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Schéma ISchéma I

Le 1er schéma montre 

un système simple, 

dans lequel les stimuli 

parviennent à la 

conscience et celle-ci 

réagit en donnant des 

réponses. 
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Schéma IISchéma II

Le schéma II 
considère que les 

stimuli peuvent 
être extérieurs au 

corps  mais 
également 
intérieurs. 
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Schéma IISchéma II

Les stimuli sont 
reçus par les sens 

en tant que 
sensations et 
conduits à la 

conscience en tant 
que perceptions

(c’est-à-dire 
comme des 
sensations 

structurées). 
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Schéma IISchéma II

 La Conscience 
est active et agit 
avec des images 
qui conduisent 

l’énergie vers les 
centres en 

produisant les 
réponses externes 
ou internes selon 

le cas.  
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Schéma IIISchéma III

On fait la distinction 
entre deux systèmes de 
sens :
les sens externes (vue, 
ouïe, odorat, goût et 
toucher) 
et les sens internes 
(cénesthésie : douleur, 
température, tension 
musculaire, etc; et 
kinesthésie : positions et 
mouvements du corps.)
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 Les stimuli provenant 
des milieux externes 

et internes 
parviennent à la 

conscience en tant 
que perceptions, en 

s’enregistrant 
simultanément en 

mémoire.  
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A son tour, la 
mémoire envoie 
des stimuli à la 

conscience
(souvenirs), 
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 La Conscience fournit 
des images qui 
agissent sur les 
centres, qui vont 

donner des réponses 
externes (motrices) ou 
internes (végétatives)
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 Chaque réponse donnée 
par un centre est détectée 
par des sens internes et 

par la conscience. 
Grâce à cela, on a une 
notion des opérations
 qui sont effectuées 
(réalimentation de la 

réponse) et qui, de plus, 
restent gravées en 

mémoire. Ceci est la base 
de l’apprentissage qui se 

perfectionne à mesure 
que les opérations sont 

répétées. 
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Pour des raisons de 
simplifications, nous n’avons pas 
précisé les voies associatives et 

les voies abstractives, ni les 
mécanismes attentionnels, ni 

l’écran des opérations de 
conscience (espace de 
représentation). Nous 

mentionnons les réponses 
externes par une simple flèche, 

sans souligner les réponses 
codifiées complètes, comme le 

sont les rôles de conduite. 
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