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Lobes du cerveau
4 lobes: frontal, pariétal, temporal et occipital.
Lobes frontaux: parole et
langage, raisonnement, mémoire,
prise de décision, personnalité,
jugement, mouvements.
Lobes
pariétaux:
lecture,
repérage
dans
l’espace,
sensibilité
(température,
douleur cutanée).
Lobes occipitaux : vision
Lobes temporaux: langage, audition, mémoire,
émotions.

Hémisphères cérébraux
Deux hémisphères cérébraux: un droit et un
gauche.
Contrôlent l’ensemble de
nos
fonctions
mentales
supérieures:
mouvements
volontaires,
pensée,
apprentissages,
mémoire,
etc.

D’une manière générale, l’hémisphère droit
commande le côté gauche du corps et inversement.
La répartition des fonctions dans les lobes n’est
pas totalement figée. Certaines fonctions sont
gérées dans des zones différentes selon les
personnes.
Exemple: la zone du langage est généralement
située dans le lobe temporal gauche chez les
droitiers, alors qu’elle peut être située des deux
côtés chez les gauchers.

Techniques d’étude du cerveau
Activité électrique en permanence.

Activité électrique cérébrale
- Electroencéphalographie (EEG)

Absence: mort
Stimulations internes et externes peuvent modifier cette
activité électrique
Activité de fond: rythmes spécifiques

Méthode
Applications
d’électrodes
d’électrodes
résolution
électrodes).

cliniques : 19 électrodes. Moins
pour les nouveaux nés. Plus
quand on veut augmenter la
spatiale (bonnet avec 256

Montage bipolaire
Différence de voltage entre
deux électrodes adjacentes.

Historique EEG
1875 Richard Caton : détecte la présence de courants
électriques grâce à visualisation d’oscillations sur un
galvanoètre (singe et lapin)
1929 Hans Berger : premier EEG chez l’homme « variations
permanentes de potentiel enregistrées avec des électrodes
à la surface du crâne intact ». Amplitude des ondes EEG et
leur fréquence varient avec l’état physiologique du sujet.

1935 Grass : inscription à jet d’encre permet de visualiser
les activités électriques sur papier

Origine de l’électrogénèse cérébrale
Manifestations électriques globales: proviennent
activités électriques des cellules nerveuses.

des

Acteurs
principaux
:
neurones
pyramidaux
(couches
III
et
V).
Perpendiculaires à la surface
corticale.
Potentiels post-synaptiques.

Uniquement si des milliers de cellules activées en même
temps. (1 mm2 de cortex : plus de 100 000 neurones)

Ondes
Ondes

Fréquences (Hz)

Amplitudes (µV)

Alpha

8-13

20-100

Bêta

13-30

5-10

Delta

1-5

20-200

Thêta

4-8

10

Alpha : Adulte éveillé détendu, yeux fermés. Ondes alpha
de plus grande amplitude dans les régions occipitales et
pariétales
- femmes ont des fréquences alpha plus importantes
que les hommes
- sujets extravertis ont des amplitudes alpha plus
importantes
- amplitude varie avec la concentration du sujet sur
les tâches mentales accomplies les yeux fermés.
Bêta : individu alerte attentif aux stimuli externes ou
exerçant un effort mental. Aussi pendant le sommeil
paradoxal. Amplitude moins importante que les alpha.

Delta et Thêta : augmentent pendant le sommeil chez
l’adulte normal.
Eveillé : thêta peuvent apparaitre lors de réactions
émotionnelles à des situations frustrantes. Delta : peuvent
augmenter lors d’activités mentales difficiles.

Neurologie
Epilepsie
Coma
Encephalopathies
Mort cérébrale
Désordres du sommeil
Tumeur cérébrale
AVC
Moins utilisé depuis l’apparition du scanner et de l’IRM.

TP

Enregistrement de 3 personnes par boxe
- Yeux fermés / yeux ouverts (20 secondes)
- Yeux fermés / yeux ouverts avec photos
- Yeux fermés: représentation mentale
- Yeux fermés: calcul mental simple
- Yeux fermés: situation frustrante ???

YEUX FERMES

Représentation
Bleu

Dieux

Fœtus
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