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La perception du temps 
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Le temps perçu 

« le temps n’est matière à aucun de nos 
cinq sens » Etienne Klein 

Nous percevons les rythmes extérieurs qui 
recalent notre horloge interne, mais pas le 
temps per se. 
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« Perception » du temps 

« Reconstruction » du temps 

Inconscience Conscience 
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Temporalité selon Bergson 

Temporalité subjective = temporalité vécue à travers 
les changements successifs des états de conscience   

Temporalité effective = temporalité du monde 
extérieur, sociale, scientifique 
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Temporalité selon Bergson 

 - Inhomogène 
 - Qualitatif 

 - Linéaire 
 - Régulier 

Temporalité subjective = temporalité vécue à travers 
les changements successifs des états de conscience   

Temporalité effective = temporalité du monde 
extérieur, sociale, scientifique 
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Temporalité selon Bergson 

 - Inhomogène 
 - Qualitatif 

 - Linéaire 
 - Régulier 

Temporalité subjective = temporalité vécue à travers 
les changements successifs des états de conscience   

Temporalité effective = temporalité du monde 
extérieur, sociale, scientifique 

Durée 

Ecoulement du temps 
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Temps psychique 

Il y a dans l’anachronisme du temps psychique, ni 
début, ni suite, ni fin. Ce n’est pas exactement une 
histoire. Cela ne se raconte pas, mais s’éprouve en 
blocs d’intensité, en sites mémorables, en nœuds de 
force.  
 
G Huberman 



13/04/15 UE Libre  8 

Le temps psychique et la mémoire  
(et l’oubli) 

•  Mémoire séléctive  
•  Mémoire malléable 
•  Impression de « déjà vu » 
•  Faux souvenirs 
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Mémoire 

•  Degré de vigilance : « l’attention est le burin de la 
mémoire » 

•  Valeur affective : renforcement du traitement 
mnésique par la noradrénaline « Ce qui touche le 
cœur se grave dans la mémoire » Voltaire 

•  Valeur motivationnelle : plaisir et motivation ! 
•  Contexte : importance du lieu, de l’éclairage, des 

odeurs, des sons. 
•  L’oubli : indispensable ! 
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Mémoires 

Mémoire sensorielle 
<1sec 

Mémoire de travail  
<1min 

Mémoire à long terme 
Jours, mois ,années 
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Types de mémoire 

Mémoire à long terme 

Explicite (déclarative) Implicite (Non-
déclarative) 

Episodique 
(évènements) 

Sémantique 
(mots, idées) 

Procédurale  
(le vélo !) 

Conditionneme
nts émotionnels 
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Comment le cerveau évalue une durée ? 

•  Durée d’un événement ? 
•  Durée d’un intervalle entre deux évènements ? 
•  Durée de la réponse de l’organisme ? 
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Action-Réaction ! 
Stimulus-réponse ! 

Réseau 
neuronal 

Réseau 
neuronal 

Compteur 

N=10 

Stimulus long 

Stimulus court 
Compteur 

N=5 

Mémoire de 
travail 

Comparaison 

Perception 

Jugement A>B 
A=2xB 
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Réseau neuronal ? 

•  Groupe de neurones « connectés » dont l’activité 
régule une fonction physiologique 

•  Les propriétés du réseau neuronal ne sont pas 
égales à la somme des propriétés de chaque 
neurone 
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Qu’est ce qu’un neurone 
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Comment communiquent-ils ? 
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Vitesse de conduction 

Axones 
sensoriels Aα Aβ Aδ C 

Gaine de myéline Oui Oui Oui Non 

Diamètre (µm) 13-20 6-12 1-5 0,2-1,5 

Vitesse de 
conduction (m.s-1) 
 

80-120 35-75 5-30 0,5-2 

Récepteurs 
sensoriels 
 

Propriocepteurs Mécanorécepteurs 
(peau) 

Nocicepteurs, 
Thermorécepteurs 

Nocicepteurs, 
Mécanorécepteurs 
viscéraux 
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Fonctionnement du neurone 
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Pas de transmission 
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EPSP 
Excitatory Post-Synaptic  
Potential 
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Transmission 
Potentiel d’action  
de la cellule pré-synaptique 
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Réseau neuronal n°1 

Stimulus Réponse 

Synapse 

Force synaptique S :   S = 1 tous les stimuli passent 
S = 0,5, un stimulus sur 2 passe 
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Réseau neuronal n°2 

1 2Stimulus Réponse ? 
S1 

Force synaptique différentes   

4

3
S2 

S3 

S4 
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Réseau neuronal n°3 

1 2Stimulus Réponse ? 

