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ÉDITORIAL

En 1998, la France gagnait la coupe du Monde de football. Et… 
non, les gens ne se sont pas précipités sur leurs smartphones 
pour échanger des SMS, ou sur Twitter pour partager leurs 
émotions. Ils étaient devant leur télévision. Ou dans la rue, en 
train de faire la fête. C’était il y a vingt ans.

À cette époque, je me souviens que nous écrivions des lettres, pour dire 
des choses importantes. Il fallait poster la lettre, puis attendre la réponse, 
qui mettait généralement une semaine à arriver. Écrire à la main, préparer 
le timbre et l’enveloppe, aller à la boîte aux lettres, tout cela était long. 

Lorsque la vague des e-mails a commencé à envahir nos écrans, quel 
gain de temps cela a été ! Mais très vite, tout le monde s’est aperçu que nous 
avions encore moins de temps. Car les mails s’accumulaient. Il devenait 
impossible de tous les traiter. On basculait d’un message à l’autre, affolé, 
et en retournant travailler après deux semaines de vacances, il fallait s’occu-
per de ces 300 ou 400 messages qui vous guettaient comme des monstres 
aux dents acérées. La légèreté de l’information devenait insoutenable.

Aujourd’hui, entre les mails, les SMS et les appels téléphoniques, nous 
sommes habitués à avoir une réponse à nos demandes très rapidement. Et il 
faut répondre très vite ! Notre cerveau est soumis à un impératif de réactivité 
qui le pousse à accumuler les tâches en un temps limité. Tout le monde le 
ressent, mais surtout les femmes, qui continuent d’assurer une plus grande 
part des tâches domestiques tout en étant confrontées à cette accélération du 
monde professionnel. Cette surcharge cognitive ne va certainement pas dimi-
nuer dans l’avenir. Pour y faire face, nous devons devenir des athlètes men-
taux, et connaître les ressources dont dispose notre cerveau pour déléguer, 
organiser, ne pas paniquer. C’est ce que vous propose de faire le dossier central 
de ce numéro, véritable manuel de survie dans un monde surbooké ! £
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charge mentale

NOS CONTRIBUTEURS

N° 97

p. 40-47 

Jean-Philippe Lachaux
Directeur de recherche à l’Inserm, au Centre de 

recherche en neurosciences de Lyon. Il travaille sur les 
mécanismes neuronaux de l’attention, afin de répondre 
à ces questions : pourquoi sommes-nous si facilement 

distraits ? Se concentrer demande-t-il un effort ?… 

p. 48-57 

Cécile Neuville
Psychologue, spécialisée en psychologie positive, 

elle a fondé et dirige le Centre de formation ZenPro 
à Montpellier. Elle intervient aussi comme formatrice 
en entreprise, et est auteure de plusieurs livres sur 
le bonheur, le lâcher prise et l’éducation positive.

p. 78-82 

Gabriele Sofia
Maître de conférences en arts de la scène à l’université 
Grenoble-Alpes, il travaille sur la neurophysiologie de 
l’acteur et du spectateur et a coordonné le colloque 
« Dialogue entre théâtre et neurosciences » de 2009  

à 2013, à l’université La Sapienza, à Rome.

p. 64-67 

Nicolas Gauvrit
Chercheur en sciences cognitives au Laboratoire 

CHArt de l’École pratique des hautes études à Paris,  
il est membre du comité de rédaction de la revue 

Science et pseudo-sciences et fondateur  
du site Esprit Critique Info.

SÉBASTIEN  
BOHLER
Rédacteur en chef

3

N° 97 - Mars 2018



SOMMAIRE
N° 97 MARS 2018

p. 40  COGNITION

ÉVITER LA SURCHAUFFE 
CÉRÉBRALE
Les neurosciences nous apprennent que  
le cerveau ne peut pas faire plusieurs choses 
à la fois. C’est la base d’une bonne écologie 
neuronale pour survivre au surbookage. 
Jean-Philippe Lachaux

p. 48  PSYCHOLOGIE

ATTENTION ! FEMMES  
EN SURCHARGE MENTALE
La maison, le travail, les enfants, les 
courses… Quand le cerveau doit tout gérer 
à la fois, il risque l’épuisement. Il faut alors 
mettre en place les bons réflexes (inspirés 
des neurosciences) pour s’en sortir ! 
Cécile Neuville

p. 58  INTERVIEW

LAISSONS NOS ENFANTS 
SOUFFLER !
Collège, goûter, sport, devoirs, musique : 
les journées des enfants sont parfois aussi 
épuisantes que les nôtres. Et le phénomène 
s’accentue, les portant à la limite  
du burn-out.
Béatrice Millêtre

ALLÉGER 
SA CHARGE 
MENTALE

DÉCOUVERTES

p. 6  ACTUALITÉS

 Qu’est-ce qu’un cerveau créatif ?
 Des « to do lists » pour mieux 

s’endormir
 Pourquoi on n’oublie jamais 

certaines odeurs
 10 – 24 ans : d’éternels adolescents

p. 16  FOCUS

La psychologie sociale, 
vecteur de paix 
au Proche-Orient ? 
Des cours de psychologie sociale améliorent 
les relations entre Israéliens et Palestiniens.
Laurent Bègue

p. 18  CAS CLINIQUE

LAURENT COHEN

Ces gens qui voient 
les lettres en couleurs
B, jaune ; S, rouge : comment la simple  
vue d’une lettre peut-elle entraîner  
la perception d’une couleur ?

p. 22  NEUROSCIENCES COGNITIVES

Mais qui parle 
dans ma tête ?
Pour la première fois, nos discours intérieurs 
sont observés par imagerie cérébrale.
Charles Fernyhough 

p. 30  INFOGRAPHIE

Voyage au cœur  
de l’IRM
La plupart des images du cerveau que  
vous voyez sont obtenues par IRM.  
Mais comment cela fonctionne-t-il ? 
Anna von Hopffgarten, Martin Müller

p. 32  GRANDES EXPÉRIENCES 
DE NEUROSCIENCES

Hans Berger, traqueur 
d’ondes cérébrales
En 1929, un médecin allemand invente  
une technique qui va révolutionner notre 
connaissance du cerveau humain : 
l’électroencéphalogramme.
Laura Poupon

p. 6-36 p. 39

p. 18 p. 22 p. 30 p. 32

Dossier
p. 39-62

En couverture : © Charlotte-Martin/www.c-est-a-dire.fr

4

N° 97 - Mars 2018



ÉCLAIRAGES VIE QUOTIDIENNE LIVRES
p. 64-77 p. 78-91 p. 92-98

p. 64  RETOUR SUR L’ACTUALITÉ

Complotisme : les 
médias en font-ils trop ?
Faut-il croire ce sondage qui dit que 80 % des 
Français croient aux théories du complot ?
Nicolas Gauvrit et Carine Azzopardi

p. 68  SEXUALITÉ

Prêt(e)s pour
le sexe virtuel ?
Les casques de réalité virtuelle proposent des 
expériences sexuelles hyperréalistes. Avec 
quelles conséquences sur notre psyché ? 
Giovanni Sabato

p. 74  À MÉDITER

CHRISTOPHE 
ANDRÉ

Rome ou l’intelligence 
de la défaite
Lire comment Rome a surmonté ses défaites 
nous apprend à bonifier nos propres revers. 

p. 76  PSYCHO CITOYENNE

C. CHEVALLIER
ET N. BAUMARD

Tout va mal !
C’est totalement faux, mais nous sommes 
très sensibles aux informations négatives… 

p. 78  NEUROSCIENCES

Le théâtre, 
un stimulant cérébral
Au théâtre, nous faisons fonctionner nos 
modules cérébraux de « cognition sociale ».
Gabriele Sofia

p. 84  L’ÉCOLE DES CERVEAUX

OLIVIER 
HOUDÉ

Que faire des 
émotions à l’école ?
Apprendre sans sentiment, c’est impossible.

p. 86  LA QUESTION DU MOIS

Peut-on avoir  
des hallucinations  
et être sain d’esprit ?
Erich Kasten

p. 88  LES CLÉS DU COMPORTEMENT

NICOLAS 
GUÉGUEN

Dans la tête des végans
Végétarisme, véganisme, flexitarisme : 
quelle psychologie cache le comportement 
alimentaire ?

p. 92  LIVRES

   Méthodes de recherche 
en neuroéducation
   Adolescents et cannabis : que faire ?
   Le Complexe de Thétis
    Chaque jour un peu moins
  Grave ou pas grave ?
   Toute la vérité (ou presque) 
sur la malhonnêteté

p. 94  NEUROSCIENCES ET LITTÉRATURE

SEBASTIAN 
DIEGUEZ

« Samedi » : comment 
échapper à sa 
destinée génétique ?
Atteint d’une maladie génétique,  
le héros d’Ian McEwan dans son roman 
Samedi se demande si ses actes échappent 
à la fatalité. 

p. 64

p. 68 p. 78

p. 74

p. 76 p. 86

p. 94

p. 92

5

N° 97 - Mars 2018



Actualités

Créer suppose de produire des idées par l’imagination, de sélectionner 
les meilleures et de leur donner forme méthodiquement. On vient 
d’observer les trois réseaux cérébraux qui concourent à cette prouesse. 

 R. Beaty et al., Robust prediction 
of individual creative ability from 
brain functional connectivity, PNAS, 
édition en ligne du 16 janvier 2018.

Par la rédaction
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Qu’est-ce qu’un 
cerveau créatif ?

NEUROSCIENCES

p. 00 Xxxxxxxxxx   p. 00 Xxxxxxxxxx   p. 00 Xxxxxxxxxx   p. 00 Xxxxxxxxxx

DÉCOUVERTES

On dit que Mozart 
aurait composé un millier d’œuvres 
dans sa courte vie, dont 22 opéras, 
44 concertos, 75 sonates, en com-
mençant dès l’âge de 4 ans. La plu-
part de ces œuvres ont traversé le 
temps et font partie de notre imagi-
naire collectif, étant immédiatement 
reconnaissables à l’oreille. Jamais un 
cerveau pareil ne s’est arrêté de créer. 
Jamais il n’a baissé la qualité de sa 
production. Quel est son secret ?

On dit souvent que la créativité 
repose sur un mode de pensée diver-
gente, qui suppose de produire une 
multitude d’images mentales très 
variées ; mais les spécialistes de la 
créativité insistent : encore faut-il 
savoir trier le bon grain de l’ivraie et 
sélectionner parmi ce foisonnement 
des possibles les formes qui ont de 
l’intérêt et un avenir. Et puis, tous vous 
le diront : l’art, c’est « 1 % d’inspiration 
pour 99 % de transpiration » – autre-
ment dit, il faut être opiniâtre et 
organisé.
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 To do list : 

 RETROUVEZ LA PAGE FACEBOOK DE CERVEAU & PSYCHO

  M. Scullin et al., Journal of Experimental 
Psychology, vol. 147, pp. 139-146, 2018. 

Des to do lists 
pour mieux 
s’endormir

SOMMEIL

Ces trois piliers de la créativité 
ont été observés pour la première 
fois dans le cerveau, grâce aux 
méthodes de neuro-imagerie les plus 
perfectionnées. Des chercheurs de 
l’université Harvard à Cambridge ont 
localisé trois réseaux neuronaux qui 
déterminent à eux seuls si une per-
sonne est créative. La preuve : en 
observant leur activation simultanée 
dans le cerveau d’une personne, les 
chercheurs ont pu prédire son score 
de créativité dans des tests. 

LE GÉNIE FAIT FONCTIONNER 
TROIS RÉSEAUX CÉRÉBRAUX

La méthode employée par les 
neuroscientifiques est la « connecti-
vité fonctionnelle ». En un mot, la 
machine à IRM repère la façon dont 
différentes parties du cerveau fonc-
tionnent de manière connectée et 
synchrone. Les chercheurs ont établi 
ce profil de connectivité pour 163 per-
sonnes et leur ont aussi fait passer 
des tests de créativité, consistant par 
exemple à proposer des usages ori-
ginaux et intéressants pour des 
divers objets, comme une corde ou 
une brique. Chaque proposition est 
évaluée par des juges, qui prennent 
en considération l’originalité, la nou-
veauté, mais aussi la fonctionnalité 
ou l’intérêt pratique de chaque idée. 
Enfin, les notes de créativité obte-
nues par les différents participants 
sont comparées à leur profil 
cérébral.

Verdict : il existerait bien un cer-
veau créatif, qui se distingue par des 
connexions puissantes entre trois 
réseaux : le premier nous permet de 
rêvasser (il est appelé réseau de 
mode par défaut, car il s’active quand 
nous n’avons rien à faire), le second 
attire notre attention vers des images 
ou des objets particuliers (lorsque 
nous sommes frappés par un élément 
inhabituel de notre environnement, 
par exemple) et le troisième réseau 
nous permet de planifier, d’organiser, 
de conserver présents à l’esprit des 
buts ou des consignes.

En fait, ces observations donnent 
corps à l’hypothèse selon laquelle 
créer suppose trois ingrédients men-
taux : premièrement, savoir produire 
des idées à foison, sans limite ni cen-
sure, parfois échevelées, parfois 
insensées ; deuxièmement, sélection-
ner parmi ces idées celles qui valent 
la peine d’être élaborées et dévelop-
pées ; et, troisièmement, mettre en 
forme les pistes prometteuses de 
façon rigoureuse, sans se décourager, 
et en tenant compte des contraintes 
du projet. Chaque aspect est pris en 
charge par un des trois réseaux en 
question. Selon les auteurs, l’acte 
créatif est unique parce qu’il consiste 
à faire fonctionner ensemble des 
modules de notre cerveau qui ont ten-
dance à le faire séparément : il est si 
rare que l’on soit rêveur et métho-
dique à la fois ! £

 Sébastien Bohler

Vous n’en pouvez plus de passer de 
longues heures à regarder le plafond de votre 
chambre, sans trouver le sommeil ? Une tech-
nique toute simple pourrait vous aider : avant d’al-
ler vous coucher, notez sur une liste ce que vous 
avez à faire dans les prochains jours.

En plaçant une soixantaine de participants en 
observation dans un laboratoire du sommeil, 
Michael Scullin et ses collègues de l’université 
Baylor, aux États-Unis, ont en effet montré que cela 
réduisait de 36 % en moyenne le temps mis pour 
s’endormir. Autre conclusion de leur étude : plus 
la to do list est détaillée, plus l’on s’endort vite.

Ces résultats peuvent sembler contre-intuitifs : 
songer aux tâches qu’il reste à accomplir ne risque-
t-il pas d’avoir un effet excitateur et angoissant ? 
Apparemment, pas si on les écrit : cela permettrait 
justement de décharger son esprit et de limiter les 
ruminations mentales. De précédents travaux ont 
en outre montré qu’imaginer de façon détaillée le 
déroulement de futurs événements stressants dimi-
nue l’anxiété ressentie. Alors, à vos carnets ! Et sur-
tout, ne jetez pas un dernier coup d’œil à vos mails 
après avoir dressé votre liste : tout un cortège de 
pensées antisommeil risqueraient de resurgir dans 
votre tête… £ Guillaume Jacquemont
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DÉCOUVERTES  Actualités

  S. Reardon, 3D map of mouse 
neurons reveals complex 
connections, Nature, doi : 10.1038/
nature.2017.22908.

Un virus donne 
des couleurs  
au cerveau

NEUROSCIENCES

A u congrès 
annuel de la société des neu-
rosciences au mois de 
novembre 2017, des cher-
cheurs du campus de 
recherche Janelia à l’institut 
médical Howard-Hughes 
d’Ashburn, en Virginie, ont 
présenté une carte du cer-
veau de souris où l’on peut 
suivre le trajet de 300 cellules 
nerveuses dans le moindre 
détail. À cause de l’énorme 
masse de travail que repré-
sente l’établissement d’une 
telle carte, notamment en 
termes de gestion de masses 
de données, les scientifiques 
n’étaient arrivés, à ce jour, 
qu’à représenter quelques 
dizaines de ces cellules. Or, à 
en croire l’équipe du Janelia, 
ces 300  neurones ne sont 
qu’un début. Dans un an, les 
chercheurs espèrent franchir 
la barre des 1 000 neurones. 

Le moyen d’y arriver ? Un 
processus à l’efficacité décu-
plée, basé sur l’utilisation d’un 
virus qui infecte des sous-
ensembles de neurones et les 
colore, les faisant apparaître 
au milieu de la masse des 
70 millions de neurones que 
compte un cerveau de souris. 
Dans un second temps, les 

chercheurs découpent le cer-
veau en tranches ultrafines qui 
sont passées au microscope 
électronique. Les masses 
colossales de données numé-
riques qui en résultent sont 
traitées par un algorithme qui 
les convertit en images, les-
quelles sont ensuite scrutées 
par une équipe de sept spé-
cialistes. Chaque examinateur 
a besoin d’une journée de tra-
vail pour établir le tracé d’une 
seule cellule nerveuse. Cela 
peut sembler beaucoup, mais 
il y a encore deux ans, cette 
tâche aurait nécessité entre 
une et deux semaines… 

Les images obtenues par 
les chercheurs de Janelia 
livrent des informations éton-
nantes : elles révèlent notam-
ment que les cellules ner-
veuses représentées dans les 
manuels d’enseignement sont 
très simplifiées. Les neurones 
sont beaucoup plus allongés 
que les chercheurs l’ont long-
temps cru. Certains d’entre eux 
se ramifient tellement dans 
l’ensemble du cerveau, qu’ils 
ressemblent à de petites explo-
sions de feux d’artifice… £

Un travail de fourmi a été 
nécessaire pour représenter  
le trajet précis de 300 neurones 
dans un cerveau de souris. 
Cette reconstruction représente 
chaque neurone dans  
une couleur différente. ©
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Si l’odeur d’une madeleine a rappelé à Marcel Proust 
son enfance, c’est parce que les souvenirs associés à des émo-
tions et des sensations, notamment olfactives, sont souvent plus 
vivaces. Mais comment mémorisons-nous à long terme les odeurs ? 
Christina Strauch et Denise Manahan-Vaughan, de l’université de 
la Ruhr à Bochum, en Allemagne, ont enfin répondu à cette ques-
tion en étudiant le phénomène chez des rats adultes éveillés.

Quand nous respirons une odeur, les molécules qui la com-
posent pénètrent dans le nez et atteignent une couche de cellules 
de la muqueuse nasale appelée épithélium olfactif, directement 
reliée à une structure nerveuse nommée bulbe olfactif. Les neu-
rones de ce dernier s’activent et envoient les informations au 
cortex primaire olfactif, ou cortex piriforme. Cette structure est 
connectée à diverses régions cérébrales impliquées non seule-
ment dans la mémorisation, comme l’hippocampe, mais aussi dans 
les émotions, comme le cortex orbitofrontal. D’où des associations 
possibles entre un événement, des odeurs et des émotions.

Toutefois, les circuits neuronaux ne peuvent stocker longtemps 
des données que si les connexions (ou synapses) entre neurones 

sont « renforcées » par deux mécanismes de plasticité synaptique : 
la potentialisation à long terme (LTP) et la dépression à long terme 
(LTD). Or, on n’a jamais mis en évidence ces transformations cel-
lulaires dans le cortex piriforme ni dans l’hippocampe pour la 
mémorisation des odeurs. Pour reproduire la perception naturelle 
des odeurs, les chercheuses ont donc appliqué toute une gamme 
de stimulations électriques, grâce à des électrodes, soit dans le 
bulbe olfactif, soit dans le cortex orbitofrontal des rats, et elles ont 
mesuré la LTP et la LTD dans le cortex piriforme.

Résultat : les stimulations du bulbe olfactif activent bien les 
neurones du cortex piriforme, mais ne déclenchent aucune LTP 
ou LTD. En revanche, une LTP apparaît dans le cortex piriforme 
de façon permanente après la stimulation du cortex orbitofrontal. 
Preuve d’une modification à long terme des connexions neuro-
nales. C’est donc uniquement quand le cortex orbitofrontal est 
impliqué dans la perception des odeurs que le piriforme est 
capable de les mémoriser. D’où le souvenir vivace de l’odeur de 
la madeleine, car sa perception était liée à des émotions. £

 Bénédicte Salthun-Lassalle

Il fait noir, vous avez envie  
de dormir, mais un moustique 

n’arrête pas de siffler à votre oreille. 
À chaque fois que vous essayez de 
l’écraser, vous le ratez. Ne soyez pas 
désespéré : ces tentatives finiront par 
l’effrayer et il s’éloignera peut-être. 
En effet, le choc fait vibrer la surface 
de votre peau et lui envoie des 
vibrations suffisantes pour  

Moustique effrayé 
ne revient pas

le décourager de revenir. C’est ce 
que viennent de montrer Jeffrey 
Riffel et ses collègues, de l’université 
de Washington, grâce à un dispositif 
ingénieux : ils ont soumis  
des moustiques à des vibrations 
similaires à celles qu’ils recevraient 
dans cette situation. Dans le même 
temps, une odeur humaine était 
diffusée. Un test effectué le jour 
suivant a alors révélé que les 
insectes n’étaient plus attirés par 
cette odeur. Rater un moustique 
n’est donc pas perdu : il ira piquer 
ailleurs ! £ G. J.

83 %
de psychoses 

efficacement prédites 
par un algorithme  

à partir d’incohérences 
de langage des 

patients.
Source : C. Corcoran et al., World Psychiatry, 19/01/2018

DÉCOUVERTES  Actualités

  C. Strauch et D. Manahan-Vaughan, 
 Cerebral Cortex, vol. 28, pp. 764-776, février 2018.

Pourquoi on 
n’oublie jamais 
certaines odeurs

NEUROBIOLOGIE
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  L. Begdache et al., Nutritional 
Neuroscience, en ligne le 11 décembre 2017.

À chaque âge 
son alimentation !

NUTRITION

Café, viande, fruits, 
pâtes, café… : que faut-il manger pour 
être de bonne humeur ? Tout dépend 
de notre âge, selon Lina Begdache, 
de l’université d’État de New York à 
Binghamton, et de ses collègues.

Notre alimentation contient 
diverses substances qui participent 
au fonctionnement du cerveau. Or ce 
dernier n’est pas mature avant l’âge 
de 30 ans environ, ce qui suggère qu’il 

santé en 
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de la viande (au moins trois fois par 
semaine), font de l’exercice (trois fois 
par semaine aussi) et évitent les fast-
food. Car les concentrations céré-
brales en sérotonine et dopamine, qui 
« limitent » la détresse psychologique 
et dont les précurseurs se retrouvent 
dans l’alimentation carnée, sont alors 
plus élevées, le sport favorisant leur 
disponibilité pour le cerveau.

Pour les plus de 30 ans, la consom-
mation de fruits (à volonté) et de 
sucres lents (du riz, du blé…) est béné-
fique, alors que celle de molécules 
excitantes, comme le café, et le fait de 
sauter le petit-déjeuner altèrent leur 
santé mentale. Pourquoi ? Les fruits 
apportent les antioxydants qui pro-
tègent contre le vieillissement céré-
bral, et les sucres lents, ainsi que le 
fait de bien se nourrir dès le matin, 
stabilisent le taux sanguin de sucre, 
source d’énergie du cerveau qui fonc-
tionne alors correctement. Et, avec 
l’âge, notre capacité à réguler le stress 
diminue ; il faut donc limiter la consom-
mation d’excitants. £ B. S.-L.
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n’a pas besoin des mêmes nutriments 
avant et après cette transition. Pour le 
prouver, les chercheurs ont réalisé 
une enquête sur Internet : 463 jeunes 
Américains – de 18  à  29 ans – et 
100 adultes de plus de 30 ans ont rem-
pli un questionnaire portant sur leur 
alimentation, leur activité physique et 
leur état psychologique.

Ainsi, la santé mentale des jeunes 
est meilleure quand ils consomment 
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omHallucinations, idées délirantes, perte d’émo-
tivité, troubles de l’attention… La schizophrénie touche environ 
600 000 personnes en France. Si beaucoup de patients par-
viennent à contrôler leurs symptômes grâce à la psychothérapie 
et aux médicaments antipsychotiques, ces traitements restent 
inefficaces pour un quart d’entre eux. Depuis plusieurs décen-
nies, le milieu psychiatrique espère une véritable percée dans 
la compréhension et le traitement de cette maladie.

C’est peut-être ce qui est en train de se produire, avec la 
mise en évidence de mécanismes auto-immuns. L’équipe de 
Laurent Groc, du CNRS et de l’université de Bordeaux, vient en 
effet de montrer que chez 20 % des patients, le système immu-
nitaire attaque les récepteurs NMDA du cerveau – des canaux 
ioniques présents à la surface des neurones et essentiels au 
bon fonctionnement des synapses. 

Après avoir découvert des anticorps anti-NMDA dans le 
sang de ces patients, les chercheurs ont tenté d’éclaircir leur 
mode d’action. Ils ont alors utilisé des techniques de pointe en 
imagerie pour scruter, molécule par molécule, la surface des 

neurones sur un modèle de rat. Et, surprise : les anticorps n’em-
pêchent pas directement le fonctionnement des récep-
teurs NMDA, ils ne les détruisent pas non plus, mais ils les 
expulsent hors des synapses. 

S’ils ne permettront probablement pas de traiter tous les 
patients, tant les formes de schizophrénie sont variées, ces résul-
tats ouvrent des pistes thérapeutiques majeures. Des traitements 
auto-immuns pourraient ainsi limiter les symptômes psychotiques 
en neutralisant les anticorps anti-NMDA. Il serait aussi possible 
de réguler la circulation des récepteurs à la surface des neurones, 
afin qu’un nombre suffisant d’entre eux restent dans les synapses.

La rupture scientifique et médicale attendue ? « Il nous reste 
encore du chemin à faire, mais nous en avons rarement été 
aussi près », s’enthousiasme en tout cas la psychiatre Marion 
Leboyer, directrice de la fondation FondaMental, qui a participé 
à cette étude. £ G. J.

L’effet T-shirt 
réduit le stress

un T-shirt porté par leur partenaire, 
puis les ont soumises à une 
simulation d’entretien d’embauche. 
Un questionnaire a révélé que cela 
diminuait le niveau de stress ressenti 
lorsqu’elles se préparaient à 
l’épreuve et après l’avoir subie. Pour 
celles qui avaient reconnu l’odeur,  
le niveau de cortisol – l’hormone  
du stress – était même inférieur dans 
la salive. « Emmener un vêtement 
porté par votre amoureux pourrait 
vous aider à lutter contre le stress 
quand vous êtes loin de chez vous », 
conseille Frances Chen. £ G. J.

Les femmes qui aiment porter  
un T-shirt de leur partenaire 

pour dormir le savent intuitivement : 
l’odeur imprégnant le vêtement 
exerce un effet relaxant. L’équipe  
de la psychologue canadienne 
Frances Chen vient de le confirmer 
par des mesures objectives. 
Les chercheurs ont demandé à une 
trentaine de femmes de respirer  

20 %
d’amélioration de la 

mémoire verbale chez 
des personnes âgées 
ayant reçu pendant 

1 an du curcumin dans 
leur alimentation.
Source : G. W. Small et al., American Journal 

of Geriatric Psychiatry 

  J. Jézéquel et al., Nature 
Communications, 27 novembre 2017.

La schizophrénie, 
une maladie  
auto-immune ?

PSYCHIATRIE
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M a fille a eu ses 
règles à l’âge de 10 ans ; aujourd’hui, 
à 25 ans, elle fait toujours ses études 
et vit encore à la maison… Voilà une 
situation assez classique qui reflète 
une évolution de nos sociétés depuis 
un siècle. De sorte que Susan Sawyer, 
de l’hôpital pour enfants à Melbourne, 
et ses collègues, après analyse de la 
littérature scientifique, suggèrent qu’il 
est temps de redéfinir la durée de 
l’adolescence, la phase de transition 
entre l’enfance et l’âge adulte : elle 
s’étendrait entre 10 et 24 ans.

De 14 à 19 ans en moyenne : c’est 
la période officielle de l’adolescence 
(avant que vous lisiez cet article). Mais 
elle semble aujourd’hui trop restric-
tive. Plusieurs facteurs expliquent son 
allongement. D’abord, la puberté des 
filles arrive bien plus tôt dans presque 
toutes les populations, à l’âge de 
10 ans environ et non plus à partir de 
14 ans. En moyenne, les filles britan-
niques ont ainsi leurs premières 
règles dès 12 ans. En cause : une ali-
mentation plus riche dans les pays 
développés et un meilleur niveau de 
vie qui accélèrent le développement 

biologique. Ensuite, d’autres para-
mètres physiologiques ont évolué. Les 
dents de sagesse apparaissent sou-
vent après l’âge de 25 ans et le cer-
veau n’a pas fini sa maturation avant 
l’âge de 20 ans, voire 30 ans selon 
certains neuroscientifiques. D’où un 
développement cognitif prolongé.

Enfin, des facteurs sociaux sont en 
jeu. On entre dans l’âge adulte, avec 
son lot de responsabilités, plus tard, 
car on fait souvent de plus longues 
études. En conséquence, on vit en 
couple ou on se marie souvent après 
l’âge de 30 ans, de sorte que l’arrivée 
du premier enfant est aussi repoussée. 
Les jeunes restent ainsi plus longtemps 
sous le même toit que leurs parents.

En tenant compte de ces change-
ments, Susan Sawyer et ses collègues 
estiment que l’on peut biologiquement 
et socialement considérer que l’ado-
lescence dure de 10 à 24 ans. Est-ce 
une bonne nouvelle ? Chacun se fera 
son opinion. Mais il faudrait peut-être 
adapter certaines lois, politiques 
sociales et services publics pour tenir 
compte du fait qu’à 20 ans, on n’est 
pas encore adulte… £  B. S.-L. ©
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  S. M. Sawyer et al., The Lancet, en ligne le 17 janvier 2018.

10-24 ans  
D’éternels adolescents

PSYCHOLOGIE SOCIALE
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La psychologie sociale, 
vecteur de paix 
au Proche-Orient ?

LAURENT BÈGUE
Professeur de psychologie sociale à l’université 

de Grenoble-Alpes.

Potentiellement très destruc-
teurs et constamment inscrits dans 
l’histoire des sociétés humaines, les 
conflits entre groupes font l’objet 
depuis des décennies d’abondants 
travaux en psychologie sociale. La 
majorité des expériences tentées 
pour atténuer les conflits entre 
groupes relèvent d’une déclinaison 
de la fameuse « hypothèse du 
contact », forgée à Harvard en 1954 
par Gordon Allport et selon laquelle 
les échanges sociaux directs entre 
groupes antagonistes font décliner 
les stéréotypes, préjugés et conflits, 
du moins dans certaines conditions. 
Le contact peut ainsi s’avérer béné-
fique s’il est organisé de manière à 
promouvoir l’égalité des groupes, 
qu’il favorise leur collaboration fruc-
tueuse vers un but partagé, et jouit 
du soutien des institutions. Autant 
dire que les conditions d’efficacité de 
cette approche sont particulière-
ment restrictives et difficiles à 
mettre en œuvre sur le terrain. Mais 

un nouveau type d’intervention pro-
metteur vient d’être développé par 
Amit Goldenberg de l’université 
Stanford et ses collaborateurs, dans 
le contexte dél icat du conf l it 
israélo-palestinien. 

LE CONCEPT DE MALLÉABILITÉ 
DE GROUPE

Les chercheurs ont élaboré et 
testé une intervention sur le terrain 
auprès d’un échantillon représenta-
tif de 508 hommes et femmes recru-
tés sur plusieurs sites en Israël, de 
façon à balayer un large spectre de 
la population. Le programme se 
déployait en trois séances de forma-
tion de cinq heures par groupes 
d’une quinzaine de personnes. Ces 
séances étaient présentées comme 
une formation au leadership, mais 
instillaient en réalité une idée clé 
fondamentale auprès des partici-
pants, à savoir que les groupes 
peuvent changer, et que leurs diri-
geants ont un rôle déterminant dans 

En sensibilisant des populations israéliennes au 
fait que les groupes sociaux sont malléables et non 
figés dans le temps, on améliore leur confiance 
dans des échanges pacifiques avec les Palestiniens.

DÉCOUVERTES  Focus
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UN EFFET 
D’UNIVERSALITÉ ?

Au cours de leurs expériences, Goldenberg et son équipe 
ont donné aux participants l’exemple de trois leaders qui 
s’étaient montrés capables de promouvoir le changement 
dans des groupes : Steve Jobs, Martin Luther King,  
et Ellen Sirleaf. Dans la mesure où la mobilisation  
de valeurs universalistes est susceptible elle aussi 
d’atténuer les inclinations ethnocentristes des individus, 
et que deux des trois exemples choisis incarnaient cette 
valeur (ayant d’ailleurs reçu le prix Nobel de la paix pour 
cela), il aurait été intéressant de mesurer les variations 
d’adhésion à ces valeurs à l’issue des interventions. Cela 
permettrait d’être certain de l’effet spécifique et très 
novateur de l’induction de malléabilité, et non de rester 
dans le doute quant à une possible élévation accidentelle 
de l’adhésion à une valeur universaliste, qui pourrait  
elle aussi rendre compte des effets observés. 
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l’identification et la mise en œuvre 
de ces changements. La promotion 
d’une conception malléable des 
groupes était donc au cœur de cette 
démarche, qui comportait deux 
autres modalités, à titre de contrôle : 
une intervention incitant à adopter le 
point de vue des autres lorsque l’on 
est à la tête d’un groupe (prise de 
perspective), et une autre de gestion 
du stress. Cette dernière renforçait 
les compétences psychologiques per-
mettant d’atténuer les tensions dont 
peut faire l’expérience un leader.

