
 
3. Donnez le modèle de LeDoux pour le traitement affectif : 1) le modèle du 

conditionnement; 2) le modèle du traitement affectif en général; 3) le modèle de 
la mémoire émotionnelle. Faites les parallèles ou les recoupements avec les 
théories psychanalytiques où cela vous semble pertinent. 

 

 
 
 
Rappel : ci‐dessus l’amygdale, structure faisant partie du système limbique avec hippocampe et 
hypothalamus, deuxième cerveau, appelé aussi paleopallium, du cerveau primitif. C’est  le  lieu 
des  émotions.  Il  reçoit  les  afférences  de  toutes  les modalités  sensorielles  et  est  connecté  aux 
structures assurant l’expression physiologique de la peur. 
 
Au départ avec MacLean, mémoire et émotions sont liés et forme un seul système fonctionnel. 
 
LeDoux  sépare  précisément  ces  deux  structures :  la  mémoire  et  les  émotions  sont  au  moins 
partiellement localisable séparément. Bien que ces réseaux interagissent de façon importante, 
ils sont suffisamment distincts pour être considérés comme des systèmes séparés.  
Il est concevable que les systèmes amygdaliens puissent stocker de l’information qui n’a pas été 
traitée  par  le  système  de  l’hippocampe.  Ces  souvenirs  émotionnels  implicites  (inconscients), 
quand ils sont activés, mèneraient à une excitation de  la même sorte que quand les souvenirs 
explicites sont activés, mais en absence de connaissance explicite (consciente) de la raison pour 
laquelle cette excitation se produit. 
 
Il y a bien une distinction entre mémoire émotionnelle et mémoire déclarative. 



La mémoire  émotionnelle  est  inconsciente,  c’est  une mémoire  où  les  sentiments  et  émotions 
conscients  viennent  de  processus  inconscients  tels  que  les  systèmes  d’adaptation 
comportementale. L’information émotionnelle peut être  inscrite dans  la mémoire déclarative, 
mais  alors  elle  y  est  retenue  tel  un  fait  froid  et  déclaratif.  Le  lien  entre  les  deux  se  fait  de 
manières  inconscientes.    Nous  n’avons  pas  accès  de  façon  direct  à  la  M.E  mais  aux 
conséquences,  telles  nos  comportements,  le  ressenti  de  notre  corps.  Ces  conséquences  se 
combinent  aux  souvenirs  déclaratifs  en  cours  et  forment  un  nouveau  souvenir  déclaratif. 
L’émotion n’est  pas  que  la mémoire  inconsciente ;  elle  exerce une  influence  sur  la M.D  et  sur 
d’autres processus de réflexions. 
 
Le conditionnement émotionnel de LeDoux : 
 
La  recherche  de  LeDoux  est  une  étude  de  conditionnement  de  peur,  qui  implique 
l’association  d’un  stimulus  neutre  (SC)  sous  la  forme  d’un  son  à  un  stimulus 
inconditionnel (SI) aversif, une décharge électrique du plancher. 
 Les voies neuronales qui traitent le SC passent par le thalamus auditif et le cortex auditif 
associatif.  Les  voies  neuronales  qui  traitent  le  SI  passent  par  le  thalamus 
somatosensoriel et  le cortex somatosensoriel. Ces voies convergent au niveau du noyau 
latéral LA de l’amygdale et de plusieurs autres régions. A ce niveau, le LA reçoit également de 
l’information entrante au départ de l’hippocampe (et du cortex préfrontal) sur le contexte du 
conditionnement. Cette  convergence  SC‐SI  dans  le  LA  initie  une plasticité  synaptique, 
résultant dans la formation d’une association apprise entre les deux‐stimuli. Après une 
ou quelques associations le SC à son tour suscite une réponse émotionnelle conditionnée qui 
se  produit  de  façon  naturelle  en  présences  de  stimuli  menaçants.  Ces  réponses 
émotionnelles  sont  des  changements  au  niveau  du  comportement,  du  SNA  et  de  l’activité 
hormonale.  
 
