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Neurones miroirs, simulation incorporée et interaction sociale 
 
 
Les primates, en particulier les êtres humains, sont des animaux sociaux dont le 
développement cognitif repose sur les interactions avec d’autres individus de la 
même espèce. Au cours des interactions sociales, chacun de nous manifeste ses 
propres désirs, pensées et intentions, mais nous sommes aussi attentifs aux désirs, aux 
pensées et aux intentions des autres. La bonne compréhension et la juste anticipation 
qui s’ensuit des desseins d’autrui est une aptitude fondamentale pour la vie en 
groupe. Jusqu’à présent, il était établi que les êtres humains comprennent les 
intentions d’autrui à travers des processus cognitifs complexes de “mind reading”, de 
“lecture de la pensée”, en attribuant des états psychiques aux autres individus. Toutes 
les espèces animales n’ont pas cette aptitude et se limitent donc à observer les 
conséquences visibles de leurs comportements. Grâce à de récentes découvertes dans 
le domaine des neurosciences, il a été démontré qu’il existe un mécanisme neuronal 
commun aux êtres humains et aux primates non humains qui peut expliquer les 
mécanismes de compréhension des actions et des intentions des autres individus. 

Ces découvertes ont révélé de quelle façon le cortex moteur de l’homme et des 
primates non humains, loin de se limiter à réaliser et à programmer nos actions, joue 
un rôle fondamental dans la lecture des finalités et des intentions des autres. Les 
premières études, qui remontent maintenant à presque 30 ans, se sont concentrées sur 
la région rostrale du cortex moteur ventral, l’aire F5, du singe (Fogassi et al., 1992;  
Gallese, Fadiga, Fogassi, & Rizzolatti, 1996). Dans cette région existent des neurones 
moteurs qui codifient les différentes actions, non pas selon les mouvements qui la 
composent ni les effecteurs utilisés pour leur réalisation, mais selon leur fonction (par 
exemple : saisir). À côté de ces neurones spécifiquement moteurs, existent dans la 
même région cérébrale des neurones visuo-moteurs. Les neurones dits canoniques 
répondent à la simple présentation d’un objet potentiellement cible d’une action. Une 
autre typologie de neurones visuo-moteurs est celle bien connue des neurones 
miroirs. Les neurones miroirs déchargent aussi bien lors de la réalisation d’une action 
que lors de l’observation passive de cette action. Celle-ci provoque donc chez 
l’observateur l’activation automatique de ces mêmes mécanismes neuronaux 
impliqués dans la réalisation de l’action. On identifie donc un mécanisme neuronal 
qui permet une association directe entre la description visuelle d’une action et sa 
réalisation, qui représente un mode économique de compréhension directe de l’action 
d’autrui. À l’instar des neurones moteurs présents dans cette zone cérébrale, les 
neurones miroirs codifient non pas de simples actions mais de véritables actes 
moteurs. Cela signifie qu’ils peuvent s’activer sur plusieurs actions effectuées par 
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différents mouvements et effecteurs, mais aussi qu’ils s’activent dans un même but. 
Le même neurone, par exemple, s’active après la réalisation et l’observation du geste 
de « saisir avec précision » qu’il soit effectué par opposition pouce-index, avec une 
pince inversée ou même en piquant avec un simple bâtonnet (Rochat et al., 2010). 
L’activité des neurones miroirs, par conséquent, reflète une représentation motrice 
interne de la finalité de l’action plutôt qu’une description perceptive (visuelle). En 
effet, des activations de ces neurones ont été enregistrées aussi bien lorsque l’action 
était partiellement cachée (Umiltà et al., 2001) que lorsqu’elle pouvait être déduite à 
partir d’autres aspects sensoriels comme par exemple le son caractéristique qu’elle 
produit (neurones miroirs audio-visuels) (Kohler et al., 2002). Depuis la découverte 
des neurones miroirs, de très nombreuses recherches electrophysiologiques ont été 
faites sur leurs propriétés et leur localisation. Des neurones ayant des propriétés 
miroirs ont été localisés dans le cortex moteur primaire et dans différentes régions 
pariétales (Kilner & Lemon, 2013). L’existence des neurones miroirs, dotés toutefois 
de propriétés différentes, identifie un mécanisme par lequel des événements différents 
sont élaborés en fonction de mécanismes semblables en ce qui concerne leurs 
représentations des aspects sensori-moteurs liés à la finalité d’une action. 

