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Mémoire 

 
Pourquoi ce cours ? Parce que la population mondiale et la population française vieilli de plus 
en plus. En 2050  on s’attend à avoir quadruplé le nombre de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer qui est la première maladie neurodégénérative. Ces personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer sont de futurs patients. 
 
2 grandes questions : Où ? et Comment ? 
Où : quelles structures cérébrales impliquées dans la mémoire ? Quelle partie du cerveau 
impliquée dans quel type de mémoire ? 
Comment : comment cela fonctionne ? Comment nos neurones sont-ils capables de retenir 
jusqu’à plus de 80 ans après des informations apprises ? (ex : personnes âgées (au delà de tout 
vieillissement pathologique) sont capables de dire que Paris est la capitale de la France alors 
qu’elles l’ont appris 70 ans avant) 
 
 
I. Définitions 
 
Blaise Pascal : « la mémoire est nécessaire à toutes les opérations de l'esprit » 
 
Mémoire → fonction complexe ! 
Toute altération de cette mémoire ou de cette fonction complexe va entraîner des 
neuropathologies qui sont fortement invalidantes. 
Ex : retard mental, syndrome de Down, maladie d’Alzheimer, le syndrome de cortakoff, le 
vieillissement physiologique. 
 
Définition de la mémoire (il y a 10-15 ans) : capacité d'un organisme à garder une trace de ses 
états antérieurs et pouvoir se les remémorer. 
 
Chercheur canadien E. Tulving émet le postula suivant (qu'il a par la suite démontré) : ce n'est 
pas parce qu'une personne ne peut pas se rappeler d'un mot qui a été prononcé il y a tout juste 
une minute que ce mot ne se trouve pas dans sa mémoire. 
Ex : étudiant devant sa copie qui connaît la réponse mais n'arrive pas à l'écrire → l’encodage 
n'a pas été bien fait et donc ce rappel à la mémoire n'est pas efficient. 
 
Les fonctions de mémoire 
permettent de nombreuses 
opérations de l'esprit, de classer 
un individu dans un contexte 
spatio-temporel, permet le 
langage, permet le transfert 
d'informations, … 
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Depuis assez récemment on ne parle plus de mémoire mais des mémoires avec différents 
types de mémoires ce qui a permis de répondre (partiellement) à la question : quelles sont les 
structures qui sont impliquées dans quel type de mémoire ? 
 
Quelques définitions : 
 

⋅ l'apprentissage : processus par lequel le système nerveux acquière de nouvelles 
informations ; changement de performance qui découle du résultat d'une expérience. 
ex : lorsqu'on apprend à faire du vélo : 1er fois on tombe, 2nd fois on fait un mètre et 
on tombe, … jusqu'au moment où on sait faire du vélo → phénomène d'apprentissage 
processus d'encodage des informations en mémoire 

 
⋅ mémoire : stockage et/ou récupération de ces informations ; persistance de cet 

apprentissage 
 

⋅ l'oubli : apparaît à tout moment de la vie, processus par lequel des informations 
emmagasinées se perdent avec le temps.           
Syndrome d'Asperger : autisme de haut niveau, ces personnes sont incapables de 
mémoriser sans oublier pleins de détails de la vie. L' une des hypothèses pour 
expliquer ce syndrome serait que ces processus d'oublis, passifs ou actifs, seraient 
affectés dans le syndrome d'Asperger. 

 
⋅ amnésie : incapacité à former de nouvelles traces mnésiques. 

Amnésie rétrograde : oubli de tout ou partie de ce qui s'est passé avant le traumatisme, 
incapacité à reculer dans le passé du moment du traumatisme jusqu'à tout événement antérieur 
 
Amnésie antérograde : incapacité à mémoriser ce qui se passe après le traumatisme, 
incapacité à se projeter en avant à partir de la date du traumatisme 
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II. Catégorisation de la mémoire 
 
 1) Selon l'aspect temporel 
 
L'une des premières catégorisations qui a été faite, à la fin des années 70, était sur un aspect 
temporel. On a ainsi classé 3 types de mémoire : 

⋅ sensorielle (caractère fugitif de la trace mnésique, quelques secondes) 
⋅ à court terme (quelques secondes à quelques minutes) 
⋅ à moyen/long terme (plusieurs minutes à plusieurs années) 

 
L'information passe successivement dans ces 3 types de mémoire. 
 

a) La mémoire sensorielle : 
 
Appelée également la mémoire perceptive ou mémoire immédiate, elle est persistante de 
quelques secondes, variable selon la modalité mise en jeu : 

⋅ des images de ¼ à ½ seconde 
⋅ des sons jusqu'à 4 secondes 

Par exemple la mémoire tactile est plus faible que la mémoire visuelle qui elle est plus faible 
que la mémoire cognitive. 
 
