
La face cachée de l’action: son rôle dans le 
contrôle et la compréhension du 

comportement  

Gilles Lafargue 

gilles.lafargue@univ-lille3.fr 
 http://eugrafal.free.fr  

ISRP –lundi 6 février 2012 



1. Le cerveau/esprit humain est un produit de 
l’évolution, au même titre que tous les organes. 

- On le comprend mieux en s’intéressant aux facteurs 
évolutifs qui lui ont donné forme 

Préambule 
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2.   Dans le cerveau tout ne fait pas tout  
-  Distribution très précise des fonctions cognitives 

dans les différentes régions 



Paul Broca 
(1824-1880) 

Damasio H., et al. (1994). "The return of Phineas 
Gage: clues about the brain from the skull of a 
famous patient.". Science, 264 (5162): 1102-5.  

Le cas Phineas Gage (1848) 

Dehaene et al. (2003). Three parietal circuits for 
number processing. Cognitive Neuropsychology, 
20:487--506.  

Mouvements de la main droite 
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3.  Tout au long de la vie, les potentialités d’apprentissage 
et de réorganisation fonctionnelle du cerveau sont très 
importantes et probablement largement sous-estimées 



Hemisphèrectomie chez l’enfant 



Feuillet, L. et al. (2007). Brain of a white-collar worker. The Lancet. 370:262. 

Homme de 44 ans 

Marié, 2 enfants, emploi 
QI verbal: 84 ; QI performance: 70 



Desmurget, Bonnetblanc & Duffau 
(2007). Brain, 130, 898-914. 

Gliomes de bas grade et  plasticité 
cérébrale 

- Résection chirurgicale complète de 
l’aire de Broca 

-  Le patient ne présente aucun 
déficit cognitif détectable pré ou 
post-opératoire  







Deux voies de traitement dans le système 
visuel = 2 fonctions 
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Illusion de Titchener-Ebbinghaus 

Aglioti, S., DeSouza, J., & Goodale, M.A. (1995). Size-contrast illusions deceive the eyes but not the hand. Current Biology, 5, 679-685. 

Haffenden, A.M., Schiff, K.C., & Goodale, M.A. (2001). The dissociation between perception and action in the Ebbinghaus illusion: Nonillusory 
effects of pictorial cues on grasp. Current Biology, 11, 177-181. 

- Surestimation de la taille du disque 
entouré de petits disques 

- Pas d’erreur de la pince digitale 

Deux voies de traitement dans le système visuel = 2 fonctions 



Le patient DF présente une lésion occipito-temporale bilatérale 
(agnosie visuelle). Activité sensorimotrice normale, estimation de la 
taille des objets défaillante 
Goodale, Milner, Jakobson et Carey (1991) 

Le patient AT présente une lésion bilatérale occipito-pariétale (ataxie 
optique). Estimation de la taille des objets normale, activité 
sensorimotrice défaillante 
Jeannerod, Decety et Michel (1994) 

Argument neuropsychologique : double 
dissociation 

Deux voies de traitement dans le système visuel = 2 fonctions 



Voie ventrale / Voie dorsale 

Deux voies de traitement dans le système visuel = 2 fonctions 



Agnosie visuelle 

Patient DF 
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Patient DF 
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Patient DF 

Deux voies de traitement dans le système visuel = 2 fonctions 



Conscience et contrôle du comportement 

•  Nous avons un sentiment très fort de contrôle de nos 
actions… Nous pensons que nos actes sont « causés » 
par nos intentions conscientes  

•  De nombreuses expériences de psychologie cognitive et 
de neurosciences ont montré que la conscience a un 
rôle minimum dans le contrôle du comportement 
immédiat 





     - 500                 - 200        0 ms 

M CV RP 
IP 

IP : intention préalable 

RP : readiness potential 

CV : conscience de la 
volonté d’agir 

M : Mouvement 

Libet, 1983 

Le potentiel de préparation motrice  
« readiness potential » 

(Libet, 1983) 



Castiello et al., Brain, 
1998 



Action # Mouvement 



Ludwig Wittgenstein :  

« Je lève mon bras, mon bras se lève. Et le problème surgit : Que reste-
t-il, si je soustrais le fait que mon bras se lève du  fait que je lève 
mon bras ? »    



Plusieurs voies d’accès à la face cachée de l’action 

•  La préparation motrice 

•  L’imagerie motrice 

•  L’étude des patients déafférentés 



La préparation motrice 



Notion de traitement de l’information, de contrôle 
distribué 





Avantage :  

– Flexibilité dans le contrôle moteur 

Inconvénient : 

– Lenteur des étapes de traitement de l’information 

Contrôle en boucle fermée 



Problème : 

Comment expliquer la production de mouvements très rapides dans 
certaines tâches ? 

