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Résumé

Le titre de cette revue recouvre deux problèmes essentiels. Tout d'abord, dans quelle mesure le conditionnement

moteur implique-t-il une composante volitionnelle ? Plusieurs voies d'approche indépendantes permettent de conclure

que tous les faits de conditionnement ne peuvent être imputés à l'action volontaire du sujet, mais qu'une part

éventuelle, et non quanti- fiable, de participation volontaire reste possible. Le second problème a rapport à la prise de

conscience des caractéristiques de la situation, et à l'attention portée aux stimulations. Il apparaît que ces facteurs

facilitent le conditionnement et, pour autant que l'on puisse se fonder sur un nombre limité de travaux, la conscience

verbalisable des relations entre stimulus semble constituer une condition nécessaire au développement du

conditionnement ; ces assertions tendent à s'opposer aux conceptions habituelles, identifiant conditionnement et

automatisme, mais rejoignent les conclusions auxquelles nous étions parvenu dans une revue précédente consacrée

au conditionnement végétatif.
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