SYSTÈME SENSORIEL
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SYSTÈME SOMESTHÉSIQUE
HOMONCULUS
Voir « Système Nerveux », « Trajet Nerveux »
******
Termes :
- somesthésie = somatosensoriel = sensations du corps = sensation somatique.
- somesthésie du grec « sôma » (corps) et « aïsthêsis » (sensation).
- kinesthésie du grec « kinesis » (mouvement) et « aïsthêsis » (sensation).
- proprioception du latin « proprius » (propre) et du mot « perception ».
- intégration de l’information = traitement de l'information (analyser, interpréter)
La Kinesthésie est un autre terme utilisé parfois à la place de Proprioception.
Un nerf est un ensemble de fibres nerveuses.
Les nerfs assurent la transmission de l’information = message nerveux = signal nerveux
Du stimulus à la sensation à la perception :
Les grandes étapes générales :
Un stimulus (= un changement de l’environnement qui provoque une réaction).
Des stimuli provoquent l'activation des récepteurs (= des récepteurs reçoivent des stimuli).
Ces récepteurs provoquent une sensation (= la sensation est transmise grâce à des récepteurs).
À la stimulation de chaque récepteur correspond une sensation.
On perçoit nos sensations à partir de nos récepteurs sensoriels.
Ces récepteurs sensoriels transmettent le message sensoriel (via des nerfs sensoriels, par exemple le nerf
auditif pour l’audition) à une région du cerveau (centre intégrateur). Le cerveau est chargé d’interpréter le
message sensoriel (= le cerveau effectue le traitement du message sensoriel).
Les grandes étapes concrètes :
Un aliment sucré émet des informations (stimuli) qui activent/excitent/stimulent le récepteur des organes
sensoriels (ex : la langue) : le récepteur capte/détecte le stimuli.
Le cerveau interprète/analyse/traite l’information (l’aliment) : ça permet de déterminer les aliments (rouges,
petites, sucrées) et d’identifier les aliments (fraises).
Étapes du traitement sensoriel :
Concernant ces schémas :
C'est ultra simplifié, ce n’est pas une relation linéaire mais une relation triangulaire donc en fait les
sensations n'entrainent pas directement la perception.
Schéma général :
stimulations à sens à sensations à perception à émotions
Schéma détaillé :
stimulation à récepteur à sensation à perception à intégration à compréhension (cognition)
Boucle :
stimulations à récepteurs à sensations à perception à intégration (cognition) à stimulations à
récepteurs à sensations à perception à intégration (cognition) etc