Exemple de mémoire sensorielle : si on fige l'écran et ferme les yeux, pendant une fraction de 
seconde on a l'impression de voir se réfléchir sur nos paupières l'image qu'on a à l'écran. 
La mémoire sensorielle a une capacité considérable et elle est fortement limitée dans le 
temps. Les voies d'entrées de cette mémoire sensorielle sont nos 5 sens (goût, odorat, toucher, 
audition et vision) 
 

b) La mémoire à court terme : 
 
Appelée aussi mémoire de travail (milieu des années 70). C'est le fait d'utiliser des 
informations qui sont entrées par la mémoire visuelle et de les réutiliser. Les images et les 
sons sont réutilisés et entrent dans la mémoire à court terme puis vont recevoir notre attention 
et vont être interprétés. 
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Ex : lorsqu'on cherche un numéro de téléphone, on va se le rappeler pour pouvoir ensuite le 
composer. 
 

⋅ capacité limitée et oubli rapide 
George Miller (1957): « The Magical Number Seven, Plus or Minus Two » 
Le nombre magique 7. 
Exemple : sur une liste de 20 ou 30 mots on est capable d'en retenir 7 

⋅ fractionnée en plusieurs composantes 
 
Elle est destinée : 

⋅ au maintien temporaire 
⋅ à la manipulation de l'information (pendant la réalisation d'une série de tâches 

cognitives, de compréhension, de raisonnement, ou d'apprentissage) 
 
Nous avons besoin de la mémoire de travail pour réaliser un calcul mental par exemple, 
retenir/composer un numéro de téléphone, … 
 
La mémoire de travail : 

⋅ capable de traiter des informations issues de différentes sources (auditives, 
visuelles, … sources qui proviennent de la mémoire sensorielle) 

⋅ stockage limité (environ 7 +/- 2 éléments : empan) 
⋅ peut être augmenté par entraînement (calculateur génie) 
⋅ dépend de la signification des infos (caractère émotionnel) : nécessite le processus 

attentionnel → si cours intéressant l'empan mnésique va être augmenté 
⋅ durée de maintien limité (environ 2 secondes) 

 
c) La mémoire à moyen/long terme : 

 
Mémoire qu'on qualifiait d'illimitée dans le temps 

⋅ capacité et durée quasi-illimitées (s'oppose à la mémoire sensorielle MS et de travail 
MDT) 

⋅ mémoire qui nécessite une organisation de l'information (encodage) 
⋅ le transfert modifie les données (contrairement à la MS et à la MDT qui reproduisent 

généralement bien l'information avec exactitude) 
 
Pertes d'informations qui peuvent être dues aux suppositions (i.e. Interférences) lors de 
l'encodage de l'information. 
Exemple : « Fido courait après un chat et il a été heurté par un camion » 
Suppositions faites au moment de l'encodage de l'information : 

o Fido est un chien 
o Fido a couru dans la rue 
o Fido a été bléssé ou tué 

=> « le chien Fido a couru dans la rue et il a été tué par un camion » 
Les interférences vont interférer dans le processus de consolidation et altérer ces informations. 
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⋅ l'information entre dans la mémoire sensorielle 
⋅ elle passe dans la mémoire à court terme si sélectionnée → processus attentionnels), et 

y demeure si elle est répétée 
⋅ elle accède ensuite à la mémoire à long terme 
⋅ elle doit être retournée dans la mémoire à court terme pour être réutilisée 

 
Remarque : l'information peut être oubliée à chaque palier 
 
 
 
 2) Selon l'accès à la conscience des acquisitions 
 
(Dichotomie de la mémoire à long terme par Zolan et Morgan, 1988) 