De nombreuses études, avec différentes techniques, ont démontré qu’il existe 
également des neurones miroirs chez l’homme. Dans l’étude de Fadiga et 
collaborateurs de 1995 (Fadiga, Fogassi, Pavesi, & Rizzolatti, 1995), les auteurs ont 
observé, en utilisant la Stimulation Magnétique Transcrânienne (TMS), des potentiels 
moteurs semblables dans l’observation et la réalisation d’une action. Buccino et ses 
collaborateurs ont observé une activation importante des régions du cortex prémoteur 
et du cortex pariétal postérieur - qui s’activent normalement si l’on effectue des 
mouvements avec la bouche, la main et le pied – lorsque le mouvement est observé 
sans être réalisé (G Buccino et al., 2001). Ceci démontre qu’il existe chez l’homme 
un mécanisme miroir organisé de façon somatotopique. Il apparaît évident que les 
enregistrements de neurones isolés chez l’homme sont extrêmement rares. Dans une 
étude menée par Mukamel et ses collaborateurs, c’est cette technique qui a été 
employée pour enregistrer les éventuelles propriétés miroirs des neurones présents 
dans les régions médio-frontales et temporales (Mukamel, Ekstrom, Kaplan, 
Iacoboni, & Fried, 2010). Les chercheurs ont trouvé un grand nombre de neurones 
concentrés dans l’Aire Motrice Supplémentaire (SMA) et dans les régions 
hippocampiques actives lorsque l’action est effectuée ou observée. Les neurones 
miroirs enregistrés chez l’homme présentent des propriétés différentes de celles des 
primates non humains. Ceux-ci, par exemple, ne répondent pas seulement à des 
gestes transitifs mais aussi à des gestes symboliques (Montgomery, Isenberg, & 
Haxby, 2007). En outre, plusieurs études ont montré le rôle important de l’expérience 
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motrice dans les propriétés de décharge de ce type de neurones. L’activation de ces 
neurones est beaucoup plus grande si l’action observée, que ce soit un geste 
communicatif (Giovanni Buccino et al., 2004) ou un pas de danse, fait partie de 
l’équipement moteur de l’observateur (Calvo-Merino, Glaser, Grèzes, Passingham, & 
Haggard, 2005). 

Les études réalisées sur l’homme ont démontré qu’il est possible d’enregistrer des 
réponses miroirs dans des régions cérébrales qui ne sont pas purement motrices mais 
qui jouent un rôle, par exemple, dans l’élaboration des informations 
somatosensorielles ou émotives (Molenberghs, Cunnington, & Mattingley, 2012). 
Ces mécanismes pourraient être en partie responsables de notre capacité de partager 
nos émotions et nos sensations avec autrui. Quand nous observons une personne qui 
exprime une émotion, comme le dégoût par exemple, les régions cérébrales qui 
s’activent sont les mêmes que celles qui sont impliquées dans l’expérience directe de 
cette même émotion (Wicker et al., 2003). De semblables mécanismes de réaction à 
la perception des expressions de douleur (Botvinick et al., 2005) et aux expériences 
somatosensorielles (Keysers et al., 2004) ont été décrits. Ces résultats laissent penser 
que notre compréhension, non seulement des actions des autres mais aussi des 
émotions, des sensations et des états psychiques des autres repose sur des 
mécanismes de simulation incorporée ou « embodied simulation ». Les actions, les 
émotions et les sensations des autres sont schématisées respectivement dans nos 
représentations motrices, viscéromotrices et somatosensorielles. Le terme anglais 
« embodied » : « incorporé », est utilisé ici pour indiquer que les représentations 
corporelles, les parties de notre corps, ainsi que les actions et les sensations 
corporelles, jouent un rôle majeur dans la Cognition Humaine. En résumé, c’est 
exactement comme si on représentait le même parcours avec un plan et une série de 
phrases mais dans des formats différents, c’est-à-dire comme si les représentations 
mentales avaient des contenus partiellement superposables (par exemple : finalités, 
émotions ou sensations) mais dans différents formats (par exemple : corporels ou 
propositionnels) (Vittorio Gallese & Sinigaglia, 2011). Le format des représentations 
mentales (ici au niveau corporel) limite ce qu’il est possible de représenter. Les 
finalités des actions, les émotions et les sensations sont incorporées en mode primaire 
à cause de leur format « corporel ». Cette restriction s’applique donc aussi bien à nos 
représentations des actions, des émotions et des sensations qu’à celles d’autrui, car 
elles partagent toutes le même format corporel. Par le terme « simulation » nous 
entendons la réutilisation ou le recyclage des ressources cérébrales et cognitives, 
utilisées à l’origine dans un but différent. Par exemple, les circuits pariétaux et 
prémoteurs, qui s’activent en général quand on effectue un acte moteur finalisé (saisir 
