule sous la forme d’un jeu de cartes. Ce jeu est une mise en application des 

différentes fonctions cognitives. Chaque épreuve correspond à une fonction particulière. A la fin 

de chaque épreuve, l’animateur explique brièvement quelle fonction cognitive a été mise en jeu. 
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QUI A UN CERVEAU ? 
 

Objectif 
 

Découvrir le panorama des cerveaux du règne animal au 

cours de l’évolution. 

 

Scénario  
 

Qui possède un cerveau ou une structure apparentée au 

cours de l’évolution? Quand est apparu le premier 

cerveau ? Vidéos et maquettes interactives permettent aux 

visiteurs de comprendre la difficulté de dater l’apparition 

de cet organe. 

Une carte interactive représentant l’arbre phylogénétique 

des cerveaux fait voyager le visiteur dans l’évolution et 

dans la variabilité des centres nerveux au cours du temps. 

Cet espace est scénographié dans un « bestiaire » de 

cerveaux représentant les animaux et leurs systèmes 

nerveux. 

 

 
 

Atelier : Pas si bête 

 

L’animateur est le maître du jeu. Il invite les participants à se plonger dans une histoire où ils 

doivent partir dans une quête. Au cours de leur voyage, ils seront soumis à des épreuves qu’ils ne 

pourront surmonter qu’avec l’aide d’animaux qui utiliseront alors des capacités qui leur sont 

propres. Cet atelier permet ainsi de faire le lien entre les différents systèmes nerveux et les 

capacités de chaque animal. 
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1000 CERVEAUX, 1000 MONDES 
 

Objectif 
 

Comprendre que chaque animal a une perception 

différente du monde et que cette perception subjective est 

directement liée à l’organisation de son système nerveux. 

 

Scénario 
 

A chaque cerveau son monde… 

Chaque espèce animale vit dans un monde qui lui est 

propre. Cette subjectivité dépend à la fois de l’organisation 

des systèmes nerveux, sensoriels et effecteurs, de la façon 

dont on apprend à se servir de ces systèmes, et enfin de 

l’environnement.  

Cette partie présente quatre « mondes » réunissant 

chacun un ensemble d'animaux possédant le même degré 

de capacités cérébrales : « un monde de réflexes », « un monde d’automatismes », « un monde 

d’innovations » et « un monde de culture ». 

Ce voyage dans le monde animal se fait au travers de vidéos, multimédias et jeux interactifs. 
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ZOOM DANS LE CERVEAU 
 

Objectif 
 

Découvrir l’anatomie du cerveau et les cellules qui le 

composent. 

 

Scénario  
 

Cette partie fait pénétrer le visiteur dans l’organe le plus 

mystérieux du corps humain. 

On y découvre le cerveau sous toutes ses coutures et son 

élément de base, le neurone. Notre cerveau en contient 

plus de 100 milliards, dont chacun communique avec 10 

000 de ses voisins.  

Ce réseau d’une incroyable complexité est aujourd’hui 

observable « in situ » grâce à l’imagerie médicale. 

Cet espace propose aux visiteurs de découvrir leur 

cerveau sous tous les angles. Un « Cerveaumaton » 

permet au visiteur d’observer l’anatomie générale de son cerveau en 3D, le « flipper » est un jeu 

pour comprendre le fonctionnement d’un réseau neuronal et la loi du « tout ou rien », un 

multimédia propose au visiteur de jouer à retracer le transfert d’information au cœur de la 

synapse, le tout dans un univers mis en scène grâce à la magie de l’imagerie médicale. 
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TROMPER LE CERVEAU 
 

Objectif 
 

Comprendre que notre perception du monde extérieur est 

construite dans notre cerveau. 

 

Scénario 

 

Dans ce labyrinthe, les sens sont trompés, le cerveau 

manipulé, la réalité y semble déformée. 

Le visiteur en se confrontant à ces jeux d’illusions 

comprend par l’expérience que le cerveau interprète les 

informations captées par nos sens. Ces interprétations sont 

parfois erronées, le cerveau cherchant absolument à 

donner du sens, là où il n’y en a pas. 

Le labyrinthe est un parcours échelonné d’illusions sous 

toutes leurs formes. Il met en avant les raisons 

physiologiques qui expliquent que notre cerveau interprète 

différemment ce qu’il perçoit. 

 

Atelier : Cervoshow 

 

Un atelier ludique pour mieux comprendre les processus qui nous permettent d’appréhender le 

monde extérieur et la subjectivité de cette perception. 

Sous forme de show mené par un animateur, les visiteurs se prêtent à des expériences d’illusions 

et de tromperie du cerveau ! 
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UN MONDE PLASTIQUE 
 

Objectif 
 

Comprendre les processus de plasticité cérébrale et 

comment ils participent à l’apprentissage. 

 

Scénario  
 

Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie ? Quelles 

découvertes révolutionnaires les neurosciences ont-elles 

faites pour remiser aux oubliettes les anciennes théories 

qui prétendaient que tout était joué avant 20 ans ? Qu’est-

ce que la plasticité cérébrale ? Quel rôle joue-t-elle dans 

les processus d’apprentissage ? Comment le cerveau 

s’adapte-t-il aux évènements qui rythment notre vie ? 

Des vidéos et des interfaces numériques présentent les 

avancées scientifiques sur cette propriété incroyable de 

plasticité cérébrale. 
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UN MONDE CYBERNETIQUE 
 

Objectif 
 

Comprendre comment la robotique est impliquée dans les 

neurosciences. 

 

Scénario 

 

Un robot doté d’intelligence et de conscience, c’est 

possible ? Pourra-t-on un jour commander un bras 

bionique avec son cerveau ? Comment un robot perçoit-il 

le monde ? 

Cette partie présente l’état de la recherche au vu des 

dernières avancées en robotique et neuroscience. Le 

public y découvre les dernières technologies permettant à 

un humain de contrôler et de communiquer avec une 

machine mais aussi comment des robots sont capables 

d’apprendre et de communiquer. 
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LIENS AVEC LES PROGRAMMES 
 

Objectifs généraux : 

 Identifier les différentes fonctions cognitives et les tester pour repérer se points forts et ses points 

faibles. 

 Appréhender la classification du règne animal par l’observation des différences et des 

ressemblances des cerveaux d’un point de vue anatomique et du point de vue de la perception. 

 Découvrir l’anatomie du cerveau humain, son évolution au cours de la vie et  son rôle dans le 

fonctionnement du corps humain. 

 Connaître ses sens et comprendre le rôle du cerveau dans les perceptions. 

 Découvrir et anticiper les progrès de la robotique mis au service des neurosciences. 

Notions pour tous les niveaux : 

 L’expérimentation 

 L’observation 

 La recherche et l’extraction d’informations 

Notions pour les CP/CE1 : 

 Le règne animal : différences et ressemblances 

 Les sens 

 Le fonctionnement du corps humain 

Notions pour les CE2/CM1/CM2 : 

 Auto-évaluation de ses points forts et de ses points faibles 

 Unicité et diversité du vivant 

 Classification du règne animal 

 Les fonctions du corps humain 

 Le développement du corps humain 

Notions pour le collège et le lycée : 

 Utilisation d’outils pour savoir identifier ses points forts et ses points faibles 

 Diversité, parenté et unité des êtres vivants 

 L’évolution des espèces 

 Le développement des organismes vivants 

 Le fonctionnement des organismes vivants 

 Diversité et unicité des êtres humains 

 Le développement du corps humain 

 Le fonctionnement du corps humain 

 Les relations au sein de l’organisme : la communication nerveuse (à partir de la 4
ème

)  

 Les évolutions et les innovations technologiques. 
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PARCOURS DE VISITE 
 

     

      Niveau                           

             

 

 

Créneaux 

de visite 

CP 

CE1 

CE2  

CM1 

CM2    

6ème 5ème  

4ème 

3ème  

Lycée  

Deux 

heures de 

visite 

 

 
Zones 
d’exposition : 
 

 

Tromper le cerveau 

+ 

Qui a un cerveau ? 

+ 

1000 cerveaux  

1000 mondes 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers : 

 

Cerebro 

+ 

Pas si bêtes 

+ 

Cervoshow 

 

 

 

 
Zones 
d’exposition : 

 

 

Tromper le cerveau 

+ 

Qui a un cerveau ? 

+ 

1000 cerveaux  

1000 mondes  

+ 

Zoom sur le cerveau  

Un monde plastique 

 

 

 

 

Ateliers : 

 

Cerebro 

+ 

Pas si bêtes 

 
Zones 
d’exposition : 

 

 

Tromper le cerveau 

+ 

Qui a un cerveau ? 

+ 

1000 cerveaux  

1000 mondes  

+ 

Zoom sur le cerveau  

Un monde plastique 

+ 

Un monde 

cybernétique 

 

 
 

Atelier : 

 

Cervoshow 

 
Zones 
d’exposition : 

 

 

Tromper le cerveau 

+ 

Qui a un cerveau ? 

+ 

1000 cerveaux  

1000 mondes  

+ 

Zoom sur le cerveau  

Un monde plastique 

+ 

Un monde 

cybernétique 

+ 

Le cognitilab  
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ACTIVITES POUR LA CLASSE 
 

LES SENS 
Objectif : Faire le lien entre les organes, les sens et le cerveau 

Objectif secondaire : Comparer les sens, les organes des sens et le cerveau de différents êtres 

vivants 

Exemple d’activité : 

Proposer des activités aux élèves pour identifier les différents sens et les organes des sens qui leur sont 

associés. Comme ce sont des notions que les élèves ont déjà vu, on peut leur proposer d’élaborer des 

expériences par groupe pour mettre en évidence chaque sens. (un groupe pour un sens par exemple) 

Grâce à une recherche documentaire, chaque groupe pourra présenter les organes des sens associés au 

sens et la manière dont le cerveau analyse les données récupérées par les organes des sens. 

Par une observation directe des organes des sens chez certains animaux, il est ensuite possible de faire 

une comparaison avec les capacités sensorielles d’autres êtres vivants. 

Ressources :  

 

Les cinq sens 

Patricia Chairopoulos (Auteur), Clara Delpas (Auteur), Pierre Caillou (Illustration) 

– Premiers castor doc. Paru en 05/2008 

À quoi servent nos sens ? Comment fonctionnent-ils ? Et ceux des animaux ? 

Un voyage au pays de nos sens pour en comprendre tous les mécanismes 

biologiques... et pour jouer avec ! 
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CLASSIFICATION DES ETRES VIVANTS 
Objectif : Comprendre le principe  actuellement admis de classification des êtres vivants 

Objectif secondaire : Comparer la classification des êtres vivants et celle s’appuyant sur les 

cerveaux 

Exemple d’activité : 

Etablir avec les élèves une classification de plusieurs êtres vivants 

Repérer ses mêmes êtres vivants sur le schéma « cervolution »proposé dans l’exposition 

Comparer les deux classifications 

Etablir les invariants de la classification des êtres vivants 

Ressources : 

Un ouvrage : 

Comprendre et enseigner la classification du vivant de Guillaume Lecointre 

aux éditions Belin. 