1

La cognition suppose la perception : il n’y a pas de cognition sans perception (la cognition englobe la
perception).
Au sujet de Perception et de Cognition : il est impossible de définir où commence l'une et où finit l'autre.
Et de plus la cognition devient à son tour une perception.
Donc on peut écrire « Perception à Cognition » ou « Perception (Cognition) ».
DÉFINITIONS
L’information sensorielle englobe l’information somesthésique.
Le sensoriel est l’information sensorielle (sensation des organes des sens et du corps).
La sensibilité est l’information somesthésique (ensemble des sensations du corps).
Le système sensoriel (qui est une partie du système nerveux) se décompose en 3 éléments :
- les organes sensoriels de réception (œil, oreille, nez, langue, peau)
- les voies nerveuses de transmission (nerfs sensitifs, nerfs moteurs)
- les centres nerveux d’intégration (cerveau, tronc, moelle)
Le système sensoriel se divisent en :
- une sensibilité spécifique et localisée de l'organisme (œil, oreille, nez, langue, peau).
- une sensibilité générale et non localisée de l'organisme (somesthésie : tout le corps).
La sensorialité recouvre l’ensemble des mécanismes qui permettent à l’individu de ressentir et de percevoir
le monde extérieur (par l’intermédiaire des organes sensoriels et de toutes les sensations concernant le
revêtement de notre corps grâce aux récepteurs sensoriels).
La sensibilité est la propriété que possède un organisme d’apprécier les variations provenant du milieu
interne (notre organisme) ou du milieu externe (l’environnement).
Les cinq sens sont la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût, le tact.
Un organe des sens (organe sensoriel) est un organe sensible aux stimulations en provenance de
l'environnement, indispensable à la perception du milieu, ce sont l’œil, l’oreille, le nez, la langue, la peau.
Les organes sensoriels (œil, oreille, nez, langue, peau) sont pourvus de récepteurs sensoriels qui
transmettent le message nerveux jusqu’au centre nerveux (cerveau, tronc, moelle).
Le stimulus peut être de nature très variable :
- physique : son, lumière, pression, chaud ou froid
- chimique : substance odorante ou gustative (acide, sucré, salé, amer)
- organique : vaisseaux sanguins et viscères (estomac, poumons…)
La stimulation est une modification physico-chimique provenant du milieu interne (notre organisme) ou du
milieu externe (l’environnement).
La stimulation (stimulus/stimuli) provoque l’activation des récepteurs sensoriels.
Les récepteurs sensoriels captent/détectent les stimuli internes (ex l’augmentation de l’acidité du sang) et les
stimuli externes (ex la chute d’une goutte de pluie sur le bras).
Le récepteur sensoriel est une cellule neurosensorielle (localisée dans un organe des sens et dans
l’ensemble du corps) qui capte/détecte les stimuli et qui va réagir au stimuli.
Le récepteur sensoriel informe l'organisme de son état interne et de ce qui se passe dans l'environnement.
C’est un capteur d'information sensorielle au niveau du corps et de l'environnement.
Le récepteur sensoriel a pour rôle de convertir une énergie physico-chimique (lumineuse, sonore,
thermique, mécanique) en énergie électrique consistant en des successions d’influx électrique.
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La cognition d'une pomme est complexe, c'est plusieurs choses en même temps : un fruit en tant que partie
d'un arbre ou une plante, un aliment, une source de plaisir, un symbole.
La cognition d’une pomme :
Stimulus : Le stimulus est uniquement physique. On ne voit rien mais nos cellules nerveuses réagissent
chimiquement et puis électriquement.
Sensation : C’est la conscience d'un stimulus. C'est une réaction des cellules olfactives, c'est le contact
entre des molécules de la pomme et les capteurs olfactifs.
C'est rond, c'est ferme, c'est froid, c'est l'odeur d'un fruit que je connais (ou pas), c'est le goût d'un fruit que
je connais (ou pas), c’est une odeur, un goût qu'on n'a pas encore analysé.
Perception : C’est la conscience d'une sensation sous des formes codées : on entend des sons et/ou on voit
des images et/ou on sent une odeur. C’est un son, une image, une odeur qu’on sait analyser. C'est l'odeur de
l’objet devant moi qui est rangée (par comparaison et élimination) dans l'ensemble des pommes.
On n’identifie pas la pomme en tant qu’objet singulier, unique.
Il n y a pas l’idée de pomme, il n y a qu’une série de pommes différentes qui sont déconnectées entre elles.
Intégration : C'est le cerveau qui voit. Ce n'est plus juste un son, plus juste une image, plus juste une odeur,
c'est un être vivant.
On se dit « c’est une pomme ».
L'intégration est juste la réalité.
Compréhension : On se dit « cette pomme est une pomme ».
La compréhension est la cohérence entre soi-même et la réalité.
L'intégration est au cœur du processus de la cognition.
La compréhension est la conséquence ultime de l'intégration.
L'interprétation est la compréhension subjective.
L'intégration est la comparaison de la perception avec la connaissance.
La compréhension est la revalidation du stimulus dans la connaissance.
Termes à employer :
La sensation est la conscience d'un stimulus.
La sensation résulte d’un stimulus.
La sensation est le résultat du déclenchement du stimulus.
La sensation va entrainer la perception.
La sensation déclenche la perception.