L’activité  dans  le  LA  est  alors  transmise  au  noyau  central  de  l’amygdale  CE  tant  de  façon 
directe et par  des voies d’autres aires de l’amygdale comme le noyau basal B et les masses 
intercalées ITC. La CE est en connexion avec les aires de l’hypothalamus et du tronc cérébral 
qui  contrôlent  l’expression  de  la  réponse  de  peur,  comme  l’immobilisation,  le  SNA  et  les 
réponses hormonales. La plasticité synaptique au niveau du noyau latéral de l’amygdale est 
réalisée par le mécanisme de la potentialisation à long terme.  
 
Il  faut  souligner  que  les  amygdales  ne  fonctionnent  pas  de  façon  isolée  dans  le 
conditionnement de la peur. 
 
Le modèle du traitement affectif de stimuli de LeDoux : 
 
Quand  un  stimulus  entre  dans  l’organisme  au  niveau  d’une  structure  du  cerveau, 
notamment  le  thalamus,  ce  stimulus  sera  traité  selon  deux  trajectoires  différentes 
dont  une  se  poursuit  au  niveau  du  néocortex,  l’autre  au  niveau  sous‐cortical  ou 
limbique. 
 
La  trajectoire  sous‐corticale  limbique  est  phylogénétiquement  ancienne :  il  s’agit  d’un 
circuit  qui  traite  les  valences  affectives  des  stimuli.  Il  s’agit  aussi  d’un  système 
ontogénétiquement  précoce :  il  est  formé  et  opératif  dès  avant  la  naissance  et  se  met  à 
établir  aussitôt  une  mémoire  émotionnelle  sur  le  mode  du  conditionnement.  L’amygdale 
analyse  les  stimuli  afin d’identifier  ceux qui  sont  émotionnellement  important,  c’est‐à‐dire 
ceux  indiquant  par  exemple  la  nourriture,  prédateurs  etc.…Après  détection,  l’amygdale 
active des  structures du  tronc  cérébral  et  ajuste  l’activité de  l’hypothalamus de  façon à  ce 
que  l’organisme  puisse  engager  l’action  comportementale  qui  s’impose.  Le  traitement  des 
stimuli  à  ce  niveau  est  rapide  et  rudimentaire.  LeDoux  a  démontré  que  l’amygdale  en 



interaction avec  l’hippocampe agit comme une  interface pour  la mémorisation d’un niveau 
d’anxiété correspondant aux stimuli entrant. 
 
La  trajectoire  corticale  est  plus  récente :  il  traite  les  contenus  scéniques  et  narratifs  des 
stimuli.  Il  s’agit  d’un  système  ontogénétiquement  tardif :  chez  l’homme,  la  maturation 
néocorticale n’est achevée qu’au plus tôt 6 à 10 années après la naissance. Le traitement des 
stimuli à ce niveau est lent et élaboré. 
 
Les deux trajectoires sont caractérisées par leur propre système d’exécution. Les effecteurs 
de la trajectoire sous‐corticale sont en majorité les muscles lisses involontaires des organes 
internes, les effecteurs de la trajectoire néocorticale sont les muscles striés et volontaires, les 
muscles dits squelettiques. 
 
La différence épistémologique cruciale de ce modèle de LeDoux est la relative autonomie de 
la valence affective d’une part et du contenu scénique de l’autre (affect ><scène), même s’il y 
a un grand nombre d’influences interactives qui s’opèrent entre les deux trajectoires. 
 
On  peut  faire  un  parallèle  entre  le modèle  de  Ledoux  et  le modèle  du  clivage  de  la 
conscience de Freud. La notion de clivage de la conscience implique la division d’une idée 
ou  d’une  expérience  en  son  contenu  idéique  d’un  coté  (idée)  et  en  son  affect  ou  somme 
d’excitation de l’autre. La somme d’excitation est investie dans les innervations somatiques 
dans l’hystérie de conversion ou bien dans d’autres idées dans la névrose obsessionnelle. Le 
principe,  cependant,  reste  le  même :  une  et  même  expérience  peut  se  concevoir 
psychologiquement  comme  un  complexe  d’éléments  séparables,  notamment  un  système 
traitant  du  contenu  et  un  autre  traitant  de  l’affect.  Le  rapprochement  entre  la  théorie  de 
Freud et de LeDoux est la possibilité d’une relative indépendance entre le contenu affectif et 
le contenu « scénique » (ou déclaratif) du même matériel de départ. 
 