Pour mesurer l’effet des inter-
ventions, les chercheurs ont ensuite 
distribué aux participants des ques-
t ionnaires évaluant plusieurs 
aspects : leur degré d’espoir dans un 
futur partagé avec les Palestiniens, 
leur volonté de faire des concessions 
fiscales favorables aux Palestiniens, 
et leur volonté de partager des res-
sources fictives (lors d’une simula-
tion d’un jeu économique) et réelles. 
Dans ce dernier cas, chaque 

participant israélien devait allouer 
une petite somme d’argent à un par-
tenaire palestinien dans l’espoir 
qu’il en retournerait une partie.

DE MEILLEURS COMPORTEMENTS 
DE COLLABORATION

Les résultats ont confirmé que 
promouvoir l’idée que les groupes 
humains ne sont pas des entités 
figées et peuvent changer produisait 
un net déclin des attitudes négatives 
à l’égard des Palestiniens et élevait 
l’espoir d’un futur commun parmi 
les Israéliens par rapport à la condi-
tion de gestion du stress. Cette dif-
férence perdurait six mois après la 
fin de l’intervention. De même, la 
volonté de donner des ressources 
aux Palestiniens lors d’un jeu écono-
mique simulé ou de faire confiance 
à un partenaire palestinien en lui 
remettant une somme d’argent 
réelle dans l’espoir d’un contre-
transfert d’argent équitable était 
significativement plus marquée. Les 

effets de la promotion de malléabi-
lité groupale (comparés à la condi-
tion de gestion du stress) étaient 
d’autant plus prononcés que les par-
ticipants augmentaient leur adhé-
sion à cette représentation, mesurée 
par des items comme : « Il est pos-
sible de changer les caractéristiques 
centrales des nationalités et des 
groupes. » Et cette stratégie était 
plus efficace que l’entraînement à la 
simple prise de perspective, pour 
deux mesures : l’élévation de l’espoir 
d’une amélioration des relations 
avec les Palestiniens et le choix de 
leur faire confiance lors d’une tran-
saction économique. 

Les crises et les conflits identi-
taires existent en partie parce que 
nous pensons l’identité comme un 
bloc définitif et imperméable. En ce 
sens, les interventions à grande 
échelle capables de faire évoluer 
cette représentation auront peut-
être leur carte à jouer dans la réso-
lution des conflits de demain. £

508 participants
israéliens

Voici comment
gérer votre stress
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Il est possible
de changer les
caractéristiques
des nations
et des groupes 

3,2

3

2,8

Apprenez à vous
mettre à la place
des autres

 Pour cette expérience, 
508 Israéliens ont été divisés en trois 
groupes dont chacun recevait une 
instruction sur : 1) la gestion du stress ; 
2) la prise de perspective ; et 3) la 
capacité de changement des groupes 
sociaux. Puis tous répondaient à des 
questions mesurant leur espoir dans 
l’avenir des relations entre Israéliens 
et Palestiniens. Les participants ayant 
suivi la formation sur la capacité  
de changement des groupes sociaux 
ont beaucoup plus progressé que  
les autres vers la tolérance. 
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EN BREF
 £ Madame B. voit les 

mots flotter dans l’air 
quand elle les entend. 
Madame C. voit les 
chiffres en couleurs.

 £ Elles sont synesthètes : 
elles associent d’une 
façon inhabituelle 
et involontaire 
différentes perceptions 
ou représentations 
mentales.

 £ Malgré de nombreuses 
études scientifiques, 
on ignore en grande 
partie les causes 
de ces phénomènes.

Quelques personnes voient systématiquement 
les lettres écrites d’une certaine couleur. 
D’autres associent des goûts à des mots… 
D’où proviennent ces « synesthésies » ?

À peine avait-elle appris 
à lire que la petite Madeleine B. vécut une 
expérience étrange : quand on lui parlait, elle 
voyait les mots apparaître comme suspendus 
en l’air, à environ 10 centimètres à côté de la 
bouche de son interlocuteur. Enfant, comme 
elle supposait qu’il n’y avait rien d’anormal à 
cela, elle n’en avait parlé à personne. Lorsqu’elle 
s’est rendu compte qu’elle était en fait la seule à 
avoir ces « visions », elle a préféré garder cela 
pour elle, de peur de passer pour folle. C’est seu-
lement à l’âge de 90 ans qu’elle a décidé que 

Ces gens qui voient les

LAURENT COHEN
Professeur de neurologie 

à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

lettres 
en couleurs
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l’opinion des gens lui était bien égale : elle en a 
alors parlé à son fils et à son médecin de famille !

J’ai reçu il y a quelques années une lettre de 
son fils me faisant part de cette histoire. Les 
archives scientifiques rapportent seulement 
quelques cas rarissimes de ce phénomène, dont 
l’explication reste assez mystérieuse. Disons que 
nous connaissons, d’une part, l’orthographe, 
c’est-à-dire la forme écrite des mots, et, d’autre 
part, les sons qui composent ces mots. Chez qui-
conque a appris à lire, ces deux représentations 
communiquent entre elles : nous pouvons écrire 
un mot que nous entendons ou, inversement, 
lire à haute voix un mot que nous voyons écrit. 
Chez madame B., cette communication était 
d’une certaine manière excessive, incontrôlable, 
hallucinatoire. L’image des mots s’imposait auto-
matiquement à la vision, sous une forme anor-
malement vive.
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existeraient dans une certaine mesure chez tout 
le monde. Or il est possible de tester de façon 
objective ce que voient les synesthètes.

UNE LETTRE OU UN CHIFFRE, UNE COULEUR
Prenons un exemple. Imaginez que je vous 

montre une page couverte de 2, avec un 5 perdu 
parmi eux, et que je vous demande de trouver 
ce 5. Comme le 2 et le 5 se ressemblent beaucoup, 
ce dernier ne va pas vous sauter aux yeux. Vous 
devrez prendre le temps d’inspecter systémati-
quement toute la page pour le trouver. En 2002, 
Thomas Palmeri, de l’université Vanderbilt dans 
le Tennessee, a fait cette expérience avec un 
synesthète, et a montré qu’il répondait plus faci-
lement et plus vite qu’un sujet « normal » : le 5 
était plus facile à repérer parmi les 2, car il appa-
raissait comme un caractère rouge dans un 
champ d’objets bleus (voir la figure page 20) ! 

DÉCOUVERTES  Cas clinique

Ce cas n’est qu’un exemple, particulièrement 
frappant, de toute une famille de phénomènes 
que l’on appelle des synesthésies, du grec syn, 
« ensemble », et aisthesis, « sensation ». Il en existe 
plus de 60 variantes, qui ont toutes en commun 
une amplification des liens entre non seulement 
des modalités de perception, mais aussi des 
représentations mentales habituellement sépa-
rées. Il peut s’agir par exemple de la perception 
d’un goût suscitée par l’écoute de mots. Un 
homme expliquait qu’entendre le mot prison lui 
donnait immédiatement l’impression d’avoir dans 
la bouche un morceau de lard froid et dur !

U VERT, 5 JAUNE : 
UN MÉLANGE DES PERCEPTIONS

Certaines synesthésies sont plus abstraites 
et n’impliquent pas directement la perception. 
Ainsi, et c’est là une variété assez fréquente, 
certaines personnes se représentent la suite des 
nombres organisée selon une figure géomé-
trique ayant une forme parfaitement stable et 
précise. Quand elles pensent à un nombre, elles 
voient immédiatement où celui-ci est placé sur 
leur guirlande mentale. Elles peuvent préciser 
par exemple que les chiffres de 1 à 10 forment 
une petite boucle, sur la droite, dans le sens des 
aiguilles d’une montre, puis que les nombres 
s’alignent vers la gauche, avec quelques zigzags 
entre 100 et 120.

Dans cette déconcertante variété de synesthé-
sies, prenons l’exemple de celle qui a donné lieu 
au plus de travaux scientifiques : certains sujets, 
lorsqu’ils voient des chiffres ou des lettres impri-
més, ont l’impression qu’ils sont colorés, alors 
même qu’ils sont écrits de façon ordinaire, en noir 
sur fond blanc. Pour un synesthète donné, un 
caractère a toujours la même teinte, par exemple 
le 2 est toujours rouge, le 5 toujours vert… Cela 
évoque évidemment le poème « Voyelles » de 
Rimbaud, qui, à ma connaissance, n’était pourtant 
pas synesthète : « A noir, E blanc, I rouge, U vert, 
O bleu, voyelles, / Je dirai quelque jour vos nais-
sances latentes […]. » Pour certains synesthètes, 
les couleurs imaginaires semblent teindre physi-
quement les lettres imprimées, comme si la colo-
ration de l’encre était altérée, alors que d’autres 
ont plutôt l’impression moins concrète d’imaginer 
ces couleurs « dans leur tête ».

Les psychologues ont fait preuve de beaucoup 
d’inventivité pour essayer de savoir si ces gens 
percevaient réellement le U en vert et le 5 en 
jaune, comme quand nous voyons un objet qui est 
vraiment vert ou jaune, ou s’ils avaient seulement 
une manière un peu particulière de rapporter des 
associations entre lettres et couleurs qui 
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DÉCOUVERTES  Cas clinique

CES GENS QUI VOIENT LES LETTRES EN COULEURS

Cette expérience a été reproduite depuis lors, et 
un subtil avantage des synesthètes pour la chasse 
aux 5 a été confirmé. D’où l’idée qu’il s’agit bien 
d’une perception colorée authentique provoquée 
par les chiffres ou les lettres.

La vision des lettres et chiffres en couleurs 
semble très automatique : elle se manifeste que 
l’intéressé le veuille ou non. Dans un article inti-
tulé « Cinq plus deux égal jaune », Mike Dixon et 
ses collègues, de l’université de Waterloo, au 
Canada, ont étudié le cas de madame C., une 
synesthète qui voyait les chiffres en couleurs. Ils 
lui ont d’abord présenté de petits carrés colorés en 
lui demandant d’en nommer la couleur le plus vite 
possible. Elle répondait aisément, en 0,4 seconde 
environ. Puis ils lui ont montré des chiffres, colo-
rés soit de façon congruente à sa synesthésie (par 
exemple un 5 vert si pour elle le 5 était spontané-
ment vert), soit de façon incongruente (par 
exemple un 3 vert alors que pour madame C. le 3 
était spontanément rouge), tout en lui demandant 
là encore de nommer la couleur de l’encre.

SI LE « A » EST BLEU, LE « a » L’EST AUSSI…
Quand la coloration était congruente, 

madame C. ne prenait toujours que 0,4 seconde 
pour répondre. En revanche, si la couleur était 
incongruente, il lui fallait deux fois plus de temps 
et elle faisait deux fois plus d’erreurs. 
Naturellement, la même expérience réalisée chez 
des sujets non synesthètes ne montrait aucune 
différence entre les trois conditions. Autrement 
dit, madame C. ne pouvait empêcher le chiffre 3 
d’activer la couleur rouge, ce qui la gênait alors 
pour répondre « vert ».

Chez beaucoup de synesthètes, l’attention 
joue ainsi un rôle dans la prise de conscience du 
phénomène. L’une d’entre eux le disait bien : 
« C’est un peu comme regarder votre propre nez. 
Il est là, vous êtes toujours parfaitement capable 
de le voir, mais vous ne le voyez effectivement 
qu’au moment où vous y prêtez attention. »

Autre point intéressant : les coloris ne sont 
pas évoqués par les aspects physiques des carac-
tères. Ce n’est pas parce que le A comporte une 
pointe vers le haut qu’il est bleu, mais parce que 
c’est… un A. En effet, chez la majorité des synes-
thètes, peu importe que les lettres soient en 
majuscule ou en minuscule : le A est bleu, qu’il 
soit écrit « A » ou « a », deux formes qui n’ont 
pourtant géométriquement rien à voir. Autrement 
dit, les synesthésies sont en majorité des associa-
tions entre concepts abstraits plutôt qu’entre 
percepts élémentaires. Autre exemple curieux de 
ce caractère abstrait : pour certains, la synesthé-
sie consiste en une personnification des 

symboles (les lettres de l’alphabet, les chiffres, 
les jours de la semaine…). Et c’est ainsi que le A 
devient une mère au foyer surmenée et le 9 un 
grand frère dévoué…

AUTANT D’ASSOCIATIONS 
QUE DE SYNESTHÈTES ?

Reste naturellement à savoir pourquoi tel 
chiffre se trouve associé à telle couleur. 
Étonnamment, d’une façon générale, on l’ignore. 
Quelques observations exceptionnelles suggèrent 
que l’expérience personnelle joue un rôle. Chez 
une jeune femme synesthète, les couleurs des 
lettres présentaient une curieuse régularité : 
toutes les six lettres, la même teinte revenait. Par 
exemple, le A lui semblait rouge, de même que 
le G, qui se trouve six lettres plus loin dans l’al-
phabet, de même encore que le M, le S et le Y, 
tous espacés de six lettres. Face à l’étonnement 
des chercheurs, cette femme s’est souvenue que, 
dans son enfance, trente ans plus tôt, elle possé-
dait un alphabet de lettres magnétiques colorées 
qu’elle collait sur la porte du réfrigérateur de ses 
parents. Il lui semblait que les couleurs de cet 
alphabet étaient les mêmes que celles de sa 
synesthésie. Il se trouve que ses parents ont 
retrouvé ce jeu dans leur grenier, et, en effet, la 
correspondance était quasi parfaite !

D’autres facteurs, en rapport avec le son et 
le sens, influencent les associations lettres-cou-
leurs. Par exemple, on a montré qu’en anglais la 
lettre R (initiale de red) était souvent rouge, et 
le Y (initiale de yellow), souvent jaune. Un autre 
synesthète notait que le mot banane aurait dû 
être bleu foncé et noir du fait des lettres qui le 
composent, mais qu’il était globalement jaune…

Est-ce une chance, ou un malheur, d’être 
synesthète, comme certains d’entre vous le sont 
peut-être ? C’est assez indifférent, dans la plupart 
des cas. Toutefois, les synesthésies sont parfois 

Vous avez du mal 
à repérer le 5 au milieu 
des 2 (en haut) ? C’est 
normal, car les chiffres 
se ressemblent. 
En revanche, certains 
synesthètes vont 
plus vite, car le 5 leur 
apparaît rouge au milieu 
de 2 bleus (en bas).

Un homme expliquait 
qu’entendre le mot prison 
lui donnait l’impression d’avoir 
dans la bouche un morceau 
de lard froid et dur.
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intéressantes. Dans le domaine artistique, la pos-
sibilité d’établir de riches associations entre sen-
sations et perceptions est précieuse. Tout le son-
net « Correspondances » de Charles Baudelaire 
célèbre la puissance de telles associations dans 
l’esprit du poète : « Les parfums, les couleurs et 
les sons se répondent. / Il est des parfums frais 
comme des chairs d’enfants, / Doux comme les 
hautbois, verts comme les prairies […]. » Le 
peintre Vassili Kandinsky, probablement synes-
thète, notait que « le vermillon a le son d’un tuba, 
et qu’on peut établir un parallèle avec un fort 
battement de tambour ». Il se souvenait avoir 
entendu un étrange sifflement alors que, dans 
son enfance, il mélangeait des couleurs dans sa 
boîte de peinture. Ce père de l’art abstrait jouait 
également du violoncelle, qui pour lui représen-
tait l’un des bleus les plus profonds de tous les 
instruments de musique.

UN AVANTAGE POUR LA MÉMOIRE ?
On a aussi beaucoup discuté des avantages 

des synesthésies dans le domaine de la mémoire. 
On connaît des cas de synesthètes doués d’une 
mémoire prodigieuse, au premier rang desquels 
Solomon Cherechevski, journaliste puis artiste de 
music-hall. Le neuropsychologue russe Alexandre 
Luria étudia pendant plusieurs décennies 
Cherechevski, et lui consacra une biographie fas-
cinante. L’artiste avait une mémoire apparem-
ment sans limites, et pouvait par exemple retenir 
de longues listes de syllabes ou d’énormes équa-
tions sans signification, et s’en souvenir de nom-
breuses années plus tard. Il avait de multiples 
formes de synesthésies impliquant sons, cou-
leurs, goûts, mots… Il tirait ainsi profit de toutes 
ces associations, les syllabes étant liées à des 
formes, des couleurs, des sensations variées, ce 
qui aidait à leur mémorisation.

Reste toutefois à savoir s’il existe une relation 
de cause à effet entre synesthésies et mémoire, 
ou si ces deux phénomènes reflètent une organi-
sation cérébrale particulière. Pas sûr… même si 
certains des synesthètes « tout-venant » trouvent 
leurs associations utiles pour mémoriser des 
numéros de téléphone et d’autres informations. 
Mais au-delà, les études scientifiques portant sur 
la mémoire de ces sujets ont obtenu des résultats 
mitigés, variables selon les tests employés, les 
individus, les types de synesthésie…

Quant aux inconvénients d’être synesthète, ils 
semblent modestes. Toutefois, une personne 
éprise de navigation expliquait que le mot tri-
bord, du fait des lettres qui le composent, appa-
raissait rouge à ses yeux. Cela la plongeait dans 
la confusion lorsqu’elle était en mer : en effet, le 

côté tribord est indiqué par un feu vert, et bâbord 
par un feu rouge !

De même, une collègue musicienne douée de 
l’oreille absolue me faisait part de ce genre de 
difficulté. L’oreille absolue est une sorte de synes-
thésie : en entendant une note, le sujet concerné 
« entend » aussi le nom de la note, par exemple le 
mot « ré » en écoutant la note ré. Ce phénomène 
subit assez souvent une dérive gênante avec les 
années. En effet, au cours du vieillissement nor-
mal de l’audition, les sons sont parfois perçus de 
façon de plus en plus grave. Il en résulte un déca-
lage progressif entre les sons et leurs noms : un 
sol va être perçu avec les années comme un fa 
dièse puis comme un fa. Cela n’aurait aucune 
importance en soi, sauf pour un musicien doué 
de l’oreille absolue, qui se dit alors : « C’est épou-
vantable, j’essaie de jouer un sol, et c’est un fa qui 
sort de mon violon. »

DES ORIGINES ET DES CAUSES 
PRESQUE INCONNUES

Pour finir, que sait-on des origines des synes-
thésies ? Il semble que le phénomène soit environ 
6 fois plus fréquent chez les femmes que chez les 
hommes, toutes formes de synesthésie confon-
dues. Il existe en outre une prédisposition géné-
tique : 40 % des synesthètes ont un proche parent 
qui l’est également, sachant que différentes 
variantes peuvent se retrouver au sein d’une 
même famille.

Quant aux mécanismes cérébraux, on en sait 
peu, malgré un nombre appréciable d’études. 
Certains travaux révèlent bien un excès de com-
munication entre régions cérébrales. Le neuros-
cientifique américain Edward Hubbard a montré 
en imagerie par résonance magnétique fonction-
nelle que chez les synesthètes, la vue de chiffres 
écrits en noir active les régions cérébrales qui 
servent à percevoir les couleurs, en plus bien sûr 
des aires normales qui assurent la reconnais-
sance des chiffres. Il se trouve que ces deux 
régions sont proches dans le cerveau, placées sur 
la face inférieure du lobe temporal gauche. Ce 
serait cohérent avec l’idée que les synesthésies 
sont dues à une anomalie de câblage, à des 
connexions « en trop » qui persistent entre ces 
deux aires. Et cela expliquerait une communica-
tion excessive d’un système à l’autre et la conta-
mination d’une sensation par une autre. Toutefois, 
d’autres études n’ont pas confirmé ces résultats. 
À ce jour, la littérature scientifique est remarqua-
blement incohérente sur ce sujet. Rendez-vous 
donc dans quelques années, avec l’espoir de 
déterminer enfin pourquoi madame B. voyait flot-
ter dans l’air les mots qu’elle entendait… £
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« — Je vais en parler 
avec Bernard. 
— À mon avis, tu ne 
devrais pas. » Le rôle 
de tels dialogues 
intérieurs est double : 
explorer des situations 
en les mettant en 
scène mentalement,  
et exercer 
sa cognition sociale, 
qui permet notamment 
de comprendre 
les autres, leurs 
sentiments 
et leurs intentions.
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Par Charles Fernyhough, professeur de psychologie  
à l’université de Durham, en Angleterre. 

Nous passons une bonne partie de notre temps 
en monologues intérieurs. Or, en observant 
ce qui se passe dans notre cerveau, on constate 
qu’il s’agit de véritables conversations tenues 
par plusieurs aires cérébrales…

DÉCOUVERTES  Neurosciences cognitives

Mais qui parle 
dans ma tête ?

Au moment où la sonnerie du 
réveil m’a arraché à mon sommeil, je me trou-
vais dans une chambre d’hôtel, à Londres, non 
loin du siège de la BBC. J’avais mal dormi. 
Quand je me suis regardé dans le miroir de la 
salle de bain, j’y ai aperçu un être pâle et légère-
ment apeuré. J’étais un peu nerveux et c’était 
bien normal. Dans l’heure qui allait suivre, j’allais 
m’adresser en direct à la radio à des millions 
d’auditeurs dans l’émission phare de la BBC, Start 
of the Week. Soudain, le regard plongé dans le 
miroir, je me suis rendu compte que je me parlais 
silencieusement dans ma tête. Les paroles que je 
m’adressais me rassuraient : « Détends-toi, ce 
n’est pas la première fois que tu participes à cette 
émission. » Certes, j’avais l’impression de me par-
ler à moi-même, mais j’entendais aussi une petite 
voix interne et familière.

Nous vivons tous cette situation au quotidien : 
des pensées, des images et des sensations nous 
traversent l’esprit quand nous sommes dans notre 
bain, en train d’émincer des oignons ou d’at-
tendre l’ascenseur. Quand on leur demande de 
décrire ce qui se passe dans leur tête, les gens 
disent souvent que leur vie intérieure est peuplée 
d’une multitude de mots. Les psychologues 

parlent de discours ou de langage intérieur pour 
décrire ce phénomène.

Le « discours privé », consistant à se parler à 
soi-même de manière audible, est son cousin. Si 
vous pensez : « N’oublie pas d’acheter du café », 
ou : « Concentre-toi sur ton objectif » sans émettre 
un son, alors vous utilisez le discours intérieur. 
Si vous dites à peu près la même chose à voix 
haute, il s’agit alors de discours privé.

Ces deux formes de langage remplissent 
diverses fonctions, dont celles de planifier et de 
contrôler notre comportement. Elles ont aussi 
pour effet de réguler nos émotions et d’encoura-
ger notre créativité. Chez l’adulte, le discours 
intérieur est souvent plus fréquent que le discours 
privé. Les psychologues s’y intéressent particuliè-
rement, car c’est à la fois la forme de langage qui 
occupe la plus grande place dans notre pensée, 
et probablement aussi la plus difficile à étudier.

Quand j’ai entamé mes travaux de recherche 
dans les années 1990, il n’existait pratiquement 
aucune recherche scientifique sur le sujet. Depuis 
deux ou trois décennies, la situation a clairement 
changé, notamment parce que les chercheurs ont 
mis au point de nouvelles techniques expérimen-
tales pour étudier le discours intérieur. Nous ©
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EN BREF
£ Tout le monde se parle 
à soi-même. Il s’avère 
que ces discours 
intérieurs servent à mille 
choses : réguler nos 
émotions, être plus 
organisé, plus créatif…

£ Récemment, des 
techniques d’imagerie  
cérébrale ont observé 
ces pensées à l’œuvre. 
Découverte : les aires  
de notre cerveau 
tiennent de véritables 
conciliabules.

£ Nos discours nous 
serviraient ainsi à mettre 
en scène des situations 
sociales pouvant se 
produire dans la réalité, 
et à les analyser par des 
jeux de rôles silencieux. 
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DÉCOUVERTES  Neurosciences cognitives

MAIS QUI PARLE DANS MA TÊTE ?

avons maintenant une idée plus précise de la 
façon dont il se déroule ainsi que de ses diffé-
rentes formes. Et nous savons mieux en quoi il 
peut profiter ou nuire à son auteur. En fait, on 
commence à s’apercevoir que le discours intérieur 
permet de répondre à certaines grandes ques-
tions relatives à l’intellect et au cerveau.

DISCOURS PRIVÉS À LA CRÈCHE
Pour aborder ces questions, imaginons la 

situation suivante. Le petit Henri, âgé de trois 
ans, est allongé sur son tapis de jeu, un petit train 
dans chaque main, s’extasiant devant la ville ima-
ginaire qu’il s’apprête à construire. « D’abord, les 
voitures. Et puis un grand train », se dit-il. Entrez 
dans n’importe quelle crèche ou école maternelle, 
n’importe où dans le monde, et vous verrez (et 
entendrez) quelque chose de similaire. Une classe 
entière d’enfants pensant tout haut, c’est même 
assez bruyant. Or ce phénomène naturel qu’est le 
discours privé (à haute voix, rappelons-le) livre 
des informations précieuses sur les zones du cer-
veau d’où proviennent ces mots.

Les spécialistes s’intéressent depuis long-
temps au discours privé des jeunes enfants. Dans 
les années 1920, Jean Piaget, psychologue suisse 
spécialiste du développement cognitif, avançait 
que ce type de monologue reflétait l’incapacité 
des jeunes enfants à prendre en compte le point 
de vue des autres et à adapter leur discours à 
ceux qui les écoutent. Dans cette optique, le dis-
cours privé résulterait d’une incapacité à commu-
niquer avec autrui. C’est pourquoi on pensait que 
les enfants y renonçaient progressivement en 
grandissant, devenant plus aptes à prendre en 
compte le point de vue de leurs interlocuteurs.

Dans les années 1930, un psychologue russe 
du nom de Lev Vygotski émit une autre hypothèse. 
Selon lui, les enfants réutiliseraient intentionnel-
lement certains termes qu’ils ont déjà employés 
avec succès dans leurs interactions sociales avec 
d’autres personnes. Et ils s’en serviraient davan-
tage pour se contrôler eux-mêmes que pour 
influencer le comportement des autres. Au cours 
des récentes décennies, les recherches sont venues 
étayer la théorie de Vygotski. J’ai découvert ses 
écrits quand j’étais étudiant, et je me souviens 
d’avoir été frappé par la simplicité de son idée. 
J’avais alors le sentiment que la théorie du déve-
loppement de la pensée verbale devait être autre-
ment compliquée. Mais bien que la notion de base 
ait été claire, ses ramifications se révélèrent assez 
complexes. Vygotski sous-entendait que le mono-
logue silencieux de l’adulte serait une version inté-
riorisée de ses conversations enfantines. Près d’un 
siècle plus tard, certains spécialistes du langage 

intérieur, dont moi-même, commençons tout juste 
à découvrir ce que ses intuitions apportent à la 
compréhension du rôle des mots dans la pensée.

L’une des implications les plus importantes de 
la théorie de Vygotski est que le discours inté-
rieur aurait la même structure que la conversa-
tion à voix haute : la qualité d’un dialogue entre 
différents points de vue. Cette conception, qui 
remonte en fait au moins à Platon, est fascinante 
car elle permet de redéfinir certains mystères de 
la cognition humaine.

L’un d’entre eux a trait au contrôle : comment 
un système intelligent trouve-t-il et met-il en œuvre 
de nouvelles idées sur sa manière d’agir ? Un robot 
peut être capable de réagir à ce qui survient dans 
son environnement, mais qu’est-ce qui pourrait 
bien lui donner l’idée de faire quelque chose pour 
lui-même ? Si le système a besoin qu’on lui dise 
quoi faire, alors il lui manque un trait essentiel de 
l’intelligence.

Ce qui m’intéressait au plus haut point dans le 
dialogue, c’est que, par sa nature même, il permet 

l’autorégulation. Lorsque vous conversez avec 
quelqu’un, il n’y a pas de tierce personne maniant 
une baguette de chef d’orchestre pour vous indi-
quer quel tour doit prendre la conversation. Vous 
et votre interlocuteur la gérez vous-mêmes à tra-
vers le processus du questionnement, de la réponse, 
de la contestation, de l’accord, et ainsi de suite. 
Voilà qui expliquerait comment la pensée humaine 
peut être à la fois ouverte, illimitée et flexible.

Mais pour dialoguer, il faut pouvoir se repré-
senter le point de vue de son interlocuteur. Selon 
Jean Piaget, les enfants mettent du temps à saisir 
ce point de vue mentalement, et s’appuient sur 
des discours à haute voix pour « jouer » chaque 
protagoniste, ce qui donne lieu au discours privé. 
Et puis, une fois que l’on est parvenu à savoir ce 
que l’autre pense, il faut être capable de s’en 

Les enfants pensent tout haut. 
Plus tard, nous intériorisons  
ce discours, mais toujours en 
animant de petits personnages !

Biographie 

Charles Fernyhough

Professeur de psychologie 
à l’université de Durham, 
en Angleterre, spécialiste 
du développement 
cognitif, émotionnel  
et social, il a étudié  
les phénomènes  
de discours intérieurs 
dans le cas des psychoses 
avec hallucinations, 
avant de proposer  
une théorie expliquant 
les dialogues intérieurs 
« naturels » chez  
les personnes saines. 
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souvenir et d’actualiser ce point de vue au fil de 
la conversation. Aujourd’hui, les scientifiques 
connaissent un peu mieux les bases neurales de 
cette capacité à prendre en compte le point de 
vue de l’autre, grâce notamment à l’IRM fonction-
nelle et à d’autres techniques d’imagerie médicale 
faisant apparaître les régions du cerveau qui 
accomplissent différentes tâches mentales.

Forts de ces observations, mes collaborateurs 
et moi-même avons mis à l’épreuve une nouvelle 
hypothèse pour expliquer le déroulement des dia-
logues mentaux. Ceux-ci mobiliseraient les par-
ties du cerveau qui aident à prendre en compte le 
point de vue des autres.

Lors d’une expérience menée par mon col-
lègue Ben Alderson-Day, de l’université de 
Durham, en Angleterre, des volontaires étaient 
amenés à produire deux sortes de discours inté-
rieur pendant que leur activité cérébrale était 
mesurée par IRM fonctionnelle. Nous avons 
demandé aux volontaires de produire un dis-
cours intérieur ayant la structure d’un mono-
logue, ou au contraire une conversation entre 

deux points de vue. Dans les deux cas, nous leur 
proposions un thème donné – par exemple une 
visite de leur ancienne école. En situation de 
monologue, les participants devaient prononcer 
un discours devant des élèves. Et pour le dia-
logue, ils devaient discuter avec l’ancien princi-
pal de leur collège.

Nous nous attendions à ce que ces deux types 
de discours intérieur fassent appel aux systèmes 
neuronaux de langage classiques qui inter-
viennent chez une personne en train de parler : 
en particulier, les aires cérébrales situées à la 
frontière entre les lobes frontal et temporal de 
l’hémisphère gauche du cerveau et une zone 
située plus à l’arrière, au niveau du gyrus tempo-
ral supérieur. Et puis, nous pensions aussi que le 
discours intérieur solliciterait certaines parties 
du cerveau connues pour être impliquées dans la 
prise en considération de ce que pensent les 
autres… Des régions du cerveau qui sous-tendent 
ce qu’on appelle le système de cognition sociale, 
grâce auquel nous nous représentons ce que 
pensent, croient ou désirent les autres…

PETITS DIALOGUES  
ENTRE AIRES CÉRÉBRALES

En visualisant l’activité du cerveau d’une personne en train de converser 
mentalement avec elle-même, on voit apparaître des différences 

frappantes entre le dialogue intérieur et le monologue intérieur. 
L’interprétation de ces études de neuro-imagerie invite cependant 
à une certaine prudence, car la façon dont l’étude est menée peut avoir 
une influence sur les résultats : les régions du cerveau activées pendant 
un discours intérieur apparu spontanément ne sont pas identiques à celles 
qui entrent en jeu lorsque le discours intérieur est produit sur demande.

Gyrus de HeschlAire de Broca

Gyrus  
temporal  
supérieur

Gyrus frontal  
inférieur (gauche)

Conjonction

Précunéus
Cortex  
cingulaire  
postérieur

MONOLOGUE / DIALOGUE
Les études d’IRM fonctionnelle indiquent que le monologue intérieur 
fait appel au système de langage standard activé au cours de la production 
de tout type de parole (en bleu). Le dialogue intérieur, quant à lui, fait appel, 
en plus, à un certain nombre d’autres régions neuronales (en orange). 
Étrangement, les aires cérébrales qui semblent spécifiquement impliquées 
dans le dialogue interne empiètent sur une région (cerclée de rouge) 
que l’on sait associée à la réflexion sur l’état d’esprit d’autres personnes.