« Fruit de plusieurs années de travail sur le terrain, ce livre n’est ni un ouvrage de pédagogie théorique, 
ni un ouvrage de systématique, mais un guide pratique. Il fournit aux enseignants un rappel 
synthétique des principes de la classification du vivant ainsi que les outils leur permettant de 
l’enseigner, depuis l’école primaire jusqu’aux classes préparatoires. » 

 

Un film documentaire : 

Espèces d’espèces de Denis Van Waerebeke. 

Espèces d’espèces renouvelle notre représentation de l’arbre du vivant et nous révèle que les 

millions d’espèces qui peuplent la planète, la nôtre comprise, appartiennent toutes à une seule 

et immense famille. Comment classer les espèces vivantes ? Quel critère utiliser pour les trier 

? Le nombre de pattes ? La présence d’ailes, de plumes, de poils, d’écailles ? Pas si simple… 

Accompagnement pédagogique en ligne sur : www.evolution-des-especes.cndp.fr 

 

 

Sur ces sites, vous trouverez des activités pour travailler sur la classification des êtres vivants : 

http://educ47.ac-bordeaux.fr/sciences/ch-dv-cv.htm 

http://www.perigord.tm.fr/~ecole-

scienc/pages/activite/monde_vivant/so_monde_vivant.php?activite=activite&monde_vivant=monde_vivant 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11736/classer-des-animaux-de-la-poissonnerie 

Ce lien vous amènera sur la plateforme E-learning du Muséum national d’Histoire développée pour les 

enseignants du secondaire : 

http://plateforme-depf.mnhn.fr/course/view.php?id=42  

http://www.evolution-des-especes.cndp.fr/
http://educ47.ac-bordeaux.fr/sciences/ch-dv-cv.htm
http://www.perigord.tm.fr/~ecole-scienc/pages/activite/monde_vivant/so_monde_vivant.php?activite=activite&monde_vivant=monde_vivant
http://www.perigord.tm.fr/~ecole-scienc/pages/activite/monde_vivant/so_monde_vivant.php?activite=activite&monde_vivant=monde_vivant
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11736/classer-des-animaux-de-la-poissonnerie
http://plateforme-depf.mnhn.fr/course/view.php?id=42
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APPARTION ET EVOLUTION DE LA VIE 
Objectif : Appréhender l’apparition et  l’évolution des êtres vivants au cours de l’histoire de la Terre. 

Ressources : 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.g3/IMG/tableau-comp-hist-terre-c2c3.pdf 

http://www.perigord.tm.fr/~ecole-

scienc/pages/activite/monde_vivant/Telechargements/Enseigner_evolution.pdf 

 

  

http://www.ac-grenoble.fr/ien.g3/IMG/tableau-comp-hist-terre-c2c3.pdf
http://www.perigord.tm.fr/~ecole-scienc/pages/activite/monde_vivant/Telechargements/Enseigner_evolution.pdf
http://www.perigord.tm.fr/~ecole-scienc/pages/activite/monde_vivant/Telechargements/Enseigner_evolution.pdf
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FABRICATION D’UN JOUET OPTIQUE 
Objectif principal : Comprendre ce qu’est une illusion d’optique 

Objectifs secondaires :  

- Fabriquer un objet technique 

- Lire un texte prescriptif 

- Créer des images animées  

 

 

Le folioscope  

 

Un folioscope, ou feuilletoscope, ou flip book en anglais, est un livret 

de dessins animés qui, feuilleté rapidement, permet la synthèse du 

mouvement par la persistance rétinienne et l'effet phi. 

En 1868 L'anglais John Barnes Linnett a déposé un brevet de cette 

invention sous le nom de Kinéographe. 

Les premiers Folioscopes français d´un fabricant de jouets, Charles 

Auguste Watilliaux, apparaissent en 1896 sur le marché. D´autres 

fabricants notables de flip books au début du XXe siècle sont Léon 

Gaumont, Max Skladanowsky, Léon Beaulieu et la Mutoscope & Biograph Co.
2

 

C'est un des jouets optiques qui ont précédé et accompagné l'invention du cinéma. 

On peut aisément créer un folioscope en dessinant une séquence animée sur chacune des feuilles d'un 

cahier. 

  

Le zootrope  

 

Le zootrope est un jouet optique inventé simultanément en 1833 par 

William George Horner et l'autrichien Stampfer. Se fondant sur la 

persistance rétinienne, le zootrope permet de donner l'illusion de 

mouvement. 

Un tambour percé de dix à douze fentes sur sa moitié supérieure abrite 

à l'intérieur une bande de dessins décomposant un mouvement 

cyclique. Le tambour est fixé sur un axe dans sa base inférieure, ce qui 

permet de le faire tourner. On perçoit les mouvements des séquences 

animées en boucle en regardant l'intérieur du tambour à travers les 

fentes pendant la rotation. 

Une image fixe est observée pendant un temps très court au travers d’une fente ; jusqu’à la prochaine 

image l’œil ne voit rien. Cela se reproduit pendant toute la durée où l’appareil est en mouvement. L’œil ne 

distingue pas les extinctions et le cerveau mémorise une image en même temps que la suivante, ce qui 

donne l’impression de mouvement. 

Biologiquement ce phénomène peut s’expliquer par : 

- des réactions biochimiques qui interviennent au niveau de la rétine et qui ne sont pas instantanées. 

- la durée de transmission de l’influx nerveux par le nerf optique au cerveau. 

Ce principe est à la base des techniques du cinéma et du dessin animé. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Animation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Animation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Persistance_r%C3%A9tinienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_phi
http://fr.wikipedia.org/wiki/1868
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Barnes_Linnett
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Gaumont
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Gaumont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Skladanowsky
http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Mutoscope_and_Biograph_Company
http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Mutoscope_and_Biograph_Company
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jouet_optique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jouet_optique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1833
http://fr.wikipedia.org/wiki/William_George_Horner
http://fr.wikipedia.org/wiki/Persistance_r%C3%A9tinienne
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zoetrope.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Daumenkino_kol.jpg
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Le thaumatrope 

 
Du grec : thauma, prodige et tropion, tourner. 

En 1820, deux Anglais Fritton et Paris inventent un jouet qu'ils appellent le 

thaumatrope, c'est-à-dire le « prodige tournant ». Il s'agit d'un disque sur 

lequel sont représentés deux dessins distincts : par exemple, on peut avoir 

d'un côté un oiseau et de l'autre une cage. Si l'on fait tourner le disque 

assez rapidement, on peut voir l’oiseau dans sa cage... 

 

 

 

Document pédagogique d’accompagnement : 

http://www.ac-lille.fr/dsden59/bulletin_departemental/pdf/101_dossier.pdf 

 

  

http://www.ac-lille.fr/dsden59/bulletin_departemental/pdf/101_dossier.pdf
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APPRENDRE A APPRENDRE 
Objectif : Elaborer une méthodologie pour mieux apprendre 

Exemple d’activité : 

 En groupes les élèves essaient de répondre à la question : « Comment fait-on pour apprendre sa 

leçon ? » 

 Chaque groupe rédige un texte pour expliquer aux autres sa méthode pour apprendre 

 Les textes sont mis en commun et discutés par les différents groupes. 

 Grâce à de la documentation adaptée (livre, film documentaire, article) à leur niveau, les élèves 

essaient de comprendre ce que veut dire apprendre, quelles sont les différents types de mémoire 

 Avec le groupe classe on rédige une méthodologie commune. 

Ressources : 

Vous trouverez sur ce site de nombreuses pistes de travail en fonction de l’âge des élèves et de 

ce qui est à apprendre : 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/EspaceCahors1/spip/spip.php?article113 

 

Après un volet notionnel pour les enseignants sur ce qu’est apprendre, ce site propose des pistes 

d’activités pour les élèves : 

http://www.ien-versailles.ac-versailles.fr/Espace%20pedagogique/Apprendreaapprendre/Memoriseralecole.htm 

 

Documentaire « C’est pas sorcier » qui traitent de la mémoire et du cerveau : 

« Peut-on améliorer sa mémoire ? » de 2012 

Avec, Fred et Jamy nous allons mettre à l’épreuve notre mémoire ou plutôt nos mémoires et apprendre à 

bien les utiliser. 

Dans un laboratoire de neurosciences de l’Université Paris -Descartes, Fred participe à des tests en réalité 

virtuelle pour évaluer ses mémoires à court terme et la consolidation de ses souvenirs. 

Jamy nous explique pourquoi et comment certains événements de notre vie s’oublient très vite, alors que 

d’autres restent gravés à jamais. 

Dans un cercle de jeu, Fred rencontre un champion de la mémoire capable de mémoriser une suite de 

cartes en un temps record. Il nous dévoilera quelques-uns de ses secrets. 

Au laboratoire Mémoire et apprentissage, de Tours, nous verrons comment bien utiliser sa mémoire et 

comment bien apprendre. Et nous verrons qu’il n’existe des pilules miracle à prendre pendant les révisions. 

Un bon sommeil et une bonne alimentation sont bien plus efficaces pour une bonne mémorisation. 

Jamy nous explique pourquoi notre mémoire nous joue parfois des tours en créant de faux souvenirs. 

Quelle est l’efficacité des méthodes d’entraînement cérébral qui prétendent améliorer les performances de 

notre mémoire ? Des chercheurs en cognition ont mené des évaluations scientifiques sur des jeunes et sur 

des seniors et les résultats sont très différents. Nous verrons quels sont les autres moyens d’entretenir 

notre mémoire. 

Enfin, quelques soit l’âge, nous avons parfois la mémoire flanche. Fred rencontre le comédien François 

Morel qui lui raconte un mémorable trou de mémoire. 

  

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/EspaceCahors1/spip/spip.php?article113
http://www.ien-versailles.ac-versailles.fr/Espace%20pedagogique/Apprendreaapprendre/Memoriseralecole.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_(psychologie)
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TESTS COGNITIFS POUR LA CLASSE 
Objectif : Appréhender et améliorer ses fonctions cognitives 

Exemple d’activité : 

Proposer aux élèves des jeux cognitifs pour leur permettre de s’entraîner et de les améliorer. Ces jeux 

peuvent être fabriqués par l’enseignant ou proposés grâce à des logiciels informatiques. 

Propositions de jeux : 

Test de stroop 

En psychologie, l'effet Stroop désigne l'interférence produite par une information non pertinente lors de 

l'exécution d'une tâche cognitive. La difficulté à ignorer, ou « filtrer », l'information non pertinente se traduit 

par un ralentissement du temps de réaction. La situation la plus courante pour observer cet effet consiste à 

faire dénommer la couleur de mots dont certains sont eux-mêmes des noms de couleurs (qu'il s'agit donc 

d'ignorer).  

Consigne : « Nommer la couleur dans laquelle est écrit chacun de ces mots le plus rapidement possible. » 

Vert Rouge Bleu Jaune Bleu Jaune 

Bleu Jaune Rouge Vert Jaune Vert 

 

Test de Winsconsin 

Des cartes sont proposées qui diffèrent de par leur couleur, la forme des items présentés sur chaque carte 

(ronds, carrés, triangles, etc.) et de par le nombre de ces items. La personne a, dans sa main, le paquet du 

reste des cartes. Sa tâche est de catégoriser une à une les cartes restantes en les posant sur l'un des tas. 

