
T3B-2 EXERCICE : Quand le cerveau apprend à jouer du piano TSPÉ 
 

Objectifs de connaissance : Notion de « PLASTICITÉ CÉRÉBRALE » 
 

Première étude :  
 

Document 1 : l’apprentissage, l’entraînement c’est à dire la répétition d’un geste 
améliore rapidement les performances : 
 

- le temps d’exécution du geste diminue au fur et à mesure des jours 
d’entraînement ; autrement dit il hésite de moins en moins pour frapper les 
touches avec ses doigts dans l’ordre qu’on lui a imposé, il gagne en rapidité ; 

 

- le nombre d’erreurs décroît et au bout de 5 jours, on peut considérer qu’il ne se 
trompe plus. 

 
 

 

Document 2 : On note une différence au niveau de l’aire motrice du cortex qui 
commande les doigts selon qu’ils sont sollicités ou pas :  
 

- la surface corticale dédiée au fonctionnement des doigts qui réalisent l’exercice 
au piano est nettement plus importante que celle qui commande la main ne 
réalisant pas l’exercice (jour 3 ou 5). 

 

- Et cette surface augmente avec le temps d’apprentissage (jour 3 à 5). 
- Pas de changement significatif concernant l’aire motrice dédiée aux doigts qui 

ne réalisent pas l’exercice.  
 

 

 

Deuxième étude :  
 

Groupe 2 : groupe n’ayant pas poursuivi l’entraînement 
 

- Dès la 2
ème

 semaine, passé le week-end, les performances diminuent : le temps de 
réaction augmente à nouveau et le sujet fait des erreurs dans l’exécution du geste.  

- 3 à 4 semaines après l’arrêt de l’entraînement, le sujet retrouve le niveau d’avant le test, 
en somme il a perdu tout le gain acquis. 

 
 

 
 

Groupe 1 : groupe ayant poursuivi l’entraînement (2 h00 de piano, 5 jours par semaine). 
 

- Après la coupure du week-end, le nombre d’erreurs et le temps de réaction augmentent : 
le gain acquis en fin de 1

ère
 semaine est de courte durée. Il est donc nécessaire de réactiver 

les réseaux de neurones. 
Mais ensuite, au fur et à mesure de l’apprentissage, l’amélioration est renforcée, les 
performances s’installent durablement : après le week-end, le sujet conserve dès la 3

ème
 

semaine d’apprentissage les mêmes capacités que celles acquises le vendredi qui précède. 

 
 

Cette diminution des capacités est liée à la commande motrice 
du mouvement : la zone corticale motrice des doigts retrouve 
une surface comparable à celle qu’elle était avant le test. 
 

- Durant les 5 semaines d’entraînement, les modifications de 
l’étendue de l’aire motrice continuent à s’opérer : la surface 
dédiée aux doigts est toujours plus importante le vendredi 
en fin d’entraînement que le lundi à la reprise ; 

 

 

 

- Toutefois, au fur et à mesure des semaines d’apprentissage, la différence de surface de cette aire entre les deux jours de la  
semaine se réduit. La plasticité cérébrale est active à court terme et à long terme. 

 
 

 
 
 
 



Conclusion : L’apprentissage modifie donc la surface de l’aire corticale motrice dédié au fonctionnement des 
doigts par le recrutement de neurones supplémentaires. Le cerveau est capable de réorganisation en fonction des 
sollicitations périphériques, on dit qu’il est doué d’une certaine plasticité. Ces modifications cérébrales s’installent 
durablement tant que l’entraînement est maintenu. 
 
Cette plasticité est liée aux capacités qu’ont les neurones d’étendre leurs contacts synaptiques avec les neurones 
périphériques, on parle de « plasticité synaptique ». 
 
Rem. : Dans le cas étudié l’apprentissage a permis de recruter un plus grand nombre de neurones : l’aire motrice 
s’est étendue. Pourtant, les semaines passant, on note une réduction de cette aire motrice car le cerveau ne 
conserve finalement que les réseaux synaptiques les plus efficaces et nécessaires à la réalisation de l’acte 
moteur. 
 

À RETENIR 

Les réseaux de neurones peuvent se réorganiser en réponse à une stmulation environnementale (ex. : un 
apprentissage), établissant de nouvelles synapses parfois même dans des régions voisines (= plasticité synaptique). 
Cette réorganisation synaptique est réversible, c’est pourquoi il faut l’entretenir. 

 
LES CONNAISSANCES 

Le point de départ de la commande motrice volontaire des muscles striés squelettiques se fait dans le cortex 
cérébral de l’aire M1 (aire motrice principale) située dans la partie arrière du lobe frontal contre la scissure de 
Rolando. 
 

La représentation corticale de chaque territoire n’est pas proportionnelle à la surface corporelle mais à la variété 
et à la précision des actes moteurs dont sont capables les muscles de telle ou telle partie du corps (= voir 
« l’homonculus moteur ») 
 