IMPOSÉ / SPONTANÉ
Lors d’une autre étude par IRM fonctionnelle, chez les participants  
à qui l’on avait demandé de se dire une série de mots particuliers,  
on décelait une activité au niveau de l’aire de Broca, l’une des principales 
zones du cerveau responsables de la production du langage (en vert). 
En revanche, le discours intérieur spontané était associé à une activité 
dans des régions plus postérieures, dans les lobes temporaux (en mauve).
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DÉCOUVERTES  Neurosciences cognitives

MAIS QUI PARLE DANS MA TÊTE ?

Nous avions vu juste. Lorsque les participants 
produisaient un dialogue intérieur, le réseau de 
langage semblait fonctionner conjointement avec 
une partie du système de cognition sociale, située 
dans l’hémisphère droit, près de la jonction entre 
le lobe temporal et le lobe pariétal. Rien de tel, 
en revanche, dans un monologue intime. 
Évidemment, il faut reproduire ces résultats 
avant de pouvoir les confirmer ; pourtant, ces 
données laissent entendre que nos dialogues inté-
rieurs font collaborer étroitement deux systèmes 
aux rôles traditionnellement différents. Ce lien 
neuronal entre le langage et la cognition sociale 
semble corroborer les intuitions de Lev Vygotski 
selon lesquelles, lorsque les gens se parlent à eux-
mêmes sous forme de dialogues intériorisés, ils 
s’engagent dans une véritable conversation.

L’interprétation des données obtenues par 
neuro-imagerie exige de la prudence, notamment 
quand elles viennent, comme c’est ici le cas, 
contredire ce qui était admis jusque-là. Dans la 
plupart des études précédentes, il a simplement 
été demandé aux participants de répéter en 
silence dans leur tête un certain nombre de 
phrases, sous la forme d’un monologue intérieur, 
comme on le fait au supermarché lorsqu’on essaie 
de se souvenir des derniers articles inscrits sur la 
liste des courses. C’est fort utile lorsque la situa-
tion l’exige, mais reste bien loin des dialogues 
flexibles et créatifs qui surviennent intérieure-
ment lorsque nous nous imaginons participer 
mentalement à un échange social.

Notre équipe a mis l’accent sur les propriétés 
conversationnelles du discours intérieur, même 

si ce que nous demandions aux participants res-
tait, somme toute, assez peu naturel : se parler à 
soi-même sur commande, et non pas attendre que 
le discours intérieur surgisse spontanément. Le 
problème est que les chercheurs en neurosciences 
cognitives ont besoin de contrôler les choses pour 
comprendre ce que signifient réellement les 
résultats d’une expérience. Attendre que le dis-
cours intérieur apparaisse de manière spontanée 
semble aller à l’encontre de l’idée qu’on se fait 
d’une méthode expérimentale rigoureuse.

Il nous faut, au contraire, trouver des moyens 
de capter le discours intérieur au moment où il se 
produit. Notre équipe a récemment fait un pas 
dans cette direction en utilisant une méthode 
élaborée, nommée « sondage descriptif de l’expé-
rience subjective », qui permet de recueillir la 
description que les gens font de leur expérience 
intérieure.

AU « TOP », DITES SIMPLEMENT À QUOI  
VOUS ÉTIEZ EN TRAIN DE PENSER !

Dans cette expérience, les participants 
portent en permanence un petit boîtier sur eux, 
qui peut émettre un bip sonore à tout instant de 
la journée. Dès que cela se produit, le sujet doit 
rendre compte de ce qui se passe en lui-même. Ce 
procédé incite le sujet à se concentrer sur ce qu’il 
était en train de penser, ressentir, entendre, etc., 
juste avant que le signal sonne, et à prendre briè-
vement note de ces expériences au moment où 
elles surviennent. Le jour suivant, les volontaires 
sont interrogés en détail sur chacune de ces expé-
riences, de telle façon que les chercheurs puissent 
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LES DIEUX 
ANTIQUES, DES  
VOIX INTÉRIEURES ?

D’après le psychologue américain Julian Jaynes,  
le discours intérieur est le résultat d’un 

processus d’introspection qui ne s’est produit que 
graduellement dans l’histoire de l’humanité. Dans  
les récits les plus anciens comme l’Iliade, Jaynes 
relève tous les éléments de narration qui suggèrent 
que les personnages confondaient leur discours 
intérieur avec des voix externes, souvent attribuées  
à des divinités. Tel fut le cas d’Achille qui, hésitant  
à assassiner Agamemnon, finit par y renoncer  
en « entendant » Athena l’en dissuader. 
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savoir s’il s’agit de parole intérieure, d’expérience 
sensorielle ou de l’un des autres phénomènes 
intérieurs répertoriés.

Mes collègues et moi avons réalisé une pre-
mière en associant cette méthode performante à 
l’imagerie cérébrale par IRM fonctionnelle. Nous 
avons ainsi mené l’expérience classique sur la 
parole intérieure en demandant à chaque parti-
cipant de prononcer dans sa tête, en silence, des 
mots définis à l’avance, alors qu’il était allongé 
dans le tunnel de l’appareil d’IRM. Nous avons 
aussi utilisé la méthode du sondage descriptif de 
l’expérience subjective pour capter les moments 
de discours intérieur survenant spontanément. 
Nous avons sélectionné ceux pour lesquels nous 
étions quasiment certains, en les interrogeant en 
détail, qu’il s’agissait de parole intérieure, et nous 
avons comparé les activations cérébrales avec 
celles obtenues dans la tâche standard.

Les différences nous ont frappés. Alors que la 
méthode habituelle mobilisait l’aire de Broca, 
impliquée dans la production de parole interne et 
externe, le discours intérieur spontané était associé 
à des régions situées plus à l’arrière, au niveau du 
lobe temporal, dans le gyrus de Heschl. Pour le 
cerveau, le discours intérieur spontané est très dif-
férent de celui produit sur commande.

Ces découvertes soulèvent des questions fon-
damentales sur la façon dont les chercheurs 
abordent l’étude du discours intérieur et sur ce 
que l’on peut supposer à propos de tout type 
d’expérience mentale susceptible d’être provo-
quée sur demande. Elles mettent en évidence le 
besoin de ce que j’appellerais une slow neuros-
cience : mettre les techniques neuroscientifiques 
au service de descriptions très minutieuses de 
l’expérience humaine. Mais nous n’étions pas 
arrivés au bout de nos peines. Selon la théorie de 
Vygotski, le dialogue et le monologue ne sont pas 
les seules variantes de cette conversation que l’on 
a avec soi-même. L’une des caractéristiques de 
son hypothèse réside dans l’idée que, le langage 
s’intériorisant progressivement pour constituer 
un discours privé puis intérieur, sa forme change.

LE DISCOURS INTÉRIEUR, PLUS CONDENSÉ 
QUE LE LANGAGE USUEL

Quand j’étais anxieux dans ma chambre d’hô-
tel londonienne, je me suis surpris à prononcer 
une phrase entière, qui m’était totalement adres-
sée : « Ce n’est pas la première fois que tu parti-
cipes à cette émission. » D’habitude, le langage 
que j’utilise pour me parler à moi-même est beau-
coup plus dépouillé. Quand je cuisine, par 
exemple, si j’entends un son strident je peux 
certes me dire : « C’est la minuterie du four qui 

sonne. » Mais il est beaucoup plus probable que je 
m’écrie : « Le minuteur ! »

Vygotski a noté que le discours intérieur et le 
discours privé sont souvent frustes, comparés à la 
parole adressée à autrui. Tant qu’on se parle à soi-
même, il est inutile de composer des phrases com-
pliquées. L’écrivain Vladimir Nabokov avait remar-
qué combien notre pensée peut alors prendre une 
forme ramassée, comparée à ce que nous pour-
rions exprimer à haute voix. « Nous ne pensons pas 
en mots, mais en ombres de mots », écrivit-il dans 
des notes prises pour son roman Feu pâle, si l’on 
en croit un entretien accordé en 1964.

Bizarrement, jusqu’à une époque récente, per-
sonne n’avait exploré cet aspect du langage 
interne. Simon McCarthy-Jones, actuellement au 
Trinity College de Dublin, et moi-même, avons 
mis en ligne un questionnaire pour sonder des 
participants à propos des différents aspects de 
leur discours intérieur. Notre équipe a aussi uti-
lisé une application sur smartphone pour réunir 

ce type de données pendant que les gens vaquent 
à leurs occupations quotidiennes.

Les résultats de cette étude initiale, publiés 
en 2011, attribuent quatre principales caractéris-
tiques au discours intérieur : sa nature dialogale, 
sa forme condensée, la possibilité d’inclure la 
voix d’autres personnes, et son rôle dans l’évalua-
tion et la motivation de notre comportement. Ces 
travaux de recherche fondés sur des question-
naires confirment l’idée que le discours intérieur 
n’est pas uniforme. Il semble apparaître sous 
divers aspects pouvant s’adapter à diverses fonc-
tions et probablement liés à différents substrats 
neuronaux. À l’avenir, il restera à comprendre si 
le cerveau traite de la même manière le discours 
intérieur condensé et sa forme extensive, déve-
loppée. Pour ce faire, il faudra soit trouver le 
moyen de susciter expérimentalement le discours 
intérieur dans sa forme condensée lors d’un exa-
men par imagerie cérébrale, soit tenter de le cap-
ter quand il surgit naturellement.

L’étude du discours intérieur a fait de gros 
progrès depuis les années 1990. L’une des facettes 

Les recherches récentes corroborent 
les intuitions de Lev Vygotski selon 
lesquelles, lorsque les gens se 
parlent à eux-mêmes, ils s’engagent 
dans une véritable conversation. 
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DÉCOUVERTES  Neurosciences cognitives

MAIS QUI PARLE DANS MA TÊTE ?

de la vie mentale, que la science avait tendance 
à considérer comme impénétrable, a pu être 
explorée grâce aux nouvelles méthodes expéri-
mentales et techniques neuroscientifiques. En 
l’occurrence, cet aspect intime de la conscience 
pourrait porter un éclairage nouveau sur cer-
taines caractéristiques de l’esprit humain.

Pour commencer, le discours intérieur livre 
de précieux indices sur la créativité. Lorsqu’on est 
doté de l’architecture permettant de mener à bien 
une conversation interne, on peut l’utiliser de 
toutes sortes de manières, pour discuter avec soi-
même ou mener une conversation avec une entité 
absente. Ayant intériorisé nos dialogues passés 
avec divers interlocuteurs, nous pouvons envisa-
ger de nous entretenir avec d’autres, qu’ils soient 
présents ou non, vivants ou non, réels ou inven-
tés. Mes dialogues avec Dieu, un parent décédé 
ou un ami imaginaire peuvent être aussi riches 
et créatifs que ceux que j’ai avec moi-même. Se 
poser des questions puis y répondre est un dispo-
sitif crucial pour pousser nos pensées vers de 
nouveaux rivages.

Une autre expérience familière liée au discours 
intérieur se produit lorsque nous lisons un roman. 
Les neuroscientifiques ont montré que lire le dis-
cours d’un personnage de fiction active les mêmes 
zones du cerveau que celles mises en œuvre pour 
traiter la voix d’autres personnes. Dans un son-
dage en ligne, notre équipe a récemment interrogé 
un vaste échantillon de lecteurs assidus sur les 
« voix » qu’ils entendaient quand ils lisaient un 
livre. À peu près un lecteur sur sept a répondu que 
la voix des personnages de son roman résonnait 
dans sa tête avec autant de vie que si quelqu’un 
parlait dans la même pièce que lui.

LE ROMAN, UNE GREFFE DE PENSÉE ?
Des participants nous ont donné de plus 

amples détails sur l’expérience qu’ils avaient des 
voix des héros peuplant leurs lectures. À l’aide 
d’outils d’analyse narrative utilisés en recherches 
et études littéraires, nous avons examiné leurs 
descriptions afin d’obtenir plus d’indices sur le 
pouvoir de la littérature pour coloniser nos pen-
sées. Chez certains, la voix des personnages de 
fiction continue de résonner bien après qu’ils ont 
refermé leur livre. Quelques-uns vivent avec 
leurs personnages. Ils aiment observer les faits 
de leur vie quotidienne à travers les yeux de Mrs 
Dalloway (l’héroïne du roman éponyme de 
Virginia Woolf). Voilà qui en dit long sur la façon 
dont notre mental représente la voix et le carac-
tère des êtres sociaux que nous côtoyons.

La nouvelle science du discours intérieur nous 
enseigne que celui-ci est tout sauf un processus 

solitaire. Sa puissance vient en grande partie de 
la façon dont il orchestre le dialogue entre diffé-
rents points de vue. Comme la collaboration que 
mes collègues et moi avions perçue entre la fonc-
tion du langage située dans l’hémisphère gauche 
et le réseau de cognition sociale de l’hémisphère 
droit, le discours intérieur doit être capable de se 
connecter aux autres systèmes neuraux selon les 
besoins de la situation – lorsque nous pensons 
verbalement au passé et à l’avenir, quand nous 
utilisons des mots pour nous encourager à accom-
plir certaines tâches ardues, ou quand, tout sim-
plement, notre esprit erre sans but. L’étude de la 
pensée verbale devrait nous aider à élucider 
toutes ces caractéristiques de notre cognition.

Le discours intérieur est, somme toute, si 
courant qu’il a été, jusqu’ici, l’objet de bien peu 
d’attention de la part des scientifiques. 
Néanmoins, la prochaine fois que vous vous 
encouragerez verbalement pour relever un défi 
ou faire face à une difficulté, que vous vous sur-
prendrez à tenir conseil avec vous-mêmes en 
plein dilemme, que vous vous réprimanderez 
après avoir commis une bêtise, ou que vous pla-
nifierez votre soirée en vous parlant à voix haute, 
interrogez-vous sur ce petit prodige de votre vie 
intime et sur les mots que vous vous murmurez 
tout bas. Ils vous en apprendront plus sur vous-
même que vous ne l’imaginez. £ 
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UN CÉLÈBRE MONOLOGUE 
INTÉRIEUR

Dans son chef-d’œuvre Ulysse (1922), l’écrivain irlandais James Joyce tentait 
de restituer l’enchaînement d’images mentales ininterrompues qui forme le 

monologue intérieur : « Oui, puisqu’avant il n’avait jamais fait une chose pareille 
de demander son petit-déjeuner au lit avec deux œufs depuis l’hôtel de la Cité 
quand ça lui arrivait de faire semblant d’être souffrant au lit avec sa voix 
geignarde jouant le grand jeu pour se rendre intéressant de cette vieille tourte 
de madame Riordan qu’il pensait dans ces petits papiers et qu’elle ne nous a pas 
laissé un sou tout en messes pour elle et son âme ce qu’elle pouvait être pingre 
embêtée d’allonger huit sous pour son alcool à brûler me racontant toutes ses 
maladies elle en faisait des discours sur la politique et les tremblements de terre 
et la fin du monde payons-nous un peu de bon temps d’abord [...] et quel enfer 
serait le monde si toutes les femmes étaient de cette espèce-là à déblatérer 
contre les maillots de bain et les décolletés que bien sûr personne n’aurait voulu 
la voir avec je suppose qu’elle était pieuse parce qu’aucun homme n’aurait voulu 
la regarder deux fois j’espère bien que je ne serais jamais comme ça c’est 
étonnant qu’elle ne nous ait pas demandé de nous couvrir la figure mais tout de 
même c’était une femme bien élevée et ses radotages sur M. Riordan 
par-ci et M. Riordan par-là […] »

James Joyce, Ulysse (1922)
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DÉCOUVERTES  L’infographie

La plupart des images du cerveau que vous voyez dans Cerveau & Psycho sont obtenues 
par IRM. Mais comment fonctionne donc cette technique d’imagerie ? 

Texte : Anna von Hopffgarten/Illustration : Martin Müller

Voyage au cœur de l’IRM

5 x 3 = ?

Champ 
magnétique

UNE MESURE DE L’ACTIVITÉ CÉRÉBRALE | L’IRM FONCTIONNELLE (IRMf)

Pour savoir quelles parties de notre cerveau réalisent une tâche mentale, les chercheurs 
mesurent l’activité cérébrale au repos et en action, et font la différence entre les deux.

et lors d’une tâche 
cognitive.

… un cliché 
de l’activité au repos…

L’anatomie du cerveau 
est d’abord mesurée.  
On réalise ensuite,  
en alternance…

Des calculs statistiques 
révèlent les régions 
davantage activées durant  
la tâche cognitive qu’au repos.

Ce profil d’activité est projeté sur  
le cliché anatomique du cerveau.

1 2 3

4

5

Oxygène
LE PRINCIPE SOUS-JACENT
L’IRM fonctionnelle enregistre  
le flux sanguin dans le cerveau,  
qui reflète l’activité des neurones.

La concentration d’hémoglobine oxygénée augmente au voisinage des neurones actifs : 
sa signature magnétique, différente de celle de l’hémoglobine sans oxygène, est le signal 
que capte le scanner.
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UN PRINCIPE PHYSIQUE | LA RÉSONANCE MAGNÉTIQUE

L’ASTUCE DU GRADIENT

DU SIGNAL À L’IMAGE | L’IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM)

Les noyaux des atomes d’hydrogène 
de l’eau tournent autour de leur axe, 
créant un petit champ magnétique,  
le spin nucléaire.

Spin

Temps

Temps

Atomes d’hydrogène

Tissu cérébral

Précession

Aimantation 
transversale 
tournante

Impulsion

Impulsion

Champ magnétique

Aimantation 
longitudinale

Champ 
fort

Champ 
faible

Champ 
magnétique 
superposé

En présence d’un fort champ 
magnétique, les atomes oscillent 
comme des toupies autour  
des lignes de champ (précession). 
Le tissu cérébral s’aimante 
(aimantation « longitudinale »).

Une impulsion électromagnétique 
transforme l’aimantation longitudinale 
en aimantation transversale qui  
se met à tourner, induisant un courant 
alternatif dans une bobine :  
le signal de résonance magnétique,  
variable selon la composition  
des tissus biologiques.

La force du champ 
magnétique détermine 
à quelle vitesse tourne 
l’aimantation transversale 
du tissu ; plus le champ est 
intense, plus elle tourne vite.

Pour créer une image du cerveau, il faut savoir précisément d’où vient le signal. On utilise à cette fin un autre 
champ magnétique, dont l’intensité varie le long de l’axe du scanner : le gradient de champ magnétique.

Au moment de l’impulsion 
électromagnétique, on superpose au champ 
statique un champ dont l’intensité varie 
le long de l’axe longitudinal (axe – z). 
L’impulsion ne fait tourner l’aimantation 
que dans un domaine précis de ce champ, 
qui devient le plan de l’image.

Puis est appliqué un autre champ 
dont l’intensité varie le long d’un axe 
vertical (axe – y). Cette action décale 
les phases de l’aimantation 
transversale (comme pour les 
horloges qu’on avance). De cette 
façon, le scanner peut différencier 
les « rangées » d’atomes.

Un troisième gradient de champ, 
appliqué selon l’axe – x, permet 
de distinguer les « colonnes ».

Le signal mesuré est digitalisé 
et stocké dans une matrice, 
à partir de laquelle un ordinateur 
calcule la contribution de chaque 
point du cerveau au signal 
d’ensemble. Il en résulte une image 
en tons de gris, le cliché d’IRM.

1

2

3

4

En superposant 
brièvement un second 
champ magnétique 
plus puissant, on peut 
décaler la phase 
de l’aimantation comme 
on avancerait une 
horloge.

Gradient – x

Gradient – y

Gradient -z
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Par Laura Poupon, chercheuse associée au département de Santé  
de l’University College de Londres.

En 1929, un médecin allemand invente 
une technique qui va révolutionner notre 
compréhension du cerveau humain : pour 
la première fois, il capte les ondes cérébrales 
produites par notre encéphale. Il vient 
d’inventer l’électroencéphalogramme.

DÉCOUVERTES  Grandes expériences de neurosciences

Hans Berger,
traqueur d’ondes  
cérébrales

J
our, nuit, saisons, marées… nous 

sommes environnés de rythmes. Notre corps 
n’échappe pas à la règle et fluctue, lui aussi, au 
rythme de diverses cadences, qu’elles soient car-
diaque, respiratoire, circadienne – ou moins direc-
tement visible : cérébrale… C’est en 1929 que cette 
oscillation électrique a été mise en évidence pour 
la première fois. Son découvreur, Hans Berger, 
aura marqué l’histoire par une invention dont les 
répercussions s’observent encore aujourd’hui. Il 
s’agit de l’électroencéphalogramme.

Hans Berger naît en 1873 à Neuse, petite 
ville près de Cobourg en Allemagne. Après des 
études de mathématiques et d’astronomie inter-
rompues par son service militaire, il part étu-
dier la médecine à Iéna. Son thème de recherche 
est alors la « recherche de la corrélation entre 

l’activité objective du cerveau et les phéno-
mènes subjectifs. » Ce sujet n’est pas dicté par 
le hasard. Comme Berger l’écrira en 1940, il lui 
a été inspiré par une expérience vécue durant 
son service militaire. Au cours d’un exercice, 
Berger chute de cheval et manque de se faire 
écraser par un attelage de canons. Un court ins-
tant, il voit la mort en face. Il s’en tire indemne, 
mais à quelques kilomètres de là, au domicile 
de la famille Berger, la jeune sœur du militaire 
a un sombre pressentiment et insiste pour que 
son père envoie un télégramme à la caserne. 
Selon les mots de Berger, « ce fut un cas de télé-
pathie spontanée par lequel, en face d’une mort 
imminente, j’ai transmis mes pensées à ma 
sœur qui m’était particulièrement proche. » 
Berger se met donc en quête de « l’énergie ©
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EN BREF
 £ Aujourd’hui, 

de nombreux examens 
cliniques utilisent 
l’électroencéphalo-
gramme, ou EEG.

 £ Cette technique, 
inventée il y a presque 
un siècle, reste d’une 
remarquable utilité.

 £ Elle a notamment 
permis d’identifier les 
5 grands types d’ondes 
produites par notre 
cerveau, associées à la 
conscience, la mémoire 
ou le langage.
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psychique » en intégrant l’unité psychiatrique 
de l’université d’Iéna où il restera durant toute 
sa carrière. On est à l’époque des tables tour-
nantes, du spiritisme et des magnétiseurs… Par 
chance, Berger, bien que mû par des intuitions 
que l’on qualifierait aujourd’hui d’ésotériques, 
est intégré au sein d’une structure de recherche 
scientifique de renom, sous la houlette du psy-
chiatre et neurologue suisse Otto Binswanger, 
alors réputé pour ses travaux sur l’épilepsie, la 
neurasthénie ou l’hystérie.

À cette époque, le cerveau est déjà le centre 
de toutes les attentions. C’est dans notre crâne 
que l’on cherche depuis quelques années à 
détecter de potentiels signaux électriques ou 
magnétiques liés à l’activité mentale. Ainsi, dès 
1875, le Britannique Richard Caton a réalisé des 
enregistrements neurophysiologiques du cortex 
cérébral sur des lapins et des singes craniotomi-
sés, c’est-à-dire dont on a retiré une partie de la 
voûte crânienne. Il a montré de cette façon que 
l’apparition d’une activité électrique enregistrée 
dans des zones particulières du cerveau est asso-
ciée à une activité fonctionnelle telle que la 
vision ou le mouvement…

UN MOMENT HISTORIQUE
Berger, lui, veut aller plus loin et trouver un 

moyen de détecter des activités électriques com-
plexes chez l’être humain. Il s’y attelle dans les 
années 1920, sur des patients trépanés, c’est-à-
dire dont la boîte crânienne a été ouverte, le plus 
souvent pour soulager un excès de pression dans 
le cerveau causé par des tumeurs à forte crois-
sance inopérables. Berger dispose alors à la sur-
face du cerveau des électrodes reliées à un gal-
vanomètre à fil, une invention récente utilisée 
initialement pour produire les premiers électro-
cardiogrammes. Le galvanomètre est constitué 
d’un fil de quartz enrobé d’argent placé entre de 
puissants aimants : par le phénomène d’induc-
tion, le passage d’un courant électrique dans le 
fil, même faible, est susceptible de provoquer son 
déplacement. Après de multiples tentatives, le  
6 juillet 1924, au cours d’une opération neurochi-
rurgicale sur un garçon de 17 ans, Hans Berger 
mesure une infime vibration du fil du galvano-
mètre, réalisant ainsi, pour la première fois, 
l’enregistrement d’un courant électrique dans le 
cerveau humain.

Quelques années plus tard, il est le premier à 
amplifier le signal obtenu en 1929 sur crâne intact 
grâce à des électrodes placées, cette fois, sur le 
cuir chevelu. Dans son rapport, il introduit le 
terme d’électroencéphalogramme, le préférant à 
celui, trop barbare, d’électrocérébrogramme…

Dans ses mesures, Hans Berger met en évi-
dence des profils d’ondes particuliers. Il pense 
d’abord qu’il s’agit d’ondes parasites sans impor-
tance, mais décrit ensuite deux types de tracés 
en forme de vagues qu’il appelle ondes alpha et 
bêta. Par la suite, on ira jusqu’à distinguer cinq 
ondes reflétant l’activité électrique du cerveau 
humain : les ondes alpha, bêta, gamma, delta et 
thêta (voir la figure ci-dessous). Chaque type 
d’onde est associé à un état mental particulier 
selon son amplitude et sa fréquence, l’état de 
conscience de la personne ayant une impor-
tance déterminante sur la fréquence de 
l’électroencéphalogramme.

UNE ÉPOQUE QUI VIBRAIT  
AU RYTHME DES ONDES

Quelques années après la découverte de 
Berger, le Britannique Edgar Adrian complétera 
ses travaux en montrant notamment que les 
ondes électriques alors détectées par l’élec-
troencéphalogramme étaient issues de l’arrière 
du cerveau, le lobe occipital, et ne résultaient pas 
d’un biais de mesure. Des travaux qui vaudront 
le prix Nobel à Adrian, en 1932… 

De façon générale, le monde scientifique se 
passionne pour ces nouveaux phénomènes. Une ©
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véritable effervescence règne dans le domaine, 
dans les années 1930 : en France, le neurologue 
Antoine Rémond réalise dès 1939 de nom-
breuses électroencéphalographies par la 
méthode Hans Berger, et il créera même en 1947 
le laboratoire d’électroencéphalographie et de 
neurophysiologie appliquée à l’hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière, aujourd’hui un des piliers dans 
la recherche sur l’imagerie cérébrale fonction-
nelle. Par ses travaux, il permettra de dévelop-
per de nombreux aspects de cette technique en 
recherche fondamentale ainsi qu’une applica-
tion à la clinique. C’est en effet dans les années 
1950 que l’électroencéphalographie commence 
à être couramment utilisée dans la pratique 
médicale. Et c’est à cette même époque que 
Rémond fait le lien entre les enregistrements 
cérébraux et les états mentaux.

LA POSTÉRITÉ DE BERGER
Aujourd’hui, l’électroencéphalographie est 

utilisée en routine dans des milliers d’hôpitaux 
ou de centres de recherche dans le monde. 
Autrefois, le tracé obtenu appelé électroencé-
phalogramme était représenté sur papier milli-
métré ; de nos jours, il est directement converti 
et interprété par un ordinateur, et profite de 

l’apport des amplificateurs modernes qui multi-
plient par un million les très faibles courants 
électriques produits par les neurones superficiels 
du cerveau (on ne peut mesurer par cette méthode 
ceux des neurones plus profonds). Le tracé se 
représente sous forme de vagues ondulantes avec 
une amplitude et une fréquence plus ou moins 
importante. Chaque variation est le reflet d’une 
activité neuronale particulière permettant ainsi 
de déterminer l’état de conscience d’un individu, 
et si son profil s’avère pathologique ou non. 
Plusieurs fonctions cognitives ou motrices pro-
duisent également des profils électriques carac-
téristiques sur ce tracé. Autre avantage : l’élec-
troencéphalographie est le reflet direct de 
l’activité neuronale, contrairement aux tech-
niques plus récentes comme l’IRM fonctionnelle 
ou la tomographie par émission de positons (aussi 
appelée PET-scan) qui se basent sur les change-
ments de flux sanguins ou de métabolites. Sa 
grande précision temporelle lui permet aussi de 
mesurer des signaux rapides toutes les millise-
condes, un atout qui en fait un outil précieux 
pour l’évaluation du fonctionnement cérébral en 
temps réel. En revanche, sa pauvre résolution 
spatiale l’empêche de localiser l’activité d’une 
zone précise du cerveau. Pour cette raison, 
lorsqu’on souhaite réaliser des cartographies 
cérébrales par électroencéphalographie, on 
recourt à une technique appelée « potentiels évo-
qués ». Dans ce cas, le patient est d’abord soumis 
à un stimulus – visuel, sonore ou tactile –, de 
sorte que l’on enregistre la réaction de son cer-
veau à ce stimulus, et non son activité spontanée. 
Pour favoriser la localisation d’un signal, il est 
également possible de mesurer des différences de 

À l’heure actuelle, tous les 
processus cognitifs tels que la 
mémoire, le langage, l’émotion 
et tout autre comportement 
sont liés au moins à l’un des 5 
grands types d’ondes identifiés 
par l’invention de Berger.

On distingue 5 types 
d’ondes cérébrales. 
En dessous de 4 hertz, 
les ondes delta 
correspondent souvent 
à un état de sommeil 
profond, voire de coma. 
Les ondes thêta, entre 
4.5 et 8 hertz, s’observent 
souvent chez les 
individus jeunes, 
dans certains états 
de somnolences voire 
d’hypnose ou de 
méditation. Les ondes 
alpha, de 8 à 12 hertz, 
caractérisent un état de 
conscience apaisée, par 
exemple lorsque l’on a les 
yeux fermés. À l’opposé, 
les ondes bêta, de 13 à 30 
hertz, signalent un état 
d’alerte, une période 
d’activité intense, de 
concentration, d’anxiété… 
Les ondes gamma, 
de fréquences 
supérieures à 30 hertz, 
ont un rôle méconnu 
et pourraient être liées à 
la conscience, établissant 
un lien entre différentes 
régions cérébrales.
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potentiels électriques entre deux électrodes, afin 
d’étudier des zones particulières du cerveau.

UN BON OUTIL DE DIAGNOSTIC
La découverte de l’électroencéphalographie a 

bénéficié à l’essor des neurosciences, de la neuro-
logie et de la neurochirurgie. Quoique moins 
influente aujourd’hui que par le passé, elle est tou-
jours utilisée pour le diagnostic de l’épilepsie (les 
premiers tracés de l’épilepsie avaient déjà été 
décrits par Berger), mais aussi pour l’analyse des 
troubles du sommeil, la détection de lésions céré-
brales, de tumeurs ou de caillots, la recherche de 
l’origine de convulsions, de migraines, d’étourdis-
sements et de somnolence. L’électro encéphalo-
gramme est également un très bon indicateur dans 
le domaine de l’anesthésiologie, car il permet de 
suivre la profondeur d’une anesthésie pendant 
l’acte chirurgical mais également de réaliser le 
suivi d’un patient dans le coma dont le tracé sera 
bien différent d’un patient en état d’éveil. De façon 
générale, la typologie des ondes cérébrales établie 
par Berger et ses successeurs donne une bonne 

indication de l’état mental d’un individu : plus la 
fréquence est élevée et l’amplitude faible, plus le 
sujet est conscient et actif. À l’opposé, un rythme 
à basse fréquence et de grande amplitude signale 
une baisse de vigilance. À l’heure actuelle, tous les 
processus cognitifs tels que la mémoire, le lan-
gage, l’émotion et tout autre comportement sont 
liés au moins à l’une de ces ondes.

Berger fut longtemps un travailleur de l’ombre. 
Il attendit cinq ans avant de publier les résultats 
de ses premières mesures. Trois fois proposé pour 
l’attribution du prix Nobel, il ne le reçut jamais, et 
ce fut Edgar Adrian qui en recueillit le bénéfice. 
Hostile au régime nazi, parti à la retraite en 1938 
dans des conditions obscures (selon certains bio-
graphes, il aurait été banni de l’université par les 
autorités), il sombra dans la dépression et se pen-
dit dans la clinique où il était traité, en 1941. Il 
avait pourtant réussi dans son projet, d’une cer-
taine manière : découvrir la base de l’énergie psy-
chique. Même si celle-ci n’était peut-être pas exac-
tement telle qu’il l’imaginait, en recevant le 
télégramme de sa sœur… £

Bibliographie

J. W. Britton et al., Electro-
encephalography - An 
Introductory Text and 
Atlas of Normal and 
Abnormal Findings 
in Adults, Children, 
and Infants, American 
Epilepsy Society, 2016.
T. J. La Vaque, 
The History of 
EEG Hans Berger: 
Psychophysiologist. 
A Historical Vignette, 
Journal of neurotherapy,  
pp. 1-9, 1999.
H. Berger, Über das 
Elektrenkephalogramm 
des Menschen, Arch. 
Psychiatr. Nervenkr. 
vol. 87, pp.527 -570, 1929.