 

La tour de Hanoï  

Le problème des tours de Hanoï est un jeu de réflexion imaginé par le mathématicien français Édouard 

Lucas, et consistant à déplacer des disques de diamètres différents d'une tour de « départ » à une tour d'« 

arrivée » en passant par une tour « intermédiaire », et ceci en un minimum de coups, tout en respectant les 

règles suivantes : 
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 on ne peut déplacer plus d'un disque à la fois, 

 on ne peut placer un disque que sur un autre disque plus grand que lui ou sur un emplacement 

vide. 

 On suppose que cette dernière règle est également respectée dans la configuration de départ. 

 

Ressources : 

Jeux en ligne  ou jeux à imprimer : www.jeu-test-ma-memoire.com/ 

 

 

  

http://www.jeu-test-ma-memoire.com/
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POUR COMPRENDRE 
 

GENERALITES 
 

Un peu d’histoire 

 

Durant l’Antiquité, Platon (427–348 av.J.C.) eut l’intuition que le cerveau était le centre de 

l’intelligence.  

Mais ensuite, selon la pensée d’Aristote (384-322 av.J.C.), on avança longtemps l’idée que le 

cœur était le siège des émotions et on a accordé peu d’importance au cerveau dont la fonction 

supposée était de refroidir le sang.  

Plus tard, Galien ( 131-201 apr.J.C.) , médecin des gladiateurs du Colisée de Rome émit 

l’hypothèse que le cerveau était relié à la moelle épinière et, par ses ramifications nerveuses, à 

toutes les partie du corps notamment aux muscles et aux organes des sens.  

 

 

 

Au XVIIè siècle, le microscope permit enfin de voir que le cerveau et les nerfs étaient 

constitués d’un grand nombre de cellules nerveuses: les neurones. Galvani, un savant italien, 

découvrit que l’organisme était parcouru par de petits courants électriques acheminés par les 

nerfs pour être transmis ou reçus par le cerveau.  

Ainsi, au cours de l’histoire, de nombreuses hypothèses confirmées ou farfelues ont bâti notre 

connaissance du système nerveux. Parmi les idées fausses, on a cherché à démontrer à priori 

que l’intelligence était proportionnelle à la taille du cerveau. Cet exemple de thèse peu 

scientifique a été soutenu par des résultats parfois faussés.  

Les connaissances sur le fonctionnement du cerveau impose aujourd’hui aux chercheurs, une 

prudente sagesse dénuée de tentations sectaires car ils pourront à l’avenir comprendre et 

contrôler une part de plus en plus grande de l’esprit humain.  

 

  

Claude GALIEN 

Luigi GALVANI 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galen_detail.jpg
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Un peu de physiologie 

Les différents organes du système nerveux. 
 

On distingue le système nerveux central et le système nerveux 
périphérique.  

 

Le système nerveux central est composé par le cerveau et la moelle 
épinière. 

Le système nerveux périphérique est composé par le réseau des 

nerfs qui véhiculent les influx nerveux dans l’ensemble de 

l’organisme.  

 

Le système nerveux, contient des milliards de cellules nerveuses, les 

neurones.  

Les plus nombreux sont les neurones d’association qui se trouvent 

dans le cerveau et la moelle épinière. Ces milliards de cellules 

reçoivent sans cesse des informations, les stockent, les analysent et 

renvoient des instructions volontaires ou automatiques aux différentes 

parties du corps.  

Les autres neurones, moteurs et sensitifs, se trouvent hors du 

système nerveux central: ils sont longs et fins et forment des 

faisceaux, les nerfs, qui servent de connexions entre le cerveau, la moelle épinière et le reste du corps. Le système 

nerveux périphérique représente environ 75 kilomètres de nerfs qui transmettent des messages à une vitesse pouvant 

atteindre plus de 400 km/h. 

 

Le cerveau 

Le cerveau est une masse grise, plissée et protégée par la 

boite crânienne.  

Il assure le bon fonctionnement du corps et contrôle toutes les 

activités: perceptions, langage, motricité, émotions, pensées... 

Il est relié au reste du corps par la moelle épinière et à la tête 

par 12 paires de nerfs crâniens.  

A l’intérieur du crâne, il est entouré par les méninges et il 

baigne dans un liquide céphalo-rachidien qui lui permet de 

flotter et assure une suspension hydraulique capable d’amortir 

les chocs. 

 

Le cerveau comprend trois parties : 

- Le cortex 

- Le tronc cérébral 

- Le cervelet 

 

Le cortex représente 80% de la masse cérébrale. C’est le centre de l’intelligence, de la mémoire, de la conscience et 

de la parole. Il se divise en deux moitiés, les hémisphères cérébraux droit et gauche qui sont très développés chez 

l’homme.  

 

 

La couche externe, également appelée télencéphale est plissée et 

parcourue par des sillons qui délimitent sur chaque hémisphère 4 

lobes renfermant des aires spécialisées pour différentes fonctions: 

ouïe, odorat, goût, vision, motricité, langage…  

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Systeme_Nerveux_Central_&_Peripherique_du_corps_Humain..png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Meninges_diagram_-_fr.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Brain_diagram_fr.png
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Le cortex peut aussi se diviser en zones 

fonctionnelles, appelées aires, chacune assurant 

une fonction cognitive précise.  

 

On distingue des aires sensorielles, des aires 

motrices et des aires d’associations. Certaines 

zones sont dites non spécifiques.  

 

Des aspects de notre personnalité et certaines de 

nos aires ne sont pas localisées dans des lobes 

particuliers et ne dépendent pas d’un centre 

défini.  

 
 

Le tronc cérébral est situé en profondeur au 

centre de l’encéphale. Il intervient surtout dans les processus vitaux automatiques du corps et relie la moelle épinière 

au cerveau. Ce tronc cérébral est composé de plusieurs parties différenciées : 

 

 Le corps calleux est un réseau de communication de 100 millions de fibres nerveuses groupées en faisceaux 

parallèles reliant les deux hémisphères. Ces fibres de couleur blanchâtre transmettent une énorme quantité 

d’informations au sein du système nerveux à des vitesses pouvant atteindre 360 km/h. 

 

 Le thalamus ou mésencéphale est un des centres de traitement du sens du toucher et de la douleur. Il sert de 

lien de communication directe entre les informations venant des yeux, des oreilles et les consignes envoyées 

aux muscles. Il coordonne les mouvements de la tête et des yeux. 

 

 L'hypothalamus situé en dessous, contrôle un grand nombre de fonctions fondamentales et autonomes de 

notre corps, en particulier le système hormonal. Ces mécanismes assurent le maintien de conditions stables 

ou équilibrées à l’intérieur de l’organisme. Malgré sa petite taille, l'hypothalamus régule la pression sanguine, 

la température corporelle, la faim, la soif, les émotions, le sommeil... 

 

 L'hypophyse, petit appendice de la taille 

d’un pois fixé sous le cerveau, est « le 

chef d’orchestre » du système 

endocrinien et produit un bon nombre 

d’hormones. Ce sont des substances 

chimiques libérées dans le sang qui 

régulent l’activité des organes. 

 

 Le pont ou protubérance annulaire est 

une zone de jonction de fibres 

nerveuses venant du cerveau ou allant 

vers lui. Elle possède aussi de 

nombreuses fonctions vitales telles que 

la respiration dont elle règle 

automatiquement le rythme pour 

l’adapter aux besoins du corps en 

oxygène. 

 

 Le bulbe rachidien est la portion 

inférieure du tronc cérébral, ne mesure 

que 2,5 cm de long. Les fibres 

nerveuses s’y croisent de sorte qu’un 

côté du cerveau reçoit les informations 

venant du côté opposé. Ce bulbe est 

également le centre de nombreuses 

fonctions vitales comme la régulation 

des battements cardiaques, le contrôle 

des vaisseaux sanguins, la respiration. 
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Le cervelet. Il est situé derrière le tronc cérébral et présente deux hémisphères. C’est une sorte de petit cerveau 

annexe, au cortex strié comportant des zones grises (cellules nerveuses) et blanches (fibres nerveuses). Le cervelet 

est responsable de l’équilibre, de la coordination motrice, de la position du corps. 

 

 

La moelle épinière 

 

Cet organe est une colonne de tissus 

nerveux de 45 cm de long et 2 cm de 

large environ. 

La moelle épinière est protégée par 

l’axe osseux formé par les vertèbres. 

Elle fait partie du système nerveux 

central e. 

Les 31 paires de nerfs rachidiens qui 

partent de la moelle épinière forment 

le système nerveux périphérique. 

Ils assurent les principaux liens entre 

le cerveau et le reste du corps. Ces 

nerfs mixtes qui acheminent l’influx 

moteur et l’influx sensitif, innervent de 

manière symétrique les deux côtés 

du corps. La substance grise de la 

moelle épinière contient les cellules 

nerveuses responsables des actes 

réflexes. 

 
 
Les nerfs 
 

Les cellules nerveuses présentent une longue excroissance, l’axone, dans lequel circulent les impulsions électriques 

de l’influx nerveux. Les plus longs axones qui descendent de la moelle épinière jusqu’aux pieds peuvent atteindre 1 

mètre de long! Ces fibres nerveuses individuelles, correspondant chacune à un neurone, sont groupées en faisceaux 

parallèles. 

Plusieurs faisceaux d’axones, se rejoignent ensuite, maintenus ensembles par une gaine externe et constituent alors 

un nerf. La transmission de l’influx nerveux peut se faire dans les deux sens à l’intérieur de certains nerfs, c’est à dire 

du cerveau et de la moelle épinière vers le reste du corps et inversement. Mais à l’intérieur d’un même axone, les 

impulsions ne circulent que dans un seul sens ce qui permet de distinguer des neurones sensitifs qui acheminent 

l‘informations des différents organes vers le système nerveux central, et des neurones moteurs qui transmettent les 

ordres du cerveau vers toutes les parties de l‘organisme. 
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LE COGNITILAB 
 

L’intelligence    

 

On appelle intelligence, la capacité cognitive à comprendre, à se représenter et à résoudre les 

problèmes nouveaux posés par l’environnement physique ou social sans passer par 

l’apprentissage. L’intelligence est néanmoins susceptible d’influencer ces apprentissages. 

Dans l’environnement physique, ce sera par exemple l’aptitude à fabriquer un outil adapté, dans 

l’environnement social, la capacité à gérer de façon optimale les relations avec ses congénères, 

deux aptitudes qui existeraient chez certains animaux comme les singes ou les corvidés. 

La plupart des chercheurs admettent l’existence d’une intelligence générale ou facteur g qui 

contrôlerait différents champs d’activité allant du raisonnement déductif au vocabulaire en passant 

par la mémoire, la moyenne des performances mesurées dans les épreuves conçues pour tester 

ces différents champs donnant le « quotient intellectuel » ou QI. 

D’autres chercheurs pensent qu’il existe différents types d’intelligences. Parmi la dizaine 

d’intelligences identifiées, ils dissocient par exemple l’intelligence logico-mathématique de 

l’intelligence corporelle ou interpersonnelle (sociale). 

 

Cognition, Fonctions cognitives, Fonctions exécutives 

La cognition, ou activité mentale, comprend l’acquisition, le stockage, la transformation et 

l’utilisation des connaissances.  