La constitution d’une mémoire émotionnelle linguistique : 
 
Il  serait  logique  que  comme  les  autres  stimuli,  les  stimuli  linguistiques  soient  également 
sujet  au  conditionnement  émotionnel  au  niveau  du  système  limbique.  Comme  le  montre 
LeDoux,  il  y  a  un  système  de mémoire  émotionnelle  au  niveau  des  amygdales  qui  est  en 
connexion avec l’hippocampe. Ce système est fonctionnel dès avant la naissance, c’est‐à‐dire 
bien avant la maturation des aires sémantiques dans le néocortex. Ceci porte à croire qu’à un 
âge  très  précoce  commençant  avant même  la  naissance  un  processus  de  conditionnement 
met en rapport des séquences de sons perçus, avec des niveaux d’excitation ou d’anxiété et 
établit  ainsi  une  mémoire  émotionnelle  linguistique.  Mais  comme  l’hippocampe  n’est  pas 
mature  à  un  très  jeune  âge  l’inscription  de  la  mémoire  émotionnelle  se  fait  de  manière 
inconsciente. 
 
Les  premiers  éléments  constitutifs  d’un  système  linguistique  en maturation  sont  les mots 
holistiques,  cad  les  mots  dans  leur  entièreté,  sans  distinction  entre  les  segments 
phonémiques  et  par  extension  les  phrases holistiques.  Ceci  implique que  les  premiers  pas 
dans la maturation d’un langage articulé sont donnés par un environnement culturel propre 
à  chacun,  par  l’usage  typique  de  différents  phonèmes,  de  différentes  intonations  et  de 
différents rythmes prosodiques. Mais l’influence sur la linguistique émotionnelle du sujet est 
également donnée par les signifiants importants dans l’histoire de la famille et dans l’histoire 
des sujets, noms de lieux, prénoms, expressions, etc.  
A la différence de la sémantique,  la signification émotionnelle est privée ou partagée par la 
même  communauté  émotionnelle.  Ces  signifiants  circulant  aboutissent  à  la  constitution 
d’une mémoire linguistique émotionnelle dans laquelle certaines séquences de phonèmes en 
particulier sont nouées à des niveaux singuliers d’activation émotionnelle. 
 



Au niveau sous‐cortical du conditionnement, le matériel linguistique n’est pas traité comme 
une sémantique.  Il est  traité comme le serait un objet, cad de  façon objective ou univoque. 
L’objet linguistique se réduit à sa forme phonémique, et cette forme phonémique fait l’objet 
du  conditionnement  émotionnel ;  ce  conditionnement  procéderait  de  façon  relativement 
indépendante de la sémantique, puisque les opérations sémantiques sont situées au niveau 
des  aires  associatives du néocortex  superficiel  alors que  les  circuits  affectifs  sont  localisés 
plus profondément sous le néocortex. 
 
Résumé :  La  phonologie  acquière  une  signification  émotionnelle  singulière  dans  chaque 
individu, qui est enregistrée dans un système de mémoire émotionnelle. Cette mémoire indique 
le  degré  d’activation  du  SNA  en  réponse  à  l’activation  du  fragment  quand  il  est  évoqué.  Au 
cours de la vie, une mémoire émotionnelle linguistique propre à chacun se constitue ainsi où les 
liens  entre  certaines  séquences  phonémiques  et  certains  niveaux  d’anxiété  sont  enregistrés. 
L’évocation  des  ces  séquences  phonémiques  active  alors  de  façon  automatique  un  niveau  de 
tension  affective  du  corps.  Un  vecteur  phonémique  ambigu  peut  ainsi  mener  à  l’évocation 
automatique  de  cette  tension,  et  ce  même  si  le  contexte  sémantique  est  différent  de  celui  à 
l’origine. C’est cette activation qui donnerait lieu aux dits « faux nouages ». 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4.  Définissez  la  pulsion  selon  Freud  (composantes,  dynamique,  lien  avec  la  théorie 
clinique  de  la  motivation) ;  définissez  le  seeking  system  de  Panksepp  (circuit, 
composantes,  dynamique) ;  comparez  la  pulsion  de  Freud  avec  le  seeking  system  de 
Panksepp. En particulier, discutez de la convergence de dynamique et tentez de faire des 
liens avec la clinique. 