DISCULPER JACK RUBY, L’ASSASSIN DE L’ASSASSIN 
DE JFK, AVEC SON EEG ?

Au lendemain de l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy, 
le 22 novembre 1963, Harvey Oswald, le meurtrier présumé, 

est à son tour assassiné par un dénommé Jack Ruby, lors de son 
transfert en prison. Au moment du procès de Ruby, l’argumentaire 
de la défense se fonde sur l’électroencéphalogramme de l’intéressé, 
réalisé par un des pionniers de cette technique, le neurologue réputé 
Frederic Andrews Gibbs.
D’après les résultats des mesures, le signal électrique cérébral 
de Ruby comportait un rythme de 6 hertz sur la région temporale 
droite de son cerveau, ce qui serait le signe qu’il aurait pu commettre 
son crime au cours d’une crise épileptique. Dans ce cas, il n’aurait 
donc pas prémédité son acte et aurait été emporté par un acte 
impulsif. Malgré cela, la justice trancha en sa défaveur et Jack Ruby 
fut condamné. Plusieurs années plus tard, le signal cérébral temporal 
présent sur l’électroencéphalogramme de Ruby a également été mis 
en évidence chez des sujets sains et le lien avec l’épilepsie a été 
remis en question. Aujourd’hui, ce signal à lui seul ne peut pas être 
utilisé comme élément de diagnostic de l’épilepsie.
À l’époque du procès, la justice a donc eu raison de considérer Ruby 
comme coupable et le neurologue se trompait en voyant dans 
l’électroencéphalogramme un élément fiable d’expertise criminologique.

Source : K. B. Bhattacharyya, Frederic Andrews Gibbs and the assassination of John 
Fitzgerald Kennedy, Annals of Indian Academy of Neurology, vol. 20, pp. 103-105, 2017.
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Dossier

CHARGE
MENTALE

Alléger sa
p. 40
Éviter la surchauffe 
cérébrale

p. 48
Attention ! Femmes 
en surcharge mentale

p. 58 Interview
Laissons nos enfants 
souffler !

Boucler à temps les articles 
de Cerveau & Psycho, aller nager ce midi et chercher ma 
fille ce soir à l’école, prendre rendez-vous chez le dentiste 
pour mon fils, déjeuner avec une amie dans deux jours, 
penser à payer les impôts… Voilà en gros tout ce qui me 
trotte dans la tête au moment où j’écris ces lignes. 
Arriverai-je à tout gérer ? Oui, je ne suis pas en (sur)charge 
mentale, je vais réaliser chaque tâche l’une après l’autre.
Mais ce phénomène de charge mentale concerne de plus 
en plus de monde : femmes, hommes et même enfants, 
car tout s’accélère dans notre quotidien et nous avons 
souvent envie de (trop) bien faire. Or notre cerveau est 
incapable de gérer plus d’une activité à la fois, il ne peut 
agir et penser en même temps.
Afin d’éviter les conflits cognitifs, nous vous proposons 
ici des clés pour comprendre la charge mentale et ne 
pas vous laisser submerger. Utiliser intelligemment les to 
do lists de vos téléphones, déléguer, voire abandonner 
certaines tâches… Des conseils, en somme, pour 
apprendre à lâcher prise. Mais ne vous jetez pas 
immédiatement sur ce dossier si vous avez autre chose 
à faire : lisez-le quand vous aurez un moment de libre !

Bénédicte Salthun-Lassalle
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ÉVITER LA
SURCHAUFFE
CÉRÉBRALE

Répondre à cet e-mail urgent, inscrire Marie 
à la danse avant ce soir, prévoir l’apéro 
dînatoire de mardi : votre cerveau est 
incapable de penser à tout cela en même 
temps ! Il faut lui laisser le temps de gérer 
ces tâches simples les unes après les autres.

Dossier

Par Jean-Philippe Lachaux, directeur de recherche à l’Inserm 
au Centre de recherche en neurosciences de Lyon.
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J
e dormais profondément l’autre nuit 

lorsque ma fille, Elsa, est venue discrètement 
toquer à la porte de la chambre pour me rappeler 
d’un vague murmure inquiet que : « Papa, il faut 
faire un chèque pour le Téléthon. » Je m’en sou-
viens bien parce que c’était précisément le jour de 
ses 7 ans, et donc celui de son entrée officielle dans 

« l’âge de raison ». Son cerveau était arrivé pro-
gressivement à un degré de maturité suffisant 

pour se préoccuper non seulement de « l’ici et 
maintenant », mais également de « l’ailleurs 
et plus tard », c’est-à-dire des conséquences 

dans le futur de ses actions (ou de son inac-
tion). Et cette étape de développement arrivait 

avec un petit cadeau dont certains se passeraient 
volontiers : la charge mentale.

Quelles régions du cerveau d’Elsa la poussent 
maintenant à se préoccuper du futur et de toutes ces 
choses à « ne surtout pas oublier » ? À quoi corres-
pond, sur le plan cognitif et biologique, cette 
fameuse charge mentale, qui anime tant de discus-
sions dans les familles et les lieux de travail depuis 
l’année dernière notamment ? Pour tenter de 
répondre à ces questions, revenons à ce qui carac-
térise la charge mentale au quotidien, car ce 
concept, en sciences cognitives, nommé mental 
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workload ou cognitive load, renvoie à des phéno-
mènes aussi divers que le contrôle du trafic aérien 
ou le maintien en mémoire de plusieurs numéros 
de téléphone, qui ne correspondent pas tous au 
sujet du débat.

Ce qui semble en premier lieu typique de la 
(sur)charge cognitive, c’est que la sensation de 
malaise vient surtout de la difficulté à coordon-
ner dans le temps plusieurs tâches, qui, prises 
individuellement, ne sont pas forcément compli-
quées. Dans le cas d’une surcharge que je quali-
fierais d’aiguë, nous souffrons d’essayer de les 
mener de front. Ces efforts sont voués à l’échec, 
car le cerveau sature dès qu’il doit se concentrer 
sur deux tâches en même temps. Cela ne nous 
empêche pas d’essayer, en vain, comme si nous 
avions plus de mal à admettre une impossibilité 
quand elle est cognitive et mentale que lorsqu’elle 
est physique – personne n’accepterait deux rendez-
vous à la même heure à deux endroits différents. 
Vous pouvez pourtant facilement faire l’expé-
rience de cette limite simple en essayant de 
compter en même temps et en un seul balayage 
du regard le nombre de lettres e, s et t dans ce 
paragraphe (et si le cœur vous en dit, tentez aussi 
de lire le paragraphe suivant dans votre tête tout 
en comptant à voix haute le nombre de mots).

UNE SURCHARGE COGNITIVE « AIGUË »
Cette surcharge mentale aiguë est donc celle 

que nous ressentons dès que nous nous forçons à 
réaliser de concert, à un moment donné, des acti-
vités qui sont incompatibles sur le plan cognitif 
parce qu’elles impliquent les mêmes réseaux de 
neurones. Par exemple, au beau milieu d’un 
échange par e-mail à propos d’un problème impor-
tant et complexe, quelqu’un vous contacte par télé-
phone pour vous parler d’un autre souci tout aussi 
important, et votre petit dernier, paniqué, vous 
envoie un SMS parce qu’il a inondé la salle de 
bains, alors que vous devez l’accompagner à son 
cours de musique. Vous faites l’expérience d’un 
goulot d’étranglement : vous ne savez plus quoi 
écrire dans votre e-mail, vous ne trouvez plus vos 
mots au téléphone et vous ignorez vraiment quoi 
dire à votre enfant… Vous constatez par vous-
même que ces tâches ne peuvent pas être menées 
en parallèle, comme sur nos vieux ordinateurs qui 
ralentissaient quand nous leur demandions d’exé-
cuter trop de programmes en même temps.

Pour mieux comprendre l’origine de ces dif-
ficultés, intéressons-nous à une cause fréquente 
de surcharge aiguë : quand nous avons à réflé-
chir tout en interagissant avec ce qui nous 
entoure. Par exemple, vous devez vérifier men-
talement que vous n’avez rien oublié pour le 

cours du petit, tout en cherchant vos clés ou en 
répondant à une question simple mais urgente 
de votre enfant. Ces activités font appel à des 
zones cérébrales communes, qui ne peuvent pas 
faire deux choses en même temps, ce qui consti-
tue une réelle limite cognitive.

IMPOSSIBLE D’AGIR ET DE RÉFLÉCHIR 
EN MÊME TEMPS

Au laboratoire, nous en avons fait la démons-
tration avec une personne dont l’activité du cor-
tex préfrontal latéral était mesurée en imagerie 
par résonance magnétique fonctionnelle et affi-
chée sur un écran sous nos yeux en temps réel. 
Cette région réagissait à chaque fois que le sujet 
devait réfléchir et chercher des informations en 
mémoire à long terme pour nous dire par exemple 
ce qu’il avait mangé la veille ou ce qu’il devait 
emporter avec lui pour un voyage en train. Mais 
la zone s’activait également dès que la personne 
reconnaissait, manipulait ou interagissait avec 
attention avec un objet du monde extérieur, 
comme nous le faisons typiquement pour cher-
cher nos clés au fond d’un sac ou ranger soigneu-
sement la vaisselle. Comme tout le monde, cet 
individu ne pouvait pas à la fois agir et réfléchir, 
et il était bien incapable de répondre à nos ques-
tions tout en jouant à un petit jeu d’adresse sur 
tablette, précisément parce que nous demandions 
alors à cette région de son cerveau de faire deux 
choses différentes en même temps.

Par ailleurs, d’autres expériences menées en 
neuro-imagerie depuis presque trente ans ont mis 
en évidence une « déactivation » quasi systéma-
tique d’un réseau bien spécifique de régions céré-
brales dès qu’une personne portait son attention 
sur un élément extérieur (par exemple pour cher-
cher un objet). Ce réseau, appelé réseau par 
défaut, est actif au repos et englobe assez large-
ment les zones du cerveau qui nous permettent 
de nous projeter dans le passé ou dans l’avenir 
pour produire des images mentales et des petits 
scénarios imaginaires de « la dernière fois que 

Chercher ses clés et 
penser aux courses 
en même temps est 
impossible !

EN BREF
 £ Faire votre liste 

de courses tout 
en répondant à votre 
enfant qui vous harcèle 
de questions : c’est 
quasi impossible !

 £ En effet, agir avec 
son environnement 
et réfléchir recrutent 
des aires cérébrales 
communes qui ne 
peuvent pas faire deux 
choses en même temps.

 £ Il faut alors savoir se 
concentrer sur une tâche 
en gardant en mémoire 
les autres. Ce n’est 
possible que si on 
a réfléchi à ces activités 
à l’avance et si on en 
automatise certaines. 
Utiliser une to do list 
est aussi avantageux.
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nous avons pris le train » ou de « ce qu’il faut avoir 
avec soi au cours de musique ».

Ces scénarios constituent l’une des bases de ce 
que nous appelons « réfléchir » : pour les former, 
nous puisons dans notre mémoire à long terme des 
éléments de souvenirs, sous forme d’images men-
tales, que nous assemblons dans notre mémoire de 
travail. Nous utilisons pour cela des structures 
cérébrales comme la partie avant du lobe temporal 
médian (pour la mémoire à long terme) et le pré-
cunéus (pour l’imagerie mentale). Or, ces régions 
se déactivent pendant des tâches qui nécessitent 
d’interagir avec l’environnement extérieur. De ce 
fait, cela limite nos capacités de réflexion.

Enfin, on a découvert grâce à l’électroencé-
phalographie (EEG) que dans les moments où 

notre attention est occupée par ces petites images 
qui nous aident à réfléchir, l’activité électrique du 
cortex visuel bascule dans un mode oscillatoire à 
10 Hz, appelé rythme alpha. Sa fonction est 
d’inactiver temporairement et par petites touches 
le traitement par le cortex des signaux visuels 
externes (ce que nous avons sous les yeux). Et 
c’est justement pour éviter toute interférence qui 
gênerait notre imagerie mentale : le cortex visuel, 
qui nous sert d’habitude à voir, est alors partiel-
lement utilisé pour « imaginer ».

Ainsi, pour des raisons finalement assez 
simples de mécanique cérébrale, la réflexion 
demande un désengagement temporaire du 
monde extérieur. Ce qui n’est pas possible dans un 
contexte de sollicitation permanente. Si vous ne 

LE CERVEAU N’EST PAS MULTITÂCHE

N ous sommes incapables d’agir avec notre environnement et de 
réfléchir en même temps à autre chose. Car des aires cérébrales 

communes sont mises en jeu.
En pensant à nos prochaines vacances, notre cortex préfrontal latéral 
s’active, notamment pour extraire des données en mémoire. Mais 
il est aussi recruté quand nous cherchons nos clés au fond d’un sac ! 
En outre, cette dernière interaction avec l’environnement suppose une 
« déactivation » du réseau par défaut, en particulier du lobe temporal 
médian et du précunéus, qui servent à imaginer, à penser, par exemple 

à ce que nous devons mettre dans notre valise. Il en est de même du 
cortex visuel qui reçoit des données de l’extérieur quand nous agissons 
avec le monde, mais qui crée ses propres images mentales quand nous 
réfléchissons. D’où un conflit cognitif si nous cherchons à réaliser 
les deux tâches en même temps ! La solution est alors de garder 
en mémoire certaines activités pour plus tard, en ayant l’intention 
de les réaliser. Pour ce faire, nous utilisons la mémoire prospective 
« des choses à faire en temps voulu », gérée en grande partie par 
le cortex frontal. Mais attention à ne pas la solliciter trop souvent !

Cortex 
préfrontal 

latéral
Cortex 
visuel

Pôle 
frontal

Précunéus

Lobe 
temporal 

médian
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réagissez pas toujours bien quand vos enfants vous 
parlent au moment où vous réfléchissez à la liste 
de courses, c’est sans doute pour cette raison.

QUAND LE CERVEAU BASCULE 
D’UNE TÂCHE À UNE AUTRE

Puisque nous ne faisons bien qu’une seule 
tâche à la fois, nous basculons sans cesse de l’une 
aux autres, avec la difficulté supplémentaire de les 
garder toutes à l’esprit, sans en oublier aucune. 
C’est un peu comme dans ces numéros de cirque 
où un jongleur fait tourner plusieurs assiettes sur 
des bâtons verticaux. L’artiste s’occupe de chaque 
assiette l’une après l’autre, mais sans jamais perdre 
de vue l’ensemble, car il doit veiller à constam-
ment relancer les assiettes qui vacillent. De même, 
en situation de surcharge aiguë, nous devons nous 
concentrer sur la tâche de l’instant tout en ayant 
constamment en tête toutes les autres activités que 
nous essayons de mener de front. En d’autres 
termes, nous maintenons actives en mémoire un 
ensemble d’intentions (par exemple, celle de 
reprendre la rédaction de votre e-mail quand vous 
aurez raccroché le téléphone).

Cette mémoire des intentions porte un nom : 
la mémoire prospective. C’est celle de ce que nous 
avons à faire plus tard (ou juste après). Sans elle, 
vous partiriez prendre un café dès la fin du coup 
de fil au lieu d’envoyer cet e-mail très urgent. La 
région du cortex la plus couramment associée à 
la mémoire prospective est située dans le pôle 
frontal, tout à l’avant du cerveau. Ses fonctions 
sont certainement multiples et encore mal com-
prises, mais elle réagirait dès que nous envisa-
geons un contexte plus large que celui, immédiat, 
de la tâche que nous sommes en train de réaliser. 
Et c’est sans doute elle qui pousse Elsa à se pré-
occuper du chèque du Téléthon.

Le pôle frontal semble garder une perspec-
tive temporelle globale dans laquelle s’insère la 
tâche du moment, et constitue donc un garde-fou 
contre la tentation de se laisser engloutir dans 
cette activité comme si rien d’autre ne comptait. 
C’est donc aussi une source de distraction. Car 
se concentrer, c’est justement s’autoriser à accor-
der pleinement son attention à ce qu’on est en 
train de faire, et la perspective de devoir mener 
autre chose va spontanément distraire l’atten-
tion, au sens du mot latin distrahere (déchirer) : 
l’attention est alors tiraillée entre « ce qu’on est 
en train de faire » et « ce qu’on devrait aussi 
faire », ce qui peut laisser l’impression désa-
gréable d’un esprit déchiré.

Pour l’instant, nous n’avons envisagé que la 
surcharge mentale aiguë, associée à un empile-
ment de tâches à un moment donné, qui nous 

pousse vainement à faire plusieurs choses en 
même temps. Mais la charge mentale fait aussi 
référence à l’obligation de devoir penser à une 
constellation de petites choses qui, toutes, nous 
semblent importantes : « Il ne faut absolument pas 
que j’oublie de poster la lettre aux impôts et sur-
tout d’inscrire Marie au cours de piscine avant 
lundi. » Je parlerais alors de surcharge chronique, 
car personne ne nous demande de réaliser toutes 
ces tâches en même temps, et la seule obligation 
est de ne pas les oublier.

DEVOIR PENSER À TOUT : 
UNE SURCHARGE MENTALE CHRONIQUE

Le point commun entre ces deux surcharges, 
aiguë et chronique, tient à l’accumulation de 
tâches qui, prises isolément, ne sont pas forcé-
ment compliquées. Mais si ces dernières s’accu-
mulent dans la même fenêtre temporelle dans le 
premier cas, ce n’est pas le cas dans le second. La 
surcharge chronique correspond à une échelle de 
temps plus longue, couvrant parfois jusqu’à plu-
sieurs jours, voire au-delà, et au cours de laquelle 
la principale difficulté consiste à ne pas oublier 
de réaliser les différentes activités à temps. C’est 
elle qui correspond à l’impression désagréable de 
« devoir penser à tout ».

Un enseignant doit 
mener son cours 
tout en répondant 
aux élèves, sans 
perdre de vue 
l’organisation 
globale de l’heure. 
Autant d’ingrédients 
d’une surcharge 
mentale…
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Bien évidemment, les deux formes de sur-
charges coexistent à certains moments, pour notre 
plus grand déplaisir, d’autant plus que la chro-
nique peut facilement engendrer l’aiguë. C’est le 
cas lorsque vous vous rappelez soudainement au 
beau milieu d’une activité qui demande toute votre 
concentration qu’il ne faut « surtout pas oublier de 
répondre à cet e-mail qui traîne depuis bien trop 
longtemps dans votre boîte aux lettres ». Il faut 
alors faire attention à ne pas oublier cette nouvelle 
obligation, à laquelle vient bientôt s’ajouter une 
deuxième, puis une troisième… Et comme vous 
n’avez pas totalement confiance dans votre capa-
cité à vous rappeler au bon moment de mener 
toutes ces actions, vous allez les réactiver réguliè-
rement en mémoire prospective, en y faisant 
attention. Vous vous retrouvez alors en situation 
de surcharge aiguë, a minima parce que vous ravi-
vez souvent le souvenir des autres tâches à ne pas 
oublier, mais plus profondément encore si vous 
commencez à réfléchir à ces activités et à la 
manière de les réaliser.

LE BRAS DE FER CÉRÉBRAL PRODUIT 
STRESS ET FATIGUE MENTALE

Vous voilà alors en plein conflit cognitif, pour 
deux raisons : parce que vous cherchez à activer 
doublement et pour des objectifs différents des 
régions comme le cortex préfrontal latéral (pour 
réfléchir et agir) et le réseau par défaut (pour ima-
giner les autres tâches), dont la déactivation condi-
tionne pourtant votre efficacité lors de la réalisa-
tion de tâches nécessitant de faire attention au 
monde extérieur. Votre cerveau est donc engagé 
dans une terrible partie de bras de fer avec lui-
même, qui va être source de fatigue mentale – car 
votre cortex préfrontal tourne à plein régime – et 
de stress, à cause de la perspective angoissante de 
ne pas terminer à temps une activité essentielle.

Ce stress et cette fatigue diminuent l’efficacité 
de votre cortex préfrontal, qui n’est plus capable 
de hiérarchiser vos différents objectifs et qui 
inhibe alors toute action, car chaque tentative 
d’avancer dans l’une de vos tâches apparaît 
comme une erreur par rapport à tous les autres 
objectifs que vous devez nécessairement laisser 
de côté pendant ce temps-là. Vous n’êtes plus très 
loin du phénomène d’« ego depletion », un terme 
désignant l’épuisement de l’énergie mentale, pou-
vant déboucher sur une incapacité temporaire de 
vouloir quoi que ce soit.

Prenons un exemple concret. J’ai assisté 
récemment à un cours de mathématiques de 5e, 
qui m’est apparu, sans jouer sur les mots, comme 
un cas d’école pour étudier la surcharge mentale. 
L’enseignante, Anne, qui s’y prenait superbement 

bien, devait gérer tout un ensemble de tâches qui, 
toutes cumulées, constituaient un joli défi pour 
sa mémoire prospective. Elle devait mener son 
cours, c’est-à-dire guider sa classe le long d’un 
chemin pédagogique, comme un guide de musée 
promène son groupe d’œuvre en œuvre, tout en 
sachant également rebondir sur les questions des 
élèves pour avancer dans ses explications, et sans 
jamais perdre de vue le tempo et l’organisation 
globale de son heure de cours afin de finir au 
moment de la sonnerie.

L’ENSEIGNANT(E) AU COLLÈGE DOIT ÉVITER 
LE CONFLIT COGNITIF

Cette conscience globale du temps lui permet-
tait d’anticiper tout ce qu’elle devait dire et faire 
pendant la suite du cours, tout en restant sans 
cesse sensible et réactive à la qualité de sa 
connexion avec la classe, à son niveau de partici-
pation et d’agitation, et à son homogénéité (et ne 
surtout pas oublier que les trois élèves du fond à 
droite n’avaient pas participé depuis dix minutes). 
Et cette connexion, qui nécessitait une attention 
distribuée et quasi continue aux élèves, devait être 
maintenue même quand elle se concentrait sur son 
cahier ou son ordinateur pour chercher le matériel 
nécessaire à un exercice ou une explication.

« Sursollicitation » de la mémoire prospective, 
déplacement constant de l’attention entre plu-
sieurs tâches, aucune pause possible : tous les 
ingrédients étaient présents pour produire une 
surcharge mentale, sans qu’aucune action en par-
ticulier, prise isolément, ne soit vraiment compli-
quée pour un professeur.

Une to do list est 
une forme d’assistant 
personnel nous 
permettant de noter 
des choses simples 
à réaliser au bon 
moment et au bon 
endroit. Elle nous 
rappelle ce que 
nous avons à faire, 
ce qui « repose » ainsi 
notre mémoire dite 
prospective et diminue 
la charge mentale.

©
 S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om
/B

yE
m

o

45

N° 97 - Mars 2018

En partenariat 
avec Télématin, de Laurent 
Bignolas, sur France 2, 
retrouvez ce sujet dans 
la chronique de Christelle  
Ballestrero le lundi 
12 février à partir 
de 6 h 30.
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s’il n’a pas acquis les gestes simples et quasi auto-
matiques qui permettent de corriger rapidement 
la situation dès qu’un problème commence à être 
détecté, et s’il n’a pas développé la capacité de 
maintenir à la fois une attention très locale à ce 
qu’il est en train de faire et une attention plus 
globale à la situation dans son ensemble (com-
ment les choses évoluent globalement et dans 
quelle direction). Sans ces compétences, le main-
tien de chaque voiture sur la route lui demande-
rait beaucoup de temps et d’attention, et il s’épui-
serait rapidement.

AUTOMATISER ET ANTICIPER
Avec l’exemple d’Anne, nous comprenons 

que l’automatisation de tâches qui peuvent 
paraître complexes est l’une des clés pour 
réduire la charge mentale. C’est ce qu’on appelle 
couramment « le métier ». L’autre clé est une 
conscience large et globale du contexte dans 
lequel on se situe. Ce n’est malheureusement 
pas toujours suffisant, et il est courant malgré 
tout de se laisser déborder par mille petites 
choses pourtant toutes maîtrisées. Mais même 

dans ce cas, la charge 
mentale n’est pas une 
fatalité, à condition 
d’avoir… de l’aide !

Or ce n’est pas 
toujours possible. 

I l faut a lors 
apprendre à par-
tager sa charge 

mentale même 
quand on est tout seul. 

Avec qui ? Avec soi-même ! 
Cela semble un peu para-

doxal, mais un petit subterfuge 
permet de se doter de « doubles » 

de soi-même et aussi d’un assis-
tant personnel. Nos doubles 

prennent en charge une partie de ce 
que nous avons à faire maintenant, et 

réduisent ainsi la charge mentale 
aiguë. Quant à notre assistant, il dimi-

nue la charge chronique en nous rappelant tout 
ce que nous avons à faire en temps et en heure, 
et même comment le faire.

Ce tour de passe-passe demande de jouer 
soi-même le rôle de ces doubles et de cet assis-
tant, pas en même temps bien sûr, mais alterna-
tivement et en prenant bien soin de ne pas 
essayer de faire deux choses vraiment en même 
temps (pour les raisons évoquées plus haut). 
Souvenez-vous bien, en particulier, qu’il vous 
est quasiment impossible de réfléchir, planifier 

Du point de vue attentionnel, le travail quoti-
dien de cette enseignante l’oblige à évoluer presque 
simultanément sur divers plans, correspondant à 
autant de tâches différentes, qui toutes demandent 
de procéder à des ajustements fréquents pour que 
« tout se passe bien ». L’image qui me vient à l’esprit 
est celle d’une personne qui devrait téléguider 
depuis un poste de contrôle plusieurs voitures en 
même temps sur une autoroute, avec plusieurs 
volants et paires de pédales. Anne ne conduit pas 
son cours et sa classe avec des volants, mais avec 
sa voix – ce qu’elle dit et la manière dont elle le 
dit – et avec un ensemble de stimuli non verbaux 
qui vont aussi avoir un effet sur sa classe. Pour 
chaque voiture, qui représente une des tâches à 
mener de front, le milieu de la route représente 
une sorte de perfection théorique, et les côtés, la 
sortie de route (la classe totalement livrée à elle-
même, le fil directeur abandonné…). L’impossibilité 
pratique de tout contrôler en même temps oblige 
l’enseignante à un arbitrage constant pour délais-
ser temporairement les véhicules qui semblent à 
peu près centrés, et ramener ceux qui dévient un 
peu trop, ce qui suppose de garder constamment 
une vue globale de la situa-
tion, appelée en sciences 
cognitives situation 
awareness.

COMMENT 
GARDER 
LE BON CAP ?

Si sa mission 
n’est pas totale-
ment impossible, c’est 
parce que toutes les petites 
voitures ne dévient pas sur le 
côté en même temps ni à la 
même vitesse, et que certaines 
de ces dérives sont prévisibles 
(surtout si Anne connaît bien sa 
classe). Comme une sportive de haut 
niveau, cette enseignante expéri-
mentée a développé une sensibilité 
aux signaux faibles qui lui permet de 
corriger chaque petite dérive à temps, tant que 
ce n’est pas encore trop difficile, grâce à un 
ensemble de gestes experts acquis eux aussi au 
fil des ans, et qui ne lui demande pratiquement 
plus aucune réflexion. Elle sait aussi que chaque 
pause pour réfléchir risque de causer une décon-
nexion potentiellement fatale avec sa classe, et a 
donc soigneusement préparé tout ce qui pourrait 
nécessiter concentration et réflexion.

Au contraire, un professeur débutant pourrait 
très vite se laisser déborder pour deux raisons : 

La gestion de plusieurs 
tâches s’apparente 
au métier de jongleur… 
L’artiste s’intéresse 
à chaque assiette 
l’une après l’autre, 
mais sans perdre 
de vue l’ensemble, 
pour relancer chaque 
élément qui vacille 
au bon moment.
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ou rechercher dans vos souvenirs quand vous 
devez aussi réagir rapidement à votre environ-
nement (typiquement lors des situations « de 
guerre », comme au moment de préparer vos 
affaires le matin et trois enfants pour l’école). 
Toute la réflexion doit forcément avoir été faite 
avant, au calme, avec une tasse de thé, de café 
ou de chocolat. Ce « vous » réfléchissant calme-
ment, c’est votre assistant personnel, qui doit 
coucher le fruit de ses réflexions sur papier ou 
sur ordinateur pour ne pas surcharger votre 
mémoire prospective.

SE CRÉER UN ASSISTANT PERSONNEL 
AVEC UNE TO DO LIST « INTELLIGENTE »

C’est le rôle de la fameuse to do list (la liste 
des choses à faire) qui n’a d’intérêt que si chaque 
tâche est très simple ou décrite avec la procédure 
précise pour la réaliser (car vous n’aurez pas for-
cément le temps de réfléchir). C’est ce que l’on 
pourrait appeler la règle des trois heures du 
matin : chaque action doit être suffisamment 
explicite pour que vous n’ayez aucune hésitation 
quant à la manière de l’accomplir, même si la liste 
était brandie sous vos yeux au beau milieu de la 
nuit. Votre « assistant personnel » doit donc avoir 
décomposé chaque activité complexe et vague en 
une suite de sous-tâches courtes, claires et 
concrètes. Un exemple de tâche mal formulée : 
« S’occuper de la voiture. » Mieux vaudrait écrire : 
« Prendre rendez-vous avec le garagiste pour 
changer la batterie. »

Ces minimissions peuvent alors être confiées 
à un « moi » différent : celui de 11 h 30 à 11 h 45 
ou celui du « petit moment soudainement dispo-
nible », qu’il faut laisser mener sa tâche en paix 
le temps de sa courte existence, dans sa petite 
bulle de concentration insouciante. C’est une 
bonne façon de diminuer la pression : quand 
nous avons à penser à beaucoup de choses 
simples (face à une surcharge chronique), la sen-
sation de surcharge aiguë est souvent due à 
l’impression diffuse que toutes ces tâches 
doivent être réalisées tout de suite, ou le plus 
vite possible. Elles s’accumulent alors sur ce 
« moi » de maintenant, jusqu’à créer une sensa-
tion de pression insupportable puisque le poids 
ne s’applique que sur un seul point. Il est plus 
efficace, et finalement plus exact, de s’imaginer 
comme une équipe de « moi » solidaires les uns 
des autres, capables de prendre chacun en 
charge une petite partie de ce poids mental pour 
ainsi diminuer la pression.

Cette habitude de décomposer chaque tâche 
un peu complexe en petites missions explicites 
peut sembler un peu rébarbative et procédurière, 

mais nos vies sont devenues si trépidantes qu’il 
n’est plus vraiment possible de fonctionner 
comme avant, avec nos to do list à l’ancienne 
accumulant des « choses à faire » complexes et 
imprécises. Il s’agit tout simplement d’étendre 
à l’ensemble des domaines de sa vie une manière 
de s’organiser de plus en plus populaire dans le 
monde professionnel ; et les derniers à résister 
à ces nouvelles techniques d’organisation seront 
sans doute les derniers à se plaindre de la 
charge mentale.

L’omniprésence des smartphones nous per-
met maintenant d’avoir dans la poche des petits 
logiciels bien conçus pour nous rappeler au bon 
moment et au bon endroit de mener des actions 
simples et concrètes, qui mises bout à bout 
accomplissent les tâches les plus compliquées. 
C’est peut-être la seule manière de s’autoriser à 
être pleinement attentif à ce qu’on fait dans l’ins-
tant, sans garder un œil constamment inquiet 
sur ce fatras d’autres choses à réaliser qui 
agissent comme autant de distractions. Et c’est 
aussi une bonne façon d’estimer réellement ce 
dont nous sommes vraiment capables, et d’être 
ainsi convaincants et convaincus au moment où 
il faut dire « non ». £
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Pour soulager 
la charge mentale, 
il faut décomposer 
chaque tâche en 
petites missions 
explicites, notées 
sur une to do list 
et réalisées 
au bon moment 
et au bon endroit.
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Devoir tout gérer en permanence, depuis les tâches 
ménagères jusqu’aux devoirs des enfants sans oublier 
le travail : la pression est rude pour ceux (le plus 
souvent, celles) qui doivent assumer davantage 
de missions au sein du foyer. Comment ne pas crouler 
sous cette charge mentale, et si possible, l’alléger ?

En mai 2017, c’est avec 
humour que la dessinatrice française Emma 
remet au goût du jour une notion qui parle à 
beaucoup d’entre nous : la charge mentale. Sur 
son blog, elle publie une bande dessinée intitulée 
Fallait demander qui décrit des scènes de la vie de 
tous les jours. Par exemple, une femme tente de 

EN BREF
 £ Devoir penser à tout, 

planifier, tout contrôler 
sans jamais mettre son 
cerveau en pause face 
à cette nécessité 
de contrôle : telle est 
la réalité de la « charge 
mentale » imposée, 
surtout aux femmes, 
par nos sociétés.