un objet, par exemple) sont réutilisés dans le but d’attribuer cette intention à un autre 
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individu (Vittorio Gallese & Sinigaglia, 2011). Grâce aux mécanismes de simulation 
incorporée, les états psychiques et les processus mentaux de nature corporelle sont 
réutilisés et leurs fonctions sont attribuées à autrui. Ce mécanisme se caractérise, et se 
différencie des autres, par sa nature implicite et intrinsèque, automatique et pré-
réfléchie. La simulation incorporée dépasse, sans en nier l’existence, le concept de 
« mind reading » ou lecture de la pensée en tant que processus purement conscient, 
propositionnel et mental, en démontrant comment l’attribution d’états psychiques 
internes repose sur des mécanismes fonctionnels de plus bas niveau. La découverte 
des neurones miroirs fournit donc une nouvelle définition de l’intersubjectivité basée 
sur des preuves empiriques. Dans cette perspective, l’intersubjectivité est avant tout 
incorporéité, du fait que la résonnance mutuelle et réciproque des comportements 
sensori-moteurs intentionnels est la principale source de connaissance que nous avons 
d’autrui (Vittorio Gallese, 2003). Un mécanisme commun de fonctionnement - la 
simulation incorporée - joue le rôle de médiateur dans notre capacité de partager avec 
autrui le sens de nos actions, de nos intentions, de nos émotions et de nos sensations, 
en donnant un appui à nos capacités interpersonnelles et relationnelles. À partir de 
ces considérations, il apparaît clairement que l’existence d’un mécanisme miroir pose 
au moins deux problématiques : la première concerne les mécanismes impliqués dans 
la distinction entre Soi et l’autre, et la deuxième concerne la nature du Soi. Si, comme 
nous l’avons décrit, la compréhension des intentions, des émotions et des sensations 
d’autrui est basée sur la réactivation des mêmes mécanismes neuraux impliqués dans 
l’expérience directe, comment puis-je faire la différence entre ce que j’éprouve moi-
même et ce qu’éprouve une autre personne ? Le problème de la distinction entre Soi 
et l’autre est d’autant plus ardu que nous savons bien, sauf dans des cas exceptionnels 
(illusions ou conditions pathologiques), que chacun de nous sait faire la différence 
entre une action qui nous est propre et celle de quelqu’un d’autre, de même que pour 
une émotion ou une sensation. À ce sujet, des études electrophysiologiques réalisées 
sur le singe montrent que l’activité de décharge des neurones miroirs est plus intense 
quand l’action est effectuée que lors de l’observation passive de l’action. En ce qui 
concerne l’homme, de nombreuses recherches se sont concentrées récemment sur les 
mécanismes de base de la distinction entre Soi et l’autre.  En 2011, Ebisch et ses 
collaborateurs ont démontré qu’il existe des activations différentielles de certaines 
zones cérébrales lors de l’expérience directe et l’observation passive d’un toucher 
agréable (Ebisch et al., 2011). Plus particulièrement, alors que le cortex 
somatosensoriel secondaire (S2) s’active dans les deux situations, le cortex insulaire 
postérieur présente une modulation positive lors du toucher éprouvé et négative lors 
de l’observation passive. Ceci démontre que l’insula postérieure ne reflète pas une 
représentation partagée du Soi et de l’autre, mais une différentiation entre soi et 
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l’autre. De semblables mécanismes ont été observés dans d’autres expériences, 
notamment sur la douleur (Lamm, Decety, & Singer, 2011). L’importance de ces 
mécanismes est apparue clairement dans une étude réalisée sur leurs altérations 
pathologiques. La schizophrénie, par exemple, est un trouble psychiatrique associé à 
la perte d’un sentiment de Soi cohérent (Nordgaard & Parnas, 2014). En particulier, 
les patients schizophrènes se plaignent souvent d’avoir des sensations corporelles 
anormales (par exemple des changements morphologiques dans certaines parties du 
corps, ou des altérations de leurs mouvements), mais aussi de pertes du sentiment 
d’être présent et d’être en pleine possession de leurs expériences sensorielles. Dans 
une étude récente (Ebisch et al., 2012), on a recréé les conditions de l’expérience de 
Ebisch et collaborateurs de 2011 mais avec des patients présentant un premier 
épisode de schizophrénie. Les résultats ont montré que l’activation différentielle du 
cortex insulaire postérieur ne s’était pas faite. Ceci suggère qu’à l’origine des 
altérations liées à l’expérience du Soi chez ce type de patients il puisse y avoir une 
altération des mécanismes fonctionnels de base de différenciation entre Soi et l’autre. 
