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Thèmes de recherche :
Contrôle de l’action, fonctions exécutives. L’Homme développe ses actions en réponse à des demandes de l’environnement,
mais aussi indépendamment de sollicitations extérieures, simplement dans le but d’atteindre ses propres objectifs. Dans le
premier cas, on parle d’action « réactive » ou de réponse à un stimulus et dans le second, d’action « volontaire » ou «
intentionnelle ». Les actions volontaires sont une composante importante de notre vie sociale et de notre interaction avec
l’environnement. Cependant, la recherche s’est souvent attardée sur la compréhension de l’action entreprise en réponse à un
stimulus de l’environnement, plutôt que sur celle des actions volontaires. Ainsi, nous visons à découvrir les fondements
fonctionnels et neurophysiologiques du contrôle des actions volontaires, en s’appuyant sur des techniques de
psychophysique, comme la théorie de détection du signal, et de neurophysiologie, comme l’électroencéphalographie (EEG) ou
l’imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle (fRMI). Le but ultime de nos recherches est de dévoiler des voies encore
inexplorées jusqu’à présent sur le contrôle de l’action volontaire, telles que les mécanismes corticaux et leur parcours
temporel par exemple, et de fournir de nouvelles méthodes d’investigation, plus fiables et sophistiquées.
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