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Résumé signalétique
La conscience de l’action peut être abordée sous plusieurs angles différents bien que reliés entre eux. La première
approche consiste à se demander si (et quand) un sujet est conscient de ses propres actions et peut porter un juge-
ment conscient sur elles. Cette question concerne la conscience de l’action proprement dite. La seconde approche con-
siste à se demander comment une action peut être attribuée à sa véritable origine, ou encore comment un sujet peut
porter un jugement sur l’agent de telle ou telle action. Cette question interroge la conscience de soi. Les recherches
qui sont rapportées ici concernent avant tout le premier aspect.

Dans ce but, nous avons exploré la conscience de l’action chez des patients présentant une désafférentation quasi-
totale de leurs membres, et qui avaient donc perdu les sensations prenant origine dans leur peau, leurs muscles ou leurs
articulations. Cette absence de sensation sur l’exécution de leurs mouvements faisait de ces patients des sujets intéres-
sants pour répondre à nos questions sur le contrôle conscient de l’action : Comment pouvons-nous savoir que nous
sommes les auteurs de nos propres mouvements ? Comment distinguons-nous une action auto produite d’un mou-
vement qui nous est imposé de l’extérieur ? Sur la base de quels signaux physiologiques pouvons-nous répondre à ces
questions ? Les résultats démontrent, pour la première fois de manière certaine, la contribution des signaux propri-
oceptifs à la reconnaissance de ses propres actions.

Mots-clés : Reconnaissance des actions • proprioception • désafférentation • vision

Nombre de participants :
Enseignants chercheurs : 3
Doctorants : 2

Nombre total d’homme-mois : 20
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Sous-thèmes dont relève ce projet :
Représentation de l’espace

Corps, mouvement, perception des objets dans l’espace,
handicaps 

Déplacements, itinéraires, parcours, navigation

Responsable scientifique : Marc JEANNEROD



Nos résultats démontrent le rôle de la proprioception dans
la reconnaissance de nos actions. Ces résultats ont pu être
acquis grâce à la participation de deux patients désafférentés
venus, l’une du Canada, l’autre d’Angleterre. Cette participa-
tion n’a pu être obtenue que grâce à une étroite collaboration
entre notre équipe et deux équipes étrangères.

Nos projets, à la suite de ces expériences consistent à
rétablir le contact initial avec un philosophe, le Pr Bermudez
(Stirling, UK) qui nous avait aidés, dans la première étude de
faisabilité, à poser nos questions et à dresser notre plan d’ex-
périence.

Les aspects les plus fréquemment étudiés de la conscience se
rapportent à la conscience de la réalité extérieure : elle con-
cerne avant tout les questions que l’environnement, par l’in-
termédiaire des organes des sens, pose au sujet et à son système
nerveux : « Quel est cet objet ? Où se trouve-t-il ? » Le présent
rapport, au contraire, concerne un aspect beaucoup moins
exploré : la conscience de l’action. Ce problème nous intéresse
ici directement puisque, comme nous l’avons vu, l’action,
surtout lorsqu’elle résulte d’un processus endogène, est un
reflet du moi, de ses intentions et de ses autres états d’esprit.
En d’autres termes, la conscience de l’action est proche de la
conscience de soi. Les questions qui sont alors posées au sujet
et à son système nerveux sont du type « Qui ? » « Qui a fait
cela ? » voire même « Qui suis-je ? ».

La conscience de l’action peut être abordée sous plusieurs
angles différents bien que reliés entre eux. La première
approche consiste à se demander si (et quand) un sujet est
conscient de ses propres actions et peut porter un jugement
conscient sur elles. Cette question concerne la conscience de

l’action proprement dite. La seconde approche consiste à se
demander comment une action peut être attribuée à sa véri-
table origine, ou encore comment un sujet peut porter un juge-
ment sur l’agent de telle ou telle action. Cette question inter-
roge la conscience de soi. Les recherches qui sont rapportées
ici concernent avant tout le premier aspect.

Dans ce but, nous avons exploré la conscience de l’action
chez des patients présentant une désafférentation quasi-totale
de leurs membres, et qui avaient donc perdu les sensations
prenant origine dans leur peau, leurs muscles ou leurs articu-
lations. Cette absence de sensation sur l’exécution de leurs
mouvements faisait de ces patients des sujets intéressants pour
répondre à nos questions sur le contrôle conscient de l’action :
Comment pouvons-nous savoir que nous sommes les auteurs
de nos propres mouvements ? Comment distinguons-nous
une action auto produite d’un mouvement qui nous est imposé
de l’extérieur ? Sur la base de quels signaux physiologiques
pouvons-nous répondre à ces questions ?

COG 46b Thème : cognition spatiale
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Rappel des enjeux et objectifs fixés à l’origine

Résumé des résultats effectivement atteints
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