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 Simulation mimétique : la recherche par 
l’imitation

 Présentation succincte des structures 
cérébrales

 Aspects d’un modèle :

 Le test de Stroop

 L’activité spontanée



 Test de Stroop : A neuronal model of a global 
workspace in effortful cognitive tasks
Dehaene, Kerzberg, Changeux, 1998

 Activité spontanée : Ongoing Spontaneous
Activity Controls Access to consciousness : A 
neural Model for inattentional Blindness, 
Dehaene, Changeux, 2005







• Définies par Korbinian Brodmann
• Chaque région du cortex ayant la même organisation cellulaire

a un numéro allant de 1 à 52.
• Brodmann a relié chacune de ces 52 aires à une fonction

propre.









Réseau de traitement
Composé d'un ensemble des 
processeurs ou modulateurs
parallèles, distribués et 
spécialisés.

Espace de travail global
Composé d'un ensemble des 
neurones corticales capables
de communiquer avec les 
neurones des autres aires
corticales avec des axones
longue distance.



L'espace de Travail global correspond 
aux cellules des couches 2 et 3.





Vert
Rouge
Bleu

Jaune
Bleu

Jaune



Test de Stroop

L'interférence
est provoquée
par un 
processus
mental de 
lecture 
automatique.
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R=+1 (Correct) ΔV=0.9*V
Conséquence : diminution continue de la vigilance 

R=-1 (Incorrect) ΔV=0.5*(1+V)
Conséquence : augmentation rapide de la vigilance



 Apprendre le piano, les langues quand on est 
petit.

 S’entraîner au calcul mental

 Apprendre à conduire une voiture

 Etc.

Système de Récompense : applications





 Oscillations 
 Potentiel de membrane : « neurones actifs »

 Champ de potentiel local

 Présence caractérise l'état éveillé

 Processus qui semble aléatoire



But : 

 Modéliser d'abord une « colonne 
thalamocorticale », un « processeur »
 Neurones de plusieurs couches

 Interaction à différents niveaux

 Modéliser plusieurs « processeurs »

 Utilisation d'un modèle déjà connu pour le 
neurone





 Donner un stimulus extérieur au neurone 
d'intensité variable

 Déceler le changement d'activité du modèle

 Représentation dans l'espace de travail 
(niveau supérieur)



 Stimulus donné à une colonne thalamo-
corticale seulement.

 Seuil d'intensité du stimulus pour l'activation

 Dépend de l'activité spontanée initiale : 
vigilance

 Retour à l'activité spontanée dès l'arrêt du 
stimulus



 Plusieurs processeurs reliés entre eux
 Modélisation des connections cortico-corticale 

longue distance

 Espace de travail représenté par niveaux 
supérieurs

 Seuil d'intensité pour activation de l'espace de 
travail

 Réverbération du haut vers le bas : durée plus 
longue de l'activation

Connections récurrentes



 Durée du stimulus nécessaire à l'activation 
varie en fonction de :
 L'intensité de l'activité spontanée

 L'intensité du stimulus extérieur

 Force des connections entre différents niveaux

 L'activité spontanée nécessaire à l'activation 
de l'espace de travail :
 Seuil minimale d'activité spontanée pour  

activation

État éveillé



 Activations spontanées de l'espace de travail

 Un seul stimulus peut activer l'espace de 
travail
 Compétition entre plusieurs stimuli

 Compétition entre un stimulus et une activation 
spontanée

 Phénomène de « l'inattention involontaire »

 Accès à la conscience : une seule chose à la 
fois.



 Structure d’espace de travail commun 
modélise deux aspects du cerveau humain :
◦ Test de Stroop : 

capacité d’apprentissage

◦ Activité spontanée : 
vigilance, conscience monotâche

 Ouverture sur les mêmes : prédisposition de 
l’homme à l’art