4

3

S1 

S2 

S3 

S4 
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Réseau neuronal n°4 

Stimulus Réponse ? 1 2

4

3
S2 

S3 

S4 
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Mesure de la durée: compteur 
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Complexité des réseaux 

•  Le délai de réponse n’est pas constant 
•  Les Si varient sur des temps courts 
•  La composition du réseau varie aussi sur des temps 

longs (mois) 
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Integrate and fire models 
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Et comment mesurer la « mesure » faite 
réellement par le cerveau ? 

L’electro-encéphalogramme 
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Et comment mesurer la « mesure » faite 
réellement par le cerveau ? 

Activité cérébrale 

Activité électrique 
PA (ms) 

Libération  
neurochimique 

NT 

Activité  
Métabolique 
ATP>ADP 

O2, glucose 

Activité  
Hémodynamique 
Débit sanguin (s) 

Néosynthèse  
ATP (min) 

EEG 

TEP 

TEP 

IRMf 
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Electro encéphalogramme EEG 

•  Enregistrement de l’activité 
électrique globale des neurones 
par des électrodes placées sur 
le crâne ou directement sur le 
cerveau 

•  Rythme bêta : 13-30 Hz, 
vigilance max 

•  Rythme alpha : 8-12Hz, éveillé, 
calme, yeux fermés 

•  Rythme thêta: 5-7Hz, 
somnolent, sommeil stades 1-2 

•  Rythme delta <4Hz Sommeil 
profond, stades 3-4 
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EEG 
Cartographie EEG 

Potentiels évoqués 
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Mesure de la durée 

Expérience: Prêter une attention à une durée entre deux stimuli un avertisseur 
1 sec plus tard signal impératif qui indique d’appuyer sur un bouton.  

Zone médio-frontale (Aire 
motrice supplémentaire 
AMS) 

Pic= prise de décision pour appuyer 

L’amplitude de la contingence négative correspond a une 
population de neurones actifs  

L’amplitude de la contingence négative reflète  l’estimation 
faite par le sujet: plus la durée a estimer est longue plus 
l’amplitude de la contingence négative est importante (principe 
d’accumulateur) 
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Comparaison des durées 

33 

Expérience: Comparaison d’un son cible mémorisé (700ms) par rapport à des 
sons plus long ou plus court 

Quelque soit la durée du stimulus la variation de 
contingence négative croit jusqu’à la fin du 
stimulus dans l’hémisphère droit 

Mémoire de 
travail 

Comparaison 
avec une 
valeur ref 
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IRM 

•  Prix Nobel de physique  
Félix Bloch Edwards Mills 
Purcell 1952 

•  Application médicale en 
1969 par Raymond Vahan 
Damadian 

•  Méthodes de reconstruction 
d’images en 1973 

Résonnance Magnétique Nucléaire Découverte en 1946 
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Principe 
Atomes d’hydrogène 

Champs magnétique 

Ondes radio 

Champs magnétique 
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IRM : reconstruction d’images 
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IRM fonctinnelle : IRMf 

•  La déoxy-hémoglobine possède des 
propriétés magnétiques 

•  L’activation neuronale entraîne des 
variations d’apport sanguin par 
vasodilatation et l’apparition de 
deoxy-hémoglobine 
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Régions cérébrales impliquées 

L’IRMf 
Enregistre les zones activées pendant des tâches 
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TEP Tomographie à émission de positons 

•  Atomes radioactifs : lors de 
leur désintégrations, ils 
émettent des positons 

•  Oxygène 15 remplace 
l’oxygène 16 dans des 
molécules d’eau : cet isotope 
permet de mesurer les 
débits sanguins 

•  Les isotopes radioactifs ont 
une demie-vie très courte 

•  Nécessité de synthèse dans 
un cyclotron 
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IRM+TEP 

•  Permet d’avoir l’anatomie avec 
l’information fonctionnelle 

•  Différents isotopes sont disponibles 

[18F]-DOPA [11C]-raclopride 

18Fluoro-desoxyglucose 
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Régions cérébrales impliquées 
Importance des ganglions de la base et du thalamus : accumulateur, 

particulièrement ceux de l’hémisphère gauche (mémoire de travail) 
 

Cortex préfrontal : jugement 

On retrouve des régions 
riches en récepteurs de la 
dopamine comme les 
ganglions de la base (ex: 
striatum) et le cortex 
préfrontal 
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Processus motivationnel 

Le système dopaminergique est impliqué dans le processus 
de l’attention. 

Le système dopaminergique est 
aussi appelé circuit de 
récompense.  

 

 

La dopamine est un 
neurotransmetteur impliqué dans 
la motivation, le plaisir et la 
mémorisation d’événement, 
intervient dans la gestion du 
moment 
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