Elle met en œuvre de nombreux processus mentaux qui permettent de sélectionner des 

informations issus de notre environnement ou de notre mémoire, de les transformer, de les 

organiser afin de les utiliser dans un but déterminé. 

Ces processus mentaux constituent ce que l’on appelle les fonctions exécutives ou encore 

système de contrôle cognitif. Ils comprennent principalement : 

 L’inhibition : supprimer une réponse inadaptée, souvent automatique, au profit d’une autre 

adaptée à la situation. 

 La flexibilité dans la façon dont les informations doivent être organisées ou les réponses 

données (c’est-à-dire selon certaines règles) 

 La gestion optimale de la quantité – ou stock - d’informations maintenues en mémoire 

active (présentes à l’esprit) par la mise à jour de ce stock.  

 La planification d’une action à venir par la représentation mentale de l’enchaînement des 

différentes étapes conduisant au but fixé. 

 

Les psychologues utilisent des épreuves pour évaluer ces différents processus : (1) le test de 

Stroop, (2) le test des cartes de Wisconsin, (3) le test de mémoire de travail appelé « n-back » (4) 

l’épreuve de la tour de Londres.  
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On peut ramener les notions décrites ci-dessus à quelque chose de plus simple : « Des opérations 

de traitement des informations – dites « cognitives » ou de « haut niveau » - assurent la gestion 

de l’ensemble de nos activités ». Il faut néanmoins être plus précis et noter que ces activités 

cognitives couvrent différents domaines, le plus souvent interdépendants : la sélection des 

informations perçues et leur exploitation, le fonctionnement des diverses formes de mémoire et les 

processus d’apprentissage, la production et la compréhension du langage, les processus de 

raisonnement, la planification du comportement incluant la prise de décisions, la résolution de 

problème…et même la gestion de nos émotions (Costermans, 1998) 
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QUI A UN CERVEAU ? 
 

Dans le monde animal, si on fait exception des éponges, tous les animaux possèdent un système 

nerveux et souvent un cerveau plus ou moins développé. Pour une espèce, l’appréhension de 

l’environnement est déterminée par l’organisation et la complexité du système nerveux. La 

différence fondamentale entre le monde de l’escargot, celui de l’araignée et celui du geai par 

exemple, se fonde sur le nombre, la plasticité et la complexité des réseaux de neurones et de 

leurs interconnexions. 

En effet, les neurones connectés forment les différents circuits d’échange qui traitent les 

informations mais c‘est plus l’architecture que le nombre de cellules qui détermine les aptitudes 

comportementales d‘un animal. La forme et la structure des systèmes nerveux varient beaucoup 

d’une espèce à l’autre. 

 

Classification des êtres vivants 
 

La méthode de la classification dite classique ou traditionnelle a été dominante jusqu'à la seconde 

moitié du XXe siècle, avant  l'arrivée, en 1950, de la classification phylogénétique. 

 

La classification linnéenne  des espèces, actuellement obsolète, est issue de celle de Linné. 

Elle reste importante dans la mesure où elle est présente dans de nombreux ouvrages et est 

utilisée dans la gestion de collections. Linné commença par diviser les êtres naturels en trois 

règnes, un pour le monde minéral et deux autres pour le monde vivant, les règnes végétal et 

animal. Le nombre de règnes eut tendance ensuite à s'accroître au fur et à mesure que les 

systématiciens prenaient conscience de la complexité du monde vivant. On ajouta ainsi le règne 

fungi (les champignons) et plus tard les règnes protiste (eucaryotes unicellulaires) et monère 

(procaryotes unicellulaires). Actuellement, la classification linnéenne est telle que six règnes 

divisent le monde vivant : 

 les bactéries (procaryotes unicellulaires dépourvus de noyau) 

 les archées (procaryotes unicellulaires dépourvus de noyau) 

 les protistes (eucaryotes unicellulaires) 

 les champignons (eucaryotes multicellulaires hétérotrophes qui décomposent) 

 les végétaux (eucaryotes multicellulaires, réalisant la photosynthèse) 

 les animaux (eucaryotes multicellulaires hétérotrophes qui ingèrent) 

Cette classification est fondée sur des caractères multiples biologiques, phénotypiques et 

physiologiques. Dans de nombreux cas, le critère de classification est la présence d'un caractère, 

s'opposant à son absence (par exemple vertébrés et invertébrés). Mais la classification par  

l'absence d'un caractère s’est  révélée, à l'usage, erronée. De plus la méthode moderne de 

classification phylogénétique l’a invalidé d’un point de vue scientifique. 

La classification phylogénétique est un système de classification des êtres vivants qui a pour 

objectif de rendre compte des degrés de parenté entre les espèces et qui permet donc de 

comprendre leur histoire évolutive (ou phylogénie). Elle ne reconnaît pas certains groupes comme 

les reptiles ou les poissons contrairement à la classification linnéenne. Cette dernière 

classification, qui se base sur les ressemblances les plus évidentes, est facilement utilisable par le 

grand public, mais elle ne reflète pas correctement les proximités évolutives entre espèces. La 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procaryotes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unicellulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archaea
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procaryotes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unicellulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eucaryote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unicellulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eucaryotes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Multicellulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9rotrophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gne_v%C3%A9g%C3%A9tal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eucaryotes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Multicellulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photosynth%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gne_animal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eucaryote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Multicellulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9rotrophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9notype
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vert%C3%A9br%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Invert%C3%A9br%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_scientifique_des_esp%C3%A8ces
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89volution_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phylog%C3%A9nie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reptile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_classique
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classification phylogénétique a remplacé la classification linnéenne dans la plupart des milieux 

scientifiques et dans l'enseignement secondaire et primaire. 

Cette classification considère les caractères à toutes les échelles à valeur égale : les caractères 

macroscopiques et microscopiques issus de l'anatomie comparée et de l'embryologie, les 

caractères moléculaires issus de la biochimie et de la biologie moléculaire, ainsi que les données 

apportées par la paléontologie. 

Chaque groupe ou clade doit répondre à une même définition: un clade comprend tous les 

descendants d'un ancêtre et l'ancêtre lui-même. Ainsi, des espèces d'un même clade seront 

toujours plus proches entre elles que d'une autre espèce extérieure à ce clade. Ce n'est pas le 

cas avec certains groupes de la classification linnéenne comme les poissons qui ne forment pas 

un clade. 

 

 

Comparaison entre classifications classique et phylogénétique. Dans cette dernière le groupe des poissons 

n'existe pas. Et le « poisson » Cœlacanthe est plus proche des humains que de la truite, comme le 

montrent les études en phylogénie 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_%C3%A9l%C3%A9mentaire_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anatomie_compar%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Embryologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biochimie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_mol%C3%A9culaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9ontologie
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Comparaison_classification.png
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1000 CERVEAUX, 1000 MONDES 
 

Chaque animal vit dans un univers qui lui est propre : autant d'espèces, autant de mondes. Si on se réfère à notre 

humanité, nos mondes humains sont eux aussi tous différents, aussi uniques et mystérieux que chacun de nous, 

même si notre communication élaborée nous permet de nous les raconter en paroles et en images. Par exemple, il 

n'existe pas une forêt en tant que milieu objectivement déterminé: il y a une forêt pour le forestier, une pour le 

chasseur, une autre pour le botaniste, une autre encore pour le promeneur. C'est également vrai de tous les milieux 

car on ne les perçoit pas de la même façon selon ce que l'on projette d'y faire ou d'y voir.  

 

Radicalement différents des nôtres, les mondes animaux nous sont encore plus étrangers du fait des spécificités de 

l'organisation sensorielle de chaque espèce. Nous ne pouvons les imaginer que par des approches indirectes. 

Chaque animal vit dans un environnement subjectif. 

La réalité de ce qui l'entoure est celle qui prend du sens pour lui dans ses perceptions, ses actions, et ses éventuelles 

représentations. Ainsi il, nous est difficile de concevoir les dimensions temporelles des mondes animaux. Quand je 

vois une abeille, l'idée que j'ai d'elle n'a rien à voir avec ce qu'elle perçoit et interprète de moi. On pourrait croire qu'on 

est ensemble dans le même lieu au même moment mais son lieu et son temps à elle m'échappent complètement.  

Les animaux vivant harmonieusement dans un environnement ne partagent donc pas le même monde. Leurs univers 

respectifs restent étrangers les uns aux autres tout en étant en étroite interaction. 

 

Les organes des sens jouent un rôle essentiel dans la vie de chaque animal. De multiples stimuli sont captés par des 

récepteurs variés. L'évolution s'accompagne très souvent d'une spécialisation fonctionnelle des organes perceptifs. 

Cette adaptation perpétuelle entraîne une diversification et une sophistication des sens chez les animaux. Le 

développement des sens, soutenu par l'évolution parallèle du système nerveux, a permis d'affiner la perception du 

monde et la survie d'une espèce dépend largement de leur efficacité. Chaque organisme est avant tout équipé pour 

répondre à ses besoins vitaux. 

 

Par exemple, le sonar du dauphin ou la vision dans l’infrarouge de certaines espèces de serpent permettent un 

repérage beaucoup plus efficace des proies que ne le ferait les yeux d'un humain. 

Entre la représentation de l'animal machine et celle de l'animal doué de capacités mentales très "humaines", toutes 

les positions intermédiaires sont possibles.  

Pour certains auteurs comme Heidegger, l'animal n'a pas accès à la conscience du monde car il ne peut pas s'en 

détacher et se libérer des objets qui l'entourent et de leur utilité immédiate. Ce qui le caractérise se sont des pulsions 

qui se confondent avec les objets: il est difficilement capable de prendre une quelconque distance avec son 

environnement. 

Pour d'autres observateurs du comportement animal, tel Merleau-Ponty, cette interprétation ne tient pas compte du 

fait que certains animaux évolués sont capables d'hésitations, de renoncements, d'inventivités, d'apprentissages et 

d'anticipations. 

Pour expliquer ce comportement dynamique, il faut faire intervenir la connaissance et la conscience de 

l'environnement même sous leur forme la plus simple. 

L'animal aurait la capacité de se distinguer objectivement de son milieu et son comportement porteur de sens n'est 

pas toujours limité à un fonctionnement immédiat. Il semble alors raisonnable de convenir que certains animaux 

manifestent quelques caractéristiques d'analyse et de pensée humaine sans pour autant les manifester toutes. Si 

cette rationalité permet de développer une psychologie objective des animaux, elle est cependant impuissante à 

rendre compte de leur vie subjective. Ce dernier aspect nous est inaccessible mais il est intéressant d'apprécier ce qui 

sépare chacun des mondes animaux du monde des humains. 

 

Prenons l’exemple de la vision. Comment les animaux voient-ils le monde ? 

Différentes formes de vision existent dans le règne animal. Rien ne sert de les 

comparer à celle de l’homme, la vision de chaque animal lui est la mieux adaptée. 

Ces visions animales ont été déduites de l’étude des récepteurs 

visuels propres à chaque animal. En aucun cas ce qui est représenté n’est ce que 

voit réellement l’animal puisqu’il a son propre cerveau, différant du nôtre, pour 

l’intégration des données en provenance de l’œil. 