⋅ non déclarative ou implicite (App. non conscients) 
⋅ déclarative ou explicite (verbalisable, accessible par le rappel) 

 
 

a) Mémoire à long terme non déclarative ou implicite : 
 

⋅ non accessible à la conscience 
⋅ connaissances procédurales et habilités perceptivomotrice (typiquement fait d'avoir 

appris à faire du vélo mais sans être sans cesse en train de se rappeler les conseils de 
maman ; procédure motrice apprise et pas d'appel conscient à cette procédure motrice 
pour faire du vélo) 

⋅ système dont les opérations s'expriment principalement sous forme d'actions 
 
=> mémoire automatique inconsciente d'un savoir faire (tricoter, faire du vélo) 
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b) Mémoire à long terme déclarative ou explicite : 

 
⋅ accessible à la conscience 

 
Elle est subdivisée en : 

⋅ mémoire sémantique : mémoire où sont entreposés les faits (idées, concepts) et les 
relations qui les unissent (mémoire relativement commune) 

⋅ mémoire épisodique : mémoire autobiographique, mémoire où est entreposée les 
informations relatives aux événements de la vie (i.e. Souvenirs – quand/quoi/où) 
(mémoire qui nous est propre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrée des informations par la mémoire sensorielle essentiellement par nos 5 sens. Ces 
informations passent ensuite dans la mémoire à court terme (nécessite nos processus 
attentionnels) puis si elles sont jugées opportunes, elles vont être stockées dans la mémoire 
de travail et consolidées dans la mémoire à long terme. Pour le rappel d'une information il 
faudra à nouveau un passage dans la mémoire à court terme et pouvoir évaluer ses 
capacités/performances mémoire. 
Il n'existe aucune mesure de la mémoire mais seulement des mesures de la performance de la 
mémoire. 
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Il peut y avoir des transferts directs des informations de la mémoire sensorielle ou 
perceptive à la mémoire à long terme → cas d'une information sensorielle à forte valence 
émotionnelle 
Exemple : on se rappelle tous plus ou moins ce qu'on faisait et où on était le 11 septembre 
2001 mais pas 11 septembre 2005. 
 

 
 
 
III. Bases anatomiques de la mémoire 
 
=> Suivi de cas clinique 
Le cas du patient H.M. : 
Début de crises d'épilepsie vers l'âge de 10 ans qu'on a pensé être relié à une chute de vélo 
qu'il avait fait vers 9 ans. 
En 1953 (âgé de 27 ans) il a subit une exérèse bilatérale de la partie interne des lobes 
temporaux, on lui a retiré l'hippocampe droit et gauche. 
Il a ensuite été suivi cliniquement par Brenda Milner. Elle a observé après l'opération les 
symptômes suivants : 

⋅ amnésie antérograde (incapacité à inscrire de nouveaux souvenirs depuis l'opération) 
⋅ mémoire à court terme et quotient intellectuel normal (toujours capable de faire les 

calculs qu'il faisait) mais perception de lui même qui reste collée au passé 
⋅ absence de conversion de MCT à MLT 
⋅ ne se reconnaît pas dans un miroir mais bien sur de vieilles photos 

  => mémoire procédurale intacte 
 
Le patient H.M était capable d'apprentissage qui ne nécessite pas de rappel conscient 
 
C'est à partir de cela qu'on en a déterminé les supports physiologiques différents entre la 
mémoire déclarative et la mémoire procédurale. 
Chez le patient H.M seule la mémoire épisodique dans la mémoire à long terme était atteinte, 
on en a donc déduit que cette mémoire épisodique ou déclarative est essentiellement stockée 
dans l'hippocampe ce qui n'est pas le cas de la mémoire procédurale. 
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 1) Bases anatomiques de la mémoire déclarative 
 
Structures impliquées dans l'acquisition des connaissances : 

⋅ diencéphale 
⋅ cortex temporo-médial (hippocampe ++) 

 
Pour le stockage à long terme ce sont plus les structures corticales qui vont intervenir et 
notamment les structures associatives (aire de Wernicke/Broca => signification des mots – 
mémoire déclarative sémantique) 
Voie d'entrée des informations déclaratives se fait par l'hippocampe et ensuite c'est un 
dialogue qui s’exerce entre l'hippocampe et le cortex. L'hippocampe demande au cortex de 
retenir telle ou telle information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Patient H.M. : une fois qu'on a fait l’exérèse bilatérale de l'hippocampe il ne reste plus que les 
informations qui sont déjà passées par l'hippocampe et qui sont stockées au niveau corticale. 
 