Contrôle en boucle fermée 

temps inférieur aux 300 ms minimum requises pour 
une boucle consciente 



Trois types d’arguments en faveur de l’existence 
d’un contrôle en boucle ouverte  

1. Temps de réaction et complexité du mouvement  

3. Le contrôle du mouvement reste possible après 
déafférentation 

2. Effet du blocage mécanique d’un segment  

Les arguments expérimentaux : 



Expérience de Franklin Henry (1960) 

Le temps de réaction augmente avec la complexité du mouvement 

1. Temps de réaction et complexité du mouvement  



Wadman et al. (1979)	


 2. Effet du blocage mécanique d’un segment  



3. Le contrôle du mouvement reste possible après déafférentation 





L’imagerie motrice 



Sirigu et al. (1996). The mental representation of hand movements after parietal cortex damage. 
Science 1996;273:1564-1568  

Sujets valides 

CP: lésion M1 

JD: lésions pariétales 
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Sirigu et al. (1996). The mental representation of hand movements after parietal cortex damage. 
Science 1996;273:1564-1568  

Sujets valides 

CP: lésion M1 

JD: lésions pariétales 



Patient R.L. : tumeur du lobe pariétal 
gauche  

Patient J.B. : lésion bilatérale de la 
région inféro-temporale  

Tâche d’imagerie motrice 

    R.L. déficitaire 

    J.B. normal 

Tests d’imagerie visuelle 

     J.B. déficitaire 

     R.L. normal 

Sirigu et al. (1996). The mental representation of hand movements after parietal cortex damage. 
Science 1996;273:1564-1568  



Primary motor cortex activation during actual (right)  
  and imagined (left) gesture with the right hand - fMRI 









Imagerie visuelle vs perception visuelle 



Imagerie auditive vs perception auditive 



Il existe une « pensée motrice » 

•  M1 (BA 4), SMA (BA6) ; gyrus cingulaire ; inferior 
parietal (BA 40) ; Cortex prefrontal (BA, 9; 10; 44; 
45; 46) 
– possibilité de tester ses capacités d’action par 

anticipation, de différer le passage à l’acte 
• Rôle central dans la perception du soi en action et, donc, 

dans l’exercice du « libre-arbitre » 



  

Que se passe-t-il lorsque la « pensée 
motrice » est altérée ? 



Apraxie après lésions pariétales 



A gauche, comportements d’imitation 

A droite, comportements d’utilisation 

Comportements d’imitation ou d’utilisation après 
lésions préfrontales 



•  Ou encore  
– expérience de sortie du corps (out-of-body 

expériences après lésions pariétales inférieures 
(lésion de BA 39) 

– syndrome de la main anarchique (lésion BA 6) 



!   
  La pensée est par nature multimodale 

   Il existe des « représentations » mentales spécifiques aux 
 différentes modalités sensorielles, analogiquement codées 

- [Pas un processus de pensée unique, amodal, reposant sur des 
 représentations  symboliques . Pylyshyn (1981): 
« L'imagerie n'est rien de plus que le produit de règles et de propositions 
 symboliquement encodées. »] 

  pensée motrice a un statut particulier 
  

   



Owen et al., (2006). Detecting Awareness in the Vegetative State, Science, 313, 
1402.  



• On a vu que, pour le cerveau 

–  Exécuter une action ≅ imaginer une action 
 Dénominateur commun : simulation mentale 

(système cérébral fronto-pariétal) 



neuroprothèses, hommes bioniques 



Exécuter une action ≅ imaginer une action 
Qu’en est-il de l’observation d’une action? 



Des neurones miroirs dans F5 chez le singe 

Rizzolatti et al, 1996 



Des neurones miroirs chez l’homme 



Neural activation during movement 
observation depends on expertise. 
Examples of (a) classical ballet 
movement, and (b) capoeira movement 
shown to capoeira dancers, classical 
ballet dancers, and non-dancer controls. 
The capoeira experts showed stronger 
activation in the premotor, parietal and 
posterior STS regions when observing 
capoeira movements than when 
observing ballet movements, and the 
ballet experts showed stronger 
activation in the same areas when 
observing ballet movements than when 
observing capoeira movements. The 
activation map on the right side of the 
graph shows this interaction in the ventral 
premotor cortex (1), dorsal premotor 
cortex (2), the intraparietal sulcus (3) and 
the posterior superior temporal sulcus (4) 
of the left hemisphere. 

