
 Avec ses 80 à 100 milliards de cellules nerveuses, les neurones, le 
cerveau humain est capable d’impressionnants exploits. Chaque neurone est 
connecté à plus de 1 000 autres neurones, ce qui porte le nombre total de 
connexions dans le cerveau à près de 60 billions ! Les neurones sont organisés en structures et 
réseaux à l’intérieur du cerveau et ils communiquent entre eux à des vitesses incroyables.
 
 Chaque neurone est composé de trois parties principales : le corps cellulaire (également connu 
sous le nom de soma), l’axone et les dendrites. Les neurones communiquent entre eux en utilisant des 
signaux électrochimiques. En d’autres termes, certains éléments chimiques du corps, les ions, portent 
une charge électrique et ces ions entrent et sortent du neurone par la membrane cellulaire et 
affectent la charge électrique du neurone. Quand un neurone est au repos, le corps cellulaire du 
neurone, le soma, est chargé négativement par rapport à l’extérieur du neurone. Un neurone au 
repos a une charge négative d’environ -70 millivolts (mV) d’électricité. Cependant, lorsqu’un 
stimulus survient (si tu te heurtes le doigt de pied ou si quelqu’un t’appelle), le neurone prend plus 
d’ions positifs et il devient plus chargé positivement. Une fois que le neurone atteint un certain seuil 
d’environ -55 mV, un événement connu sous le nom de potentiel d’action se produit et provoque la 
« décharge » du neurone. Le potentiel d’action se déplace le long de l’axone, où il atteint la 
terminaison axonale.
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Comment fonctionne 
le cerveau?

 À la terminaison axonale, les signaux électriques sont convertis en signaux chimiques qui 
voyagent entre les neurones à travers un petit espace appelé la synapse. Ces composés chimiques sont 
appelés neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs traversent la synapse et se fixent aux récepteurs sur 
les dendrites des neurones voisins. Les dendrites sont des prolongements en forme de branches qui 
portent l’influx nerveux reçu des neurones voisins vers le soma. Les neurotransmetteurs sont différents 
des ions, car au lieu d’influencer directement la charge des neurones, les neurotransmetteurs 
communiquent en activant un récepteur. Autrement dit, le neurotransmetteur est comme une clé et le 
récepteur est le verrou. Une fois que la « clé » tourne dans le « verrou », ou quand le 
neurotransmetteur s’attache au récepteur, le message est transmis et les neurotransmetteurs sont recyclés. 
La transmission de l’information, de neurone à neurone et entre les réseaux de neurones, est à la source 
de toute action : penser, faire du sport, résoudre des problèmes et même rêver.

 Le système nerveux central et le système nerveux périphérique gèrent les neurones du cerveau 
humain et de la moelle épinière. Le système nerveux central est organisé en différentes zones fonction-
nelles :

1) Le néocortex, organisé en lobes vus ici.

2) Le néostriatum (ou ganglions de la base) 

trouvé en profondeur dans la structure. 

3) Le diencéphale, qui contient le thalamus 

et l’hypothalamus, et se trouve également 

en profondeur dans le cerveau.

4) Le tronc cérébral.

5) La moelle épinière.

 Dans bien des cas, différents lobes et différentes zones travaillent ensemble pour réaliser des 
comportements compliqués comme le langage ou l’apprentissage. Non seulement ces neurones sont en 
communication constante les uns avec les autres, mais ils interagissent également avec les neurones du 
système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique comprend les neurones sensoriels et les 
neurones moteurs dans le reste du corps. Les neurones sensoriels recueillent des informations du monde 
extérieur à travers les cinq sens, tandis que les neurones moteurs permettent le mouvement et répondent 
aux signaux du cerveau et de la moelle épinière.

 Tu es né avec presque tous les neurones que tu auras jamais et avec beaucoup plus de connex-
ions neuronales que tu n’en as aujourd’hui. Le cerveau continue à changer et à évoluer tout au long de 
ta vie parce que les connexions entre les neurones sont malléables. Autrement dit, ton cerveau peut 
ajouter de nouvelles connexions ou éliminer celles qui ne sont pas utilisées. En grandissant, tes expérienc-
es et ton environnement aident ton cerveau à décider quelles connexions sont importantes et utiles. En 
plus de tes expériences, l’information génétique influence aussi le développement de 
ton cerveau. Bien qu’il soit très compliqué de démêler ce qui est héréditaire de ce 
qui est appris, de nombreux comportements semblent être une combinaison de 
facteurs génétiques et environnementaux.
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