 

Compte tenu de la diversité des moyens visuels et du mode de traitement des informations reçues par le système 

nerveux, il n’est guère étonnant que les capacités visuelles soient très différentes, qualitativement et quantitativement, 

d’un animal à l’autre. 

Vision de l’homme 
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La plupart des mammifères ne voient pas les couleurs. Dans une arène le taureau ne 

réagit pas au rouge de la cape mais à son mouvement. L’acuité visuelle et la capacité 

d’accommodation sont moins développées chez les mammifères herbivores que chez 

les prédateurs et les primates : c’est pourquoi le taureau voie plus flou que ce que 

nous voyons. 

  

 

 

 

Les oiseaux voient en couleur avec la même trichromie bleu, rouge et vert. Des 

gouttelettes rouges ou orangées recouvrent certaines structures photo-

réceptrices. Leur rôle est encore discuté. L’acuité visuelle des oiseaux est très 

bonne.  

  

 

 

 

L’abeille possède comme nous trois types de pigments visuels et une vision 

trichromique. Elle ne voit pourtant pas le rouge mais l’ultraviolet. La combinaison 

entre ultraviolet, bleu et vert doit se traduire par des couleurs dont nous pouvons 

seulement rêver. 

 

 

 

 

Les rotifères sont de petits animaux d’eaux douces. Il possède un œil unique à la 

base du cerveau. Il se dirige vers une source lumineuse. S’il se détourne de la 

lumière son univers qui était tout blanc devient tout noir et il se dirige au hasard. 

 

 

 

 

Une grenouille sait surtout détecter des mouvements mais très mal les formes. Il 

nous est difficile d’imaginer un univers visuel pratiquement dépourvu de formes, de 

contours, qui n’apparaîtraient que lorsque l’objet se déplace sur un fond immobile. 

Elles sauraient distinguer le bleu du rouge à l’âge adulte ce dont sont incapables 

diverses espèces de crapauds. 

 

 

 

 

  

Vision du taureau 

Vision de la mouette 

Vision de l’abeille 

Vision du rotifère 

Vision de la grenouille 
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ZOOM DANS LE CERVEAU 
 

Le fonctionnement du système nerveux.   

Le système nerveux permet de marcher, de parler, de manger...Il coordonne les 

activités du corps, assurant un travail commun et efficace de nos organes. Pour 

cela, il détecte les changements survenant à l'extérieur comme à l'intérieur du 

corps. La sensibilité consciente fait intervenir le cerveau et une liaison nerveuse 

avec l'organe récepteur. 

La perception est une activité mentale qui a lieu dans le cerveau et qui fait 

intervenir la mémoire. Elle permet de reconnaître, d'analyser et de réagir à ce qui 

est perçu. Nos cellules nerveuses, les neurones, sont les acteurs de cette 

mécanique complexe. 

 

 

 

Les neurones. 
 

A la différence des autres cellules (plus de 200 types cellulaires dans notre 

organisme), les neurones ne se divisent plus après la naissance. 

Le neurone est une cellule hautement différenciée qui a perdu tout pouvoir 

de division. 

Toute perte est donc définitive. Bien qu'il existe plusieurs formes de 

cellules nerveuses, on retrouve pour chaque neurone les éléments 

suivants: le corps cellulaire (substance grise) englobe dans son 

cytoplasme les organites présents dans tout type de cellule : noyau, 

mitochondries... Les prolongements cytoplasmiques: l'axone (substance 

blanche) entouré de plusieurs gaines essentielles pour la transmission de 

l'influx nerveux et les dendrites, excroissances de la cellule permettant de 

multiples connexions entre les différents neurones. 

 

Les différents types de neurones. 

Les neurones sensitifs sont des cellules nerveuses qui véhiculent les 

messages depuis tous les récepteurs sensoriels du corps jusqu’au 

système nerveux central, situé dans le cerveau et la moelle épinière. Ces 

messages ou impulsions nerveuses traduisent les sensations physiques 

comme la douleur. 

Les neurones intercalaires ou neurones d’association situés dans le 

système nerveux central constituent 99% des cellules nerveuses du corps. 

Ils assurent le lien entre les neurones sensitifs et les neurones moteurs. Ils 

reçoivent, traitent et diffusent les messages dans notre corps. 

Les neurones moteurs transmettent les influx nerveux depuis le système nerveux central jusqu’aux organes, aux 

muscles, aux glandes. L’axone se termine par des terminaisons filamenteuses qui, par exemple, s’insèrent sur un 

muscle. 

Ces différents neurones peuvent se combiner de différentes façons en fonction de leur forme. Les points de jonction 

entre deux neurones sont les synapses. Les dendrites captent les signaux nerveux et les transmettent 

via l’axone aux neurones voisins. Un neurone dispose ainsi d’un grand nombre de connexions: il peut recevoir les 

informations de 10 000 neurones et en transmettre à 10 000 autres. 

Au niveau de la peau par exemple, des neurones sensitifs pourvus de récepteurs transmettent les informations 

tactiles au système nerveux central. Dans le cerveau, un autre type de cellules nerveuses, appelées neurones 

intercalaires, traitent ces signaux et renvoient de nouvelles impulsions le long des neurones moteurs jusqu'aux 

muscles qui commandent les mouvements au corps. Si la peau est nécessaire pour la sensation du toucher, elle ne 

suffit pas. La section des nerfs sensitifs ou la lésion de certaines parties du cerveau rend insensible à la douleur 

même si la peau est intacte.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Neuron-figure-fr.svg
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L’influx nerveux 
 

Un nerf est excitable et conducteur, il propage l’influx nerveux. Les excitants du nerf sont variés: mécaniques 

(pincements), physique (électricité), chimiques (acides et bases). Pour qu’un nerf transmette un signal, il faut que 

l’intensité et le temps du stimulus soit suffisants (quelques dixièmes de secondes). Certains produits neuroleptiques 

ou anesthésiants augmentent le seuil d'excitabilité du nerf ou agissent comme des paralysants musculaires.  

La nature de l’influx nerveux s’explique par un courant électrique (échange ionique sodium, potassium). La membrane 

nerveuse lorsqu’elle est excitée devient perméable à certains ions. 

Une différence de potentiel (de 50 millivolts environ) apparaît entre l’intérieur et l’extérieur du nerf et se propage le 

long de l’axone. La surface de la fibre est polarisée positivement. 

La brusque modification de perméabilité aux ions qui entraîne une dépolarisation de la surface du nerf est donc à 

l’origine de l‘influx nerveux. 

 

La synapse 
 

La synapse (du grec syn = ensemble ; haptein = toucher, saisir ; c'est-à-dire connexion) désigne une zone de contact 

fonctionnelle qui s'établit entre deux neurones, ou entre un neurone et une autre cellule (cellules musculaires, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_structure/fonction_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_musculaire
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récepteurs sensoriels…). Elle assure la conversion d'un potentiel d'action déclenché dans le neurone présynaptique 

en un signal dans la cellule postsynaptique.  

On distingue habituellement deux types de synapses : 

 la synapse chimique, très majoritaire, qui utilise des neurotransmetteurs pour transmettre l'information ; 

 la synapse électrique où le signal est transmis électriquement par l'intermédiaire d'une jonction 

communicante. 

 

L'influx nerveux est transmis le long d'un neurone sous la forme d'une séquence de potentiel d'action. Au niveau d'une 

synapse chimique, l'information change de nature : elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans 

l'espace synaptique.  

Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion. 

Les neurotransmetteurs se fixent ensuite sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. 

On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de 

potentiel postsynaptique : 

- le Potentiel Postsynaptique Excitateur (ou PPSE) qui favorise le potentiel d’action. 

- le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur (ou PPSI) qui empêche le potentiel d’action. 

Si la membrane dépasse le seuil critique de dépolarisation, un potentiel d'action est initié. Les PPSI empêchent le 

déclenchement d'un potentiel d'action alors que les PPSE le favorisent. 

Pour éviter que la stimulation du neurone postsynaptique ne se prolonge, deux systèmes éliminent les molécules de 

l'espace intersynaptique : la dégradation et la recapture. 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_d%27action
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jonction_communicante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jonction_communicante
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TROMPER LE CERVEAU 
 

La perception visuelle a été dévoilée par les illusions d’optique. 

Des mécanismes à l’origine des illusions d’optique ont été localisés un peu partout le long des voies visuelles. Si 

certaines prennent naissance dans la rétine, la plupart sont cependant le fruit du travail de reconstruction de l’image 

de notre cortex visuel. 

Car contrairement à ce que l’on ressent intuitivement, ce que nos sens nous montrent ne correspond pas directement 

au « réel ». Avec la vision, il y a par exemple une très grande réduction de la quantité d’information entre l’image qui 

s’imprime sur la rétine et le message transmis par le nerf optique. En effet, les 125 millions de photorécepteurs qui 

reçoivent l’information lumineuse convergent vers 100 fois moins de cellules ganglionnaires. 

Pour compenser cette masse d’information perdue et nous donner les perceptions riches en relief, couleurs ou 

mouvements que nous avons, le cerveau introduit des paramètres abstraits qui souvent complètent ou amplifient des 

éléments fragmentaires de la réalité. Une interprétation tellement performante qu’elle crée parfois ce qu’on appelle 

une illusion d’optique, autrement dit une impression de cohérence là où il n’y en a pas. 

 

 

Dans les illusions géométriques, on retrouve généralement un élément 

"inducteur" qui provoque la mauvaise interprétation et un élément "test" qui la 

subit. Par exemple, dans l’illusion de Zöllner (à droite), les petites lignes 

verticales et horizontales sont l’élément inducteur et les longs traits obliques, 

l’élément test. Ainsi, les grandes lignes sont parallèles même si on a 

l’impression qu’elles vont se croiser si on les prolonge. 

 

 

 

Les illusions de mouvement sont une autre grande catégorie d'illusions d'optique. Certaines images peuvent donner 

l’illusion que leurs éléments bougent lorsque l’observateur se déplace légèrement par rapport à celle-ci. 

L’illusion de mouvement de certaines des roues de l’image ci-dessous se produit uniquement dans notre vision 

périphérique. Dès que l’on fixe une roue, elle s’arrête de bouger, mais pas celles qui se retrouvent en périphérie par 

rapport à elle. Bien que cette illusion ne soit pas complètement expliquée, on sait que l’ordre dans lequel sont placées 

les quatre zones de couleur et de luminance différente est déterminant. Plus spécifiquement, le mouvement illusoire 

tend à se produire d’une région noire vers une région foncée adjacente mais de luminance plus élevée (ici le bleu) ou 

d’une région blanche vers une région adjacente colorée mais de moindre luminance (ici le jaune). 
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Les illusions d’optique artistiques sont des œuvres où l’artiste a délibérément introduit 

des éléments destinés à rendre son interprétation insolite ou la réalité physique de 

l’objet représenté impossible. 

Ici, on peut se demander si on a affaire à une jeune fille ou une vieille femme ? 

