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Le MOOC 
sur la maladie d’Alzheimer

revient le 3 avril 2018

Pour comprendre cette maladie déconcertante, Sorbonne Université propose un cours en ligne gratuit, 
accessible à tous, réalisé par une équipe hospitalo-universitaire de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris. 
Les 15 000 internautes qui ont suivi les premières sessions ont plébiscité ce MOOC.

Pr Joël BELMIN - Hôpital Universitaire Charles Foix (HU Pitié-Salpêtrière - Charles Foix), AP-HP, et Sorbonne Université, 
j.belmin@aphp.fr  -  @jbelmin  -  www.seformeralageriatrie.org/le-mooc

La maladie d’Alzheimer : tout ce que vous avez toujours voulu savoir .... 

Inscription : www.edx.org
Saisir Alzheimer sur la barre de recherche
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C’est le titre du MOOC (Massive Online Open Course) réalisé par 
Sorbonne Université sur la maladie d’Alzheimer. 

Ce MOOC est un cours en ligne gratuit destiné au grand public 
et aux professionnels de santé. Il présente des informations 
claires et bien validées sur tous les aspects de cette maladie. Il a 
été conçu en utilisant un langage clair accessible à tous. 
 
C’est un cours complet sur la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées qui se déroule sur 5 semaines (# 1h30/semaine).  
Il aborde les atteintes cérébrales, les symptômes de la maladie 
et les bilans médicaux, les modalités de prise en charge, la 
psychologie et le comportement, les aspects de santé publique et 
les progrès de la recherche. 

Ce cours a été préparé par le Pr Joël Belmin, responsable du pôle 
Gériatrie Val de Marne des Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière 
- Charles Foix (AP-HP)  et son équipe, avec le soutien du programme 
TIL (UNESS). Le cours est disponible à partir du 3 avril et les 
inscriptions sont possibles même après le début du cours.
 
Les premières sessions du MOOC ont été suivies par environ 
15 000 internautes, ce qui le place parmi les MOOC francophones 
de santé qui ont eu la plus grande audience. Environ 40% des 
participants étaient concernés car ayant un patient dans leur 
entourage ; et 38% étaient des soignants concernés dans le 
cadre professionnel. Ce MOOC a connu un niveau de satisfaction 
exceptionnel, avec un score moyen de 9.0 sur une échelle de 0 à 
10 (8 885 avis sur moocadvisor).



ÉDITORIAL

Dans les années 1970, les fabricants de cigarettes décidèrent que 
les femmes devaient fumer plus. Elles étaient encore trop peu 
nombreuses à s’adonner au tabagisme et il y avait là-dedans un 
réservoir de clientes potentielles qu’il était grand temps d’ex-
ploiter. Car mettre une cigarette dans la bouche d’une jeune 

fille de 16 ans était le moyen le plus sûr de gagner une cliente qui serait fidèle 
jusqu’à la mort, par un phénomène commercialement très intéressant appelé 
addiction. Le nombre de fumeuses augmenta alors dans des proportions gi-
gantesques, faisant la fortune des cigarettiers.

Cinquante ans après, les stratèges de Facebook décident que les enfants 
de 6 ans doivent aller plus souvent sur leur réseau social. Ils sont encore trop 
peu nombreux à poster leurs données personnelles et il y a là-dedans la pro-
messe d’un réservoir de clientèle qu’il s’agit à tout prix d’exploiter.

On a compris le principe, il en va des substances comme des comporte-
ments, on peut être addict à n’importe quoi et cet assujettissement du cer-
veau est un outil de fidélisation dont doit rêver toute entreprise commer-
ciale. L’addiction comme outil de consommation a gagné tous les terrains 
de l’économie : le jeu vidéo (les développeurs reconnaissent cibler la base 
neuronale de la dépendance, notre système dopaminergique), les séries 
télévisées, la pornographie sur Internet, ou le vaste éventail des jeux 
d’argent proposés par la toujours très prospère Française des jeux.

Nous sommes donc entrés dans le siècle de l’addiction, et c’est pour une 
raison assez simple : l’addiction est la plus sûre alliée de la consommation de 
masse. Un cerveau qui n’éprouve pas le besoin régulier de retourner manger 
son Big Mac ou de se loguer à son réseau social favori n’est pas un cerveau 
rentable. Pour faire fonctionner la grande machine de la croissance, nous 
devons être addicts. Voulez-vous suivre le commandement ? À vous de déci-
der. Juste un conseil – lisez d’abord ces pages. £

L’addiction ? Un 
business rentable !
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Actualités

Sur Twitter, les informations fausses se propagent plus vite et plus 
largement que les vraies. Notre cerveau est happé par leur caractère 
étonnant et ne prend plus le temps de réfléchir.

 S. Vosoughi et al,.The spread of 
true and false news online, Science, 
vol. 359, pp. 1146-1151, 2018.

Par la rédaction
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Twitter nous  
rend-il idiots ?

PSYCHOLOGIE SOCIALE

                                                p. 12 Un test de personnalité pour éléphants   p. 14 Le marin qui a oublié sa traversée en mer   p. 18 Je m’ennuie, est-ce grave ?                     p. 24 Bowlby, à la recherche de la tendresse   p. 30 Qu’est-ce que la glie ?

DÉCOUVERTES

Catastrophe, annoncent 
des chercheurs de l’institut techno-
logique du Massachusetts : notre cer-
veau préfère ce qui est faux à ce qui 
est vrai, et cela expliquerait la dégrin-
golade où nous sommes engagés 
vers les fake news, contrevérités, 
esbroufes du Web et autres faits 
alternatifs. Trois chercheurs du 
célèbre MIT ont étudié 126 000 tweets 
postés ou relayés par 3 millions d’uti-
lisateurs, en les classant comme vrais 
ou faux d’après six sites de vérification 
(fact checking). Des messages tou-
chant à la politique, à l’économie, au 
terrorisme, à la science, au divertisse-
ment aux catastrophes naturelles ou 
aux théories complotistes. Ils ont ana-
lysé la capacité de propagation de ces 
petits messages sur le Web, en mesu-
rant le nombre de fois qu’ils étaient 
retweetés successivement (par 
exemple, Paul a retweeté le message 
de Pierre qui était lui-même un mes-
sage retweeté de Jean), de même que 
le nombre de personnes participant à 
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 RETROUVEZ LA PAGE FACEBOOK DE CERVEAU & PSYCHO

  C. A. Klofstad et R. C. Anderson, Evolution 
and Human Behavior, 1 mars 2018.

Le charme 
trompeur des 
voix graves

PSYCHOLOGIE

                                                p. 12 Un test de personnalité pour éléphants   p. 14 Le marin qui a oublié sa traversée en mer   p. 18 Je m’ennuie, est-ce grave ?                     p. 24 Bowlby, à la recherche de la tendresse   p. 30 Qu’est-ce que la glie ?

ces cascades de propagation de l’in-
formation. Ils en ont tiré un nombre de 
constats plutôt alarmants : en général, 
les tweets vrais ne touchent pas plus 
de 1 000 personnes, alors que les faux 
en atteignent jusqu’à 100 000. La 
vérité est six fois plus lente que le men-
songe pour atteindre 1 500 personnes. 
Les messages vrais ne sont jamais 
retweetés successivement plus de 
10 fois, alors que les faux atteignent 
parfois 19 retweets successifs… 

LE MENSONGE SE PROPAGE SIX 
FOIS PLUS VITE QUE LA VÉRITÉ

Les fake news du domaine poli-
tique sont les grandes gagnantes de 
ce marché du bourrage de crâne, 
puisqu’elles mettent trois fois moins 
de temps à atteindre 20 000  per-
sonnes que toutes les autres fake 
news à en atteindre 10 000. Bilan 
consternant : une histoire fausse a 70 % 
de chances de plus d’être retweetée 
qu’une information véridique. 

D’où nous vient notre goût pour le 
n’importe-quoi ? Les trois chercheurs 
ont bien évidemment voulu le savoir. 
Pour cela, ils ont mesuré le degré d’ori-
ginalité des tweets faux et des vrais. 
Un algorithme a comparé le type d’in-
formation contenue dans des tweets 
récents – vrais ou faux – avec la tona-
lité dominante des tweets qui les 
avaient précédés au cours des deux 
derniers mois. Résultat : les tweets faux 
proposaient une information plus sur-
prenante que les vrais. Ce qui laisse 

penser que l’attention des internautes 
serait captivée par le caractère de nou-
veauté. Une hypothèse confirmée par 
la tonalité émotionnelle des réponses 
produites par les internautes : devant 
des tweets vrais, l’émotion dominante 
est la tristesse (Johnny est mort) ou 
l’appréhension (Poutine est réélu avec 
76 % des voix), alors que dans le 
second cas c’est la surprise qui prévaut 
(Macron veut imposer un loyer aux pro-
priétaires de leur logement). Ce dernier 
aspect est capital car le cerveau 
humain est particulièrement attiré par 
la nouveauté, et cherche à propager 
ce type d’information pour surprendre 
à son tour et asseoir sa réputation. 

CERVEAUX ENGLUÉS DANS 
L’INSTANT ET L’ÉTONNEMENT

Sur Twitter, tout va très vite et notre 
réflexe est de diffuser de manière ins-
tantanée. La prime à la nouveauté 
génère une impulsivité à laquelle le 
cerveau humain ne peut résister. Dans 
un univers communicationnel happé 
par la rapidité, « nos pensées sont 
courtes parce que nous sommes très 
souvent interrompus », notait l’écrivain 
italien Tiziano Terzani. Twitter inscrit 
cette contrainte dans son principe de 
fonctionnement – la fameuse limite 
des 280 signes – et fait de nous de 
purs détecteurs de nouveauté. 
Résultat : un discours de masse placé 
sous le règne du bullshit, pour 
reprendre un terme à la mode. £ 
 Sébastien Bohler

De multiples travaux de psychologie 
l’attestent : une voix grave nous hypnotise. 
Récemment, le psychologue américain Casey 
Klofstad a montré qu’un politicien doté d’une telle 
tonalité est jugé plus fort et plus compétent, et que 
nous votons davantage pour lui. Mais est-ce judi-
cieux ? Autrement dit, sera-t-il réellement un meil-
leur leader ? C’est ce qu’a exploré pour la première 
fois Casey Klofstad, avec sa collègue Rindy 
Anderson. Et leur réponse est négative.

Les chercheurs ont mené deux expériences. 
Dans la première, ils ont analysé la tonalité de la 
voix des membres du congrès américain, grâce à 
des archives vidéo en ligne, et l’ont comparée au 
« score de pouvoir ». Ce score synthétise l’efficacité 
des politiciens, en prenant en compte toute une 
série de facteurs : l’influence sur l’issue des votes, 
les relations, la popularité… Lors de la deuxième 
expérience, des phrases du type « vous devriez 
soutenir le mariage pour les personnes du même 
sexe » étaient enregistrées et présentées à près de 
800 personnes, en faisant varier la tonalité de la 
voix ; les participants devaient ensuite exprimer leur 
degré d’accord. Or la tonalité de la voix n’a eu d’in-
fluence dans aucune de ces expériences. Autrement 
dit, les politiciens à la voix grave ne sont ni plus 
efficaces, ni plus persuasifs que les autres. £ 
 Guillaume Jacquemont
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«Il a vraiment une sale tête, 
celui-là, je ne peux pas le voir 

en peinture. » Avez-vous remarqué 
comme on peut prendre en grippe 
une personne au point de trouver 
son visage désagréable et hostile ? 
La faute à un phénomène  
de perméabilité émotionnelle mis  

Pourquoi  
votre ennemi  
a une sale tête

en évidence par des psychologues  
de l’université de Californie à San 
Francisco : en montrant à des 
volontaires la photo d’une personne 
d’aspect neutre tout en projetant sur 
leur rétine, de façon subliminale, 
des mots exprimant l’angoisse,  
la peur ou la colère, ils ont réussi  
à leur faire paraître le visage comme 
laid, hostile et agressif. Signe que 
notre cerveau modifie sa perception 
visuelle en fonction de ce qu’il 
ressent. Cela explique-t-il aussi que 
l’on trouve l’être aimé le plus beau 
du monde ? £ S. B. 

75 %
du temps, nous 

arrivons à deviner 
l’émotion d’une 

personne d’après  
des changements 

subtils de la couleur 
de son visage. 

DÉCOUVERTES  Actualités

 P. Goldstein et al., Brain to brain coupling during 
handholding is associated with pain reduction, 
PNAS,  publication en ligne du 26 février 2018.

Des cerveaux  
unis contre  
la douleur

NEUROSCIENCES
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À la première décharge électrique, le visage de 
la femme se contracte sous l’effet de la douleur. À la seconde, 
son compagnon lui prend la main et lui lance des regards 
chargés de compassion. L’un et l’autre se sont prêtés à une 
expérience scientifique, où l’activité électrique de leur cerveau 
est mesurée par des électrodes recouvrant leur crâne. 

« Comment vous sentez-vous ? », demande un des scienti-
fiques présents. « Ça va », répond-elle avec un demi-sourire. De 
fait, la douleur lui semble moins intense depuis que son compa-
gnon lui tient la main. C’est à cet instant précis que les chercheurs 
notent l’apparition d’un phénomène inhabituel sur leurs écrans. 

Des ondes d’une fréquence de 10 à 12 oscillations par 
seconde sont apparues dans le cerveau de l’homme, et exacte-
ment au même moment dans celui de la femme. Elles sont en 
phase. Leurs cerveaux se sont synchronisés. À présent, la femme 
semble plus détendue. Et à chaque nouvelle décharge électrique, 
le même effet antidouleur semble œuvrer. Les chercheurs placent 
alors des capteurs électriques sur la paume des mains des deux 
participants, pour mesurer l’intensité de leurs émotions (la 

douleur, mais aussi la peur ou la surprise). Là encore, les variations 
se produisent de façon conjointe. 

Des dizaines d’autres couples sont testés, et livrent une 
conclusion similaire : tenir la main d’une personne souffrante, tout 
en exprimant sa solidarité par le regard, permet de synchroniser 
les ondes cérébrales et produit un effet analgésique puissant. La 
synchronisation se produit notamment dans une zone appelée 
cortex pariétal, qui réalise une intégration du toucher (le contact 
de la main) et de la vue (le regard compatissant). Une autre aire 
cérébrale impliquée, la jonction temporopariétale, permet d’adop-
ter la perspective d’autrui. Une façon de se mettre à sa place. 
Conséquence : la « victime » se sent comprise, ce qui active son 
système neuronal de la récompense et relâche de la dopamine. 
Mieux : au sein d’un couple, une neurohormone nommée ocy-
tocine, libérée en situation de « toucher affectif », augmente ce 
sentiment d'être sur la même longueur d'onde. £ S. B.

C. Benitez-Quiros et al., PNAS, 19 mars 2018.
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Avoir beaucoup d’amis quand on est petit  
et adolescent prédispose-t-il à une meilleure 

santé dans l’âge adulte ? Oui, ont constaté  
des chercheurs des universités du Texas  
et de Pittsburgh. En demandant à 267 individus 
adultes combien d’amis ils avaient lorsqu’ils 
étaient à l’école puis au lycée, ils ont constaté que 
les personnes qui avaient été les plus entourées 
socialement dans leur enfance présentaient, vingt 
ans après, moins d’hypertension et avaient  
un meilleur indice de masse corporelle. Un effet 
qui était indépendant de l’état de santé pendant 
l’enfance ou du milieu socioéconomique 
d’origine. L’intégration sociale, pense-t-on, 
réduirait le stress qui est un important facteur 
d’obésité et d’hypertension. £ S. B.

L’amitié plus forte 
que l’obésité
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Faire des câlins à votre bébé pourrait bien 
modifier son ADN (en le fortifiant). Pour 

l’instant, cet effet a été observé chez  
des souriceaux dont les mamans se montrent 
attentionnées, les léchant et les grattant,  
par comparaison avec des petits nés de mères 
moins affectueuses. Les petits dorlotés 
présentent moins de séquences d’ADN appelées 
rétrotransposons L1, des fragments d’ADN 
capables de se multiplier sur un même brin 
d’ADN. Ces changements dans la structure 
même du génome se produisent uniquement 
dans les neurones de l’hippocampe, une partie 
du cerveau impliquée notamment dans  
le repérage dans l’espace et la mémoire.  
Ils semblent déclenchés par des processus 
épigénétiques, qui ne modifient pas la séquence 
de l’ADN mais lui greffent des molécules  
qui en modifient l’expression. £ S. B.

Les câlins 
consolident l’ADN

  V. Warrier et al., Translational 
Psychiatry, le 12 mars 2018.

L’empathie est en 
partie génétique

GÉNÉTIQUE

La capacité à identifier 
et comprendre les pensées ou émo-
tions des autres, ainsi qu’à y répondre 
de façon appropriée, est nommée 
empathie. C’est une aptitude essen-
tielle aux interactions sociales et donc 
un facteur de bien-être. Bien sûr, elle 
dépend de nos expériences de vie, de 
notre environnement, ainsi que de fac-
teurs sociaux. Mais pas seulement. 
Pour la première fois, les équipes de 
Thomas Bourgeron, de l’université 
Paris-Diderot, et de Simon Baron-
Cohen, de l’université de Cambridge, 
ont montré que cette faculté est en 
partie génétique.

Pour ce faire, les chercheurs ont 
passé au crible le génome de 
46 861 personnes, à partir d’un échan-
tillon de leur salive, tout en établissant 
leur « quotient d’empathie » à l’aide 
d’un questionnaire développé à l’uni-
versité de Cambridge en 2004.

Ainsi, onze régions génétiques (ou 
loci) sont liées à l’empathie. Certaines 
versions – ou variants – des gènes 
identifiés sont plus fréquentes chez les 
sujets les plus empathiques, d’autres 
le sont chez les moins empathiques. 
Mais pour l’instant, il est impossible de 

connaître le rôle de chaque gène dans 
cette faculté. Les variations génétiques 
entre individus expliquent environ 10 % 
de leur différence d’empathie. Cette 
analyse de grande ampleur confirme 
aussi que, en moyenne, les femmes 
sont plus empathiques que les 
hommes. Toutefois, la différence ne 
s’explique pas seulement par les 
gènes. Des facteurs hormonaux et 
sociaux pourraient être en jeu, l’édu-
cation jouant un rôle majeur.

En outre, les scientifiques souhai-
taient préciser le rôle des variations 
génétiques associées à l’empathie 
dans certains troubles psychiatriques. 
Leur étude révèle ainsi que plus une 
personne est empathique et présente 
les variants génétiques correspon-
dants, moins elle a de risques d’être 
autiste, mais plus elle est susceptible 
de souffrir de schizophrénie ou d’ano-
rexie mentale, et d’être extravertie. De 
sorte que les gènes ainsi identifiés 
aideront peut-être les scientifiques à 
mieux comprendre les fondements 
biologiques de l’empathie et leurs dys-
fonctionnements dans certains 
troubles psychiatriques. £

 Bénédicte Salthun-Lassalle
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Vous en connaissez sûrement, de ces personnes 
qui ne peuvent pas enchaîner plus de deux phrases sans en 
commencer une par « moi, je ». Mais ne leur attribuez pas trop 
vite un ego démesuré. Allison Tackman, de l’université de l’Ari-
zona, et ses collègues viennent de montrer que c’est plus un 
signe de détresse émotionnelle que de narcissisme.

Les chercheurs ont rassemblé des données sur plus de 
4 700 personnes, en compilant les résultats d’expériences menées 
par six laboratoires différents. Ces expériences avaient des objec-
tifs variés (comme étudier les conséquences d’une séparation 
amoureuse sur le bonheur), mais partageaient le fait d’avoir soumis 
les participants à une tâche de langage (par exemple décrire des 
moments de satisfaction) et à des tests mesurant l’humeur et la 
personnalité. Étaient en particulier évalués les symptômes dépres-
sifs et l’instabilité émotionnelle, une tendance à éprouver des 
émotions négatives – stress, anxiété, insatisfaction, culpabilité…

En comptabilisant la fréquence à laquelle les participants 
disaient « je », « moi » ou « mon », les chercheurs ont montré que 
plus elle est élevée, plus l’instabilité émotionnelle et les 

symptômes dépressifs sont intenses. La comparaison avec de 
précédents travaux révèle que ce lien est 10 à 13 fois plus fort que 
celui entre un discours centré sur soi et le narcissisme. Selon 
Matthias Mehl, coauteur de l’étude, nous prononçons en moyenne 
1 400 fois par jour « je », « moi » ou « mon », un chiffre qui monte à 
environ 2 000 chez les personnes qui se sentent vite en détresse. 
Les émotions négatives poussent ainsi à tourner son attention 
vers soi, ce qui ressort à travers le discours.

Une tendance à parler de soi ne suffit bien sûr pas à diagnos-
tiquer une dépression, ni ne marque à coup sûr une vulnérabilité 
émotionnelle, mais c’est un indice, à recouper avec d’autres. Les 
chercheurs suggèrent même qu’il est plus fiable que certains 
marqueurs linguistiques, comme l’emploi d’adjectifs négatifs (triste, 
anxieux…). Une personne qui cherche à masquer sa détresse en 
société aura en effet moins tendance à surveiller son usage des 
pronoms personnels que celui de ces adjectifs. £  G. J.

Si vous voyez le monde se colorer 
en bleu ciel lorsqu’on vous fait 

entendre la note sol d’un piano,  
vous êtes un synesthète son-couleur. 
Votre cerveau crée une sensation 
visuelle à partir d’un son. Cette 
association résulterait d’une 
connexion « anormale » entre les 
aires cérébrales percevant les sons  
et celles voyant les couleurs,  

Synesthésie : des 
gènes incriminés

une connexion constituée de câbles 
neuronaux appelés axones. Pourquoi 
certaines personnes posséderaient-
elles ces axones ? À cause de six 
gènes, ont découvert des 
neurobiologistes néerlandais.  
Ils participent à « l’axonogenèse », 
c’est-à-dire au processus cellulaire 
par lequel les neurones s’étendent  
et cherchent à se connecter  
à de lointains voisins. Certains de ces 
gènes sont même impliqués dans  
la guidance axonale, sorte de flair 
chimique dont sont dotées les 
extrémités de ces filaments. £ S.B.

8 %
de plaisir en plus  

lors d’un dîner  
entre amis quand  

on a éteint son 
smartphone.

DÉCOUVERTES  Actualités

  A. Tackman et al., Journal of Personality 
and Social Psychologye,  5 mars 2018.

« Moi, je… », 
signe de détresse 
plus que  
de narcissime

PSYCHOLOGIE
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Source : Ryan Dwyer et al., Journal of Experimental Social 
Psychology, à paraître.
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En France, quatre mil-
lions de personnes souffrent en 
continu de douleur neuropathique, 
pour laquelle il n’existe aujourd’hui 
presque aucun traitement. Elle est 
due à une lésion d’un nerf périphé-
rique, elle-même provoquée par un 
cancer, un zona, un diabète, un acci-
dent traumatique ou une intervention 
chirurgicale. Le souci, c’est que si la 
cause de la lésion est guérie, la dou-
leur persiste malgré tout. Mais voici 
peut-être un espoir : des chercheurs 
de l’Institut des neuros-
ciences à Montpellier et 
de l’université de 
Strasbourg ont iden-
tifié une nouvelle 
molécule respon-
sable des douleurs 
neuropathiques, 
ainsi qu’une autre, 
qui bloque ses effets.

Une douleur, ini-
tialement aiguë (consé-
cutive à une blessure, par 
exemple), se « chronicise » parfois : 
les neurones dits somatosensoriels 
ou nocicepteurs de la moelle épi-
nière, qui détectent la douleur à l’en-
droit de la lésion et la transmettent 
au cerveau, fonctionnent de façon 
aberrante et continuent de « déchar-
ger », même quand la cause de la 
douleur a disparu. On dit qu’ils sont 
devenus hypersensibles. Or les trai-
tements actuels, des antiépileptiques 
ou antidépresseurs censés diminuer 
cette excitation anormale, ne 

fonctionnent que chez 50 % des 
patients, dont les douleurs s’atté-
nuent partiellement. D’où un besoin 
de thérapies efficaces.

On sait que les cellules immuni-
taires sanguines, qui envahissent le 
site de la lésion, sécrètent des molé-
cules qui réparent les tissus mais favo-
risent aussi l’hypersensibilité nerveuse. 
Les chercheurs ont identifié l’une de 
ces substances, la cytokine FL, et ont 
montré que l’injection de cette molé-
cule à des souris provoque des symp-

tômes similaires aux douleurs 
neuropathiques. Cette 

cytokine agit en se 
fixant sur son récep-
teur  FLT3, et c’est 
bien cette liaison qui 
déclenche la cas-
cade de transforma-
tions neuronales à 

l’origine de la douleur 
neuropathique.

Les chercheurs ont 
alors criblé informatiquement 

trois millions de molécules et ont 
identifié un candidat, BDT001, qui 
supprime la liaison de FL à son récep-
teur. Injecté à des souris souffrant de 
douleurs neuropathiques, BDT001 a 
diminué en trois heures les symp-
tômes douloureux. Et les effets ont 
persisté pendant 48 heures. La start-
up Biodol Therapeutics va lancer les 
essais cliniques chez l’homme qui 
pourraient aboutir à la première thé-
rapie spécifique des douleurs neuro-
pathiques. £ B. S.-L.©
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  C. Rivat et al., Nature Communications, 
le 12 mars 2018.

Vaincre la douleur 
chronique ?
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Un test de personnalité  
pour éléphants

GEORGES 
CHAPOUTHIER

Biologiste, philosophe et directeur de recherche 
émérite au CNRS.

Timides, extravertis, chaleu-
reux, anxieux… Nous sommes 
habitués à l’idée que les êtres 
humains ont des personnalités dis-
tinctes. Les psychologues étudient 
la diversité de nos caractères en uti-
lisant des modèles, dont le plus 
connu est celui des Big Five : autre-
ment dit, la personnalité est décrite 
comme la résultante de cinq grands 
facteurs appelés dimensions. 
Celles-ci sont l’ouverture à l’expé-
rience, l’extraversion, le caractère 
consciencieux, l’agréabilité et le 
névrosisme (ou instabilité émotion-
nelle). Chacun de nous se caracté-
rise par une combinaison bien par-
ticulière de ces dimensions – nous 
sommes par exemple plus ou moins 
ouverts aux nouvelles expériences. 

Mais qu’en est-il des animaux ? 
Si les propriétaires de chiens et de 
chats affirment volontiers que leur 
animal a son petit caractère, bien 
différent de celui des autres, cela 
correspond-il à une vérité scienti-
fique et mesurable ? 

Martin Seltmann, de l’univer-
sité de Turku, en Finlande, et ses 

collègues viennent de répondre par 
l’affirmative, au moins dans le cas 
des éléphants. Leur étude permet 
de donner à la personnalité ani-
male des contours non plus simple-
ment descriptifs et qualitatifs, mais 
quantitatifs.

LA PERSONNALITÉ  
DE 250 ÉLÉPHANTS ANALYSÉE

Les chercheurs se sont penchés 
sur le cas de près de 250 éléphants 
d’Asie (Elephas maximus), vivant en 
semi-captivité en Birmanie. Utilisés 
pour transporter de lourdes charges, 
comme des troncs d’arbres, ces ani-
maux sont dirigés par des cornacs, 
qui passent de nombreuses années 
à leur contact et les connaissent 
très bien.

Ce sont donc eux qui ont évalué la 
personnalité des éléphants. Les cher-
cheurs leur ont soumis un question-
naire comportant un certain nombre 
de traits de caractère (peureux, ami-
cal, obéissant, impulsif, inventif, 
timide, dominant, joueur, vigilant…), 
ainsi qu’une brève description du 
comportement correspondant. Par 

UN CARACTÈRE 
DE CHIEN

Une équipe finlando-britannique a montré  
que chaque éléphant a sa propre personnalité, 
décomposable selon trois dimensions 
principales.

Des tests de personnalité ont aussi été imaginés pour  
les animaux domestiques. Après avoir passé en revue  
la littérature scientifique dans un article publié en 2005, 
Amanda Jones et Samuel Gosling, de l’université  
du Texas, ont conclu que la personnalité des chiens 
comporte sept dimensions : réactivité, crainte, activité, 
sociabilité, disposition à l’entraînement, soumission, 
agressivité. Quant aux chats, certains travaux leur prêtent 
quatre traits de personnalité principaux. Ces études  
sont à prendre avec prudence, notamment car  
elles sont influencées par la façon dont les maîtres voient 
leur animal, mais on admet en tout cas aujourd’hui que 
chaque chien et chaque chat a sa propre personnalité. 
Lorsque celle-ci nuit à la relation de l’animal avec 
les humains – par exemple, dans le cas d’un chien 
agressif –, il peut même bénéficier d’une thérapie. 
Elle ne consiste bien sûr pas à l’écouter miauler 
ou aboyer sur un divan, mais plutôt à lui apprendre 
à adapter ses réactions grâce à divers exercices. 
Des vétérinaires dits comportementalistes 
s’en sont fait une spécialité.

DÉCOUVERTES  Focus

PSYCHOLOGIE ANIMALE
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exemple, le trait « dominant » carac-
térise des éléphants qui « se com-
portent seulement comme ils le 
veulent et deviennent agressifs 
quand ils sont interrompus dans 
leur activité ». Pour chaque qualifi-
catif, les cornacs devaient indiquer 
à quelle fréquence l’animal avait un 
comportement de ce type, sur une 
échelle de 1 (« très rarement ») à 4 
(« la plupart du temps »).

Pour vérifier que la personnalité 
du cornac ne faussait pas trop sa per-
ception de celle de l’éléphant, les cher-
cheurs ont fait évaluer les animaux 
par plusieurs d’entre eux (2,7 cornacs 
par éléphant en moyenne), et leurs 
avis se sont révélés concordants. Une 
analyse statistique a ensuite distingué 
trois grands groupes de traits forte-
ment corrélés : quand un éléphant a 
un score élevé sur un certain trait (par 
exemple l’agressivité), il a en général 
aussi un score élevé sur ceux du 
même groupe (comme la dominance 
et l’instabilité émotionnelle). Les 
chercheurs concluent que la person-
nalité des éléphants peut se définir 
par trois facteurs principaux : 

l’attention, la sociabilité et l’agressi-
vité. Ces dimensions principales ras-
semblent à leur tour plusieurs traits 
(voir la figure ci-dessus). 

Chaque éléphant se distinguait 
de ses semblables par une combinai-
son bien particulière des scores obte-
nus pour les différents traits. Ces 
travaux apportent donc une confir-
mation chiffrée au fait que ces mam-
mifères sociaux ont, comme les êtres 
humains, des profils comportemen-
taux et des caractères très variés. 

DE DESCARTES À JANE GOODALL
Si l’idée d’attribuer une person-

nalité aux animaux n’est pas nou-
velle – la plupart des civilisations le 
faisaient et, dans l’Europe du 
Moyen Âge, les animaux coupables 
d’avoir blessé un humain pouvaient 
même être jugés par un tribunal –, 
la pensée cartésienne les avait 
ensuite rétrogradés au rang de sys-
tèmes mécaniques. Ce n’est que 
depuis quelques dizaines d’années 
que l’on fait « machine arrière » et 
« personnalité avant ». Des étholo-
gistes comme Jane Goodall ont 

ainsi prouvé que les chimpanzés 
ont des personnalités individuelles, 
tandis que d’autres chercheurs l’ont 
montré pour les animaux de com-
pagnie (voir l’encadré page ci-
contre). Certains sont même sujets 
à des troubles psychiatriques com-
parables aux pathologies humaines !

La science effectue donc 
aujourd’hui un retour remarquable 
vers une plus grande proximité entre 
les animaux dotés d’un cerveau com-
plexe, comme les vertébrés, et l’es-
pèce humaine. Avec toutes les consé-
quences morales que cela implique 
sur la façon de les traiter.

Dans le cas des éléphants, Martin 
Seltmann et ses collègues estiment 
que mieux connaître leur personna-
lité permettrait d’améliorer leurs 
relations avec les humains, et ainsi 
de protéger cette espèce en voie 
d’extinction : grâce à une vie en 
semi-captivité plus paisible, les ani-
maux se reproduiraient mieux. On 
peut aussi imaginer former des 
couples de pachydermes plus « com-
patibles ». Bientôt une agence matri-
moniale pour éléphants ? £©

 A
rt

hu
r S

hl
ai

n/
Th

e N
ou

n 
Pr

oj
ec

t 

SOCIABILITÉ 
- liant 
- malicieux 
- enjoué 
- amical 
- affectueux 
- populaire

AGRESSIVITÉ 
- agressif envers  
  ses congénères 
- dominant  
- émotionnellement instable

ATTENTION 
- attentif aux instructions 
- obéissant 
- détendu 
- vigilant 
- confiant  
- actif

 Le modèle proposé par 
les chercheurs décrit la personnalité 
des éléphants selon trois dimensions : 
sociabilité, agressivité et attention.  
Ces dimensions, plus ou moins 
marquées selon les animaux,  
se décomposent elles-mêmes  
en plusieurs traits.
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Le marin 
qui a oublié 
sa traversée 
en mer
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Le marin 
qui a oublié 
sa traversée 
en mer

Naviguant sur les côtes bretonnes, Pierre oublie 
tout ce qu’il a vécu pendant quelques heures 
entre deux ports. Un phénomène inquiétant, 
mais pas grave : on parle d’ictus amnésique.

Voici un trouble cérébral spectacu-
laire, assez fréquent, mais auquel la plupart des 
neurologues n’ont pourtant jamais assisté… car 
les personnes qui en ont souffert consultent sou-
vent après coup, alors que tout est rentré dans 
l’ordre. J’ai reçu en consultation l’un de ces patients 
il y a quelques années : Pierre, âgé d’une soixan-
taine d’années, m’a raconté une curieuse partie de 
pêche. Il naviguait en solitaire sur les côtes bre-
tonnes, se rendant en bateau à moteur d’un port à 
un autre, séparés de quelques heures. Il a mené son 
embarcation à bon port, mais, à son arrivée, il s’est 
aperçu avec surprise qu’il ne gardait absolument 
aucun souvenir de sa traversée. De plus, l’amie qui 
l’attendait sur le quai semblait alarmée : pendant le 
trajet, Pierre lui avait téléphoné au moins une demi-
douzaine de fois, depuis son bateau. Il semblait 
alors inquiet, un peu perdu, et lui demandait 
chaque fois de venir le chercher au port.

UNE PERTE DE MÉMOIRE TEMPORAIRE
Cette histoire évoque à l’oreille du neurologue 

un diagnostic précis, celui de l’ictus amnésique. 
En bref, pendant quelques heures, la personne 
« n’imprime plus » rien, ne forme plus de nou-
veaux souvenirs de ce qui lui arrive. Comme, en 
général, le sujet lui-même ne se souvient de rien 
après coup, c’est souvent son entourage qui décrit 
ce qui s’est produit.

DÉCOUVERTES  Cas clinique

EN BREF
 £ En mer, soudainement, 

Pierre ne sait plus ce 
qu’il fait sur son bateau 
ni où il va ; à plusieurs 
reprises, inquiet, 
il appelle une amie pour 
lui poser des questions. 
Mais il finit par arriver 
à bon port.

 £ Pierre a été victime 
d’un ictus amnésique, 
un oubli de quelques 
heures des événements 
que l’on est en train de 
vivre. En général, sans 
conséquences graves.

 £ Ce phénomène, dû 
à un dysfonctionnement 
temporaire d’une zone 
cérébrale appelée 
hippocampe, provoque 
une panne temporaire 
de la mémoire dite 
épisodique.

LAURENT COHEN
Professeur de neurologie 

à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
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DÉCOUVERTES  Cas clinique

LE MARIN QUI A OUBLIÉ SA TRAVERSÉE EN MER 

Les choses commencent brusquement. Tout à 
coup, la personne a l’air perdue, perplexe. Elle 
pose des questions incessantes : où sommes-
nous ? Qu’est-ce que je suis en train de faire ? 
Quelle heure est-il ? Les gens en sa présence ont 
beau répondre de leur mieux, elle continue à 
reposer en boucle les mêmes questions, souvent 
avec une anxiété qui ne s’apaise pas, puisqu’elle 
oublie aussitôt les réponses qu’on lui donne. Mais 
à part cela, tout va bien (si l’on peut dire). Le sujet 
reste parfaitement éveillé et conscient, parle et 
agit normalement, sait qui il est et reconnaît son 
entourage. Il peut continuer les activités dans 
lesquelles il était engagé : faire la cuisine, 
conduire une voiture… et même naviguer. De 
plus, assez souvent, il semble avoir oublié cer-
tains événements des jours précédents.

IL SAIT QU’IL A UN SOUCI, MAIS LEQUEL ?
Comment les patients vivent-ils cet épisode ? 

Pour le savoir, il faut les examiner et les interroger 
en cours d’ictus, une situation assez rare. Mais on 
découvre alors que les sujets se rendent très bien 
compte que quelque chose ne va pas. Ils sont 
anxieux et d’humeur plutôt dépressive. En revanche, 
ils n’ont en général pas conscience que c’est leur 
mémoire qui est défaillante, et restent perplexes.

Comme pour notre marin breton, la durée d’un 
ictus est de quelques heures, en tout cas moins de 
24 heures. Tout rentre ensuite dans l’ordre sponta-
nément et progressivement. Et malgré son carac-
tère spectaculaire, l’ictus est sans gravité, et la 
mémoire retrouve un fonctionnement normal. 
Mais il reste naturellement un trou de quelques 
heures : jamais les souvenirs de ce qui s’est passé 
pendant l’ictus n’existeront, comme après certaines 
« cuites » graves ! Les patients et leur entourage 
s’inquiètent souvent des conséquences à plus long 
terme. Or les études épidémiologiques montrent 
que dans la grande majorité des cas, l’ictus reste 
unique, même si sa survenue est plus probable chez 
quelqu’un qui en a déjà eu un que chez quelqu’un 
qui n’en a jamais souffert. Il est aussi fréquent 
que les patients demandent si un ictus peut être 
le premier signe d’une maladie d’Alzheimer. 
Heureusement, ce n’est pas le cas. Mais il s’agit 
d’une question bien naturelle. En effet, les victimes 
ont presque toujours entre 50 et 80 ans, une four-
chette d’âge qui correspond à ce genre de soucis.

Un ictus peut survenir à tout moment, surtout 
pendant la matinée, sans que l’on sache pourquoi. 
Toutefois, près d’une fois sur deux, un événement 
a favorisé son apparition : un effort physique 
intense, une émotion ou un stress violent, ou un 
changement brusque de température. Par 
exemple, une baignade dans une eau très froide 

constitue une cause bien connue. Les relations 
sexuelles, qui combinent effort physique et émo-
tion, sont aussi un grand classique. J’ai ainsi ren-
contré un patient, accompagné de sa femme, qui 
avait fait un ictus juste après leurs rapports 
intimes. Je l’ai rassuré, mais il est revenu me voir 
quelques jours plus tard, seul. Après avoir un peu 
tourné autour du pot, il m’a révélé qu’en fait il 
avait déjà été victime de trois autres ictus, dans 
des circonstances analogues, mais en compagnie 
de diverses amies… La répétition du phénomène 
l’inquiétait beaucoup. Mais heureusement, 
comme je l’ai dit, il n’y avait pas de quoi.

LES DIFFÉRENTES MÉMOIRES
Les hippocampes, 
au centre du cerveau, 
associés à d’autres régions, 
sont des structures essentielles 
à la fabrication des souvenirs 
épisodiques.