L'intégration déclenche la compréhension.
L'intégration et la compréhension sont un va-et-vient :
La pomme comme objet d'expérience
La pomme comme sujet d’idéation.
Quelle est la différence entre la perception d'une pomme et celle d'une page de texte ?
La différence entre la perception d'une pomme et celle d'un texte est que la deuxième repose sur
la reconnaissance d'une information digitale perçue comme telle. C'est la perception d'une information et
non d'une partie de l'environnement.
Le traitement de l'information sensorielle, parfois nommé intégration sensorielle, est un processus
neurologique permettant la compréhension des stimuli, c'est le processus qui leur donne une signification.
L’intégration est le processus de traitement de l’information par lequel le cerveau constitue une « image »
ou représentation perceptive de ce qui l’entoure c‘est à dire par lequel un organisme comprend et interprète
l’information (venant du monde extérieur) au moyen de ses sens : on identifie, reconnaît, désigne ce qu’on
perçoit.
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LOCALISATION DES RÉCEPTEURS SENSORIELS DES SENS SPÉCIFIQUES
Les sens ont des récepteurs localisés sur des organes spécifiques.
Les récepteurs sont regroupés dans un organe : dans l’œil, l’oreille, le nez, la langue, ou la peau.
Les récepteurs des sens sont des récepteurs sensoriels regroupés sous la forme d’organes sensoriels :
- la vue dépend des récepteurs situés dans l’oeil dans la rétine.
- l’ouïe dépend des récepteurs situés dans l’oreille dans la cochlée.
- l’odorat dépend des récepteurs situés dans le nez dans les fosses nasales.
- le goût dépend des récepteurs situés sur la langue dans les papilles gustatives.
- les perceptions du toucher sont fournies par des récepteurs situés sous la peau dans le derme.
A chaque sens (vue, ouïe, odorat, goût, tact) correspond un organe des sens (œil, oreille, nez, langue, peau).
Les organes sensoriels regroupent de très nombreux récepteurs sensoriels.
Ex : environ 5 millions de récepteurs olfactifs sont réunis sur une surface d’environ 5 cm2.
LOCALISATION DES RÉCEPTEURS SOMATOSENSORIELS DU SYSTÈME SOMESTHÉSIQUE
La somesthésie a des récepteurs distribués partout sur le corps.
Les récepteurs sont dans l’œil, l’oreille, le nez, la langue, la peau, la paume des mains, la plante des pieds, les
viscères, les os, les cartilages, les articulations, les tendons, ou les muscles…
Les récepteurs de la somesthésie sont des récepteurs sensoriels distribués dans l’ensemble du corps :
- les extérocepteurs sont situés au niveau des organes des sens (œil, oreille, nez, langue, peau).
- les intérocepteurs sont situés dans les viscères.
- les propriocepteurs sont situés sur les os, les cartilages, les articulations, les tendons, les muscles.
On distingue trois grandes catégories de sensibilité générale :
- l’extéroception : la sensibilité de la surface du corps.
- l’intéroception : la sensibilité de l’intérieur du corps.
- la proprioception : la sensibilité de la profondeur du corps.
Les différentes perceptions :
- l’extéroception : capte les stimuli du monde extérieur (environnement)
- l’intéroception : capte les stimuli du milieu intérieur (viscères)
- la proprioception : détecte les stimuli de l’organe lui-même (os, cartilages, articulations, tendons, muscles)
Les extérocepteurs : ils sont sensibles aux stimuli qui proviennent de l'environnement, ils sont situés à la
surface du corps ou à proximité. Ce sont les récepteurs cutanés du toucher, de la pression, de la douleur, de
la température ainsi que la plupart des récepteurs des organes des sens.
L’intéroception : il renseigne sur l’état du système autonome (système digestif, cardio-vasculaire…).
La proprioception : c’est la perception de la position et du mouvement du corps et des membres.
Le système vestibulaire de l’oreille interne (équilibration) fait partie de la proprioception, ainsi que les muscles
oculaires, la plante des pieds, les tendons…
Les propriocepteurs permettent de savoir où sont situées les différentes parties du corps (les membres) sans
qu’on ait à les regarder.
Exemple : si on lance une balle en l’air, sans voir notre main, on pourra la rattraper parce qu’on sait où est
notre membre. Il y a des capteurs de sensibilité pour connaitre le sens de position des membres.
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SYSTÈME SOMESTHÉSIQUE
Le système somesthésique est responsable des sensations somatiques (corps).
La somesthésie dite "générale" désigne toutes les sensations du corps : de la peau, des os, des cartilages,
des articulations, des tendons, des muscles, des viscères.
La somesthésie comprend le sens tactile au sens large.
La somesthésie concerne toutes les sensations concernant le revêtement de notre corps.
La somesthésie désigne un ensemble de différentes sensations (pression, chaleur, froid, douleur,
température, équilibre, position du corps…) provenant de plusieurs régions du corps (peau, os, cartilages,
articulations, tendons, muscles, viscères…) provenant du milieu interne ou externe.
La somesthésie comprend :
- l’extéroception :
- l’intéroception :
- la proprioception :
La somesthésie est un système multi-sensoriel qui renseigne sur :
- le tact
- la pression
- la vibration
- la température
- la douleur
- le sens de position des membres dans l'espace (statokinésie)
Stimulus

