
	  
Comment	  Contrôlons-‐Nous	  	  

Nos	  Muscles?	  
	  

Vocabulaire	  
	  
	  
	  
Muscle:	  Un	  groupe	  de	  cellules	  dans	  le	  corps	  qui	  nous	  permettent	  de	  bouger.	  Les	  
muscles	  agissent	  en	  tirant	  sur	  notre	  squelette	  pour	  produire	  un	  mouvement.	  
	  
Contrôle	  réflexe:	  Moyen	  de	  contrôler	  nos	  muscles	  qui	  ne	  nécessite	  pas	  forcément	  
la	  pensée	  et	  qui	  se	  produit	  rapidement.	  
	  
Moelle	  épinière:	  Partie	  du	  corps	  où	  les	  neurones	  vont	  vers	  leur	  destination	  dans	  
les	  bras	  et	  les	  jambes.	  
	  
Réflexe	  de	  fixation:	  Un	  réflexe	  utilisé	  tous	  les	  jours	  par	  tout	  le	  monde.	  Ce	  réflexe	  
bouge	  les	  yeux	  pour	  que	  nous	  puissions	  regarder	  des	  objets	  particuliers	  dans	  
notre	  environnement.	  
	  
Contrôle	  volontaire:	  Moyen	  de	  contrôler	  nos	  muscles	  qui	  nécessite	  plus	  de	  temps,	  
mais	  qui	  nous	  permet	  de	  faire	  des	  mouvements	  spécifiques	  (ex.	  saisir	  un	  verre	  de	  
jus	  d’orange	  pour	  le	  boire).	  
	  

Quiz!	  
	  
1.	  On	  voit	  une	  mouche	  du	  coin	  de	  l’œil,	  et,	  sans	  y	  penser,	  on	  bouge	  pour	  l’attraper	  
avec	  la	  main.	  Est-‐ce	  un	  réflexe,	  ou	  un	  mouvement	  volontaire	  ?	  Quelles	  
caractéristiques	  du	  mouvement	  justifient	  votre	  réponse	  ?	  
	  
	  
2.	  Donnez	  un	  exemple	  de	  mouvement	  volontaire	  et	  un	  exemple	  de	  réflexe.	  
	  
	  
3.	  Nommez	  un	  avantage	  des	  mouvements	  volontaires	  et	  un	  avantage	  des	  réflexes.	  
	  
	  



Réponses:	  
	  
1.	  Ce	  mouvement	  est	  un	  exemple	  de	  réflexe.	  Il	  ne	  nécessite	  pas	  de	  penser.	  
	  
2.	  Réponses	  possibles	  :	  
•Mouvement	  volontaire:	  Saisir	  un	  verre	  pour	  boire.	  
•Réflexe:	  Regarder	  un	  flash	  de	  lumière	  dans	  le	  coin	  de	  l’œil.	  
	  
3.	  Réponses	  possibles:	  
•Mouvements	  volontaires:	  Ils	  nous	  permettent	  d’interagir	  avec	  notre	  environnement	  d’une	  
manière	  très	  spécifique	  et	  contrôlée.	  
•Réflexes	  :	  Ils	  nous	  permettent	  de	  réaliser	  des	  actions	  rapidement.	  
	  
	  
	  