 
Pour Freud, la pulsion est un vecteur entre la psyché et le somatique, ce vecteur est plus 
exactement le représentant psychique de l’excitation, qui prenant origine dans le corps 
interne, perce au niveau psychique, comme une mesure du degré de la charge de travail 
imposé au psychique du fait de son articulation avec le corps. Les pulsions peuvent être 
comprises comme les inquiétudes qui poussent à agir en réaction à des tensions qui 
s’accumulent au niveau des systèmes du corps interne. 

 
La pulsion se définit par une poussée, un but, un objet et une source : 
 

‐ la source est une excitation interne et somatique, c’est une force constante. Elle est 
insistante dans le sens qu’aucune fuite ne peut s’avérer véritablement efficace contre 
elle. La source de la pulsion est l’organe somatique d’où elle provient. Les sources les 
plus abondantes d’une telle excitation interne sont ce qu’on appelle les pulsions de 
l’organisme, les représentants de toutes forces agissantes qui proviennent de l’intérieur 
du corps et sont transférées vers l’appareil psychique. Les systèmes du corps interne 
d’où émergent les pulsions sont entre autres : le système respiratoire : le souffle de vie, 
pulsion de phonation, le système digestif, d’excrétion et génital. 

‐ le but est toujours la satisfaction qui ne peut être obtenu qu’en éliminant l’état de 
stimulation à la source. L’excitation première étant saisie par l’appareil psychique 
comme un déplaisir, le but de la pulsion sera toujours nécessairement, la suppression 
totale ou partielle de l’excitation première.  

‐ l’objet de la pulsion est ce à quoi ou par quoi la pulsion peut atteindre son but, le moyen 
qu’elle trouve pour faire baisser la tension. Cet objet est variable, et en un sens 
indifférent à la source organique première. L’objet de la pulsion est important dans la 
mesure où il permet l’expression ou l’évacuation, mais comme il n’est pas à l’origine de 
l’inquiétude première, sa nature précise n’est pas cruciale. 

‐ la poussée est ce qui caractérise la nature de la pulsion, ce qui la définit. Elle est le 
moteur interne qui exerce la pulsion vitale, une poussée constante et irrépressible. Freud 
parle d’élan moteur. 

 
Quand une stimulation continue interne, de source somatique, s’accumule au dessus d’un 
Seuil, il faut évacuer ce trop plein d’activations. La poussée et l’origine de la pulsion ne sont pas 
de l’ordre de la motricité, mais la réponse que le système donne à cette poussée afin d’arriver au 
but de la pulsion est bien de l’ordre de la motricité et la mobilisation motrice qu’il faut y mettre 
représente cette stimulation qui est a l’origine de la pulsion. 
L’origine de la pulsion est somatique, mais la pulsion elle‐même est de nature mentale. Freud 
parle de la pulsion comme d’un représentant mental du stimulus somatique, qui ne peut être 
confondu avec la source somatique en soi. 
 
Dynamique de la pulsion : 
 
Les tissus signalent un dessèchement menant à une représentance au niveau psychique: la 
pulsion de la soif (un contenu), ce contenu se fait représenter ou mettre en 
forme. Les représentations de la représentance (de la pulsion) sont les plans d’action permettant 
le déchargement de ces investissements. Ce sont des représentations très concrètes, adaptées au 
sujet singulier, à son état et à son contexte, exemple : le cri de bébé, le fait de se prendre un verre 
et de boire, la demande à l’autre d’un verre. Ces représentations sont des opérationnalisations 
de la représentance. Tant la pulsion que sa représentance et ses représentants incitent à l’action, 



mais alors que la pulsion s’inscrit sous forme de tension du corps interne vers un été nouveau, la 
représentance de cette pulsion est la première percée psychique à pat entière de cette tension 
qui chercher à se désinvestir de l’énergie pulsionnelle grâce à l’activation de diverses 
représentations. Les représentations: plans d’actions du corps externe, tendant vers un état 
nouveau de ce corps externe en fonction — à long terme —d’un état du corps interne qui puisse 
donner satisfaction ex. la préhension d’un verre ou l’émission d’un cri. 
 