MÉMOIRE À COURT TERME
(OU MÉMOIRE DE TRAVAIL) 

Retenir quelques chi�res 
quelques secondes

MÉMOIRE À LONG TERME
Souvenirs plus anciens
de quelques minutes
à plusieurs décennies

MÉMOIRE
IMPLICITE
Savoir-faire

(taper sur un clavier,
faire du vélo…)

MÉMOIRE
DÉCLARATIVE

Tout ce que l’on peut
décrire verbalement

MÉMOIRE
SÉMANTIQUE
Connaissances

encyclopédiques

MÉMOIRE
ÉPISODIQUE

Retenir les événements
de la vie

ASPECT
RÉTROGRADE

Souvenirs du passé

ASPECT
ANTÉROGRADE

Nouveaux souvenirs
Ictus amnésique
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Que se passe-t-il dans notre mémoire lors d’un 
ictus amnésique ? Le seul terme de « mémoire » 
recouvre des facultés mentales très variées, qui 
ont toutes à voir avec les traces laissées par nos 
expériences dans le cerveau. On distingue sou-
vent la mémoire à court terme, qui permet par 
exemple de retenir pendant quelques secondes un 
numéro de téléphone avant de le noter, et la 
mémoire à long terme, qui englobe les souvenirs 
plus anciens, de quelques minutes à plusieurs 
décennies. Cette dernière se divise elle-même en 
une mémoire implicite, qui concerne notamment 
les savoir-faire (taper sur un clavier, nager, faire 
du vélo…), et une mémoire déclarative ou expli-
cite, c’est-à-dire dont on peut consciemment 
décrire le contenu (voir l’encadré page ci-contre).

Continuons la dissection : la mémoire décla-
rative correspond, d’une part, à la mémoire 
sémantique, qui regroupe les connaissances ency-
clopédiques que nous avons sur le monde (Londres 
est la capitale de l’Angleterre), en général sans 
savoir où et quand nous les avons apprises, et, 
d’autre part, à la mémoire épisodique. Comme 
son nom l’indique, celle-ci représente le souvenir 
des épisodes de notre vie, localisés dans le temps 
et l’espace. Dans le fonctionnement de la mémoire 
épisodique, il existe un aspect rétrograde, qui 
permet de récupérer des souvenirs des événe-
ments du passé, et un aspect antérograde, qui 
permet de fabriquer de nouveaux souvenirs de ce 
qui nous arrive actuellement. L’ictus amnésique, 
pour revenir à lui, est une sorte de panne très 
sélective, touchant de façon antérograde la 
mémoire épisodique : impossible de former de 
nouveaux souvenirs épisodiques !

UNE ANOMALIE DANS LES HIPPOCAMPES
Les régions cérébrales importantes pour la for-

mation de souvenirs sont les hippocampes et un 
certain nombre d’autres aires qui lui sont associées. 
Les hippocampes, qui tiennent leur nom de leur 
forme, qui évoque celle du célèbre animal marin, 
se trouvent sur la face interne des lobes temporaux. 
Ce sont parmi les premières zones endommagées 
au cours de la maladie d’Alzheimer, ce qui illustre 
bien leur importance pour la mémorisation.

Il est donc probable que l’ictus amnésique 
résulte d’un dysfonctionnement aigu, bref et sans 
conséquence, des hippocampes. De fait, si l’on 
réalise une imagerie cérébrale anatomique par 
IRM à l’occasion d’un ictus amnésique, on trouve 
parfois de petites anomalies dans les régions hip-
pocampiques. Et curieusement, ces discrètes ano-
malies sont les plus visibles 1 ou 2 jours après le 
début de l’ictus, donc à un moment où tout est 
rentré dans l’ordre pour le patient. Puis elles 

disparaissent en quelques semaines. Par ailleurs, 
si l’on mesure l’activité de l’hippocampe avec 
d’autres techniques d’imagerie, on constate par-
fois, que celle-ci diminue, mais aussi que les liens 
entre les hippocampes et les autres régions avec 
lesquelles ils collaborent se désorganisent, là 
encore de façon temporaire.

TROP DE PRESSION SANGUINE 
DANS LES VEINES CÉRÉBRALES ?

C’est une chose de savoir quels systèmes sont 
en panne ; c’en est une autre de comprendre com-
ment cette dernière s’est produite. De ce point de 
vue, tout reste encore assez flou. On a évoqué une 
palette de facteurs différents, mais aucun n’a vrai-
ment fait ses preuves : crise d’épilepsie, migraine, 
accident vasculaire… À noter tout de même que 
les ictus se révèlent plus fréquents chez les migrai-
neux. Une perturbation de la circulation sanguine 
serait en cause, quoique de nature bien différente 
de ce qui se passe dans les accidents vasculaires 
cérébraux, où une artère se bouche (c’est l’accident 
ischémique) ou se rompt (c’est l’accident hémorra-
gique), avec des conséquences souvent graves et 
irréversibles (paralysie, perte de la parole… voire 
décès). Dans l’ictus amnésique, il se produirait une 
augmentation de la pression dans les veines qui 
drainent le sang en provenance du cerveau. Ce qui 
arrive typiquement au cours des efforts physiques, 
dont nous avons vu qu’ils favorisent les ictus.

Si vous assistez à un ictus, que faut-il faire ? Le 
phénomène est spectaculaire et inquiétant, et ce 
d’autant que la plupart des gens ignorent son exis-
tence. La première chose à faire est de conserver 
son calme et d’essayer de rassurer la personne 
concernée, en répondant à ses questions répétées 
et en lui expliquant aussi souvent que nécessaire 
ce qui est en train de lui arriver. La seconde chose, 
c’est qu’il faut tout de même l’emmener consulter 
au plus vite un médecin. En fait, la seule utilité 
d’un avis médical en urgence est de s’assurer qu’il 
s’agit bien d’un ictus amnésique.

Il existe parfois ce que les médecins appellent 
des « diagnostics différentiels », c’est-à-dire des 
affections qui ressemblent à un ictus bénin, mais 
n’en sont pas. Il faut donc absolument qu’un spé-
cialiste vérifie que l’on n’a pas affaire, en plus de 
l’amnésie, à d’autres troubles neurologiques qui 
donneraient l’alerte et orienteraient par exemple 
vers un accident vasculaire cérébral ou une crise 
d’épilepsie. Et si c’est vraiment un ictus amné-
sique, il n’y a alors rien à faire dans l’immédiat. 
Sauf attendre que cela se termine, puis réaliser 
un bilan médical raisonnable, comme je l’ai fait 
avec Pierre le marin. Qui n’a d’ailleurs jamais 
revécu de pareille aventure. £
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En l’an 340 de notre ère, les 
habitants de Bénévent, dans le sud de l’Italie, éri-
gèrent une statue en l’honneur du consul romain 
Tanonius Marcellinus. Son mérite ? Avoir libéré la 
population de l’ennui tenace qui l’accablait. Nous 
ignorons comment il a réussi cet exploit, mais l’épi-
sode nous indique bien que le combat de l’huma-
nité contre l’ennui n’est pas nouveau.

Si les écrivains et les philosophes ont souvent 
évoqué cette émotion, les psychologues l’ont rela-
tivement peu étudiée. « En paraphrasant Augustin, 
nous pourrions dire que tout le monde sait ce 
qu’est l’ennui, mais que nous avons du mal à en 
donner une définition précise », affirme Giuseppe 
Craparo, de l’université Kore, à Enna, en Sicile. 
Cet expert du sujet a publié en mai 2017 la version 
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DÉCOUVERTE  Psychologie au quotidien

Hyperconnectés en permanence, nous avons 
du mal à supporter les moments d’ennui. 
Comment éviter de fuir sans cesse dans 
des distractions compulsives ? Pour y répondre, 
les psychologues dissèquent cette émotion 
si particulière. Et lui trouvent d’étonnants liens 
avec l’attention…

Par Giovanni Sabato, journaliste scientifique.

EN BREF
 £ Difficile à définir, 

l’ennui surviendrait 
quand on échoue 
à se plonger pleinement 
dans une activité.

 £ La plupart des gens 
éprouvent cette sensation 
occasionnellement, mais 
elle reste en général 
assez rare.

 £ Son côté désagréable 
peut nous pousser à une 
fuite nocive, par exemple 
dans l’alcool ou la 
drogue, mais aussi à des 
activités bénéfiques pour 
notre bien-être.

Quand
l’art répare
Je m’ennuie, 
est-ce grave ?
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JE M’ENNUIE, EST-CE GRAVE ?

italienne d’une importante échelle de mesure de 
l’ennui, la Multidimensional State Boredom Scale 
(MSBS). « La recherche s’est toujours heurtée à 
cette difficulté », poursuit-il, avant de tenter tout 
de même une description : « Il s’agit d’un état émo-
tionnel qui s’accompagne d’une sensation désa-
gréable, d’une perception ralentie du temps, de 
difficultés à se concentrer et à trouver une satis-
faction dans les activités entreprises. »

Difficile en effet de nier le caractère désa-
gréable de l’ennui. En 2015, Chantal Nederkoorn, 
psychologue à l’université de Maastricht, aux 
Pays-Bas, a même montré que lorsque aucune 
distraction n’est disponible, la plupart des gens 
sont prêts à se faire mal délibérément en s’admi-
nistrant de légers électrochocs pour échapper à 
l’emprise de l’ennui. Bien sûr, quand ils ont le 
choix, ils préfèrent les stimuli agréables, comme 
la nourriture…

Tout n’est pourtant pas à jeter dans l’ennui. Il 
se distingue notamment de la dépression et de 
l’apathie, même s’il cohabite souvent avec ces 
deux états. « L’apathie ne prépare pas à l’action, 
c’est un aplatissement émotionnel complet », pré-
cise Giuseppe Craparo. « L’apathique se retire de 
la réalité, il ne se croit pas capable d’endosser un 
rôle actif. Dans l’ennui, on retrouve au contraire 
une tension qui conduit à agir, pour le meilleur 
ou pour le pire. »

Reste que la nature exacte de cette émotion 
désagréable a longtemps suscité le débat. Depuis 
près d’un siècle, les tentatives d’explication se 
sont multipliées. Certaines sont d’inspiration phi-
losophico-existentielles ou psychanalytiques, 
tandis que d’autres défendent une vision cogni-
tive : elles considèrent par exemple que l’ennui 
découle de situations que nous trouvons mono-
tones, dont nous ne nous sentons pas parties pre-
nantes ou encore que nous percevons comme 
privées de sens. Une dernière approche, plus phy-
siologique, invoque un niveau insuffisant d’exci-
tation et d’activation neurovégétative de l’orga-
nisme (un concept nommé arousal en anglais).

UN PROBLÈME D’ATTENTION
Comment trancher entre ces différentes 

conceptions ? Il y a quelques années, le psycho-
logue John Eastwood, de l’université York, à 
Toronto, au Canada, a pris le problème à bras-le-
corps. Soupçonnant la question de l’attention 
d’être la clé de l’ennui, il a passé au crible les 
recherches scientifiques sur le sujet, en se servant 
de ce filtre. Il a ainsi examiné plus de cent publi-
cations. En 2012, il a publié la synthèse de son 
analyse dans un article intitulé « The Unengaged 
Mind » (littéralement « L’esprit désengagé »).

Ce travail de fourmi a confirmé son hypo-
thèse : l’ennui est presque toujours lié à des pro-
blèmes d’attention. Eastwood cite par exemple 
une étude publiée en 1989 par Robin Damrad-
Frye et James Laird, de l’université Clark de 
Worcester, dans le Massachusetts. Les partici-
pants devaient lire et mémoriser un article plu-
tôt intéressant, tandis qu’un poste de télévision 
diffusait un programme dans la pièce à côté. Si 
le volume de la télévision était élevé et déran-
geant, les participants se déclaraient frustrés et 
irrités, mais pas ennuyés. Si le son restait faible 
– un bruit de fond perturbant, mais peu percep-
tible –, plusieurs lecteurs finissaient par s’en-
nuyer : ils peinaient à maintenir leur attention 
sur l’article, mais ils ne réalisaient pas que leurs 
difficultés de concentration avaient une cause 
externe et attribuaient alors leur état à une lec-
ture « ennuyeuse ».

UNE DÉFINITION UNIVERSELLE DE L’ENNUI
D’autres travaux, réalisés en observant des 

personnes qui se livraient à des activités variées, 
en présence de différentes sources de perturba-
tions, ont confirmé que l’ennui apparaît lorsque 
nous échouons à focaliser notre attention sur 
telle ou telle tâche, sans que nous puissions l’at-
tribuer à une cause externe. Nous incriminons 
alors l’activité en cours (à tort, si notre distrac-
tion provient d’une interférence comme le bruit 

À l’instar d’Emma 
Bovary (ici jouée par 
Jennifer Jones dans un 
film de 1948), certaines 
personnes semblent 
plus promptes à 
s’ennuyer, en particulier 
celles qui sont anxieuses 
ou avides de sensations. 
Mais chez la grande 
majorité des gens, 
l’ennui n’est qu’une 
question de situation.
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de la télévision et à raison, si nous sommes occu-
pés à une tâche dénuée d’intérêt à nos yeux).

À la lumière de ce nouveau critère, Eastwood 
propose une définition universelle de l’ennui, vu 
comme un conflit de l’attention : il s’agirait de « la 
désagréable expérience de vouloir être absorbé 
dans une activité satisfaisante sans y réussir ». 
Nous tenterions de nous concentrer sur quelque 
chose, mais notre attention ferait défaut. Petit à 
petit, un mélange de léthargie et de nervosité 
s’empare de nous : le temps s’écoule plus lente-
ment, nous avons du mal à nous concentrer, nous 
nous sentons incapables d’agir sur le cours des 
événements, et en souffrons.

Deux situations peuvent nous empêcher de 
maintenir un niveau d’attention adéquat : quand 
les stimuli ne nous intéressent pas, ou quand ils 
sont trop nombreux et entrent en compétition. 
Pour Eastwood, l’ennui est « un état désagréable 
qui survient lorsqu’on ne réussit pas à porter son 
attention sur des informations internes (comme les 
pensées et les sensations) ou externes (comme les 
stimuli environnementaux) nécessaires pour par-
ticiper à une activité satisfaisante ; on se focalise 
sur cette incapacité ; on attribue la cause de cet état 
déplaisant à la situation, c’est-à-dire à ce que l’on 
est en train de faire. [Cette] définition rend entiè-
rement compte de l’expérience de l’ennui et permet 
aux théories existantes de dialoguer ».

Mais dans quels moments cet état particulier 
survient-il ? Très peu d’études sont allées le mesu-
rer sur le terrain. Amanda Markey, de la 
Williamsburg Collegiate Charter School, à New 
York, a récemment tenté de combler le vide. À la 
fin de l’année 2016, elle a publié l’article « Bored in 
the USA », qui présente la plus vaste enquête jamais 
conduite en la matière. Pendant 10 jours, du réveil 
au coucher, près de 4 000 volontaires américains 
ont enregistré, chaque demi-heure, ce qu’ils étaient 
en train de faire, au moyen d’une application ins-
tallée sur leur téléphone portable. Ils devaient en 
outre préciser où ils se trouvaient, avec quelles 
personnes, et quelles émotions ils éprouvaient.

PLUS D’UN MILLION  
D’OBSERVATIONS RECUEILLIES

En recueillant plus d’un million d’observa-
tions, la chercheuse a pu repérer les phases d’en-
nui dans les journées ordinaires d’un échantillon 
de population vaste et varié, en évitant les erreurs 
de mémoire qui peuplent les questionnaires rem-
plis a posteriori. L’objectif était d’élucider toute une 
série de questions, auxquelles d’autres enquêtes 
avaient parfois apporté des réponses très variables : 
quelle est la fréquence de l’ennui et à quel point 
influe-t-il sur nos vies ? À quel âge s’ennuie-t-on le 

plus ? Dans quel contexte ? Est-ce différent pour 
les hommes et les femmes ? Certains tempéra-
ments sont-ils plus prédisposés à l’ennui que 
d’autres, ou n’est-ce qu’une affaire de situation ?

Résultat : près de deux personnes sur trois ont 
dit s’être ennuyées au moins une fois dans les dix 
jours écoulés. Heureusement, cela restait peu fré-
quent : l’ennui n’était présent que dans moins de 
3 % des instants évalués. Sans surprise, il coexiste 
la plupart du temps avec d’autres émotions néga-
tives, tant à faible activation neurovégétative 
(solitude, tristesse) qu’à activation élevée (rage). 
La conception physiologique de l’ennui comme un 
état de faible excitation est donc démentie par ces 
données : ce sentiment n’est pas toujours décon-
necté des émotions fortes.

UNE QUESTION DE SITUATION  
OU DE PERSONNE ?

Ainsi que d’autres études l’avaient déjà mis en 
lumière, l’ennui frappe davantage les hommes 
(30 % plus souvent que les femmes), les jeunes (il 
est quatre fois plus fréquent à 25 qu’à 45 ans, âge 
à partir duquel il se stabilise), les célibataires et les 
personnes à faible revenu. Une grande partie de 
ces variations tiendrait toutefois aux différences 
d’emploi du temps. L’ennui sévit davantage dans 
certaines situations, en particulier celles qui sont 
monotones ou difficiles : lorsqu’on étudie, lorsqu’on 
travaille, lorsqu’on ne « fait rien de particulier »… 
À l’inverse, on s’ennuie de trois à six fois moins 
quand on prend soin de soi (qu’on s’accorde du 
temps pour s’habiller, faire sa toilette, se maquil-
ler…), quand on se repose ou quand on fait du 
sport. On se morfond aussi lorsqu’on n’est pas libre 
de faire ce qu’on veut, en particulier à l’école, au 
travail , dans des centres médicaux ou à l’aéroport 
– tandis que c’est bien moins souvent le cas au 
restaurant, au bar ou dans un complexe sportif. Le 

PEUT-ON MOURIR D’ENNUI ?

Déclarer que l’on s’ennuie à mourir n’est pas une simple métaphore, 
comme le montre une étude publiée en 2010 par Martin Shipley, 

de l’University College à Londres, qui a suivi 7 000 fonctionnaires 
britanniques pendant 25 ans : le taux de mortalité était supérieur de 40 % 
chez ceux qui déclaraient beaucoup s’ennuyer. Ces derniers avaient en outre 
2,5 fois plus de risque de mourir d’une maladie cardiaque, peut-être 
en raison d’une consommation plus importante de tabac et d’alcool. 
L’ennui augmente aussi le nombre d’erreurs au travail, ce qui peut 
avoir de graves conséquences dans certaines professions, 
par exemple chez les pilotes d’avion et les militaires.
Sources : A. Britton et M. Shipley, Bored to death, International Journal of Epidemiology, 2010

disent s’être ennuyées 
au moins une fois dans 
les dix derniers jours.

A. Chin et al., Bored in the USA, 
Emotion, vol. 17, pp. 359-368, 2017

DES  
PERSONNES

63%
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JE M’ENNUIE, EST-CE GRAVE ?

contexte social influe également : on s’ennuie seul, 
mais aussi avec des collègues (deux fois plus qu’en 
compagnie d’amis ou de sa famille).

Cette émotion semble en tout cas dépendre 
davantage de la situation que de la personne. 
« L’ennui est moins un trait de caractère qu’une 
conséquence de nos actions : la plupart du temps, 
les personnes ne sont pas intrinsèquement 
sujettes à l’ennui, elles vivent surtout des situa-
tions ennuyeuses », déclare ainsi Markey. Pour 
étayer son affirmation, elle note que les diffé-
rences entre les participants expliquaient seule-
ment 17 % des variations du niveau d’ennui enre-
gistrées, celles-ci dépendant surtout des 
fluctuations observées chez chaque individu au 
cours de la journée. La vision cognitive sort éga-
lement renforcée par cette étude, l’ennui émer-
geant principalement lorsque les participants 
peinent à s’absorber dans l’activité entreprise – et 
non lorsqu’ils ont une faible excitation physiolo-
gique, puisque des émotions comme la colère, où 
cette excitation est forte, l’accompagnent parfois. 
Le tempérament exerce probablement tout de 
même une faible influence, puisque d’autres tra-
vaux montrent que l’ennui touche particulière-
ment les anxieux, qui évitent par peur les nou-
velles expériences, et ceux mus par une soif 
intense de sensations (les sensation-seekers).

LES CONSEILS DES PSYCHOLOGUES  
POUR LUTTER CONTRE L’ENNUI

Reste la question clé : comment lutter contre 
l’ennui ? Puisque celui-ci découle d’un conflit 
entre notre attention et notre environnement, il 
faut modifier l’un ou l’autre pour y échapper. 
Parfois, des adaptations sont menées au niveau 
systémique : pour éviter que les voyageurs se 
morfondent en attendant leurs bagages, certains 
aéroports ont éloigné la zone de récupération de 
la porte d’arrivée. Aberrant ? Pas tant que ça, 
puisque le niveau de satisfaction des passagers a 
augmenté ! Même si le temps écoulé entre l’atter-
rissage et l’arrivée des bagages ne change pas, 
passer une partie de ce temps à marcher est 
moins ennuyeux que de patienter, immobile, 
devant le tapis roulant.

Pour l’essentiel, c’est toutefois au niveau indi-
viduel qu’il faut combattre l’ennui. « Il n’y a pas 
de manuel, chacun doit trouver sa voie », observe 
Craparo, qui préconise d’abord de distinguer 
l’ennui ordinaire de l’ennui chronique : « S’il s’agit 
d’un état envahissant, existentiel, alors il faut 
intervenir sur le cadre psychologique qui l’accom-
pagne, comme la dépression ou l’alexithymie – 
une difficulté à identifier et à moduler ses états 
émotionnels. Lorsqu’un sujet alexithymique 

acquiert une meilleure conscience de ses émo-
tions et qu’il réussit à en parler, il gère mieux les 
épisodes d’ennui susceptibles d’apparaître. »

Face à l’ennui banal, quotidien, nous avons 
aussi tout à gagner d’une petite séance d’introspec-
tion, afin de bien comprendre l’origine de cette 
tension interne – et de vérifier que notre cerveau 
n’est pas victime de distorsions dans son évalua-
tion de la situation ! C’est ce que montrent les 
résultats publiés en 2010 par Thomas Gilovich et 
Clayton Critcher, psychologues à l’université 
Cornell. Ils ont d’abord demandé à quelques volon-
taires d’imaginer ce qu’ils feraient s’ils étaient ail-
leurs à ce moment précis, en invitant certains à 
penser à des activités agréables et d’autres aux 
corvées qu’ils devaient effectuer. Puis, tous les par-
ticipants ont reconstitué un puzzle. Pendant cette 
tâche, les membres du premier groupe ont conti-
nué à imaginer des activités agréables, et ceux du 
second des corvées peu intéressantes. Or ceux qui 
avaient l’esprit peuplé de scénarios plaisants ont 
trouvé le puzzle plus ennuyeux que les autres, 
parce qu’ils interprétaient le fait de penser à des 
alternatives plus amusantes comme un signe d’in-
satisfaction envers l’activité en cours. Lorsqu’on les 
informait de la manipulation qu’ils avaient subie, 
l’ennui disparaissait. Prendre conscience de l’ori-
gine de nos sensations semble donc nous aider à 
les redimensionner.

Quant à ce qu’il faut faire ensuite, les possi-
bilités sont nombreuses. Certains conseillent de 
moins focaliser son attention sur soi, en pensant 
un peu plus aux autres. Craparo ajoute quelques 
conseils de bon sens : « Cherchez quelque chose 
d’agréable à faire : lisez un livre, passez un coup 
de fil à un ami… »

Mais faut-il vraiment combattre l’ennui à tout 
prix ? Après tout, s’il est aussi enraciné et 

La meilleure stratégie 
est d’identifier l’ennui et de 
réfléchir à ce qui le provoque : 
que pourrais-je faire pour me 
sentir impliqué(e), et pas 
seulement diverti(e) ?
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envahissant, c’est probablement qu’il a une fonc-
tion. Une hypothèse intéressante en fait le cousin 
du dégoût (ce n’est pas un hasard si, de Sénèque 
à Sartre, on l’a souvent comparé à la nausée). Il 
s’agirait d’un avertissement, visant à nous éloi-
gner de dangers potentiels, ici d’ordre psychoso-
cial plutôt que sanitaire : l’ennui nous pousserait 
ainsi à fuir certaines situations susceptibles de 
nous conduire à la dépression.

Le risque est de s’engager sur des voies 
nocives pour soi, comme l’abus d’alcool ou de 
drogues, ou du moins périlleuses, comme les 
sports extrêmes ou les aventures extraconju-
gales. Les recherches sur les effets négatifs de 
l’ennui sont assez nombreuses, à la différence 
de celles qui portent sur ses avantages. L’ennui 
a été mis en relation avec l’anxiété, la dépres-
sion, l’agressivité, la propension au jeu, l’usage 
de drogues, les troubles alimentaires, l’insatis-
faction professionnelle, l’absentéisme, l’échec 
scolaire, une moindre satisfaction générale 
dans la vie, et même des dommages physiques. 
Mais la plupart des études n’indiquent pas s’il 
est une cause de ces phénomènes ou s’il ne fait 
que les accompagner, peut-être comme une 
manifestation différente d’un mal-être psy-
chique plus général.

« L’ennui devient malsain quand il entraîne 
des actions compulsives ou une dépendance à 
l’alcool ou aux drogues », affirme Craparo. « Il 
s’insère alors dans un cadre pathologique. Par 
exemple, les alexithymiques se laissent souvent 
envahir par l’ennui, tout comme les sujets pré-
sentant des addictions, des troubles alimen-
taires ou des troubles de la personnalité spéci-
fiques (les patients borderline, antisociaux ou 
psychopathes). C’est aussi le cas des psycho-
pathes, qui recherchent alors des expériences 
excitantes, socialement dangereuses, jusqu’à 
l’homicide ou au viol. Sans une forme de matu-
rité psychologique, l’ennui peut réellement 
devenir “la racine de tous les maux”, comme le 
pensait Kierkegaard. »

UNE INCITATION AU CHANGEMENT
Heureusement, s’ennuyer peut aussi conduire 

à des changements positifs. Selon plusieurs 
études, cela stimulerait la créativité, car cela 
nous conduirait à observer ce qui nous entoure 
et à rechercher des idées nouvelles pour modifier 
la situation. Puis à se lancer dans des activités 
génératrices de bien-être. « À condition évidem-
ment de posséder la maturité psychologique 
pour gérer cet état, et que celui-ci ne soit pas 
chronique, ni envahissant », nuance Craparo. 
« L’ennui est un état de vide qui n’est en lui-même 

ni positif ni négatif », constate le chercheur. Tout 
dépend de ce qu’on en fait.

Pour le psychologue canadien John 
Eastwood, ce serait une erreur de vouloir élimi-
ner l’ennui à tout prix, le plus vite possible et par 
n’importe quel moyen. Le même raisonnement 
s’applique à la douleur. Si des chaussures nous 
font mal aux pieds, nous ne prenons pas un 
cachet : nous changeons de chaussures. De façon 
similaire, l’ennui est une sonnette d’alarme qui 
nous avertit que quelque chose ne tourne pas 
rond. Si nous essayons de nous en débarrasser 
le plus vite possible, avec de la musique, un film, 
voire une des applications anti-ennui qui com-
mencent à se généraliser, cela ne nous aide pas 
à éliminer le problème de fond. Au contraire, 
nous devenons des réceptacles passifs qu’il faut 
continuellement remplir avec des stimuli.

La meilleure stratégie est d’identifier l’ennui 
et de réfléchir à ce qui le provoque : de quoi 
aurais-je envie maintenant ? Que pourrais-je faire 
pour me sentir impliqué, et non pas seulement 
diverti ? Ainsi que le déclare Eastwood, « l’ennui 
est un indice qui peut nous aider à vivre plus 
pleinement, si nous l’écoutons et lui apportons la 
réponse appropriée. » £

LES PIÈGES 
D’UN MONDE HI-TECH

Cela peut sembler paradoxal à une époque où nous sommes sans cesse 
bombardés de stimuli, mais les scientifiques en sont convaincus : gérer 

notre ennui est plus difficile aujourd’hui. À force de recevoir des distractions 
presque sans rien faire et d’enchaîner les sensations intenses juste en 
appuyant sur un bouton ou en cliquant sur une souris, nous avons pris 
l’habitude d’être amusés de façon passive. Avec deux conséquences : 
d’une part, le seuil de stimulation que l’on juge normal s’est élevé ; 
en dessous, on se sent mal à l’aise, on s’ennuie. D’autre part, nous avons 
désappris à gérer l’absence de stimuli, à nous sentir en prise avec le monde 
sans être connectés à une application quelconque, à rester seuls avec 
nous-mêmes et nos pensées. Et nous sommes prêts à aller loin pour l’éviter.
Cette dépendance aux distractions n’est pas un hasard, ainsi que le souligne 
l’association Times Well Spent (littéralement « Du temps bien dépensé ») : les sites 
web, les applications, les jeux vidéo sont conçus pour capturer et conserver notre 
attention. Les vidéos qui démarrent automatiquement sur YouTube, les délais avec 
lesquels Twitter ou Instagram nous communiquent les like et autres notifications, 
les actualités que Facebook choisit de nous proposer : tout est calibré pour 
maximiser nos réactions, nous dissuader de nous déconnecter et nous inciter  
à revenir au plus vite, même si nous n’en retirons au fond pas grand-
chose. Et ceci au détriment d’activités peut-être plus gratifiantes, 
mais qui ne sont pas savamment organisées pour capter notre attention.
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La découverte  
de Bowlby : le bon 
développement  
du cerveau de l’enfant 
dépendrait en grande 
partie de ses liens 
affectifs précoces  
avec sa figure 
d’attachement, le plus 
souvent sa mère.
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Il y a 70 ans, le psychiatre John Bowlby observa  
des enfants délinquants et découvrit que nombre 
d’entre eux avaient été séparés très tôt de leur mère.  
Il démontra ainsi le rôle fondamental du lien 
affectif dans la construction de la personnalité.

DÉCOUVERTES  Grandes expériences de neurosciences

BOWLBY
À la recherche  
de la tendresse

C’est à l’heure du thé, aux alentours 
de 17 heures, que John pouvait voir sa mère, 
une heure durant. Le reste de la journée, il était 
confié à sa nourrice, Minnie. Cette courte entre-
vue entrait dans le quota acceptable de la société 
d’où étaient issus les Bowlby, un couple de la 
bourgeoisie londonienne aisée. En 1910, on 
considérait qu’un excès d’affection de la part des 
parents gâtait le caractère des enfants et les 
amollissait.

Heureusement, Minnie était une nourrice 
attentionnée. John put reporter sur elle une par-
tie de son besoin d’attachement maternel. Hélas, 
elle quitta le foyer alors que le petit n’avait que 
4 ans, imposant au garçon une première expé-
rience de séparation qu’il décrivit comme aussi 
tragique que la perte d’une mère. Et pour comble 
de malchance, l’employée de maison qui vint la 
remplacer n’avait rien de commun avec Minnie : 
dure, sarcastique et insensible, elle n’offrit à l’en-
fant aucune figure d’attachement.

Mais les mésaventures du petit John Bowlby 
n’étaient pas terminées. À 7 ans, le garçon est 
envoyé en internat, dans des conditions qu’il 
déclarera trop dures pour être imposées à un 
chien. C’est au cours de ces mêmes années qu’il 
perdra aussi son parrain, un homme qu’il aimait 
profondément.

L’enfance de John Bowlby est une longue série 
de séparations. Depuis son plus jeune âge, il a res-
senti le manque de proximité de tous ceux qui 
auraient pu lui proposer un lien d’affection et de 
tendresse. Hasard ou signe du destin, un demi-
siècle plus tard, c’est lui qui sera considéré comme 
le fondateur d’une des théories centrales de la psy-
chologie, la théorie de l’attachement. Une vision 
qui révolutionnera l’approche de l’éducation, mon-
trant que les liens de tendresse et de proximité 
entre parents (ou figures de remplacement) et 
enfants jouent un rôle essentiel dans le développe-
ment de ces derniers, et ne devraient en aucun cas 
être réprimés.

LES ÉTRANGES « ENFANTS SANS AFFECTION »
À sa sortie du lycée, le jeune Bowlby est bana-

lement poussé par son père – un chirurgien 
renommé de Londres – vers des études de ©
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EN BREF
 £ En 1944, le psychiatre 

anglais John Bowlby 
découvre un lien entre 
des séparations 
affectives dans l’enfance 
et le risque de basculer 
dans la délinquance.

 £ Se fondant sur ces 
découvertes, il fonde la 
théorie de l’attachement, 
qui fait des liens affectifs 
précoces une nourriture 
essentielle du cerveau.

 £ Ses travaux mettront 
fin aux pratiques 
éducatives distantes  
qui avaient cours 
jusqu’au début  
du xxe siècle.

LAURA POUPON
Chercheuse associée au département de Santé  

de l’University College de Londres.
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médecine. Au cours d’un stage, il se découvre une 
passion pour la psychologie du développement, 
et décide alors d’aller étudier à Cambridge. Alors 
que ses capacités intellectuelles sont remarquées 
par ses enseignants, il renonce à une carrière de 
prestige pour prendre un poste d’enseignant dans 
une école pour enfants difficiles : jeunes en rup-
ture familiale, atteints de troubles du comporte-
ment, voire délinquants… Devant cette réalité, il 
ne peut manquer de s’interroger sur le lien entre 
l’environnement dans lequel évoluent ces enfants 
et le développement de leurs névroses.

C’est ce qui le décide à se spécialiser en psy-
chiatrie. En 1944, Bowlby entame ses premiers 
travaux sur l’effet de la séparation chez des 
enfants hospitalisés, qu’il peut suivre plus facile-
ment, et dont certains ont vécu des expériences 
de séparation précoce. Chez ces enfants, Bowlby 
observe que l’absence maternelle à court terme 
engendre un état de détresse dont il décrit le 
développement en trois phases : une phase de 
protestation (l’enfant se rebelle contre la sépara-
tion), de désespoir (il sombre dans une profonde 
tristesse) puis de détachement (il annihile en lui 
tout sentiment d’affection). Après ces premières 
constatations, Bowlby s’intéresse aux carences 
relationnelles précoces chez les jeunes délin-
quants et découvre que plus de la moitié d’entre 
eux ont été séparés de leur mère pendant plus de 
six mois au cours des cinq premières années de 
leur vie. Parmi eux, certains présentent même 
des troubles graves que John Bowlby nomme psy-
chopathie sans affection, ou incapacité à se sou-
cier des autres. Il se doute alors que la privation 
maternelle durant les premières années de vie 
entraîne souvent de lourdes conséquences.

QUAND L’AMOUR FAIT GRANDIR LE CERVEAU
Alors que la Seconde Guerre mondiale vient 

de se terminer, l’Europe panse ses plaies et les 
hôpitaux recueillent des enfants dont certains ont 
été séparés de leurs parents par le conflit, les 
déportations, les déplacements de population ou 
les familles déchirées. Les données commencent 
donc à affluer. En 1945, le psychanalyste René 
Spitz introduit un terme nouveau dans la termi-
nologie clinique : « hospitalisme ». Se basant sur 
l’observation d’enfants placés en institution, Spitz 
entend désigner par ce mot des états dépressifs 
observés chez certains de ces enfants qui, séparés 
précocement de leur mère, se laissent dépérir 
alors qu’ils ne manquent de rien sur le plan de 
l’alimentation et de l’hygiène. Seul le manque 
affectif est patent.

Lorsque Bowlby a vent des travaux de Spitz, 
il y voit une confirmation de ses hypothèses et 

intègre en 1946 la Tavistock Clinic, le premier 
centre de thérapie psychanalytique anglais. À la 
demande de l’Organisation mondiale de la santé, 
il y entame une étude portant sur les besoins des 
orphelins dans le contexte de l’après-guerre, ce 
qui lui permet de décrire les effets de la carence 
maternelle sur le long terme. Après avoir évalué 
le Q.I. de ces enfants et leurs attitudes émotion-
nelles, il n’a plus aucun doute. La privation 
maternelle engendre une perte de la concentra-
tion intellectuelle et une intelligence réduite, 
ainsi qu’une inaccessibilité à ses propres affects 
et une absence de réaction émotionnelle aux 
autres. Dans une fraction importante de ces cas, 
Bowlby note également une agressivité accrue et 
le développement de certaines formes de 
délinquance.

UN CONCEPT NOVATEUR : L’EMPREINTE
Reste à savoir quel est le substrat de l’attache-

ment, sa base physiologique et son mode d’action 
sur le psychisme. Bowlby attend de pouvoir for-
muler la bonne hypothèse. Nous sommes en 
1950, et un zoologiste autrichien, Konrad Lorenz, 
vient de faire des découvertes passionnantes sur 
le comportement des jeunes oies cendrées. Il a 
observé que les oisons suivent systématiquement 
tout congénère, que ce soit leur mère ou non, à 
partir du moment où cet individu leur est familier 
depuis leur venue au monde. Dans ses expé-
riences, Lorenz parvient même à devenir la figure 
maternelle des jeunes oies en étant présent 
auprès d’elles dès leur naissance. Il développe 
ainsi la théorie de l’empreinte, selon laquelle un 
jeune enfant identifie, dès sa naissance et presque 
au premier regard, l’individu qui sera capable de 
répondre à ses besoins.

D’ailleurs, le processus physiologique d’atta-
chement ne se limite pas aux oies, comme le 
montrent au même moment les travaux d’un 

Parmi les jeunes délinquants 
étudiés par Bowlby, plus de la 
moitié ont été séparés de leur 
mère pendant plus de six mois  
avant l’âge de cinq ans.

26

N° 99 - Mai 2018



autre chercheur, Harry Harlow. Cet éthologue 
américain réalise des expériences sur des bébés 
singes séparés de leur mère dès la naissance, et 
met en évidence une défaillance dans leurs inte-
ractions sociales dès lors qu’on tente de les réin-
sérer parmi leurs semblables. Ces problèmes de 
comportement sont observés d’autant plus claire-
ment que l’isolement est imposé dès la naissance, 
ce qui suggère l’existence d’un élément perturba-
teur qui interrompt précocement le développe-
ment de l’enfant. Pour déterminer quel est l’évé-
nement déclencheur de cette désociabilisation, 
Harlow réalise ensuite une expérience de substi-
tuts maternels, où il donne le choix aux petits 
singes de choisir entre un substitut en tissu chaud 
et doux au toucher, ou un autre substitut muni 
d’un biberon pour manger, mais constitué d’une 
armature métallique froide et dure. L’observation 
est alors éclairante : les petits passent des heures 
entières blottis contre le substitut en tissu doux 
et chaud… C’est donc l’attachement affectif pré-
coce qui détermine ultérieurement les capacités 
de socialisation de l’individu.

VERS LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT
Toutes ces découvertes permettent à Bowlby, 

en 1957, de formuler sa théorie de l’attachement. 
Celle-ci repose sur un principe : pour connaître 
un développement social et émotionnel correct, 
un jeune enfant doit être en mesure de tisser une 

relation d’attachement avec une personne qui est 
alors appelée figure d’attachement primaire, ou 
encore prioritaire. Cette dernière est le plus sou-
vent la mère, mais des figures d’attachement 
secondaires peuvent être le père ou le conjoint de 
la mère. De telles personnes remplissent un rôle 
essentiel : répondre aux besoins de l’enfant par 
une attitude rassurante et chaleureuse. Elles 
représentent un recours en cas de besoin, de peur 
ou de détresse, et permettent au petit de réguler 
ses angoisses et chagrins. Il s’agit d’un système 
neurobiologique primordial pour l’évolution psy-
chologique de l’enfant. C’est le garant de sa santé 
mentale et physique, qui lui permettra de former 
des relations interpersonnelles tout au long de sa 
vie. Pour Bowlby, cette théorie présente même 
une perspective évolutionniste considérant la 
tendance à s’attacher comme un des éléments 
indispensables à la survie de notre espèce.

UN PAVÉ DANS LA MARE  
DE LA PSYCHANALYSE

À l’époque où elle est formulée, la théorie de 
l’attachement apporte une révolution dans le 
domaine de la psychologie infantile. Notamment, 
elle remet en cause une des théories de Freud qui 
place l’attachement affectif au second plan, der-
rière le rôle nourricier. Malgré l’avancée qu’elle 
représente pour le développement de l’enfant, 
elle n’en subit pas moins une pluie de critiques 
qui accusent Bowlby de vouloir cantonner les 
femmes dans un rôle de soin et d’affect, ne privi-
légiant aucune autre figure primaire que la mère 
dans sa théorie. En réalité, ces reproches sont 
formulés car Bowlby est le premier à s’écarter du 
modèle psychanalytique classique qui fait de l’ali-
mentation la base de la relation mère-enfant. 