Calvo-Merino et al., (2006). Seeing or doing? Influence of visual and motor familiarity in action 
observation. Curent Biology, 16: 1905-1910. 



•  Renforce l’hypothèse d’un codage commun perception-
action et celle d’un schéma corporel inné 
•  L’imitation précoce est probablement un processus 
indispensable à l’élaboration d’une théorie de l’esprit 

L’imitation chez le nouveau né 

42 min à 72h après la naissance 

 Protrusion de la langue 

 Ouverture de la bouche 

 Protrusion des lèvres 





Cattaneo et al. (2007). Impairment of actions chains in autism and its possible role in intention understanding Luigi. PNAS 

MH : mouth opening 
mylohyoide 

Activité du mouth opening mylohyoide durant l’observation de l’action 



Activité du mouth opening mylohyoide durant l’exécution de l’action 

Cattaneo et al. (2007). Impairment of actions chains in autism and its possible role in intention understanding Luigi. PNAS 



Si vous deviez ressembler à l’une des deux, 
laquelle choisiriez-vous ? 





L’effet d’inversion, généralement considéré comme spécifique de la 
perception des visages, se manifeste aussi pour des images du corps 
entier (Reed et al., 2003). 

Le corps humain : objet perceptif spécifique 











A cadence rapide, le bras passe 
au travers du genou 

A cadence lente, le bras fait le 
tour du genou 

Le corps humain : objet perceptif spécifique 



ISI = 135, 435, 735, 1035 ms 

Funk et al., 2005 

Le corps humain : objet perceptif spécifique 







AZ: femme de 46 ans née avec 
2 bras très courts, sans 
articulation du coude. Elle 
rapporte des sensations 
fantômes. 

CL: homme de 43 ans né sans 
bras. Il n’a jamais eu de 
sensations fantômes. 

Funk et al; 2005. Hand movement observation by individuals born without hands: phantom limb experience 
constrains visual limb perceptionExp Brain Res. 2005 Jul;164(3):341-6  

Observation du mouvement des bras  
d’autrui par des patients nés sans bras 



  Les représentations des contraintes biomécaniques des   
mouvements corporels sont incarnées dans les structures du 
cerveau 

 - Les mouvements apparent suivent le principe du plus 
court  chemin (la ligne droite),  

  pas valable pour les mouvements biologiques 

  Données de neuro-imagerie 

 - Le cortex pariétal et le cortex moteur sont activés 
 seulement dans les cas où le mouvement est 
 biologiquement possible 

 - Lorsque le mouvement est biologiquement 
impossible, le  cortex orbitofrontal s’active 

Stevens et al. (2000) New aspects of motion perception: selective neural encoding of apparent human 
movements. NeuroReport, 11, 109-115. 

Le corps humain : objet perceptif spécifique 



Johansson (1973), Perception and Psychophysics, 14: 201-211. 



Johansson (1973), Perception and Psychophysics, 14: 201-211. 



Johansson (1973), Perception and Psychophysics, 14: 201-211. 







Conclusion 

•  La capacité à simuler mentalement les actions 
(les nôtres et celles des autres) est essentielle 
au bon équilibre psychique 
– Rôle notamment dans la conscience du « soi en 

action »,  
– Rôle dans la compréhension des états mentaux 

d’autrui  



• Une autre possibilité d’accès à la face 
cachée de l’action : 

– L’étude de patients déafférentés  



Le contrôle du mouvement reste possible après déafférentation 



La patiente GL souffre d'une déafférentation 
proprioceptive et tactile 



Percevoir des forces en l’absence de signaux 
afférents 

Lafargue G, Paillard J, Lamarre Y, and Sirigu A. Production and perception of 
grip force without proprioception: is there a sense of effort in deafferented 
subjects? European Journal of Neuroscience, 17: 2741–2749, 2003. 

A

C



TEASDALE et al. (1993). The role of proprioceptive 
information for the production of isometric forces 
and for handwriting tasks. Acta Psychologica 



Lafargue G, Paillard J, Lamarre Y, and Sirigu A. Production and perception of 
grip force without proprioception: is there a sense of effort in deafferented 
subjects? European Journal of Neuroscience, 17: 2741–2749, 2003. 

Expérience 
consciente d’un 
effort de volonté 

Intention 
préalable 

Je sens que j’agis quand j’agis ! 