La capacité à mobiliser les voies efférentes expressives motrices est ce qui caractérise la pulsion 
et explique sa dynamique. L’activation des voies motrices peut mener à l’évacuation de la source 
de stimulation par mobilisation de certains programmes moteur et c ‘est la convocation même 
de ces programmes moteurs qui fait que la source de stimulation se retrouve représentée, cad 
de l’ordre du mental. La réalisation effective en actes de ces représentations psychiques est ce 
qui permet au sujet de se rendre compte d’être conscient des pulsions qui le mobilisent, grâce au 
retour de l’exécution motrice. 
 
Le concept de motivation : 
 
Pour  Rubinstien, Shevrin et les autres, le concept de la pulsion de Freud est à la base de la 
théorie clinique de la motivation. Cette théorie comporte deux concepts fondamentaux, la 
motive pressure et l’équivalence fonctionnelle.  
La motive pressure correspond à la poussée dans la définition freudienne de la pulsion. Pour 
l’équivalence fonctionnelle, Shevrin propose qu’elle corresponde aux vicissitudes de l’objet 
décrites par Freud. L’équivalence fonctionnelle est la tendance au déplacement, à la formation 
de symptômes etc .ex. l’amabilité consciente. L’équivalence émotionnelle implique l’existence et 
l’opération de défense et un mode opératoire selon le processus primaire ex. le retournement 
d’un motif en son contraire 
 
Comment comprendre cette équivalence fonctionnelle (d’où vient‐ elle ?)  
‐ l’objet: il est ce qu'il y a de plus variable dans la pulsion, il ne lui est pas originairement lié : 
mais ce n'est qu'en raison de son aptitude particulière à rendre possible la satisfaction qu'il est 
adjoint. 
‐ le but: les buts intermédiaires peuvent être « combinés ou interchangés entre eux »  soulignent 
une variabilité ou flexibilité dans la dynamique de la pulsion. 
 
Importance de souligner une variabilité ou flexibilité dans la dynamique de pulsion. 
 
Le seeking système de Panksepp : 
 
Les désirs et les aspirations de l’âme humaine sont illimités. Il est absurde de les attribuer à un seul 
système du cerveau. Mais elles s’arrêtent toutes quand certains systèmes du cerveau, tels que les 
circuits de dopamine (DA), en provenance des noyaux du mésencéphale, sont détruits. Ces 
circuits semblent être les principaux contributeurs à nos sentiments d’engagement et d’excitation 
quand nous sommes en recherche des ressources matérielles pour notre survie somatique. 
 
Le système dopaminergique du meso‐accumbens ou NAS‐DA associé au circuit de récompense: le  
neurotransmetteur DA du mésencéphale se trouvant dans l’aire ventrale tegmentale innerve le 
nucleus accumbens septi (NAS). Cette voie est importante pour la mémoire et la motivation de nos 
comportements. 
Le circuit de récompense est intégré à d’autres zones cérébrales impliquées dans la coloration 
émotionnelle des expériences et contrôlant les réactions à des récompenses. Le complexe 
amygdalien, par exemple, aide à évaluer si une expérience est plaisant ou no, et si elle doit être 
reproduite ou évitée, et contribuer à établir des connexions entre l’objet du plaisir et 
l’environnement. L’hippocampe participe à l’enregistrement de souvenirs associés à une expérience. 
Enfin, des régions préfrontales du cortex cérébral coordonnent et traitent toutes ces informations 



et déterminent le comportement final de l’individu. 
 
Le circuit qui relie l’aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens, agit comme un rhéostat de la 
récompense: il indique aux autres centres cérébraux la valeur de récompense d’une activité. Plus la 
récompense associée à une activité est importante, plus l’organisme s’en souvient et plus il 
cherchera à renouveler cette activité. 
 