 
 2) Bases anatomiques de la mémoire procédurale 
 
Les structures impliquées dans l'acquisition des connaissances ?? Pour l'instant ne sont pas 
connues 
Les structures impliquées dans le stockage à long terme : 

⋅ ganglions de la base 
⋅ cervelet 
⋅ cortex pré-moteur 

 
Systèmes et voies neuronales non stables mais dynamiques ! 
→ perte neuronale avec le temps 
→ un neurone peut augmenter ou diminuer la force de connections synaptiques qu'il a avec un 
autre neurone 
→ impossible de dire que telle structure cérébrale est impliquée uniquement dans tel type de 
mémoire 
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IV. Caractéristiques de la mémoire 
 
Informations sémantiques <=> informations procédurales 
 
Exemple : trouver le meilleur chemin pour venir à la fac (= le plus court) 
→ au départ utilisation d'informations sémantiques (informations sur la connaissance du 
plan), les premiers matins la demande énergétique du cerveau était plus importante puisque 
qu'il fallait se rappeler du chemin. Aujourd'hui l'information est procédurale, mémoire moins 
demandeuse en énergie, le chemin est connu par cœur. 
L'influx de la mémoire procédurale explique le fait que la majorité des accidents de la route 
arrivent sur les trajets connus. 
 → Mais processus d'interaction sont encore peu connus 
 
Il y a une diminution des capacités mnésiques avec l'âge 
 
Il y a une modification des performances mnésiques par l'environnement 
On sait que stimuler l'environnement de l'enfant peut augmenter ses capacités cognitives ou 
stimuler l'environnement des personnes âgées pour ralentir le processus de déclin cognitif 
mais on ne peut pas en expliquer les mécanismes sous-jacents. 
 
 
 
V. L’apprentissage 
 
L’apprentissage se définit comme les processus par lesquels le système nerveux acquière de 
nouvelles informations. Il en existe de nombreux subdivisés en deux catégories : 
l’apprentissage associatif et le non-associatif.	  
 
 
 1) Non associatif : 
 

Ø Changement avec le temps d’une réponse comportementale à un stimulus. 
 
Habituation : diminution de la réponse à un stimulus répétitif (existe chez l’homme et 
l’animal)	  
Expérience > un rat placé dans une caisse avec un bip sonore régulier va sursauter au début 
puis va s’habituer jusqu’à ne plus présenter de réaction / l’élève s’habitue à la voix du profes-
seur et fini par s’endormir…	  
 
Deshabituation : stimulus très puissant qui va restaurer la réponse	  
Expérience > un grand coup sur la table fait sursauter les élèves et restaure l’attention 
 
Sensibilisation : augmentation de la réponse à 2ème stimulus	  
Expérience > l’apparition de flash lumineux dans l’amphi va augmenter l’attention des étu-
diants pour la voix du prof / choc électrique à un animal va le rendre plus réactif et réceptif	  
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Le reflexe ou mesure comportementale mesuré chez 
l’homme dans l’étude de cet apprentissage non-associatif 
est la fermeture de la paupière à l’arrivée d’un souffle 
d’air : tout d’abord l’œil se ferme, puis il s’habitue et se 
ferme de nouveau à l’arrivée d’un souffle plus fort ou d’un 
son qui restaure la réponse.	  	  
 
 
 
 2) Associatif : 
 

Ø Il consiste en l’apprentissage de la relation entre deux stimuli et d’un comportement en 
découlant. 	  

 
• Le conditionnement classique est une réponse réflexe de l’organisme	  

Expérience de Pavlov : Le chien est nourri durant un certain temps en sonnant une clochette, 
le son de celle-ci est alors associé à la nourriture et par conséquent le chien se met à saliver 
dès la perception de ce son.	  
Le stimulus conditionnel découle comme son nom l’indique du conditionnement (le chien 
salive au son de la clochette car il l’associe à la distribution de nourriture) et l’inconditionnel 
est un réflexe (le chien salive à la vue de nourriture). Cependant avec un conditionnement 
assez long le stimulus conditionnel devient inconditionnel. 
	  