La deuxième problématique soulevée par l’existence des mécanismes miroirs 
concerne la nature du Soi. Quelle est la nature du sentiment fondamental de Soi ? 
Récemment, les neurosciences ont tenté, avec la philosophie et la psychologie, de 
répondre à ces questions. Nous pouvons, sans aucun doute, reconnaître qu’il existe 
plusieurs niveaux de reconnaissance de Soi, de nature consciente, réfléchie, 
propositionnelle. Il est vrai, cependant, que toutes ces formes de conscience doivent 
nécessairement reposer sur un sentiment de Soi « minimal », nucléaire, immédiat et 
primitif dont nous reconnaissons l’existence sans pour autant y penser de façon 
consciente. Les premières tentatives de réponse renvoient au concept de « Sense of 
Agency », le sentiment d’être celui qui génère une action, et de « Sense of 
Ownership », qui est le sentiment d’être celui qui subit telle ou telle expérience. Plus 
en amont de ces expériences et certainement de façon non consciente, existe ce que 
nous pourrions définir un « Soi corporel » dans le sens d’ensemble de potentiels 
moteurs. Le Soi corporel devient donc non seulement antécédent mais aussi 
nécessaire au développement et à la définition de Sense of Agency et de Sense of 
Ownership (V. Gallese & Sinigaglia, 2010). L’existence de ce sentiment du Soi 
corporel a été démontrée par plusieurs études. Une étude comportementale sur les 
mécanismes sensori-moteurs de rotation mentale (Ferri, Frassinetti, Costantini, & 
Gallese, 2011) a démontré qu’il existe un Soi corporel implicite. Dans des tâches de 
choix de la latéralité, les participants se sont révélés beaucoup plus rapides lorsque le 
choix concernait des parties de leur propre corps plutôt que celles du corps d’autrui. 
Cet avantage en faveur du Soi disparaît lorsqu’on demande explicitement aux 
participants de reconnaître leur propre main. Ceci démontre que les mécanismes de 
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reconnaissance implicite et explicite du propre corps sont dissociés et que seulement 
le premier, basé sur des représentations motrices, joue en faveur du Soi. Grâce aux 
nouvelles techniques d’imagerie neurologique, nous avons pu démontrer que ce 
sentiment du Soi corporel est inscrit à l’intérieur de notre système sensori-moteur et 
donc qu’il est intimement lié à nos potentiels d’action. (Ferri, Frassinetti, Ardizzi, 
Costantini, & Gallese, 2012). La découverte des neurones miroirs a, de façon 
inattendue, valorisé des aspects jusque-là réputés secondaires de la vie sociale. 
Comme nous avons tenté de le décrire, la compréhension des intentions, des émotions 
et des sensations est garantie de façon fondamentale et primaire par les mécanismes 
de simulation incorporée, qui donnent une connaissance implicite, pré-réfléchie et 
incarnée des états psychiques d’autrui. De la même manière, notre corps et ses 
potentiels d’action spécifiques est la forme de connaissance primaire et nucléaire que 
nous avons de nous-mêmes et qui véhicule la distinction entre Soi et autrui. 
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