 £ Des méthodes 
existent pour alléger 
cette charge : regrouper 
les tâches, en déléguant 
et en abandonnant ce qui 
est moins important.

 £ Dans le couple, il est 
essentiel que la personne 
la moins impliquée 
(souvent, les hommes) 
prenne sur elle une partie 
de la charge cognitive.

Par Cécile Neuville, psychologue à Montpellier, conférencière et 
dirigeante du centre de formation en psychologie positive ZenPro.

préparer un dîner pour une amie lui rendant 
visite, tout en l’accueillant et en nourrissant ses 
jeunes enfants. Mais les difficultés s’enchaînent : 
la nourriture déborde de la casserole, les petits 
refusent de manger. Alors son conjoint arrive et 
s’exclame : « Ohlala le désastre mais qu’est-ce que 
t’as fait ?? » Et elle répond : « J’ai TOUT fait, voilà 
ce que j’ai fait ! » « Mais… fallait me demander ! 
Je t’aurais aidée ! » lui rétorque son mari. 
Repartagées des milliers de fois sur les réseaux 
sociaux, puis dans tous les médias, les planches 
d’Emma ont rapidement fait le buzz, mettant en 
avant le fait que deux personnes pourraient par-
ticiper à l’organisation de la famille. Mais ce n’est 
pas souvent le cas, l’un des partenaires ayant en 
général l’impression de gérer beaucoup plus de 
tâches que l’autre. Est-ce une réalité ?

Dans bien des foyers, du matin au soir, une 
personne, la femme en général, l’homme moins 
souvent – tout dépend de l’organisation de la 
famille –, occupe une bonne partie de sa journée 

FEMMES EN 
SURCHARGE 
MENTALE 
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à gérer, organiser et planifier ses occupations, ses 
priorités et son temps. Le statut de responsable 
logistique familiale ajoute souvent aux tâches 
quotidiennes la gestion et la coordination de 
toutes les activités, mais aussi des émotions de 
chaque membre de la famille. 

Qui ne s’est pas retrouvé un jour à chercher un 
stylo pour noter la liste des courses, croisant sur 
son chemin une chaussette par terre, faisant alors 
le détour pour aller la mettre dans le panier de 
linge sale débordant, décidant donc d’aller lancer 
la machine à laver pour que les enfants aient du 
linge propre pour l’école le lendemain, mais 
constatant aussi que l’ampoule de la buanderie a 
grillé… Sans oublier que l’on a aussi souvent une 
vie personnelle et professionnelle à gérer. C’est ce 
que l’on nomme la charge mentale. Ce syndrome 
a surtout été étudié chez la femme en couple ayant 
des enfants, mais vous êtes sans doute nombreux 
à vous sentir concerné si vous prenez en charge, 
presque seul, la responsabilité de l’organisation 
des tâches quotidiennes du foyer.

LA CHARGE MENTALE NE DATE PAS D’HIER
En 1984, la sociologue française Monique 

Haicault décrit déjà le principe de la charge men-
tale dans son article La Gestion ordinaire de la vie 
en deux. Elle y évoque comment l’esprit d’une 
femme en couple et active professionnellement 
demeure préoccupé, non seulement par les exi-
gences professionnelles, mais aussi par les tâches 
ménagères et la gestion du foyer, ce qui lui impose 
une charge cognitive de tous les instants. Insistant 
sur l’articulation de la « double journée » que mène 
celle-ci, la sociologue met en avant le fait que la 
charge « travail + foyer » ne se limite pas à une 
simple addition des contraintes, car la personne 
concernée emporte en général au travail une par-
tie des tâches à gérer pour le foyer, et vice versa 
(par exemple quand il faut finir de préparer, chez 
soi, la réunion du lendemain). Haicault nomme 
alors ce concept « charge mentale ménagère ».

Dans les années 1990, la sociologue française 
Danièle Kergoat, spécialiste de la division sexuelle 
au travail, se penche de son côté sur les revendica-
tions du mouvement des infirmières. L’une de leurs 
demandes est alors que leur travail soit reconnu 
comme une activité qualifiée, au même titre que 
n’importe quelle autre profession, et non comme 
un prolongement de leurs supposés attributs de 
femmes. En effet, les infirmières ont quand même 
une formation et un salaire. En analysant davan-
tage les spécificités du travail dit féminin, Kergoat 
utilise elle aussi la notion de « charge mentale ».

En 1998, c’est au tour de la sociologue améri-
caine Susan Walzer de publier un article présentant 

les résultats de son étude intitulée Thinking about 
the baby (Réflexions autour du bébé). Après avoir 
interrogé 23 couples devenus parents au cours des 
douze derniers mois, elle en déduit que ce sont sou-
vent les femmes qui gèrent davantage de charge 
mentale, émotionnelle et intellectuelle, liée à l’édu-
cation des enfants et à la tenue du foyer. Elle 
constate que celles-ci s’inquiètent, organisent et 
gèrent plus que leur compagnon. Même lorsque les 
tâches domestiques sont équitablement réparties 
avec le père, ce sont tout de même elles qui com-
mencent par établir la liste des choses à faire.

Le partage des tâches ménagères reste, encore 
aujourd’hui, l’une des démonstrations les plus fla-
grantes des inégalités hommes-femmes dans notre 
société. Inscrite au sein même des foyers, cette 
inégalité n’a que très peu diminué au cours des 
vingt-cinq dernières années. Selon l’Insee, 
en 2010, les femmes prenaient en charge 64 % des 

En 2010, les femmes 
prenaient en charge 
64 % des tâches 
domestiques 
et 71 % des tâches 
parentales.
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tâches domestiques et 71 % des tâches parentales. 
En 1985, ces taux s’élevaient respectivement à 
69 % et 80 %. Donc en vingt-cinq ans, l’écart entre 
hommes et femmes s’est réduit, certes, mais pour 
l’essentiel du fait de la diminution du temps passé 
par les femmes aux tâches domestiques, et non 
d’une augmentation de la participation masculine. 
Les activités concernées sont surtout ménagères 
– ménage, cuisine, linge et courses –, les femmes 
ayant trouvé des moyens d’y passer moins de 
temps (emploi de personnel, courses en ligne…).

Cependant, l’inégalité du partage des tâches 
continue d’être d’autant plus forte que les 
ménages comptent d’enfants. Il est vrai que les 
pères passent plus de temps à s’occuper de leurs 
enfants depuis dix ans, mais les femmes aussi, si 
bien que les différences restent inchangées (voir 
l’encadré ci-contre). En général, on n’apprécie 
guère de réaliser certaines activités, et plus on les 
considère comme des corvées, plus ce sont les 
femmes qui s’en occupent.

L’OBSESSION DE TOUT CONTRÔLER
Alors pourquoi ce déséquilibre ? La plupart des 

femmes ne supporteraient pas de perdre le contrôle 
de ce qui les entoure, de se sentir dépassées par les 
événements ou dans l’incertitude, particulièrement 
lorsqu’il s’agit de leur vie domestique. Elles auraient 
alors la sensation d’avancer à l’aveugle, ce qui leur 
serait insupportable. Un phénomène qui concerne-
rait moins souvent les hommes. De fait, pour éviter 
toute mauvaise surprise, les personnes en sur-
charge mentale anticipent tout, le meilleur comme 
le pire ; elles planifient, organisent, listent, classent, 
trient, ordonnent, décident, coordonnent, sur-
veillent, contrôlent tout ce qui se joue au sein de 
leur foyer… Le contrôle, c’est la sécurité !

Mais là où cela se complique, c’est que toutes 
ces missions de « chef d’entreprise familiale » 
nécessitent des compétences de gestion du temps, 
des plannings, des stocks, des priorités, des apti-
tudes de gestion et de résolution des crises, qui 
puisent énormément d’énergie mentale. Et cette 
charge cognitive est si éreintante qu’on en arrive 
à ne plus supporter la pression, le stress et les 
responsabilités. On se sent alors souvent débordé 
par tout ce qu’il y a à faire et dans la peur perma-
nente de faire des mauvais choix ou d’oublier 
quelque chose d’essentiel pour l’un ou l’autre des 
membres de la famille.

Certains en arrivent à s’énerver contre eux-
mêmes ou contre leurs proches. On ne parvient 
pas à lâcher prise et le poids de ces pensées enva-
hissantes épuise, parfois au point de se concrétiser 
par de véritables symptômes physiques : nuque et 
épaules deviennent dures comme la pierre – c’est 

le fameux « poids » sur les épaules –, lumbago, scia-
tiques ou autres hernies discales, parce qu’on en a 
« plein le dos ». Équilibre émotionnel et santé sont 
en péril. Autre paradoxe de la charge mentale : 
tout en ayant conscience de cette souffrance et du 
stress qui en résulte, on éprouve aussi une certaine 
fierté à l’idée que, sans soi, le petit monde domes-
tique s’arrêterait de tourner.

À notre époque, le syndrome de la wonder 
woman épanouie se répand par les médias et les 
réseaux sociaux comme un fantasme collectif de 
l’accomplissement total des femmes dans tous les 
domaines de leur vie amoureuse, sociale, fami-
liale et professionnelle, en passant par la gestion 
de leur quotidien, de leur corps, de leurs plaisirs 
personnels, de leur bonheur et même de leurs 
actions pour le monde. Certes, dans un monde 
perçu comme instable et inquiétant, contrôler ses 
émotions, son temps, ses relations et son corps 
rassure ; mais le désir de maîtrise révèle davan-
tage de fragilités que de forces et capte une 
grande partie d’énergie vitale.

À l’origine, le contrôle n’a qu’un seul but : éviter 
au maximum de ressentir des sensations désa-
gréables. C’est avant tout un mécanisme de 
défense qui exprime un besoin de protection affec-
tive. Les maniaques de l’organisation, hommes ou 
femmes, craignent souvent le jugement d’autrui. 
Ils cherchent la perfection pour satisfaire leur 

QUI FAIT QUOI À LA MAISON ?

Selon l’évolution des occupations quotidiennes, en 2010, les Français âgés 
de 15 à 60 ans (hors étudiants et retraités) passaient en moyenne 11 h 17 

par jour à dormir, manger et se préparer (c’est le temps physiologique). 
Et les femmes consacraient 4 h 01 aux tâches domestiques, tandis que 
les hommes n’y passaient que 2 h 13 (en considérant chaque journée 
de l’année comme identique).

Femmes Hommes

1986 1999 2010 1986 1999 2010

Temps physiologique 11h25 11h33 11h36 11h12 11h16 11h17

Travail, études, formation 3h16 3h27 3h31 5h47 5h30 5h15

Temps domestique 5h07 4h36 4h01 2h07 2h13 2h13

Ménage, courses 4h10 3h40 3h01 1h10 1h15 1h17

Soins aux enfants 0h42 0h38 0h45 0h10 0h11 0h19

Jardinage, bricolage 0h15 0h18 0h15 0h47 0h47 0h37

Temps libre 3h28 3h46 3h58 4h09 4h25 4h28

Trajet 0h44 0h38 0h55 0h45 0h36 0h48

Ensemble 24h00 24h00 24h00 24h00 24h00 24h00
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entourage et donc continuer à être aimés. En fouil-
lant dans le passé, on s’aperçoit bien souvent qu’à 
la base de cette hypervigilance se trouve un trau-
matisme ancien qui a conduit la personne à se 
fermer. Elle se comporte de manière à se donner 
l’impression d’agir au lieu de subir. Dans d’autres 
cas, elle a été élevée par des parents qui n’ont pas 
satisfait ses besoins affectifs sur un mode suffi-
samment sécurisant. Et en remplissant ses jour-
nées, elle tente alors de combler un manque.

Tendre vers la perfection, c’est vouloir se 
mettre à l’abri de tout reproche et obtenir recon-
naissance de la part de son entourage. Et beaucoup 
de femmes ont développé cette croyance très forte : 
« Pour être aimées, soyons parfaites ! » Pourquoi ? 
Parce qu’elle leur a été transmise depuis leur plus 
tendre enfance : il était important d’avoir des 
bonnes notes, une chambre parfaitement rangée, 
une tenue, une coiffure et un langage parfaits.

Ce genre de comportement est-il lié à la per-
sonnalité ? En 1999, la psychologie positive a com-
mencé à étudier les forces de caractère avec pour 
objectif de concevoir une classification des traits 
de l’être humain. Les professeurs de psychologie 
américains Martin Seligman et Christopher 
Peterson ont ensuite petit à petit défini un cadre 
de référence de ces forces, proposant en 2004 une 
classification de 6 qualités, subdivisées en 
24 forces de caractère. Ces dernières favorise-
raient l’épanouissement de la personne et son atti-
tude généralement bienveillante.

UNE WONDER WOMAN « OPTIMALISTE » 
SANS STRESS NI SURCHARGE MENTALE

Parmi ces qualités, le courage décrit les forces 
émotionnelles qui nous permettent d’atteindre les 
buts que nous nous sommes fixés, malgré les obs-
tacles externes ou internes ; ce sont la vaillance, 
l’assiduité, l’application, la persévérance, l’honnê-
teté, la sincérité, l’enthousiasme, la vigueur et 
l’énergie. Nous possédons tous plus ou moins cette 
qualité, qui est évidemment nécessaire pour deve-
nir un(e) wonder (wo)man épanoui(e). Cependant, 
certaines personnes ont cultivé cette force plus 
que d’autres depuis leur venue au monde, en fonc-
tion de leur expérience de vie. Si, par ailleurs, on 
a aussi développé la qualité « modération », qui 
décrit les forces protégeant contre les excès – le 
pardon, l’humilité, la prudence, la maîtrise de soi 
et l’autorégulation –,  alors on peut tout à fait 
s’épanouir dans un bel équilibre de vie.

Si le syndrome de la charge mentale a pu se 
répandre largement dans notre société, c’est que 
le courage y est clairement valorisé, mais la modé-
ration reste perçue comme une faiblesse. Pour de 
nombreuses personnes, la charge mentale est 

quasiment inévitable de nos jours, mais la « sur-
charge mentale » menant à l’épuisement physique 
et émotionnel affecte particulièrement les sujets 
qui n’ont pas développé leur modération, autre-
ment dit, leur capacité à lâcher prise ! C’est toute 
la différence entre le perfectionnisme, facteur pro-
pice à la surcharge mentale, et l’optimalisme, qui 
permet de « jouer » sereinement avec cette charge 
mentale, laissant place au lâcher-prise et au droit 
à l’imperfection pour avoir une vie équilibrée et 
épanouie (voir l’encadré page ci-contre).

COMMENT ALLÉGER LA CHARGE MENTALE ?
Le stress est une réaction normale de l’orga-

nisme qui doit s’adapter à un événement, notam-
ment un danger ou un imprévu. Planifier est un 
moyen de faire baisser la pression. Le désordre 
n’est alors plus dans la tête, mais sous nos yeux, 
ce qui libère un peu d’espace psychique. Les scien-
tifiques sont d’accord pour dire que l’esprit est 
doué pour avoir des idées, mais beaucoup moins 
pour les retenir. La structure de notre cerveau est 
telle que nous sommes capables d’accueillir un 
grand nombre d’informations dans notre mémoire 

Beaucoup de femmes croient, du 
fait de leur éducation, que pour être 
aimées, elles doivent être parfaites. 
D’où leur besoin de tout contrôler 
pour que chacun soit satisfait.

52

N° 97 - Mars 2018



Sur le Web

Enquête Insee 2010 : 
https ://www.insee.
fr/fr/statistiques/
fichier/1372773/
FHPARIT12g_
D3tachesd.pdf
F. Heylighen et C. Vidal, 
Getting Things Done, 
la science derrière la 
productivité sans stress, 
Long Range Planning 
vol. 41, n° 6, 2008 : 
http ://cogprints.
org/6289/1/heylighen-
vidal-gtd-science.pdf
M. Haicault, La Gestion 
ordinaire de la vie en 
deux, Sociologie du 
travail : https ://halshs.
archives-ouvertes.fr/
halshs-01503920/ 
document

sensorielle, mais beaucoup moins de les stocker 
dans nos mémoires à court et long termes. 
Concrètement, en regardant votre agenda, d’un 
coup d’œil, vous avez en quelques secondes une 
vision d’ensemble du déroulé de la journée, de son 
contenu et des différents sujets à traiter. Mais il 
vous est difficile de garder à l’esprit ce qui se pas-
sera dans les quinze prochains jours.

À tout moment de la journée, nous sommes 
amenés à traiter de multiples informations, ne 
serait-ce que pour vérifier si elles sont pertinentes 
à retenir ou non. Mais une fois perçues, ces don-
nées sont sélectionnées pour être traitées dans la 
mémoire de travail qui a une capacité limitée, en 
moyenne de 3 ou 4 items. Alors en cas de trop-
plein d’information, la charge cognitive s’accu-
mule : la mémoire de travail sature. C’est ce qu’on 
appelle la « surcharge » mentale. Dans ces condi-
tions, la réflexion est perturbée, et l’on se sent 
totalement débordé et inefficace pour gérer toutes 
les tâches qu’on ne parvient plus à organiser.

NOS MÉMOIRES SONT SATURÉES
Heureusement, les études scientifiques ont 

aussi révélé que si la mémoire de travail ne peut 
traiter que 3 ou 4 données à la fois, la taille de ces 
données, elle, n’est pas limitée. Autrement dit, si 
un individu doit penser aux courses pour le dîner 
entre amis et aux céréales de son fils, il peut tout 
regrouper en une seule rubrique : faire des courses 

pour la famille. Et si chaque semaine, une routine 
de courses qui inclut ce regroupement est mise en 
place, on parle de « schéma mental ». Ritualisé, ce 
dernier nécessite moins d’énergie mentale, ce qui 
libère de la place pour de nouvelles informations 
à traiter. Autrement dit, la ritualisation et l’exper-
tise permettent d’alléger la charge mentale.

TRIER ET REGROUPER LES TÂCHES
Selon la théorie de la charge cognitive intro-

duite par le psychologue australien John Sweller 
dans les années 1980, le poids de la charge mentale 
dépend de trois facteurs. La charge intrinsèque, 
c’est-à-dire la tâche en elle-même, comme acheter 
les céréales pour son enfant. Puis la charge extrin-
sèque, ou la façon dont est présentée la tâche : par 
exemple, la charge sera plus élevée si elle est impo-
sée par quelqu’un en urgence que si elle est genti-
ment demandée quelques jours avant. Et la charge 
essentielle, qui correspond à la charge allégée 
d’informations déjà traitées, regroupées et rituali-
sées en schémas mentaux : par exemple, la per-
sonne concernée a l’habitude d’acheter des céréales, 
dans le même magasin, et elle connaît très bien les 
goûts de son enfant, si bien que le fait d’aller cher-
cher les céréales n’est plus qu’une simple action.

Ces différents aspects s’additionnent. La 
charge intrinsèque d’une tâche peut être accep-
table par la mémoire de travail. Mais si le nombre 
d’actions indépendantes les unes des autres se 

LA PERSONNE PERFECTIONNISTE LA PERSONNE OPTIMALISTE

Elle veut que tout soit parfait 
Elle s’autocritique avec excès
Elle dénigre ses échecs et même 
ses succès
Elle est sur la défensive face  
aux remarques
Elle ne supporte pas les obstacles
Elle s’obstine et s’enfonce dans  
les détails inutiles qu’elle est  
la seule à prendre en compte
Elle utilise ses échecs pour 
confirmer sa nullité
Elle se sent condamnée à la 
victoire ou à l’échec, pas 
d’entre-deux possible
> Elle ne sait pas lâcher prise !

Elle s’autorise le droit à l’imperfection
Elle observe ses avancées et éprouve 
de la fierté
Elle analyse ses échecs 
pour en tirer profit
Elle accueille les remarques  
ou les laisse glisser 
Elle fait de son mieux malgré  
les obstacles
Elle change de point de vue  
ou de direction facilement sans  
se remettre en cause
Elle savoure ses victoires 
avec humilité 
Elle profite des opportunités 
et des apprentissages
> Elle sait lâcher prise !

PERFECTIONNISME VERSUS OPTIMALISME ?
La personne perfectionniste et celle optimaliste : le lâcher-prise fait toute la différence ! La première a plus de risques 
de souffrir de charge mentale que la seconde.
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multiplie, ou s’il s’y ajoute une charge extrinsèque 
trop importante (une pression de temps ou pire un 
chantage affectif par exemple) et une charge 
essentielle trop faible (pas d’expérience ni de 
regroupement avec d’autres activités), la personne 
est alors en surcharge cognitive ou mentale.

Plusieurs possibilités s’offrent donc pour allé-
ger la charge mentale : diminuer les charges 
intrinsèque et extrinsèque des tâches ou augmen-
ter leur charge essentielle. Voici quelques pistes 
pour y parvenir. D’abord, externaliser les « boucles 
ouvertes ». Je m’explique. Le psychologue améri-
cain Roy Baumeister et son équipe ont déterminé 
les effets des activités ou projets entamés, mais 
jamais menés à terme et qui forment des boucles 
ouvertes. Par exemple, on pense sans arrêt aux 
céréales du petit que l’on n’est toujours pas allé 
acheter. Résultat : ces tâches accaparent nos pen-
sées, prennent beaucoup de place mentale, ce qui 
limite notre clarté d’esprit et notre concentration. 
Baumeister montre aussi qu’il n’est pas nécessaire 
de terminer une activité pour libérer le cerveau : 
il suffit de lui garantir qu’elle sera un jour achevée. 
Il faut donc déterminer la deuxième tâche à mener 
et mettre en place un rappel pertinent pour la pre-
mière là où l’on est sûr de le voir en temps voulu.

UTILISER DES RAPPELS AUTOMATIQUES 
SUR SON SMARTPHONE

Ainsi, pour alléger la charge intrinsèque, il faut 
supprimer des éléments de la tâche dans la mémoire 
de travail, c’est-à-dire les externaliser dans des sup-
ports comme une liste, un agenda, un dossier, un 
rappel automatique sur son smartphone… Ce qui 
revient à trier les informations pertinentes et utiles 
et à externaliser celles qui forment une boucle 
ouverte. Une méthode, proposée par l’américain 
David Allen, spécialiste de la productivité, permet 
d’y parvenir (voir l’encadré page ci-contre).

Comment diminuer la charge extrinsèque ? Il 
s’agit de favoriser le flow ou état d’efficacité opti-
mal. À savoir un état de concentration intense où 
l’individu se sent complètement absorbé par ce 
qu’il fait. C’est comme si le flot d’une rivière le 
portait presque sans effort vers son objectif. Il 
perçoit alors cette tâche comme particulière-
ment plaisante et atteint une productivité opti-
male. C’est Mihály Csíkszentmihályi, professeur 
et chercheur en psychologie d’origine hongroise 
ayant émigré aux États-Unis, qui a énoncé ce 
concept pour la première fois. D’après ses 
recherches et celles des scientifiques en psycho-
logie positive, le flow est l’état le plus propice 
au bonheur. D’où l’idée de chercher à le susciter 
le plus souvent possible pour diminuer la charge 
extrinsèque (lourde ou désagréable) d’une tâche.

4 ÉTAPES POUR ADAPTER 
CERTAINES TÂCHES

£  Concentrez-vous sur une tâche en particulier à faire.
£  Évaluez sur une échelle de 1 à 10 le niveau de défi, de difficulté 

que cette tâche représente pour vous.
£  Évaluez par ailleurs sur une échelle de 1 à 10 votre niveau 

de compétences pour la réaliser.
£  Situez-vous sur la « boussole du flow » proposée par le psychologue 

hongrois Mihály Csíkszentmihályi.
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Pour diminuer la charge extrinsèque d’une tâche et éviter l’angoisse 
ou l’ennui, l’objectif est de tendre dans le secteur du flow, pour 
une expérience optimale, c’est-à-dire de développer suffisamment 
ses compétences pour pouvoir relever des défis assez élevés, 
donc stimulants, mais pas impossibles.
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La tâche est-elle concrétisable tout de suite ?

La tâche est-elle inutile,
non pertinente ou obsolète ? La tâche fait-elle partie d’un projet ?

OUI

On l’oublie.

OUI

Est-elle réalisable plus tard,
mais pas maintenant ?

NON

La tâche prend-elle moins 
de 2 minutes à être réalisée ?

OUI

La regrouper dans une liste
dédiée aux tâches

à réaliser pour ce projet 
et planifier un rituel

de révision de cette liste.

NON

OUI

Est-ce une tâche
à faire au cas où ?

NON

Peut-elle être déléguée ?

NON

La réaliser tout de suite.À noter dans des listes 
« à faire un jour », « à lire »…

ou dans un agenda à une
date précise et pertinente.

OUI

OUI

On l’oublie.

NON

La noter dans une liste
d’actions prioritaires

à faire soi-même.

NON

La déléguer tout de suite.À classer ou à ranger avec
une  organisation claire

pour la réaliser facilement 
si nécessaire un jour.

OUI

NON

COMMENT DIMINUER SA CHARGE MENTALE
Dans la méthode GTD (Getting Things Done), le spécialiste américain de la productivité David Allen propose de trier les informations 
et tâches importantes et pertinentes de celles à reporter ou à oublier en se posant automatiquement les questions suivantes. 
Ce qui diminue la charge intrinsèque et donc la charge mentale.
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Pour ce faire, huit conditions favorables au 
flow ont été définies. D’abord, définir les objec-
tifs clairs et précis de la tâche : quand, comment, 
pourquoi ? Puis veiller à obtenir un retour direct 
et immédiat pour évaluer rapidement son effica-
cité, et trouver un équilibre entre la difficulté de 
la tâche et ses compétences : trop ardue, la tâche 
est stressante ; trop facile, elle ennuie. Ensuite, 
éviter les distractions en recherchant un état de 
pleine conscience qui permet d’être à 100 % sur 
la tâche et dans l’instant présent. Point impor-
tant également : lâcher prise par rapport aux 
frustrations de la vie quotidienne et savoir les 
mettre un temps de côté. Il faut aussi avoir la 
sensation de se contrôler et de gérer l’environ-
nement en étant optimaliste, mais pas perfec-
tionniste. Un mot d’ordre : ressentir une sensa-
tion de bien-être en faisant partie de la tâche 
elle-même, et non la subir. Enfin, il s’agit d’at-
teindre une forme de distorsion de la perception 
du temps, lequel semble s’adapter à nos besoins 
(voir l’encadré page 54).

 LES 9 PILIERS DE VIE À MAINTENIR EN ÉQUILIBRE

Vie amoureuse
Tâches liées à la vie de couple, ou de célibataire, concernant 
la communication, les émotions, la confiance, la sexualité,  
les temps partagés, les projets.

Vie familiale
Tâches liées à la vie de famille, concernant la communication,  
les émotions, la confiance, les temps partagés, les projets,  
les valeurs communes, la sécurité des enfants, les parents,  
la famille plus large, voire même la belle famille.

Vie sociale
Tâches liées aux relations avec autrui, aux amitiés, connaissances, 
concernant la fréquence, la quantité des relations, la sincérité, 
l’authenticité de ces relations.

Vie professionnelle
Tâches liées au métier, à la carrière, à l’emploi du temps, au salaire,  
à la reconnaissance, aux compétences, aux relations professionnelles, 
à l’ambition, à la sécurité, au confort.

Plaisirs personnels
Tâches liées aux loisirs, activités personnelles, de détente, de plaisirs, 
passions… Ce que l’on fait pour soi-même, par simple plaisir.

Hygiène de vie
Tâches liées à l’alimentation, aux repas, au sommeil, à la santé,  
aux traitements ou médicaments, aux médecins ou autres 
professionnels de la santé, ou à toute autre prise en charge du corps.

Gestion du quotidien
Tâches liées à la gestion administrative, financière, de la maison,  
des tâches quotidiennes, ménages, courses…

Épanouissement personnel
Tâches liées à la confiance en soi, l’estime de soi, l’image de soi,  
les démarches de développement personnel.

Actions pour le monde
Tâches liées à des engagements pour le monde, des gestes 
écologiques, du bénévolat, de la générosité, du partage, de l’écoute, 
de l’altruisme, de la citoyenneté ou de l’écologie.

Selon l’auteure, Cécile Neuville, pour diminuer la charge mentale, il est possible de regrouper les tâches par piliers de vie, au nombre 
de 9, et de déterminer, régulièrement et pour chaque domaine, ce qui se passe bien et ce que l’on pourrait améliorer. Et s’il faut se sentir 

mieux dans un domaine, il faut trouver l’action à y réaliser, afin que les 9 piliers soient en équilibre.
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Autre levier pour alléger la charge mentale : 
regrouper nos schémas mentaux par « piliers » de 
vie pour que la charge soit surtout essentielle, et 
non intrinsèque ou extrinsèque. En psychologie 
positive, plusieurs études ont montré que le bon-
heur dépend non seulement du plaisir que l’on 
prend au quotidien, mais aussi du sens que l’on 
donne à notre vie et à nos actions. Chaque tâche 
devient d’autant plus agréable qu’elle est réalisée 
dans le plaisir et qu’elle revêt du sens à nos yeux. 
Or pour cela, elle doit s’intégrer dans un équilibre 
de vie propice au bonheur : elle ne doit pas venir 
se réaliser au détriment d’un autre domaine du 
quotidien. Si le temps passé à faire la cuisine 
empiète trop sur le temps consacré aux enfants ou 
au couple, la charge mentale n’est pas réduite. Il 
est donc important que chacun veille à maintenir 
l’équilibre de ses piliers de vie. Et en regroupant 
nos différentes tâches par domaines de vie, on se 
libère de l’espace mental, en créant des « schémas 
mentaux » récurrents et à traiter régulièrement, 
mais de plus en plus automatiquement.

Concrètement, la méthode des piliers de vie, 
que j’ai décrite pour la première fois en 2013, pro-
pose de subdiviser son quotidien en neuf domaines 
de vie (voir l’encadré page ci-contre). Si l’un ou plu-
sieurs de ces piliers est fragile, la charge mentale 

de la personne est forcément augmentée, car elle 
sent que quelque chose ne va pas, sans avoir for-
cément identifié quoi. Ce qui surcharge sa mémoire 
de travail. Souvent, on sent inconsciemment qu’il 
faut faire quelque chose pour y remédier. Mais à 
défaut de mettre en place des actions concrètes 
pour maintenir cet équilibre, on risque la sur-
charge mentale et donc la dépression, le burn-out 
ou les douleurs psychosomatiques.

Pour augmenter autant que possible la part 
de charge essentielle par la méthode des piliers 
de vie, les personnes qui se sentent concernées 
sont invitées à prendre conscience de l’impor-
tance de cet équilibre et de leur propre bien-être. 
Elles peuvent alors mettre en place un rituel 
(hebdomadaire, mensuel, ou même annuel) de 
« bilan des piliers de vie » en suivant les étapes 
décrites ci-après. Pour chaque domaine de la vie, 
posez-vous les questions suivantes : Qu’est-ce qui 
fonctionne bien en ce moment dans ce domaine 
de ma vie ? Quelles y sont mes forces ? Qu’est-ce 
qui pourrait aller mieux pour que je me sente 
encore plus détendu(e) ? Sur une échelle de 1 à 
10, où se situe mon niveau de bien-être dans ce 
domaine ? Comment pourrais-je me sentir encore 
mieux dans ce pilier, pour gagner peut-être 
1 point de bien-être ? Quelle première action 
puis-je mettre en place à court terme pour gagner 
ce point de bien-être dans ce pilier ?

LISTER LES ACTIONS PRIORITAIRES
À la fin de ce bilan, on a listé 9 petites actions 

prioritaires à réaliser pour maintenir son équi-
libre de vie. Et ce, sans alourdir la charge men-
tale, car ces actes sont regroupés par piliers, puis 
sous forme de listes de 9 actions dont chacune ne 
forme plus qu’un seul item dans la mémoire de 
travail. Dès lors, on se sent même soulagé d’un 
poids, car on a non seulement trié, mais aussi 
organisé et externalisé les différentes informa-
tions dont on avait ou non conscience mais qui 
encombraient la mémoire de travail. Et à force de 
ritualiser ce bilan, on devient expert de ces 
tâches récurrentes, tout en augmentant leur 
impact, ce qui améliore la charge essentielle, plus 
légère car plus agréable et pleine de sens, pen-
dant que la charge mentale globale diminue.

Toutefois, si nous comptons uniquement sur 
notre cerveau comme système de classement et 
d’organisation des informations, il est normal 
que notre esprit sature et régresse en perfor-
mance, puisque nous lui demandons un travail 
intense. D’où l’intérêt de se servir aujourd’hui 
des outils technologiques, comme les smart-
phones, mis à notre disposition, pour trier et 
externaliser nos pensées. £
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Si le temps passé à faire la cuisine 
empiète trop sur le temps consacré 
aux enfants ou au couple, la charge 
mentale n’est pas réduite. Il faut 
donc lister, trier, prioriser 
et regrouper toutes les tâches.
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COMPORTEMENTALES ET COGNITIVES.
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LAISSONS 
NOS ENFANTS
SOUFFLER !