Le menton de la jeune correspond au nez de la vieille, l'œil de la vieille correspond à 

l'oreille de la jeune... 
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UN MONDE PLASTIQUE 
 

Types ou formes de mémoire 
 

Chez l’homme, on sépare en premier lieu la mémoire primaire, à court-terme (aussi appelée mémoire de travail)
1

 de 

la mémoire secondaire, à long terme. La capacité (et la durée) de la première est limitée (voir note), celle de la 

seconde est virtuellement illimitée. 

Au sein de la mémoire à long terme on distingue ensuite la mémoire déclarative (dite aussi consciente ou explicite), 

de la mémoire non déclarative (non consciente ou implicite). 

 

 La mémoire déclarative est à son tour divisée en mémoire épisodique (souvenirs personnels d’évènements : je 

me souviens de…) et mémoire sémantique (mémoire des faits, connaissances générales sur le monde : je sais 

que…). 

 

 La mémoire non déclarative comprend essentiellement la mémoire procédurale. Elle recouvre tous nos « savoirs 

faire » : « Habitudes » (apprentissages de type Stimulus-Réponse comme conduire une voiture) et « Habiletés » 

que l’on développe dans le domaine perceptif, moteur ou même cognitif.  On met également dans cette catégorie 

les conditionnement classiques (moteur et émotionnels). Enfin, il existe une catégorie assez singulière, la 

mémoire par amorçage qui est la capacité de se « souvenir » d’une information sans en être conscient (le sujet 

ne sait pas qu’il sait, contrairement à la mémoire épisodique où il est conscient de ce savoir). On peut également 

ajouter les apprentissages non associatifs (par exemple, la suppression d’un réflexe par habituation)  

 

L’amnésie proprement dite n’affecte que la mémoire déclarative. Elle est la conséquence d’une atteinte du lobe 

temporal médian (incluant l’hippocampe) ou du diencéphale.  

Schématiquement, chaque type de mémoire dépend, de façon cruciale, d’une structure cérébrale particulière de sorte 

que chez l’amnésique (qui n’a aucun souvenir) toutes les mémoires non déclaratives, en particulier la mémoire 

procédurale fonctionnent, alors que dans la maladie de Parkinson (atteinte du striatum), la mémoire procédurale est 

lourdement affectée alors que les souvenirs sont intacts.     

 

 

                                                           
1
 La mémoire à court terme permet le maintien temporaire en l’état d’une quantité d’information limitée (appelé empan 

mnésique) en mémoire (un numéro de téléphone lu, puis composé). La mémoire de travail permet à la fois le maintien et la 

« manipulation » de ces informations : organisation (retenir une série de lettres et les restituer dans l’ordre alphabétique), mise 

à jour du contenu (ne retenir que ce qui est nécessaire pour éviter une surcharge , voir épreuve n-back). 
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L’apprentissage 
 

L'apprentissage est une modification relativement permanente du comportement qui se traduit par un gain de 

connaissance, de compréhension ou de compétence grâce aux souvenirs mémorisés. 

La mémoire est le fruit de cet apprentissage, la trace concrète qui en est conservé dans nos réseaux de neurones. 

Notre mémoire est fondamentalement associative : on retient mieux lorsqu'on peut relier la nouvelle information à des 

connaissances déjà acquises et solidement ancrées dans notre mémoire. Et ce lien sera d'autant plus efficace qu'il a 

une signification pour nous. Donc prendre le temps de trouver ce lien peut être bénéfique au bout du compte. 

Et contrairement à l'image classique d'une vaste collection de données archivées, la plupart de nos souvenirs sont 

des reconstructions. En effet, les souvenirs n'étant pas stockées dans le cerveau comme des livres dans une 

bibliothèque, leur rappel exige à chaque fois une reconstruction à partir d'éléments épars dans différentes aires 

cérébrales. 

Le processus d'organisation est essentiel dans le travail et le succès du rappel. Deux stratégies principales s'offrent à 

nous : la répétition et l'élaboration. 

Dans la répétition, on essaie de garder l'information à mémoriser le plus longtemps possible dans notre mémoire à 

court terme, en se la répétant constamment. 

L'élaboration survient quant à elle lorsqu'on relie l'information à retenir à d'autres éléments déjà mémorisés dans sa 

mémoire à long terme. Autrement dit qu'on inclut le fait nouveau dans une histoire cohérente plus vaste et bien 

connue. 

La stratégie de l'élaboration est à la base de nombreux trucs mnémotechniques, ces méthodes souvent très 

anciennes pour ordonner de nouvelles informations et les soustraire aux mécanismes de l'oubli. 

 

Méthode et hygiène de vie pour apprendre et acquérir des connaissances 
 

Acquérir des connaissances par l’apprentissage ne consiste pas à simplement « enregistrer » de façon passive les 

informations que nous percevons. Il faut que ces informations soient traitées de façon active par des processus 

mentaux de haut niveau (voir Cognition).  

Outre cet aspect psychologique, le sommeil joue un rôle capital. 

En 1972, deux chercheurs, Craik et Lockhart, démontrent que ce n’est pas le temps consacré à la répétition des 

informations maintenues dans notre mémoire à court terme (voir types de mémoire) qui importe, mais le traitement 

mental approfondi de ces informations. Ils distinguent ainsi l’encodage superficiel et l’encodage profond qui seul, 

alimente la quantité et la qualité des informations de la mémoire à long terme qui stocke nos connaissances (mémoire 

sémantique). 

Dans l’encodage superficiel, le traitement ne va pas au-delà des apparences, du caractère superficiel ou physique 

des informations comme le nombre de syllabe d’un mot ou les couleurs d’une image. L’encodage profond consiste à 

comprendre ou à donner du sens à cette information, à la comparer et à l’intégrer à nos connaissances préexistantes. 

Ce qui est nouveau est ainsi « accroché » à ce qui préexistait. C’est la raison pour laquelle la mémoire déclarative est 

aussi appelée mémoire relationnelle. Cette mémoire est flexible. Elle peut être utilisée de façon « intelligente ». Elle 

permet de produire, par déduction ou inférence, les réponses les plus adaptées à la question ou à la situation, de faire 

preuve d’imagination et pas seulement de reproduire ce qui a été stocké, ce qui est le cas dans le « par cœur ».  

Depuis une dizaine d’années, de nombreuses recherches ont montré que le sommeil améliore à la fois la quantité et 

la qualité des connaissances acquises quelques heures auparavant. On explique ces effets bénéfiques par le fait que, 

pendant le sommeil profond, le cerveau reproduit ou rejoue, des cellules aux structures cérébrales, les mêmes 

activités que celles qui ont été déclenchées par l’acquisition -  l’encodage - de nouvelles informations. La qualité de 

ces activités rejouées par le cerveau endormi permet de prédire la qualité et l’efficacité de la mémoire qui suivra. Par 

exemple, des sujets humains qui ont fait une simple sieste, ont trois fois plus de chance de trouver, à leur réveil, la 

solution d’un problème auquel ils ont été confrontés  avant de s’endormir que ceux qui n’ont pas dormi. 

Le sommeil prépare aussi le cerveau apprendre. L’activité des structures cérébrales d’un sujet jeune qui essaie 

d’apprendre alors qu’il a manqué de sommeil ressemble à celle d’un sujet âgé et, comme chez ce dernier, la mémoire 

de cet apprentissage sera déficitaire. 
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UN MONDE CYBERNETIQUE 
 

Les neurones et le cerveau ressemblent étrangement à l’ordinateur. Celui-ci, tout comme le corps humain 

et ses organes des sens (yeux, oreilles, nez, peau), dispose d’éléments qui lui permettent de recevoir de 

l’information de l’extérieur (clavier, souris, scanner). Les informations passent par le cerveau de 

l’ordinateur, le microprocesseur, y sont traitées, et ressortent sous forme de réponses par d’autres 

éléments, comme l’écran, l’imprimante...  

Chez l’humain, les stimuli captés par nos récepteurs sensitifs sont eux aussi traités par notre cerveau, et 

ressortent sous forme de réponses par nos cordes vocales, nos fibres musculaires…  

Cependant, il existe deux différences entre ces deux extraordinaires machines.  

Le cerveau humain apprend extrêmement rapidement, crée, peut changer de point de vue ou d’idée sur 

quelque chose, a une mémoire phénoménale, pense… grâce à ses 100 milliards de neurones, qui 

réarrangent continuellement les connexions entre eux. Et c’est cela la force du cerveau, sa constante 

évolution! 

L’ordinateur lui ne change pas de point de vue, n’apprend pas. Son microprocesseur (ou son cerveau) est 

en fait un réseau extrêmement bien structuré de transistors, mais qui sont soudés et ne peuvent pas se 

déplacer ou modifier leurs connexions entre eux, comme le font les synapses des neurones. Par contre, les 

microprocesseurs des ordinateurs d’aujourd’hui sont d’une puissance extraordinaire. Ils sont bien plus 

rapides que le cerveau humain et peuvent effectuer chaque seconde des calculs dont le volume nous 

paraît totalement démesuré. 

 

Intelligence artificielle 
 

L’intelligence artificielle a pour objectif de doter certains systèmes de capacités cognitives comparables à 

celles des êtres humains (décrites au début). L’objectif est de donner à ces systèmes toutes les 

apparences de l’intelligence humaine quelle que soit la façon dont on y parvient, c’est-à-dire en simulant ou 

non les mécanismes neuraux du fonctionnement cérébral.  

Outre être capable de résoudre des problèmes, la machine devrait avoir conscience d’elle-même et de ses 

propres raisonnements, éprouver des émotions etc…ce qui paraît actuellement difficile. 

 

Interface cerveau-machine 
 

Utiliser ses pensées pour contrôler une machine ne relève plus de la science-fiction.  

Au début des années 2000, on montrait que le singe était capable de contrôler l’activité de quelques-uns 

de ses neurones moteurs, qui décodée par une interface, lui permettait de piloter les mouvements d’un 

bras artificiel pour atteindre et attraper des objets.  

Le même résultat a été obtenu en 2006 chez un sujet humain tétraplégique qui, après implantation d’une « 

neuroprothèse » destinée à enregistrer l’activité de ses neurones moteurs, s’avérait capable d’utiliser ses 

intentions motrices pour contrôler des appareils, comme la souris d’un ordinateur.  

 

Plus récemment (2012), on a montré que le rat pouvait apprendre à contrôler et à utiliser les signaux émis 

par quelques neurones de son système moteur pour modifier – augmenter ou diminuer - la hauteur d’un 

son afin d’obtenir la récompense désirée – eau sucrée ou pastille - associée à chacune de ces hauteurs 

tonales.  
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Le rat apprend à modifier l’activité de son cerveau pour augmenter ou diminuer la hauteur du son issu de l’interface 

et, de ce fait, à choisir sa récompense.D’après Koralel et al. 2012 

 

Enfin, le fait que les sujets humains puissent consciemment contrôler l’activité de neurones cérébraux 

ayant une fonction très précise a été démontré chez des patients ayant des électrodes implantées dans le 

lobe temporal médian (LTM), siège des mémoires épisodique et sémantique.  