	  
	  
	  

• Le conditionnement opérant associe un comportement à l’arrivée d’un évènement.	  
Expérience de Skinner : délivrance de nourriture par l’activation d’un levier chez le rat. 
Le comportement va modifier la survenue de l’évènement futur.	  	  
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 3) Les bases anatomiques 
 
Quelles sont les bases anatomiques de ces apprentissages et les structures cérébrales impli-
quées ?	  
 
Il existe différents systèmes : 
 
L’hippocampe (situé dans le lobe profond temporal) est fortement impliqué dans la mémoire 
spatiale et l’acquisition de stimuli relatifs à des évènements. 	  
Expérience > Labyrinthe avec des bras récompensés : après lésion de l’hippocampe chez le 
rat, les performances chutent de moitié, le rat ne connait plus les bras où se trouvent la nourri-
ture.	  

 	   	  
 
Le striatum dorsal permet l’association d’un stimulus avec une réponse renforcée (intervient 
dans les processus d’habitude).	  
 
L’amygdale permet quant à elle l’acquisition rapide de comportements fondés sur des évé-
nements biologiquement significatifs (information à forte charge émotionnelle).	  
Ex : Lorsqu’on en a déjà fait l’expérience, pas besoin de connaitre la loi d’Ohm pour savoir 
qu’il ne vaut mieux pas toucher une clôture électrifiée. 
 
L’apprentissage est dépendant du contexte (chez l’homme comme chez l’animal).  
Expérience > le rat dans une boite verte reçoit un choc électrique au son de la clochette, si on 
le place dans une boite jaune il ne se mettra plus à trembler à la perception de ce son. 
Il dépend de différentes régions du cerveau qui traitent simultanément des aspects différents 
de l’information donnée. 
 
 
 
	  	  
 
 
 
 
 
 
 

o Dépendant du contexte

V/ Apprentissage - Caractéristiques
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Résumé :  
  

→ Amygdale : affect, valeur et charge émotionnelle 
→ Noyaux caudés et ganglions de la base : réponse à la modification comportementale	  
→ Hippocampe : place l’évènement dans un contexte spatio-temporel	  
→ Cortex : perception sensorielle	  

 
L’implication de ces différentes régions va permettre d’attribuer à un souvenir une valeur 
d’espace et de temps (où, quand), une perception sensorielle, la réponse et la valeur d’affect. 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Mécanismes neuronaux 
 
Comment concevoir ce que peut être le support physique d’une trace mnésique ?	  	  
 
Le cortex cérébral => 100 milliards de neurones ; 10 000 à 20 000 synapses par neurone soit 
plus d’un million de milliard de connexions.	  
 
Actuellement trois pistes sont envisagées : 

1) Modification de l’efficacité synaptique 
2) Synaptogénèse (plasticité neuronale et corticale) 
3) Neurogénèse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Dépendant du contexte

V/ Apprentissage - Caractéristiques

o Différentes régions du cerveau traitent simultanément des 
aspects différents de la mémoire lors d’un apprentissage

ªAttributs d’un souvenir :
• Espace
• Temps
• Perception sensorielle
• Réponse
•Affect (contenu affectif)
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 1) La modification de l’efficacité synaptique  
 
C’est une théorie selon laquelle des changements comportementaux seraient liés à des modifi-
cations neuronales, des changements de connexion synaptique. Elle se base sur le postulat de 
Hebb.	  
 

• Loi de renforcement de Hebb (postulat de 1950) : quand un axone (ou cellule A) est 
assez proche pour exciter une cellule B et quand de manière répétée et persistante il 
participe à son activation, une croissance ou un changement métabolique s’installe 
dans une cellule (ou les deux) de telle sorte que l’efficacité de A en tant que cellule 
stimulante de B est augmentée.	  