Les enfants peuvent-ils être 
en surcharge mentale ?

Oui, mais cette surcharge est diffé-
rente de celle des adultes. Elle n’est 
pas liée à une accumulation de 
tâches simples que l’on pense ne pas 
pouvoir gérer ou réaliser dans un 
laps de temps donné. Elle corres-
pond à une souffrance psycholo-
gique, à un « épuisement nerveux », 
notamment à des pensées parasites 
inappropriées. Par exemple, certains 
jeunes s’imaginent qu’ils sont « nuls », 
ne savent rien faire à l’école, qu’ils ne ©
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comprennent rien ou ne sont pas à la 
hauteur de ce qu’on leur demande.

À partir de quel âge 
les enfants peuvent-ils 
être concernés ?

Le premier enfant en surcharge 
mentale que j’ai rencontré dans mon 
cabinet avait 8 ou 9 ans et était en 
milieu d’école élémentaire. Tous les 
âges peuvent être concernés, jusqu’à 
la fin de l’adolescence. Mais certains 
de mes collègues m’ont parlé d’en-
fants en burn-out, c’est-à-dire mani-
festant des symptômes extrêmes de 
charge mentale, dès l’âge de 3 ou 
4 ans, en tout début de maternelle. 
Mais je ne pense pas que ce soit tout 
à fait la même chose.
Nous ne savons pas encore vraiment 
combien d’enfants sont en surcharge 
mentale. Toutefois, une étude natio-
nale de l’Unicef, menée en 2014 
auprès de jeunes âgés de 6 à 18 ans, 
a révélé que 40 % d’entre eux étaient 
en souffrance psychologique, éprou-
vant un sentiment de tristesse ou de 
« cafard », et que 30 % perdaient 
confiance en eux.

Comment se manifeste 
la charge mentale pour 
les enfants ?

Ce sont des jeunes épuisés, nerveu-
sement, alors qu’ils reviennent de 
vacances ou de périodes où ils ne 
devraient plus être fatigués. Ils ne 
savent plus raisonner ni se concen-
trer et n’arrivent plus à dormir cor-
rectement. Ils se plaignent de cette 
fatigue mentale et en souffrent.

Il faut pouvoir anticiper 
et penser à l’avenir pour 
être en charge mentale. 
Ce qui nécessite 
une certaine maturation 
cérébrale. Un tout-petit 
ne pense pas à demain ?

Au départ, ce sont souvent des tout-
petits qui ont envie de bien faire, qui 
ont un côté perfectionniste et se dé-
couragent vite quand ils ne réus-
sissent pas du premier coup. Mais 
n’ayant pas encore vraiment 
conscience des choses, des autres ou 

de demain, ils ne peuvent pas en-
granger tous les éléments de vie qui 
permettent d’arriver à une conclu-
sion comme : « Il faut que je m’in-
quiète, je suis perdu, je n’y arriverai 
pas. » Au sens strict, ce n’est donc 
pas une charge mentale comme on 
l’entend pour les adultes. Cela res-
semble davantage à une peur de 
décevoir liée au regard des autres : 
parents, enseignants, copains.

Qu’est-ce qui provoque cet 
état proche de « l’épuisement 
nerveux » ?

C’est tout un ensemble de facteurs 
que l’on appelle dans notre jargon 
les « injonctions paradoxales ».
Par exemple, à l’école, on demande 
aux enfants d’apprendre à ne pas 
faire de fautes d’orthographe. Or 
certains enseignants en font beau-
coup ! Un jeune m’a montré l’une de 
ses dictées où le professeur avait 
ajouté des fautes par endroits ou 
considérait comme faux des mots 
parfaitement bien écrits. Évidem-
ment, le jeune ne comprend plus !
Autre exemple : au collège, les en-
seignants sont régulièrement ab-
sents, alors que les élèves sont sanc-
tionnés s’ils font de même. Certains 
parents envoient même leur enfant 
en classe avec 39 degrés de fièvre. 
L’incohérence la plus profonde est 
peut-être la suivante : les jeunes 
sont à l’école pour apprendre – c’est 
ce qu’on leur dit –, mais ils ne 

doivent pas faire d’erreurs. Alors 
que cela fait partie du processus 
d’apprentissage et que beaucoup 
d’adultes en font.
Cette foule de contradictions s’accu-
mule donc dans la tête des enfants, 
dès leur entrée à l’école. J’ai reçu des 
parents avec leur petit de 2 ans et 
demi, qui avaient découvert dans le 
cahier de liaison de leur enfant la 
mention suivante : « Remédiation 
avec le maître ». Qu’avait fait ce 
jeune ? Quel était le problème à re-
médier ? Tout simplement, leur fils 
n’avait pas réussi à découper droit la 
première fois que son maître le lui 
avait demandé. Ce dernier l’avait 
donc pris à côté de lui pour lui mon-
trer comment découper droit et 
l’avait signalé à ses parents. Mais 
que comprend l’enfant dans ce cas ? 
« Il faut que je découpe droit dès le 
premier cours, sinon j’ai un pro-
blème et ne suis pas normal ! »
Ce genre de choses se produit une 
fois, puis deux, puis dix… Jusqu’au 
moment où le jeune prend 
conscience des choses et de son envi-
ronnement, après l’âge de 7 ans en 
général, et se dit alors : « Je n’ai pas 
le droit de faire d’erreurs ! »
Ces exigences exercent une pression 
croissante sur les enfants. Il a tou-
jours existé une forme de compéti-
tion en France, dans différents do-
maines. Mais aujourd’hui, cette 
compétition est omniprésente, dès le 
plus jeune âge.

40 %
DES JEUNES DE 6 À 18 ANS
souffrent psychologiquement ou se trouvent en situation de fragilité, éprouvant 
un sentiment de tristesse ou de « cafard ». 30 % perdent confiance en eux, 
et 28 % des adolescents âgés de 12 à 18 ans disent avoir pensé au suicide, 
11 % prétendant être passés à l’acte. 
Source : Enquête française de l’Unicef auprès de 11 232 enfants, 2014.
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Que penser lorsqu’un adolescent en 
classe de 5e vient en consultation 
pour vous expliquer qu’il a eu un 
15/20 à un contrôle, mais qu’il doit 
aller au cours de soutien, car ce n’est 
pas suffisant pour son professeur ? 
Ou de cet autre qui vous raconte 
qu’il a reçu un « avertissement » 
concernant son travail au premier 
trimestre, alors qu’il a 14/20 de 
moyenne générale ? Et parfois, les 
parents en rajoutent : « Ce n’est pas 
très bien, si tu avais travaillé plus, tu 
aurais eu une meilleure note ! » Et 
même les camarades comparent 
leurs résultats : « Oh tu n’as eu que 
17, moi j’ai eu 19 ! » On en demande 
trop aux enfants.

Doit-on dire que, dans ce cas, 
toute charge mentale est liée 
aux attentes de réussite 
et de performance, plutôt 
qu’à l’accumulation de tâches 
ou d’activités ?

Les deux aspects existent. D’un côté, 
les enfants ont souvent trop de 
choses à gérer, avec les activités ex-
trascolaires notamment, et le senti-
ment de ne pas pouvoir y arriver. De 
l’autre, il y a une pression sociale : 
les attentes des parents et des ensei-
gnants. Et le lien entre les deux est 
complexe, car on ne peut pas se 
contenter de dire que les attentes 
sont plus importantes : les enfants 
aussi demandent à faire toujours 
plus de choses.
Certes, les attentes vis-à-vis des notes 
à l’école sont plus élevées, mais c’est 
parce que les enseignants savent que 
certains enfants sont capables d’en 
faire plus, ont de meilleures capaci-
tés que ce que leurs résultats sug-
gèrent. D’où des avertissements de 
travail avec un 14/20 de moyenne 
générale ! Plus perturbant encore : le 
jeune concerné peut très bien voir un 
de ses camardes, n’ayant que 11/20 
de moyenne, ne recevoir aucune re-
montrance, car il ne peut a priori pas 
faire beaucoup plus. D’où un senti-
ment d’incompréhension et d’injus-
tice. Car on n’explique pas aux en-
fants les nouvelles règles du jeu à 
l’école. Plus personne ne redouble 

aujourd’hui. Autrefois, ceux qui 
n’avaient pas 10/20 de moyenne re-
doublaient et les autres continuaient. 
Maintenant, tout le monde passe 
dans la classe supérieure, les groupes 
sont très hétérogènes, certains ont 
des facilités, d’autres des difficultés. 
Et de plus en plus d’adultes pensent 
que leur enfant est « surdoué » et 
devrait sauter une classe… On est 
naturellement plus exigeant avec 
ceux qui s’en sortent le mieux, mais 
le problème est que l’on n’explique 
pas ça aux enfants. Ils y voient alors 
une inégalité et une absence de lo-
gique, ce qui provoque chez eux une 
surcharge mentale.

Peut-on aller jusqu’à 
affirmer que les enfants 
en surcharge mentale sont, 
paradoxalement, ceux qui ont 
le plus de facilités scolaires ?

Oui, la pression qu’ils subissent est 
supérieure et ils se « fabriquent » 
davantage leur charge mentale. Par 
exemple, si un enseignant demande 
à des élèves de CE2 de réaliser 
quelque chose qu’ils ont déjà appris 
en CP, beaucoup se disent : « Ah trop 
facile, je l’ai déjà fait. » Mais 
quelques-uns s’interrogent : « Ce 
n’est pas possible qu’il me demande 
la même chose qu’il y a trois ans, il y 
a un piège. » Ils se mettent à compli-
quer l’histoire et se demandent 
quelle réponse le professeur peut 
bien attendre. Et finissent par faire 
n’importe quoi, ou rien du tout. Par-
fois, ils inventent même une 
consigne différente, car l’exercice ne 
peut pas être aussi simple que cela ! 
Bien sûr, les jeunes en surcharge ne 
se rendent pas compte de leur erreur 
et en concluent qu’ils ne savent pas 
faire, qu’ils sont « nuls ».
Je me souviens d’un petit garçon 
en CM1 qui n’arrivait plus à décom-
poser les grands nombres. Combien 
y a-t-il de paquets de 1 000 dans 
3 000 ? Il me répond : « Je ne sais pas 
faire. » Comme je lui assure qu’il en 
est tout à fait capable, il finit par me 
demander : « Tu ne veux pas que je 
dise 3, quand même ? C’est trop fa-
cile. » Et j’ai eu beau lui dire que 

DOSSIER  ALLÉGER SA CHARGE MENTALE

LAISSoNS NoS ENFANTS SoUFFLEr !

C’est environ l’âge 
à partir duquel un enfant 

peut être en charge 
mentale, surchargeant 
son esprit de questions 

et de problèmes qui 
n’ont pas lieu d’être.

8 ANS
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c’était la bonne réponse, il ne m’a 
pas cru. « Je n’y arrive pas, c’est trop 
facile, qu’est-ce qu’il faut ré-
pondre ? » : les enfants surchargent 
eux-mêmes leur mental, avec des 
problèmes qui ne devraient pas exis-
ter. Et ne savent alors plus raisonner, 
bien que beaucoup de choses soient 
en fait simples.

Est-ce aussi lié au fait que 
les enfants ont trop d’activités 
extrascolaires et n’ont plus 
le temps de s’ennuyer ?

Je n’aime pas l’expression « s’en-
nuyer », car personne n’apprécie vrai-
ment de rester à ne rien faire dans un 
coin. Mais effectivement les enfants 
n’ont pas le temps de souffler ! D’être 
chez eux à colorier, à jouer à la pâte 
à modeler, aux Lego, à la poupée, à 
cuisiner des gâteaux, à grimper aux 
arbres… Ils n’ont plus de temps libre.
C’est une réalité, qu’ils aient ou non 
des facilités à l’école. Même les 
jeunes tiennent ce discours : « Je n’ai 
pas le temps de m’amuser. » Les pa-
rents pensent souvent bien faire, car 
tout est accessible et les enfants sont 
curieux et en redemandent en géné-
ral. Danse, judo, guitare… ils 
veulent tout essayer ! Mais on oublie 
de leur dire qu’il faut aussi du temps 
de repos et de liberté.
C’est donc une autre dimension de la 
problématique : ils sont surchargés 
d’activités, courent de tous côtés. Un 
enfant au collège me racontait que 
sa mère lui demandait de ranger sa 
chambre, mais il ne voyait pas quand 
il avait le temps de le faire. Son em-
ploi du temps était totalement rem-
pli : il rentrait du collège, goûtait, 
faisait ses devoirs, prenait sa douche, 
dînait et se couchait. Certains jours, 
il avait des activités en plus. Et le 
mercredi après-midi et le week-end, 
des compétitions de sport ou des 
cours de musique.
De plus, les jeunes se couchent sou-
vent trop tard. La plupart des études 
montrent aujourd’hui que presque 
tous sont en manque de sommeil. 
Certains parents ont baissé les bras : 
« Je l’envoie se coucher, mais par-
fois, je constate qu’à une heure du 

matin, il est toujours sur l’ordina-
teur ou devant la télévision. Je lui 
demande d’arrêter, mais il ne le fait 
pas. » Mon conseil aux parents : étei-
gnez malgré tout leur écran ! Ces 
jeunes sont physiquement épuisés, 
et quand ils arrivent à l’école, on ne 
peut rien exiger d’eux en termes 
d’attention, de concentration et de 
comportements appropriés.
Je ne jette la pierre à personne, ni aux 
enseignants ni aux parents : ce sont 
nos conditions de vie qui imposent 
tout cela. On ne s’arrête jamais. Et la 
charge mentale des enfants est une 
conséquence de ces transformations 
récentes de nos sociétés.

Les enfants se rendent-ils 
compte de cette pression ?

Non, ils adoptent le discours des 
adultes et le suivent. Et acceptent ce 
qu’on leur demande de faire. Le 
risque ? Ils ne vont pas forcément 
« craquer » à 10, 12 ou 16 ans, mais 
plus tard, à 25 ou 30 ans. Comme on 
leur a imposé des choix qui n’étaient 
pas les leurs et ne correspondaient 
pas forcément à leur personnalité, 
ils se les sont appropriés par la force 

des choses. Mais une fois devenus 
adultes, ils ne savent pas qui ils sont. 
Ils n’ont jamais eu le droit de s’expri-
mer, ou s’ils le faisaient, on ne les 
écoutait pas.

Que faire pour aider un jeune 
en surcharge mentale ?

Tout d’abord, l’enfant doit se repo-
ser. En arrêtant l’école, au besoin, 
quand les conditions l’exigent. 
Lorsqu’il a une grippe, il doit rester 
à la maison. C’est pareil en cas de 
surcharge mentale. Les parents 
doivent aussi l’accepter. Beaucoup 
d’entre eux me disent qu’ils n’ont pas 
le droit de garder leur enfant à la 
maison, mais il suffit de faire un mot 
et de prévenir. Le jeune doit se repo-
ser sans qu’on lui parle d’école, de 
devoirs, ou de la nécessité de rattra-
per les cours manqués. De plus, il 
faut parler aux enseignants pour 
expliquer que l’enfant est fatigué, 
qu’il est en surcharge mentale.
Ensuite, il s’agit de repartir sur de 
bonnes bases. Si l’enfant se com-
plique l’existence parce qu’il trouve 
que ce qu’on lui demande est trop 
simple, il faut lui expliquer la règle 

3 000 divisé par 1 000 ? 
Bien sûr, je pourrais 
répondre 3. Mais c’est 
trop facile. On attend 
sûrement plus de moi. 
Il faut que je trouve 
le piège, que je donne 
une réponse plus 
compliquée.
Jonathan, classe de CM1
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d’enseignement à l’école : en général, 
les professeurs ne demandent que 
des choses simples accessibles à tous 
et il en est donc capable. Certains 
enseignants s’en chargent. Je repense 
à un enfant en 6e qui ne s’en sortait 
pas en maths. Un jour, son professeur 
lui a dit que dans un contrôle noté 
sur 20, il accordait d’office 15 points 
très faciles pour tout le monde, y 
compris pour ceux qui avaient des 
difficultés. Les 5 points restants 
étaient pour ceux qui voulaient en 
faire un peu plus. Comprenant qu’il 
n’y avait pas de difficultés ni de 
pièges, ce jeune a alors arrêté de 
s’inquiéter et a repris confiance en 
lui. Il est aussi important que les pa-
rents fassent tampon entre l’école et 
leur enfant. Pour les aider à com-
prendre ce qu’on attend d’eux.
Pourquoi, ensuite, ne pas supprimer 
certaines activités, pour lui laisser 
du temps libre ? Qu’il apprenne à 
s’occuper, à faire ce qu’il veut… Il y 
a là encore un paradoxe : des parents 
me disent que leur enfant ne sait 
rien faire tout seul. D’accord, mais 
quand lui ont-ils appris à faire des 
choses par lui-même ? Se sont-ils 
assis à côté de lui pour lui montrer 
qu’il pourrait faire un dessin, un col-
lier de perles… ? Les enfants ont 
plein de jouets mais n’ont pas l’idée 
de les utiliser quand ils n’ont rien à 
faire. Pourtant, ils n’ont pas besoin 
de jeux ou d’activités élaborés : don-
nez-leur trois branches d’arbre, et ils 
s’amuseront pendant des heures.
Autre souci : certains jeunes ont du 
temps pour eux, mais préfèrent aller à 
une activité extrascolaire. Pourquoi ? 
Parce qu’ils ne peuvent inviter aucun 
copain à jouer chez eux, tous étant 
trop occupés. Il faut donc trouver le 
juste milieu entre le besoin d’activités, 
de copains et de temps libre.

Les adolescents peuvent-
ils aussi être en surcharge 
mentale ?

Oui, pour les mêmes raisons, mais 
exacerbées. Examens, brevet, bac-
calauréat, orientation profession-
nelle : la pression qui pèse sur les 
adolescents est plus forte. Bien sou-

vent inquiets pour leur avenir, ils 
pensent qu’il faut avoir 20/20 tout 
le temps, pour faire de bonnes 
études, avoir un bon métier, gagner 
de l’argent et ne pas être SDF… 
Mais ils ne devraient pas s’inquiéter 
de tout cela à ces âges-là. Pourquoi 
donne-t-on encore des notes de nos 
jours ? Comme personne ne re-
double, elles ne servent plus à rien. 
Mais les jeunes d’aujourd’hui ne le 
savent pas. Ce qui importe mainte-
nant, c’est le suivi individuel de 
chaque enfant selon ses aptitudes et 
ses envies.

Quelle est la différence avec 
le burn-out ? La dépression ?

Quand l’enfant est en surcharge 
mentale, excessivement fatigué ner-
veusement, que ses résultats sco-
laires ne correspondent pas à ce qu’il 
est capable de faire et qu’il met trois 
heures à faire ses devoirs sans y par-
venir, il faut agir comme on vient de 
le dire. Car l’étape suivante est, en 
effet, le burn-out et la dépression. Et 
les thérapies sont alors beaucoup 
plus lourdes. Si un enfant laisse 
transparaître qu’il est en surcharge, 
c’est parce qu’il souffre : il se sent 
nul, incapable, incompris. Et si on le 
laisse dans cet état, il perdra toute 
confiance en lui. £

Propos recueillis par 
Bénédicte Salthun-Lassalle

DOSSIER  ALLÉGER SA CHARGE MENTALE !

LAISSoNS NoS ENFANTS SoUFFLEr !

Les enfants n’ont 
plus de temps libre. 
Collège, goûter, 
devoirs, musique, 
douche, coucher. 
L’esprit est saturé.
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Lutter contre la surcharge mentale, 
c’est aussi comprendre

ce qui se passe « là-haut ».

Beaucoup d’histoires 
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la plupart sont fausses... 
et nous sommes 
particulièrement enclins à 
tomber dans le panneau.
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Daech ? Une organisation manipu-
lée par les gouvernements occidentaux. Le 
sida ? Inventé en laboratoire. L’attentat de 
Charlie Hebdo ? Commandité par des sbires du 
pouvoir politique.

Les théories du complot, dont nous n’avons 
cité que quelques exemples, se portent à mer-
veille et se propagent de façon préoccupante sur 
la toile numérique. Un sondage récent de l’insti-
tut Ifop, le plus important mené en France sur 
l’adhésion à ces théories, est venu renforcer cette 
inquiétude. À sa suite, les annonces alarmistes se 
sont multipliées dans les médias : « Huit Français 
sur dix croient aux théories du complot », titre par 
exemple Les Échos du 8 janvier 2018.

Que l’on ne se méprenne pas : la montée des 
thèses conspirationnistes dans la population, et 
spécialement sur Internet, est un vrai problème ! 
Mais ces titres vont largement au-delà de ce qu’on 
peut conclure de l’enquête, laquelle présente de 
sérieuses lacunes. Puisque tout le monde semble 
s’accorder sur le fait que l’esprit critique nous 
aidera à lutter contre l’épidémie conspiration-
niste, appliquons-le à la lecture de ce sondage.

Complotisme 
Les médias 

en font-ils trop ?

L’ACTUALITÉ

Le 7 janvier 2018,  
un sondage Ifop évalue  
la proportion et le profil 
des Français croyant 
aux théories du complot.  
Il se penche sur une 
dizaine de ces thèses 
conspirationnistes, 
portant par exemple sur 
les vaccins, l’assassinat 
de Kennedy ou la Terre 
plate. Un chiffre alarme la 
presse : huit Français sur 
dix croiraient à au moins 
une de ces théories.

LA SCIENCE

Ce chiffre est toutefois 
surestimé dans une 
proportion difficile  
à établir, car la façon dont 
les questions étaient 
posées favorise plusieurs 
biais cognitifs (comme  
le biais d’acquiescement, 
qui pousse à répondre 
« d’accord » plutôt que 
« pas d’accord »).  
Le conspirationnisme  
n’en reste pas moins  
un phénomène massif  
et préoccupant.

Huit Français sur dix 
adeptes des théories du 

complot : le chiffre a affolé 
la presse début janvier. 
Pourtant, tout porte à 

croire qu’il est surestimé…

ÉCLAIRAGES
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L’essentiel de l’enquête portait sur dix théories 
du complot, ainsi que sur le créationnisme. Pour 
chacun de ces onze thèmes, les sondés devaient 
d’abord indiquer s’ils avaient entendu parler de la 
théorie en question. Les résultats ont par exemple 
montré que 75 % des sondés ont déjà eu vent de la 
théorie selon laquelle la CIA serait impliquée dans 
l’assassinat de John F. Kennedy, mais que seule-
ment 17 % ont entendu parler de celle indiquant 
que les États-Unis auraient développé une arme 
secrète pour déclencher tempêtes, cyclones ou 
séismes. Une écrasante majorité des sondés ignore 
au moins une des théories mentionnées.

Dans un second temps, et c’est là que le bât 
blesse, les participants devaient se prononcer sur 
ces mêmes théories, qu’ils en aient déjà entendu 
parler ou non. Le choix de poser cette seconde 
question à l’ensemble de l’échantillon est assumé 
par l’Ifop, qui avertit que la lecture des résultats 
doit en tenir compte.

Mais cette mise en garde a été largement igno-
rée des médias ! Or cette seconde série de questions 
pose plusieurs problèmes, qui, mis bout à bout, 
fragilisent les conclusions que l’on peut tirer de 
l’enquête. Différents biais sont en effet susceptibles 
de fausser les réponses.

Pour chacune des théories, les sondés devaient 
répondre par « tout à fait d’accord », « plutôt 

d’accord », « plutôt pas d’accord » ou « pas du tout 
d’accord ». Par exemple, pour l’item sur les sociétés 
secrètes mondiales, la question était de juger l’affir-
mation suivante : « Il existe un projet secret appelé 
le “Nouvel Ordre Mondial” et consistant à mettre 
en place une dictature oligarchique planétaire. »

ATTENTION : BIAIS D’ACQUIESCEMENT
Or de nombreuses recherches ont montré 

l’existence d’un biais d’acquiescement, qui pousse 
les participants à répondre « oui » plutôt que 
« non », ou « d’accord » plutôt que « pas d’accord », 
quelle que soit la question. Pour neutraliser ce 
biais, on utilise parfois plusieurs formulations 
dans les enquêtes, afin qu’une réponse positive 
ne corresponde pas toujours à l’adhésion à la 
théorie concernée. Par exemple, dans le cas des 
vaccins, les sondeurs auraient pu tourner la ques-
tion de la manière suivante : « Des vaccins ont été 
rendus obligatoires parce qu’ils permettent de 
réduire le risque de certaines maladies dans la 
population avec peu d’effets secondaires », plutôt 
qu’utiliser la formulation : « Le ministère de la 
Santé est de mèche avec l’industrie pharmaceu-
tique pour cacher au grand public la réalité sur 
la nocivité des vaccins ».

Il est difficile d’estimer à quel point le biais 
d’acquiescement a joué ici, car son importance 

7 JANVIER 2018
Un sondage pointe les tendances complotistes 

des Français : 9 % d’entre eux croiraient par exemple possible 
que la Terre soit plate et que l’école mente sur ce sujet.
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L’AVENIR

Le président Macron 
projette une loi contre 
les fake news, mais cela 
risque d’être contre-
productif, notamment 
car les personnes croyant  
le plus aux théories  
du complot sont aussi  
les plus méfiantes vis-à-vis 
des institutions. Les 
programmes d’éducation  
à l’usage d’Internet 
et à l’esprit critique 
semblent plus 
prometteurs.
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COMPLOTISME : LES MÉDIAS EN FONT-ILS TROP ?

dépend des thèmes abordés. Mais les résultats du 
sondage sont, en tout état de cause, exagérés.

Un autre effet bien connu des sondeurs est le 
biais spatial (left-side bias) : sur Internet ou sur 
papier, les sondés ont tendance à cocher plus faci-
lement les réponses situées les plus à gauche. On 
peut contrebalancer ce biais en variant l’ordre 
d’un sondé à l’autre, mais ici, c’étaient toujours 
les réponses de type conspirationniste qui se 
trouvaient à gauche. Là encore, il est difficile 
d’estimer l’importance de ce biais, – en général 
relativement faible –, mais il s’ajoute au précé-
dent pour déformer les résultats. Au final, la dis-
torsion n’est sans doute pas négligeable.

D’ACCORD AVEC CETTE THÉORIE DONT 
VOUS N’AVEZ JAMAIS ENTENDU PARLER ?

Enfin, le troisième élément rendant la lecture 
des résultats aventureuse est le parti pris, assumé, 
d’avoir demandé à des personnes n’ayant jamais 
entendu parler de telle ou telle théorie de se posi-
tionner comme étant d’accord ou non avec cette 
théorie. Imaginez que vous ayez à vous prononcer, 
sans pouvoir vous défausser ou sortir un joker, sur 
la véracité de l’énoncé : « Un groupe de riches litua-
niens nommé Pasaulio Kontrol (en français 
« Contrôle mondial ») influence en sous-main la 
politique bancaire européenne. » Comment 
répondre ? Le plus probable est que vous pensiez 
quelque chose comme : « Le diable si j’en ai la 
moindre idée ! » Forcé de répondre, vous diriez pro-
bablement que non, vous n’êtes pas d’accord avec 
cet énoncé qui ne fait pas sens pour vous. Mais si 
on vous donne à évaluer non pas un, mais toute 
une série d’énoncés de ce type, vous risquez d’alter-
ner de temps en temps les « plutôt pas d’accord » et 
les « plutôt d’accord ». C’est en tout cas un compor-
tement que l’on observe souvent lorsque les ques-
tions n’ont pas de sens pour les personnes 
interrogées.

Dans les résultats du sondage tels qu’ils furent 
rapportés dans les médias, on considère qu’une 
personne qui répond « plutôt d’accord » à un énoncé 
comme : « La CIA est impliquée dans l’assassinat du 
président John F. Kennedy à Dallas » adhère à cette 
affirmation. Si c’est légitime pour quelqu’un qui 
connaît cette théorie, ça l’est beaucoup moins pour 
celui qui n’en a jamais entendu parler. Une telle 
réponse est à la limite un maigre indice d’une men-
talité conspirationniste, parce qu’elle dénote une 
tendance générale à croire à l’existence d’un com-
plot sur lequel on n’a aucune information, mais 
c’est autre chose que de parler d’adhésion.

Il ne faut donc pas prendre pour argent comp-
tant les pourcentages alarmistes qui courent dans 
les médias depuis la publication de l’enquête de 

l’Ifop. Celle-ci fut construite de telle sorte que les 
taux d’adhésion aux différentes théories du com-
plot sont vraisemblablement surestimés, à un 
degré difficile à évaluer.

Certaines conclusions de l’enquête ne sont tou-
tefois pas altérées par les biais que nous avons 
mentionnés, notamment celles qui font des compa-
raisons – la surévaluation des pourcentages entre 
les entités comparées étant probablement sem-
blable. Par exemple, les moins de 35 ans sont plus 
sensibles aux théories conspirationnistes que leurs 
aînés (ils sont deux fois plus nombreux à adhérer 
à sept théories au moins), ou bien certaines théo-
ries se révèlent plus populaires que d’autres. Ainsi, 
presque personne ne semble croire aux théories 
négationnistes autour de la Shoah, mais plus de 
50 % des gens adhèrent à la théorie du grand rem-
placement, selon laquelle le pouvoir organise 
sciemment, par une immigration massive, une 
modification de la population ! Même si, rappelons-
le, ce chiffre est surestimé, il suggère que la pro-
portion réelle est vraisemblablement importante.

Globalement, cette enquête a le mérite d’atti-
rer à nouveau l’attention du public sur le conspira-
tionnisme. Il y a en effet de quoi s’inquiéter, car la 
diffusion de ces théories semble plus endiablée 

OUI, LES VRAIS COMPLOTS 
EXISTENT, MAIS…

Pour appuyer leurs croyances, certains conspirationnistes font valoir  
que les vrais complots existent ; le nier serait une forme de naïveté  

en contradiction totale avec le fameux esprit critique qu’on souhaite 
développer chez nos concitoyens. Ils citent par exemple l’histoire  
du destroyer américain USS Maddox : le 4 août 1964, le navire ouvrait le feu 
dans le golfe du Tonkin, déclarant avoir été attaqué par trois torpilleurs 
nord-vietnamiens. On apprendra plus tard que les trois torpilleurs 
n’existaient pas. Ce mensonge fut néanmoins utilisé comme argument  
pour déclencher la guerre du Vietnam. Ceci n’est qu’un exemple parmi  
des dizaines de complots réels ayant finalement été dévoilés.
Nous leur concéderons volontiers que nier totalement l’existence de complots 
est absurde. Mais en voir partout l’est tout autant ! La clé réside bien sûr  
dans l’existence de preuves : y a-t-il une conjonction d’éléments pour lesquels  
la meilleure explication est un accord secret entre plusieurs personnes 
malintentionnées ? Ainsi, affirmer que l’incident du golfe du Tonkin est un 
complot n’est pas une théorie du complot. Mais penser que les scientifiques 
et les gouvernements se sont accordés pour inventer l’idée du réchauffement 
climatique ou qu’un groupe secret organise dans l’ombre la politique 
mondiale en est une… tant qu’on n’a pas d’argument solide pour 
appuyer ces hypothèses.

Nicolas Gauvrit

Sur le Web

Résumé du sondage : 
www.conspiracywatch.
info/wp-content/
uploads/2018/01/le-
conspirationnisme-dans-
l-opinion-publique-fran-
caise.pdf
Le site de l’association 
Asphodèle :  
penserouvrir.com
Le site du collectif 
Cortecs : cortecs.org
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que jamais, avec la caisse de résonance des réseaux 
sociaux. Une étude publiée en 2017 par Moreno 
Mancosu, du collège Carlo Alberto, à Turin, et ses 
collègues révèle ainsi que 47 % des Italiens 
adhèrent avec force à une théorie du complot au 
moins parmi quatre (portant par exemple sur les 
vaccins ou l’atterrissage de la Nasa sur la Lune). 
Même si ce taux de 47 % était observé en France, 
il resterait considérable.

Et les effets sociétaux sont potentiellement 
dramatiques. L’idée selon laquelle les laboratoires 
pharmaceutiques et le pouvoir politique seraient 
de mèche pour imposer des vaccins aussi dange-
reux que lucratifs peut provoquer à terme un pro-
blème de santé publique majeur. Des maladies que 
l’on croyait peu ou prou éradiquées, comme la 
rougeole ou la coqueluche, réapparaissent ces 
dernières années. Parmi les causes de cette résur-
gence, un défaut de couverture vaccinale dans la 
population, en partie dû au refus de traitement 
d’une partie des citoyens. Refus souvent justifié 
par une théorie conspirationniste !

Lutter contre la dissémination de ces théories 
est donc un véritable enjeu de société. L’Agence 
nationale de la recherche ne s’y est pas trompée, 
qui a financé un projet de recherche ambitieux 
visant à développer des outils dans ce but.