Suite à des expériences menées auprès de rats et de patients, les chercheurs ont observés que le 
circuit activé de récompense n’a rien avoir avec le plaisir qui accompagne la satisfaction d’un 
besoin particulier, mais il s’agit d’autre chose. 
Panksepp propose de remplacer l’ancienne terminologie qui fait référence au plaisir par une 
terminologie faisant référence à une motivation. Il propose le terme de Seeking system pour la 
façon dont ces circuits de DA fonctionnent dans l’activité animale. Pour Panksepp, il s’agi d’un 
système motivationnel appétitif ou encore un but sans un but : l’animal actif explore, cherche, 
mais n’a pas de but particulier à l’esprit. 
Le seeking system de Panksepp est composé de 4 parties : 
 
‐ déséquilibres régulateurs: les états de besoin spécifiques sous‐jacents tels que la faim, la soif, 
et l’appétence sexuelle. 
‐ consommation: la satisfaction de cet état de besoin 
‐  stimulus externe: l’objet qui donne la satisfaction de consommation 
‐ états puissants d’attente ou d’anticipation: l’activation de la NAS‐DA découvert dans les 
premières études d’autostimulation. 
 
Selon Panksepp, l’activation du Seeking système est caractérisée par une énergetisation 
psychique. 
 
Comparaison entre le Seeking system de Panksepp et la pulsion de Freud : 
 
Les 4 composantes de SS sont remarquablement similaires aux quatre composantes de la 
définition de la pulsion de Freud :  

‐ source somatique et déséquilibres de la régulation 
              ‐  but et consommation 

‐ objet  et stimulus externe : l’objet est substituable. Quand les circuits NAS DA sont 
activés par autostimulation électrique n’importe quel objet de consommation est objet 
d’intérêt. Comparez avec Freud, il est ce qu'il y a de plus variable dans la pulsion, il ne lui 
est pas originairement lié: mais ce n'est qu'en raison de son aptitude particulière à 
rendre possible la satisfaction qu'il est adjoint. « Il est adjoint »: apprentissage: 
connections entre certains indices environnementaux et la disponibilité de l’objet. 

‐ poussée et activité énergétique: l’animal est « énergétiquement actif » quand les 
circuits NAS DA sont activés, il y a une activité motrice et exploratoire intense ceci 
implique clairement un facteur moteur de comportement vigoureux. Et  implique une 
exigence de travail dans le sens le plus basique du mot travail. 

 
Convergence de dynamique : 
 
Quand le SS fonctionne de façon normale, l’animal commence à explorer l’environnement et en 
fonction du déséquilibre qui prime, il cherchera ou préfèrera, s’il tombe dessus, le stimulus 
capable de remettre en balance ce déséquilibre particulier. Mais quand il s’agit d’un 
comportement bizarre d’autostimulation, l’animal s’engage dans un comportement de 
consommation irrationnel, consommant n’importe quoi en plus de l’objet approprié à son 
déséquilibre régulateur actuel. Exemple de comportements bizarres : les stéréotypies opérantes 
– le ‘misbehaviour’e.g. le raton laveur, l’autoshaping, e.g. les pigeons piquent vers la lumière, des 
comportements adjoints bizarres, e.g. la « schedule‐induced » polydipsie (SIP) 



 
Ces phénomènes ont lieu dans l’absence de renforcement ou d’assouvissement de la pulsion. 
Selon le psychologue Robert Bolles [1928‐1994]: si ces phénomènes ont lieu dans l’absence de 
renforcement ou d’assouvissement de la pulsion: autre chose fut appris. Les animaux ont appris 
des associations S‐S* entre un stimulus conditionné S et un stimulus hédonique subséquent 
élicitant du plaisir S*. Le stimulus conditionné S élicite une attente de S*: les comportements 
étranges sont causés par une énorme attente (‘an ovewhelming expectation’) par exemple de 
nourriture 
Bindra [1922‐1980]: pourquoi cette attente élicite ce genre de comportements bizarres? Elle 
propose que le SC devienne l’ ‘incentive’, l’incitation ou gratification. 
Le SC évoque le même état motivationnel gratifiant que SI : il acquièrent les mêmes 
caractéristiques  de gratification motivationnelle. Le SC peut susciter les mêmes comportements 
raton laveur, pigeon. Les besoins ne sont pas le seul moteur pulsionnel du comportement: des 
rats sont prêts à courir une ruelle pour gouter à la nourriture mais pas quand pour un apport 
intragastrique d’aliments. 
 