On savait depuis une dizaine d’années qu’un neurone donné (A) du LTM – qui en contient un milliard – peut être très 

sélectivement activé par la présentation de la photo d’une personne connue, disons Marylin Monroe. Si le personnage 

présenté est différent, disons Josh Brolin, c’est un autre neurone (B) qui est activé. Si l’on présente les photos 

transparentes superposées de Marylin et de Josh, les neurones A et B sont activés mais, si l’on demande au sujet de 

penser fortement à l’un ou à l’autre, l’activité des neurones A et B est modifiée. Par exemple penser à Marylin 

augmente progressivement, en quelques secondes, l’activité de A et diminue celle de B et inversement si la demande 

est de penser à Josh. 
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BIBLIOGRAPHIE 
 

Le cerveau  
Edition Milan 

Emile Godaux 

 

Des expériences aussi différentes que l’amour, la faim ou le regard naissent dans le cerveau…  
Celui-ci est le siège de notre intelligence, de notre mémoire, de nos sentiments. Il nous 
permet de voir, d’entendre, de rêver et de marcher. Tout ce que nous sommes commence 
dans les neurones : des processus électriques et chimiques sont à la source des aspects les 
plus divergents de notre existence. Cet « Essentiel Milan » n’a pas la prétention de tout dire 
sur le cerveau, la machine la plus complexe de l’Univers, mais de faire comprendre ses 
mécanismes, situer les lieux de ses diverses fonctions.  

 
 

 

 

 

 
Les petites cases de ma mémoire 
Edition Le pommier 

Francis Eustache 

 

Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ? Quelle place la mémoire prend-elle dans le cerveau ? 
La nuit, que fait la mémoire ? Et les animaux, ont-ils la même mémoire que nous ? Est-ce que 
la mémoire trie les souvenirs ? Sofilou et Benjamin découvrent, avec l'aide du professeur 
Mnémo, cet étrange phénomène qu'est la mémoire... Des réponses sérieuses et drôles aux 
questions que les enfants se posent sur le monde. Chaque livre est le fruit d'un échange nourri 
entre une classe et l'auteur. 
 
 
 

 
 

Comment pensent les bébés ? 
Edition Le pommier 

Alison Gopnik, Andrew Meltzoff et Patricia Kuhl 

 

Parents, grands-parents, enseignants, éducateurs... ce livre a été conçu pour vous aider à 

mieux accompagner les bébés dans leur découverte du monde et des autres. 

Ici point de recettes pour rendre votre bébé plus facile, l'amener à aimer les brocolis... ou 

en faire un futur Polytechnicien. Mais un résumé passionnant de trente années de 

recherche sur les mécanismes d'apprentissage des bébés et des jeunes enfants, pour mieux 

le comprendre et, ainsi, mieux l'aider dans son voyage initiatique.   

On a longtemps cru que les bébés n'étaient que des pages vierges sur lesquelles les adultes  

avaient tout à écrire. Bien à tort : dès les premières heures de sa vie, le bébé comprend un 

nombre étonnant de choses. Et ce n'est qu'un début ! 
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Les mystères du cerveau 
Edition Larousse 

Anne Debroise 

 

 

Extrêmement complexe, notre cerveau livre peu à peu ses mystères grâce aux recherches 
récentes. On connaît mieux aujourd’hui l’ensemble du système nerveux, la structure du 
cerveau, les éléments qui le composent et, contrairement aux idées reçues, ses indéniables 
capacités d’évolution, voire de régénération. Grand régulateur des fonctions vitales 
(respiration ou sommeil), siège des fonctions évoluées (langage ou pensée), le cerveau peut 
être victime de dérèglements dramatiques : maladies neurodégénératives (Alzheimer, 
Parkinson), autisme, névroses, psychoses… Mais la médecine fait d’incontestables progrès, 
porteurs d’espoirs pour demain. 
 

 

 

 
Mille cerveaux mille mondes, Pas si bêtes ! 
Editions Nathan 

Pierre Buisseret du MNHN 

 

Le cerveau est loin d’être l’apanage de l’homme. 
De nombreux animaux en sont également dotés. Chez eux comme chez nous, le cervau 
reçoit,  compare, analyse, régule et agit… Cependant, les animaux vivent et agissent 
différemment de nous, leur mémoire et leurs savoirs sont autres. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Le cerveau pour les nuls 
Edition First, Edition XO 

Dr Frédéric Sedel et Pr Olivier Lyon-Caen 

 

 

Cerveau féminin/cerveau masculin, maladie d'Alzheimer, neuromarketing... Bien souvent 
au coeur d e l'actualité médicale, scientifique et même économique et sociale, le cerveau 
est un organe extraordinaire tant son rôle est primordial, ses fonctions variées et son 
anatomie complexe. Il est le siège de toutes les fonctions essentielles : mouvements, 
perception sensorielle, langage, lecture, mémoire, conscience, amour... 
Deux éminents neurologues mettent leurs connaissances à portée de tous : 
fonctionnement du cerveau, anatomie... Vous découvrirez aussi les pathologies liées au 
cerveau (accident vasculaire cérébral, épilepsie, sclérose en plaques, céphalées, maladies 
d'Alzheimer et de Parkinson...), les traitements possibles et les perspectives de la 
recherche médicale. 
Sans oublier les grands découvreurs, les 10 idées reçues et les 10 grands mystères du 
cerveau ! 
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L’Homme, l’Animal et la Machine 
Edition CNRS 

Georges Chapouthier et Fréderic Kaplan 

 

Les animaux ont-ils une conscience ? Les machines peuvent-elles se montrer intelligentes? 
Chaque nouvelle découverte des biologistes, chaque progrès technologique nous invite à 
reconsidérer le propre de l'homme. Ce livre, fruit de la collaboration entre Georges 
Chapouthier, biologiste et philosophe de la biologie, et Frédéric Kaplan, ingénieur spécialiste 
de l'intelligence artificielle et des interfaces homme-machine, fait le point sur les multiples 
manières dont les animaux et les machines peuvent être comparés aux  êtres humains. Après 
un panorama synthétique des capacités des animaux et des machines à apprendre, 
développer une conscience, ressentir douleur ou émotion, construire une culture ou une 
morale, les auteurs détaillent ce qui nous lie à nos alter-egos biologiques ou artificiels: 
attachement, sexualité, droit, hybridation. Au-delà, ils explorent des traits qui semblent 
spécifiquement humains - l'imaginaire, l'âme ou le sens du temps - mais pour combien de 
temps encore... Une exploration stimulante au coeur des mystères de la nature humaine, qui 
propose une redéfinition de l'homme dans son rapport à l'animal et à la machine. 
 

 
 

Le bestiaire cérébral 
Edition CNRS 

Jean-Pierre Ternaux et François Clarac 

 

Comment comprendre le cerveau humain ? En explorant celui des animaux ! Voilà ce que 
nous apprennent les neurosciences depuis leur apparition au XIXe siècle. Une recherche  
fascinante retracée ici de manière à la fois rigoureuse et ludique, de Darwin aux 
développements les plus récents de la biologie. Humeurs de la sangsue, électricité dégagée 
par la grenouille, relations des abeilles avec les fleurs, neurones de l’écrevisse, réflexes du rat 
et de la souris, mémoire du chat, cellules nerveuses du dauphin, gènes de la mouche ou de  
l’hippocampe : " stars de laboratoire", nos amies les bêtes sont devenues indispensables à la 
compréhension des réseaux complexes du cerveau humain. Partant des similarités de  
fonctionnement entre les espèces (vue, digestion, déplacement, pensée), chaque exemple 
est employé pour étudier une fonction précise qu’il partage avec d’autres espèces, mais dont  

il peut fournir une explication générale. Un ouvrage de vulgarisation heureuse qui nous invite aussi à repenser la 
place de l’animal dans nos sociétés… 

 

 

Les filles ont-elles un cerveau fait pour les MATHS ? 
Edition Le pommier 

Catherine Vidal 

Les idées reçues sur l'infériorité des filles en maths et en sciences sont toujours bien vivaces. 
Médias et magazines continuent de nous abreuver de vieux clichés qui prétendent que les 
femmes sont naturellement bavardes et incapables de lire une carte routière, alors que les 
hommes sont nés bons en maths et c ompétitifs... 
Or les recherches en neurobiologie n’en finissent pas de révéler les extraordinaires capacités 
de plasticité du cerveau qui se façonne en fonction de l'apprentissage et de l'expérience 
vécue. 
L’argument biologique souvent invoqué pour justifier une prétendue supériorité des hommes 
en maths et en sciences n’est plus tenable... À tous les âges de la vie, la plasticité du cerveau 
permet d'acquérir de nouveaux talents, de changer de centre d'intérêt... et même de devenir 
bon en maths ! 
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Le cerveau, à quoi ça sert ? 
Edition BELIN 

André Benchetrit et Laurent Sabathié 

 

 
Le cerveau sert-ils seulement à réfléchir ? Est-ce qu'il fonctionne quand tu dors ? Quand tu 
ris ou quand tu pleures ? Comment commande-t-il tes mouvements ? Avec Justine, réponds 
à toutes ces questions ! Pars à la découverte de photoreportages et découvre comment, 
dans la vie de tous les jours, ton cerveau est en action. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Atlas du cerveau 
Edition Autrement 

Rita Carter 

À l'heure où les médias nous alertent, jour après jour, sur d'étonnantes découvertes en 

neurologie et de non moins surprenantes expériences en neurochirurgie, ce livre 

intervient avec opportunité et pertinence. "Cartographier" le cerveau humain, 

examiner directement les mécanismes générateurs de nos pensées, souvenirs, 

sentiments et perceptions... tel est, en effet, aujourd'hui l'objet de nombreuses 

recherches d'avant-garde, avec leurs évidentes implications sociales, politiques et 

éthiques. Les neurosciences du comportement n'en sont qu'à leur début et leurs 

praticiens viennent d'horizons très divers - physique, radiologie, neurologie, biologie 

moléculaire, psychologie et psychiatrie... -, d'où l'intérêt d'une présentation claire et 

concise de leurs travaux, trop souvent discrets sinon secrets.  

 

 
Voyage au-delà de mon cerveau 
Edition J’ai lu 

Dr Jill Bolte Taylor 

 

A l'âge de trente-sept ans, la neuro-anatomiste Jill Boite Taylor se réveille un matin avec une 
douleur aiguë à l'intérieur du crâne. Elle est victime d'un grave accident vasculaire cérébral 
(AVC). Une hémorragie s'est déclarée dans son hémisphère gauche. Lorsqu'elle se réveille 
muette et paralysée sur son lit d'hôpital, une étrange euphorie l'habite. Les limites de son 
corps semblent s'être dissoutes. Seul son hémis phère droit fonctionne, la plongeant dans 
un état quasi mystique. Après huit ans de rééducation durant lesquelles il lui a fallu 
réapprendre à parler, à lire et à bouger, elle est entièrement guérie. Dans Voyage au-delà de 
thon cerveau, le Dr Jill Bolte Taylor nous livre un formidable message : notre cerveau 
possède une plasticité exceptionnelle et, en son coeur, réside une " paix éternelle " à 
laquelle nous pouvons tous avoir accès. 
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Plus vaste que le ciel 
Edition Odile Jacob Sciences 

Gerald M. Edelman 

 

Jamais nous n’avons été plus proches d’expliquer scientifiquement ce don 

merveilleux qui fait de nous des hommes : la conscience. 