LES PIÈGES D’UNE LOI  
CONTRE LES FAKE NEWS

Lors de ses vœux à la presse du 3 janvier 2018, 
Emmanuel Macron a également évoqué une 
future loi contre les fake news. Ce projet répond-il 
à l’enjeu ? Les travaux en sciences humaines sug-
gèrent le contraire. Une première raison de douter 
de l’efficacité d’une telle loi est qu’en la matière, 
les attaques frontales sont habituellement ineffi-
caces. Les théories du complot, comme toutes les 
croyances, résistent à l’épreuve des faits et aux 
contre-arguments. Pire, les recherches montrent 
qu’affirmer preuve à l’appui à un tenant d’une 
théorie qu’il a tort a souvent l’effet inverse de celui 
escompté, et renforce la croyance par un effet 
boomerang. Lorsque nous adhérons profondé-
ment à une opinion, les arguments adverses 
déclenchent un réflexe mental de défense, condui-
sant au mieux à ignorer les arguments de son 
adversaire, au pire à élaborer de nouveaux argu-
ments pour raffermir nos certitudes.

Une seconde raison de rester prudent est que le 
pouvoir en place est bien souvent précisément 
dénoncé comme étant la source des complots. Qu’il 
utilise la contrainte pour imposer ce qui ne pourra 
être perçu que comme « sa » vérité – et dont on se 
demande qui en serait garant – risque fort de ren-
forcer encore les théories conspirationnistes. 

Statistiquement, les personnes croyant le plus aux 
théories du complot sont aussi les plus méfiantes 
vis-à-vis de la science, des médias et du monde 
politique. On imagine l’effet qu’aurait une coalition 
de ces institutions pour décider ce qui est vrai et ce 
qui ne l’est pas, avant de l’imposer par la loi.

L’éducation à Internet et à l’esprit critique 
constitue deux pistes bien plus prometteuses 
– mais qui restent aussi à tester rigoureusement. 
Certains enseignants, à tous les niveaux de la sco-
larité, ont déjà mis en place des interventions péda-
gogiques visant à développer l’esprit d’analyse des 
élèves, ainsi que leur capacité à distinguer les faits 
des canulars, des exagérations ou des fake news. Il 
s’agit par exemple de les entraîner à décrypter des 
vidéos et des images glanées sur Internet et à 
remonter à la source des informations. Des asso-
ciations comme Asphodèle organisent aussi des 
joutes philosophiques, avec l’objectif d’augmenter 
la bienveillance et les capacités d’écoute et d’argu-
mentation raisonnée des jeunes. Le collectif 
Cortecs propose quant à lui des cours à l’université 
de Grenoble depuis de nombreuses années, afin 
notamment de développer la connaissance de la 
méthode scientifique et la métacognition. Par ce 
terme barbare, les psychologues désignent la com-
préhension de notre propre fonctionnement cogni-
tif et des risques d’illusion qu’il nous fait courir… 
des risques qui ont guidé l’élaboration de la 
méthode scientifique au fil des siècles.

De la métacognition à la vérification des infor-
mations en passant par l’argumentation, divers 
éléments indispensables à l’esprit critique sont 
ainsi visés. Si les évaluations rigoureuses com-
mencent à peine à être menées en France, des 
études internationales montrent une efficacité, 
modérée mais réelle, de ces techniques éducatives. 
Plutôt qu’une police de la pensée, mieux vaut donc 
un cours d’autodéfense intellectuelle. £
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En Italie, 47 % des gens 
croiraient à une théorie  
du complot au moins : même  
si c’est loin des 80 % français, 
cela reste considérable.
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EN BREF
 £ Les casques de réalité 

virtuelle permettent 
aujourd’hui de vivre 
le sexe sur Internet 
« comme si on y était ».

 £ Ces interfaces 
pourraient donner 
libre cours à tous les 
fantasmes imaginables.

 £ Quelles seraient 
les conséquences pour 
le psychisme et la libido ?  
Si les études manquent 
encore, il faut dès 
maintenant s’interroger 
sur l’image des femmes 
que véhiculent 
ces supports. 

En juillet 2017, le prix d’un 
casque de réalité virtuelle grand public, Oculus 
Rift, a brutalement baissé. Du même coup, en 
quelques jours, les ventes de titres pornogra-
phiques conçus pour être utilisés avec ce viseur 
ont été multipliées par deux. Un indice d’une 
transformation à l’œuvre qui, selon toutes proba-
bilités, devrait révolutionner le monde de la por-
nographie et la façon dont elle est vécue : l’avè-
nement du porno virtuel.

Un rapport fécond a toujours existé entre por-
nographie et médias émergents. L’industrie du 
porno adopte avec rapidité les nouvelles techno-
logies, qu’il s’agisse des stéréoscopes du xixe siècle 
ou d’Internet (en 1994, Playboy est l’une des pre-
mières revues à se doter d’un site web). Elle par-
ticipe activement à leur diffusion et à leur adop-
tion, comme cela a été le cas pour les formats 
VHS et DVD.

L’industrie du porno est en train de découvrir 
les potentialités de la réalité virtuelle, et promet 
des expériences toujours plus excitantes et 
immersives. Avec les doutes et les inquiétudes  
qui vont avec.

Par Giovanni Sabato, journaliste scientifique.

Prêt(e)s pour 
le sexe virtuel ?
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Les casques de vision 
3D pour les vidéos à 
caractère pornographique 
offrent une immersion 
totale. Jusqu’à négliger 
les rapports réels dans 
un futur proche ?
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L’appel de la réalité virtuelle ne pouvait donc 
rester ignoré par l’industrie de la pornographie, 
et après plusieurs tentatives avortées, le succès 
commercial semble enfin au rendez-vous, avec 
des dispositifs comme Oculus Rift et Playstation 
VR, connectés à un ordinateur ou une console, 
ou le plus économique Google Cardboard, un 
masque en carton qui coûte quelques dizaines 
d’euros, dans lequel on insère son téléphone por-
table. La vidéo défile alors à quelques centimètres 
des yeux, isolant le spectateur du monde qui 
l’entoure, le plongeant totalement dans une réa-
lité alternative, le plus souvent en 3D, qu’il est 
possible d’explorer à 360 degrés en tournant sim-
plement la tête.

LE SEXE EN IMMERSION COMPLÈTE
La réalité virtuelle donne l’impression d’être 

immergé dans l’action, et augmente l’implication 
et la réponse émotionnelle du spectateur. Rien 
d’étonnant à ce que, déjà amplement utilisée par 
les jeux vidéo, les documentaires, et même dans 
le cadre de certaines psychothérapies, elle ait 
également conquis le monde du porno. Des sites 
comme PornHub ou YouPorn proposent déjà des 
vidéos VR (virtual reality) gratuites, où il est en 
général seulement possible d’explorer l’espace en 
face de soi à partir d’un point de vue fixe, un peu 
comme lorsqu’on tourne la tête sans bouger. Mais 
des contenus plus sophistiqués commencent à 
apparaître, qui offrent à l’utilisateur la possibilité 
de zoomer, de changer de perspective, de person-
naliser l’aspect du partenaire ou du décor, ou 
encore d’utiliser des dispositifs tactiles pour agir 
sur les événements observés ou recevoir des sti-
muli de façon synchrone.

Il ne s’agit pas d’une simple évolution de l’ex-
périence d’un utilisateur-observateur, mais d’un 
changement radical de la façon dont est vécue 
cette expérience. « Par rapport aux vidéos clas-
siques, nous nous trouvons devant deux innova-
tions, explique Giuseppe Riva, expert en réalité 
virtuelle, professeur de psychologie générale à 
l’université catholique du Sacré-Cœur de Milan. 
Pour commencer, on passe d’une vision plate à 
une immersion à 360 degrés. Le spectateur 
devient acteur, participant. Même s’il n’existe pas 
encore d’études scientifiques portant spécifique-
ment sur les productions pornographiques, des 
observations faites sur d’autres types de vidéos à 
haute intensité émotionnelle nous permettent 
d’affirmer que la réalité virtuelle augmente énor-
mément l’impression de présence, d’immersion, 
et par conséquent, l’implication et la réponse 
émotionnelle. En second lieu, il est possible de 
relier ce qui se passe dans la scène visionnée au 

monde réel grâce aux sex-toys. C’est le cas par 
exemple sur YouPorn : le portable inséré dans le 
masque 3D est connecté par Bluetooth à un sex-
toy, synchronisé aux événements qui appa-
raissent sur l’écran. On ajoute ainsi une dimen-
sion haptique (tactile et proprioceptive), qui 
procure une sensation de présence supplémen-
taire. Ce sont des innovations importantes, parce 
qu’elles permettent de dépasser l’une des limites 
du porno actuel, cette sensation de détachement 
qui peut s’installer. Le voyeur devient acteur. 
Auparavant, nous avions deux expériences bien 
distinctes : le film porno ne remplaçait pas un 
rapport sexuel. Avec l’expérience virtuelle, les 
frontières se brouillent. »

« L’immersion implique une focalisation de 
l’attention et un conditionnement plus important 
de la mémoire », confirme Gabriele Optale, méde-
cin et psychothérapeute, directeur du Centre 
régional de la Vénétie pour les troubles sexuels 
masculins et féminins et membre de l’European 
committee on sexual medicine, qui utilise depuis 
des années la réalité virtuelle durant ses thérapies. 
« Nous le constatons depuis plus de vingt ans lors 
des interventions psychologiques, qui donnent de 
meilleurs résultats, et nous en avons eu confirma-
tion en analysant l’activité cérébrale avec la tomo-
graphie par émission de positrons (TEP) : lorsque 
le sujet est plongé dans une réalité virtuelle, l’acti-
vation de certaines aires est différente. »

ENTRE PERFECTION ET INQUIÉTUDE
« C’est un phénomène à ses débuts, dont nous 

ne voyons pour l’instant que des prototypes, des 
essais et les premiers indices de possibles orien-
tations. Même si nous ne pouvons pas encore le 

Les détails sensoriels relèguent 
au second plan la vue, donnant 
la priorité aux sons, au toucher, 
aux odeurs et aux goûts, 
rendus par différents  
artifices techniques. 
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saisir dans son ensemble, c’est maintenant qu’il 
faut y réfléchir, pour essayer de faire en sorte que 
son développement soit le plus positif possible », 
insiste Optale. Matthew Wood et ses collègues de 
l’université de Newcastle ont donc lancé une 
étude sur ce sujet, qu’ils ont présentée à la confé-
rence Computer-Human Interaction de 2017 de 
Denver, dans le Colorado.

Ils ont recruté 45 internautes des deux sexes, 
homo- et hétérosexuels, pour la plupart ayant 
une expérience réduite, voire nulle, de la réalité 
virtuelle, mais habitués à écrire sur des blogs, des 
forums de fiction ou des plateformes similaires, 
et leur ont demandé d’imaginer une histoire : 
celle de Jack, un homme hétérosexuel (le 
consommateur type de porno), qui vient de 
chausser son masque et s’apprête à vivre sa pre-
mière aventure érotique virtuelle. Il ne s’agissait 
donc pas d’une tentative de prévision, mais d’une 
exploration des attentes et de l’imaginaire autour 

de cette expérience. La plupart des volontaires 
ont produit des récits très variés, qui illustrent le 
spectre des fantasmes et des désirs, des interro-
gations et des peurs que suscite la question. Deux 
thèmes en particulier émergent du corpus ras-
semblé : dans plusieurs récits, Jack vit une expé-
rience idéale, qui frise la perfection, « au-delà de 
ses fantasmes les plus fous » ; une impression de 
réalité stupéfiante, mais avec des partenaires au 
corps parfait, qui lui font et lui disent ce qu’il 
désire le plus, ou encore des aventures fantas-
tiques, « mieux qu’en vrai ».

Plusieurs des aspects qui caractérisent une 
relation sexuelle classique sont transposés dans la 
réalité virtuelle, en faisant appel à toutes les 
potentialités offertes par un monde imaginaire. 
Tout d’abord, les préliminaires : un simple strip-
tease, une attente pleine de tension qui laisse pro-
gressivement place à la scène, une obscurité d’où 
émerge petit à petit une femme, entourée d’un 
halo lumineux… Un désir qui monte au fur et à 
mesure que Jack choisit l’une après l’autre ses 
options préférées dans le menu (quelle pièce de la 
maison ? quels accessoires ?), une impression de 
contrôle souvent décrite comme l’un des points 
forts de l’expérience virtuelle. Les sensations phy-
siques et la tension émotive sont exacerbées par 
l’isolement et l’immersion procurés par le casque.

Les récits produits mettent en scène des des-
criptions intenses et hyperréalistes, mais aussi 
des situations extrêmes, de la luxure la plus effré-
née à des mondes complètement imaginaires 
(« une voluptueuse créature extraterrestre avec 
deux corps féminins fondus », pour jouir d’un 
inoubliable rapport à trois), ou encore des situa-
tions vraisemblables, mais difficiles à réaliser 
dans la vraie vie (faire l’amour dans un pension-
nat, ou sur la plage). Dans tous les cas, l’expé-
rience est décrite comme intense, « réelle », abso-
lue, avec « un orgasme plus puissant que tout ce 
que le porno avait pu lui offrir jusque-là », ou avec 
plusieurs orgasmes en série. Les détails sensoriels 
relèguent au second plan la vue, donnant la prio-
rité aux sons, au toucher, aux odeurs et aux goûts, 
rendus par différents artifices techniques. Les 
partenaires virtuelles réagissent au toucher et 
s’adressent directement à Jack de la façon qui lui 
correspond le mieux. Des éléments intangibles 
rendent l’atmosphère encore plus excitante : 
« L’air leur semblait manquer, tant leur désir et la 
tension de leurs regards étaient intenses. »

Cette première catégorie de récits se conclut 
en général sur un état d’euphorie, un nirvana 
rendu possible par la concrétisation des fantasmes 
les plus secrets que Jack n’avait pu jusqu’alors 
exprimer. Une perfection parfois excessive.

L’industrie 
pornographique donne 
de la femme une image 
dégradée, comme d’un 
objet soumis au désir 
masculin. La tendance 
risque de s’accroître 
avec la conception 
d’univers de plus en plus 
immersifs donnant lieu 
à la concrétisation de 
fantasmes plus débridés 
et plus nombreux. 
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merci d’un monde inconnu, menaçant : dans cer-
tains récits, Jack est humilié et abandonné par sa 
partenaire, brutalisé par différents énergumènes, 
des vagins suspendus dans les airs se moquent de 
lui, et dans un paroxysme d’horreur, des larves 
envahissent son cerveau. Même l’extase procurée 
par l’immersion totale est menacée par les événe-
ments dans la réalité, comme le retour inopiné 
des membres de la famille qui surprennent Jack 
nu en train de se masturber.

Et les auteurs ne manquent pas de soulever 
une question d’actualité, lorsque la compagne de 
Jack le place devant un choix radical : « C’est moi 
ou ton casque 3D. » Tromper avec un partenaire 
virtuel, est-ce vraiment tromper ?

PROBLÈMES ET DILEMMES
Cette exploration, malgré ses limites évi-

dentes (liées en particulier au choix d’un prota-
goniste mâle et hétéro), fait émerger plusieurs 

C’est là qu’apparaît le second thème, parfois 
en concomitance avec l’euphorie : celui d’une 
aventure inquiétante, déstabilisante, dangereuse. 
Jack ressent une fracture, une étrange tension 
entre le monde virtuel et le monde réel, qui l’em-
pêche de jouir pleinement de la perfection à por-
tée de main. Les écrits présentent là aussi toutes 
les gradations, du réalisme à l’imaginaire pur : 
obsédé par ce porno trop parfait, Jack ne réussit 
plus à s’en détacher, même au bureau ; il finit par 
abandonner toute relation avec des êtres humains 
– ou bien au contraire, effrayé par cette expé-
rience, il renonce à la vie virtuelle ; ou encore, 
pour les faveurs de sa belle, dans une confronta-
tion inégale et fatale, il affronte son rival… un 
dinosaure.

LA FEMME, TOUJOURS PLUS DÉGRADÉE ?
Avec les nouvelles technologies, la pornogra-

phie connaît aussi des développements plus pro-
blématiques, et en particulier l’exacerbation de 
la vision de la femme comme objet de plaisir au 
service de l’homme. Cette propension n’est 
certes pas nouvelle, mais avec le passage des 
revues aux vidéos et aux DVD, puis à Internet, 
les niveaux de violence, de dégradation et de 
soumission proposés aux utilisateurs ont peu à 
peu augmenté, ainsi que le démontre dès l’an 
2000 Martin Barron, de l’université Stony Brook 
à New York, dans le Journal of Sex Research. « Et 
nous savons que l’exposition à ces contenus 
risque d’induire une dépendance et une suren-
chère », ajoute Wood.

La réalité virtuelle, avec ses possibilités mul-
tipliées de contrôle en toute confidentialité, 
risque de renforcer la tendance. Certaines his-
toires recueillies par Wood en témoignent, et 
proposent « une représentation de la masculinité 
exacerbée, avec des interactions sensorielles plus 
crues et brutales, qui débouchent parfois sur une 
sorte de vénération sexuelle de l’homme de la 
part de la femme ».

Très souvent, l’irréalité de la situation repousse 
les limites de ce qui est permis et aboutit à des 
scénarios très crus, voire violents (voir l’encadré 
plus haut), qui perturbent Jack, le héros fictif de 
ces tribulations numériques : « Au fond, ce que je 
vois n’est pas un vrai être humain. Mais l’actrice 
est un être humain… » La réalité virtuelle peut 
sembler de second ordre : « Je fais l’amour avec un 
hologramme. » L’absence d’un réel rapport se fait 
sentir : « Jack s’apprête à la faire jouir à son tour 
pour la remercier, mais l’écran devient noir. »

Plusieurs éléments excitants ont ainsi leur 
contrepartie obscure. La promesse d’un contrôle 
total est mitigée par la peur de se retrouver à la 

De nouvelles infidélités.
La question n’est pas 
simple : si je ne me 
contente pas de 
regarder, mais que j’ai 
un rapport sexuel avec 
un partenaire virtuel, 
puis-je encore dire que 
je suis fidèle ?

De nouvelles infidélités.
La question n’est pas 
simple : si je ne me 
contente pas de 
regarder, mais que j’ai 
un rapport sexuel avec 
un partenaire virtuel, 
puis-je encore dire que 
je suis fidèle ?

« Très souvent, l’irréalité 
de la situation repousse 
les limites de ce qui est 
généralement accepté 
et aboutit à des 
scénarios très crus »...
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interrogations. Pour commencer, l’hyperréa-
lisme qui brouille les limites entre la réalité et 
l’imaginaire génère des scénarios totalement 
inédits. Qui pourraient encore se renforcer 
lorsque nous serons capables, par exemple, de 
créer le modèle virtuel d’une personne réelle, ou 
de mettre en place une scénographie parfaite, 
avec un partenaire idéal, et de réaliser tout ce 
qui nous passe par la tête, ou encore de dialo-
guer avec une intelligence artificielle, tout en 
restant conscients qu’il ne s’agit là que de fiction. 
Mais passer du statut de spectateur à celui d’ac-
teur, faire l’amour avec une partenaire virtuelle, 
est-ce de la tromperie ? Ou faire avec l’avatar de 
sa partenaire des choses qu’elle n’accepterait pas 
dans la réalité, est-ce une manière de violer son 
consentement ? Sans compter la multiplication 
des opportunités de revenge porn, la diffusion 
d’images intimes embarrassantes d’autres per-
sonnes, en général d’ex-partenaires. « Ce sont 
des peurs fondées, estime Riva. Observer est 
une chose, faire en est une autre, le niveau de 
responsabilité change. »

Le contrôle total promis par les mondes vir-
tuels est un autre aspect préoccupant. Outre la 
soumission et la dégradation de la femme, l’ha-
bitude d’expériences idéales avec des parte-
naires sur mesure risque de multiplier l’effet 
Photoshop des photos sur les médias, l’obsession 
d’un corps idéal avec lequel il n’est pas possible 
de rivaliser. Pire, c’est le sexe en chair et en os 
qui risque de perdre tout attrait pour les adeptes 
de la réalité virtuelle.

LE RISQUE : QUE LE SEXE VIRTUEL DEVIENNE 
PLUS ATTIRANT QUE LES RAPPORTS RÉELS

« Certains préfèrent déjà une vidéo à un rap-
port sexuel réel, parce qu’elle leur permet d’évi-
ter de nombreux problèmes, comme l’angoisse 
de la prestation. Mais il s’agit de personnes par-
ticulières. Beaucoup d’autres, qui utilisent 
actuellement le porno seulement comme stimu-
lus, pourraient être attirées par le sexe virtuel 
comme substitut, peut-être pas total, du sexe 
réel. La simulation facilite le contrôle : durée, 
partenaire, type de prestation, lieux… Le risque 
est que l’autre se réduise à un simple instrument 
de satisfaction de mon désir, de ma dimension, 
et que l’expérience réelle, qui n’offre pas ce 
contrôle, devienne frustrante et insatisfai-
sante », observe Riva.

Dans quelle mesure ces expériences vir-
tuelles peuvent-elles nous conditionner ? 
« L’immersion dans l’interaction virtuelle fournit 
des stimuli non négligeables à notre cerveau, 
note Optale. À quel point notre mémoire 

émotive peut-elle en être affectée ? Les images 
stéréotypées d’une satisfaction sexuelle parfaite 
ou d’une partenaire soumise peuvent-elles deve-
nir des bases émotionnelles, qui nous guident 
dans notre vie réelle en nous poussant à recher-
cher des expériences analogues tout en négli-
geant d’autres paramètres ? Ou encore, à une 
époque qui favorise déjà l’isolement et les rela-
tions virtuelles, ces expériences, vécues dans le 
confort de l’intimité, peuvent-elles encore aug-
menter notre sentiment de solitude ? »

Riva en convient, toutes ces possibilités 
restent à explorer. « Mais il ne faut pas négliger 
une autre dimension, celle du couple. Aujourd’hui, 
la consommation pornographique est essentielle-
ment individuelle, mais il est peut-être possible 
de la transformer en une expérience à deux, pour 
explorer ensemble de nouvelles possibilités éro-
tiques, ou pour remplacer le rapport physique en 
cas d’éloignement géographique. »

Tout ceci avec mesure, car les technologies 
les plus perfectionnées ont leurs limites ! Même 
les simulateurs militaires, aux performances 
techniques incomparablement supérieures à 
celles des masques commerciaux, suscitent des 
problèmes en cas d’utilisation prolongée : la 
cinétose, par exemple, un trouble caractérisé 
par des vertiges et des nausées et lié au mouve-
ment, même virtuel. Ou la fatigue visuelle pro-
voquée par un écran placé à quelques centi-
mètres des yeux. Jeremy Bailenson, professeur 
à Stanford, formule le commandement de la 
réalité virtuelle : une pratique brève. « Je n’ai 
jamais dépassé la demi-heure, et rarement les 
dix minutes. La réalité virtuelle, c’est fantas-
tique sur de courts moments, pas sur deux 
heures de film. »

Les esprits chagrins en auront déjà conclu que 
les technologies risquent d’ajouter une infortune 
aux plaisirs solitaires : ils ne rendraient plus seu-
lement sourds, mais aussi aveugles. £
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136 MILLIARDS
DE VIDÉOS PORNOGRAPHIQUES
visionnées par l’humanité en 2015. Soit 348 par an et par utilisateur de smartphone. Le 
marché de la pornographie virtuelle devrait atteindre le milliard de dollars de chiffre 
d’affaires en 2025. 

Source : Juniper Research
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Les Romains apprenaient beaucoup de leurs échecs 
et les intégraient dans leur histoire. À nous d’en faire 

autant pour bénéficier d’une bonne estime de soi.

CHRISTOPHE ANDRÉ
Médecin psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne de Paris. 

Site : http://christopheandre.com
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Depuis deux millé-
naires, l’Empire romain reste, dans l’ima-
ginaire occidental, la référence en 
termes de puissance et d’invincibilité 
politiques, guerrières et morales. Mais 
les historiens ont montré, bien évidem-
ment, que tout n’est pas si simple : de nom-
breuses déroutes parsèment l’histoire de 
Rome, qui s’est pourtant toujours relevée 
(jusqu’à son effondrement en 476). Un 
livre passionnant et érudit, Rome devant 
la défaite, vient de se pencher sur l’art de 
digérer les revers dont ont fait preuve diri-
geants et citoyens romains. Non seule-
ment dans leurs réactions concrètes et 
immédiates, mais aussi dans la manière 

d’intégrer ensuite ces échecs dans leur 
propre histoire. C’est ce que nous nomme-
rions aujourd’hui l’identité narrative : 
comment nous racontons à nous-mêmes 
qui nous sommes ou voulons être et com-
ment nous le présentons aux autres.

Cet art romain d’accommoder les 
défaites a un intérêt à la fois historique et 
psychologique. Il ressemble, par exemple, 
à la manière dont les individus modernes 
que nous sommes vivent et intègrent leurs 
propres échecs. Pour les Romains comme 
pour nous, échouer n’est jamais agréable, 
mais apprend beaucoup de choses. D’où 
l’adage : « Si vous perdez, ne perdez pas la 
leçon. » Ce que le philosophe Cioran 

poussait encore plus loin en ajoutant : 
« Une seule chose importe : apprendre à 
être perdant ! » Car on progresse plus sous 
l’effet de l’adversité (qui nous contraint à 
la remise en question) que sous celui du 
succès (qui nous offre des émotions 
agréables non déstabilisantes).

Ce qui valait pour l’Empire romain 
a-t-il un sens pour les individus 
modernes ? Oui, peut-être, si l’on passe 
par le prisme de l’estime de soi, cette 
façon de se regarder, de se juger et de se 
raconter, qui pèse tant sur notre bien-
être et nos attitudes. Ainsi, à l’échelle 
individuelle, on sait qu’une bonne estime 
de soi ne relève pas seulement d’une 

ROME 
ou l’intelligence de la défaite
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L’histoire 
d’une vie, 
quelle 
qu’elle soit, 
est l’histoire 
d’un échec.
Jean-Paul Sartre, 1943, 
L’Être et le Néant
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cité, car elle est un signe de fragilité du 
pouvoir en place. On retrouve cette 
tenaille à notre échelle individuelle et 
contemporaine. D’une part, nous crai-
gnons les conséquences du regard d’au-
trui sur nos failles et faiblesses révélées 
(selon nous) par l’échec : agressions 
sociales (critiques ou moqueries) ou rejet 
et mise à l’écart. D’autre part, nous redou-
tons une déstabilisation interne, sous la 
forme d’une image de soi dévalorisée. 
Ainsi, les personnes à basse estime de soi, 
à la suite d’un échec, se dévalorisent for-
tement, confondant leur valeur et leurs 
performances. À l’inverse, celles à bonne 
estime de soi sont capables de se remettre 
des échecs car elles ne les généralisent 
pas à l’ensemble de ce qu’elles sont et ne 
supposent pas que tout le monde les juge.

DE BONNES ESTIME ET IMAGE DE SOI
Ces réactions à l’échec font partie de 

ce que l’on nomme les régulations à la 
baisse : comment protéger estime et 
image de soi lorsqu’on échoue. Mais elles 
sont indissociables des régulations à la 
hausse : comment protéger estime et 
image de soi lorsqu’on réussit, c’est-à-dire 
comment ne pas s’emballer et « prendre 
la grosse tête » (« se la raconter » si on veut 
revenir au vocabulaire de l’identité 

accumulation de succès et de réussites, 
mais aussi de la capacité à affronter, 
comprendre et intégrer les échecs, afin 
de mieux protéger et améliorer l’image 
que l’on a et que l’on donne de soi.

ENTERRER OU ACCEPTER LA DÉFAITE
Pour les Romains, le premier réflexe 

face à la défaite était de l’enterrer : 
nombre de leurs revers ont disparu de 
leur histoire officielle, comme une forme 
de déni collectif. C’est le cas du désastre 
de Teutobourg, face aux Germains, après 
lequel l’empereur Auguste proclama : 
« J’ai pacifié la Germanie. » Mais ils ont 
accepté quelques échecs, par sagesse ou 
par impossibilité de les masquer, et les 
ont alors réécrits, afin qu’ils leur servent 
d’enseignement pour l’avenir, par 
exemple, lors de l’humiliation des 
Fourches Caudines, face aux voisins 
Samnites. Ils se sont alors attachés à en 
comprendre les causes et leur ont attri-
bué des explications précises : la force ou 
la ruse supérieures de l’ennemi ou bien 
leurs propres imprudences et insuffi-
sances. Faire l’effort de comprendre et 
d’analyser ses échecs reste un des ensei-
gnements princeps de la psychologie et 
du bon sens contemporains.

Les Romains avaient aussi conscience 
que la défaite posait deux types de pro-
blèmes, externes et internes. Concernant 
les externes : perdre est un signal de fai-
blesse offert aux autres ennemis, qui 
peuvent alors en profiter. Pour les pro-
blèmes internes : la défaite entraîne un 
risque de déstabilisation politique dans la 

narrative). Pour les Romains, ce travail 
était tout aussi fondamental : l’orgueil de 
la victoire était un autre danger, dont ils 
tentaient de prémunir leurs généraux et 
empereurs. Ces derniers, lorsqu’ils 
avaient remporté de grandes campagnes 
militaires, étaient autorisés à défiler dans 
Rome, devant leurs troupes, avec butin et 
prisonniers. Ils paradaient sur un char, en 
tête de cortège, et un esclave debout der-
rière eux tenait une couronne de lauriers 
au-dessus de leur tête. Mais ce dernier 
avait aussi pour mission de leur chucho-
ter régulièrement à l’oreille : Memento 
mori, souviens-toi que tu es mortel. 
Histoire sans doute de brider un peu leur 
ego. Des travaux contemporains ont 
confirmé cette intuition des risques liés à 
l’excès d’estime de soi, et ont par exemple 
établi la différence entre « bonne » et 
« mauvaise » fierté. Cette dernière facilite 
nettement la perte de contrôle de soi.

Notre transposition a ses limites : la 
société conquérante et guerrière de l’Em-
pire romain n’est pas un idéal pour la 
majorité d’entre nous, qui aspirons plutôt 
au bonheur et à la bonne entente avec 
nos pairs. D’ailleurs, les plus récentes 
recherches nous donnent raison : image 
et estime de soi se révèlent plus stables 
et épanouissantes si elles reposent sur la 
collaboration plutôt que sur la compéti-
tion et la comparaison sociales. Dans une 
société qui souvent souffle trop fort sur 
les braises de ces dernières, à nous de 
choisir nos modèles de développement 
personnel. Et ce ne sont pas forcément 
ceux de l’Empire romain. £
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La démocratie est 
fondée sur l’idée que les citoyens sont 
capables de prendre des décisions rai-
sonnables concernant le pays. L’accès à 
l’information est donc essentiel ! Si les 
gens pensent – à tort – que la criminalité 
est élevée, ils jugeront – à tort – qu’il faut 
accorder plus de moyens aux forces de 
police. Et s’ils surestiment à tort le 
nombre d’immigrés, ils seront plus sus-
ceptibles – à tort, toujours – de limiter 
l’arrivée de nouveaux immigrants.

À l’heure où plus de 80 % d’une géné-
ration décroche le bac et où la plupart des 
journaux sont disponibles en ligne, les 
citoyens sont davantage informés qu’ils 
ne l’ont jamais été. Et pourtant, les 
enquêtes montrent, année après année, 
que les citoyens ont une perception défor-
mée du monde qui les entoure. Ainsi, 
8 Américains sur 10 pensent que la crimi-
nalité a augmenté au cours de l’année 
écoulée, alors que les chiffres de l’institut 
de sondage Gallup montrent qu’elle n’a 
fait que diminuer depuis 20 ans. De la 
même façon, les Français estiment en 
moyenne qu’environ 31 % de leurs 

TOUT VA MAL !

compatriotes sont musulmans, alors que 
le chiffre est en réalité de 7,5 % selon les 
chiffres de l’institut Ipsos Mori. D’autres 
enquêtes révèlent que la plupart des habi-
tants des pays riches pensent que le 
nombre d’individus vivant dans la grande 
pauvreté a augmenté dans le monde, 
alors que d’après l’institut Gapminder, le 
nombre absolu de personnes pauvres 
baisse année après année (alors même 
que la population mondiale augmente).

LA FORCE DU CATASTROPHISME
Pourquoi une vision aussi biaisée, 

dans un monde globalement mieux édu-
qué et mieux informé ? L’explication est 
à chercher du côté de l’évolution biolo-
gique de notre espèce. Il serait souvent 
plus avantageux d’être « pessimiste » 
(c’est-à-dire d’avoir tendance à voir des 
dangers là où il n’y en a pas) qu’opti-
miste (c’est-à-dire d’avoir tendance à 
négliger certains dangers). En biologie 
évolutionniste, on appelle cela la théorie 
du « détecteur de fumée ». Lorsque l’on 
installe un détecteur de fumée, il est 
plus avantageux qu’il soit trop sensible 

– qu’il se déclenche à la moindre émana-
tion, même inoffensive – plutôt que pas 
assez, échouant à détecter un incendie. 
Il existe une asymétrie entre les deux 
types d’erreurs : si le détecteur est trop 
sensible, on perdra quelques secondes à 
aller l’éteindre, mais s’il ne l’est pas 
assez, on risque d’y laisser la vie.