Il y a eu un glissement de l’assouvissement de gratification liée de façon plus proximale au 
stimulus, qui da d’abord su assouvir le besoin. Shevrin suggère que ce n’est pas l’anticipation du 
plaisir de consommation qui est impliqué, mais il s’agirait de quelque chose de totalement 
différent, un plaisir qui serait intrinsèque à l’activation pulsionnelle. Il propose que le plaisir de 
consommation et le plaisir pulsionnel soient différents. Le premier serait de l’ordre d’une 
émotion ou d’un affect dans le sens usuel, il accompagne l’action; le second serait un état unique 
d’attente ou d’anticipation, qui en soi est gratifiant, bien que pas nécessairement plaisant dans le 
sens usuel, est exprimé entièrement par l’action.  
Le rôle indispensable des circuits NAS DA dans ce phénomène de plaisir pulsionnel est suggéré 
du fait quand on bloque l’activation du système DA aboutit à la disparition de l’autoshaping. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Définissez  le  ‘wanting’ et  le  ‘liking’ de Berridge (définitions,  circuits, mesures) et 
positionnez les termes dans le contexte de Freud et de Panksepp. Développez des 
pistes pour comprendre la pathologie des pulsions. 

 
Selon Berridge (1996; modèles animaux) l’affect et la motivation: sont des circuits 
neuronaux différents qui peuvent fonctionner indépendamment. Berridge propose que le 
wanting ne soit pas déterminé par le liking mais par l’intensification des circuits du wantiing en 
grande partie indépendante du liking. 
La motivation: le ‘wanting’ correspond aux circuits NAS‐DA de Panksepp et l’affect au ‘liking’ 
(circuits opioide souscourticaux). Berridge propose que l’activation du NAS DA mène à une 
exacerbation de ces circuits de façon à ce que le stimulus conditionné acquière une valeur 
intense de récompense. Cette valeur de récompense, pour lui, n’est pas l’équivalent du plaisir, 
mais une combinaison du wanting et du liking. De plus, il considère que ni le ‘wanting’ ni le 
‘liking’ ne doivent nécessairement être conscients mais qu’ils peuvent se faire valoir en dehors 
de la conscience, ex: administration d’une drogue dont on est pas conscient. 

 
Les mesures du wanting’ concerne l’activation motrice, ex. l’effort que le rat fait pour parcourir 
un chemin. Tandis que les mesures du ‘liking’ sont des grimaces faciales, ex. lipsmacking, 
mouvements rythmique de la langue, relaxation du visage médiale sourire simple de type 
Duchenne. Panksepp suggère de plus que les vocalisations ultrasons à 50kHz  sont une forme de 
« rire » chez le rat, reflétant des processus fondamentaux pour l’affect de joie. Il y a également 
les bâillements négatifs ou aversifs, grimaces complexes avec rétraction des lèvres, froncement 
des sourcils et du nez, battement des mains, secouement de la tête. 
 
Le substrat cérébral du liking : le plaisir sensoriel, y compris le plaisir par l’alimentation, la 
prise de drogue et le sexe, ont quelques circuits neuronaux en commun : il s’agit d’un circuit 
sous‐ cortical comprenant l’écorce du nucléus d’accumbens, le pallidum ventral (système 
opioïde), ainsi que le noyau parabrachial du pont dans le tronc cérébral, qui forment le circuit du 
liking de multiples types de plaisirs sensoriel de base.  Par exemple, une lésion au niveau du 
pallidum ventral produit une aversion pour les aliments sucrés. L’appréciation, des aliments 
opioïde du septum du nucleus d’accumbens et par la stimulation par benzodiazépines ou 
GABAergique des régions du tronc cérébral. Toute manipulation du liking n’influence le wanting 
que de façon secondaire. Un liking sans wanting est induit par des lésions des systèmes 
dopaminergiques. 
 