La théorie de l’attachement de Bowlby se 
révélera extrêmement féconde. Deux chercheuses 
américaines, Mary Ainsworth et Mary Main, 
seront les deux premières à en développer les 
prolongements. En 1979, Mary Ainsworth, psy-
chologue du développement, va repérer plusieurs 
« styles d’attachement » entre un enfant et sa 
mère, en concevant un modèle d’expérience 
qu’elle appellera situation étrange. Cette expé-
rience consiste à étudier les capacités d’attache-
ment et de résistance à la séparation des enfants, 
en observant attentivement les éventuels signes 
de tristesse, d’alarme ou d’inquiétude qu’il mani-
feste lorsque celle-ci s’absente. Pour cela, un 
enfant et sa mère (ou la personne qui s’occupe 
habituellement de lui) se trouvent dans une 
pièce : un inconnu entre et s’adresse à la maman, 
puis les deux adultes montrent de l’intérêt à l’en-
fant. Après quelques minutes, la mère quitte la 

La privation maternelle 
entraîne une perte  
de concentration  
et une intelligence 
réduite, nota  
John Bowlby dans  
ses études sur  
les enfants ayant été 
séparés très tôt de toute 
figure d’attachement.  
À l’inverse, un bon 
attachement favoriserait 
le développement  
des capacités cognitives. 
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pièce, et revient peu après. Selon le type de com-
portement affiché par l’enfant au cours de ces dif-
férentes phases, Mary Ainsworth distingue trois 
types d’attachement. Certains enfants semblent 
peu affectés par le départ de la mère, et ne s’en 
rapprochent pas lorsqu’elle revient. Ils ont un atta-
chement qui sera qualifié d’anxieux évitant, et 
représenteraient 21 % des cas. D’autres tolèrent le 
départ de la mère, et lui font la fête à son retour : 
ce sont des enfants ayant un attachement sécure, 
qui se laissent d’ailleurs réconforter par l’inconnu 
s’ils en expriment le besoin. Ils représentent la 
majorité des cas, soit 67 %. Enfin, un dernier 
groupe d’enfants est qualifié d’anxieux ambiva-
lent : en grande détresse au moment de la sépara-
tion, ils restent angoissés après le retour de leur 
mère. Ils représentent 12 % des enfants.

LES DÉCOUVERTES  
SUR LE CERVEAU AFFECTIF

En 1985, la psychologue Mary Main précise ce 
modèle en ajoutant une catégorie d’attachement 
qu’elle qualifie de « désorganisée » : il s’agit de tous 
les enfants difficiles à ranger dans les trois catégo-
ries précédentes, qui présentent des comporte-
ments complexes marqués par de l’appréhension, 
de la confusion ou de l’abattement confinant à la 
dépression. Cette catégorie concerne souvent des 
enfants victimes de maltraitance ou témoins de 
violence, à fort risque de vulnérabilité psychique.

Aujourd’hui, l’imagerie cérébrale apporte des 
précisions sur les carences affectives liées à un 
déficit d’attachement. On découvre que des 

enfants ayant été négligés ou maltraités présentent 
une atrophie de l’amygdale, une partie du cerveau 
impliquée dans le conditionnement et les émo-
tions. D’un point de vue neurobiologique, un 
enfant en manque d’affection ou ayant subi un 
traumatisme durant son plus jeune âge se verra 
marqué par des troubles de la sécrétion de neuro-
hormones et d’hormones sexuelles. Par exemple, 
la production de cortisol, une hormone du stress, 
est accentuée dans les situations de négligence 
affective précoce. Une sécrétion massive peut 
avoir des conséquences importantes avec le déve-
loppement de troubles anxieux, de dépression, de 
dépendance mais aussi de maladies auto-immunes 
et inflammatoires. À l’inverse, un enfant « bien 
entouré » et se sentant en sécurité présente un taux 
de cortisol plus faible et synthétise davantage 
d’ocytocine, une hormone favorisant l’attache-
ment et la confiance.

John Bowlby est parvenu à poser les fonde-
ments d’une autre vision de l’enfant et de ses 
besoins primordiaux. Son expérience personnelle 
l’a convaincu du caractère essentiel des liens affec-
tifs précoces. Mais comment a-t-il converti la sen-
sation viscérale du manque affectif vécu dans son 
enfance en démarche scientifique rigoureuse qui 
s’est imposée au monde entier ? Sans doute faut-il 
remercier sa nourrice Minnie d’avoir su lui procu-
rer assez d’affection pour lui permettre de se 
socialiser efficacement et de réussir à relever ce 
défi. Grâce à lui, des millions d’enfants peuvent 
aujourd’hui voir leurs parents autrement qu’à 
l’heure du thé. £

FAUT-IL LAISSER BÉBÉ PLEURER ?

Sur ce débat éternel, les études ont tout prouvé et son contraire. 
Quel parti prendre ? Mary Ainsworth fut une des premières  

à se pencher sur le sujet et réalisa une expérience dite des pleurs  
du nourrisson.
Des couples mère-bébé furent 
suivis pendant plusieurs mois afin 
d’observer les réactions 
maternelles vis-à-vis des pleurs  
de leurs bébés. Dans un premier 
temps, Ainsworth constata que  
les pleurs des nourrissons étaient 
imprévisibles au cours des 
premiers mois après la naissance. 
Par la suite, il est apparu évident 
que les mères qui laissaient  
leurs bébés pleurer amplifiaient 

leur détresse, tandis que les bébés 
dont les mères avaient une forte 
réactivité voyaient leurs pleurs 
diminuer au cours des mois 
suivants. Ces mêmes nourrissons 
développaient également une 
gamme plus large de moyens  
de communication comme  
les mouvements, les mimiques  
et les vocalisations. La réponse 
aux pleurs serait donc favorable 
au développement de l’enfant, 

notamment du point de vue  
de ses aptitudes  
à la communication.
Plus récemment, d’autres études 
ont révélé que des adultes ayant 
reçu de l’affection lorsqu’ils 
pleuraient petits devenaient 
ensuite beaucoup moins anxieux 
et jouissaient d’une meilleure 
santé mentale. Le cerveau  
du nourrisson évoluerait donc 
différemment en fonction  
de l’attention qu’il reçoit dans  
ses premiers mois, ce qui 
aura un impact tout  
au long de sa vie.
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DÉCOUVERTES  L’infographie

Qu’est-ce que la glie ?
Plus de la moitié des cellules de notre cerveau ne sont pas des neurones, mais des cellules gliales. 

Leur fonction n’est pas seulement de cohésion (ce que laisserait penser le radical  
grec glia – « colle ») ; elles aident aussi les neurones à communiquer, à se construire  

et à se défendre des maladies.  
Texte : Ulrich Pontes/Illustration : Martin Müller

Neurotransmetteur
Synapse

Jonction gap

Vaisseau sanguin

Jonction tight

Cellule endothéliale

Les astrocytes
Ces cellules étoilées forment la majeure part des 
cellules gliales. Grâce à leur myriade de prolongements, 
elles s’agglutinent autour des neurones, des synapses, 
des autres cellules gliales et des vaisseaux sanguins, 
leur rendant une foule de services.

La barrière hématoencéphalique est formée 
de cellules endothéliales qui tapissent  
les parois des vaisseaux sanguins. Les 
astroctytes incitent ces cellules à former  
des jonctions tight (étroites) entre leurs 
membranes, préservant le cerveau des 
microbes et des substances toxiques.  
Les astrocytes provoquent aussi l’extension 
ou la contraction des parois des vaisseaux,  
ce qui régule le flux sanguin.

Un astrocyte protège une synapse entre deux neurones. 
Grâce à ses propres récepteurs à neurotransmetteurs,  
il est à l’écoute de ce que se disent ces neurones  
et le répercute plus loin, sous forme d’ondes de calcium qui 
sont transmises à d’autres astrocytes via des jonctions gap, 
des contacts entre cellules dont les canaux membranaires 
sont collés les uns aux autres. Une transmission plus lente 
que celle des neurones, mais multidirectionnelle et à 
longue distance.

Les astrocytes aident à structurer les 
écheveaux de neurones et stimulent la 
formation de synapses : les neurones qui  
se trouvent dans le voisinage d’un astrocyte 
ont en moyenne davantage de synapses.

L’astrocyte évacue aussi les surplus 
de neurotransmetteurs et peut 
lui-même en libérer.
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Axone

Myéline

Corps étranger

Nœud de Ranvier

Les oligodendrocytes
Ils protègent les prolongements des neurones - les axones  
- à la fois dans le cerveau et la moelle épinière. Chaque 
oligodendrocyte atteint avec ses filaments jusqu’à 50 axones  
et forme autour d’eux une gaine de myéline.

Les cellules microgliales
Ce sont à la fois les éboueurs du cerveau et ses 
agents immunitaires. Au cours du développement 
embryonnaire, elles ressemblent plus aux cellules 
immunitaires qu’à tout autre type cellulaire.

La gaine de myéline enveloppe un axone  
à la façon d’un câble isolant, avec toutefois 
des zones d’étranglement appelées nœuds 
de Ranvier. Lorsqu’un neurone envoie une 
décharge électrique, celle-ci saute d’un point 
d’étranglement au suivant, ce qui démultiplie 
sa vitesse de propagation le long de l’axone.

Sous leur forme de type « amibe », les cellules 
microgliales ressemblent à des cellules tueuses 
du système immunitaire, et remplissent des 
fonctions analogues. Elles avalent notamment 
les agents pathogènes et les déchets cellulaires.

Tout intrus provoque une réaction 
des cellules microgliales, dont  
le corps enfle et dont les 
prolongements se rétractent.

Quand elles rencontrent  
une synapse inutile,  
elles l’éliminent.

Du bout de leurs excroissances 
mobiles, les cellules 
microgliales « palpent »  
leur environnement  
en permanence.
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& BIEN-ÊTRE

Comment votre cerveau  
influence-t-il votre bien-être  

au quotidien ?

Cerveau et Psycho.indd   1 15/03/2018   10:07



Connaissez-vous ces applis : 
BreakFree, QualityTime, Flipd, Moment… ? Alors vous 
êtes peut-être dépendant à votre smartphone. Ces appli-
cations vous aident en effet à maîtriser votre temps pas-
sé sur les réseaux sociaux, Internet… voire bloquent 
votre mobile après un certain temps d’utilisation.
Car c’est bien d’une addiction – comportementale – qu’il 
s’agit, comme il en existe d’autres, à la malbouffe, au porno, 
aux jeux d’argent… Et même si la plupart de ces « excès » 
ne sont pas encore reconnus officiellement comme des 
pathologies, ces dépendances à un comportement res-
semblent, d’un point de vue neurocognitif, aux addictions 
aux drogues ou à l’alcool. Elles doivent donc être prises au 
sérieux, car les personnes dépendantes sont en souffrance 
et leur vie s’en trouve fortement perturbée. L’emprise de la 
malbouffe expliquerait même en partie l’épidémie mon-
diale d’obésité. C’est pourquoi nous avons consacré un 
dossier à ces « nouvelles » addictions, dans lesquelles n’im-
porte qui peut basculer. Avec le test que nous a préparé 
une spécialiste rencontrant de plus en plus de patients 
addicts, vous pouvez d’ailleurs vérifier si votre comporte-
ment vis-à-vis de votre smartphone est problématique.

Bénédicte Salthun-Lassalle
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R ien ne prédisposait Théo à devenir accro 
aux jeux d’argent. Prodige de la littérature, il a seulement 
24 ans quand il publie son premier roman à succès. Lors de ses 
voyages de promotion, il découvre l’univers élégant des casinos 
européens et parie ses premiers sous aux jeux de table, notam-
ment à la roulette. Mais avec le temps, malheureusement, cette 
activité récréative devient compulsive. En à peine un an, toutes 
ses économies, ou presque, y passent. Théo continue d’écrire des 
livres salués par la critique, et réussit même l’exploit de boucler 
un nouveau roman en un mois pour combler ses dettes. Mais cela 
ne suffit pas à le maintenir à flot. Et sa femme met rapidement 
en vente ses bijoux. À part ce problème avec les jeux d’argent, le 
romancier semble mener une vie normale : son écriture est 
appréciée, sa vie de famille est satisfaisante. Il est juste accro.

DOSTOÏEVSKI ÉTAIT ACCRO AUX JEUX D’ARGENT
Qui est Théo ? Derrière cet addict du casino se cache Fiodor 

Dostoïevski. Malgré sa connaissance profonde de la condition 
humaine, Dostoïevski s’est battu pendant des années contre son 
vice et a été ruiné plusieurs fois. Son ouvrage semi-autobiogra-
phique, Le Joueur, écrit en urgence et paru en 1867 pour éponger 
ses dettes, décrit les comportements compulsifs des adeptes du 
casino avec une telle précision que les psychiatres du xxe siècle 
l’ont utilisé comme modèle pour les addictions aux jeux d’argent.

Voici donc déjà plus d’un siècle que la société a pris conscience 
qu’une personne pouvait souffrir d’addiction comportementale : 

De plus en plus de personnes 
ne peuvent plus se passer de sexe, 
des jeux d’argent, des réseaux sociaux… 
Des addictions qui ressemblent fort 
aux dépendances aux drogues.
Comment les aider ?

Par Carl Erik Fisher, professeur de neurosciences et de bioéthique 
à la clinique psychiatrique de l’université Columbia à New York.

EN BREF
£ Excès de jeux d’argent, 
de nourriture, de sexe, 
d’Internet, de jeux vidéo… 
Des personnes 
se battent contre 
des comportements 
qui les font souffrir 
et ont des effets négatifs 
sur leur vie.

£ Les études 
scientifiques suggèrent 
que ces addictions 
comportementales 
ressemblent aux 
dépendances aux 
drogues ou à l’alcool.

£ Mais chaque addiction 
et chaque patient sont 
uniques, avec ou sans 
autres pathologies 
associées comme 
la dépression. 
Une prise en charge 
efficace doit traiter 
l’ensemble des troubles 
en même temps.
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DOSSIER  LES NOUVELLES ADDICTIONS

JEux d’ArGENT, SExE, INTErNET… LE BIG BANG dES AddICTIONS

une série de comportements excessifs, répétitifs et 
dangereux pour la santé ou le quotidien, mais bien 
différente de l’abus de drogues ou d’alcool. Plus de 
150 ans après que Dostoïevski a poussé pour la 
première fois la porte des casinos, certains méde-
cins, scientifiques et le grand public prennent 
désormais au sérieux les addictions au sexe, à la 
nourriture, aux jeux vidéo et à d’autres pratiques. 
De nombreux articles de presse relatent ce genre 
de dépendances : les joueurs de casino qui claquent 
leurs économies, les adeptes du porno qui se mas-
turbent devant leur iPhone sur l’autoroute, ou 
même les bébés laissés pour morts par des parents 
absorbés dans leurs jeux vidéo. Les sceptiques, tou-
tefois, regrettent qu’on puisse excuser ces actes en 
leur collant l’étiquette d’une addiction.

DES MALADIES MENTALES ?
Ces comportements relèvent-ils de maladies 

mentales ? Nous avons presque tous l’impression 
de passer trop de temps devant notre écran ou de 
trop manger, mais peut-on pour autant dire que 
nous risquons des épidémies mondiales d’addic-
tion à Internet ou à la malbouffe ? Certaines per-
sonnes expliquent, preuves neuroscientifiques à 
l’appui, que ces comportements sont des troubles 
cognitifs et cérébraux, mais d’autres rejettent 
cette interprétation et dénoncent l’inutile surmé-
dicalisation de ces souffrances quotidiennes.

Tout cela laisse les psychiatres, comme moi, 
dans une position délicate. À New York, je reçois 
depuis un an plus de demandes de renseignement 
sur les addictions à Internet que sur celles à la 
cocaïne et à l’héroïne. Il devient difficile de nier 
que, pour certains patients, les addictions com-
portementales sont réelles : ces individus sont 
véritablement dépassés par leurs propres com-
portements répétitifs, incontrôlés et délétères. 
Leurs études, leur mariage ou leur carrière sont 
souvent en danger. Ils cherchent vraiment à tout 
arrêter, mais se sentent démunis. Or une maladie 
ou un trouble mental n’est autre qu’un ensemble 
de pensées ou d’actions « anormales » qui causent 
du tort à leur auteur. Et pour moi, c’est bien le cas 
de certaines addictions comportementales. Et ce 
n’est pas un hasard si nous avons cette intuition 
depuis Dostoïevski.

Ainsi, de nombreuses personnes se préci-
pitent chez leur médecin pour se faire diagnosti-
quer « addictes à un comportement », souvent en 
ignorant qu’elles souffrent aussi de dépression ou 
d’anxiété profonde, ce qui peut être la cause véri-
table de leurs difficultés. La recherche commence 
juste à proposer des protocoles d’accompagne-
ment adaptés à chaque addiction et à chaque 
individu. Car les thérapies doivent prendre en 

compte tous les facteurs impliqués. Après tout, 
l’objectif de toutes ces interrogations et débats 
n’est-il pas d’aider au mieux les personnes qui 
souffrent ? Depuis que je m’intéresse à ce sujet, 
j’ai découvert que les psychiatres et autres experts 
de ce domaine sont divisés, même ceux qui 
défendent l’idée que les addictions comportemen-
tales existent, ne sachant pas vraiment comment 
les aborder. Mais j’ai quand même glané quelques 
idées pour sortir de cette impasse.

L’HISTOIRE DES ADDICTIONS
Tout cela ne date pas d’hier. On faisait de 

mauvais choix en matière de sexe, de nourriture 
et d’argent bien avant Dostoïevski. Dans ses 
Confessions, écrites autour de l’an 400, saint 
Augustin explorait en profondeur les désirs 
sexuels et la perte de contrôle qui, selon lui, en 
résultait. Les racines du terme « addiction » elles-
mêmes viendraient d’un mot latin qui signifie 
« dévouement ». De sorte qu’avant le xixe siècle, le 
mot était utilisé plutôt positivement pour décrire, 
par exemple, les comportements des citoyens 
fidèles dévoués à leur nation ou ceux des accros 
à la lecture. Mais une vision plus sombre de l’ad-
diction a vite émergé.

Au xxe siècle, le développement de la psychia-
trie et des associations d’alcooliques anonymes a 
forgé un nouveau modèle de l’addiction, maladif : 
la perte de contrôle due à la consommation de 
drogues ou d’alcool constitue un trouble chro-
nique, récurrent et durable. Puis, dès 1957, aux 
États-Unis, un programme en 12 étapes, comme 
celui des Gamblers Anonymous (joueurs ano-
nymes) et des Overeaters Anonymous (gros man-
geurs anonymes), a permis d’appliquer le modèle 

L’addiction aux jeux d’argent
STATUT OFFICIEL

C’est la première addiction 
comportementale reconnue. 
Elle est inscrite dans le Manuel 
diagnostique et statistique des troubles 
mentaux depuis 1980.

PRÉVALENCE

Plus de 85 % des Américains tentent leur 
chance au casino à un moment ou à un 
autre de leur vie, mais les scientifiques 
estiment à 1 % ou moins le nombre 
d’adultes qui développent ce trouble.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plusieurs célébrités ont déclaré être 
atteintes de cette addiction, par exemple 
Charlie Sheen, Ben Affleck et Tiger Woods. 
D’autres facteurs, comme la consommation 
de substances illicites ou différents troubles 
mentaux, complétaient parfois le tableau.
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des addictions à d’autres types de dépendances 
que celles liées aux drogues ou à l’alcool.

En 1980, on a introduit le terme de pathological 
gambling (jeux d’argent pathologiques) au Manuel 
diagnostique et statistique des troubles mentaux (le 
DSM), le catalogue de référence de l’Association 
américaine de psychiatrie, sous réserve d’études 
scientifiques plus approfondies. Et en 1990, Isaac 
Marks, chercheur en psychiatrie à Londres, a 
rédigé un édito dans le British Journal of Addiction 
où il décrivait les addictions « non chimiques » 
(sans substance). L’idée a depuis fait son chemin 
chez la plupart des chercheurs et des cliniciens.

Dans la culture populaire aussi, les dépen-
dances comportementales sont de plus en plus 
souvent reconnues. Des films comme Shame ou 
Don Jon traitent en profondeur de l’addiction au 
sexe et au porno. Pour le meilleur ou pour le pire, 
les stars infidèles brandissent comme un passe-
droit l’addiction au sexe. Les centres de désintoxi-
cation à Internet se multiplient en Chine et font 
leur apparition aux États-Unis et en France. De 
plus, tandis que les pays développés luttent contre 
l’obésité, une forme d’addiction à la nourriture est 
souvent invoquée pour expliquer les mauvaises 
habitudes alimentaires de certaines personnes.

DES ABUS PLUS OU MOINS DANGEREUX
En parallèle, l’étude scientifique des addic-

tions est complexe. La psychiatrie a longtemps 
rejeté la notion même d’addiction. Le DSM la 
nommait officiellement dépendance pour soute-
nir l’idée d’une maladie chronique, récidivante, 
différente du simple abus de drogues ou d’alcool. 
Mais cette distinction entre les « vraies » addic-
tions et les autres comportements délétères liés à 
la consommation de substances a été retirée de 
la dernière édition du DSM, le DSM-5, publié 
en 2013. De sorte que l’addiction n’est ni une 
dépendance, ni une forme plus légère d’abus de 
substances, mais bien un « trouble de l’usage de 
substances », c’est-à-dire une compilation des 
deux anciens termes qui ne distingue plus les cas 
légers des graves. Plus de 200 000 chercheurs ont 
pris cette décision, car il existe bien un conti-
nuum entre les problèmes des individus les plus 
addicts et ceux des sujets qui le sont moins.

Mais voilà, cette nouvelle approche rend 
encore plus floue la notion d’addiction comporte-
mentale. L’addiction aux jeux d’argent est-elle 
comparable à la dépendance aux drogues ? 
Souvent, les preuves de l’existence d’addictions 
comportementales sont bien moins solides que 
celles qui établissent des dépendances aux subs-
tances. Les cliniciens des années 2000 ignoraient 
comment définir les habitudes pathologiques des 

joueurs de casino : est-ce un trouble obsessionnel 
compulsif ou une véritable addiction ? N’y a-t-il 
pas une ressemblance entre le fait d’introduire 
des euros dans les machines à sous et le besoin 
de se laver les mains de manière répétée et exces-
sive ? Dans les deux cas, ce sont des actes irra-
tionnels, compulsifs et quasi automatiques.

Mais en 2003, Marc N. Potenza, de l’université 
Yale, et ses collègues ont apporté des éléments de 
réponse grâce à l’imagerie par résonance magné-
tique fonctionnelle (IRMf). Ils ont enregistré l’acti-
vité cérébrale de joueurs chroniques pendant qu’ils 

regardaient des vidéos fortement suggestives, évo-
quant le frisson de gains exceptionnels, le cliquetis 
des pièces, le battement des cartes. Les sujets pré-
sentaient alors une diminution de l’activité de leur 
cortex préfrontal ventromédian, situé au centre 
des lobes frontaux et associé à la régulation des 
impulsions. Or le résultat était inverse pour les 
patients souffrant de troubles obsessionnels com-
pulsifs : l’activité de leur cortex préfrontal ventro-
médian augmentait pendant les phases d’obses-
sion, ce qui traduirait probablement des 
préoccupations excessives chez les sujets.

En revanche, d’autres études ont révélé des 
similitudes entre l’activité cérébrale des personnes 

L’addiction au sexe
STATUT OFFICIEL

On a voulu inscrire le trouble hypersexuel 
dans la dernière version du DSM. Mais les 
critiques furent trop nombreuses, de sorte 
qu’il ne figure même pas dans les annexes.

PRÉVALENCE

Tout dépend de la définition que 
l’on donne à cette addiction… Toutefois, 
de nombreuses études considèrent que 
1,5 à 2 % de la population présenteraient 
un trouble sexuel compulsif (3 % d’hommes 
contre 1 % ou moins de femmes).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Déterminer la prévalence de l’addiction 
au sexe est complexe, car de nombreuses 
personnes sous-estiment leurs 
problèmes, de peur d’être stigmatisées.

Addiction ou obsession ? 
Introduire des euros à foison dans 
les machines à sous et se laver les 
mains de façon répétée et excessive : 
n’est-ce pas du même ordre ?
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addictes à un comportement et celles des toxico-
manes et des alcooliques. En 2005, des chercheurs 
de l’université de Hambourg ont également utilisé 
l’IRMf pour mesurer différentes réactions du stria-
tum ventral, une structure cérébrale riche en 
dopamine associée au circuit dit de la récompense. 
Les accros à la drogue et à l’alcool présentaient à 
la fois une activité réduite de cette région et des 
concentrations faibles en dopamine. Comme si la 
substance n’avait plus l’effet récompense escompté, 
de sorte que les patients recherchent toujours plus 
de plaisir en consommant pour compenser et 
retrouver un niveau normal d’activation de leur 
système cérébral de la récompense. Quant aux 
joueurs de casino, dans cette étude, ils ont aussi 
présenté une diminution importante de l’activité 
de leur striatum ventral.

Ces résultats confortent l’idée qu’il existe bien 
un trouble biologique lié aux jeux d’argent. Une 
seule autre addiction comportementale a aussi 
été inscrite dans le DSM-5, mais uniquement 
dans les annexes, sous réserve d’études plus 
poussées : le trouble de la pratique d’Internet.

LE SEXE, C’EST UN PEU COMME UNE DROGUE
Les études d’imagerie cérébrale se sont suc-

cédé depuis les résultats de Potenza avec les 
joueurs de casino. Elles ont dans l’ensemble 
révélé des zones d’activité cérébrale modifiée 
assez similaires. On a aussi réalisé des recherches 
sur les addictions à la nourriture, au sexe et à 
Internet, avec des résultats en général compa-
rables, mais pas toujours. Et les conclusions obte-
nues pour les addictions comportementales ne 
sont pas toujours semblables à celles issues des 
études chez les toxicomanes et les alcooliques.

Néanmoins, les recherches en neurochimie, 
tout aussi récentes, apportent d’autres éléments 
de comparaison. Certaines ont mis en évidence 
le dysfonctionnement d’un récepteur à un neuro-
transmetteur dans les cas d’addictions à la nour-
riture et à Internet. D’autres, réalisées par tomo-
graphie à émission de positons (TEP), ont révélé, 
par exemple, une baisse d’activité des régions 
productrices de dopamine dans le striatum ven-
tral chez les personnes obèses et chez les accros 
à Internet. De même, chez les rongeurs addicts à 
la malbouffe, on a identifié des changements 
dans la sécrétion de certains neurotransmetteurs, 
dont la dopamine. Mais des études comparables 
menées chez des joueurs de casino ont donné des 
résultats opposés. Tous ces éléments, certes inté-
ressants, restent donc insuffisants.

Toujours est-il que certains traitements phar-
macologiques semblent fonctionner à la fois pour 
les addictions comportementales et pour celles aux 

drogues, ce qui suggère à nouveau des mécanismes 
communs. Par exemple, la naltrexone, un bloquant 
des récepteurs aux opiacés, est efficace contre les 
dépendances à l’alcool et aux opiacés, mais elle 
atténue aussi l’addiction aux jeux d’argent, voire 
celle au sexe. De plus, des études à large échelle 
ont révélé que les deux types d’addiction, compor-
tementale et aux drogues, apparaissaient parfois 
simultanément chez une même personne.

L’ensemble de ces résultats soulagent souvent 
tous les individus qui n’arrivent pas à contrôler 
leurs comportements répétitifs ; car définir leur 
souffrance comme une addiction atténue souvent 
leur sentiment de honte et de culpabilité, tout en 
accélérant la guérison. C’est ainsi que certains cli-
niciens et moi-même pensons que le fait de com-
parer les différentes addictions permet de déve-
lopper des stratégies thérapeutiques et de croire 
en leur efficacité. Mais tout comme les accros aux 
drogues, les personnes qui présentent ces troubles 
du comportement souffrent souvent d’autres mala-
dies mentales qui perturbent parfois le diagnostic. 
Pour prescrire le meilleur traitement, il s’agit alors 
d’identifier les racines de leurs addictions.

L’IMPORTANCE DE L’INNÉ ET DE L’ACQUIS
Les patients me demandent souvent s’ils sont 

« condamnés » à être dépendants, à savoir si leur 
perte de contrôle est inscrite dans leurs gènes. 
Nous savons depuis longtemps que certains fac-
teurs génétiques expliquent jusqu’à 50 % du risque 
de développer des addictions, dont la dépendance 
aux jeux d’argent. Par exemple, en 2014, une étude 
menée auprès de 800 jumeaux chinois, et, en 2015, 
une autre réalisée avec 5 000 jumeaux hollandais 
ont montré que les facteurs génétiques sont 

L’addiction à la nourriture
STATUT OFFICIEL

L’addiction aux aliments n’est pas 
reconnue officiellement, même si certains 
experts estiment que le binge-fooding 
(une consommation excessive de 
malbouffe) serait une forme d’addiction.

PRÉVALENCE

Une étude récente menée aux États-Unis 
a montré qu’environ 5 % des adultes 
seraient concernés.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La prévalence dépend du sexe : 
plus de 6 % des femmes et moins de 3 % 
des hommes. Ainsi que du poids : 7 à 37 % 
des personnes obèses seraient addictes 
à la nourriture.
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responsables de près de 50 % du risque de dévelop-
per une addiction à Internet. Ce qui indique une 
possible transmission familiale et l’implication de 
molécules particulières dans les dépendances. 
Mais dans l’ensemble, la contribution génétique est 
trop difficile à comprendre pour permettre une 
interprétation précise à partir des profils géné-
tiques de chaque patient.

D’autres facteurs, notamment environnemen-
taux, interviennent, même avant la naissance. 
Par exemple, en 2010, des chercheurs ont montré 
que des souris soumises à un régime riche en 
calories et en graisses transmettaient à leurs 
petits une préférence anormale pour les aliments 
riches en graisses. Ces rongeurs développaient 
une addiction à ce type d’aliments et devenaient 
obèses. Comment se transmettait cette préfé-
rence ? Par un mécanisme dit épigénétique, c’est-
à-dire par une modification de l’expression des 
gènes des bébés qui contrôlent la sécrétion de 
dopamine dans leur cerveau.

TROUVER LES CAUSES DE L’ADDICTION
Certaines expériences de la vie, en général 

traumatiques, mais aussi l’exposition précoce à 
certaines substances, ou d’autres facteurs envi-
ronnementaux, font que certaines personnes 
deviennent addictes à un comportement ou à une 
substance. D’ailleurs, seule une poignée de ces 
individus exposés à des conditions plus ou moins 
difficiles tombent vraiment dans le piège des 
dépendances, sans que les scientifiques ne com-
prennent vraiment pourquoi. Et les études en 
imagerie cérébrale ne sont ici d’aucune utilité. Si 
nous pouvions remonter le temps et passer 
Dostoïevski au scanner, nous verrions sans doute 
une diminution d’activation de son circuit céré-
bral de la récompense. Mais cela ne signifierait 
pas que les jeux d’argent en sont responsables. 
Son comportement était peut-être dicté par 
d’autres facteurs : une angoisse existentielle ou le 
traumatisme vécu lors de son exil en Sibérie ou 
encore son épilepsie du lobe temporal ?

Expliquer les mécanismes ne suffit pas à révé-
ler les causes. Ce que nous savons, c’est que le cer-
veau dispose d’un circuit de la récompense qui 
réagit aux sensations de plaisir et anticipe les 
récompenses ; et chez certaines personnes vulné-
rables, cette réaction aboutit à la répétition exces-
sive de comportements se traduisant par des sen-
sations agréables. Ça, c’est le « comment », mais le 
« pourquoi », nous l’ignorons encore.

Les traitements que l’on administre aux 
patients atteints de la maladie de Parkinson 
illustrent bien ce propos. Cette pathologie est jus-
tement due à un manque de dopamine, et les 

Seule une poignée des 
personnes exposées 
à des conditions 
de vie plus ou moins 
difficiles tombent 
vraiment dans le 
piège des addictions, 
sans que l’on sache 
vraiment pourquoi.

L’addiction à Internet
STATUT OFFICIEL

L’addiction n’est pas enregistrée 
dans le DSM. Internet représente 
une porte d’entrée vers la pornographie, 
les jeux vidéo et les jeux d’argent, 
de sorte que l’addiction à Internet 
est floue et difficile à diagnostiquer.

PRÉVALENCE

Les chiffres varient beaucoup d’un pays 
à l’autre : par exemple, 3,7 à 13 % aux 
États-Unis, 10,7 % en Corée du Sud, mais 
seulement 1 à 5,2 % en Norvège. Des 
estimations plus globales suggèrent que 
1 % des internautes développent des 

symptômes suffisamment significatifs 
pour affirmer le diagnostic.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les gouvernements de Corée du Sud et 
de Chine se préoccupent particulièrement 
de l’addiction à Internet. Un documentaire 
récent, Web Junkie, estime à 400  
le nombre de centres de désintoxication  
à Internet en Chine.
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médicaments agissent directement sur les récep-
teurs de cette molécule. Donc ces substances 
interfèrent aussi avec le circuit cérébral de la 
récompense, certains patients parkinsoniens 
développant alors des comportements compul-
sifs. Les uns abusent de la nourriture, du sexe ou 
des jeux ; les autres, des médicaments, dépassant 
les quantités prescrites et cherchant sans cesse de 
nouveaux médecins pour en obtenir quelques 
doses supplémentaires. Mais de nombreux par-
kinsoniens ne développent aucun comportement 
compulsif, même s’ils prennent les mêmes traite-
ments qui miment les effets de la dopamine.

LE DÉLINQUANT SEXUEL EST-IL 
RESPONSABLE DE SES ACTES ?

Réduire la biologie des addictions au circuit 
cérébral de la récompense est donc simpliste. Les 
discussions scientifiques tournent pourtant toutes 
autour de ce mécanisme, sans doute parce qu’il 
est difficile d’appréhender le problème sous tous 
ses autres angles : sociétaux, psychologiques, 
voire morales. Quand le trouble hypersexuel a été 
considéré comme un diagnostic possible, les psy-
chiatres se sont demandé quelles interrogations 
sociales et légales cela soulevait. Allait-on invo-
quer cette maladie à mauvais escient dans des cas 
de délinquance sexuelle ou pour justifier le har-
cèlement sexuel ? Les centres de désintoxication 
allaient-ils se multiplier pour tirer injustement 
profit de cette nouvelle mode ?

Derrière ces risques concrets se cache aussi 
l’idée répandue selon laquelle médicaliser des com-
portements comme le sexe ou le shopping compul-
sif peut enfermer à tort certains individus dans le 
rôle de malades. De sorte que leur entourage aurait 
une perception négative de leurs actes, ce qui n’ai-
derait pas ces personnes en situation d’échec à s’en 
sortir. Mais un nouveau diagnostic peut aussi les 
libérer du fardeau de la responsabilité…

Si d’autres addictions à un comportement 
viennent à grossir les rangs des maladies mentales 
– ce qui sera sans doute le cas –, l’enjeu sociétal 
sera élevé. Que prendront en charge les assurances 
maladies ? Quand s’agira-t-il d’un handicap ? Le 
public comprendra-t-il que l’individu est malade, et 
non intrinsèquement mauvais ? En même temps, 
ne pas reconnaître les addictions à un comporte-
ment comme une pathologie mentale freinera 
l’identification des mécanismes en cause et la 
découverte de traitements pour des individus qui 
souffrent réellement. Je pense que dès qu’un com-
portement provoque une blessure profonde dans la 
vie d’une personne, il mérite d’être pris en compte.

Or les chercheurs ne prennent parfois pas en 
compte la notion de souffrance, ce qui conduit à des 

propositions étranges. Par exemple, en 2013, Rémi 
Targhetta, du CHU de Nîmes, et ses collègues ont 
évoqué une possible addiction au tango. Ils ont 
montré qu’un tiers des danseurs amateurs présen-
taient des symptômes de manque et 20 %, des 
symptômes physiques de sevrage en cas d’arrêt de 
leur pratique. Le souci, comme ces chercheurs eux-
mêmes l’ont admis, c’est qu’ils n’ont pas réussi à 
prouver que la pratique du tango a un impact néga-
tif dans la vie des danseurs… La frontière entre une 
réelle pathologie et une habitude plus ou moins 
délétère reste donc floue. Parfois, quand des per-
sonnes me demandent si elles peuvent se qualifier 
de dépendantes, je dois leur répondre que je n’en 
sais rien. Nous devons donc clarifier la notion 
même d’addiction, avec un œil constamment ouvert 
sur l’objectif final : accompagner au mieux les indi-
vidus qui souffrent de ces situations difficiles.

REDÉFINIR L’ADDICTION ET LES DIAGNOSTICS
Beaucoup de choses changent en psychiatrie 

en ce moment, et de nombreux chercheurs affir-
ment désormais qu’aucune maladie mentale ne 
correspond tout à fait à un profil unique de dia-
gnostic. L’Institut américain pour la santé men-
tale réorganise actuellement son programme de 
recherche autour de deux grandes idées : moins 
se préoccuper de lister des symptômes et se tour-
ner davantage vers les éléments génétiques et 
neurobiologiques propres aux troubles mentaux. 
Aussi les addictions comportementales font-elles 
office de cas d’école pour l’un des plus épineux 
problèmes de la psychiatrie : comment caractéri-
ser des pathologies sans grille de lecture précise, 
à savoir sans scanner cérébral ni test sanguin ?

Une piste prometteuse suggère qu’une addic-
tion comportementale, quelle qu’elle soit, par 
exemple une dépendance aux jeux en ligne, ne 
correspond pas à un trouble unique mais à un 
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L’addiction aux jeux vidéo en ligne
STATUT OFFICIEL

L’addiction aux jeux est enregistrée dans 
la dernière version du DSM, sous réserve 
d’études plus approfondies.

PRÉVALENCE

Les chiffres varient beaucoup… de moins 
de 0,1 % à plus de 50 % des joueurs.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Aux États-Unis et dans d’autres pays, 
des cliniques pour traiter les joueurs 
ont ouvert leurs portes. Le gouvernement 
sud-coréen était si préoccupé par ce 
problème chez les enfants qu’il a décrété 
un « couvre-feu » entre minuit et 8 heures 
du matin.
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ensemble de petits problèmes qui se manifestent 
de façon similaire. Par exemple, en 2000, Alex 
Blaszczynski, à l’université de Sydney, et Lia 
Nower, de l’université Rutgers dans le New Jersey, 
ont proposé l’existence de trois types d’addiction 
aux jeux d’argent : celle des sujets « conditionnés » 
qui jouent par habitude pour enchaîner les gains 
et les pertes ; celle des joueurs émotionnellement 
vulnérables qui cherchent un remède contre l’an-
xiété ou la dépression ; et celle des individus anti-
sociaux qui seraient de grands impulsifs.

UNE THÉRAPIE GLOBALE ET INDIVIDUALISÉE
Ainsi, Blaszczynski et Nower ont récemment 

étudié les données de 500 joueurs pathologiques, 
tirées d’une étude sur les dépendances réalisée 
auprès de 43 000 personnes, et ont identifié trois 
groupes d’addicts correspondant à leur modèle : 
ceux ayant des symptômes légers, ceux présentant 
également des troubles psychiatriques plus graves, 
et ceux qui sont très impulsifs dans toutes situa-
tions de leur vie. Dans d’autres études sur les 
joueurs en ligne, des chercheurs ont mis en évi-
dence trois facteurs de motivation qui corroborent 

aussi le modèle de Blaszczynski et Nower : recher-
cher la maîtrise (pour le comportement condi-
tionné), oublier les difficultés de la vie et, enfin, se 
libérer de l’anxiété sociale.