	  
De manière simplifiée : plus les interactions entre deux neurones sont fréquentes, plus la force 
et la vitesse d’interaction entre ces deux neurones vont être renforcées avec le temps. Le poids 
de leur interconnexion est augmenté. (Exemple des deux filles qui une fois qu’elles se cô-
toient assez pour devenir amies s’appellent le soir en plus de s’être vues toute la journée)	  
 
Ce postulat a été démontré par Eric Kandel en travaillant sur l’aplésie (petit ver marin dont les 
voies neuronales sont assez bien connues).  
 
Il réalise un processus d’habituation : stimulation tactile > rétraction du manteau (sert à la 
protection des branchies) mais le réflexe diminue avec le nombre de stimulations 
Puis processus de sensibilisation : on stimule ailleurs > l’animal ferme de nouveau le manteau 
de manière importante.	  
Le neurone sensoriel active un motoneurone contrôlant la fermeture du manteau. Dans le cas 
de la sensibilisation, le stimulus passe par un neurone sensoriel et par un interneurone qui 
modifie la force de connexion synaptique entre le motoneurone et le neurone sensoriel	  
 
L’habituation est due à une diminution de 
la sécrétion du glutamate au niveau pré-
synaptique, l’interneurone (facilitateur) 
qui libère de la sérotonine, augmente et 
module la libération du glutamate dans la 
synapse.	  
 
 
 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 	  	  

 
 

VI/ Mécanismes neuronaux

Eric Kandel
(2000)

Impossible d’afficher l’image.

habituation Sensibilisation

habituation

VI/ Mécanismes neuronaux …. de l’habituation

Habituation: Diminution de la sécrétion 
de glutamate au niveau pré-synaptique
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 2) La plasticité 
 
Cette plasticité synaptique a été démontrée sur le lapin par électrophysiologie sur tranche sur 
l’hippocampe : l’étude des cellules granulaires montre qu’après une stimulation forte ou un 
train de potentiel, quelque chose se crée entre les neurones pré et post-synaptiques qui aug-
mentera la réponse dans le cas d’une stimulation faible = c’est la potentialisation à long terme.	  
 
Potentialisation à long terme due aux récepteurs NMDA : récepteurs ionotropiques situés au  
niveau de l’élément post synaptique avec notamment les récepteurs glutaminergiques	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synapse glutaminergique : libération de glutamate, 2 possibilités :  
	  

⋅ la quantité libérée est faible : le glutamate se fixe sur les récepteurs AMPA > entrée 
Na > PPSE excitateur	  

 
 
 
 

Facilitation 
synaptique via la 

sérotonine 

Facilitation synaptique 
via la sérotonine

VI/ Mécanismes neuronaux …. de la sensibilisation

Sensibilisation
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⋅ la quantité de glutamate libéré est importante : PPSE de plus longue durée induisant le 

départ des ions Mg situés sur les R.NMDA qui s’ouvrent => entrée massive de Ca2+ : 
modification importante de l’homéostasie intracellulaire à l’origine d’une modification 
(augmentation ou diminution) durable de la transmission synaptique	  

 
stimulation normale    stimulation tétanique 

	  
 
 
Si on répète ces phénomènes de potentialisation à long terme il y a émergence de nouvelles 
synapses, et augmentation du nombre de connexions entre les neurones. On ne parle donc plus 
de plasticité synaptique limitée seulement à la synapse mais de plasticité neuronale voir de 
plasticité corticale.	  
	  

	   	   	  
 
 
 

Protéines de croissance synaptique 
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On distingue :  

⋅ la plasticité homosynaptique : entre 2 neurones au niveau d’une seule synapse 
> modification du nombre de récepteurs 
> modulation de l’élément pré-synaptique (modulation sécrétion neurotrans-
metteurs)	  
> région post-synaptique plus sensible 
> augmentation des aires pré- et post-synaptiques 
> modulation des interneurones 

 
⋅ plasticité neuronale = hétérosynaptique : création ou destruction de synapses 

 
 
On peut aussi parler de plasticité corticale = extension fonctionnelle d’une représentation 
corticale par la répétition d’une tâche comportementale. 	  
Une zone activée régulièrement va se développer d’avantage (ex : zone de la motricité des 
doigts chez le pianiste). 
 
 

	  
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisation accrue des 2ème, 
3ème et 4ème doigts 
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Les émotions 
 
Une émotion se définit comme un changement par rapport à un état initial (avec éventuelle-
ment un retour en arrière).	  
 
