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Glossaire	  
Attachement	  :	  lien	  affectif	  qui	  correspond	  concrètement	  à	  la	  recherche	  de	  la	  proximité	  physique	  (réelle	  
ou	  imaginée)	  avec	  l’objet	  d’attachement	  (parent,	  partenaire	  sexuel…).	  Cette	  proximité	  est	  recherchée	  car	  
elle	  provoque	  la	  remémoration	  des	  caractéristiques	  appétitives	  (agréables,	  plaisantes)	  qui	  ont	  été	  vécues	  
avec	  l’objet	  d’attachement.	  	  

Comportement	  de	  reproduction	  :	  comportement	  sexuel	  de	  la	  majorité	  des	  espèces	  animales.	  Ce	  
comportement	  est	  biologiquement	  organisé	  pour	  réaliser	  la	  copulation	  hétérosexuelle,	  ce	  qui	  permet	  la	  
fécondation	  et	  la	  reproduction	  de	  l’espèce.	  	  
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Comportement	  érotique	  :	  comportement	  sexuel	  spécifique	  des	  hominidés.	  Ce	  comportement	  est	  
biologiquement	  organisé	  autour	  de	  la	  stimulation	  des	  zones	  érogènes	  pour	  obtenir	  des	  récompenses	  
cérébrales	  (plaisir).	  La	  reproduction	  est	  une	  conséquence	  des	  activités	  érotiques.	  	  

Comportement	  sexuel	  :	  ensemble	  des	  actes	  qui	  permettent	  le	  rapprochement	  des	  partenaires	  et	  la	  
réalisation	  d’activités	  spécifiques	  liées	  à	  la	  région	  génitale.	  	  

Inné	  :	  caractéristique	  d’un	  organisme	  qui	  existe	  dès	  la	  naissance.	  Il	  existe	  un	  continuum	  entre	  l’inné	  et	  
l’acquis	  :	  certaines	  caractéristiques	  sont	  entièrement	  innées,	  la	  majorité	  provient	  d’une	  interaction	  entre	  
l’organisme	  et	  l’environnement	  ;	  d’autres	  caractéristiques	  sont	  entièrement	  apprises.	  	  

Instinct	  :	  acte	  moteur,	  ou	  comportement,	  contrôlé	  par	  une	  organisation	  neurobiologique	  innée	  et	  
spécifique,	  et	  qui	  s’exprime	  sans	  apprentissage.	  	  

Libido,	  pulsion	  sexuelle	  :	  ces	  concepts	  psycho-‐dynamiques	  proviennent	  des	  théories	  psychanalytiques.	  
Ils	  correspondent	  à	  ce	  qui	  était	  conçu	  à	  une	  époque	  comme	  l’énergie	  ou	  la	  force	  fondamentale	  de	  la	  
sexualité,	  liées	  à	  l’instinct	  sexuel.	  	  

Phéromone	  :	  substances	  sécrétées	  par	  des	  organismes	  et	  qui,	  reçues	  par	  d’autres	  organismes	  de	  la	  même	  
espèce,	  provoquent	  une	  réaction	  spécifique,	  un	  comportement	  ou	  une	  modification	  biologique	  (P.	  Karlson	  
&	  M.	  Lüscher).	  	  

Renforçateur	  :	  stimulus	  (récompense	  ou	  punition)	  qui	  provoque	  le	  renforcement.	  Dans	  le	  
conditionnement	  pavlovien	  (ou	  classique),	  le	  renforçateur	  est	  le	  stimulus	  inconditionnel	  (par	  exemple	  la	  
nourriture).	  Dans	  le	  conditionnement	  skinnérien	  (ou	  opérant/instrumental),	  le	  renforçateur	  est	  un	  
stimulus	  (par	  exemple	  une	  médaille)	  qui	  suit	  le	  comportement	  et	  produit	  une	  modification	  de	  celui-‐ci.	  	  

Renforcement	  :	  augmentation	  ou	  diminution	  de	  la	  réaction	  qui	  a	  été	  renforcée.	  	  

Sexualité	  humaine	  :	  ensemble	  des	  manifestations	  de	  l’attachement	  et	  du	  comportement	  érotique,	  associé	  
à	  des	  normes,	  croyances	  et	  valeurs	  culturelles.	  	  

Système	  de	  récompense	  :	  regroupement	  fonctionnel	  de	  toutes	  les	  structures	  cérébrales	  qui	  participent	  
aux	  renforcements	  appétitifs	  (aire	  tegmentale	  ventrale,	  noyau	  accumbens,	  pallidum	  ventral,	  septum	  
latéral,	  cortex	  préfrontal…).	  

Sitographie	  
• Un	  site	  grand	  public	  avec	  de	  nombreuses	  explications	  biologiques	  et	  psychologiques	  sur	  le	  

fonctionnement	  du	  cerveau	  humain.	  
Le	  cerveau	  à	  tous	  les	  niveaux	  :	  http://lecerveau.mcgill.ca	  

• Le	  site	  de	  l’éducation	  à	  la	  sexualité	  de	  l’Éducation	  nationale.	  
Éduscol	  :	  	  http://eduscol.education.fr/D0060/	  

• Le	  guide	  d’éducation	  sexuelle	  du	  site	  Doctissimo.	  
Doctissimo	  :	  www.doctissimo.fr	  

• Le	  site	  ACCES	  de	  l’INRP.	  

Les	  travaux	  de	  l’équipe	  de	  J.C.	  Dreher	  permettent	  d’identifier	  des	  zones	  du	  cerveau	  appartenant	  au	  circuit	  
de	  récompense,	  c’est-‐à-‐dire	  les	  aires	  cérébrales	  activées	  lorsqu’un	  individu	  reçoit	  une	  récompense.	  
L’originalité	  des	  travaux	  de	  ces	  chercheurs	  consiste	  à	  étudier	  l’activité	  cérébrale	  de	  divers	  sujets	  lorsque	  
ces	  derniers	  reçoivent	  des	  récompenses	  de	  type	  érotique	  et	  monétaire.	  En	  plus	  de	  certaines	  structures	  
déjà	  identifiées,	  communes	  à	  tous	  les	  types	  de	  récompense	  (aire	  tegmentale	  ventrale,	  noyau	  
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accumbens…),	  ces	  chercheurs	  ont	  démontré	  que	  d’autres	  aires	  cérébrales	  situées	  dans	  le	  cortex	  
orbitofrontal	  sont	  spécifiques	  des	  récompenses	  d’ordre	  sexuel	  tandis	  que	  d’autres	  sont	  spécifiques	  des	  
récompenses	  d’ordre	  monétaire.	  	  

Le	  dossier	  propose	  des	  images	  et	  des	  suggestions	  d’exploitation	  pédagogique	  :	  	  

http://acces.inrp.fr/acces/ressources/neurosciences/circuit-‐de-‐la-‐recompense/enseigner/circuits-‐de-‐
recompense-‐et-‐bases-‐biologiques-‐du-‐plaisir	  

• Un	  article	  de	  Sebastian	  Grossman	  en	  ligne	  
Article	  en	  anglais	  sur	  les	  stimulations	  électriques	  du	  
cerveau	  :	  www.wireheading.com/brainstim/index.html	  

[1]	  Cet	  ouvrage	  remarquable	  n'est	  plus	  en	  vente	  actuellement.	  À	  emprunter	  (http://corail.sudoc.abes.fr)	  
ou	  à	  acheter	  d'occasion	  (www.abebooks.fr).	  