Mais pour l’instant, cette approche des dépen-
dances en sous-catégories n’a apporté aucun béné-
fice probant. Le diagnostic doit sans doute dépasser 
le cadre du seul profil psychologique de l’individu 
concerné pour investir le champ de ses spécificités 
génétiques et neurochimiques. Par exemple, pour 
les addictions aux substances, des chercheurs ont 
récemment montré que des variations des gènes 
codant des récepteurs à des neurotransmetteurs 
« prédisent » les réactions des patients à la prise de 
médicaments comme la naltrexone.

En attendant, il est préférable de favoriser 
une approche flexible et globale des traitements. 
Les individus accros à Internet ou au sexe, mais 
dont les difficultés sont décuplées par une anxiété 
sociale ou une dépression, réclament beaucoup 
d’attention. Les patients ne peuvent pas être 
réduits à un circuit cérébral de la récompense 
piraté, et il n’existe à ce jour aucun diagnostic ou 
traitement unique et fiable de l’addiction. £

cycle de conférences
mercredi 23 mai à 18h30
■ Une machine peut-elle créer et ressentir des émotions ?
par Jean-Claude Heudin, professeur et chercheur en intelligence 
artifi cielle, fondateur de Artifi cial-Creature.com.

mercredi 30 mai à 18h30
■ Le double jeu de la créativité des robots
par Laurence Devillers, professeure à l’université Paris-Sorbonne, 
chercheure au CNRS et membre de la Commission de réfl exion 
sur l’éthique de la recherche en sciences et technologies 
du numérique d’Allistène.

mercredi 6 juin à 18h30
■ L’imagination artifi cielle est-elle encore un sujet tabou ?
par Jean-Gabriel Ganascia, professeur à l’université 
Pierre-et-Marie Curie, chercheur en intelligence artifi cielle, 
président du comité d’éthique du CNRS.

le robot : 
artiste 2.0
en mai
— 18h30

Cycle de conférences co-organisé avec la Réunion des musées nationaux - 
Grand Palais, dans le cadre de l’exposition Artistes & Robots présentée 
au Grand Palais, du 5 avril au 9 juillet.

ATTENTION  L’entrée à l’auditorium du Grand Palais est gratuite 
sur présentation d’une invitation à télécharger sur grandpalais.fr

AVEC LE SOUTIEN DE  grandpalais.fr ou palais-decouverte.fr
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EN BREF
 £ Manger trop 

d’aliments riches 
ne serait ni un trouble 
du comportement, ni 
un problème hormonal. 
Le seul coupable : 
la nourriture pleine 
de sucres et de graisses.

 £ Cette dernière 
provoquerait une 
surexcitation du système 
de la récompense dans 
le cerveau, ce dernier 
perdant alors tout 
pouvoir coupe-faim. 
Alors plus on mange, 
plus on a envie 
de manger. 

 £ Mais ce n’est 
pas pour autant que 
l’on peut considérer 
la surconsommation 
de malbouffe comme 
une addiction. De 
nombreuses questions 
restent en suspens. 
Y répondre permettra 
peut-être de trouver 
de nouveaux traitements.

PEUT-ON ÊTRE 
ACCRO À LA
MALBOUFFE ?

DOSSIER  LES NOUVELLES ADDICTIONS

PEuT-ON êTrE ACCrO à LA MALBOuFFE ?

Par Paul J. Kenny, directeur du département de neurosciences à l’école 
de médecine Icahn du Mont Sinaï, à New York.
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question préoccupante : nos rats obèses sont-ils 
accros à la nourriture ?

L’incapacité à interrompre un comportement 
toxique ou dangereux est fréquente dans les cas 
d’addiction. Et les scientifiques ont montré que de 
telles envies irrépressibles face à la nourriture 
existent aussi chez l’homme. La majorité des per-
sonnes obèses affirment souvent vouloir réduire 
leur consommation calorique, mais se révèlent en 
général incapables de s’empêcher de trop man-
ger, malgré les risques encourus, tant physiques, 
pour leur santé, que sociaux, pour leur vie de tous 
les jours.

PREMIER SUSPECT : LES HORMONES  
QUI RÉGULENT L’APPÉTIT

Jusqu’au début des années 1990, la plupart des 
gens considéraient l’obésité comme un trouble du 
comportement : les personnes en surpoids ou 
obèses manquaient de volonté et de contrôle de 
soi, voilà tout. Cette perception a bien sûr radica-
lement évolué, du moins au sein de la commu-
nauté scientifique. D’abord, grâce aux travaux de 
Douglas Coleman, du laboratoire Jackson de Bar 
Harbor aux États-Unis, et de Jeffrey Friedman, de 
l’université Rockefeller à New York. En étudiant 
deux lignées de souris candidates à l’obésité et au 
diabète, les chercheurs ont isolé, dans un des 
groupes, une anomalie génétique dans les cellules 
graisseuses qui produisent une hormone, la lep-
tine. Les souris, comme les hommes, secrètent 
cette dernière en fin de repas, ce qui stoppe la 
sensation de faim et évite de manger davantage. 
En revanche, les souris carencées en leptine ont 
un appétit insatiable et deviennent obèses.

Puis, dans une seconde étude, Coleman et 
Friedman ont montré que l’obésité des souris de 
l’autre lignée s’expliquait à nouveau par une ano-
malie génétique : les animaux étaient incapables 

Un rat qui risque sa vie pour un 
carré de chocolat ? C’est possible, je l’ai décou-
vert il y a quelques années. Dans mon labora-
toire, nous avions offert à des rats un accès illimité 
à des aliments classiques – pour des rongeurs –, et 
dressé, à côté, un « buffet » de nourriture fort appé-
tissante, très calorique : saucisses, cheesecake, 
chocolat. Qu’ont fait les animaux ? Ils ont vite 
délaissé les aliments fades, mais sains, pour se 
jeter sur la « malbouffe », de manière quasi exclu-
sive. Ils ont pris du poids. Et sont devenus obèses.

Puis nous avons conditionné les rats à asso-
cier un signal, un flash lumineux, à une décharge 
électrique et donc à un sentiment de peur. Si les 
rongeurs étaient occupés à manger leur nourri-
ture habituelle au moment du flash, ils détalaient 
sans demander leur reste, bien effrayés. Mais 
s’ils étaient obèses et se délectaient de saucisses 
ou de chocolat quand nous lancions le signal, 
c’était alors bien différent : ils finissaient leur 
repas, ignorant le danger. La quête de plaisir pre-
nait le pas sur leur instinct de survie.

Nos observations vont dans le même sens que 
celles d’une étude précédente conduite par 
l’équipe de Barry Everitt, à l’université de 
Cambridge en Angleterre. Mais les chercheurs 
avaient alors placé les rats face à de la cocaïne… 
et non des aliments gras et sucrés. D’où une 

Un burger dégoulinant de graisse vous fait 
de l’œil ? Si vous succombez très souvent 
à la tentation et que ce comportement 
devient « douloureux », vous souffrez 
peut-être d’addiction. Un phénomène en 
cause dans l’épidémie mondiale d’obésité.
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prendre le dessus sur les mécanismes hormonaux 
de la satiété, et nous invite à manger toujours 
plus alors que nous ne devrions pas avoir faim. 
Elle surpasse la leptine et décuple le plaisir. Nous 
en avons tous fait l’expérience : nous venons de 
terminer un bon plat et ne pouvons plus avaler 
une bouchée. Mais notre gâteau préféré arrive 
sur la table et nous trouvons toujours une petite 
place pour un dernier morceau, qui est, en plus, 
le plus calorique de la journée.

UNE TOLÉRANCE À LA MALBOUFFE
De là vient le problème. Nous sommes natu-

rellement dotés d’un système cognitif et hormo-
nal capable de nous aider à maintenir notre 
« poids de forme », en nous signalant quand man-
ger et quand nous arrêter. Mais la malbouffe par-
vient souvent à éteindre ces signaux hormonaux 
et cérébraux, ce qui nous fait prendre du poids. 
Bien sûr, l’organisme, alerté, réagit en sécrétant 
dans le sang de plus en plus d’hormones coupe-
faim. Mais à force de côtoyer ces dernières, le 
corps et le cerveau apprennent aussi à les tolérer. 
De sorte que l’impact et l’efficacité de ces hor-
mones diminuent au fil du temps.

Encore plus frappant : des études en imagerie 
cérébrale ont montré que le circuit de la récom-
pense des individus en surpoids est moins sen-
sible et réagit moins fortement à la nourriture, 
malbouffe comprise, que celui des personnes 
ayant un poids de forme. Et ce dysfonctionne-
ment entraîne une baisse du moral. Alors com-
ment les personnes obèses réagissent-elles pour 
surmonter les soucis ou la déprime du quotidien ? 

de répondre à l’action de la leptine et de la régu-
ler. Pour la première fois, était mis en évidence 
le rôle clé des hormones dans la régulation de 
l’appétit et donc de la masse corporelle. Un désé-
quilibre hormonal peut donc entraîner une sur-
consommation d’aliments, et l’obésité se propa-
gerait dans certaines familles qui présentent un 
déficit de synthèse ou d’action de la leptine.

Alors l’obésité est-elle un trouble hormonal ? 
En partie seulement. Car, selon les observations, 
peu de personnes obèses souffrent effectivement 
de ce genre de dérégulation génétique des hor-
mones de l’appétit. Si l’obésité s’expliquait par ce 
seul déséquilibre hormonal, les tests sanguins 
révéleraient soit une carence en hormones coupe-
faim, soit, à l’inverse, un excès en hormones qui 
stimulent l’appétit. Or, souvent, les individus 
obèses ont un taux élevé d’hormones de satiété, 
comme la leptine et l’insuline. D’où le paradoxe.

QUAND LE PLAISIR 
L’EMPORTE SUR LA SATIÉTÉ

C’est ici que le concept d’addiction entre en jeu. 
Les hormones de régulation de l’appétit activent 
ou inhibent différents réseaux de neurones, logés 
dans l’hypothalamus, une structure située au 
centre du cerveau. Mais elles agissent aussi sur le 
circuit cérébral de la récompense, du plaisir et de 
la motivation – celui-là même qui est activé par 
l’alcool ou d’autres drogues. Tout cela fait sens : si 
vous n’avez pas mangé depuis plusieurs heures, 
vous allez passer du temps, dépenser de l’argent 
et faire des efforts pour obtenir de la nourriture – 
votre récompense –, et elle aura alors du goût !

Lors de ces périodes de faim, les hormones de 
la prise alimentaire amplifient la réaction aux ali-
ments du circuit de la récompense du cerveau, 
d’une région notamment : le striatum (voir l’enca-
dré page ci-contre). Celui-ci est « hyperconcentré » 
en endorphines, les molécules analogues à la mor-
phine qui provoquent des sensations de plaisir et 
de récompense. Normalement, à mesure que vous 
mangez, votre estomac et vos intestins libèrent des 
hormones de satiété qui diminuent la sensation de 
plaisir déclenchée par le striatum et le reste du 
système cérébral de la récompense. La nourriture 
devient alors moins appétissante, votre attention 
s’en détourne, et vous pouvez passer à autre chose. 
Ainsi, des interactions hormones-neurones 
contrôlent l’appétit, en partie en modulant le plai-
sir associé à la consommation de nourriture.

Mais ça, c’était avant l’arrivée de la nourriture 
moderne, très appétissante, en particulier des 
aliments gras, sucrés et savamment présentés et 
vendus. Cette nourriture active le circuit de la 
récompense de façon si intense qu’elle parvient à 

La malbouffe 
active le circuit 
de la récompense 
de façon si intense 
qu’elle prend 
le dessus sur les 
signaux de satiété. ©
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DE L’ALIMENTATION NORMALE À L’ADDICTION

Des circuits cérébraux associés à différentes hormones 
(en bleu) contrôlent notre comportement alimentaire : 

nous savons quand manger et quand arrêter afin de garder 
un poids de forme (c’est-à-dire d’équilibrer les pertes 
et les gains énergétiques). Il existe ainsi des hormones 
et des réseaux neuronaux de l’appétit et de la satiété. 
Mais les aliments gras ou sucrés nous incitent parfois 
à manger plus que nécessaire (en rouge). Et plus nous 
consommons, plus nous voulons continuer. Des troubles 
également assez fréquents chez les toxicomanes.

ALIMENTATION NORMALE
Quand nous avons faim, les intestins libèrent des hormones 
(flèches bleues épaisses) qui stimulent l’appétit en alertant 
des réseaux neuronaux particuliers situés dans le noyau arqué 
de l’hypothalamus. Ces hormones activent aussi le centre 
cérébral de la récompense, dont font partie l’aire tegmentale 
ventrale, le striatum, le thalamus et l’amygdale, ce qui 
augmente le plaisir associé au fait de manger. À mesure 
que les intestins se remplissent et que les concentrations 
de nutriments augmentent dans le sang, des hormones 
de satiété comme la leptine et l’insuline sont sécrétées 
dans l’hypothalamus et le centre de la récompense (flèches 
bleues en pointillé), ce qui coupe l’appétit et supprime 
le plaisir. La nourriture est moins attractive.

DES TRAITEMENTS 
POTENTIELS ?
Les drogues, comme les aliments 
hypercaloriques, entraînent 
la libération de dopamine 
et le développement de boucles 
de rétroaction dans le cerveau qui 
motivent les patients à consommer 
toujours plus. Les molécules 
capables de bloquer ces 
interactions, déjà utilisées dans 
le traitement des addictions aux 
drogues, représentent un espoir 
dans la lutte contre l’obésité.

SURALIMENTATION
Quant aux aliments riches en graisses et en sucres, ils incitent le 
striatum à synthétiser plus d’endorphines, des molécules du bien-être 
proches de la morphine et à l’origine du binge fooding (le fait de trop 
manger de nourriture malsaine). Les endorphines amplifient alors 
la libération de dopamine (flèches rouges) par le striatum, ce qui nous 
motive à manger encore plus, d’autant que dans le cortex préfrontal, 
la dopamine perturbe aussi la prise de décision. Et en général, nous 
nous souvenons bien du plaisir associé au goût, à l’odeur ou à la vue 
d’un aliment, car l’hippocampe, le centre cérébral de la mémoire, 

est aussi connecté au circuit de la récompense (flèches orange). 
Chez certaines personnes, les effets des endorphines, 

de la dopamine et d’autres molécules qui régulent 
le système de la récompense prennent le dessus 

sur les signaux hormonaux de satiété et sur 
leur capacité à stopper la prise alimentaire 

quand l’estomac est plein.

➁

➂
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DOSSIER  LES NOUVELLES ADDICTIONS

PEuT-ON êTrE ACCrO à LA MALBOuFFE ?

clé de la motivation : elle incite les individus à 
chercher de la drogue. Pour la plupart des spé-
cialistes, son action conditionne l’addiction, 
même si les mécanismes précis sont encore lar-
gement débattus. Le fait de manger sans frein et 
par pur plaisir stimule aussi la production de 
dopamine dans le striatum, ce qui encouragerait 
les sujets à se concentrer sur la quête et la 
consommation de nourriture.

Toutefois, de façon paradoxale, les rongeurs 
obèses synthétisent de la dopamine en très faible 
quantité, sans doute parce que leur circuit de la 
récompense s’est adapté à une « surstimulation » 
constante. De sorte que cette sécrétion moins 
importante de dopamine chez les sujets obèses 
conduirait à la consommation excessive de nour-
riture, juste pour obtenir le même plaisir que 
celui des individus minces. Ivan de Araujo, de 
l’université Yale aux États-Unis, et ses collègues 
en ont fait la démonstration. Ils ont d’abord mon-
tré que des souris ayant un régime alimentaire 
riche en graisses présentaient une concentration 
particulièrement faible d’un lipide produit par les 
intestins : l’oléoyléthanolamine. Puis, s’ils injec-
taient ce dernier aux rongeurs obèses, leur 
concentration cérébrale en dopamine retrouvait 
un niveau normal et les animaux mangeaient 
plus d’aliments pauvres en graisses et moins de 
malbouffe (ou junk food).

LE SYSTÈME QUI PERMET DE SE CONTRÔLER 
EST DÉFAILLANT

Les études en imagerie cérébrale ont révélé 
d’autres points communs entre surconsommation 
d’aliments et addiction. Le striatum des per-
sonnes obèses présente peu de récepteurs D2 à la 
dopamine (D2R). Tout comme les sujets alcoo-
liques ou dépendants à un opiacé, à la cocaïne ou 
aux méthamphétamines. Par ailleurs, les indivi-
dus nés avec un déficit en récepteurs D2R ont plus 
de risques de devenir obèses ou addicts aux dro-
gues. Le manque de ces récepteurs entraînerait 
une moindre activation du système cérébral de la 
récompense, ce qui suggère que la suralimenta-
tion serait un comportement adaptatif pour 
retrouver du plaisir à manger. Souvent, ces indi-
vidus ne savent pas non plus résister à des actes 
qui leur seraient préjudiciables. Sans doute parce 
que le système cognitif qui permet de se contrôler 
et d’éviter les comportements plaisants mais ris-
qués, comme la consommation de nourriture 
riche en graisses ou de drogues, n’est plus effi-
cace. Ce système met notamment en jeu le cortex 
préfrontal, essentiel à la prise de décision.

Nos études réalisées avec des rats confirment 
ces résultats. Les rongeurs obèses qui continuaient 

En se réfugiant dans la nourriture, censée leur 
faire plaisir. D’où un cercle vicieux. En d’autres 
termes, les sujets obèses auraient besoin de 
davantage se nourrir pour parvenir au même 
degré de plaisir que les personnes minces.

L’obésité ne serait donc pas une affaire de 
volonté. Elle ne serait pas non plus toujours liée 
à un déséquilibre hormonal. Dans certains cas, le 
plaisir de manger plus prendrait en otage le sys-
tème cérébral de la récompense. Comme les dro-
gues, les aliments activent alors une boucle de 
rétroaction : plus nous consommons, plus nos 
besoins augmentent, et plus ces derniers sont dif-
ficiles à satisfaire. Cela suffit-il pour considérer le 
plaisir de manger comme une addiction ?

MORPHINE, ALCOOL, SUCRE, GRAS :  
MÊME COMBAT ?

Certaines substances, drogues ou médica-
ments, comme la morphine, utilisent les mêmes 
mécanismes que la malbouffe pour stimuler le 
circuit de la récompense. Et les similitudes ne 
s’arrêtent pas là. Quand de la morphine est injec-
tée dans le striatum de rats, elle déclenche une 
« fringale » terrible chez les rongeurs, qui se 
mettent alors à manger comme quatre, même s’ils 
viennent d’être nourris et sont rassasiés. Ce qui 
suggère que la morphine et les autres opiacés 
miment les effets de certains neurotransmet-
teurs, les molécules de communication entre neu-
rones, comme les endorphines, qui sont naturel-
lement libérées dans le cerveau pour stimuler les 
comportements de prise alimentaire.

Dans ce cas, on pourrait s’attendre à ce que 
les molécules ou médicaments qui bloquent l’ac-
tion des endorphines aient par ailleurs un effet 
coupe-faim. Des études récentes ont montré que 
ces inhibiteurs d’endorphines diminuent en effet 
l’activation du circuit de la récompense chez les 
hommes et les rongeurs à qui l’on présente de la 
nourriture fort appétissante. De sorte que les 
sujets mangent moins. Ces inhibiteurs permettent 
aussi de réduire la consommation d’héroïne, 
d’alcool et de cocaïne chez les personnes dépen-
dantes, ce qui suggère l’existence de mécanismes 
de régulation communs. Pour preuve, des rats 
adeptes du binge fooding (une alimentation exces-
sive et compulsive) et traités avec ces bloquants 
se sevrent progressivement.

Ces découvertes confortent l’idée selon 
laquelle le fait de trop manger partage, dans cer-
tains cas, des caractéristiques communes avec 
l’addiction aux drogues. Un autre point importe : 
l’intervention de la dopamine. Toutes les drogues 
provoquent une sécrétion de dopamine dans le 
striatum. Ce neurotransmetteur est un élément 

L’OBÉSITÉ 
DANS LE MONDE

1 adulte sur 10 
dans le monde est obèse, 
soit 1,4 milliard 
de personnes en 2009, 
3,3 milliards en 2030.

2,8 millions  
de personnes meurent 
chaque année d’une 
pathologie liée à l’obésité.

6,5 millions  
de personnes étaient 
obèses en France 
en 2009, parmi lesquelles 
on estime à 2,9 millions 
le nombre de cas apparus 
depuis 1997.

60 % de la population 
européenne sera obèse 
en 2050.

155 milliards 
d’euros sont dépensés par 
an aux États-Unis en frais 
médicaux liés à l’obésité.
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à manger de la junk food en ignorant le signal 
annonçant une décharge électrique présentaient 
eux aussi des concentrations faibles en récepteurs 
D2R à la dopamine dans leur striatum. Consommer 
de la nourriture en quantité excessive ou de la 
drogue persiste même si c’est dangereux pour le 
sujet. D’ailleurs, de nombreuses personnes obèses 
sont si démunies qu’elles en viennent elles-mêmes 
à tenter des procédures risquées, comme la pose 
d’un anneau gastrique, censée les aider à contrôler 
leur appétit. Ce qui, souvent, ne les empêche pas 
de trop manger et se solde par un échec.

Ce cercle vicieux de mauvaises habitudes qui 
provoquent trop peu de plaisir quand on mange, 
des tentatives d’évitement et des rechutes res-
semble beaucoup à celui de l’addiction aux dro-
gues. De sorte que la plupart des scientifiques 
considèrent maintenant que l’obésité serait due à 
un puissant désir de satisfaire le centre de la 
récompense du cerveau. Les désordres hormo-
naux et métaboliques dont sont victimes les per-
sonnes obèses seraient une conséquence de leur 
surpoids, plutôt qu’une cause.

Ces similitudes entre obésité et addiction ont 
conduit certains experts à suggérer que l’obésité 
soit intégrée à la version la plus récente du 
Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux, le DSM-5, la « bible » de la psychiatrie 
qui présente les procédures de diagnostic à suivre 
pour toutes les maladies psychiatriques. Mais 
cette proposition fait encore aujourd’hui l’objet 
d’un débat animé entre neuroscientifiques et psy-
chiatres et les auteurs du DSM-5 l’ont pour l’ins-
tant écartée, notamment pour éviter que les per-
sonnes obèses ne soient cataloguées comme 
« malades mentaux ».

QUELLE EST LA « NICOTINE »  
DE LA MALBOUFFE ?

Par ailleurs, cette prudence se justifie. Car 
malgré leurs ressemblances, obésité et addiction 
diffèrent sur plusieurs points. Par exemple, si la 
nourriture était une drogue, elle devrait contenir 
un élément unique qui déclenche l’addiction. Un 
peu comme s’il existait une « nicotine » de la mal-
bouffe. Plusieurs études, comme celles de Nicole 
Avena, à l’école de médecine du Mont Sinaï à New 
York, ou de Bartley Hoebel, de l’université de 
Princeton, donnent du crédit à l’idée que des 
lipides ou des sucres particuliers seraient respon-
sables de la dépendance à la nourriture. De 
même, David Ludwig, de l’hôpital pour enfants 
de Boston, suggère que les carbohydrates, ou 
sucres complexes, qui sont vite synthétisés et 
digérés, déclencheraient l’état de manque. Mais 
aujourd’hui, la plupart des recherches montrent 

qu’un ingrédient unique ne peut pas être à l’ori-
gine de comportements addictifs vis-à-vis de la 
nourriture. Ce serait plutôt une combinaison de 
lipides et de sucres, associée à un fort potentiel 
calorique, qui serait mise en jeu.

D’autres spécialistes, dont Hisham Ziauddeen, 
I. Sadaf Farooqi et Paul C. Fletcher, de l’université 
de Cambridge, affirment que la tolérance et le 
sevrage ne fonctionnent pas de la même façon 
chez les personnes obèses et chez les sujets dro-
gués. Pour eux, obésité et addiction aux drogues 
seraient deux choses fondamentalement diffé-
rentes. Mais ce point de vue est contestable. Car 
si les individus obèses doivent manger toujours 
plus pour compenser un défaut d’activation du 
circuit cérébral de la récompense, on peut consi-
dérer qu’il s’agit de tolérance. Et comme la perte 
de poids provoque parfois des troubles de l’hu-
meur, voire une dépression, tout comme l’absti-
nence chez les anciens toxicomanes, cela suggère 
l’existence d’un phénomène de sevrage.

NOUS SOMMES TOUS OBLIGÉS DE MANGER
Autre objection de certains spécialistes : il est 

absurde d’appliquer le concept d’addiction à l’ali-
mentation puisque nous sommes tous, dans un 
certain sens, accros à la nourriture. Sinon, nous ne 
pourrions pas survivre. Mais selon moi, il y a une 
différence avec l’alimentation compulsive : la mal-
bouffe hypercalorique est la seule à pouvoir 

Un ingrédient 
unique ne provoque 
pas une addiction 
à la nourriture. 
Ce serait plutôt 
une combinaison de 
graisses et de sucres, 
associée à un fort 
potentiel calorique.
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chez certains patients. Et la consommation de 
rimonabant a été associée à une augmentation du 
risque de pensées suicidaires. De sorte que les 
autorités européennes l’ont retiré du marché et le 
gouvernement américain n’a pas donné son agré-
ment, avant qu’on en sache plus sur l’origine de 
ces troubles secondaires dépressifs.

Que reste-t-il donc à faire ? Préciser quels 
réseaux et quelles modifications cellulaires du 
cerveau conduisent chez les toxicomanes à la 
consommation compulsive de drogues. Et si ces 
mêmes mécanismes sont en jeu chez les per-
sonnes obèses. Car il est probable que les réseaux 
activés par la cocaïne et par la nourriture relèvent 
de mécanismes similaires mais dans des régions 
distinctes du cerveau. Par exemple, une étude 
récente a montré que la consommation excessive 
de sucre stimulait des régions qui relient l’hypo-
thalamus aux neurones à dopamine du circuit de 
la récompense. Mais rien ne prouve que ce circuit 
soit aussi impliqué dans l’addiction aux drogues. 
Les chercheurs s’intéressent aussi aux variations 
génétiques communes à l’obésité et à l’addiction, 
comme celles qui concernent le gène du récep-
teur D2R à la dopamine, afin de déterminer de 
nouvelles cibles thérapeutiques.

Mais même si on finit par trouver des traite-
ments, les personnes obèses devront continuer de 
se battre… Car nous vivons dans des sociétés 
saturées en graisses et en tentations de tout 
genre, où la nourriture malsaine est omnipré-
sente. La première chose à faire est de ne pas y 
exposer nos enfants. £

prendre en otage notre système de régulation de 
l’appétit et de la récompense. Les autres aliments, 
même consommés en grande quantité, ne pro-
voquent pas ces changements cérébraux ou hor-
monaux. Pendant des millions d’années, le pro-
blème majeur des êtres humains n’était pas de 
réduire leur appétit, mais bien de chasser et de 
stocker ou de produire suffisamment de nourriture 
pour survivre pendant les périodes de disette. 
Notre système de régulation du comportement ali-
mentaire est probablement meilleur pour traquer 
de la nourriture en cas de faim que pour réprimer 
notre appétit une fois l’estomac plein. Et il est facile 
d’imaginer que le cerveau considère comme béné-
fique le fait de se gaver d’aliments très caloriques 
alors que rien ne laisse présager que la nourriture 
sera à nouveau disponible. Mais ce comportement 
n’est plus adapté à nos sociétés modernes et serait 
contre-productif dans un monde où la nourriture, 
notamment celle servie dans les fast-foods, est 
abondante et omniprésente.

Certains scientifiques ont donc marqué des 
points en s’opposant à un modèle de l’obésité 
calqué sur celui des addictions. Moi-même, je ne 
suis pas à l’aise avec certains amalgames. Mais 
c’est désormais aux chercheurs de déterminer si 
les analogies sont anecdotiques ou proviennent 
des mêmes altérations cérébrales, et surtout, si 
le modèle des addictions est transposable, ou 
non, à l’obésité. Car l’objectif est de trouver de 
nouveaux traitements, pas seulement de nourrir 
le débat académique.

DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS ?
D’ores et déjà, quelques médicaments voient 

le jour. Arena Pharmaceuticals a ainsi obtenu 
l’agrément de la Food and Drug Administration 
américaine en 2012 pour la mise sur le marché 
du médicament anorexigène Belviq (lorcaserine) 
contre l’obésité et le surpoids. La molécule sti-
mule le récepteur 2C à la sérotonine, impliqué 
dans la satiété. Mais elle n’est pas encore autori-
sée en Europe.

Un autre traitement, le rimonabant, a été 
quant à lui autorisé en Europe. Il diminue l’appé-
tit des patients obèses. Comment ? On sait que le 
cannabis ouvre l’appétit en stimulant notamment 
une protéine du cerveau, le récepteur 1 cannabi-
noïde. En bloquant ce récepteur, on diminuerait 
l’envie de manger. Et c’est bien le rôle du rimona-
bant. Qui réduit aussi le besoin de fumer chez les 
fumeurs, et celui d’alcool ou de cocaïne chez des 
rats dépendants.

Bien sûr, comme pour tout nouveau médica-
ment, il faut rester prudent. Car le Belviq et le 
rimonabant provoquent des symptômes dépressifs 
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La malbouffe 
hypercalorique 
est la seule nourriture 
à pouvoir prendre 
en otage les systèmes 
cérébraux de régulation 
de l’appétit et de 
la récompense. 
D’autres aliments, 
comme les légumes, 
ne provoquent pas 
ce phénomène.
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Presque tout le monde utilise 
un smartphone. À partir 
de quand ce comportement 
est-il considéré comme 
pathologique ?

Les gens qui consultent un psycho-
logue le font rarement parce qu’ils 
ont un souci avec leur téléphone. Ils 
le font plutôt pour des problèmes 
d’anxiété ou de dépression. Et c’est 
au cours de la thérapie que je dé-
couvre parfois qu’ils souffrent d’un 
trouble du comportement vis-à-vis de 
leur portable, car leur addiction, ou 
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dépendance, au smartphone (pour 
moi, les deux termes sont équiva-
lents) représente un « facteur de 
maintien » de la pathologie qui les a 
amenés à mon cabinet. Souvent, 
comme pour toute addiction, la per-
sonne n’en a pas conscience et de-
mande de l’aide tardivement, quand 
il y a déjà longtemps qu’elle présente 
des comportements problématiques.
En 2012, à Lyon, j’ai fondé avec une 
collègue un centre de traitement du 
stress et de l’anxiété. Mais c’est à par-
tir de 2010 que j’ai commencé à ob-
server des comportements « patholo-
giques » à l’égard du smartphone. Les 
patients s’en servaient de façon exces-
sive, surtout pour calmer leur anxiété 
ou se distraire de leurs émotions désa-
gréables. Or j’ai constaté que l’utilisa-
tion du téléphone ne faisait qu’aggra-
ver leur mal-être. Dans notre jargon, 
le smartphone devient parfois un ob-
jet « contraphobique », qui vient rassu-
rer et apaiser nos peurs (de s’ennuyer, 
d’être seul, de l’incertitude…), mais si 
on l’utilise trop, il entretient l’anxiété, 
car cela devient de plus en plus diffi-
cile de tolérer nos émotions.

Comment définir une 
utilisation excessive ?

Selon l’enquête réalisée par le cabinet 
d’audit Deloitte en 2016 auprès des 
Français (voir la figure page 53), les 
personnes âgées de 18 à 75 ans 
consultent leur portable 26 fois par 
jour en moyenne, et pour les 18-
24 ans, ce chiffre atteint 50 fois. Mais 
nous ne pouvons pas caractériser 
l’addiction comportementale au 
smartphone seulement en fonction du 
temps que nous lui consacrons. No-
tamment car l’objet assure une multi-
plicité de fonctions et certains l’uti-
lisent pour leur travail. En revanche, 
on parle de dépendance quand le su-
jet perd le contrôle de son comporte-
ment. Même si je reste trois heures 
sur mon smartphone, tant que je suis 
capable de l’éteindre sans problème, 
que je peux partir de la maison sans 
lui, que je ne l’utilise pas au quoti-
dien, par exemple quand je suis en 
vacances, je ne suis pas dépendant(e). 
En revanche, l’une de mes patientes, 

Claire [le prénom a été changé, 
NDLR], qui est très anxieuse et ru-
mine beaucoup, joue à Candy Crush 
sur son smartphone pour ne plus pen-
ser, ne plus être obnubilée par des 
idées qui tournent en boucle dans sa 
tête. C’est une vraie soupape pour 
elle, et elle peut se consacrer au jeu 
cinq heures d’affilée. Mais évidem-
ment, elle ne fait rien d’autre pendant 
ce temps-là, et se sent coupable d’agir 
de la sorte. Toutefois, elle se sent 
mieux physiquement et moins angois-
sée. C’est tout le problème de la dé-
pendance : dans la mesure où l’objet 
(ou la substance consommée) apporte 
un soulagement ou du plaisir, nous 
l’utilisons encore et encore pour pou-
voir revivre cette expérience.

Les personnes addictes 
au smartphone souffrent-elles 
toujours d’un autre trouble 
psychologique ?

Non, plus aujourd’hui je crois, car le 
téléphone ayant des fonctions va-
riées, il a envahi notre quotidien au 
point que nous nous levons avec, que 
nous l’avons constamment dans notre 
poche ou notre main, et que nous 
nous couchons pour ainsi dire avec 
lui. Il a « conditionné » de nouveaux 
comportements qui ne sont pas forcé-
ment liés à un problème psycholo-
gique sous-jacent.

Pour vous, il s’agit bien d’une 
addiction, comme celle vis-à-vis 
d’une drogue ou de l’alcool ?

Oui, il s’agit d’addiction comporte-
mentale. Même si ce n’est pas encore 
reconnu dans le Manuel diagnostique 
et statistique des troubles mentaux, le 
DSM. Certaines personnes passent 
d’un usage normal à une mauvaise 
habitude puis à une véritable dépen-
dance. Il existe toutefois une diffé-
rence avec l’alcool : pour vivre, on 
peut se passer de boire, mais il est 
devenu difficile, socialement et pro-
fessionnellement, de se passer de son 
smartphone. Car il sert à tout : navi-
guer sur Internet, discuter, faire ses 
virements à la banque ou ses courses, 
aller sur les réseaux sociaux, jouer en 
ligne, regarder ses photos… Il est un 
objet indispensable de notre quoti-
dien, de sorte que, sans lui, on se sent 
parfois perdu.

Alors qu’est-ce qui définit la 
dépendance comportementale 
au smartphone ?

Le premier critère est la perte de 
contrôle : on ne peut plus s’en passer, 
ni s’arrêter pour faire autre chose. Le 
temps passé est aussi un indicateur, 
même s’il n’est pas essentiel. Un autre 
critère est l’impossibilité d’y renoncer 
dans des situations inadéquates, 
voire dangereuses, par exemple pour 

Plus on utilise son 
smartphone pour 
se rassurer ou 
apaiser une émotion 
désagréable, plus on 
risque de l’entretenir 
et de devenir addict.
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répondre au téléphone ou envoyer un 
SMS au volant. Car le facteur fonda-
mental de l’addiction, ce sont les 
conséquences dommageables pour 
l’utilisateur. Il peut s’agir d’un risque 
pour la santé, comme nous venons de 
le dire en voiture, ou d’une altération 
du sentiment de bien-être et de la 
qualité de vie.
D’où le terme « nomophobie » inven-
té il y a quelques années pour dé-
crire une phobie liée à la peur exces-
sive d’être séparé de son téléphone 
mobile. Ce mot est issu de l’expres-
sion anglosaxonne no mobile phobia. 
Les personnes atteintes de ce syn-
drome ne parlent pas de manque, 
comme lorsqu’un toxicomane est 
privé de cocaïne, mais disent qu’elles 
ressentent un mal-être si elles n’ont 
pas leur téléphone. Les patients, 
notamment les forts utilisateurs des 
réseaux sociaux, se plaignent d’une 
sensation de vide, voire d’être dé-
connectés des autres. Ils ont l’im-
pression d’être seuls au monde, 
comme s’ils n’avaient plus de vie 
sociale. Certaines personnes privées 
de leur téléphone ont aussi une sen-
sation d’angoisse ; il ne s’agit pas 
d’une attaque de panique classique, 
mais elles ont l’impression d’étouffer 
et souffrent physiquement.
Autre critère de l’addiction : les 
conflits relationnels avec l’entou-
rage, comme nous l’avons vu avec 
les jeunes et leurs parents, mais 
aussi les difficultés conjugales. Car 
le smartphone s’emporte partout, 
même au lit. Une patiente me racon-
tait : « Mon mari est tout le temps sur 
son téléphone, du coup, on n’est 
plus connecté ensemble, on ne dis-
cute plus… il est sur ses jeux, ses 
vidéos. Ça ne s’arrête jamais. »
L’addiction comportementale a une 
autre caractéristique : elle se traduit 
par une diminution des performances 
scolaires ou professionnelles. Quand 
on passe beaucoup de temps sur son 
smartphone, on passe moins de temps 
à travailler ou à étudier, et l’attention 
et la concentration déclinent. La gra-
tification que procure le smartphone 
est si forte que l’on perd de l’intérêt 
pour toute autre activité.

Quelles sont les conséquences 
au quotidien ?

À plus long terme, j’observe chez mes 
patients une perte d’estime de soi et 
une baisse de confiance en soi. L’un 
d’eux me racontait : « Tout le temps 
que je gâche, je suis vraiment nul, 

alors que j’ai plein d’autres choses à 
faire, je ne comprends pas pourquoi 
je suis comme ça. » Ma patiente qui 
joue tout le temps à Candy Crush a 
même des hallucinations visuelles 
qui la gênent au quotidien. Elles ne 
sont pas dues à un trouble psychia-
trique, mais elle a des réminiscences 
visuelles des petits bonbons… Elle y 
passe tellement de temps que son 
système visuel s’active même quand 
elle n’est plus devant l’écran. Ou 
d’autres patients me disent avoir la 
sensation que « ça vibre en perma-
nence dans leur poche ».
C’est parce que les conséquences 
d’une utilisation excessive du por-
table sont parfois si délétères que je 
n’hésite pas à parler d’addiction com-
portementale. D’autant que le smart-
phone est encore plus « dangereux » 
que les autres écrans si on ne l’utilise 
pas correctement, car il réunit en un 
seul objet presque tous les outils qui 
peuvent conduire à une addiction 
comportementale : les jeux vidéo, les 
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mobile. Le sujet se sent 
alors mal, a du mal 
à respirer et se plaint 
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jeux d’argent, les achats compulsifs, 
Internet, les réseaux sociaux…

Qui, selon vous, sont les plus 
dépendants au smartphone ?

Les adultes et adolescents sont davan-
tage concernés. Même si, aujourd’hui, 
les soucis avec le smartphone et les 
écrans commencent parfois dès l’âge 
de 10 ans, il s’agit alors d’utilisations 
excessives, mais pas forcément encore 
d’addictions. Je ne pense pas que, 
physiologiquement, on puisse devenir 
dépendant si jeune. Mais à partir de 
16 ou 17 ans, on peut présenter un 
problème de comportement vis-à-vis 
de son smartphone. D’où l’importance 
de bien éduquer nos enfants à l’utili-
sation des écrans. Il faut arriver à leur 
faire comprendre que l’on peut vivre 
sans portable plusieurs heures d’affi-
lée. Cela ne sert à rien de le leur inter-
dire, car le smartphone est un outil, 
souvent utile. Et il n’est pas nécessaire 
d’en faire un bouc émissaire : c’est à 
eux de trouver la bonne façon de l’uti-
liser, ce n’est pas l’appareil qui est res-
ponsable de leurs actes. Il faut leur 
apprendre à l’employer à bon escient 
et à garder la maîtrise sur l’objet. Le 
jeune doit essayer de ne pas compter 
que sur son smartphone pour se dis-

traire ou socialiser. Il doit varier les 
satisfactions et ne pas mettre tous les 
œufs dans le même panier ! Les pa-
rents et l’école ont un rôle éducatif 
important vis-à-vis des nouvelles 
technologies ; on ne pourra pas en-
suite en vouloir aux enfants de ne pas 
gérer leurs comportements inadaptés, 
si on ne leur a pas appris à le faire.
Je reçois de plus en plus de jeunes 
adultes addicts à leur smartphone en 
consultation. Ce ne sont pas eux qui 
viennent spontanément me consulter, 
car le smartphone leur apporte telle-
ment de plaisir ou de soulagement 
qu’ils ont du mal à prendre conscience 
des problèmes ! Le plus souvent, c’est 
quand ils commencent à perdre le 
contrôle de leur utilisation que leur 
entourage, professeurs et surtout pa-
rents, en parle et les pousse à consul-
ter. Selon l’enquête Deloitte, 43 % des 
jeunes âgés de 18 à 24 ans affirment 
avoir des conflits et des disputes avec 
leurs parents à cause de leur utilisa-
tion excessive du smartphone.