Les différentes composantes de l’émotion : 

⋅ Cognitives (= modification de la pensée ou des troubles de la pensée >  ex : influence 
de la rage sur le raisonnement)	  

⋅ Physiologiques (Associée à des modifications physiques multiples > ex : sudation, 
rythme cardiaque, vasodilatation) 	  

⋅ Comportementale 
 
 
On distingue deux types de modifications physiologiques : 
 

⋅ Réponses nerveuse (SNA) > hypothalamus	  
Rythme cardiaque, pression sanguine, contraction de l’estomac, résistance de la 
peau… 

 
⋅ Réponse endocrinienne 

 Augmentation de la libération d’adrénaline, de corticostérone, de testostérone, 
 d’insuline, d’hormone de croissance... 
 
 

ð Il n’existe pas de réaction physiologique propre à un état émotionnel défini. 
 
 
Plusieurs grandes approches ont existé pour expliquer, déterminer ces états émotionnels : évo-
lutionniste, physiologique et cognitive.	  
 
 

• La perspective évolutionniste : (théorie de l’évolution > Darwin, Ekman…)	  
 
Il existe un nombre déterminé d’état émotionnel universels (9), leur nombre est limité et on 
les retrouve dans toutes les cultures. Ils permettent différentes formes d’expressions et ne né-
cessitent pas de langage. 	  

Ø Mise de côté car pas toujours valable : le sourire chez le primate est un signe 
d’agression !	  
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• La perspective physiologique : (théorie de James Lange)	  

 
Une émotion est la traduction d’une réponse aux modifications physiologiques (tremblements, 
rythme cardiaque,..). La modification physiologique apparait en premier et est interprétée par 
le cerveau, donnant naissance à un état émotionnel : « On est joyeux parce qu’on rit ».	  
Exemple de la peur : Il considère que lorsque l’on voit un reptile, l’augmentation du rythme 
cardiaque, la dilatation des pupilles… sont traduits par une émotion => j’ai peur !	  
 

	  
 
Expérience : Comparaison d’un sourire spontané et d’un sourire induit par une impulsion 
électrique. Or on constate qu’il n’y a pas de contraction de l’orbicularis occuli (pattes d’oie) 
lorsque le sourire est provoqué, contrairement au sourire spontané. 

	  
 

Ø Il existe une différence entre expérience émotionnelle et expression émotionnelle. 
 
 

• La perspective cognitive : théorie de Damasio (théorie actuelle)	  
 
Il existe des signaux de marquage issus des sentiments et des émotions qui agissent sur le gui-
dage du comportement et la prise de décision de manière inconsciente (on ne décide pas d’être 
heureux).	  
Les émotions sont liées aux pensées, aux décisions, aux actions et des zones cérébrales modu-
lent l’état de notre organisme qui influe sur notre comportement et nos décisions de façon 
inconsciente.	  
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Le circuit de Papez est né de ces théories (Papez : néoanatomiste qui a déterminé les pre-
mières localisations supposées des émotions). Il détermine le passage de l’information par les 
différentes structures avant d’être intégré dont principalement : l’hypothalamus, les corps 
mamillaires, le thalamus antérieur et le cortex cingulaire.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’hypothalamus : 
 
L’hypothalamus intègre la réponse émotionnelle (impulsions provenant du cerveau antérieur, 
du bulbe et de la moelle) et contrôle l’ensemble des réponses humorales (contrôle de l’axe 
hypothalamo-hypophysaire => et donc des fonctions sécrétrices de l’hypophyse).	  
 
Expérience > Suite à des stimulations électriques de la partie latérale postérieure de 
l’hypothalamus chez le chat on observe une augmentation de la température corporelle mais 
aussi des accès de rage et d’agressivité. 
 
 

Ø Problème : Papez ignore le rôle de l’amygdale ! 
 
 
L’Amygdale : 
 
Elle possède un rôle prépondérant dans la charge émotionnelle, 
c’est une petite structure bilatérale dans la portion antéro-
médiane du lobe temporal, en avant de l’hippocampe. Elle est 
subdivisée en douze noyaux et reçoit les afférences de 
l’hypothalamus, du néocortex, de l’hippocampe et du gyrus 
cingulaire.	  
Elle aurait un rôle essentiel dans la prise de conscience par 
l’individu de son propre comportement et opère à un niveau 
semi-conscient.	  
 
