
Le cerveau est organisé en différentes aires. Chaque aire est responsable du traitement 

d'un certain type d'informations. Nous avons par exemple une aire pour la vue, une pour les 

commandes motrices, une pour la mémoire, etc. 

La moindre action, la moindre prise de décision stimule de très nombreuses aires. Les 

messages nerveux parcourent le cerveau de long en large. Le cerveau transforme alors les 

messages nerveux sensitifs en messages nerveux moteurs et les transmet à la moelle 

épinière 

La moelle épinière a 3 rôles: 

- transmettre les messages nerveux moteurs commandées par le cerveau. 

- transmettre les informations sensitives captées par la peau et les muscles jusqu'au 

cerveau. 

- créer des messages nerveux moteurs simples dans le cadre d'un réflexe suite à une 

brûlure par exemple. 

Le cerveau et la moelle épinière sont donc tous deux des centres nerveux car ils sont 

capables de recevoir, créer et transmettre des messages nerveux. 
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DEFINITIONS : 

 Message nerveux sensitif : Message nerveux fabriqué par les organes sensoriels et 

transmis par les nerfs sensitifs jusqu’au centre nerveux. 

 Message nerveux moteur : Message nerveux fabriqué par le centre nerveux et transmis 

par les nerfs moteurs jusqu’aux organes effecteurs. 

 Aire du cerveau : Zone du cerveau spécialisée dans le traitement d'un type d'information. 

Elle reçoit des messages nerveux, les transforme puis les transmet à d'autres zones et/ou à 

la moelle épinière. 

 Cerveau : Organe principal du centre nerveux composé de différentes aires et situé dans 

le crâne. 

 Moelle épinière : Organe du centre nerveux situé dans la colonne vertébrale et intervenant 

dans la création des réflexes ainsi que dans la transmission des messages nerveux entre les 

nerfs et le cerveau. 

 Réflexe : Mouvement involontaire et incontrôlable créé par la moelle épinière suite à une 

forte stimulation (brûlure, piqûre, etc.). 

 Centre nerveux : Ensemble des organes du système nerveux capables de recevoir, créer 

et transmettre des messages nerveux. Il est composé du cerveau et de la moelle épinière. 

 

BILAN : 

Le cerveau et la moelle épinière sont des centres nerveux. Ils sont capables de recevoir 

des messages nerveux sensitifs, les transformer et créer ainsi des messages nerveux 

moteurs puis de les transmettre. La moelle épinière est impliquée dans les mouvements 

réflexes, le cerveau dans toutes les autres fonctions.
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