Pensez-vous que l’interdiction 
des portables au collège 
sera utile ?

J’y suis favorable. En fait, c’est déjà le 
cas dans de nombreux établisse-

ments, surtout privés je crois : les 
jeunes n’ont pas le droit de sortir leur 
portable de leur sac dans l’enceinte 
du collège, même pendant la récréa-
tion, sous peine de se le faire confis-
quer. Cela permet aux élèves de s’en 
passer, de faire autre chose avec leurs 
camarades, et surtout cela limitera 
peut-être les problèmes de harcèle-
ment par les réseaux sociaux. Je ren-
contre de plus en plus de jeunes pa-
tients qui se font harceler : le plus 
souvent, une photo humiliante est 
prise dans l’établissement et se re-
trouve postée sur les réseaux sociaux. 
Certains enfants sont traumatisés.

Le cerveau des personnes 
accros fonctionne-t-il 
différemment ?

Oui, comme pour l’addiction à une 
substance. Ce sont les mêmes circuits 
psychologiques et neurocognitifs qui 
sont modifiés. D’ailleurs, même 
lorsqu’on consomme une drogue, on 
n’est pas dépendant uniquement à la 
molécule, mais aussi à une expé-
rience physiologique que la subs-
tance crée : c’est le plaisir, la satisfac-
tion, le soulagement de quelque 
chose. Toute situation plaisante et 
agréable active le circuit cérébral de 
la récompense et augmente la 
concentration de dopamine. Et quand 
ce système est moins actif, le sujet 
consomme à nouveau ou reproduit la 
situation pour retrouver cet état de 
plaisir ou de soulagement. C’est ainsi 
que l’on peut tomber dans une dé-
pendance, qu’elle quelle soit.
Un point est fort intéressant avec le 
smartphone : c’est de constater com-
ment les notifications, quelles qu’elles 
soient, « réveillent » le circuit de la 
récompense. C’est un peu comme la 
cloche dans l’expérience de condi-
tionnement de Pavlov : le chien sait 
qu’il va avoir une récompense – un 
aliment – et se faire plaisir dès qu’il 
entend le son, même si rien n’arrive. 
De même, dès que le téléphone s’al-
lume, reçoit une alerte ou une notifi-
cation, la personne addicte a appris 
qu’elle va recevoir une récompense 
émotionnelle plaisante, ce qui active 
le circuit de la récompense.

23 %

41 %

84 %

85 %

82 %
53 % 42 %

58 %

66 %

92 %

49 %

37 %

20 %
le regardent moins de 5 minutes après leur réveil

commencent par  
consulter leur messagerie SMS

l’utilisent dans les transports  
en commun

en font usage  
quand ils sont au travail

le consultent au volant

s’en servent en traversant la rue

envoient des e-mails professionnelsl’utilisent pour accéder à un réseau social

prennent des photos avec leur smartphone

se servent de leur smartphone 
en compagnie d’amis ou de proches

utilisent leur smartphone tout 
en regardant un film ou la télévision

consultent leur smartphone 
moins de 5 minutes avant de s’endormir

LE SMARTPHONE DES FRANÇAIS NE DORT JAMAIS

le consultent au milieu de la nuit 
dont 7 % qui répondent à leurs messages 

© Enquête internationale de Deloitte « Global Mobile Consumer Survey 2016 » réalisée en ligne entre mai et juin 2016. 
Données pour la France reposant sur un échantillon de 2 003 répondants français âgés de 18 à 75 ans, représentatif de la population totale.
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Selon vous, quels traits 
de caractère sont associés 
à un risque élevé de devenir 
addict à un comportement ?

Nous en avons déjà un peu parlé, 
mais les critères émotionnels sont es-
sentiels. Si vous saviez combien de 
personnes anxieuses ou dépressives 
utilisent le smartphone pour se soula-
ger ou combler un manque ! Dans une 
étude américaine, les traits de person-
nalité associés à la dépendance com-
portementale étaient la faible estime 
de soi, le fait de s’autodéprécier, la 
timidité, les réactions émotionnelles 
excessives ou les difficultés de com-
munication. Par exemple, si on est ti-
mide, on peut utiliser les réseaux so-
ciaux pour se donner l’impression 
d’avoir une vie sociale. Ou avec les 
jeux vidéo en réseaux, le fait d’avoir 
un personnage virtuel qui gagne 
comble parfois le manque d’estime de 
soi dans la vie réelle.
Dans une autre étude, des cher-
cheurs américains ont travaillé sur 
les personnalités les plus à risque de 
dépendance au smartphone et ont 
aussi identifié l’instabilité émotion-
nelle comme un paramètre détermi-
nant. Comme pour toute addiction, 
un autre facteur de vulnérabilité est 
l’impulsivité, souvent liée à de mé-
diocres capacités d’attention et de 
concentration. Les chercheurs ont 
ainsi montré que les gens présentant 
un trouble déficitaire de l’attention 
avec hyperactivité étaient particuliè-
rement sensibles à ce genre d’addic-
tion comportementale. Autre trait de 
personnalité concerné : l’extraver-
sion. Plus les gens sont extravertis, 

ont besoin de se connecter aux 
autres, d’échanger, plus ils ont des 
risques d’être dépendants au smart-
phone, à cause des réseaux sociaux, 
des messages et du téléphone.

Comment aider les personnes 
addictes ? Quelles thérapies 
proposez-vous ?

Les thérapies cognitivo-comporte-
mentales sont selon moi les plus effi-
caces. Au départ, je réalise une « ana-
lyse fonctionnelle » : depuis quand le 
sujet présente-t-il ces comporte-
ments ? Dans quelles conditions uti-
lise-t-il son smartphone ? Que fait-il 
avec ? Quelles émotions ressent-il ? 
Quelle est la fonction psychologique 
de ce comportement ? Quelles consé-
quences en retire-t-il ? Il s’agit de com-
prendre le mécanisme du problème, 
et d’amener le patient à en prendre 
conscience. Puis vient la phase de psy-
cho-éducation. J’explique au patient 
ce qui lui arrive : le conditionnement 
classique et le conditionnement opé-
rant, c’est-à-dire que du moment où il 
obtient une récompense (ou un effet 
positif) à un comportement, il le 
maintient. Je vérifie aussi sa motiva-
tion. Même si le sujet a conscience de 
son problème et des conséquences 
néfastes, et consulte dans mon cabi-
net, il n’est pas toujours suffisamment 
motivé pour arriver à changer de 
comportement. C’est pourquoi je lui 
demande les avantages qu’il constate-
rait à être moins souvent sur son 
smartphone. Il y a ensuite une phase 
dite cognitive : j’aide le patient à re-
mettre en question ses croyances sur 
son comportement et sur lui-même si 
celles-ci sont dysfonctionnelles.
L’idée globale de la thérapie, c’est que 
le sujet atteigne une « consommation 
maîtrisée » du portable, ce qui suppose 
bien sûr de déterminer avec lui ce 
qu’elle serait. La difficulté vient du fait 
qu’il est impossible de le sevrer com-
plètement, car chacun est plus ou 
moins obligé de se servir de son smart-
phone pour des raisons pratiques à 
l’heure actuelle. L’objectif est de faire 
en sorte que le comportement du pa-
tient engendre moins de conséquences 
négatives à court et à long termes.
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Enfin, intervient la phase comporte-
mentale : j’essaie de remettre en 
question son attitude envers le por-
table, d’assouplir un peu les choses, 
en lui proposant des exercices et de 
nouvelles pratiques.

Quels sont ces exercices ?
Par exemple, pour une personne qui 
trompe l’ennui avec son smartphone, 
je propose une thérapie d’exposition. 
Je lui demande de s’exposer régulière-
ment à l’ennui, pour qu’elle se rende 
compte que ce n’est pas si ingérable ; 
elle ne dégainera pas son téléphone la 
prochaine fois qu’elle attendra dans 
ma salle d’attente. Le but est de s’habi-
tuer progressivement à de nouveaux 
comportements et de retrouver une 
certaine flexibilité mentale et compor-
tementale. Si, dès qu’un sujet ne se 
sent pas bien, il s’empare de son 
smartphone, se met à jouer ou se 
connecte sur les réseaux sociaux, il ne 
doit pas bannir ce comportement, 
mais plutôt le maîtriser, en adoptant 
des alternatives comportementales 
pour que ce ne soit pas la seule ré-
ponse à sa solitude ou à son mal-être.
J’assigne pour cette raison quelques 
tâches au patient : sortir de temps en 
temps ou faire les courses sans son 
téléphone, le laisser dans la cuisine 
toute la soirée, ne rien faire du tout 
(une attitude souvent vécue comme 
très pesante de nos jours)… Les 
exercices sont définis avec chaque 
patient pour qu’ils correspondent au 
mieux à sa façon de vivre.

Toutefois, j’émets une recommanda-
tion importante à l’intention de toutes 
les personnes dépendantes au smart-
phone, voire à celles qui ne le sont 
pas (encore) : il faut suspendre toutes 
les notifications ! Pour éteindre la 
cloche du chien de Pavlov ! Car même 
si, ensuite, nous sommes encore « très 
proches » de notre portable, c’est nous 
qui allons alors le chercher et non lui 
qui « vient » vers nous et conditionne 
notre réaction et notre comportement. 
Il faut reprendre le pouvoir sur l’objet.
Il y a déjà cinq ans, dans mon livre 
Vivre mieux dans un monde stressant, 
je proposais deux hypothèses concer-
nant les nouvelles technologies. La 
première est que les écrans facilite-
raient l’évitement de nos émotions 
désagréables et provoqueraient des 
émotions agréables. Face aux mo-
ments d’ennui ou d’angoisse, on se 
rabat sur son smartphone. Par 
exemple, une mère se ronge les sangs 
car son fils ne lui donne pas de nou-
velles ; elle l’appelle tout de suite et se 
sent soulagée. Et, comme on l’a vu, 
jouer, discuter sur son smartphone 
fait en général plaisir. Le risque de 
dépendance est alors d’autant plus 
grand qu’on ne sait plus gérer seul ses 
émotions désagréables.
Ma seconde hypothèse : les nouvelles 
technologies permettent de contrôler 
l’espace et le temps. On fait tout, tout 
de suite. De sorte que l’on devient 
intolérant à la frustration. Et l’addic-
tion amplifie tous ces phénomènes. 
Donc, en thérapie, j’apprends aux 

patients à gérer leurs émotions néga-
tives, la peur, l’ennui et la frustration.

Pourquoi certaines personnes 
deviennent addictes et d’autres 
non, alors que l’utilisation du 
téléphone peut être la même ?

Comme pour toute addiction, des fac-
teurs de vulnérabilité interviennent. 
Ils sont biologiques, psychologiques 
et environnementaux : l’impulsivité, 
la recherche de sensations, l’instabi-
lité émotionnelle… Mais aussi les 
troubles de l’anxiété et de l’humeur, 
le déficit d’attention avec hyperacti-
vité et la dépression : tout cela peut 
favoriser les dépendances comporte-
mentales. Certains facteurs environ-
nementaux jouent aussi : un trauma-
tisme, le manque d’affection… Mais 
je pense que l’utilisation excessive du 
téléphone forge encore plus les habi-
tudes comportementales. D’autant 
que la consommation importante du 
smartphone provoque aussi parfois 
de l’anxiété, voire une dépression. Le 
sujet cumule alors tous les risques !

Avons-nous tous un risque 
de devenir dépendants 
au smartphone… ?

Lors d’une formation que j’ai donnée 
il y a quelques années sur les risques 
des nouvelles technologies, j’ai com-
mencé la journée en demandant à 
tous les participants, psychologues, 
psychiatres, spécialistes des troubles 
anxieux ou des addictions, de me re-
mettre leur portable. Aucun n’était 
dépendant. Mais je leur ai demandé à 
la fin de la journée ce qu’ils avaient 
ressenti. Beaucoup m’ont dit que 
c’était compliqué à gérer : l’un ne pou-
vait pas vérifier ses e-mails, l’autre 
s’inquiétait que l’école de son fils l’ap-
pelle dans la journée. Pourtant, tous 
avaient grandi sans téléphone et n’en 
avaient pas besoin avant. Ce qui veut 
dire que nous nous sommes tous pro-
gressivement habitués à faire face à 
nos émotions désagréables au moyen 
de notre smartphone. Et c’est comme 
cela que la vulnérabilité à la dépen-
dance augmente. £

Propos recueillis 
par Bénédicte Salthun-Lassalle

Une recommandation s’applique 
à toutes personnes accros 
au téléphone, voire à celles qui 
ne le sont pas (encore) : éteindre 
les notifications ! Elles sont 
comme la cloche du chien de Pavlov 
qui annonce une récompense. 
Et on ne peut plus s’en passer.
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TEST
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Très 
rarement Rarement Parfois Souvent Très  

souvent

J’utilise mon smartphone plus de temps 
pour autre chose que pour un besoin réel. 1 2 3 4 5

J’utilise plus Internet ou les applications 
de mon smartphone que la fonction téléphone. 1 2 3 4 5

Je communique par SMS. 1 2 3 4 5

Je ressens le besoin pressant d’utiliser 
de plus en plus mon smartphone même 
quand je n’en ai pas réellement besoin.

1 2 3 4 5

J’utilise mon smartphone pour m’évader 
du moment présent. 1 2 3 4 5

J’utilise mon smartphone dans des lieux 
inappropriés. 1 2 3 4 5

J’ai essayé de me passer de mon smartphone 
une journée mais n’y suis pas arrivé(e). 1 2 3 4 5

Je suis inquiet(ète) ou perturbé(e) si je ne peux 
pas utiliser mon smartphone. 1 2 3 4 5

J’utilise tellement mon smartphone 
que cela a un impact négatif dans ma vie. 1 2 3 4 5

Stéphanie Bertholon-Allagnat, psychologue clinicienne à Lyon, fait passer un court test à ses 
patients qu’elle soupçonne addicts au smartphone. Elle l’a adapté de deux questionnaires : 
celui de l’usage problématique d’Internet (UPI), validé scientifiquement, et celui développé 
par une équipe norvégienne sur la dépendance à Facebook. Elle l’a nommé UPS, utilisation 
problématique du smartphone. Testez donc votre addiction au smartphone !

ÊTES-VOUS ACCRO À VOTRE

SMARTPHONE ?
T E S T

FAITES LA SOMME DE VOS POINTS ET ANALYSEZ VOTRE TEST
Entre 0 et 18 : vous avez un usage « distancié » avec votre smartphone. Vous êtes parfaitement libre !
Entre 19 et 27 : votre utilisation du smartphone semble « maîtrisée », mais veillez à garder le contrôle.
Entre 28 et 36 : votre utilisation du smartphone est peut-être problématique. Avoir conscience de cette situation 
vous permettrait aujourd’hui de rectifier le tir.
Entre 37 et 45 : vous présentez un risque de dépendance à votre smartphone. Il serait préférable 
que vous consultiez un spécialiste.



2 / J’INDIQUE MES COORDONNÉES 

☐ M.   ☐ Mme
Nom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal     Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone  
J’accepte de recevoir les informations de Cerveau & Psycho ☐ OUI   ☐ NON
et de ses partenaires ☐ OUI   ☐ NON

3 / JE CHOISIS MON MODE DE RÈGLEMENT 

☐ Par chèque à l’ordre de Cerveau & Psycho 
☐ Carte bancaire
N°  
Date d’expiration  
Clé (les 3 chiffres au dos de votre CB)  

Signature obligatoire :

1 / JE REPORTE CI-DESSOUS LES RÉFÉRENCES à 6 chiffres 
correspondant aux numéros commandés :

OUI, je commande des numéros de Cerveau & Psycho,
au tarif unitaire de 5,90 € dès le deuxième acheté.

dès le 2e numéro acheté !5,90 €

À retourner accompagné de votre règlement à : 
Cerveau & Psycho – Service VPC – 19 rue de l’Industrie – BP 90053 – 67402 Illkirch cedex – email : cerveauetpsycho@abopress.fr

N° 97 (mars 18)
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N° 95 (janv. 18)
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N° 94 (déc. 17)
• M0760094

N° 93 (nov. 17)
• M0760093

N° 92 (oct. 17)
• M0760092

N° 91 (sept. 17)
• M0760091

N° 90 (juil. août 17)
• M0760090

N° 89 (juin 17)
• M0760089
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LES NEUROSCIENCES 
VONT-ELLES  
BOULEVERSER L’ÉCOLE ? 
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D : 10 €, BEL : 8,5 €, CAN : 11,99 $ CAD, DOM/S : 8,5 €, LUX : 8,5 €, MAR : 90 MAD, TOM : 1  170 XPF, 
PORT.CONT. : 8,5 €, TUN : 7,8 TND, CH : 15 CHF
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SOUFFRANCE ANIMALE
MAMMIFÈRES, INSECTES, 
MOLLUSQUES : LESQUELS 
ONT VRAIMENT MAL ?

TROUBLES 
ALIMENTAIRES 
L’ANOREXIE, 
NOUVELLE ADDICTION 
PSYCHOLOGIE
LE PESSIMISME, 
UNE ÉTONNANTE 
FAÇON D’ALLER MIEUX

SPORT
GUÉRIR
Anxiété
Dépression 
Alzheimer 
Parkinson...

 PAR LE
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ADOS ET INTERNET
QUE FAIRE FACE  
AUX DÉFIS SUICIDAIRES ? 

MENSONGES  
ET TRICHERIES
UN TRAITEMENT  
CÉRÉBRAL QUI  
REND HONNÊTE 
DÉMANGEAISONS
SOUS LA PEAU, LES NEURONES  
QUI NOUS GRATTENT 

SADOMASOCHISME
QUAND LA DOULEUR  
PROCURE DU PLAISIR
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ARRÊTONS DE PENSER  
QUE TOUT VA MAL !
PAR CHRISTOPHE ANDRÉ

Bien-être 
Famille 
Travail

COMMENT BIEN  
  UTILISER SES

ÉMOTIONS ?
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L’HYPNOSE,  
LE POUVOIR DE VOUS 
TRANSFORMER
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ALZHEIMER
 TRAVAIL
À QUOI DEVRAIT  
RESSEMBLER  
UN BUREAU IDÉAL 

ÉCOLE
LAISSEZ LES ENFANTS 
COMPTER SUR  
LEURS DOIGTS !
STRESS URBAIN
L’IMPACT DES VILLES  
SUR LE CERVEAU  

VACCINS 
OBLIGATOIRES
LA CONTRAINTE 
EST-ELLE EFFICACE ?

LES NOUVELLES 
RAISONS D’ESPÉRER
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3’:HIKRQF=[U[ZU\:?k@a@j@p@a";
M 07656 - 95 - F: 6,50 E - RD

N°95

Ja
nv

ier
 20

18

D : 10 €, BEL : 8,5 €, CAN : 11,99 CAD, DOM/S : 8,5 €, LUX : 8,5 €, MAR : 90 MAD, TOM : 1 170 XPF, PORT. CONT. : 8,5 €, TUN : 7,8 TND, CH : 15 CHF

C
er

ve
au

 &
 P

sy
ch

o

C
er

ve
au

 &
 P

sy
ch

o

Des clés pour 
apaiser ses relations 

avec les autres

 MALADIE 
DE CHARCOT
UN ESPOIR 
DE THÉRAPIE ? 

HARCÈLEMENT  
SEXUEL
LE CALVAIRE  
DES VICTIMES
MATERNITÉ
LE CERVEAU 
DES MÈRES 
SE RECÂBLE

SELFIES
COMMENT  
RECONNAÎTRE  
LES VRAIS  
NARCISSIQUES 
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NON-VIOLENCE
LA FORCE DE LA

DÉVELOPPEZ 
VOTRE CERVEAU 
ALTRUISTE 
AVEC MATTHIEU RICARD
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N° 87 Avril 2017

LES RÉSEAUX SOCIAUX 
MENACENT-ILS LA SANTÉ 
MENTALE DES ADOS ?
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Quand 
l’échec forge 
le cerveau

PSYCHOLOGIE
LA PERSONNALITÉ  
SERAIT LIÉE À LA  
FORME DU CERVEAU 

SÉDUCTION
COMMENT BIEN 
UTILISER SA VOIX
PLASTICITÉ CÉRÉBRALE 
FEDERER : L’HOMME QUI 
SE BONIFIAIT AVEC L’ÂGE

SANTÉ
DES ULTRASONS 
POUR DÉTRUIRE LES 
TUMEURS CÉRÉBRALES

  APPRENDRE
         DE SES
ERREURS
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LES ÉMOTIONS QUI 
FONT BIEN DORMIR
PAR CHRISTOPHE ANDRÉ

ENFANCE ?
QUE RESTE-T-IL DE NOTRE

Comment nos premières années  
forgent (ou pas) notre caractère 
ONYCHOPHAGIE
COMMENT NE PLUS  
SE RONGER LES ONGLES 

MONTESSORI
LA MÉTHODE QUI FAIT  
DU BIEN AU CERVEAU
TEST
ÊTES-VOUS ACCRO 
À LA NOURRITURE ?
NEUROSCIENCES
DES CELLULES  
DE PEAU POUR  
GUÉRIR DE PARKINSON
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ENTRE MILLE
L’incroyable pouvoir  
du cerveau  
physionomiste

COMMENT MANAGER 
DE MANIÈRE PLUS 
RATIONNELLE ?

RECONNAÎTRE

UN VISAGE 
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NÉGOCIATION
E-MAIL OU TÉLÉPHONE ? 

AUTISME
SI LE COUPABLE 
ÉTAIT L’INTESTIN ?
INTELLIGENCE  
ARTIFICIELLE
L’ARNAQUE DU  
ROBOT CITOYEN 
ÉLÈVES
COMMENT LEUR DONNER  
LE GOÛT DE L’EFFORT 
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TROUVEZ LE BON

RYTHME
Sommeil, alimentation, écrans…

TESTQUEL EST VOTRE CHRONOTYPE ?Page 52

CHAGRIN D’AMOUR
L’EFFET PLACEBO 
APAISE LA DOULEUR

PEUR DE L’AVION
LES MOYENS DE 
S’EN DÉBARRASSER 
MALADIE DE HUNTINGTON
QUAND UN GÈNE BÉNÉFIQUE 
DEVIENT DESTRUCTEUR

SYNCHRONISER SES 
HORLOGES BIOLOGIQUES 
POUR SE SENTIR MIEUX

LES CHEMINS DE  
LA VIE INTÉRIEURE
PAR CHRISTOPHE ANDRÉ
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Faire sauter les verrous 
psychologiques
ENTRETIEN  
D’EMBAUCHE
LA FORCE DU NON-VERBAL 

BURN-OUT 
PARENTAL
QUAND S’OCCUPER 
DES ENFANTS VIRE 
AU CAUCHEMAR
LA DOPAMINE 
MESSAGÈRE DU DÉSIR

PESTICIDES  
ALERTE SUR LE CERVEAU  
DE NOS ENFANTS

 OBJECTIF
PARITÉ

POST-VÉRITÉ :
POURQUOI NOTRE  
CERVEAU GOBE TOUT
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LA MÉDITATION

N° 94 Décembre 2017

LE LOGICIEL QUI  
LIT LES ÉMOTIONS  
DANS LE CERVEAU
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Douleur, dépression, Alzheimer...

AFFAIRE GRÉGORY
UNE EXPERTISE 
PSYCHOLOGIQUE  
DÉLIRANTE

ANORGASMIE
LES THÉRAPIES  
QUI FONCTIONNENT
PERSUASION
COMMENT OBTENIR  
UN SERVICE À COUP SÛR
SOMNILOQUIE
LES MOTS QU’ON DIT  
EN DORMANT 

THÉRAPEUTIQUE
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SOMMES-NOUS TOUS 
CONSPIRATIONNISTES ?
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L’ART DE PERDRE 
UTILISER SES DÉFAITES POUR 
FORGER SON ESTIME DE SOI

SE PARLER  
À SOI-MÊME 
EST-CE GRAVE ?
SEXUALITÉ 
LE RAZ DE MARÉE  
DU PORNO VIRTUEL  
ALIMENTATION  
LES VÉGANS ONT-ILS UNE 
PERSONNALITÉ À PART ?

Les découvertes des  
neurosciences pour ne  
pas se laisser submerger  

MENTALE
CHARGE
Alléger sa NOS ENFANTS SONT SURBOOKÉSPage 58

INTERVIEW
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Et autres psys en ligne

LES SECRETS  
SONT-ILS TOUJOURS 
BONS À DIRE ?

NEUROSCIENCES
DES SOUVENIRS OBSERVÉS  
AU MICROSCOPE 

ÉDUCATION  
CE QUE LES ENFANTS 
APPRENNENT EN  
NOUS OBSERVANT
SANTÉ
QUAND LE SEXE PROTÈGE  
DES MALADIES

ESPRIT CRITIQUE
COMMENT L’ENSEIGNER  
AUX ÉLÈVES 
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N° 88 (mai 17)
• M0760088

N° 87 (avr. 17)
• M0760087

N° 86 (mars 17)
• M0760086

1re réf. x 6,50 € =   €

2e réf. x 5,90 € =   €

3e réf. x 5,90 € =   €

4e réf. x 5,90 € =   €

5e réf. x 5,90 € =   €

6e réf. x 5,90 € =   €

Frais de port (4,90 € France – 12 € export)                   +  €
Je commande la reliure 
Cerveau & Psycho (capacité 11 nos)
(805570) au prix de 14 €                   + €

TOTAL À RÉGLER                          €

6, 5 00 1

Offre valable jusqu’au 31/12/2018. En application de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les 
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Depuis la chute du producteur 
Harvey Weinstein, les plaintes pour viol, agres-
sion ou harcèlement sexuel se sont multipliées. 
Des sites internet ont vu le jour, proposant aux 
femmes de dénoncer les agressions dont elles ont 
été victimes. Cette libération de la parole est salu-
taire, mais elle engendre un nouveau risque : 
celui de susciter des souvenirs d’agression  fictifs, 
ressentis comme réels, mais entièrement produits 
par le psychisme. 

La mémoire est un processus biologique fragile 
et influençable. Ce n’est pas faire injure aux vraies 
victimes que de mettre en garde contre un proces-
sus d’emballement qui pourrait conduire certaines 
personnes à penser avoir été agressées ou violées 
sans que cela se soit réellement produit. Pourquoi 
soulever cette question qui peut être douloureuse 
pour certains plaignants ou plaignantes ? 

AUX ÉTATS-UNIS, UN SCANDALE  
DES FAUX SOUVENIRS 

Dans les années 1980, de nombreux théra-
peutes américains ont soutenu qu’il était possible 
de faire resurgir des souvenirs de violences 

Alerte aux 
« victimes » 
imaginaires

Depuis que la parole s’est 
libérée sur le harcèlement  

et le viol, les centres d’accueil 
de victimes voient arriver  

de plus en plus de personnes  
en souffrance croyant à tort 

avoir été violées dans  
leur enfance. 

ÉCLAIRAGES

Retour sur l’actualité
p. 58 Alerte aux « victimes » imaginaires   p. 64 Êtes-vous spéciste ?   p. 72 La propreté nous pousse à mieux agir   

GÉRARD LOPEZ 
Psychiatre, président-fondateur de l’Institut  

de victimologie de Paris, vice-président du Conseil national professionnel  
de médecine légale-expertise médicale.
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sexuelles réprimés au cours d’une thérapie, notam-
ment l’hypnose et autres techniques, de régression 
en âge notamment (lors de ces séances, le patient 
revisite sa vie en sens inverse, en état d’hypnose). 
Le Mouvement des souvenirs retrouvés a même 
publié un guide décrivant les nombreux symp-
tômes possiblement consécutifs à des violences 
sexuelles. Des Américains des deux sexes, confor-
tés par des thérapeutes, se sont identifiés à des 
victimes de violences sexuelles oubliées. Ils ont 
accusé à tort des proches de les avoir violés. Les 
conséquences ont été dévastatrices autant pour les 
accusés parfois condamnés, que pour les plai-
gnants déboutés, les familles, les professionnels de 
la justice et de la de santé impliqués. 

La Fondation du syndrome des faux souvenirs 
a lutté contre cette dérive largement idéologique. 
La chercheuse Elizabeth Loftus est connue pour 
avoir mis en évidence le risque de récupérer, lors 
de thérapies suggestives, des « faux » souvenirs 
(confabulations et fantaisies) dont le sujet est 
convaincu au-delà de toute critique possible. La 
force de conviction de certains praticiens serait en 
cause, et non une hypnothérapie bien menée. Les 
études sur ce phénomène ont aussi montré que le 
degré de soumission (librement consentie) de la 
part du patient vis-à-vis d’un thérapeute convaincu 
joue un rôle déterminant dans la formation de ces 
faux souvenirs. 

L’ACTUALITÉ

Les médias et les réseaux 
sociaux véhiculent en 
boucle des informations 
expliquant qu’un viol ou un 
traumatisme de l’enfance 
peuvent provoquer une 
amnésie durable. Certaines 
personnes en souffrance 
psychique s’imaginent que 
cela leur est arrivé, et que 
cela expliquerait leurs 
difficultés. Les centres 
d’accueil pour victimes  
de traumatismes sexuels 
voient leur nombre enfler.

LA SCIENCE

Le pouvoir suggestif  
du battage médiatique  
et de certains thérapeutes 
peu vigilants, conduit 
certaines de ces personnes à 
construire de faux souvenirs 
d’agressions hypothétiques. 
Elles réclament parfois des 
scanners fonctionnels pour 
montrer que leur cerveau  
a subi ce processus dit de 
dissociation. Mais il n’existe 
aucun test psychobiologique 
permettant de prouver  
un traumatisme. 

L’AVENIR

Les psychiatres doivent 
être formés pour 
distinguer les plaintes 
imaginaires des véritables 
situations d’agression,  
et porter une attention 
extrême aux éléments 
complémentaires 
– témoignages, photos, 
lettres ou cadeaux – qui 
accompagnent la plainte. 
Sans quoi la cause des 
vraies victimes courrait  
le risque d’être 
décrédibilisée. 

Ce phénomène a causé une onde de choc dans 
le monde anglo-saxon. Des familles ont volé en 
éclats après qu’un de leurs membres s’est ferme-
ment convaincu d’avoir été abusé par un père, une 
mère, un oncle… Il a fallu des procès spectacu-
laires pour que l’on reconnaisse les dégâts profonds 
causés par ces méthodes sur le psychisme des 
patients et sur leur entourage. Au point que le 
Royal College of Psychiatry a désormais interdit les 
thérapies suggestives en cas de révélations tardives 
de violences sexuelles. Le phénomène des « souve-
nirs retrouvés » a largement régressé outre-Atlan-
tique, mais il pourrait aujourd’hui flamber en 
Europe si nous n’étions pas suffisamment vigilants. 
En 2007, déjà, la Mission interministérielle de vigi-
lance et de lutte contre les dérives sectaires mettait 
en garde contre les faux souvenirs induits par des 
méthodes psychothérapeutiques, qui seraient en 
progression en France. 

ATTENTION À UNE POSSIBLE ÉPIDÉMIE 
DE SOUVENIRS « DISSOCIATIFS » 

Aujourd’hui, le matraquage des réseaux 
sociaux, Facebook en particulier et plus générale-
ment la  surinformation concernant la fréquence 
des amnésies dissociatives (qu’aucune étude épidé-
miologique ne confirme), renforcée par la cam-
pagne « Balance ton porc », me semble de nature à 
induire, par militantisme parfois dogmatique, une 

18 JANVIER 2018
Le député Alain Houpert 
explique qu’après un 
traumatisme sexuel se 
produit une amnésie. 
Cela peut arriver, mais 
ce n’est pas parce qu’on 
ne se souvient pas 
d’avoir été violé, qu’on 
l’a été. Or de plus en 
plus de gens basculent 
dans ce raisonnement.
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nouvelle épidémie de faux souvenirs. Et, par voie 
de conséquence, une augmentation vertigineuse de 
plaintes pour viols en abus de faiblesse. En raison 
de la fascination suggestive de cette campagne 
médiatique, de plus en plus de sujets fragiles ou en 
difficulté, après avoir surfé sur des sites internet ou 
avoir vu ou lu une émission ou un article consacrés 
au sujet, acquièrent le sentiment – voire la certi-
tude – d’avoir été violés dans leur enfance. Ils 
consultent des professionnels de santé parfois 
imprudents qui valident leurs allégations. Ils citent 
des sites internet qui expliquent à profusion, en les 
simplifiant et en leur accordant parfois un rôle exa-
géré, voire unique, les bases neurobiologiques de 
la dissociation entre le cerveau émotionnel et le 
cortex préfrontal, même s’il est incontestablement 
prouvé que le risque de résurgence d’un souvenir 
traumatique peut entraîner un trouble dissociatif.

FAUX SOUVENIRS DE VIOL
Aujourd’hui, au Centre du psychotrauma, un 

centre médicosocial qui a une file active de 
1 000 traumatisés et réalise plus de 13 000 actes de 
soins par an, nos équipes de praticiens constatent 
une recrudescence de patients qui consultent en 
pensant, voire en étant convaincus d’être « disso-
ciés », c’est-à-dire victimes d’un processus de 
répression du souvenir traumatique qui serait entré 
en dormance, inaccessible à la conscience (voir 
l’encadré page de droite). Ces patients sont souvent 
confortés en cela par des praticiens non expéri-
mentés qui nous les adressent. 

Ce phénomène a atteint une telle ampleur, que 
ces derniers temps, des patients réclament désor-
mais des scanners fonctionnels pour se conforter 
ou convaincre leurs proches, et plus souvent encore 
depuis la diffusion du documentaire de Flavie 
Flament Viol sur mineurs : mon combat contre l’ou-
bli, où celle-ci exhibe un scanner de son propre 
cerveau, à l’appui de ses déclarations. Dans cette 
affaire, rappelons qu’à l’âge de 35 ans, au cours 
d’une psychothérapie, l’animatrice s’est rappelé 
avoir été violée à l’âge de 13 ans, viol dont elle 
n’avait aucun souvenir, en raison, selon elle, d’une 
amnésie traumatique. Désignée experte par la 
ministre de la Famille Laurence Rossignol, elle s’est 
vu attribuer une mission de consensus ministériel 
sur un éventuel allongement du délai de prescrip-
tion des viols commis sur mineurs. 

Du fait que l’attention se porte sur le harcèle-
ment, le viol et ses effets délétères (ce qui, une fois 
de plus, est salutaire autant pour les victimes que 
pour la société dans son ensemble), certaines per-
sonnes croient pouvoir rattacher à de tels épisodes 
de l’enfance une souffrance psychique dont les ori-
gines peuvent être totalement différentes. Parfois, 

ce sont tout simplement des schizophrènes non 
repérés, en errance thérapeutique, en quête d’ex-
plication à leur souffrance, qui s’identifient au dis-
cours sur la « mémoire traumatique » porté par les 
médias, des psychiatres, des associations et des 
politiques. Comme cette fois où un psychotique 
s’est présenté au Centre, attribuant ses hallucina-
tions à des traumas sexuels dont il n’avait aucun 
souvenir, en livrant un discours plaqué sur des élé-
ments qu’il avait glanés sur les réseaux sociaux. Or, 
on ne rappellera jamais assez qu’il n’existe aucun 
test psychologique, aucun « sérum de vérité », 
aucun examen paraclinique, aucune mesure de la 
taille de l’hippocampe ou des amygdales cérébrales 
qui, à eux seuls, permettraient de distinguer le vrai 
du faux. Des éléments complémentaires, indices ou 
témoignages de tiers notamment, sont indispen-
sables pour valider ce type d’accusations.

Confronté à ces plaintes, le psychiatre ou psy-
chothérapeute doit prêter une attention particu-
lière aux circonstances du rappel des souvenirs 
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LES FAUX SOUVENIRS, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

On doit à la psychologue américaine Elizabeth Loftus, de l’université  
de Californie à Irvine, d’avoir clairement identifié la capacité de notre 

mémoire à former de faux souvenirs à partir d’éléments purement imaginés. 
Dans une de ses expériences les plus célèbres, Loftus contacta les familles  
de 24  participants pour glaner des éléments de leur enfance et constitua pour 
chacun d’eux un petit album d’enfance, auquel elle mêla une histoire inventée, 
dans laquelle le sujet s’était par exemple perdu dans un supermarché alors  
qu’il n’avait que 5 ans. Les livrets ont été remis à tous les participants, qui ont pu  
les feuilleter à leur guise. Peu après, les psychologues qui réalisèrent  
le débriefing constatèrent qu’un quart d’entre eux se souvenaient pour de bon 
de s’être perdus dans un supermarché. Leur cerveau avait classé 
l’événement fictif dans un recoin de la mémoire, comme pour  
les épisodes réels consignés dans le carnet.

Quelle que soit la véracité 
des allégations d’un(e) plaignant(e), 
une prise en charge thérapeutique 
est nécessaire.
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QU’EST-CE QUE LA DISSOCIATION TRAUMATIQUE ?

Certaines victimes d’agressions ou de viol ont vécu  
un traumatisme si puissant que le souvenir de l’événement  

est enfoui dans des zones émotionnelles profondes du cerveau  
et devient inaccessible à la conscience. Il faut alors un événement 
déclencheur, qui peut survenir des années plus tard, pour faire 
remonter l’événement à la mémoire. Aujourd’hui, cette réaction 
neurobiologique est connue et même visible en imagerie 
fonctionnelle. 
Lorsqu’un sujet est confronté à un stimulus stressant mais non 
traumatique, les amygdales cérébrales provoquent une réaction 
émotionnelle qui active l’hypothalamus, lequel déclenche la sécrétion 
d’adrénaline (ce qui provoque une réaction d’alarme) et de cortisol (ayant 
une fonction d’adaptation à la situation). L’énergie du sujet est mobilisée 
pour faire face au danger ou fuir, mais dans les millisecondes qui suivent, 
l’hippocampe informe les cortex préfrontal et cingulaire, qui remettent  
la situation dans son contexte et annulent la réaction de stress.
En revanche, lorsqu’il s’agit d’un événement traumatique, 

l’hyperstimulation des amygdales enclenche une réaction 
neurobiologique intense qui coupe les afférences du cerveau 
émotionnel vers le cortex cérébral. Le vécu du sujet reste piégé  
dans le cerveau émotionnel, ce qui peut déclencher une amnésie 
émotionnelle dissociative : le souvenir du traumatisme devient 
inaccessible à la conscience. Ce mécanisme permet à la victime  
de ne pas revivre les événements traumatiques subis. 
À un stade moins aigu, les victimes recourent de manière préventive  
à des comportements paradoxaux pour se mettre en état d’anesthésie 
émotionnelle, afin de ne pas revivre les émotions négatives vécues  
par le passé : il peut s’agir de conduites addictives, de mises en danger 
de soi, de conduites autoagressives comme la scarification,  
ou les tentatives de suicide, de conduites sexuelles dangereuses 
(rapports sexuels non protégés, sexualité violente, multiplication  
des partenaires, rapports avec des inconnus, prostitution, pornographie), 
ou encore de conduites délinquantes récidivantes avec vols, 
destructions de biens ou comportements violents.