Récepteurs

Sens

Nerf

lumière, image

œil

vue

Nerf optique

son

oreille

ouïe

Nerf auditif

pression, chaud, froid

peau

toucher

Nombreux nerfs
qui forment le
nerf sensitif

substance chimique, odeur
substance chimique, saveur
position du corps (gravité)

nez
langue
oreille interne, tendons,
muscles oculaires…

odorat
goût
proprioception

Nerf olfactif
Nerf gustatif
De nombreux nerfs
partant... *

* de la plante des pieds, des tendons, des articulations, des muscles oculaires et surtout de l’oreille interne
(les otolithes, lorsqu'on bouge la tête, stimulent les terminaisons ciliées, qui se prolongent par le nerf
vestibulaire, lequel achemine les influx nerveux vers le cerveau).
Voir - Vue - Vision - Visuel
Entendre - Ouïe - Audition - Auditif
Sentir - Odorat - Olfaction - Olfactif
Goûter - Goût - Gustatif - Gustation
Toucher - Tact - Taction - tactile
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STIMULUS

ORGANE

VERBE

NOM

NOM

ADJECTIF

lumière, image

Œil

Voir

Vue

Vision

Visuel

son

Oreille

Entendre/Ouïr

Ouïe

Audition

Auditif

odeur

Nez

Sentir

Odorat

Olfaction

Olfactif

saveur

Langue

Goûter

Goût

Gustation

Gustatif

pression

Peau

Toucher

Tact

Taction

Tactile

HOMONCULUS
L’homonculus (singulier) ou l’homonculi (pluriel) signifie « petit homme » :
- l’homonculus moteur pour l’aire motrice primaire (lobe frontal)
- l’homonculus sensitif pour l’aire sensitive primaire (lobe pariétal)
L’homonculus est la représentation corticale (motrice et sensitive) des différentes parties du corps,
proportionnelle à l’importance fonctionnelle et non au volume de chacune d’entre elles.
Chaque hémisphère dispose d’un homonculus moteur et sensitif représentant l’hémicorps opposé.
La taille des parties du corps est proportionnelle à la surface correspondante de l’aire motrice ou de l’aire
sensitive.
L’aire motrice participe à la planification, au contrôle, et à l’exécution des mouvements volontaires des
muscles du corps.
L’aire sensitive (somesthésique ou somatosensorielle) traite les informations provenant de la peau.
Chaque aire est divisée en une succession de segments qui correspondent chacune à une partie du corps.
******
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SCHÉMAS
Aires motrices / Aires sensitives
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