Voici, par l’un des plus grands théoriciens du cerveau, tout ce qu’il faut savoir sur la 

façon dont la conscience apparaît dans les cerveaux complexes, sur des relations 

avec l’évolution, le développement du soi, les origines des sentiments et de la 

mémoire, ou encore le langage. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les émotions tout simplement ! 
Edition Eyrolles 

Jacques Regard 

 

Positives ou négatives, les émotions occupent une place très importante dans notre vie 
quotidienne. Lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, elles nous polluent souvent l'existence. Pour 
nous aider à mieux vivre, ce livre propose une encyclopédie pratique des émotions : il invite à 
les identifier, à les traverser et à les utiliser de manière consciente. Synthétique et efficace, il 
met à notre disposition des moyens adaptés pour ne plus subir ce qui nous arrive. Un 
dictionnaire émotionnel complet. Une boîte à outils simple et variée. De nombreux exercices 
pratiques.  
 
 
 

 

 
 
Que faire de notre cerveau ? 
Edition Bayard 

Catherine Malabou 

 

Ne soyons pas dupes de la façon dont on nous parle de notre cerveau. Le cerveau a 

toujours été l’organe le plus sujet aux métaphores politiques. Certainement parce qu’il 

est celui qui commande. Mais les dernières découvertes le concernant, notamment celle 

qui touche à sa plasticité, ont fondamentalement remis en cause cette fonction. Que 

trouve-t-on en effet dans le cerveau ? Des milliards de neurones, connectés par un 

réseau de jonctions innombrables, qui ne cessent de se développer et de changer tout au 

long de la vie. Le cerveau se sculpte lui-même, notamment par la mort cellulaire. Il est 

aussi sensible aux stimulations extérieures qui influencent directement le 

développement et le volume des connexions. Il sait également se réparer lui-même. 

Bref, le cerveau est flexible. 
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Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie ? 
Edition Le pommier 

Catherine Vidal 
 
Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie ? Quelles découvertes révolutionnaires les 
neurosciences ont-elles faites pour remiser aux oubliettes les anciennes théories qui 
prétendaient que tout était joué avant six ans ? Qu'est-ce que la plasticité cérébrale ? Quel 
rôle joue-t-elle dans les processus d'apprentissage ? Comment aide-t-elle le cerveau à se 
réparer ? Surtout, comment celui-ci s'adapte-t-il aux événements qui rythment, notre vie ? Les 
Petites Pommes du savoir. Des réponses brèves, claires et sérieuses aux questions que vous 
vous posez sur le monde.  
 

 
 

 
 
 
Hommes, femmes avons-nous le même Cerveau ? 
Edition Le Pommier 

Catherine Vidal 

 

Hommes, femmes, avons-nous le même cerveau ? La différence des sexes s'expliquerait-elle, 
dès la naissance, par une différence de structure entre le cerveau des garçons et des filles ? 
Nos identités d'hommes et de femmes seraient alors irrémédiablement déterminées ? Et si 
nous quittions Mars et Vénus pour nous intéresser aux recherches les plus récentes sur le 
sujet et aux formidables capacités d'un organe vraiment pas comme les autres : notre 
cerveau ? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Des Robots doués de vie ? 
Edition Le Pommier 

A.Guillot et J.-A. Meyer 

 

 
Des robots doués de vie ? Des machines seront-elles un jour capables de se débrouiller 
toutes seules ? Qu'est-ce que l'approche animat ? Comment les chercheurs peuvent-ils 
aider leurs créatures à s'affranchir de leur tutelle ? Et en quoi les conseils de Dame Nature 
peuvent-ils être utiles à des êtres tout de silicium, " désireux " de vivre leur vie artificielle ? 
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Comment le cerveau crée notre univers mental 
Edition Odile Jacob Sciences 

Chris Frith 

 

Notre crâne abrite des mécanismes bien plus efficaces et plus économiques que les 
ordinateurs les plus avancés ! Cet ouvrage dresse le bilan des études expérimentales 
montrant comment le cerveau crée notre monde mental. S'appuyant sur des données issues 
de l'imagerie cérébrale, d'expériences de psychologie et du suivi de patients, Chris Frith, l'un 
des grands spécialistes mondiaux des neurosciences, brosse le tableau complet des 
mécanismes expliquant le fonctionnement de notre esprit et permettant la perception, 
l'action, la décision, la mémoire ou encore les émotions.  
 
 
 

 
 

Voyage extraordinaire au centre du cerveau 
Edition Odile Jacob Sciences 

Jean-Didier Vincent 

 

Qu'est-ce que l'amour ? Pourquoi peut-on devenir dépendant de certaines drogues ? D'où 
vient le plaisir qu'on prend à manger et à boire ? À quoi servent les rêves ? Pourquoi nos 
émotions influencent-elles parfois nos choix et nos décisions ? Comment fonctionne la 
mémoire ? Alzheimer et Parkinson : quels sont les espoirs ? Nous visiterons des endroits 
célèbres, des coins à la mode et des centres de plaisirs, des lieux de mémoire. Nous irons là où 
satisfaire nos désirs les plus simples comme manger, boire et dormir, ou dans d'autres lieux 
moins avouables. Ce livre constitue le premier véritable guide complet du cerveau. Finement 
illustré, il présente tout ce que l'on sait aujourd'hui ; il donne à comprendre les dernières 
grandes découvertes, conjuguant sourire et talent littéraire. 
 
 
 

 
 
 
Votre cerveau n’a pas fini de vous étonner 
Edition Clés Albin Michel 

Patrice Van Eersel avec l’aide de Boris Cyrulnik, Pierre Bustany, Jean-Michel Oughourlian, Christophe 

André et de Thierry Janssen 

 

On savait que c’était l’entité la plus complexe de l’univers connu. Mais le feu d’artifice de 
découvertes récentes dépasse l’entendement et fait exploser tous les schémas. Votre cerveau est 
(beaucoup) plus fabuleux que vous le croyez. Il est : totalement élastique, même âgé, handicapé, 
voire amputé de plusieurs lobes, le système nerveux central peut se reconstituer et repartir à 
l’assaut des connaissances et de l’action sur le monde ; totalement social, un cerveau n’existe 
jamais seul, mais toujours en résonance avec d’autres. Mieux : nous sommes neuronalement 
constitués pour entrer en empathie avec autrui et aller à son secours. Ce livre aborde ces 
questions passionnantes avec cinq spécialistes. 
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Toutes les questions que vous vous posez sur votre cerveau 
Edition Odile Jacob Sciences 

F.-Xavier Alaro 

 

Même si chacun d’entre nous pense avoir son idée sur le cerveau, il reste, et de loin, 

l’organe le plus mystérieux du corps humain. 

À défaut de connaître parfaitement son fonctionnement, on sait désormais répondre à de 

nombreuses questions le concernant : peut-il être comparé à un ordinateur ? Peut-on lui 

greffer des neurones pour améliorer ses performances ? Y a-t-il un régime alimentaire 

idéal pour garder un cerveau en bonne santé ? Qu est-ce que la maladie d’Alzheimer et 

comment évolue-t-elle ? Tous les animaux ont-ils un cerveau ? Et les éléphants, ont-ils 

vraiment aussi bonne mémoire qu’on le dit ? Que fait le cerveau lors d’un coma ? Et 

que fait-il quand il ne fait rien. 

 
 

 
 
 
De l’intelligence humaine à l’intelligence artificielle 
Edition Elipses 

Hugues Bersini 

 

La mission première de ce livre est d'expliquer, le plus simplement du monde, ce qui confère 
à un ordinateur, non pas la faculté de calculer, ni celle de chercher sur le Web, mais ce début 
d'intelligence qu'il manifeste face à Kasparov champion d'échec, au volant d'une voiture, 
derrière le guichet de banque, en lisant un texte ou devant un patient. Le livre détaillera 
différentes manières informatiques de se sortir de postures problématiques, en décrivant 
l'ordinateur dans de nombreuses situations dans lesquelles les hommes ont l'habitude de se 
trouver. Le registre de situations rencontrées sera vaste et varié : du raisonnement aux jeux 
de société en passant par le restaurant, la conduite automobile ou l'habileté manuelle. Les 
différents ingrédients algorithmiques responsables des compétences informatiques seront 

présentés brièvement, mettant l'accent sur les principes fondamentaux : système à base de règles, représentation 
des connaissances, graphe de résolution, arbre de décision, réseaux de neurones, logique floue, algorithme 
génétique, suffisant à comprendre la ou les raisons qui expliquent comment et pourquoi l'ordinateur se tire avec 
succès de ces situations. Ce livre cherche à expliquer, clairement, les bases logicielles de l'intelligence de notre alter 
ego informatique.  
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Classification phylogénétique du vivant 
Edition Belin 

Guillaume Lecointre, Hervé Le Guyader, Dominique Visset 

 

Savez-vous que vous êtes plus proches d'un bolet que d'une pâquerette ? Que les crocodiles 

sont plus proches des oiseaux que des lézards ? Que les dinosaures sont toujours parmi nous 

? Que les termes « poissons », « reptiles » ou « invertébrés » ne sont pas scientifiques ? C'est 

là le résultat des bouleversements de la classification, dont les méthodes ont été totalement 

repensées au cours de ces trente dernières années. Pourtant, ce hiatus de trente ans existe 

toujours entre ce que l'on apprend à l'école et à l'université et ce qui se fait dans les 

laboratoires du monde entier. Il est grand temps de changer l'enseignement des sciences 

naturelles et nos habitudes mentales. La classification moderne, dite phylogénétique, ne met 

plus l'homme au centre de la Nature, les groupes d'organismes ne sont plus définis par 

rapport à lui, mais pour eux-mêmes. Elle est désormais fondée sur un arbre évolutif qui tente 

de retracer l'histoire de la vie. Ce livre est une incursion dans l'arbre de la vie. Il n'est ni un précis d'anatomie 

comparée, ni un précis de zoologie ou de botanique, mais il en est le complémentaire. Chaque branche de l'arbre est 

un groupe comprenant un ancêtre hypothétique et tous ses descendants. On trouvera pour chaque groupe les 

arguments de la classification, c'est-à-dire les innovations évolutives que l'ancêtre unique a léguées à ses 

descendants actuels. Bien d'autres renseignements sont fournis (nombre d'espèces, plus ancien fossile connu du 

groupe, etc.). 

 
Guide critique de l’évolution 
Edition Belin 

Corinne Fortin, Guillaume Lecointre, Marie-Laure Le Louarn Bonnet, Gérard Guillot 

 

Ce livre ne critique pas la théorie contemporaine de l’évolution, mais la façon dont nous en 

parlons. Il présente le cadre scientifique, épistémologique et historique dans lequel on peut 

comprendre l’évolution, et donne les clés pour déjouer les pièges que notre langage et nos 

réflexes premiers nous tendent. 

Au-delà du cadre théorique, l’évolution est documentée par d’innombrables faits, et 

l’ouvrage en propose les meilleurs morceaux choisis. Avec plus de deux cents reconstitutions 

d’animaux et de paysages, il convie son lecteur à un formidable voyage dans l’histoire de la 

vie et lui fournit des données récentes concernant la sélection naturelle, l’adaptation, 

l’apparition des espèces, etc. Là aussi, les idées reçues sont mises à mal... 
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