Hypothalamus  
(libération  
d’hormones  
du stress) 

Amygdale 
(réaction 
émotionnelle  
en situation  
de stress)

Cortex 
préfrontal (prise 
de conscience 
de la situation, 
comportement 
adapté)
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En cas de traumatisme,  
la communication entre 
l’amygdale et le cortex 
préfrontal est coupée.  
Le souvenir n’accède  
plus à la conscience.
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traumatiques, et de la parole des personnes qui 
entourent la victime. Certain(e)s patient(e)s 
peuvent réellement vivre la résurgence d’un sou-
venir traumatique jusque-là « dissocié » : c’est le cas 
de Madeleine, infirmière panseuse, qui présente 
des troubles somatiques sévères à chaque fois 
qu’elle entame une nouvelle relation amoureuse. 
Elle vient de se mettre en ménage avec un homme 
bienveillant. Dans les mois qui suivent, elle pré-
sente un cancer du col de l’utérus et une parodon-
tolyse aiguë (destruction de l’os de la mâchoire 
où s’enracinent les dents). Après deux interven-
tions chirurgicales, elle entame une nouvelle 
psychothérapie. Quelques mois plus tard, sa thé-
rapeute lui propose un séminaire de « développe-
ment personnel ». Le soir du premier jour, pen-
dant une séance de relaxation avant le dîner, elle 
est prise de mouvements du bassin à connotation 
sexuelle qui inquiètent les stagiaires. Le lende-
main, avant de prendre sa voiture pour rentrer 
chez elle, lors d’une nouvelle séance de relaxa-
tion, elle s’entend dire à claire et intelligible voix : 
« Ton père te viole ! Ton père te viole ! » Les sta-
giaires, stupéfiés, lui parlent de ses comporte-
ments sexualisés de la veille. Elle ne prendra pas 
cette phrase au sérieux avant que ses deux sœurs 
plus âgées lui aient dit qu’elles pensaient l’une et 
l’autre avoir été les seules victimes de leur père, 
ce dont elles se souvenaient parfaitement mais 
qu’elles avaient gardé secret. 

LES ÉLÉMENTS LÉGAUX DOIVENT PRIMER 
SUR LES ARGUMENTS PSYCHOLOGIQUES

Dans le cas de Madeleine, il s’agit véritable-
ment d’une levée d’amnésie dissociative, suite à un 
état de relaxation qui a permis au souvenir trau-
matique de franchir le barrage du système émo-
tionnel pour atteindre le cortex et devenir 
conscient, mais sans aucune suggestion de la part 
de sa thérapeute et surtout avec une validation par 
les dires de ses sœurs. Unies, elles obtiendront la 
condamnation pénale de leur père. Peut-on en dire 
autant de Marine ? À 40 ans, elle consulte un ostéo-
pathe, également président d’une association de 
victimes. Celui-ci lui affirme, au cours d’une mani-
pulation osseuse, qu’elle a été victime d’une agres-
sion sexuelle. Devant ses dénégations virulentes, il 
est catégorique. Elle a désormais la conviction iné-
branlable qu’elle a été violée par son père dans son 
enfance. Toute la famille est liguée contre lui. La 
résurgence est accompagnée d’une forte suggestion 
de la part d’un thérapeute, et sans confirmation par 
un élément de l’entourage. 

Comment distinguer la vérité du fantasme ? 
Le psychiatre néerlandais Bessel van der Kolk, 
fondateur du Centre du trauma de Brookline 

dans le Massachusetts, a été de ceux qui postu-
laient que le corps ne ment pas, et que l’appari-
tion soudaine d’un flash-back associé à une réac-
tion de peur représente un signe fiable. Mais pour 
deux autres psychiatres, Robert Sadoff et 
L. L. Dubin, il faut impérativement prévenir le 
patient que toute récupération d’un souvenir 
réprimé nécessite une confirmation par des élé-
ments matériels, témoignages, photos, écrits, 
cadeaux, mais aussi de certificats médicaux, sur-
tout si le sujet envisage des suites judiciaires. 
C’est précisément le cas de Madeleine, mais qui 
pourrait sérieusement affirmer que Marine a 
réellement été victime d’inceste, ou déclarer avec 
certitude que cela n’a pas été le cas ?

Il n’est pas question d’alimenter le déni dont 
sont souvent frappées les violences sexuelles, ce 
qui pourrait être malheureusement le cas si de 
nombreuses plaintes se révélaient abusives, 
quelle que soit la sincérité des plaignant(e)s et 
les imperfections de la justice. Dans tous les cas, 
quelle que soit la véracité de ces allégations, une 
prise en charge thérapeutique est nécessaire. Il 
faut certes œuvrer pour libérer la parole des sur-
vivants, mais sans « fabriquer » autant de faux 
coupables que de « fausses victimes » accablées 
par un sentiment d’injustice conforté par des 
thérapeutes imprudents ou des idéologies sec-
taires. Cela souligne l’absolue nécessité d’une 
formation en psychotraumatologie validée par 
des comités pédagogiques qui se fondent sur la 
recherche et non pas sur des opinions, fussent-
elles assourdissantes, pour éviter la catastrophe 
qui semble se profiler. £

Il n’existe aucun test 
psychologique, aucun « sérum 
de vérité », aucun examen 
paraclinique, aucune mesure  
de la taille de l’hippocampe  
ou des amygdales cérébrales 
qui, à eux seuls, permettent  
de distinguer le vrai du faux.
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Comment la révolution du cerveau 
change nos vies 
Un panorama des grands changements apportés 
dans la société par les sciences cognitives, 
autour de la méditation et du bien-être, 
de la compréhension du fonctionnement cérébral, 
de la bonne gestion de son attention, 
de l’apprentissage et des technologies 
du numérique. 

Avec Christophe André, psychiatre ;  
Laurent Cohen, neurologue, professeur  
des universités, université Pierre-et-Marie-Curie, 
directeur de recherche à l’Inserm ;  
Jean-Philippe Lachaux, neurobiologiste,  
directeur de recherche au CNRS/Inserm à Lyon.

La séance, animée par Sébastien Bohler, 
rédacteur en chef de Cerveau & Psycho, 
sera suivie d’un échange avec le public.

les conférences
Auditorium
Entrée gratuite sur inscription  
dans la limite des places disponibles : 
http://bit.ly/citesciences

mardi 29 mai à 19h
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Il y a encore 150 ans, la plupart des 
citoyens des pays d’Europe occidentale accor-
daient moins de droits et de capacités cogni-
tives aux Noirs qu’aux Blancs, ou aux femmes 
qu’aux hommes. Peu à peu, les mentalités ont 
évolué, de sorte que nous avons globalement 
considéré que la première attitude – le racisme 
– et la seconde – le sexisme – ne correspondent 
ni à une vision juste des choses, ni à une attitude 
saine et propice au bien-être de tous.

Un processus analogue semble en cours, 
concernant notre rapport aux animaux. L’idée 
selon laquelle l’être humain serait intrinsèque-
ment supérieur aux autres animaux et aurait sur 
eux des droits particuliers, perd peu à peu de ses 
soutiens. Un terme est apparu, qui rend compte 
de ce phénomène : le spécisme. Le spécisme vali-
derait une hiérarchisation des espèces, comme le 
racisme a tenté le faire pour les origines eth-
niques, et le sexisme, pour les sexes. En tant que 

tel, il pourrait bien un jour être traité d’une façon 
analogue : réprouvé, puis abandonné.

Nous voyons partout autour de nous des 
signes révélateurs. Manifestations pour la ferme-
ture des abattoirs, alertes sur les conditions 
d’abattage, mise en cause croissante de l’expéri-
mentation animale, répudiation du foie gras ou 
des cirques traditionnels… L’actualité témoigne 
d’évolutions majeures dans la manière dont les 
Français conçoivent leur relation avec les ani-
maux non humains. Ces mutations de la sensibi-
lité avaient été anticipées par plusieurs pionniers 
des sciences sociales comme le sociologue 
Norbert Elias et l’anthropologue Claude Lévi-
Strauss, qui auguraient d’un rejet civilisationnel 
de la viande. Elles sont confirmées dans les ana-
lyses récentes de Steven Pinker, qui décrit un 
élargissement historique du cercle moral : la 
chasse décline, l’expérimentation animale est 
plus stricte, le végétarisme croît… « La tendance 

Êtes-vous  
spéciste ?

Par Laurent Bègue, professeur à l’Institut universitaire de France,  
université Grenoble-Alpes.

Le spécisme est l’attribution d’une valeur morale différente  
à un animal en fonction de l’espèce à laquelle il appartient.  
Il sert à justifier notre alimentation carnée, mais de plus  
en plus de voix le disent scientifiquement infondé. Jusqu’à 
ne plus manger de viande ? Oui, répond Laurent Bègue.

EN BREF
 £ Comme le racisme 

accorde des droits 
différents aux individus 
en fonction de leur 
origine ethnique,  
le spécisme attribue  
une valeur morale 
inégale aux animaux 
selon leur apparence.

 £ L’antispécisme 
s’oppose à cette notion, 
en partie soutenu  
par les découvertes  
des neurosciences  
sur la sensibilité  
et l’intelligence animales.

 £ Cette évolution ferait 
partie d’un « processus 
civilisationnel » qui voit 
l’empathie progresser  
et la violence décliner.
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L’homme est aussi un animal, ce qui oblige  
à reconnaître certains droits aux autres animaux, 
également dotés de sensibilité. Cela pourrait 
remettre en cause notre habitude de les exploiter 
et de les consommer.
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historique est claire : dans le futur, les gens consi-
déreront que l’élevage d’animaux destinés à 
l’abattage est une pratique barbare », n’hésite pas 
à écrire l’influent intellectuel de Harvard.

Depuis une cinquantaine d’années, la dénon-
ciation de l’instrumentalisation des animaux et des 
conditions de leur utilisation alimentaire, vesti-
mentaire ou de loisir a fait l’objet d’une intensifica-
tion des travaux en éthique animale, face à une 
élévation des cadences de l’abattage : 70 milliards 
d’oiseaux et de mammifères sont tués dans les 
abattoirs chaque année dans le monde, ainsi que 
1 000 milliards de poissons. Dans le monde, près 
de 100 millions d’animaux sont annuellement 
sacrifiés pour la recherche scientifique. C’est dans 
ce contexte qu’au début de l’année 2018, la pre-
mière revue scientifique mondiale en psychologie 
sociale publiait une série d’études consacrées au 
spécisme. Avant cette publication, un nombre 
croissant de recherches ont dévoilé les normes et 
processus cognitifs qui neutralisent l’inconfort psy-
chologique résultant de l’exploitation et la consom-
mation des animaux.

QU’EST-CE QUE LE SPÉCISME ?
Forgé en 1970 par le psychologue britannique 

d’Oxford Richard Ryder, ce terme a été popularisé 
cinq ans plus tard par le philosophe de Princeton 
Peter Singer pour dénoncer ce qu’il considérait 
comme une discrimination injustifiable, à l’exemple 
du racisme ou du sexisme. Le spécisme correspond 

à l’attribution d’une valeur morale inégale à un ani-
mal en fonction de son appartenance à une espèce 
donnée, ce qui conduit à ignorer les intérêts biolo-
giques propres des animaux non humains. 
Contrairement aux classifications zoologiques qui 
décrivent scientifiquement les arborescences du 
vivant et leur logique évolutive, le spécisme procède 
d’une rationalité purement anthropocentrique. Il se 
fonde sur un système de représentations justifiant 
une stricte hiérarchie entre l’humain et le reste du 
monde animal, et fait l’objet de processus motiva-
tionnels qui garantissent son maintien. La construc-
tion de la frontière entre l’humain et l’animal 
résulte d’une histoire plurimillénaire dans laquelle 
la zoologie a fréquemment été appréhendée au 
prisme du politique et de la religion, cette dernière 
érigeant le plus souvent (dans ses versions mono-
théistes) une césure théologique indépassable entre 
l’humain et la longue chaîne des êtres vivants.

La similitude perçue avec l’humain est un 
critère décisif : « Parle et je te baptise », aurait dit 
le cardinal de Polignac à un orang-outan rencon-
tré dans le jardin du roi, rapportait Diderot. Sans 
aller jusqu’à la parole, une ressemblance physique 
suffit : le simple trucage numérique d’une photo 
d’animal en lui imprimant une expression faciale 
humaine augmente l’intérêt qui lui est porté. 
Selon une étude de Sarah Batt, de l’université de 
Chester, au Royaume-Uni, connaître la classifica-
tion biologique d’un animal permettrait d’expli-
quer 25 % des préférences exprimées par l’hu-
main. Cette considération sélective est illustrée 
dans une étude de Scott Plous, de l’université de 
Wesleyan. Ce chercheur a constaté que des parti-
cipants auxquels l’on montrait des vidéos d’ani-
maux en train de souffrir éprouvaient d’autant 
plus de stress physiologique (évalué au moyen de 
l’humidité de la peau) que ceux-ci étaient proches 
des humains. Une autre étude dévoilait que les 
punitions exigées par des participants pour 

LA SANTÉ PUBLIQUE 
FRANÇAISE ENCOURAGE 
L’ALIMENTATION CARNÉE

L’agence sanitaire Santé publique France recommande de consommer  
« de la viande, du poisson ou des œufs, 1 à 2 fois par jour » (fiche 3, 

consultation mars 2018) et indique que « le suivi d’un régime végétalien à long 
terme fait courir des risques pour la santé, notamment pour les enfants ». Cette 
recommandation contraste avec les résultats de l’agrégation de deux cents 
publications scientifiques. Cette synthèse a conduit l’Association américaine de 
diététique à conclure : « Les alimentations végétariennes (y compris végétaliennes) 
bien conçues sont bonnes pour la santé, adéquates sur le plan nutritionnel  
et peuvent être bénéfiques pour la prévention et le traitement de certaines 
maladies. Les alimentations végétariennes bien conçues sont appropriées à tous 
les âges de la vie, y compris pendant la grossesse, l’allaitement, la petite enfance, 
l’enfance et l’adolescence, ainsi que pour les sportifs. »

W. J. Craig et A. R. Mangels, American Dietetic Association. Position of the American Dietetic 
Association : vegetarian diets. Journal of American Dietetic Association, vol. 109, pp. 1266-1282, 2009.
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Les religions monothéistes  
ont souvent érigé une césure 
théologique indépassable  
entre l’humain et la longue 
chaîne des autres êtres vivants.
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sanctionner les auteurs d’actes de violence envers 
un animal étaient d’autant plus sévères que l’es-
pèce animale était proche de l’humain.

CONNAISSEZ-VOUS LE TEST DU « TRABLAN » ?
Un autre favoritisme est également en vigueur 

dès que nous entretenons des relations privilé-
giées avec telle ou telle espèce en la hiérarchisant 
par rapport à une autre. Par exemple, 25 millions 
de cochons sont abattus en France chaque année 
après avoir vécu une existence concentrationnaire 
de six mois sur des caillebotis et loin de la lumière. 
Simultanément, les Français vivent en compagnie 
de plus de 7 millions de chiens (qui étaient 
consommés sur notre territoire jusqu’au début du 
xxe siècle et le restent en Asie et en Afrique). En 
France, les cochons sont jugés bien inférieurs aux 
chiens et la justification de leur consommation 
(en moyenne 32 kilos par an et par personne) est 
quasi unanime. Ces croyances et représentations 
rendent très difficile la mise en cause de la 
consommation du cochon. Ainsi, dans une étude 
originale, Jared Piazza, de l’université de 
Lancaster, a fait lire à des participants un texte 
décrivant une espèce animale fictive découverte 
sur une autre planète, le « trablan ». Si l’on infor-
mait les participants des capacités cognitives de 
ces animaux inédits, la considération morale à leur 
égard augmentait. Toutefois, si l’on présentait un 
texte comparable concernant le trablan, le tapir ou 
le cochon, les effets de l’évocation de l’intelligence 
de ces animaux augmentait significativement la 

considération morale pour le tapir ou le trablan, 
mais ne changeait absolument pas concernant 
le cochon. Selon Jared Piazza, cette invariabilité 
tient au fait que la consommation du cochon (ou 
d’autres viandes) est considérée comme une 
sorte d’obligation humaine, et ce pour quatre 
raisons : elle serait biologiquement naturelle 
(inscrite dans la « nature humaine »), sociale-
ment normale (comme en témoigne le menu 
quotidien de toutes les cantines et restaurants), 
diététiquement indispensable (voir page précé-
dente) et gustativement irrésistible.

ATTENTION À LA MORALE DE L’APPARENCE
Dans son best-seller Faut-il manger les ani-

maux ?, l’écrivain Jonathan Safran Foer observait 
que nourrir l’Américain moyen de la naissance à 
la mort implique de tuer en moyenne 21 000 ani-
maux. Pour justifier leurs appétits carnivores, les 
individus mobilisent des mécanismes cognitifs très 
efficients, comme le déni des capacités sensitives, 
cognitives et émotionnelles des animaux ingurgi-
tés. Le cochon sera donc jugé inférieur au chien, 
en dépit de ses capacités cognitives et émotion-
nelles supérieures. Consommer un animal nous 
incite à lui refuser des attributs valorisés, car cela 
introduirait un inconfortable état de dissonance 
cognitive. Nous détestons deviner la tête, ou sim-
plement les yeux des animaux dans nos assiettes 
tout autant que nous leur récusons des expériences 
subjectives : le dégoût pour la viande augmente 
directement si l’on élève la connaissance des capa-
cités mentales de l’animal consommé. Dans une 
étude, Steve Loughnan, de l’université de Kent, a 
fait en sorte que des participants consomment au 
laboratoire une portion de bœuf séché ou de noix 
de cajou. Mesurant dans un autre contexte les 
représentations entretenues par ceux-ci concer-
nant une grande diversité d’animaux comme le 
poisson, le kangourou, ou la vache, le chercheur 
a constaté que ceux qui avaient consommé du 
bœuf minimisaient davantage les capacités 
cognitives des ruminants et révoquaient leur sta-
tut moral. Le simple fait d’anticiper, dans une 
situation de laboratoire, de consommer un mor-
ceau de viande (ou des fruits, pour le groupe 
témoin) suffit à amoindrir les capacités mentales 
et émotionnelles attribuées aux animaux. C’est 
également le cas lorsque l’on est conduit à penser 
aux conditions de production de la viande par 
rapport à celle des légumes. Au iiie siècle de notre 
ère, le philosophe phénicien Porphyre avait eu ce 
mot saillant : « C’est par gloutonnerie que les 
hommes refusent la raison aux animaux ».

Une autre étude a démontré que par rapport 
à des végétariens, les omnivores se montrent plus 

LA FRANCE  
DES ABATTOIRS

On compte un millier 
d’abattoirs en France.  
Le nombre d’animaux 
abattus chaque année  
se répartit comme suit :

 Poules : 840 millions
 Canards : 100 millions
 Autres volailles :
 53 millions
 Lapins : 37 millions
 Cochons : 25 millions
 Bovins : 4,7 millions
 Chèvres : 1,1 millions

(Source : FAO, Food and Agriculture 
Organization of the United Nations).

LES FRANÇAIS OPPOSÉS 
À LA MALTRAITANCE 
ANIMALE
Ci-dessous, les pourcentages de Français souhaitant : 

Interdire l’élevage intensif (qui utilise des espaces réduits ou raccourcit la phase 
de croissance des animaux)

Interdire la corrida

Interdire l’expérimentation animale si des méthodes substitutives existent

Interdire les élevages d’animaux pour leur fourrure

Interdire l’exploitation des animaux sauvages dans des cirques

Interdire la chasse le dimanche

86 %

86 %

67 %

81 %

90 %

74 %
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enclins à minimiser les capacités mentales et les 
expériences émotionnelles des animaux consom-
mables. En réalité, le simple fait qu’on leur attri-
bue une vocation alimentaire rend instantané-
ment plus accessibles les représentations qui 
justifient leur ingurgitation. Une étude du psy-
chologue Brock Bastian, de l’université de 
Melbourne, dans laquelle des participants éva-
luaient les capacités mentales de 32 animaux 
différents, a montré que la comestibilité des ani-
maux était inversement corrélée à ces capacités : 
les vaches ou les cochons étaient ainsi nettement 
dépréciés par rapport à des chats, des lions ou des 
antilopes (il s’agissait des capacités attribuées par 
les personnes interrogées, et non des capacités 
réelles). Est-ce cette destinée alimentaire qui 
explique pourquoi, selon une enquête améri-
caine, les peluches commercialisées pour les 
enfants sont si rarement des cochons, des vaches 
et des poules ?

Dans une autre étude menée par Boyka 
Bratanova, de l’université du Surrey, on présen-
tait à 80 participants un mammifère faisant par-
tie du monde animal que l’on rencontre en 
Nouvelle-Guinée, le kangourou arboricole de 
Bennett. S’assurant qu’aucun d’eux ne connais-
sait véritablement le sujet, on informait les par-
ticipants que cet animal ne vivait qu’en Nouvelle-
Guinée, que sa population était importante et 
stable, et qu’il avait un cycle de reproduction 
rapide. Puis, on introduisait diverses informations. 

Par exemple, il était indiqué que la viande de l’ani-
mal était consommée par les habitants de 
Nouvelle-Guinée, ou au contraire, aucune réfé-
rence à sa consommation n’était faite. Les parti-
cipants indiquaient ensuite dans quelle mesure 
ils estimaient que ce type de kangourou souffrait 
s’il était blessé, et s’il méritait d’être traité digne-
ment. Les résultats ont indiqué que la simple 
affectation de cet animal dans la catégorie de la 
viande consommable suffisait à modifier les capa-
cités sensorielles qui lui étaient attribuées. Ces 
capacités perçues déterminaient à leur tour les 
préoccupations morales entretenues par les par-
ticipants à l’égard du kangourou arboricole.

LE SPÉCISTE EST-IL MACHISTE ?
Diverses influences idéologiques renforcent 

ces mécanismes. Par exemple, Hank Rothgerber, 
de l’université Bellarmine, à Louisville, aux 
États-Unis, a observé que le fait d’adhérer à une 
conception masculiniste (être en accord avec des 
affirmations comme : « Quand un homme ressent 
une petite douleur, il doit s’efforcer de ne pas la 
laisser paraître » ou : « Pour un homme, le succès 
dans le travail doit être le but central de sa vie ») 
était lié à une consommation de viande plus éle-
vée et à sa légitimation. Une série d’études 
menée par Kristof Dhont, de   l’université de 
Kent en Angleterre, a indiqué que les personnes 
qui se caractérisaient par un niveau élevé d’au-
toritarisme (mesuré par des questions comme : 

Langage commun Protection animale Laboratoires

Les tests sur les animaux La vivisection L’expérimentation animale

Les défenseurs des animaux Les militants et les associations de la PA Les intégristes, les extrémistes

On utilise les animaux On torture les animaux On fait travailler les animaux

Des chaises de contention Des chaises de contention Des chaises de travail

Une expérience douloureuse De la torture Un protocole invasif

Euthanasier Mettre à mort Sacrifier

Les scientifiques utilisant des animaux Les vivisecteurs
Les chercheurs travaillant 
avec des animaux

Source : Jougla, 2015.

QUE DIT LA LOI ?

Code Civil,  
article 515-14 (2015)
« Les animaux sont  
des êtres vivants doués  
de sensibilité. »

Déclaration de Cambridge 
sur la conscience  
(7 juillet 2012)
« Les humains ne sont pas 
les seuls à posséder les 
substrats neurologiques 
qui produisent la 
conscience. Les animaux 
non humains, soit tous les 
mammifères, les oiseaux, 
et de nombreuses autres 
créatures, comme les 
poulpes, possèdent aussi 
ces substrats 
neurologiques. »

CHERCHEURS OU VIVISECTEURS ?  
LE VOCABULAIRE COMPTE !
Selon qu’on est chercheur, défenseur des animaux ou simple citoyen, 
on n’utilise par les mêmes mots pour décrire la même chose.
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« L’obéissance et le respect de l’autorité sont les 
valeurs les plus importantes que les enfants 
doivent apprendre ») ou de dominance sociale 
(répondant favorablement à des questions 
comme : « Pour réussir dans la vie, il est parfois 
nécessaire de marcher sur les autres groupes ») 
considèrent davantage les animaux comme infé-
rieurs, consomment plus de viande et sont plus 
favorables à l’expérimentation animale. La 
dominance sociale est également liée à une atté-
nuation des émotions imputées aux animaux et 
notamment des émotions complexes, comme l’a 
montré Michał Bilewicz, de l’université de 
Varsovie. Enfin, il ressort que le niveau de domi-
nance sociale endossée par des adultes prédit 
statistiquement la tendance manifestée par 
leurs propres enfants à affirmer la supériorité de 
l’homme sur l’animal.

« DÉSANIMALISER LE PRODUIT »  
POUR CONTINUER À VENDRE DE LA VIANDE

Pour adoucir la tension due à l’incohérence 
entre la conviction que la plupart des gens par-
tagent quant à la nécessité de « respecter les 
animaux » et le fait qu’ils plantent quand même 
leur fourchette dans la viande, on peut emprun-
ter au psychologue de Stanford Albert Bandura 
le concept de désengagement moral. Ceci se tra-
duit par des euphémismes de langage, et par le 
développement industriel de produits carnés qui 
dissimulent intentionnellement l’anatomie des 
animaux. Par exemple, le philosophe français 
Martin Gibert indique qu’en 2013 le magazine 
Paysan breton hebdo informait judicieusement 
les éleveurs qu’« il faut “désanimaliser” le pro-
duit, c’est-à-dire casser le lien affectif qu’il peut 
y avoir avec l’animal en mettant bien en avant 
le produit fini ». Dans la même optique, une 
revue des professionnels de la viande citée par 
Scott Plous rappelait que « faire savoir à un 
consommateur que la côte d’agneau qu’il vient 
d’acheter est une partie de l’anatomie de l’une 
de ces mignonnes petites créatures que l’on voit 
gambader dans les champs au printemps est pro-
bablement la manière la plus sûre de le transfor-
mer en végétarien ». Cette préconisation a été 
publiée il y a plus de quarante ans. Aujourd’hui, 
les agneaux ne gambadent plus beaucoup et sont 
plutôt entassés dans des baraquements éloignés 
du public. Une telle segmentation spatiale 
contribue encore davantage à maintenir les 
consommateurs dans une ignorance consentie 
(« Si les abattoirs avaient des murs de verre, tout 
le monde serait végétarien », indiquait à juste 
titre Paul MacCartney, l’icône du groupe dont le 
nom fait penser à un coléoptère, les Beatles). La 

seyante atténuation psychologique des sordides 
réalités de l’abattage est probablement corrobo-
rée par les visites scolaires dans des fermes 
pédagogiques à l’ancienne, voire les publicités 
mettant à l’honneur des vaches hilares et des 
poulets rayonnants. Quoi de plus rassérénant 
pour les papilles gustatives que l’idée de viande 
heureuse ? La sacralisation des animaux, ou 
l’expression de regret ou de gratitude proposés 
par certains lorsqu’on les abat fonctionnent-elles 
comme une manière de réduire la dissonance ? 
Ces questions restent à trancher.

L’ANIMALISME, UN ANTIHUMANISME ?
Alors que plusieurs philosophes considèrent 

que l’inclusion de l’animal dans la sphère de pré-
occupation morale est également bénéfique pour 
les humains, plusieurs intellectuels français pré-
tendent au contraire que « l’animalisme est un 
antihumanisme » et qu’« à force de vouloir consi-
dérer les animaux comme des personnes, on finit 
forcément par considérer les personnes comme 
des animaux ». Il existe pourtant de multiples 
données historiques, sociologiques et psycholo-
giques qui suggèrent que la considération pour 
les animaux est indicative d’une orientation pro-
sociale plus vaste et non l’inverse.

Historiquement, à l’exemple de Gandhi, de 
nombreux activistes ayant contribué à promouvoir 
les droits humains avaient de fortes revendications 
animalistes. Bien que cela ne puisse constituer une 
démonstration en soi, il est intéressant de remar-
quer avec Dov Cohen, de l’université de l’Illinois, 
que les cultures de l’élevage sont plus souvent éga-
lement celles de l’honneur et de la violence. Selon 
une ancienne analyse de Peggy Sanday, de l’uni-
versité de Pennsylvanie, menée dans une centaine 
de contextes culturels non industrialisés, les 
cultures dans lesquelles on consomme de la viande 
sont plus patriarcales, honorent des dieux 

Les mêmes personnes  
pensent souvent que l’homme  
est supérieur à l’animal  
et que certains groupes sociaux 
sont supérieurs à d’autres.

EXEMPLES D’ITEMS 
DE L’ÉCHELLE  
DU SPÉCISME

 Moralement, les 
 animaux comptent 
 toujours moins que  
 les humains.  

 Les humains ont le droit 
 d’utiliser les animaux 
 comme ils le souhaitent.

 Il est moralement 
 acceptable de réaliser 
 des expériences 
 médicales sur les 
 animaux que l’on  
 ne ferait pas sur  
 des humains.

Source : Caviola et al., 2018, 
adaptation française : Bègue et al. 
2018.
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masculins et sont moins égalitaires. Une récente 
enquête menée par Lucius Caviola et ses collègues, 
de l’université d’Oxford, a montré que plus le 
niveau de spécisme (évalué au moyen d’une mesure 
psychométrique) était bas, plus le niveau d’empa-
thie des individus était élevé. Le spécisme était par 
ailleurs positivement corrélé au racisme, à la domi-
nance sociale, au dogmatisme et à la justification 
du système social en vigueur. Une autre étude psy-
chométrique réalisée par Catherine Amiot, de 
l’université du Québec à Montréal, confirmait que 
plus des participants obtenaient un score élevé à 
une échelle mesurant la solidarité avec les ani-
maux, plus leur niveau d’empathie était élevé, tan-
dis que leur niveau de racisme était inférieur.

Dans le champ de la criminologie, des études 
rétrospectives auprès de populations incarcérées 
complétées par de grandes enquêtes en milieu 
scolaire indiquent qu’il existe un lien entre la 
cruauté et la brutalité envers les animaux et les 
violences envers les êtres humains. Enfin, une 
étude de neuro-imagerie réalisée auprès de 
20 omnivores, 19 végétariens et 21 végans (qui 
évitent tout ce qui résulte de l’utilisation des ani-
maux) a indiqué que les réactions empathiques 
étaient plus intenses chez les personnes végéta-
riennes et véganes face à des stimuli indiquant 
de la détresse. Ainsi, exposés à des images reflé-
tant la souffrance éprouvée par des humains, les 
végétariens et végans avaient une activation plus 
forte du cortex cingulaire antérieur que les omni-
vores. La mobilisation de zones cérébrales indi-
catives de l’empathie ou une attention accrue 
était également davantage observée chez les 
végétariens ou végans confrontés à des scènes 
impliquant des animaux qui souffraient.

Des études expérimentales ont confirmé que 
le renforcement du lien avec les animaux ne se 
produisait pas au détriment de l’empathie envers 
les êtres humains. Frank Ascione, de l’université 
d’État de l’Utah, a réalisé un programme d’une 
année auprès d’élèves de 11 ans. Le protocole 
d’intervention visait à développer leurs relations 
avec les animaux de compagnie, et a montré une 
élévation de leur empathie envers les humains 
l’année suivante par rapport à un groupe n’ayant 
pas participé. Dans une autre étude sur des 
adultes, Brock Bastian a proposé à des partici-
pants de rédiger un essai qui soulignait le fait que 
les animaux sont comme les humains ou, au 
contraire, que les humains sont comme les ani-
maux. Il a montré que l’assimilation des animaux 
aux humains diminuait significativement le 
niveau de spécisme des individus tout en aug-
mentant l’intention de s’engager auprès de 
groupes minoritaires (Asiatiques, Noirs, 

musulmans, Aborigènes, immigrants) s’ils étaient 
traités injustement.

La psychologie manifeste un intérêt croissant 
pour l’étude des relations entre les humains et les 
animaux. Après avoir instrumentalisé ces derniers 
pour produire des connaissances scientifiques sur 
le conditionnement et l’attachement, voire la sou-
mission à l’autorité (une étude de 1972 impliquait 
que des participants administrent des chocs élec-
triques réels à un chien, ce que 77 % ont fait doci-
lement), la psychologie ouvre désormais des pers-
pectives nouvelles en s’intéressant à la construction 
mentale de la domination exercée sur les animaux 
non humains. Une enquête de Sarah Knight, de 
l’université de Portsmouth, révélait que par rap-
port à la population générale, les chercheurs 
considéraient davantage que les humains étaient 
supérieurs aux animaux, croyance qui était corré-
lée à une attitude favorable à leur utilisation dans 
la recherche. Le développement de la psychologie 
du spécisme pourrait alimenter d’inédites ques-
tions scientifiques mais aussi éthiques dans les 
années à venir au sein des laboratoires… et dans 
les cuisines. £
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QUEL AVENIR  
POUR LA VIANDE ?

La consommation de viande augmente dans le monde, mais dans l’aire 
occidentale, une tendance inverse est constatée. Selon une étude  

de Meike Janssen, de l’université de Kassel, en Allemagne, ceux qui 
abandonnent la viande invoquent deux grandes catégories de motivations  
(en plus de l’intolérance à la souffrance animale) : les raisons de santé  
et les raisons environnementales. Concernant les premières, un rapport  
de l’Organisation mondiale de la santé publié en 2015 informe que la viande 
rouge représente un « cancérigène probable pour l’homme », tandis que  
la viande transformée est considérée comme un « cancérigène avéré ». À propos 
des raisons environnementales, il est démontré que l’élevage contribue plus  
que toute autre activité humaine à l’émission de gaz à effet de serre (14,5 %  
des émissions totales, contre 13 % pour le transport, selon la FAO, l’organisation  
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture). Par ailleurs, selon  
le Réseau empreinte eau (http://waterfootprint.org), 15 000 litres d’eau seraient 
nécessaires pour produire un seul kilo de bœuf. Pour une personne donnée, 
remplacer la moitié de la viande qu’elle consomme par des végétaux permettrait 
de diminuer de 30 % son “empreinte eau”. Aujourd’hui, tandis que 4 % des 
Français s’abstiennent de consommer de la viande (enquête Ipsos 2017), 62 % 
d’entre eux expriment l’intention de réduire leur consommation. Pour passer  
à l’action, le Guide du végétarien débutant, en ligne sur le site de l’Association 
végétarienne de France, permet de mettre en place des changements 
réalistes (et progressifs) qui soient bénéfiques aux animaux,  
humains ou non.
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Depuis quelques 
années, la propreté est devenue une 
question centrale des politiques 
urbaines. Nettoyer les déjections canines 
ou les traces d’urine, effacer les graffitis, 
collecter les ordures et les encombrants, 
et bien sûr ramasser les sacs plastiques, 
bouteilles et mégots laissés par les rive-
rains : la tâche est immense, d’autant plus 
que les pratiques évoluent. Les espaces 
verts sont de plus en plus fréquentés, les 
gens pique-niquent à toute heure, les 
ménages consomment davantage et donc 
produisent plus de déchets. Dans le même 
temps, le niveau d’exigence des citoyens 
augmente. De plus en plus, ils veulent 
une ville propre, débarrassée de ses pou-
belles et qui ne sente pas mauvais.

Pour toutes ces raisons, il paraît 
évident qu’investir dans la propreté des 

La propreté nous pousse 
à mieux agir

espaces publics est nécessaire. Mais l’en-
jeu principal pourrait être ailleurs : vivre 
dans un espace propre a un impact posi-
tif sur les comportements, et amorce un 
cercle vertueux qui conduit l’ensemble 
des citoyens à mieux respecter les 
normes sociales, améliorant le quotidien 
de chacun. C’est ce que sont venues mon-
trer de nombreuses études de terrain ces 
dernières années.

LA THÉORIE DU CARREAU CASSÉ
Lorsqu’on cherche à obtenir un com-

portement positif de la part des 
citoyens, on a affaire à une règle très 
générale : l’être humain est ce qu’on 
appelle un « coopérateur conditionnel », 
c’est-à-dire qu’il fait ce que la société 
attend de lui si les autres le font aussi. 
Et, inversement, il cesse de coopérer s’il 

a le sentiment que les autres ne jouent 
pas le jeu. Par exemple, si une personne 
pense que les autres ne ramassent par 
leurs déchets, les chances qu’elle 
ramasse les siens seront bien faibles. 
Mais si elle voit les autres faire leur 
devoir en matière de propreté (ou dans 
d’autres domaines) elle s’abstiendra à 
son tour de salir la ville.

Comment savoir que les autres font 
leur part ? C’est là que l’enjeu de la pro-
preté devient intéressant. Car si une rue 
est propre, exempte de détritus et de 
mégots, chacun en déduira que les 
autres s’abstiennent de la salir. À l’in-
verse, si la rue est sale, on se dira que les 
autres polluent et l’on estimera en droit 
de jeter également son mégot de ciga-
rette ou de laisser sur place les déjec-
tions de son chien. Le désordre appelle 

Devant un espace propre, nous pensons que nos pareils respectent 
les normes sociales. Nous nous comportons alors de manière 
honnête dans une multitude de domaines – y compris ceux  

n’ayant aucun rapport avec la propreté.
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comportement des autres à l’égard des 
graffitis pour évaluer à quel point ils 
sont coopératifs, et par conséquent, à 
quel point ils devraient eux-mêmes res-
pecter les règles. Même constat pour une 
expérience menée sur un parking de 
supermarché avec la règle « ne pas lais-
ser les caddies sur le parking » : si un 
caddie traîne dans les allées, les gens 
sont deux fois plus susceptibles de jeter 
un prospectus par terre ! En fait, tous les 
transferts sont possibles : si des auto-
mobilistes venus récupérer leur voiture 
dans un parking ont interdiction de pas-
ser entre deux panneaux grillagés blo-
quant l’entrée principale, ils auront ten-
dance à respecter cette règle s’ils voient 
un autre interdit respecté (par exemple, 
il est interdit d’accrocher son vélo à la 
grille, et aucun vélo n’est accroché) mais 
pas si cet interdit est manifestement 
enfreint (des vélos sont attachés à la 

le désordre. Ce que les sociologues 
connaissent aussi sous le nom de « théo-
rie du carreau cassé ».

Mais on reste dans le champ de la pro-
preté, direz-vous. Eh bien… non : l’aspect 
le plus intéressant de cette réflexion tient 
au fait que les individus ont tendance à 
généraliser ces conclusions aux autres 
domaines de la vie sociale : ils se disent 
que si leurs semblables respectent les 
règles de propreté, ils le font aussi sur 
d’autres plans. Pour le montrer, le psycho-
logue Kees Keizer et ses collègues, de 
l’université de Groningue, aux Pays-Bas, 
ont manipulé expérimentalement le 
degré de respect des normes de propreté 
dans plusieurs lieux publics. Dans une 
première étude, ils ont accroché des pros-
pectus à des vélos dans la rue et observé 
si les gens jetaient ou non les prospectus 
par terre en récupérant leur vélo. Détail 
important, il n’y avait pas de poubelle à 
l’horizon. Dans une condition, un pan-
neau interdisant les graffitis était accro-
ché dans la rue, et aucun graffiti n’était 
visible. Dans une autre condition, le mur 
était couvert de graffitis, en contradiction 
avec la règle annoncée par le panneau.

MORALE À GÉOMÉTRIE VARIABLE…
Les résultats de cette expérience ont 

montré que 33 % des gens jetaient le 
prospectus par terre quand la règle « pas 
de graffiti » était respectée et que cette 
proportion grimpait à 69 % quand la 
règle n’était pas respectée. Ce qui donne 
à penser que les gens utilisent le 

grille). Et la différence est de taille : les 
automobilistes sont trois fois plus nom-
breux à passer entre les grilles dans le 
second cas que dans le premier.