 
 

Le circuit de Papez

• 1ère localisation supposée des émotions
• Circuit comprenant:
– Hypothalamus
– Corps mamillaires
– Thalamus antérieur
– Cortex cingulaire

James Papez, 1937

- dans la portion antéro-médiane du lobe temporal

- en avant de l’hippocampe

Formation 
hippocampique

Coupe frontale

Vue sagittale

L’amygdale

Nombreux sous-noyaux distincts (~ 12)

Localisation

Organisation

-l’hypothalamus
-Néocortex
-Hippocampe
-Gyrus cingulaire

Afférences
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Expérience > En cas d’exérèse des amygdales 
Chez le singe :  

- Animaux sauvage => très docile et soumis 
- Plus de réaction de peur à la présentation d’un serpent 
- Comportement alimentaire complètement modifié 
- Libido excessive et exagérée 
- Hyperactivité aux stimuli visuels (examen exagéré des objets présentés) 

	  
	  
	  
Le cortex orbito-frontal, situé en avant du cerveau est une autre structure oubliée dans le 
circuit de Papez :	  

 
Son rôle a été mis en évidence par l’étude d’un 
cas clinique, le cas Phineas P Gage : lors d’un 
accident, son cortex orbito-frontal a été traversé 
par une baramine. Par la suite, on n’a pas ob-
servé  de déficit moteur ou intellectuel mais 
une modification de sa personnalité. Il était 
devenu nerveux, têtu et capricieux, montrait un 
comportement puéril, une instabilité affective, 
un comportement d’utilisation et d’imitation, 
une modification du comportement alimentaire, 
des stéréotypies, une désinhibition (notamment 
sexuelle) ainsi qu’une perte des conventions 
sociales et des règles morales. (Cf adolescent)	  
 
 
Le rôle du cortex orbito-frontal est donc de prendre en considération ses rencontres précé-
dentes avec des stimuli et d’en tirer parti pour la réalisation de ses choix et de ses plans 
d’action.	  
Il subit des modifications fonctionnelles importantes au moment de l’adolescence (= âge 
bête). 
Il permet en outre de réprimer certaines émotions en fonction du contexte (ex : monter sur la 
table au premier repas chez les beaux-parents).	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie postérieure 
du lobe frontal

Le cortex orbito-frontal

Le cas Phineas P. Gage (1868)
Pas déficit moteur ou intellectuel

Mais Modification de la personnalité : 
– nerveux
– têtu et capricieux
– comportement puéril
– instabilité affective
– comportement d’utilisation et d’imitation
– modification du comportement alimentaire
– stéréotypies
– Dés-inhibition (notamment sexuelle)
– perte des conventions sociales et des règles morales
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=> On arrive à une définition d’un « cerveau affectif et mémorisant » = système limbique.	  
 
Il relie les activités corticales et le système nerveux sympathique/parasympathique	  
Les activités corticales supérieures déterminent les états émotionnels en fonction de 
l’hypothalamus qui est le chef d’orchestre du système sympathique et parasympathique 
 
Localisation : encercle la partie supérieure du tronc cérébral, autour du corps calleux 

	  
 
Composition du système limbique :  - cortex préfrontal	  

- hippocampe  
- bulbes olfactifs  
- amygdale  
- hypothalamus 
- thalamus 

 
 
Le système limbique reçoit les infos provenant de différentes zones du névraxe, il existe une 
relation structure/fonction : 
 
Thalamus : structure relais par où transitent les informations sensorielles vers le cortex	  
 
Hippocampe : mémoire, stockage des souvenirs (PLT)	  
 
Amygdales : contrôle les réponses émotionnelles (émotion / mémoire)	  
 
Cortex orbito-frontal : réprime les émotions en fonction du contexte	  
 
Hypothalamus : organe d’intégration, contrôle soif, faim, température, régule l’hypophyse 
(chef d’orchestre des glandes)…	  
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Maintenant que tout ça est dans la mémoire long terme, voici un peu de couleur pour vous 
changer les idées^^ 
 
 

 
 
 