Le substrat cérébral du wanting : le système méso limbique dopaminergique de projection est 
probablement un substrat commun pour le wanting (mais non le liking) de multiples types de 
récompenses, tels que la nourriture, le sexe, et des drogues comme cocaïne etc., la stimulation 
récompensante du cerveau induite par l’interaction maternelle ou à base sociale ou culturelle. 
Les substrats neuronaux du wanting sont les systèmes méso limbiques dopaminergiques et 
incluent les projections ascendantes dopaminergiques en provenance de l’ATV vers le NAS. Leur 
stimulation induit un wanting sans liking. Il en va de même pour les stimulations électriques de 
l’hypothalamus latéral, qui incitent fortement le rat à se nourrir sans qu’il n’y ait le moindre 
signe comportemental que cette nourriture lui soit plus agréable ou plaisante. Ces substrats 
incluent également l’amygdale ou des lésions peuvent annuler la valeur anxiogène ou d’incitant 
de certains stimuli. 
 
Tant Panskepp que Berridge remarquent que l’activation du système NAS‐DA peut mener à des 
comportements irrationnels qui peuvent être mise en rapport avec certaines conditions 
psychopathologiques. Pour le wanting irrationnel de Berridge, des rats furent conditionnés à 
pousser un levier pour obtenir une boulette de sucre. 
Une lumière ou sonnerie était associée au levier. On vérifie combien de travail le rat est‐il prêt à 
faire pour recevoir sa récompense? Quand il ne reçoit pas de récompense, le rat diminuera 
progressivement le maniement du levier. Si maintenant il y a une activation externe du NAS‐DA 



par injection d’amphétamines dans les circuits dopaminergiques: on remarque une très légère 
tendance à diminuer le maniement du levier sans récompense, à chaque apparition du SC 
l’animal se met à pousser le levier frénétiquement, et cesse de le faire  à la disparition du SC.  Il 
s’agit là d’un comportement irrationnel. Il n’y a aucune récompense, mais le rat traite le SC à 
chaque apparition comme si c’était quand même le cas. 
 
La plupart des drogues qui rendent dépendantes exacerbent les mêmes circuits NAS‐DA de 
façon à créer un wanting irrationnel et la plupart du temps inconscient et qui prédispose 
puissamment le sujet à répondre fortement à des stimuli associés à la drogue d’une façon ou 
d’une autre. Ce n’est pas le plaisir de la prise de drogue qui produit cette incentive salience, cette 
valeur d’incitation. La plupart du temps le sujet décrit le comportement simplement comme une 
puissante envie irrépressible et écrasante qui ne peut être niée. 
 
La contrepartie humaine de la pathologie 
Animale peut aussi se retrouver dans le modèle freudien de l’assouvissement hallucinatoire du 
désir, c’est‐à‐dire dans le remplacement de la réalité sur le mode du processus primaire : 
‐l’assouvissement hallucinatoire du désir: le souvenir d’une gratification antérieure est traitée 
comme la gratification en soi 
‐le remplacement de la réalité sur le mode du processus primaire : les objets de consommations 
dans la condition pathologique sont échangeables, le stimulus indicatif de l’objet est traité 
comme l’objet en soi. 
 
Dynamique: un déséquilibre de la régulation (un besoin), tel que la faim, mène à l’activation du 
NAS‐DA. Ceci fait que le souvenir d’une gratification antérieure est activé et l’animal ou l’enfant 
fait alors l’expérience d’une hallucination, ex. le bébé se met spontanément à sucer, sans que la 
mère ne soit présente. Il n’y a pas de gratification de consommation, mais la gratification vient 
de l’action en soi, une gratification dérivée de l’agir, associée à l’expérience intense d’une 
anticipation ou d’une attente. 
La gratification associée à l’action est d’une autre dimension que celle du plaisir associée à la 
satisfaction de besoins particuliers : il s’agit d’un plaisir intrinsèque à l’activation pulsionnelle. 
Le plaisir de consommation (émotion ou affect) est différent du plaisir pulsionnel (anticipation 
ou attente), ce dernier est en soit gratifiant mais non plaisant dans le sens usuel. Il s’agit d’une 
gratification éprouvée dans l’anticipation de l’action et non dans la consommation. Ce modèle 
permet de saisir d’une façon plus articulée une clinique de la pulsion qui se caractérise de 
l’insistance tenace de comportements irrationnels, et reconnus comme tels par le sujet, à propos 
desquels ils se retrouve le plus souvent impuissant à les modifier. 
 