LE THÉORÈME  
DU CADDIE ABANDONNÉ

Il semblerait donc que, au moment 
d’adopter un comportement conforme ou 
non aux normes sociales ou morales, 
nous observions d’abord autour de nous 
si d’autres règles sont respectées ou, au 
contraire, ignorées ou violées. Cela peut 
aller jusqu’au comportement de vol : dans 
une de ses expériences, l’équipe néerlan-
daise a pu montrer que si on laisse dépas-
ser d’une boîte aux lettres une enveloppe 
contenant un billet de banque apparent, 
les gens volent plus volontiers le billet si 
l’endroit autour d’eux est sale et dégradé, 
que s’il est bien entretenu.

L’enjeu de la propreté dans l’espace 
public dépasse donc de très loin la ques-
tion de l’hygiène ou de l’esthétique. Elle 
est un signal adressé à chacun sur l’état 
des normes sociales et leur respect par 
la communauté. Un endroit propre est 
un endroit respecté par ses habitants. 
En le sachant, nous avons davantage 
tendance à le respecter aussi. Le béné-
fice lié à un niveau plus élevé de pro-
preté est probablement sous-estimé 
par les responsables des politiques 
publiques : il se pourrait bien qu’une 
dépense modérée pour l’entretien des 
espaces publics évite par la suite un 
coût social bien supérieur ! £

La propreté 
est un miroir. 
Elle nous 
montre que  
les gens 
respectent un 
endroit. Dès 
lors, il nous est 
plus difficile 
d’enfreindre 
les normes 
sociales.
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Dix émotions
que vous éprouvez 

sans le savoir
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Par Silvia Bencivelli, journaliste scientifique, médecin et écrivaine.

Awumbuk, iktsuarpok… Ces émotions, comme 
des dizaines d’autres, n’ont pas de nom dans 
notre langue. Et pourtant, nous les avons toutes 
éprouvées au moins une fois dans notre vie. 
Surprise : la palette des émotions est bien 
plus large qu’on ne le croyait.

Tout commence au petit matin, lorsque la matutolypea – qu’il 
est possible de traduire par la tristesse de l’aube – nous assaille et ne s’ar-
rête que lorsque le sommeil nous emporte enfin, avec la dernière sensation 
que nous éprouvons la tête sur l’oreiller, souvent du soulagement. Tout 
moment de la journée, quel qu’il soit, s’accompagne d’une émotion. C’est la 
raison pour laquelle nous avons créé un vocabulaire spécifique, qui nous sert 
à exprimer des sentiments comme « je suis follement heureux ! » ou « quelle 
affreuse déception ! ». Mais ce vocabulaire varie d’un lieu à l’autre : certaines 
langues disposent de mots précis pour désigner des émotions qui, dans 
d’autres, ne peuvent être exprimées que par de longues périphrases. Le livre 
de l’historienne britannique Tiffany Watt Smith, The Book of Human Emotions, 
entre l’atlas et le dictionnaire, est un bon point de départ pour partir à la 
découverte de nos états d’âme : du A de abhiman, qui signifie en hindi l’orgueil 
blessé par une personne chère, au Z de zal, qui désigne en polonais la mélan-
colie parfois rageuse éprouvée par celui qui vient de subir une perte.

EN AUSTRALIE, LA PEUR A DIFFÉRENTS NOMS
Au fil des pages, on découvre que les Pintupi, des aborigènes de l’ouest de 

l’Australie, ont plus de quinze mots pour évoquer la peur : la peur d’avoir 
quelqu’un derrière soi (kamarrarringu), la peur de la vengeance d’un adver-
saire (ngulu), celle des mauvais esprits (kanarunvtju)… Il existe aussi des émo-
tions d’invention récente, comme l’« ambiguophobie » de l’écrivain américain 
David Foster Wallace : c’est le malaise ressenti lorsqu’on se laisse affaiblir par 
les interprétations des autres. Nous nommons aussi de nouveaux phénomènes, 
comme le « technostress » : la nervosité suscitée par un ordinateur qui plante, 
ou par un téléphone dont la batterie se décharge au bout de quelques heures.

À quoi sert une taxinomie des émotions ? Est-ce un exercice de pas-
sionnés, un peu comme la classification des nuages ? Catégoriser les 
nuages a du sens : le peintre John Constable en a représenté des centaines 
– des stratus grisâtres, des cumulus sombres et menaçants, des blancs 
cirrus effilochés comme des cheveux au vent – et a reproduit non seule-
ment leur forme et leurs couleurs, mais aussi leur « caractère », sinistre 
ou débonnaire, réussissant à en saisir l’essence. De même, selon Tiffany ©
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DÉCOUVERTES  Psychologie sociale 

DIX ÉMOTIONS QUE VOUS ÉPROUVEZ SANS LE SAVOIR

Watt Smith, en prêtant davantage attention à 
nos émotions, nous pouvons comprendre ce que 
nous sommes et améliorer notre vie. C’est ce que 
soutiennent depuis des années les partisans de 
l’intelligence émotionnelle.

Classer les nuages a un autre intérêt, au-delà 
de la motivation esthétique qui animait John 
Constable : cela permet d’étudier les mouvements 
de l’atmosphère et de prévoir ce qui risque de se 
passer au-dessus de nos têtes. Par la même ana-
logie, l’étude scientifique des émotions permet de 
scruter l’intérieur de nos têtes depuis près de 
deux siècles. En effet, c’est dans notre cerveau 
que se trouve la cabine de commande de nos sen-
timents, enfouie dans les lobes temporaux : elle 
répond à chaque instant aux stimuli extérieurs, 
provoquant des réactions physiques et des 
décharges d’hormones. Nous savons aussi depuis 

Darwin que les émotions ont été sélectionnées 
biologiquement par des millions d’années d’évo-
lution, car elles sont nécessaires à notre survie. 
D’ailleurs, certaines personnes qui souffrent 
d’une difficulté à identifier, différencier et expri-
mer leurs états d’âmes (on parle l’alexithymie), 
ont des difficultés quotidiennes.

Ainsi, les dix mots présentés ici viennent enri-
chir notre boîte à émotions : ce sont des termes qui 
aident à reconnaître les sensations de la vie, que 
nous connaissons même si nous n’avions jusqu’ici 
aucun nom pour les définir. Parfois, nous les 
empruntons à d’autres cultures, parfois nous les 
exhumons de notre propre histoire. En les lisant, 
il est probable qu’entre la matutolypea du matin et 
le soulagement du soir, vous vous reconnaîtrez 
atteint de schadenfreude ou de viraha. Ou, plus 
probablement, d’une féroce iktsuarpok. £

AWUMBUK, LA NOSTALGIE DE L’INVITÉ

L’hospitalité est sacrée, mais 
au bout d’un moment, l’hôte 

devient encombrant. Ainsi 
va le monde depuis l’Antiquité, 
du moins pour les Occidentaux. 
En témoignent Ulysse, qui dans 
son voyage de dix ans en 
Méditerranée, est toujours bien 
reçu quelque part, alors que 
Plaute définit le premier, dans 
son Miles Gloriosus (Le Soldat 
fanfaron), la durée maximale 
au-delà de laquelle le séjour 
de l’hôte devient gênant : trois 
jours. Mais pour les Baining, 
une tribu de Nouvelle-Guinée, 
ouvrir sa porte à celui qui en 
a besoin répond à une nécessité 
plus profonde. Et lorsque l’hôte 
s’en va, il laisse derrière lui 
une sensation particulière de vide 
qui a reçu un nom : awumbuk.
Nous aussi, nous avons vécu 
l’awumbuk, à chaque fois que 
nous avons pris congé d’un ami 
et brusquement senti notre 
maison vide et silencieuse. 
La valise ouverte par terre dans 
le salon a disparu et nous n’avons 
plus la sensation d’une présence 

amicale dans la cuisine. Nous 
ne devons plus sourire et parler 
en rentrant d’une longue journée 
de travail. Ce n’est ni agréable 
ni désagréable : c’est l’awumbuk, 
un poids sur le cœur.
À bien y réfléchir, nous 
connaissons toutes les 
caractéristiques de l’awumbuk. 
Plus nombreux sont les invités, 
plus fort est l’awumbuk. 
Plus grands sont l’affinité 
et les échanges dans des activités 
domestiques, professionnelles, 
ludiques ou sentimentales, 
plus l’awumbuk se fait sentir. 
Ce sentiment a quelque chose 
de la gueule de bois après une 
soirée trop arrosée entre amis : 
apathie, sentiment de vide, 
somnolence, mélancolie.
Pour les Baining, l’hôte qui vient 
de partir n’est pas innocent. C’est 
lui qui nous laisse ce poids et qui, 
de son côté, voyage le cœur léger. 
Mais les Baining chassent 
l’awumbuk au moyen d’un petit 
stratagème. Il suffit de remplir 
un bol d’eau et de le laisser 
absorber pendant une nuit les 

humeurs tristes de la maison. 
Le matin suivant, à l’aube, il faut 
prendre le bol et aller jeter l’eau 
dans le jardin, de préférence entre 
des arbres. D’autres affirment que 
le moyen le plus sûr d’y échapper 
consiste à aller directement dormir 
dans le jardin, en attendant que 
la maison retrouve son harmonie 
habituelle. Les Baining de 
Nouvelle-Guinée portent en 
certaines occasions de très beaux 
masques de bois colorés, mais 
ce peuple a la réputation d’être 
l’un des plus ennuyeux au monde. 
Dans les années 1920, 
l’anthropologue britannique 
Gregory Bateson, au début de sa 
carrière, a passé avec eux 
quatorze mois : il essayait 
de les questionner mais n’obtenait 
que des réponses évasives et des 
regards fuyants. Probablement 
à cause de leur existence « terne 
et monotone », a conclu Bateson. 
Environ dix ans plus tard, un autre 
jeune anthropologue est revenu 
de son séjour chez les Baining 
tellement frustré qu’il a 
radicalement changé de métier 

et est devenu informaticien.
Il a fallu attendre les travaux 
de Jane Fajans pour mieux 
comprendre cette société. 
Ses membres ne perdent pas leur 
temps à discuter, et ne parlent que 
de choses concrètes. Ils n’aiment 
guère voir jouer les enfants, 
et leurs masques de bois leur 
servent à danser. Les Baining 
travaillent, cultivent la terre 
et pratiquent l’élevage. Ils 
ne s’intéressent pas tellement 
au sexe et préfèrent adopter 
leurs enfants plutôt que 
de les concevoir eux-mêmes. 
Et ils souffrent d’awumbuk. Selon 
Fajans, la raison en est que pour 
les Baining, la mélancolie diminue 
la motivation au travail. Cela 
expliquerait les rituels autopunitifs 
à l’aube et les nuits passées 
en plein air, qui serviraient 
à récupérer un esprit plus alerte 
et donc une meilleure productivité. 
C’est peut-être aussi la raison pour 
laquelle l’awumbuk s’accommode 
mal avec notre conception selon 
laquelle l’invité commence à gêner 
au bout de trois jours.
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BROODINESS, L’INSTINCT DE COUVAISON

Voici une émotion assez récente. Broodiness, fille 
de la modernité et des privilèges, a un petit arrière-goût 

de préjugé antique. C’est le désir de maternité, littéralement 
l’instinct de couvaison, que toutes les femmes seraient censées 
éprouver à un moment ou à un autre durant la période fertile 
de leur vie. Seulement « censées », parce qu’en réalité, 
nombreuses sont celles qui affirment ne l’avoir jamais ressenti. 
Et heureusement qu’il existe des moyens de contraception, comme 
la pilule, qui permettent aux femmes de choisir si elles souhaitent 
ou non avoir des enfants, et quand, voire parfois de ne pas en avoir 
du tout. N’en déplaise aux défenseurs de la broodiness…
La référence à la pilule n’est pas anodine : avant son apparition, 
soutient Tiffany Watt Smith, il n’était pas nécessaire de définir 
le désir de maternité, parce que le fait qu’une femme veuille 
ou non des enfants avait peu d’importance face à ses obligations 
reproductives. En effet, le terme broodiness n’a fait son entrée 
dans l’Oxford English Dictionary qu’à la fin des années 1980. 
À cause des millions de plaquettes de pilules contraceptives 
présentes sur les tables de nuit des femmes occidentales, 
il a fallu trouver une nouvelle motivation à la reproduction 
et lui attribuer des caractéristiques « naturelles ». C’est ainsi 
que nous avons inventé ce mot pour désigner un instinct 
que l’évolution humaine aurait été en train d’oublier…
Bien sûr, cela ne veut pas dire que toutes femmes font 
l’expérience de la broodiness. Mais si elles ne parviennent 
pas à concrétiser leur désir d’enfant, elles souffrent alors parfois 
d’un manque douloureux associé à un sentiment d’isolement 
social. Avec le temps, cette situation serait vécue comme 
un échec existentiel, une blessure dans la féminité.
Selon Tiffany Watt Smith, les hormones ne sont pas en cause, 
sinon toutes les femmes éprouveraient la broodiness. Il est clair 
que le concept renvoie à l’ancienne idée de la femme esclave 
de sa biologie, introduite dans le Timée, où Platon explique 
que l’utérus est une sorte d’animal avide qui devient enragé 
s’il n’est pas nourri et commence alors à se promener 
dans l’abdomen, ce qui rendrait les femmes « hystériques » 
(du grec hystera : utérus).
Les études scientifiques modernes qui explorent les formes 
du désir maternel et leurs éventuelles associations avec 
des troubles psychopathologiques sont encore peu nombreuses. 
Il serait aussi intéressant de savoir s’il existe une contrepartie 
chez l’autre sexe : un désir de paternité, dont personne 
ou presque ne parle, et pour lequel l’Oxford English Dictionary 
n’a pas encore trouvé de mot.
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DIX ÉMOTIONS QUE VOUS ÉPROUVEZ SANS LE SAVOIR

LA COMPERSION, AUX ANTIPODES DE LA JALOUSIE

Ceux qui ont accueilli 
avec joie la nouvelle de 

l’infidélité de leur partenaire, 
levez la main ! Eh oui, certaines 
personnes, ayant appris que leur 
compagne ou compagnon avait 
un autre partenaire sexuel, 
éprouvent une profonde 
allégresse et déclarent, sincères : 
« Je suis vraiment heureux pour 
toi. » La compersion, c’est plus 
ou moins ça : le contraire 
de la jalousie, un sentiment 
empathique que peu 
de personnes ont le privilège 
de vivre. Peu de personnes, mais 
tout de même quelques-unes. 
Si vous tapez « compersion » dans 

un moteur de recherche, vous 
tomberez sur plusieurs sites qui 
l’évoquent et trouverez surtout 
des pages consacrées aux 
personnes dites polyamoureuses : 
ces dernières vivent plusieurs 
histoires d’amour en même 
temps, sans que personne n’en 
souffre (il ne s’agit pas de simples 
histoires érotiques, mais bien 
d’amour, sans quoi il s’agirait 
simplement d’un couple libertin). 
« Compersion » est un mot nouveau, 
inventé au début des années 1970 
dans la communauté hippie 
Kerista à San Francisco, dont 
le site Web rappelle encore 
aujourd’hui avec fierté que c’est 

là qu’a aussi été forgé le mot 
« polyfidélité ». L’idée était de 
remettre en question les piliers 
de la famille américaine, et le mot 
« compersion » devait évoquer la 
compassion. Mais la monogamie 
a des racines solidement ancrées 
dans notre histoire. Pour 
l’historienne Tiffany Watt Smith, 
dès le XIe siècle, on essayait déjà 
de nous convaincre de satisfaire 
nos désirs sexuels avec une seule 
personne à la fois, même si des 
dissidents existaient, plus ou 
moins publiquement. Le biologiste 
évolutionniste Sergey Gavrilets 
propose quant à lui une lecture 
bien différente de l’histoire de la 

monogamie : il suppose que notre 
espèce est passée de la vie de 
groupe à la vie de couple, à cause 
d’une baisse de la compétition 
entre mâles, et donc en faveur 
d’un engagement plus important 
vis-à-vis des femelles. Celles-ci, 
en échange de cette protection, 
seraient devenues fidèles.
D’autres théories voient dans 
la monogamie une stratégie pour 
réduire l’infanticide ou pour éviter 
la dispersion d’un groupe sur 
un vaste territoire. Quoi qu’il en soit, 
toutes ces idées se rapportent 
à des périodes anciennes de notre 
histoire. Aujourd’hui, le polyamour 
et la compersion sont-ils fréquents ?

AMOK, LA RAGE DESTRUCTRICE

En Europe, nous connaissons 
le sens du mot « amok » (du 

malais amuk) grâce à l’écrivain 
autrichien Stefan Zweig, qui le 
définit en 1922 dans sa nouvelle 
Amok ou le fou de Malaisie 
comme une rage destructrice, 
d’accès de monomanie homicide, 
insensée, qui ne se compare 
à aucune autre folie. Nous devons 
en revanche la première définition 
scientifique de l’amok au 
psychanalyste franco-hongrois 
et pionnier de l’ethnopsychiatrie 
Georges Devereux. Pour simplifier, 
l’amok ressemble beaucoup 
à ce que les journaux télévisés 
appellent plus prosaïquement 
le « raptus suicidaire ». C’est la 
réaction furibonde et assassine 
d’un sujet (peut-être peu équilibré 
mentalement) qui vient de subir 
une provocation ou une 

humiliation. Il s’agit d’une émotion 
humaine universelle, expliquent 
les anthropologues, qui possède 
un nom dans la plupart des langues 
du monde, avec des nuances 
propres à chaque culture.
Aux États-Unis, depuis 
une trentaine d’années, on utilise 
par exemple l’expression going 
postal. En effet, dans les 
années 1980, des employés 
de la poste pris d’un accès de folie 
soudaine ont commis plusieurs 
homicides dans des bureaux 
américains. La première apparition 
de going postal remonte à 1993, 
dans les pages du St. Petersburg 
Times (aujourd’hui le Tampa Bay 
Times), dans un article qui 
expliquait que, malgré 35 victimes 
en 10 ans dans 11 bureaux de poste, 
l’USPS (les postes des États-Unis) 
cherchait à éviter la propagation du 
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LA CURIOSITÉ MORBIDE, 
CET ÉLAN INAVOUABLE

I l y a un chat mort 
de l’autre côté de la rue. 

Nous en sommes certains, 
nous avons senti l’odeur. 
Nous pourrions nous en aller, 
mais nous nous approchons 
et essayons de l’apercevoir. 
Le voilà, il est bien mort. 
Pourquoi avons-nous senti 
le besoin de nous en assurer, 
malgré tout le dégoût que nous 
éprouvions ? C’est de la curiosité 
morbide : un sentiment que nous 
avons tous certainement déjà 
vécu, même si nous sommes 
tentés de le nier.
Nous jetons tous un œil sur 
des images horribles de blessures, 
morts, cadavres, et ce n’est 
pas une perversion. Selon 
Tiffany Watt Smith, il s’agit même 
d’une caractéristique humaine 
universelle, décrite pour 
la première fois dans La République 
de Platon. Le jeune Athénien 
Léontios se retrouve devant 
un amas de cadavres à peine 
exécutés : « En même temps qu’un 
vif désir de les voir, il éprouva 
de la répugnance et se détourna ; 
pendant quelques instants, il lutta 
contre lui-même et se couvrit 
le visage ; mais à la fin, dominé par 
le désir, il ouvrit de grands yeux. »
Ce n’est pas un hasard si depuis 

Léontios les exécutions continuent 
de se dérouler en public, qui s’y 
rend volontairement, et si parfois 
elles finissent par être visionnées 
encore et encore sur YouTube… 
Pour expliquer ce phénomène, 
Tiffany Watt Smith rapporte trois 
hypothèses : voir la souffrance 
des autres nous libère des nôtres 
(c’était la position des philosophes, 
d’Aristote à Kant) ; voir la 
souffrance des autres provoque 
en nous de l’empathie (selon le 
philosophe écossais Adam Smith) 
et nous incite à renforcer nos liens 
sociaux (selon certains 
psychologues modernes) ; et nous 
portons en nous un réservoir de 
désirs et d’impulsions inavouables 
que nous réprimons, de sorte 
que voir la souffrance libère ces 
instincts et nous soulage (c’est 
l’hypothèse psychanalytique). 
Une explication biologique plus 
probable serait que le dégoût 
a été sélectionné au cours de 
l’évolution comme un mécanisme 
de défense contre certains 
dangers, comme des aliments 
avariés ou des maladies 
contagieuses. Mais pour être 
efficace, le dégoût doit être 
exercé. Voilà pourquoi le chat 
en cours de putréfaction 
devient attirant.

terme. Une semaine après, going 
postal était pourtant cité dans les 
colonnes du Los Angeles Times.
De l’autre côté de la planète, 
on trouve le guria de Nouvelle-
Guinée, qui signifie littéralement 
« être un cochon sauvage ». 
Cette forme d’amok frapperait 
exclusivement les jeunes hommes 
et serait due à la morsure 
du fantôme d’un ancêtre. 
L’intéressé, en réalité, 
ne ferait de mal à personne 
et se contenterait de menacer 
avec un couteau ceux qui se 
mettent en travers de son chemin. 
Puis il finirait par s’enfuir dans 
la forêt. Trois jours plus tard, 
il réapparaîtrait et n’aurait aucun 
souvenir de l’épisode.
C’est aussi parfois le cas avec 
l’amok malais de Zweig, tandis 
qu’aucune amnésie, aucune 
circonstance atténuante, 
n’ont jamais été concédées aux 
employés des postes américains.

Si vous êtes 
heureux pour  
votre partenaire 
quand il ou elle 
vous annonce 
son infidélité,  
vous éprouvez de 
la « compersion ».©
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DIX ÉMOTIONS QUE VOUS ÉPROUVEZ SANS LE SAVOIR

IKTSUARPOK, L’ATTENTE 
INSUPPORTABLE

Vous avez envoyé 
un message et vous 

attendez la réponse. 
Elle tarde à arriver, 
et vous vous agitez. Vous 
contrôlez l’écran de votre 
téléphone : vous n’avez 
peut-être pas entendu 
le signal sonore… Non, 
rien. Vous remettez votre 
téléphone dans votre 
poche et essayez 
de penser à autre chose. 
Vous sifflotez 
nerveusement. Votre 
téléphone vibre, vous 
l’extrayez en quatrième 
vitesse, mais non, 
c’est un autre message, 
pas la réponse que vous 
attendiez, et vous 
cherchez de nouveau 
à combler cette attente 
qui met vos nerfs à rude 
épreuve. Voilà : vous êtes 
en plein iktsuarpok.

Si vous étiez Inuit, vous 
définiriez cette émotion 
comme la sensation 
d’une arrivée imminente 
qui vous fait faire les cent 
pas sur les glaciers 
de l’Alaska, pour voir 
si un traîneau pointe 
à l’horizon. Le mot qui 
définit cette sensation 
d’attente insupportable 
est donc inuit. Pourtant, 
il n’est pas nécessaire 
de vivre dans un igloo 
sur la toundra gelée pour 
connaître cet ennui mêlé 
à de l’excitation. Nous 
l’éprouvons dans la salle 
d’attente des médecins, 
avec une immobilité 
forcée et des nerfs à fleur 
de peau. Ou encore 
quand l’envie nous prend 
de guetter nos invités sur 
le pas de la porte, alors 
qu’il est déjà vingt heures 

et que nous avions 
précisé qu’il s’agissait 
d’un apéritif, mais que 
personne n’est encore 
arrivé. Nous connaissons 
l’iktsuarpok depuis 
l’enfance, lorsque nous 
cherchions en vain 
le sommeil en attendant 
le père Noël. Alors 
pourquoi ce mot est-il 
inuit, et non français ?
Essayez de vous mettre 
dans la peau d’un Inuit : 
il vit dans l’un des endroits 
les plus isolés de la Terre, 
et son isolement prend 
une tout autre dimension 
que le vôtre quand vous 
consultez de façon 
anxieuse votre téléphone. 
Il a donc besoin de définir 
la solitude, l’attente, 
l’ennui : c’est l’iktsuarpok, 
une attente usante pour 
les nerfs.

Vous avez envoyé 
un message et guettez 
avec impatience la 
réponse. Cette attente 
met-elle vos nerfs à rude 
épreuve ? Si oui, vous 
souffrez d’iktsuarpok. ©
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SCHADENFREUDE, LE PLAISIR DE VOIR SOUFFRIR

Nous sommes bien d’accord, ce qui suit n’est pas joli. Mais 
n’ayons pas honte, ça arrive à tout le monde, avec différents 

degrés : « Bien fait pour lui », « Ça lui pendait au nez », « Il l’a bien 
mérité ». C’est un plaisir subtil, qui ne s’exprime pas, mais qui suscite 
en nous de la bonne humeur : il nous est tous arrivé de nous réjouir 
du malheur d’autrui.
Plusieurs mots expriment ce sentiment, y compris en grec et en latin. 
Mais le plus employé actuellement est allemand, schadenfreude, 
et réunit les mots préjudice (schaden) et plaisir (freude), où le plaisir 
est évidemment le nôtre et le préjudice celui subi par autrui. En français, 
ce serait de la joie malsaine. Et il ne s’agit pas simplement de mépris 
ou de satisfaction, explique l’historienne Tiffany Watt Smith.
D’ailleurs, nous nous interrogeons depuis plusieurs siècles sur les 
racines de ce sentiment, aussi perfide que complexe. Lucrèce soutient 
qu’il s’agit d’une forme de soulagement. Un peu comme si nous nous 
disions : « J’aurais pu être à sa place, perdre mon travail ou avoir 
un accident de voiture, mais aujourd’hui, j’ai eu de la chance. »
Nous devons toutefois admettre que d’autres raisons entrent en ligne 
de compte : l’envie, la jalousie, et parfois un amusement tout simple 
qui nous prend lorsqu’un prétentieux glisse sur une peau de banane…
Parmi les facteurs du schadenfreude, on trouve également le sentiment 
d’être – injustement – moins valorisé que d’autres personnes. Lorsque 
celles-ci subissent une réprimande ou échouent là où il ne nous est 
même pas donné la possibilité d’essayer, nous jubilons, comme si une 
forme de justice immanente venait rétablir la balance en notre faveur.
C’est sur ce sentiment que repose le succès des revues à scandale, 
qui nous montrent la cellulite de tel ou tel personnage célèbre ou nous 
racontent en détail le divorce d’un couple d’acteurs riches.
Certaines études psychologiques ont montré que le schadenfreude 
est plus intense chez les sujets ayant une estime d’eux-mêmes moyenne 
ou faible, car ils se réjouissent plus facilement de découvrir que d’autres 
personnes présentent des défauts semblables aux leurs. 
Ce qui expliquerait que ce sentiment soit répandu chez les supporters 
des équipes de foot reléguées dans une division inférieure, ou chez 
la plupart des envieux, toutes catégories professionnelles 
et tous milieux confondus.
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VERGÜENZA AJENA, LA HONTE POUR L’AUTRE

WANDERLUST - KAUKOKAIPUU, LE BESOIN FOU                    DE BOUGER

Vous est-il arrivé de vous dire : « J’ai honte pour lui. Même si je ne le connais pas, 
ce n’est ni mon mari ni mon frère. Mais c’est un crétin quelconque sans la moindre 

dignité, et j’ai honte pour lui rien qu’en le regardant. » Pour exprimer ce sentiment, 
les Espagnols disposent d’une expression concise, vergüenza ajena, le premier mot 
signifiant « honte », le second « l’autre ». Mais nous avons tous éprouvé cette émotion 
un jour ou l’autre. Pensez au musicien médiocre convaincu d’être un grand artiste qui 
nous a cassé les oreilles toute la soirée, au comique lourdingue qui plonge la salle dans 
un silence embarrassant au lieu de la faire exploser de rire, ou à l’homme complètement 
ivre qui essaye de draguer une fille sans s’apercevoir que ses avances sont pitoyables.
Ce sentiment est une forme d’empathie et peut être considéré comme le contraire 
du schadenfreude, bien que la vergüenza ajena s’adresse aussi à des personnes qui nous 
sont antipathiques. Même si nous les connaissons peu ou pas du tout, elles se montrent 
présomptueuses, arrogantes, trop sûres d’elles-mêmes. Voilà pourquoi, soutient Tiffany 
Watt Smith, ce sentiment est paradoxal : il nous pousse à nous moquer de la victime 
de notre vergüenza, à nous éloigner avec mépris de celui qui enfreint les règles sociales 
et se rend ridicule. On peut donc dire qu’il souligne l’importance supérieure du groupe 
sur celle de l’individu.
Cela expliquerait aussi pourquoi ce terme est espagnol : en Espagne, les questions 
d’honneur et de convenances, d’orgueil et de réputation publique sont si importantes 
que le dernier petit four sur un plateau apéro est appelé « la bouchée de la honte ». 
Et c’est aussi en Espagne qu’une émission de télévision reposant sur ce sentiment a été 
diffusée en 2016. Mais en réalité, il existe des expressions analogues dans d’autres langues 
européennes, en particulier dans le nord de l’Europe. Par exemple, le finnois myötähäpeä 
(honte partagée) et l’anglais vicarious embarrassment.

En français, nous parlerions 
de « dromomanie », l’envie 

compulsive de se déplacer, 
mais ce serait un peu différent 
de la wanderlust. Il s’agit en effet 
d’une obsession du déplacement : 
le mouvement perpétuel des inquiets, 
parfois des malades d’esprit. Dans ce 
cas, la frontière entre normalité et folie 
est floue. Essayons d’y voir plus clair.
Le premier à illustrer la wanderlust 
est un installateur de gaz de Bordeaux, 
un certain Jean-Albert Dadas. À la fin 
des années 1880, il déserte son service 
militaire et commence son voyage 
compulsif. Durant cinq ans, il aurait 

traversé à pied plusieurs fois l’Europe, 
de Moscou à Prague, de Vienne à Berlin 
en passant par Constantinople et en 
traversant maintes fois la France. Dadas 
ne se rend pas compte de son aliénation 
et oublie la plupart de ses voyages. 
Souffrant d’épuisement nerveux, il finit 
par être admis à l’hôpital de Bordeaux 
en 1886. À son chevet se trouve le jeune 
médecin Philippe Tissié, qui se 
passionne pour son cas et en profite 
pour acquérir une certaine célébrité. 
Tissié emploie le mot « dromomanie », 
qui existe dans d’autres langues 
européennes. L’histoire emprunte 
ensuite deux voies différentes. Celle 

du trouble mental, repris par 
le neurologue Jean-Martin Charcot, 
qui baptise cette manifestation 
« automatisme ambulatoire » et la relie 
à son sujet d’étude, l’hystérie. Et celle 
du psychologue américain William James, 
qui raconte aussi l’étrange histoire du 
révérend Ansel Bourne, qui fut retrouvé, 
sous un autre nom, dans une autre ville, 
en train de gérer un empire commercial. 
Au cours du xxe siècle, on commence 
alors à parler de « fugue psychogène », 
et c’est sous ce nom que la pathologie 
entre dans le Manuel diagnostique 
et statistique des troubles mentaux, 
parmi les troubles dissociatifs, où elle 
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VIRAHA, LA PEINE D’AMOUR

Un tour d’horizon 
des émotions 

pouvait-il faire l’impasse 
sur l’amour ? Certes non, 
et ce mot indien, viraha, 
désigne l’amour dont 
on prend conscience 
à travers l’éloignement 
ou l’abandon. Une sorte 
de nostalgie due 
à la séparation, ou une 
sensation de manque 
mêlée à l’attente d’une 
rencontre que l’on espère 
spirituelle, voire physique. 
Rien d’étonnant à ce que 
ce mot soit aujourd’hui 
utilisé dans les catalogues 
de certaines pharmacies 
en ligne pour vendre 
des remèdes contre 
les troubles érectiles… 
Mais revenons 
à l’élévation spirituelle.
La définition de viraha 
dérive du poème 
Gītagovinda, littéralement 
« Le chant du protecteur 

des vaches ». C’est 
le poète Jayadeva qui 
l’a écrit en bengali dans 
la seconde moitié du 
xiie siècle. Le texte doit 
être chanté durant un rite 
sacré nocturne. L’histoire 
se déroule dans les bois 
au printemps, sur les 
monts Malaya, où le dieu 
Krishna, incarné par 
le jeune vacher Govinda, 
badine avec les bergères, 
en particulier avec la belle 
Radha. Nous sommes dans 
le contexte de la poésie 
amoureuse indienne liée 
au mouvement spirituel 
de la bhakti, qui évoque 
une profonde connexion 
émotionnelle avec la 
divinité. Ici, l’amour et les 
émotions entre Govinda 
et Radha s’accompagnent 
d’un sentiment 
profondément érotique.
Mais Govinda ne dédaigne 
aucune bergère, et Radha 

vit ses trahisons avec 
désespoir. L’expression 
de sa douleur prend la 
forme d’un désir lyrique 
de retrouvailles avec l’être 
aimé, désir nommé viraha. 
Et lorsque Govinda se rend 
compte de ses erreurs, 
il éprouve à son tour 
ce sentiment. C’est ainsi 
que naît l’un des thèmes 
les plus importants 
de la culture hindouiste, 
ce rapport fluctuant entre 
l’amour dans l’union et 
l’amour dans la séparation. 
L’histoire se termine par 
la réunion des deux amants, 
au terme d’une longue 
recherche qui symbolise 
le parcours spirituel 
des âmes. Voilà ce qui 
différencie le viraha des 
autres formes d’amour, 
précise Tiffany Watt Smith : 
le sentiment est imprégné 
de mysticisme, et une fin 
heureuse est inévitable.

WANDERLUST - KAUKOKAIPUU, LE BESOIN FOU                    DE BOUGER

se trouve encore (avec comme nom 
« fugue dissociative »). Il s’agit toutefois 
d’un état mental rare et plutôt ambigu.
Puis la dromomanie devient un terme 
littéraire : le philosophe et écrivain italien 
Italo Calvino se l’approprie durant une 
brève période de sa vie, quand il se 
déplace frénétiquement entre Rome, 
Paris, Turin et Sanremo. Aujourd’hui, 
le mot wanderlust est davantage 
à la mode, peut-être parce qu’il évoque 
les promenades solitaires des penseurs 
romantiques. Et il existe un mot 
finlandais plus ou moins équivalent, 
qui désigne la nostalgie d’un endroit 
où l’on n’est jamais allé : kaukokaipuu.
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avant. Si personne ne sera étonné d’apprendre 
que notre jugement sur les autres est moins favo-
rable lorsqu’on est d’une humeur massacrante, 
d’autres influences sont plus pernicieuses. John 
Bargh, de l’université de New York, et Paula 
Pietromonaco, de l’université du Michigan, ont 
ainsi montré que même les informations perçues 
de façon inconsciente conditionnent notre juge-
ment ultérieur.

Dans leur expérience, les participants com-
mençaient par fixer un écran où des mots s’affi-
chaient de manière très brève (quelques millise-
condes) de sorte qu’il était impossible de les voir 
consciemment. Ces mots avaient une connotation 
tantôt hostile (« insulte, haine, coup de poing… »), 
tantôt neutre (« eau, nombre, gens… »). Puis les 
sujets lisaient des phrases relatant une série de 
comportements, du type : « Adrien refuse de payer 
son loyer tant que le propriétaire n’aura pas repeint 
l’appartement », avant de décrire le protagoniste à 

L es pessimistes diront, à 
l’instar de l’écrivain Henri Jeanson : « La pre-
mière impression est toujours la bonne, surtout 
quand elle est mauvaise. » Les optimistes s’arrê-
teront avant la deuxième partie de la phrase. 
Mais les recherches en psychologie ne feront pas 
de jaloux entre les deux : tous ont tort. 

Car ce qu’elles enseignent, c’est que notre pre-
mière impression risque fort d’être peu pertinente, 
qu’elle soit bonne ou mauvaise. Les situations ne 
manquent pas où vous vous ferez une opinion de 
votre interlocuteur avant même d’avoir interagi 
avec lui : discussion avec un inconnu lors d’une 
soirée, recrutement d’un collaborateur, présenta-
tion du nouveau petit ami de votre fille… Vous 
trouverez alors qu’il a l’air sympathique, qu’il a un 
regard intelligent, qu’il a le pas nerveux… 

Le problème est que cette première impres-
sion sera biaisée par toute une série de facteurs, 
le premier étant ce que vous avez vécu juste 

EN BREF
 £ La sympathie immédiate 

que l’on éprouve pour  
une personne est biaisée 
par une foule de facteurs 
liés au contexte  
qui nous environne. 

 £ L’ordre des informations 
qu’on nous communique, 
ou le cadre visuel  
où une personne apparaît, 
influencent notre 
jugement à notre insu. 

 £ Bien évaluer  
un individu suppose  
de se débarrasser  
de ces pièges, ce pour 
quoi la psychologie 
sociale livre  
quelques clés.

NICOLAS GUÉGUEN
Directeur du Laboratoire d’ergonomie  

des systèmes, traitement de l’information  
et comportement (LESTIC) à Vannes.

VIE QUOTIDIENNE  Les clés du comportement

Gare à la première 
impression !

Vous vous dites intuitif et avez pour habitude  
de jauger les gens au premier coup d’œil ? Bien mal 
vous en prend ! La première impression est sujette  

à mille biais de perception et de cognition.
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VIE QUOTIDIENNE  Les clés du comportement

GARE À LA PREMIÈRE IMPRESSION !

– Critique – Entêté – Envieux. » Diriez-vous qu’il 
s’agit plutôt de quelqu’un d’heureux et de bon 
vivant ? Lisez maintenant cette nouvelle liste : 
« Envieux – Entêté – Critique – Impulsif – 
Industrieux – Intelligent ». Même question : com-
ment imaginez-vous sa personnalité ?

Peut-être avez-vous remarqué que les deux 
listes contiennent exactement les mêmes adjectifs. 
Pourtant, Solomon Asch a montré qu’elles 
conduisent à des jugements très différents. Dans 
son expérience, les participants qui avaient lu la 
première, où les adjectifs positifs étaient placés au 
début, étaient ainsi 53 % à estimer que l’individu 
décrit était bon vivant et 94 % à le croire heureux. 
Ces proportions chutaient respectivement à 0 et 
15 % chez ceux qui avaient lu la seconde liste.

Tout se passe comme si nous étions profondé-
ment marqués par les premières informations 
que nous découvrons. Et de fait, nous leur accor-
dons un poids démesuré – un biais de jugement 
qualifié d’effet de primauté. Plusieurs travaux ont 
retrouvé cet effet, notamment ceux d’Abraham 
Luchins, de l’université de Miami, en Floride. 
Plutôt que des listes d’adjectifs, ce chercheur a 
utilisé des descriptions de comportements ordi-
naires (marcher dans la rue, aller dans un 

l’aide d’adjectifs plus ou moins flatteurs (hostile, 
gentil, vaniteux, intelligent…). Ce jugement était 
ensuite synthétisé par un « score de négativité » 
allant de 0 à 10, selon la proportion de termes défa-
vorables choisis. Or la liste de mots initiale a nota-
blement influencé les participants : le score de 
négativité était de 4,95 lorsqu’elle ne contenait 
aucun terme lié à l’hostilité et de 5,94 quand elle 
en avait 80 %. Soit un jugement 20 % plus négatif 
juste parce qu’ils avaient d’abord été exposés à des 
mots menaçants, sans même en avoir conscience ! 

Selon les chercheurs, les perceptions sublimi-
nales pourraient préactiver certaines catégories 
cognitives (comme l’hostilité ou, plus générale-
ment, le caractère indésirable) et moduler notre 
état émotionnel, influençant ainsi notre interpré-
tation de la réalité. Autrement dit, si vous avez 
une mauvaise première impression de quelqu’un, 
c’est peut-être juste parce que vous avez croisé un 
inconnu dans le métro juste avant et que vous 
avez inconsciemment perçu son attitude comme 
hostile. Voilà pour les partisans d’Henri Jeanson. 