Expérience 
consciente d’un 

effort moteur 

Lafargue G, Paillard J, Lamarre Y, and Sirigu A. Production and perception of 
grip force without proprioception: is there a sense of effort in deafferented 
subjects? European Journal of Neuroscience, 17: 2741–2749, 2003. 





 Que se passerait-il si l’expérience consciente 
de l’effort volontaire était altérée ou venait à 

disparaître ? 

  



Le sentiment d’effort chez Maine de Biran 

•  Maine de Biran (1804) :  

–  « le moi ne peut exister par lui-même, sans avoir le sentiment 
de la conscience du corps »… « mon corps et moi ne faisons 
qu’un. » 

– Le moi se structure autour de la sensation d’effort volontaire, 
« sans sentiment d’effort l’individu ne connaîtrait rien, ne 
soupçonnerait aucune existence… Il n’aurait même pas d’idée 
de la sienne propre. 

Maine de Biran,  Mémoire sur la décomposition de 
la pensée, 1804, Vrin. 



  
La conscience de l’effort volontaire dans 

la schizophrénie 



• Hypothèse 
– La prise de conscience de l’effort volontaire est 

altérée chez certains patients schizophrènes… ceci 
joue un rôle central dans la formation des 
croyances délirantes de contrôle du corps par des 
forces extérieures 



•  “The force move my lips. I began to speak.” (Frith et al., 
2000, p358). 

•  “I am just a puppet who is manipulated by cosmic strings. 
When the strings are pulled my body moves and I cannot 
prevent it.” (Mellors, 1970, p36). 

•  “My grandfather hypnotised me and now he moves my 
foot up and down.” (Frith et al., 2000, p358) 

  
•  “They inserted a computer in my brain. It makes me turn 

to the left or right.” (Frith et al., 2000, p358) 



Sens de l’effort et schizophrénie 





Expérience 
consciente d’un 
effort de volonté 

Fo
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e 

3 

Grandeur quantifiable subjectivement 



Expérience 
consciente d’un 
effort de volonté 



Sens de l’effort et schizophrénie 
Produire des pics de forces proportionnels à des valeurs numériques 

(1, 3 5, 7 et 9 sur une échelle de 0 à 10) 

Lafargue et al. (2006). Sense of motor effort in patients with schizophrenia, 
Cortex, 42-711-719. 

Fo
rc

e 

Les patients schizophrènes 
présentant un syndrome 
d’influence ont une 
performance anormalement 
faible    



       -122ms    5,2ms 

M EV 

EV : Effort de volonté    M : Mouvement 

Perception de l’initiation de l’effort vs perception du 
début du mouvement dans la schizophrénie 

Pirio Richardson et al (2006). Timing of the sense of 
volition in patients with schizophrenia. Clinical 
Neurophysiology. 

                     10ms   50ms 

M EV 

Sujets valides 

Patients schizophrènes 



 Conclusion : altération de la conscience des 
signaux efférents dans la schizophrénie 



  
3. La conscience des conséquences sensorielles 

de l’action chez le sujet normal et chez le 
sujet schizophrène.  



 Il est difficile de se chatouiller soi-même 

Lafargue, G. (2009). Peut-on se chatouiller soi-même ? Pour la Science, n° 380. 





Blakemore et al. 1999.  Spatio-Temporal prediction modulates the perception of self-
produced stimuli. 



Blakemore et al., 2000. Why can’t you tickle yourself? 







 (A) Force escalation in a typical pair (participant 1, solid circles; participant 2, empty circles; mean  SE across four trials). The 
initialforce (white square) was generated on participant 1 by the torque motor. (B) Matching force generated using the right finger 
(solid circles) and joystick (white circles) as a function of the externally generated force (mean  SE across participants). Dotted line, 
perfect performance. On each trial, the torque motor generated a force between 0.5 and 2.75 N for 3 s (40 pseudo-randomized 
trials). Each participant experienced both conditions in a counterbalanced order (participant 1, gray hands and solid circles; 
participant 2, white hands and open circles; mean  SE across four trials). 

Two Eyes for an Eye: The 
Neuroscience of Force 
Escalation  Shergill et al., 
SCIENCE, 301 (2003) 

« Jeux de mains, jeux de vilains » 





  Shergill et al. (2005). American Journal of Psychiatry 

Déficit d’atténuation des conséquences sensorielles 
des mouvements volontaires dans la schizophrénie 



 Conclusion : 

- Chez le sujet valide, il existe une atténuation 
des conséquences sensorielles de l’action. 

- La conscience des conséquences sensorielles de 
l’action est exacerbée dans la schizophrénie.  



Les membres fantômes 