COMMENCEZ PAR FAIRE LE VIDE 
Les activités que l’on réalise en toute lucidité 

ont bien sûr aussi un impact sur nos premières 
impressions. Avant d’examiner une liste de CV en 
vue d’un recrutement, mieux vaut donc éviter de 
s’absorber dans une tâche administrative rébarba-
tive ou dans le compte rendu d’un accident du tra-
vail. De façon générale, pour augmenter la fiabilité 
de votre première impression, accordez-vous une 
petite pause avant de rencontrer votre interlocu-
teur ou d’examiner les informations le concernant. 
Faites le vide dans votre esprit, consacrez-vous 
pendant quelques minutes à une occupation aussi 
neutre que possible… Cela limitera la contamina-
tion de votre jugement par l’activité précédente.

Supposons maintenant que vous ayez fait 
cette pause. Vous êtes calme, l’esprit clair, l’intel-
ligence en éveil. Un parangon d’objectivité, 
croyez-vous. Vous vous penchez donc sur le cas 
de la personne qui vous intéresse…

Bien souvent, vous en entendrez parler avant 
de la rencontrer : parce que votre fille vous en 
dira mille merveilles s’il s’agit de l’amoureux 
qu’elle veut vous présenter, parce que vous lirez 
son CV si c’est un candidat à un emploi… Et un 
facteur tout simple conditionnera l’image men-
tale qui se formera dans votre esprit : l’ordre dans 
lequel vous recevrez les informations. C’est ce 
qu’a montré le chercheur américain Solomon 
Asch, pionnier de la psychologie sociale. 

Essayez par exemple d’imaginer la personna-
lité d’un individu décrit par la liste d’adjectifs 
suivante : « Intelligent – Industrieux – Impulsif 

L’ordre des informations 
compte sur un CV : faire remplir 
des documents standardisés 
aux candidats limiterait  
les biais sur la première 
impression du recruteur.
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magasin, sortir de cours…), présentés de façon à 
faire paraître la personne soit introvertie soit 
extravertie (elle marchait seule ou en groupe, du 
côté ombragé de la rue ou en plein soleil…). 
Résultat : elle était jugée bien plus introvertie 
quand les phrases suggérant ce trait de caractère 
étaient placées au début plutôt qu’à la fin, même 
si le texte global était par ailleurs identique. 

Quand on vous décrit quelqu’un qu’on veut 
vous présenter, méfiez-vous donc si vous en avez 
une image négative : l’ordre des adjectifs utilisés 
n’était peut-être pas idéal. Et si vous lisez un CV 
pour un recrutement, évitez si possible de prendre 
une décision à chaud, afin de laisser mûrir votre 
impression du candidat. Car ces mêmes travaux 
ont montré que l’effet de primauté s’estompe rapi-
dement : quand les participants devaient donner 
leur impression de la personne dix minutes, une 
semaine ou un mois plus tard, et non pas juste 
après avoir lu la description, ils étaient beaucoup 
moins influencés par l’ordre des informations. 

LE CONTEXTE INDUIT EN ERREUR
Dans le domaine professionnel, il serait aussi 

intéressant de mettre en place des protocoles nor-
malisés. Les responsables de ressources humaines 
pourraient ainsi demander des documents stan-
dard aux candidats. Quant à ces derniers, ils 
auront tout intérêt à placer les informations essen-
tielles en tête de leur CV : c’est ainsi qu’elles auront 
le plus de poids.

Si vous disposez d’une photographie, votre pre-
mière impression sera probablement encore plus 
biaisée, car l’apparence de la personne risque d’ac-
tiver de multiples stéréotypes sociaux dans votre 
esprit. Lors d’une expérience conduite par Paul 
Cherulnik et John Bayless, de l’université 
Susquehanna, en Pennsylvanie, les participants 
devaient par exemple évaluer la personnalité d’un 
individu après avoir vu une photographie de lui 
devant une maison plus ou moins luxueuse. 
Résultat : plus on le croyait aisé, plus on lui attri-
buait des qualificatifs favorables. Une autre étude, 
menée dans mon laboratoire, illustre l’a priori favo-
rable dont jouissent les personnes d’un haut statut 
socioéconomique : des étudiants en ressources 
humaines à qui l’on montrait un CV se pronon-
çaient à 72 % pour le recrutement de la personne 
quand son nom comportait une particule (« Antoine 
de Fleury »), contre 38 % quand il n’en avait pas. 

Le recrutement est précisément l’un des 
domaines où ces biais dans les premières impres-
sions ont les conséquences les plus sérieuses. Dans 
un rapport récent, le sociologue Jean-François 
Amadieu rappelait un certain nombre de motifs 
de discriminations : l’âge, le sexe, l’appartenance 

ethnique… Pour limiter leur influence, il prône 
l’utilisation du CV anonyme. Cet outil reste toute-
fois controversé, certains travaux ayant montré 
qu’il est parfois contre-productif.

Que vous voyiez une photographie de la per-
sonne ou que vous la rencontriez réellement, un 
autre aspect de son apparence risque de vous 
influencer : sa beauté physique. Et le pire est que 
ce facteur conditionne non seulement la première 
impression, mais aussi les interactions qui s’en-
suivent, empêchant les corrections ultérieures. 
C’est ce que montre une étude menée par Mark 
Snyder, de l’université du Minnesota. 

PROPHÉTIES AUTORÉALISATRICES
Ce chercheur a montré des photographies de 

femmes plus ou moins attirantes à de jeunes 
hommes, qui devaient imaginer quelle était leur 
personnalité. Ils ont alors estimé que les femmes 
au physique avantageux étaient sociables, drôles, 
équilibrées, et que leurs homologues moins atti-
rantes étaient moins affables, plus sérieuses et plus 
maladroites. Rien de bien glorieux, donc, mais le 
pire est que ces prévisions se sont transformées en 
prophéties autoréalisatrices, comme l’a révélé la 
suite de l’expérience. Les participants devaient 
converser dix minutes au téléphone avec une jeune 
femme, qu’on leur présentait comme celle dont ils 
avaient vu la photo – ce qui était bien sûr faux. Or 
après avoir écouté l’enregistrement des conversa-
tions, des observateurs indépendants ont jugé que 
les jeunes filles présentaient en effet les traits de 
caractère anticipés par les participants !

L’explication viendrait du comportement de ces 
derniers, qui s’est révélé très variable : quand ils 
croyaient avoir affaire à une jeune fille attirante, 
les participants se montraient plus drôles, sociables 
et audacieux, conduisant en retour leur interlocu-
trice à se comporter de façon plus ouverte. Même 
quand votre première impression est ensuite 
confirmée par toute une série d’événements, pre-
nez donc le temps de vous interroger : n’est-ce pas 
vous qui les avez déclenchés ? £

10 MINUTES
POUR LAISSER MÛRIR SON IMPRESSION
suffisent à diminuer l’influence de certains facteurs irrationnels, comme l’ordre 
des adjectifs avec lesquels on nous a décrit une personne. 
Source : A. S. et E. H. Luchins, The Journal of Social Psychology, vol. 80, pp. 63-70, 1970. 
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NEUROSCIENCES

Même si l’on est encore loin 
d’avoir identifié formellement les fon-
dements neuronaux de la foi religieuse, 
de nombreuses études montrent que le 
cerveau des croyants est différent de 
celui des athées.

Chez un croyant en prière, on 
observe l’activation des mêmes aires 
cérébrales que lors d’une conversation 
normale. Cette particularité a été obser-
vée notamment en 2003 chez des reli-
gieuses franciscaines en train de prier. 
Les personnes qui prient ou méditent 
régulièrement pendant des années 
tendent à avoir des lobes frontaux plus 
développés en moyenne que ceux de per-
sonnes non religieuses. Les lobes fron-
taux sont notamment impliqués dans les 
processus attentionnels.

LOBES FRONTAUX HYPERTROPHIÉS
En 2011, une étude de la psycho-

logue Amy Owen et de ses collègues de 
l’université Duke, en Caroline du Nord, 
a révélé que les personnes dont l’exis-
tence est marquée par un sentiment reli-
gieux profond ont un hippocampe (une 
zone essentielle de la mémoire) plus 
petit que les athées. Mais un plus petit 

hippocampe et un plus large cortex fron-
tal sont-ils la cause du sentiment reli-
gieux ? Ou bien la croyance en un Dieu 
change-t-elle le cerveau ? La question 
reste à ce jour non tranchée.

Les concentrations de certains neuro-
transmetteurs comme la dopamine ont 
aussi une influence sur la façon dont nous 

La foi est-elle visible  
à l’IRM ?

LA RÉPONSE DE  

ANDREW NEWBERG 
Directeur du Centre de médecine intégrative Myrna Brind de Philadelphie.

VIE QUOTIDIENNE  La question du mois

voyons le monde. Le cerveau des croyants 
présente généralement de plus forts taux 
de dopamine que celui d’individus athées. 
Cette molécule régule notamment notre 
état de motivation et d’attention. Selon 
une étude réalisée en 2010 par le psycho-
logue Peter Krummenacher et ses collè-
gues de l’université de Zurich, les per-
sonnes rel igieuses ont davantage 
tendance que les autres à reconnaître des 
formes de visages ou des mots sur un 
écran où n’apparaissent que des motifs ou 
des alignements de lettres aléatoires.

UN CERVEAU EN QUÊTE DE SENS
Un indice qui suggère que ces per-

sonnes cherchent à identifier du sens 
dans leur environnement. À l’autre 
opposé, les participants les plus scep-
tiques à ces expériences peuvent ne pas 
percevoir des concepts dotés de sens ou 
des visages qui existent pourtant. Mais 
si on leur donne un médicament appelé 
L-Dopa, qui augmente la concentration 
de dopamine dans le cerveau, ils se 
mettent à identifier sur l’écran des 
visages et des mots – objectivement pré-
sents ou non – de la même façon que les 
personnes croyantes ! £

Ayant absorbé 
une molécule 
appelée L-Dopa, 
un cerveau 
« athée » se met  
à fonctionner 
comme celui  
d’un croyant.
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«Une bonne fes-
sée n’a jamais fait de mal à personne. » 
Voilà une idée reçue qui ne tient pas du 
tout. Car ce n’est pas seulement le corps 
qui souffre, sait-on aujourd’hui, mais 
aussi le cerveau. La ministre de la Santé 
en France a récemment relancé le débat 
sur les « violences éducatives ordinaires » 
(VEO), en particulier la fessée. Une pro-
position de loi vise à l’interdire. En effet, 
les VEO sont contraires à l’Article 19 de la 
Convention internationale des droits de 
l’enfant qui indique que les pays doivent 
protéger les enfants de « toutes formes de 
mauvais traitements ». Cette idée est par-
fois accueillie avec scepticisme, car 

certains considèrent que les parents 
peuvent juger utile un acte d’autorité et 
de correction dans quelques situations, 
s’il est justifié. La fessée est néanmoins 
déjà interdite dans vingt-deux pays d’Eu-
rope et une cinquantaine dans le monde. 
Le premier pays à avoir légiféré sur le 
sujet est la Suède dès 1979. Dans l’Union 
européenne, aujourd’hui, seuls six États 
n’ont pas encore adopté de loi prônant 
une interdiction totale des châtiments 
corporels, dont la France et la Belgique. 
Mais quels sont les effets cognitifs et céré-
braux de la fessée ?

Récemment, des chercheurs améri-
cains ont compilé 50 ans d’études sur le 

sujet, réalisées dans 13 pays avec 
160 000 enfants, et leur constat est sans 
appel : suite aux fessées, les enfants 
deviennent plus agressifs et récoltent 
donc plus de fessées. C’est un cercle 
vicieux ! Et les scientifiques ont clairement 
montré que pour corriger à court terme 
des comportements inadaptés, comme ne 
pas suivre les ordres des parents ou braver 
leurs interdictions, donner la fessée n’est 
pas plus efficace que de mettre simple-
ment l’enfant seul à l’écart pour qu’il se 
calme et réfléchisse. Et c’est pire à long 
terme : la fessée est bien moins utile que 
la mise à l’écart pour que le jeune « s’auto-
régule » et ait conscience de ses erreurs.

QUAND LA FESSÉE 
monte au cerveau

Tenter de se faire respecter ou d’apprendre 
quelque chose à un enfant avec une fessée 

est inefficace, voire contre-productif.

OLIVIER HOUDÉ
Professeur à l’université Sorbonne-Paris-Cité 

(USPC), directeur du LaPsyDÉ, CNRS.
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et le raisonnement resteront toujours les 
clés pour enseigner le respect d’autrui.

Il faut savoir que tout ce qui touche 
le corps de l’enfant atteint aussi son cer-
veau. Une fessée n’est donc jamais ano-
dine. Le cortex somatosensoriel situé le 
long du sillon central cartographie en 
permanence et précisément les sensa-
tions et informations en provenance du 
corps, en particulier des fesses ou des 
extrémités des doigts, où cela fait très 
mal. Cette cartographie des VEO dans le 
cerveau crée des images mentales de 
violence, qui s’associent à l’activation 
d’une autre région cérébrale plus cachée : 
l’insula, la zone de la douleur.

Avant même l’exploration du cerveau 
par imagerie, les psychologues du com-
portement et du conditionnement comme 
le béhavioriste Burrhus Skinner avaient 
déjà apporté des arguments scientifiques 
forts – et pas seulement idéologiques, 
permissifs ou laxistes – pour l’abandon 
des punitions à l’école et à la maison. En 
effet, c’était avec des récompenses et non 
des punitions que les rats de ses expé-
riences apprenaient efficacement. Ce 

En outre, plusieurs dizaines d’études 
scientifiques ont révélé que les VEO non 
seulement ne réduisent pas les compor-
tements agressifs des jeunes eux-mêmes, 
mais les renforcent. Par exemple, une 
recherche portant sur 3 000 enfants 
d’écoles maternelles a montré que la pra-
tique de la fessée entre les âges de 1 et 
3 ans prédisait l’augmentation de leurs 
conduites agressives à l’égard des autres 
quand ils auraient entre 3 et 5 ans. Et ce, 
indépendamment d’autres facteurs 
comme la personnalité déjà plus ou 
moins agressive de l’enfant ou de ses 
parents. Des effets similaires ont été 
démontrés jusqu’à l’adolescence.

LE CERVEAU REPRODUIT CE QU’IL 
A APPRIS, Y COMPRIS LA VIOLENCE

L’explication en est simple : les enfants 
reproduisent dans leur cerveau le modèle 
mental et comportemental de résolution 
de conflits qu’on a appliqué sur eux, c’est-
à-dire la violence. Mieux vaut donc, dès le 
plus jeune âge, en reprenant le terme du 
psychologue du développement Lev 
Vygotsky, éveiller, dans le cortex préfron-
tal de l’enfant, un langage régulateur par 
la parole plutôt qu’une violence régula-
trice. On peut déjà parler aux bébés bien 
avant qu’eux-mêmes n’y arrivent, vers l’âge 
de 2 ans ! Ensuite, le dialogue, l’explication 

principe est aujourd’hui confirmé : la peur 
et la souffrance permettent parfois d’ap-
prendre de nouveaux comportements, de 
fuite notamment, dans certaines situa-
tions de survie, mais diminuent la mémo-
risation dans des conditions apaisées.

Le psychologue du développement 
Jerome Bruner avait aussi souligné que 
dans les interactions d’étayage entre 
parents et enfants, c’est-à-dire dans les 
interventions des adultes pour l’appren-
tissage des jeunes, il faut créer une rela-
tion de confiance et non de peur. Dès 
lors, remarquait-il, l’intention d’ap-
prendre des enfants, et même des bébés, 
dépend directement du soutien social et 
affectif apporté par les parents.

Le projet de loi envisagé par la 
ministre de la Santé ne prévoit pas de 
sanction pénale directe envers les parents 
pour des fessées. Mais si ces dernières 
venaient à se répéter, leurs auteurs pour-
raient faire l’objet de poursuites pénales 
pour violences et de condamnations, 
comme une contravention ou la répara-
tion d’un préjudice moral pour l’enfant.

Chaque parent doit, en conscience, 
réfléchir à ce rappel d’ordre juridique, 
ainsi qu’aux conséquences mentales et 
pédagogiques de la fessée. Car il faut 
aussi faire acte de pédagogie auprès des 
parents eux-mêmes ! £
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La mise à 
l’écart, non 
humiliante et 
justifiée, est 
plus efficace 
que la fessée 
pour se faire 
respecter.
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S É L E C T I O NA N A LY S E
Par Georges Chapouthier

SCIENCE ET SOCIÉTÉ  
 Les Barrières invisibles 
dans la vie d’une femme  
 de  Nathalie rapoport-
Hubschman  
 Albin Michel

Être femme change-t-il 
quelque chose  

à votre vie ? Nombre 
d’intéressées n’en sont 
pas convaincues, 
constate Nathalie 
Rapoport-Hubschman. Et 
pourtant, son expérience 
de psychothérapeute, 
ainsi qu’un examen 
attentif des études sur  
le sujet, révèlent que 
l’impact est bien réel.  
Les femmes ont un 
rapport à leur physique,  
à leurs émotions et à leur 
travail qui diffère de celui 
des hommes. Pourquoi 
ces différences ? En quoi 
sont-elles parfois 
pénalisantes ? Comment 
y remédier ? Sur ce sujet 
polémique, l’auteure  
livre un propos 
remarquablement 
équilibré et documenté.

PSYCHOTHÉRAPIE  
 Imagerie mentale  
et psychothérapie  
 de  Grazia Ceschi  
et Arnaud Pictet  
 Mardaga

En moyenne, trois à six 
images mentales 

nous reviennent chaque 
jour en tête de façon 
automatique. Le plus 
souvent, rien de grave 
(c’est par exemple  
le souvenir d’une 
promenade en forêt).  
Mais dans de 
nombreuses pathologies, 
comme la dépression,  
le stress post-traumatique 
ou les TOC, ces images 
intrusives deviennent plus 
fréquentes et négatives, 
causant une grande 
détresse émotionnelle. 
Deux psychothérapeutes 
nous décrivent ici des 
techniques de soin visant 
à travailler sur l’imagerie 
mentale pour aller mieux. 
Combinant un large 
panorama des recherches 
dans ce domaine à des 
outils pratiques,  
leur ouvrage permettra 
aux thérapeutes de 
s’initier à ces techniques, 
répandues chez  
les Anglo-Saxons mais 
encore méconnues  
du monde francophone.

NEUROSCIENCES  Biologie du pouvoir   
de  Jean-didier vincent  Odile Jacob

Dans son livre Biologie des passions, qui fut un véritable 
succès de librairie, Jean-Didier Vincent nous avait déjà 
prouvé son talent pour exposer les fondements 
neurobiologiques de nos comportements. Il récidive ici,  

en se penchant cette fois sur les bases du pouvoir, dont il développe 
une conception moderne et nuancée.
Il s’oppose ainsi au modèle rigide de la dominance, cher au courant  
de la sociobiologie. L’archétype de cette vision provenait de l’étude 
des sociétés de poulets, où certains animaux s’imposent à coups  
de becs. Jean-Didier Vincent lui préfère la notion de leadership, plus 
complexe. Et pose la question suivante : pourquoi certains individus 
renoncent-ils à de nombreux avantages pour obéir à un leader ?
Pour l’auteur, la clé réside dans le « cerveau social », dont il nous 
explique en détail les bases neurobiologiques. Loin d’être uniquement 
dictées par des rapports de force et des envies de domination, nos 
relations avec les autres font intervenir de multiples facteurs, comme 
l’empathie, le besoin de justice (contrôlé par des régions cérébrales 
bien précises) et le plaisir que nous éprouvons à interagir avec nos 
semblables (lié notamment à l’ocytocine, « hormone du cerveau 
social »). Ces facteurs interagissent pour permettre à chacun de trouver 
sa place dans la hiérarchie sociale, en atteignant son propre équilibre 
entre autorité et obéissance. Ces ajustements aboutissant, dans  
le meilleur des cas, à confier le leadership aux individus les plus avisés.
Cette situation idéale n’est malheureusement pas toujours atteinte.  
Il existe de nombreuses pathologies du pouvoir, tant au niveau 
individuel – pensez aux psychopathes exerçant une tyrannie 
dépourvue d’empathie sur leurs victimes – que dans les structures 
collectives. Les exemples abondent : « la cruauté sanglante  
et mortifère » des états totalitaires, la « fascination du sang dans  
la vie des Romains », les sacrifices humains précolombiens, la crainte 
organisée « qui est selon Machiavel un merveilleux outil de pouvoir »… 
Jean-Didier Vincent nous explique tout cela brillamment, en s’appuyant 
aussi bien sur sa grande culture que sur ses connaissances  
de neurobiologiste. Son ouvrage marquera ses lecteurs.

Georges Chapouthier est biologiste,  
philosophe et directeur de recherche émérite au CNRS.
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SCIENCES COGNITIVES  
 Les bienfaits de la 
musique sur le cerveau  
 de  E. Bigand (dir.)  
 Manipuler et séduire  
 de  N. Guéguen   
Belin

Deux nouveaux opus, 
dans cette collection 

née d’un partenariat 
entre Cerveau & Psycho 
et la maison d’édition 
Belin. Le premier dévoile 
les multiples bienfaits de 
la musique, qui stimule la 
plasticité cérébrale, 
ralentit le vieillissement, 
renforce la mémoire…  
Le second est une 
compilation des 
chroniques publiées 
dans nos colonnes  
par Nicolas Guéguen, 
professeur en sciences 
du comportement. 
Sourire, humour, odeurs, 
voix, mais aussi façon de 
s’asseoir ou de serrer la 
main : vous y découvrirez 
tous les facteurs qui vous 
influencent à votre insu. 
Et apprendrez ainsi à ne 
plus vous laisser piéger ! 

PSYCHOTHÉRAPIE  
 Quand la vie fait  
mal aux enfants  
 de Hélène romano  
 Odile Jacob

Depuis plus de vingt 
ans, la chercheuse 

et psychothérapeute 
Hélène Romano s’est 
spécialisée dans la prise 
en charge des êtres 
blessés psychiquement, 
notamment les plus 
jeunes. Dans ce livre,  
elle nous fait partager  
sa longue expérience 
clinique. Au fil de six 
chapitres très complets 
et riches en exemples, 
elle évoque les 
traumatismes de toutes 
sortes susceptibles de 
frapper les enfants : le 
deuil ou la maladie d’un 
proche, mais aussi 
d’autres qui peuvent 
sembler plus anodins  
aux parents, comme  
un divorce ou un 
déménagement. Sans 
être un manuel de 
bonnes pratiques, son 
livre aidera les familles 
désemparées à se placer 
à la hauteur des enfants 
et à comprendre la façon 
dont ils vivent ces 
épreuves.

MÉDECINE  Cocktail toxique   
de  Barbara demeneix  Odile Jacob

Dès l’introduction, le ton est posé : « Les générations 
actuelles sont […] exposées, dès leur conception,  
à des niveaux de pollution chimique sans précédent tant  
du point de vue du nombre de produits que des quantités 

totales. » Et cette pollution endommage notre cerveau, avertit 
Barbara Demeneix, spécialiste mondiale sur le sujet.
Un cri d’alarme, donc. Mais on hésite presque à parler de « cri » tant 
son ouvrage est argumenté, précis, nuancé. L’auteure déroule  
son propos avec la logique implacable d’une enquête policière.  
Le crime : une baisse globale du QI et une multiplication  
des maladies neurodéveloppementales, observées par un nombre 
croissant d’études au cours des dernières années. La principale 
victime : l’hormone thyroïdienne, essentielle à la maturation et au 
fonctionnement du cerveau. Le suspect : les produits chimiques  
qui interfèrent avec cette hormone, et qui entrent par exemple dans 
la composition de certains pesticides, plastiques et cosmétiques.
De multiples facteurs compliquent la lutte contre cette pollution.  
Ils sont notamment liés au financement des travaux scientifiques,  
qui se concentrent sur la recherche de causes génétiques, remettant 
moins en cause nos modes de vie : « Il a été estimé qu’aux États-Unis, 
96 % des fonds versés à la recherche sur les TSA [troubles du spectre 
autistique] sont affectés aux études génétiques. » Même quand  
les connaissances avancent, le progrès vers une régulation efficace 
est long et difficile : « Au fur et à mesure que la toxicité d’une catégorie 
était prouvée, un autre composé peu testé a pris sa place. »
Heureusement, chacun peut agir pour limiter son exposition aux 
polluants et l’ouvrage se termine par une série de conseils, comme 
consommer des produits bios ou conserver les aliments dans  
des récipients en verre plutôt qu’en plastique. Ce qui ne diminue  
en rien la nécessité de progresser vers une meilleure régulation.
De multiples anecdotes historiques et les témoignages de l’auteure  
sur son expérience de chercheuse augmentent encore la force de son 
ouvrage. Une belle leçon de science, en même temps qu’un éclairage 
passionnant sur les interactions de celle-ci avec la société.

Guillaume Jacquemont  
est journaliste à Cerveau & Psycho.

C O U P  D E  C Œ U R
Par Guillaume Jacquemont

S É L E C T I O N
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SEBASTIAN DIEGUEZ  
Chercheur en neurosciences au Laboratoire 

de sciences cognitives et neurologiques 
de l’université de Fribourg, en Suisse.  

LIVRES  Neurosciences et littérature

vers la société du bullshit

pour un banal accident de la circulation ? Ce sont 
là les prémisses, plutôt originales, de La Septième 
Fonction du langage, de Laurent Binet.

Le pouvoir de la parole est le fil directeur de ce 
roman satirique complètement déluré qui n’hésite 
pas à mettre en scène et à maltraiter des célébrités 
du monde intellectuel parisien des années 1980 : 
Foucault, Derrida, Sollers, Kristeva, BHL… Mais 
c’est aussi un roman policier, où le commissaire 
Jacques Bayard est chargé d’élucider les mysté-
rieuses circonstances de la mort de Barthes. On 
aurait volé sur son corps accidenté un document 
précieux, qui ne décrirait rien de moins que cette 
mystérieuse septième fonction du langage…

Problème, Bayard est un flic bourru et désa-
busé, qui se situe à des années-lumière du monde 
qu’il côtoie pendant son enquête. C’est à peine s’il 
a entendu parler de Roland Barthes, et il doit se 
frotter à des sémiologues, des sociologues, des 
philosophes du langage, des structuralistes… 

Ne croyez pas que le langage 
ne sert qu’à communiquer : il a en réalité bien 
d’autres fonctions. Classiquement, on en dis-
tingue six, suite aux travaux du linguiste russo-
américain Roman Jakobson : les fonctions expres-
sive (exprimer ses sentiments), conative (lorsqu’on 
s’adresse directement à quelqu’un pour lui deman-
der quelque chose), phatique (lorsqu’on parle pour 
garder le contact, par exemple de la pluie et du 
beau temps), métalinguistique (lorsqu’on parle du 
langage lui-même), référentielle (pour désigner les 
choses du monde réel) et poétique (consistant à 
jouer avec les mots pour leur sonorité).

Et s’il y avait une septième fonction, qui aurait 
échappé jusqu’à présent aux esprits les plus pers-
picaces ? Se pourrait-il, en outre, que cette fonc-
tion soit révolutionnaire et potentiellement dan-
gereuse, au point que sa découverte ait partie liée 
avec la mort de l’intellectuel Roland Barthes, le 
26 mars 1980 à Paris, des suites de ce qu’on a pris 

Le roman de Laurent Binet révèle avec humour 
notre goût pour les discours creux, pirouettes 
verbales, baratin médiatique et autres langues  
de bois. Au point que ceux-ci sont devenus  
un puissant instrument de pouvoir.

La septième fonction  
du langage

EN BREF
 £ Dans son roman, 

Laurent Binet évoque 
une mystérieuse 
méthode pour obtenir 
tout ce que l’on veut  
par la parole.

 £ Cette méthode 
ressemble beaucoup  
à ce que les 
psychologues appellent 
le bullshit : un discours 
uniquement destiné  
à faire mousser l’orateur 
ou à convaincre,  
sans souci de vérité.

 £ Les recherches 
montrent que la plupart 
d’entre nous y sommes 
sensibles.
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n’entend que des paroles, qu’il doit s’y 
trouver aussi matière à réflexion.” » 

Une étude menée par Gordon 
Pennycook et ses collègues de l’uni-
versité de Waterloo, au Canada 
– l’une des seules sur le sujet –, 
confirme notre tendance à nous lais-
ser impressionner par des phrases 
pseudoprofondes. Les chercheurs 
ont présenté à plusieurs centaines de 
sujets des énoncés abscons, du type : 
« La signification cachée transforme 
des beautés abstraites sans équiva-
lents » ou encore : « La conscience est 
la croissance de la cohérence, et de 
nous-mêmes ». Ces phrases étaient 
en fait produites aléatoirement par 
un logiciel informatique, mais 
avaient vaguement l’allure d’apho-
rismes dont il faut deviner le sens. 
Résultat : la majorité des partici-
pants y ont perçu une certaine pro-
fondeur, et même beaucoup de pro-
fondeur pour plus d’un quart.

Une batterie de tests psycholo-
giques et cognitifs a en outre révélé 
que cette tendance est associée à 
certains traits de personnalité : les 
amateurs de charabia tendent à 
valoriser l’intuition et se montrent 
peu doués pour la pensée analy-
tique. De plus, ils réussissent en 
moyenne moins bien que les autres 
aux tests mesurant l’intelligence et 
acceptent davantage des systèmes 
de pensée irrationnels comme le 
paranormal, les théories du complot 
ou les médecines parallèles.

Certaines personnes sont donc 
particulièrement sensibles aux 

Pour naviguer dans cet univers, il se 
flanque d’un jeune doctorant en 
sémiologie, Simon Herzog, qui lui 
servira d’interprète.

Au fil du récit, la mystérieuse 
« septième fonction du langage » 
se révèle comme une infaillible 
capacité de persuader, séduire, 
convaincre et manipuler, par la 
seule force des mots. On comprend 
que cela suscite des convoitises… et 
des sales coups !

Pensez, il n’y aurait plus besoin 
d’argumenter ou de prouver quoi 
que ce soit, il suffirait de s’exprimer 
pour que les choses adviennent. 
Certains linguistes, après Jakobson, 
ont parlé de fonction performative 
pour désigner cette magie du lan-
gage qui agit de lui-même : ainsi, 
lorsqu’on « déclare » ouverte une 
cérémonie, elle l’est ; lorsqu’on « fait 
une promesse », on la fait bel et 
bien, quand bien même elle ne 
serait jamais remplie ; lorsqu’un 
juge « condamne » ou qu’un chef 
« ordonne », ce qu’il pense est tenu de 
se matérialiser dans la réalité. Dans 
le roman, Barthes aurait découvert 
une méthode pour amener cette 

fonction à un degré supérieur de 
généralité et d’efficacité, ce qui ferait 
de nous des démiurges capables 
d’influencer le réel simplement en 
articulant les mots adéquats.

L’enquête mettra Bayard et 
Herzog sur la piste d’une curieuse 
société secrète, le Logos Club, sorte 
de secte dont la hiérarchie se déter-
mine lors de joutes verbales impi-
toyables. Dans un de ces combats 
rhétoriques, l’écrivain Philippe Sollers 
affronte l’érudit italien Umberto Eco. 
Convaincu – à tort – de détenir le 
secret de la septième fonction du lan-
gage, Sollers tente d’impressionner 
son auditoire par un long discours 
pseudosavant au sens mystérieux 
(voir l’extrait ci-dessous).

LA CONSCIENCE EST LA 
CROISSANCE DE LA COHÉRENCE

Absurde ? Pas tant que ça. Déjà 
en 1864, le philosophe Arthur 
Schopenhauer conseillait, dans L’Art 
d’avoir toujours raison (1864), de 
« déconcerter, stupéfier l’adversaire 
par un flot insensé de paroles. Ce stra-
tagème est fondé sur le fait que : 
‘‘habituellement l’homme croit, s’il 

LIVRES  Neurosciences et littérature

 

EXTRAIT

L’ART DU « BULLSHIT »
«L a croyance au guili-guili sur l’organe permet de maintenir le cadavre comme seule 

valeur fondamentale. » Disant cela, Sollers se passe lascivement la langue sur les 
lèvres […].
« … L’âme entière du Christ jouissait-elle dans sa passion de la béatitude il semble que non 
pour plusieurs raisons n’est-il pas impossible de souffrir et de jouir à la fois puisque la 
douleur et la joie sont contraires Aristote le note la tristesse profonde n’empêche-t-elle pas 
la délectation cependant c’est le contraire… »
Sollers salive de plus en plus mais il poursuit, comme une machine d’Alfred Jarry : « Je 
change de forme de nom de révélation de surnom je suis le même je mute tantôt palais 
tantôt hutte pharaon colombe ou mouton transfiguration transsubstantiation ascension… »
Puis il en vient, le public le sent, à défaut de le suivre, à sa péroraison : « Je serai ce que je 
serai ça veut dire occupez-vous de ce que je suis tant que je suis dans je suis n’oubliez pas 
que je suis ce qui s’ensuit si je suis demain je serai ce que je suis au point où j’en serai… »
Bayard s’étonne auprès de Simon : « C’est ça, la septième fonction du langage ? »

La Septième Fonction du langage, Laurent Binet,  
Le Livre de Poche, pp. 412-413, 2015.

Les amateurs de 
charabia valorisent 
l’intuition et sont 
peu doués pour  
la pensée analytique.
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Frankfurt, le bullshit consiste ainsi 
plus généralement à parler de ce que 
l’on ne connaît pas, sans se soucier le 
moins du monde si ce que l’on dit est 
vrai ou faux, en cachant notre volonté 
de mystifier notre public. Il manifes-
terait une sorte d’indifférence à 
l’égard de la vérité, qui serait concep-
tuellement différente du mensonge.

Mentir, en effet, implique d’une 
certaine manière que l’on respecte la 
vérité. Pour la cacher, le menteur doit 
la connaître. Le bullshitteur, lui, n’a 
que faire de la distinction entre le 
vrai et le faux : il cherche juste à enfu-
mer son entourage avec des paroles 
dont la seule fonction est de l’arran-
ger. Frankfurt en tire une lourde 
conséquence : le bullshit menace plus 
notre société que le mensonge. En 
effet, ce dernier préserve l’existence 
de la vérité, ce socle commun néces-
saire à toute vie collective.

Pire, l’habitude des foutaises 
érode progressivement notre rapport 
à la réalité et nous enferme tous dans 
notre bulle subjective. Frankfurt 
conclut d’ailleurs que « la sincérité 
elle-même est du bullshit », puisqu’elle 
vante une valeur d’« authenticité » 
plutôt que de « correction » : en met-
tant le fait qu’une personne « parle 
avec son cœur » ou « vide ses tripes » 
au-dessus de la question de savoir si 
elle a tort ou raison, nous nous 
encourageons tous à bullshitter.

LE POUVOIR DU BULLSHIT
Et cette tendance ne s’est peut-

être jamais aussi bien portée qu’au-
jourd’hui. En notre époque dite de 
« post-vérité », le bullshit s’est infiltré 
partout. Politique, culture, science, 
management, publicité, gastrono-
mie… Peu de secteurs y échappent. 
Et c’est en effet une arme redoutable, 
cette capacité à défendre n’importe 
quelle thèse en se dédouanant de 
toute recherche d’exactitude. Le bul-
lshit ressemble ainsi étonnamment à 
cette fameuse septième fonction du 
langage : un politicien qui devient 
l’homme le plus puissant du monde 
en alignant les affirmations qui l’ar-
rangent sans le moindre souci de 
vérité, cela ne vous rappelle rien ? £

énoncés pseudoprofonds. Reste que 
beaucoup de gens se laissent au 
moins un peu impressionner. Cela 
relèverait d’une forme de snobisme : 
on se sent investi d’une importance 
particulière, puisqu’on a fini par 
trouver une signification à un texte, 
précisément, insignifiant. Le roman 
de Binet est d’ailleurs une satire 
féroce du milieu académique et intel-
lectuel associé à la « French Theory ». 
Ce terme désigne un corpus de théo-
ries philosophiques, littéraires et 
sociales, élaborées par des penseurs 
français réputés pour leur opacité et 
qui ont passionné les campus améri-
cains à la fin des années 1970. C’est 
précisément cette opacité qui les ren-
dit si populaires : on avait là une 
incroyable génération d’intellectuels 
ayant des choses terriblement impor-
tantes à dire, mais dont il fallait 
déchiffrer le sens dans des œuvres si 
denses et si complexes que l’illumi-
nation était réservée à une élite.

UNE INDIFFÉRENCE  
ENVERS LA VÉRITÉ

Dans leur expérience, Gordon 
Pennycook et ses collègues quali-
fient leurs énoncés de « bullshit 
pseudoprofond », le terme bullshit 
(littéralement « merde de taureau » 
en anglais) recoupant un peu les 
mots français « conneries », « fou-
taises », « baratin », « esbroufe » et 
« balivernes ». Le discours de Sollers 
dans le roman tombe pleinement 
dans cette catégorie.

Il est cependant trop caricatural 
pour impressionner les experts en 
baratin du Logos Club et l’écrivain s’y 
cassera les dents. Mais le bullshit n’est 
pas nécessairement « pseudo-pro-
fond ». Lors de joutes oratoires 
menées pour infiltrer le Logos Club, 
Simon Herzog en offre une version 
fine, bien plus redoutable, en défen-
dant des thèses aléatoires grâce à des 
techniques purement rhétoriques : 
jouer la carte du pathos, multiplier les 
analogies douteuses, changer de 
sujet quand il est pris à défaut, singer 
l’attitude qu’aurait une personne sin-
cère et sérieuse… Selon la définition 
du philosophe américain Harry 
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POURQUOI 
J’AI AIMÉ CE LIVRE

À première vue,  
La Septième 
Fonction  
du langage 
ressemble à un 
défouloir féroce  

et potache réglant leur compte 
à un certain nombre de figures 
médiatico-intellectuelles.  
Mais en réalité, c’est bien plus 
que cela, car Laurent Binet  
en profite pour dresser  
un formidable tableau  
des années 1980, pasticher  
à merveille l’univers du polar  
et fournir une réflexion sur  
le langage, son pouvoir  
et ses dérives. On voyage,  
on apprend et on s’amuse : 
c’est bien plus que ce 
qu’offrent nombre de romans 
remplis de bullshit.

Sebastian Dieguez
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FESSÉE

BULLSHIT COMPERSION

DROIT ANIMAL
« Les humains ne sont pas les seuls à posséder les 
substrats neurologiques qui produisent la conscience. 
Les animaux non humains, soit tous les mammifères, 
les oiseaux, et de nombreuses autres créatures, 
comme les poulpes, possèdent aussi ces substrats 
neurologiques. » 
Déclaration de Cambridge sur la conscience, du 7 juillet 2012.

CANDY CRUSH

Une émotion rare : la joie  
d’être trompé(e) par son  
ou sa partenaire. Le sujet 
compersif se réjouit tout 
simplement pour l’autre,  
qui vit une nouvelle aventure 
exaltante. Un sommet 
d’altruisme…

de la population 
européenne sera 
obèse en 2050. 
Aujourd’hui,  
10 % des Français 
sont concernés.

Les mensonges sont 70 % plus 
retweetés que les histoires 
vraies sur le réseau social 
Twitter. Et ils se propagent  
six fois plus vite. L’intelligence  
en réseau a encore du chemin  
à parcourir.

Addicte à son smartphone, une patiente joue 
à Candy Crush jusqu’à cinq heures d’affilée. 
Elle rate ses rendez-vous, oublie  
de faire les courses, et quand elle arrête,  
elle a des hallucinations et voit des bonbons 
multicolores danser devant elle.

La pratique de la fessée entre 1 et 
3 ans augmente le risque qu’un enfant 
ait des conduites agressives à l’égard 
de ses semblables entre 3 et 5 ans.

Placées devant un texte abscons 
fabriqué au hasard par un ordinateur, 
une majorité de personnes y trouvent 
de la profondeur. Et un quart,  
une profondeur extrême…
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LOBOTOMIE

AMNÉSIE DISSOCIATIVE
Après un viol ou une agression, le cerveau forme une trace profonde du trauma, et la 
conserve hors d’atteinte de la conscience. Il faut parfois des années pour s’en souvenir. 
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