La théorie de l’évolution prédit ainsi 
que les humains – comme les autres 
organismes – ont un biais en faveur des 
informations négatives. Ils leur 
accordent une plus grande importance 
parce qu’il vaut toujours mieux suresti-
mer le danger que le sous-estimer. Les 
psychologues ont ainsi montré en labo-
ratoire que les participants retiennent 

C’est totalement faux. Mais si le titre avait été « Tout 
va bien », vous n’auriez pas fait attention. La faute  

à une incorrigible tendance à voir ce qui ne va pas.  
Ce biais de négativité doit être combattu à tout prix 
pour améliorer nos prises de décision collectives.
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Contrairement aux apparences, les 
chiffres montrent que les choses ne 

vont pas si mal sur Terre. Cette image 
devenue virale sur Internet montre 

l’évolution positive des taux 
d’éducation, de démocratie, de 

vaccination, d’alphabétisation, ainsi 
que le recul de la pauvreté et de la 

mortalité infantile dans le monde au 
cours des deux derniers siècles.  

Source : M. Roser, Our World in Data, 2016.

CORALIE CHEVALLIER 
ET NICOLAS BAUMARD

Chercheurs en sciences comportementales  
au Laboratoire de neurosciences cognitives  

de l’École normale supérieure (ENS), à Paris.
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mieux les informations relatives au dan-
ger, et que ces informations se trans-
mettent mieux d’un individu à l’autre. De 
la même manière, les anthropologues 
ont mis en évidence une surreprésenta-
tion des informations négatives dans les 
légendes urbaines.

Que faire face à ce biais inhérent à la 
nature humaine ? Au cours des cinq der-
nières années, plusieurs initiatives ont été 
lancées pour améliorer la transmission 
des informations positives. Le problème 
est plus profond qu’il ne le semble : 
puisque nous nous intéressons en priorité 
aux informations relatives aux dangers, 
ce sont ces informations que les journaux 
et les sites web mettent constamment en 

avant. Le résultat est, comme le dit Max 
Roser, économiste de l’université d’Ox-
ford, que « même si le nombre de per-
sonnes en situation de pauvreté extrême 
est passé de 2 milliards en 1990 à 0,7 mil-
liard en 2015, à aucun moment au cours 
de ces 25 dernières années les journaux 
n’ont titré : “Le nombre de personnes en 
situation de pauvreté extrême a baissé de 
137 000 depuis hier”, alors même que cela 
aurait pu faire la une des journaux tous 
les jours pendant 25 ans. »

DEPUIS HIER, LE MONDE COMPTE 
137 000 PAUVRES EN MOINS !

Pour répondre à ce problème, le site 
OurWorldinData.org de l’université d’Ox-
ford s’est donné pour mission de présen-
ter de manière graphique toutes les infor-
mations statistiques disponibles sur 
l’évolution récente de l’humanité. La 
figure ci-contre, par exemple, est devenue 
virale sur Internet grâce à sa capacité à 
montrer combien notre monde s’est amé-
lioré au cours des deux derniers siècles.

Ce type d’entreprise a-t-il des chances 
de réussir ? Peut-on se battre contre notre 
tendance innée au pessimisme ? Certains 
psychologues pointent le fait qu’essayer 
de corriger les erreurs pourrait augmenter 
la méfiance des individus et renforcer 
leurs préjugés… Man-pui Sally Chan, de 
l’université de l’Illinois, et ses collègues 
ont donc passé en revue toutes les études 
scientifiques sur ce sujet et montré que ces 
craintes étaient infondées. Si l’on ne se 
contente pas de dire qu’une information 
est fausse, mais que l’on fournit égale-
ment des informations nouvelles et détail-
lées, comme le font un nombre croissant 
de sites d’information ou de médias sen-
sibles à la question, alors il est possible 
d’améliorer la perception que chacun a du 
monde et ainsi, espérons-le, de prendre 
collectivement de meilleures décisions. £©
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Avec la découverte des neurones miroirs, 
les neurosciences commencent à comprendre ce que le 
théâtre sait depuis toujours ! C’est par cette citation du 
metteur en scène Peter Brook que débute l’ouvrage intitulé 
Les Neurones miroirs, publié en 2006. Ce livre, coécrit par 
le philosophe Corrado Sinigaglia, de l’université de Milan, 
et le neuroscientifique Giacomo Rizzolatti, de l’université 
de Parme, est le premier à décrire ces étonnants neurones 
qui s’activent de la même façon quand on réalise une 
action et quand on la regarde faire. 

La découverte des neurones miroirs, il y a une vingtaine 
d’années, a eu un retentissement considérable chez les 
scientifiques, soulevant de multiples questions et inspirant 
de nombreuses recherches : ont-ils joué un rôle dans l’appa-
rition du langage ? Sont-ils impliqués dans des troubles tels 

VIE QUOTIDIENNE
p. 84 Que faire des émotions à l’école ?  p. 86 Question du mois  p. 88 Dans la tête des végans 

Par Gabriele Sofia, maître de conférences en arts 
de la scène à l’université Grenoble-Alpes.

Au théâtre, notre cerveau fonctionne à plein 
régime : non seulement il entre en empathie 
avec les personnages, mais il devine leurs 
pensées et leurs intentions, et reproduit 
intérieurement leurs actions. Un bon 
entraînement pour nos capacités sociales !

Le théâtre,
un stimulant
cérébral 
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EN BREF
£ Plusieurs équipes 
de chercheurs ont 
effectué diverses 
mesures physiologiques 
sur des spectateurs 
pendant qu’ils 
regardaient une 
représentation de 
théâtre ou de danse. 

£ Les résultats 
suggèrent que 
le cerveau se laisse 
littéralement 
hypnotiser par 
le spectacle et que le 
système psychomoteur 
simule les actions 
représentées.

£ Cette « résonance 
physiologique » serait 
plus intense quand 
on assiste au spectacle 
au lieu de le regarder 
en vidéo.
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VIE QUOTIDIENNE   Neurosciences

LE THÉÂTRE, UN STIMULANT CÉRÉBRAL

que la schizophrénie et l’autisme ? Pourrait-on s’en 
servir pour restaurer des fonctions motrices chez 
des personnes atteintes de neuropathies ?

Dans le monde du spectacle aussi, ces neurones 
ont suscité l’intérêt. Car « ce que le théâtre sait 
depuis toujours », c’est que chaque action réalisée 
sur scène a une résonance physique chez le specta-
teur. En passant au crible le cerveau et le corps de 
personnes en train de regarder des spectacles de 
théâtre ou de danse, les neuroscientifiques ont 
effectivement trouvé la trace de cette résonance, 
qui reposerait sur les neurones miroirs, donc, mais 
aussi sur d’autres mécanismes cérébraux. Les cher-
cheurs commencent ainsi à comprendre pourquoi 
ces spectacles nous bouleversent.

QUAND LE SPECTACLE HYPNOTISE
En 2010, Marie-Noëlle Metz-Lutz, de l’Inserm, 

et ses collègues ont réalisé une étude pionnière, 
en collaboration avec le Théâtre national de 
Strasbourg. Les participants étaient allongés dans 
un appareil d’imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle (IRMf), tandis qu’ils regardaient 
une vidéo d’une pièce de théâtre grâce à des 
lunettes spéciales. Les chercheurs ont montré que 
plusieurs aires cérébrales particulières s’acti-
vaient alors, notamment celles associées à l’empa-
thie et à la théorie de l’esprit (la capacité de se 
mettre à la place de l’autre, de se représenter ses 
intentions, ses pensées et ses émotions), de même 
que celles associées à la compréhension des méta-
phores (voir la figure ci-contre). Ainsi, les specta-
teurs s’imaginent à la place des personnages, par-
tageant leurs émotions et leurs pensées, et cela se 
voit dans leur cerveau. 

Plus étonnant, l’équipe de Marie-Noëlle Metz-
Lutz a observé une baisse de l’activité du précu-
néus, une zone cérébrale intervenant dans la 
conscience de soi. Or on constate aussi cette 
baisse dans les états d’hypnose et elle entraîne-
rait une déconnexion des sensations corporelles. 
Le spectateur serait ainsi tout entier dans le spec-
tacle, au point qu’il s’oublierait lui-même !

Les neurones miroirs accentueraient encore 
cette immersion dans un film ou une pièce de 
théâtre, car grâce à eux notre système psychomo-
teur simule en permanence les actions observées. 
Ces neurones ont d’abord été découverts par 
l’équipe de Giacomo Rizzolatti chez des singes, 
dans le cortex prémoteur, une zone cérébrale qui 
planifie les mouvements. Des électrodes implan-
tées dans le cerveau des animaux ont révélé que 
certaines cellules nerveuses – les fameux neu-
rones miroirs – s’activaient de façon similaire 
quand l’animal prenait un fruit et quand il voyait 
quelqu’un le prendre. 

Par la suite, des expériences d’imagerie céré-
brale ont suggéré l’existence de neurones sem-
blables chez l’homme. Cela a été confirmé 
en 2010. Lors d’expériences du même type, Roy 
Mukamel, alors à l’université de Californie à Los 
Angeles (UCLA), et ses collègues ont mesuré 
l’activité de plus de 1 000 neurones dans le cer-
veau de 21 patients épileptiques, à qui on avait 
implanté des électrodes afin de repérer la zone 
d’où partaient leurs crises. Plusieurs dizaines 
d’entre eux étaient des neurones miroirs.

Ces découvertes ne pouvaient qu’inspirer les 
neuroscientifiques qui s’intéressent au théâtre. 
Plusieurs équipes ont alors supposé que lorsque 
nous observons les acteurs, nos neurones miroirs 
s’activent comme si nous réalisions les mêmes 
actions, ce qui entraînerait l’envoi de com-
mandes motrices aux muscles. Des neurones 
spécifiques de la moelle épinière inhiberaient 
ensuite ces commandes. Les muscles seraient 
tout de même animés de microcontractions, 
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Gabriele Sofia

Maître de conférences  
en arts de la scène  
au département Arts  
du spectacle à l’université 
Grenoble-Alpes. 
Coordinateur du 
colloque « Dialogue entre 
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à l’université Sapienza,  
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DANS LE CERVEAU 
DU SPECTATEUR

Lorsque nous regardons un spectacle, des zones bien particulières de notre 
cerveau s’activent. Ces zones interviennent dans la compréhension des 

métaphores, l’empathie, la capacité à imaginer ce que pense l’autre. 
Parallèlement, le précunéus (sur la face médiane du cerveau, non visible sur 
ces représentations) se désactive en partie, ce qui provoquerait une 
déconnexion des sensations corporelles. En outre, nous simulons 
mentalement les actions observées grâce à des neurones dits miroirs. Ceux-ci 
sont situés à divers endroits du cerveau, notamment dans le cortex prémoteur, 
responsable de la planification des mouvements, et le cortex pariétal inférieur.

Cortex pariétal inférieur 
(simulation des actions)

Gyrus frontal inférieur gauche  
(compréhension des 
métaphores)

Sillon temporal  
supérieur gauche  

(représentation 
des pensées d’autrui)

Cortex prémoteur 
(simulation des actions)

Zone temporopariétale  
(empathie)
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invisibles à l’œil nu, mais détectables avec des 
appareils appropriés.

Les chercheurs n’ont pas mesuré directement 
l’activité des neurones miroirs des spectateurs ni 
les microcontractions musculaires, mais ils ont 
tout de même observé cette mobilisation de leur 
système psychomoteur lors d’un spectacle – de 
danse en l’occurrence, le même phénomène se pro-
duisant probablement au théâtre ou au cinéma. 
En 2013, Corinne Jola, de l’université d’Abertay en 
Écosse, a ainsi étudié des sujets qui visionnaient 
un ballet en vidéo ou y assistaient. Elle a utilisé 
une technique indirecte, fondée sur la stimulation 
magnétique transcrânienne. Quand une impulsion 
magnétique est envoyée dans certaines zones 
cérébrales, le sujet a un léger mouvement ryth-
mique du doigt ou du bras. Or ce rythme change 
lorsque d’autres phénomènes activent le système 
psychomoteur. Si ce système simule les actions 
observées sur scène, on doit donc détecter une 
telle variation de rythme.

Et c’est bien ce que l’expérience a révélé. Elle 
a aussi fourni un second résultat intéressant : le 
rythme a beaucoup plus varié chez les spectateurs 

présents dans la salle que chez ceux qui ont 
regardé le spectacle en vidéo, signe que dans le 
premier cas, le système psychomoteur s’engageait 
de façon plus intense dans la simulation des 
actions. Cette résonance particulièrement forte 
dans le cadre du spectacle vivant est peut-être due 
à la quantité supérieure d’informations captées 
par le spectateur quand il est dans la salle : il per-
çoit alors davantage la posture, l’engagement de 
tout le corps dans une action, la profondeur de 
l’espace où se meut le comédien… Bien sûr, le 
cinéma a d’autres armes, par exemple les gros 
plans : ces derniers montrent au spectateur des 
détails difficiles à percevoir au théâtre, tels les 
mouvements des yeux, ce qui suscite sans doute 
aussi des réponses physiologiques particulières.

COMMENT FAIRE RÉSONNER LE CERVEAU 
D’UN SPECTATEUR

Certaines études suggèrent que pour bien faire 
« résonner » le cerveau des spectateurs, l’acteur 
doit construire des intentions précises pour cha-
cune de ses actions – c’est d’ailleurs ce que 
demandent nombre d’écoles de théâtre, appliquant 

DES ATELIERS DE THÉÂTRE CONTRE 
L’AUTISME ET LA MALADIE DE PARKINSON

Le théâtre n’agit pas que sur les 
spectateurs : il exerce aussi une influence 

sur les acteurs eux-mêmes. Et si cette 
influence était utilisée pour des applications 
thérapeutiques ? C’est le pari qu’ont tenté 
– avec succès – plusieurs expériences  
à travers le monde.
L’équipe de Nicola Modugno, de l’institut 
Neuromed, à Pozzilli, en Italie, a ainsi mis  
en place des ateliers de théâtre pour soigner 
des patients parkinsoniens. Ces ateliers 
comprenaient des improvisations,  
des exercices de voix, des jeux de rôle…  
Les résultats, publiés en 2011, ont révélé  
un effet positif sur tous les symptômes.  
Les problèmes de contrôle moteur  
ou de sommeil, par exemple, se sont atténués. 
Cette efficacité est encore mal comprise,  
mais elle tient sans doute au fait que l’activité 
théâtrale engage l’être humain de manière 
globale : le sujet exerce à la fois ses 
mécanismes moteurs, émotifs, linguistiques, 

attentionnels… Cela représente un 
excellent entraînement, qui augmenterait 
la plasticité et la connectivité cérébrales. 
L’efficacité thérapeutique du théâtre ne se 
limite pas à la maladie de Parkinson. Ainsi, 
l’équipe de Blythe Corbett, du laboratoire 
Sense (Social emotional neuroscience 
endocrinology), à Nashville, aux États-Unis, 
a montré en 2013 que la pratique théâtrale 
améliore nettement les interactions 
sociales chez des enfants autistes. 
Une amélioration qu’ont aussi constatée 
les parents et les éducateurs  
du projet Imagining autism, de l’université 
du Kent, au Royaume-Uni, où ont été mis 
en place des ateliers de marionnettes  
et de théâtre avec des acteurs portant  
des masques. Grâce à ces derniers,  
les enfants ne seraient pas gênés par leur 
difficulté à décoder les expressions 
faciales et s’engageraient plus facilement 
dans une expérience sociale. ©
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VIE QUOTIDIENNE    Neurosciences

LE THÉÂTRE, UN STIMULANT CÉRÉBRAL

en cela les théories élaborées par le metteur en 
scène russe Constantin Stanislavski il y a plus d’un 
demi-siècle. Dans les expériences de Giacomo 
Rizzolatti, par exemple, tantôt le chercheur saisis-
sait un fruit placé derrière un écran, tantôt il ne 
faisait que le geste, en l’absence de fruit. Or les 
neurones miroirs du singe ne s’activaient que dans 
le premier cas. En d’autres termes, en l’absence 
d’intention réelle (comme dans le second cas, où 
la personne manquait probablement de convic-
tion, en l’absence d’objet réel), ils ne s’activaient 
pas. Peut-être un acteur professionnel, qui aurait 
gardé en tête l’objectif de saisir un fruit lorsqu’il 
mimait le geste, aurait-il été capable d’activer les 
neurones miroirs du singe…

UNE ANALYSE INCONSCIENTE  
D’UNE PRÉCISION SANS ÉGALE 

Les neurones miroirs constituent en tout cas 
un système très fin de discrimination des inten-
tions – une capacité précieuse pour les animaux 
sociaux que nous sommes. Des expériences 
menées par le neurobiologiste Marco Iacoboni, de 
l’UCLA, en collaboration avec l’équipe de Giacomo 
Rizzolatti, ont ainsi révélé que lorsque nous 
voyons une personne saisir une tasse, des neu-
rones miroirs différents s’activent selon que cette 
personne veut boire ou juste la ranger, car son 
geste est alors légèrement différent. C’est ce qui 
nous rend capables de comprendre son intention, 
immédiatement et de façon inconsciente.

Les différences d’activation des neurones 
miroirs résultent d’infimes nuances dans les rou-
tines motrices mises en jeu par celui qui effectue 
l’action – si infimes qu’il est probablement impos-
sible de les planifier consciemment, d’où l’impor-
tance des intentions pour un acteur. Quand le 
personnage souhaite ranger une tasse, par 
exemple, le comédien qui le joue doit vraiment 
avoir cette intention en tête, et ce même s’il sait 
qu’un partenaire l’arrêtera dès qu’il aura posé la 
main sur l’objet.

La difficulté est que l’intention d’un acteur 
ne se limite pas à celle du personnage : il doit 
aussi avoir au moins celle de captiver l’attention 
du spectateur ! Les acteurs disposent de diverses 
techniques pour cela. Certains écoutent jusqu’au 
grincement des sièges sur lesquels les specta-
teurs sont assis, à l’affût d’un tortillement qui 
trahirait une certaine distraction. Ils peuvent 
alors par exemple jouer sur la vitesse ou l’ampli-
tude de leurs actions pour regagner l’attention 
de l’auditoire. L’équation est encore compliquée 
par la conscience qu’ils ont d’être observés. Ces 
divers éléments influent sur le contrôle de leurs 
gestes, et tout l’art de l’acteur consiste à les 

intégrer en arrière-plan, sans abandonner les 
intentions du personnage.

L’exemple de la tasse révèle un autre aspect 
fondamental de la réaction du spectateur : ce der-
nier ne se contente pas de reproduire mentale-
ment ce qu’il perçoit, il anticipe la suite. Quand il 
voit un acteur saisir la tasse, il sait ce que celui-ci 
va faire : la boire ou la ranger. Selon le neurophy-
siologiste Alain Berthoz, professeur émérite au 
Collège de France, « le cerveau est avant tout une 
machine biologique qui permet d’anticiper ».

UN DÉTOURNEMENT D’UNE CAPACITÉ 
SÉLECTIONNÉE PAR L’ÉVOLUTION

Cette capacité aurait été sélectionnée au fil de 
l’évolution, car elle fluidifie les interactions et a 
probablement aidé nos ancêtres à prévoir le com-
portement des prédateurs. Au théâtre, les antici-
pations qu’opère en permanence le spectateur sur 
les actions du comédien permettraient à ce der-
nier de créer des effets de surprise ou de crédibi-
liser diverses actions : l’acteur n’a pas besoin 
d’étrangler ou de frapper réellement ses com-
parses, il n’a qu’à commencer l’action et le spec-
tateur la finira lui-même dans sa tête. 

Il n’est ainsi pas étonnant que nous soyons à 
ce point captivés par les films ou les pièces de 
théâtre. Plusieurs systèmes cérébraux, configurés 
par des millions d’années d’évolution pour facili-
ter les interactions sociales et nous prémunir des 
prédateurs, nous poussent à entrer dans les spec-
tacles auxquels nous assistons. Heureusement 
que des mécanismes inhibiteurs existent aussi, 
sinon nous bondirions sans cesse sur nos sièges 
pendant la représentation ! £ 

Au théâtre, notre système 
psychomoteur réagit plus 
intensément que devant 
une vidéo, peut-être parce 
qu’il capte davantage 
d’informations sur le corps 
du comédien et l’espace 
dans lequel il se déplace.
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VIE QUOTIDIENNE  L’école des cerveaux

sentiments, qui représentent nos émo-
tions corporelles, remonterait à environ 
500 millions d’années avec le développe-
ment des premiers systèmes nerveux, 
puis du cerveau, en particulier celui de la 
lignée humaine chez notre ancêtre 
Toumaï il y a 7 millions d’années.

C’est donc avec cet héritage homéos-
tasique que les enfants arrivent à l’école, 
dans un contexte social et culturel. 
Certaines activités, qui éveillent des émo-
tions et des sentiments particuliers, favo-
riseraient les apprentissages. Par 
exemple, l’engagement actif dans une 
tâche de français, de maths, de sciences, 
d’histoire, etc., l’éveil de la curiosité, le 

Heureux, l’élève 
est probablement plus attentif en classe 
et apprend mieux que s’il est triste ou 
énervé. Toute émotion, comme la joie, la 
peur, la tristesse, ou tout sentiment cor-
respondant, comme le bonheur, l’an-
goisse, la déception, contribuent au fonc-
tionnement du corps et du cerveau, et par 
conséquent aux apprentissages. Dans son 
livre L’Ordre étrange des choses : la vie, les 
sentiments et la fabrique de la culture, le 
neuroscientifique Antonio Damasio décrit 
très bien ces interactions en parlant d’ho-
méostasie, à savoir le maintien subtil de 
notre équilibre biologique interne. Ce 
processus détermine la « valence », 

c’est-à-dire la qualité – positive et 
agréable, ou, à l’inverse, négative et désa-
gréable –, que l’on attribue à toutes nos 
décisions. La chimie du corps influe sur la 
cognition, et vice versa, via les émotions.

LES ÉMOTIONS COLORENT 
LE CORPS ET L’ESPRIT

Damasio précise que l’homéostasie, 
qui était chimique avant d’être neuro-
nale, a été au cœur de la vie à toutes les 
étapes de l’évolution, depuis les premières 
bactéries jusqu’à nous : ce processus fait 
ainsi ressentir ce qu’il faut faire ou pas, et 
ce qui est bon ou pas, pour l’organisme, 
quel qu’il soit. Toutefois, l’apparition des 

Que faire des émotions 
À L’ÉCOLE ?

Les émotions influent sur le fonctionnement 
du corps et du cerveau. Elles contribuent 
aussi aux apprentissages, alors sachons 

les stimuler pendant la classe !

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

(USPC), directeur du LaPsyDÉ, CNRS. 
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Les professeurs 
doivent aussi 
« créer » les 
émotions, en 
cherchant à les 
susciter chez les 
enfants lors des 
apprentissages 
scolaires.

rangée à l’autre. Il choisit toujours la ligne 
la plus longue, qui pourtant peut présen-
ter moins de jetons. Mais si on remplace 
les jetons par des bonbons, et qu’on lui 
précise qu’il pourra manger les sucreries 
de la rangée choisie, l’enfant ne fait plus 
d’erreur ! Sa gourmandise, son homéosta-
sie, en réalité, le rend bon mathématicien, 
ou plutôt l’aide à raisonner correctement, 
en lui permettant de déjouer le piège de 
la longueur et de mettre en œuvre sa com-
pétence de dénombrement des bonbons ! 
D’où une émotion corporelle positive – il 
va se régaler – et, dans le cerveau, le sen-
timent d’avoir bien choisi.

Ce relief émotionnel peut s’insérer 
dans tout apprentissage scolaire : la lec-
ture, l’écriture, le comptage, le raisonne-
ment. Il dépend des « marqueurs soma-
tiques » des élèves, c’est-à-dire des 
connexions établies entre certaines caté-
gories d’objets ou d’événements et des 
états du corps, agréables ou désagréables, 
liés au circuit dopaminergique de la 
récompense et du plaisir dans le cerveau. 

retour régulier d’information sur le tra-
vail effectué et la correction d’erreurs 
stimulent, dans tout le corps et le cer-
veau, la joie d’apprendre, sentiment qu’on 
appelle épistémophilie. En effet, il existe 
dans le cerveau des circuits qui guident 
émotionnellement l’apprentissage et la 
prise de décision, en lien avec le corps. 
Une région notamment est impliquée : le 
cortex préfrontal ventromédian, situé 
dans le cortex dit paralimbique, c’est-à-
dire autour du système limbique, le 
réseau cérébral des émotions.

Cette aire, bien analysée par Damasio, 
nous permet d’attribuer des poids diffé-
rents, positifs ou négatifs, aux diverses 
solutions qui s’offrent à nous. Tout appren-
tissage, par essais et erreurs notamment, 
comporte ainsi un « relief » émotionnel.

LA GOURMANDISE AIDE À COMPTER
Prenons un exemple, à partir de la 

tâche des jetons de Piaget. Il s’agit de deux 
rangées de billes, parfois séparées par des 
espaces différents, de sorte qu’une ligne 
est plus longue que l’autre. Souvent, l’en-
fant âgé d’environ 5 ans se trompe quand 
on lui demande quelle rangée contient le 
plus de jetons : par habitude et sans comp-
ter, il pense que la longueur est égale au 
nombre et ne considère pas que l’espace 
entre les billes puisse être distinct d’une 

Ces marqueurs proviennent des multiples 
expériences que le jeune a vécues durant 
son enfance, notamment à l’école, et qui 
sont régulées par l’homéostasie.

Plus de doute aujourd’hui : les émo-
tions, individuelles et collectives, de pré-
férence positives (la peur étant néfaste aux 
apprentissages), guident les facultés intel-
lectuelles et cognitives. Les professeurs ne 
doivent donc pas seulement enseigner les 
maths, le français, l’histoire, la géogra-
phie, l’anglais… de façon magistrale 
– même s’ils le font avec talent. Ils 
devraient aussi être des « professeurs 
d’émotions », en cherchant à les susciter 
chez les enfants lors des apprentissages 
scolaires, par exemple en développant des 
projets individuels ou collectifs comme on 
le fait dans les écoles Freinet. Les élèves 
seraient alors plus motivés.

Tant les neurosciences affectives, sous 
l’impulsion de Damasio, que l’éducation 
nouvelle avec les méthodes Montessori et 
Freinet, invitent à placer les émotions au 
centre de la classe et des apprentissages, 
car elles sont au centre du cerveau et du 
corps. L’homéostasie, selon Damasio – le 
lien corps-esprit –, n’est pas seulement un 
concept de biologie, c’est aussi un concept 
à apprendre, et à ne jamais oublier, en 
sciences de l’éducation et lors de la forma-
tion des professeurs des écoles. £
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Nos perceptions du monde réel 
prennent naissance dans notre cerveau. 
Mais les zones associées à la vision, à 
l’audition, au toucher ou à l’odorat entrent 
parfois en action d’elles-mêmes pour for-
mer des images intérieures liées à nos 
souvenirs ou notre imaginaire. Si ce 
n’était pas le cas, Jérôme Bosch n’aurait 
pas pu dépeindre ses visions d’enfer, et 
George Lucas n’aurait pas créé La Guerre 
des étoiles. Les personnes saines sont le 
plus souvent capables de faire la distinc-
tion entre les perceptions réelles et auto-
produites. C’est plus difficile pour un 
patient psychotique. Un schizophrène vit 
ses propres productions mentales comme 
réelles, provoquées par des événements 
du monde externe. Il entend alors des 
voix – souvent agressives ou inquiétantes 
– qui n’ont aucune origine physique.

Lors d’hallucinations, les parties du 
cortex qui génèrent le langage et les 
images internes accèdent à une forme de 
vie propre et autonome. L’activité sponta-
née de nos cellules nerveuses, normale-
ment atténuées par des systèmes de 
contrôle dans le cerveau afin de ne pas 
surcharger notre attention, accède à la 

conscience dès que ces systèmes de 
contrôle sont endommagés par des chocs 
ou des drogues. Illusions de sons, d’images, 
d’odeurs ou de contacts sont alors au 
rendez-vous.

Cela ne signifie pas obligatoirement 
que l’on est malade. Nous avons tous, 
chaque nuit ou presque, des visions d’une 
vivacité étonnante : les rêves ! Et une per-
sonne saine d’esprit peut, en situation de 
stress intense combiné à des troubles du 
sommeil et du surmenage, être victime 
de véritables hallucinations. Des drogues 
comme le LSD, des médicaments, un 

Peut-on avoir des hallucinations
et être sain d’esprit ?

VIE QUOTIDIENNE  La question du mois

sevrage alcoolique, la faim ou l’altitude 
sont notoirement hallucinogènes. Des 
épileptiques avant une crise, des diabé-
tiques en hypoglycémie ou des patients 
en service de réanimation sont aussi cou-
tumiers du fait.

Le prix que l’humanité a eu à payer 
pour son intelligence est un cerveau avide 
d’activité. Quand rien ne vient de l’exté-
rieur, nous nous faisons notre propre 
cinéma. Les hallucinations nous fascinent 
au point qu’on a vu fleurir récemment la 
mode des caissons de privation senso-
rielle. Baignant dans une eau tiède et obs-
cure, les clients sont assaillis par des 
« auto-impressions » très vivaces. 

Le simple isolement social a parfois les 
mêmes conséquences. Une nonagénaire 
qui prétend avoir reçu hier la visite de son 
grand-père ne doit pas forcément être 
prise pour une démente, car la solitude 
aussi favorise les hallucinations. Celles-ci 
ne sont donc pas toujours un indice de 
maladie mentale. En fait, elles sont même 
étonnamment fréquentes : selon une 
étude internationale réalisée sur des 
sujets sains, une personne sur 20 en a déjà 
fait l’expérience. £

LA RÉPONSE DE  
ERICH KASTEN 

Professeur de neuropsychologie à la faculté 
de médecine de Hambourg.

Une personne 
sur 20 a déjà 
eu des 
hallucinations. 
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La côte de bœuf n’a plus la 
cote. Une enquête menée auprès de 
20 000 ménages français par l’institut Kantar 
Worldpanel révèle que 34 % d’entre eux recèlent 
au moins un individu « flexitarien », c’est-à-dire 
qui veut réduire sa consommation de protéines 
animales (viande, poisson, œufs, laitages). La 
proportion n’était que de 25 % en 2015. De plus 
en plus de gens vont jusqu’à abandonner totale-
ment la viande : selon la même enquête, 1,9 % des 
ménages français abritent au moins un végéta-
rien, contre 1,5 % en 2015. Quant aux végétaliens 
– qui ne consomment aucune protéine animale et 
renoncent donc également au lait et aux œufs –, 
ils seraient aujourd’hui présents dans 0,5 % des 
foyers de l’Hexagone. Certains d’entre eux vont 
jusqu’au véganisme (ou végétalisme intégral), 
c’est-à-dire le refus de toute exploitation animale, 
que ce soit pour l’alimentation ou pour d’autres 
usages, comme l’habillement. Surfant sur cette 

tendance, des entreprises proposent divers pro-
duits végans, par exemple des chaussures et des 
sacs à main sans cuir animal ou des cosmétiques 
qui n’ont pas été testés sur des animaux. 

Ceux qui refusent la viande restent cependant 
très minoritaires. Et même si la situation semble 
s’améliorer, cette minorité est encore l’objet de 
préjugés négatifs et de stéréotypes. Il s’agirait, à 
en croire certains, d’une nouvelle idéologie, voire 
d’une forme d’intégrisme. Dans une étude que 
nous avons menée en 2016 et qui portait sur envi-
ron 80 personnes, choisies au hasard, nous avons 
ainsi présenté aux participants un CV parmi deux 
quasi identiques ; la seule différence était que sur 
l’un d’eux, la personne se déclarait végétarienne. 
Les participants livraient ensuite leur impression 
du candidat. Résultat : s’il n’y avait aucune diffé-
rence sur certaines dimensions (sociable, épicu-
rien, en bonne santé, joyeux, attirant…), le végé-
tarien était en revanche davantage perçu comme 

EN BREF
 £ Les recherches 

montrent que ceux 
qui ne mangent pas 
de viande sont souvent 
perçus comme donneurs 
de leçon, extrémistes 
et égoïstes.

 £ L’analyse de leur profil 
psychologique révèle 
pourtant qu’ils sont 
surtout guidés par des 
valeurs humanistes et 
sont moins autoritaristes 
que la moyenne.

 £ Leur stigmatisation 
risque d’être contre-
productive pour la cause 
du bien-être animal.

NICOLAS GUÉGUEN
Directeur du Laboratoire d’ergonomie  

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

VIE QUOTIDIENNE  Les clés du comportement

Dans la tête 
des végans

Ils ont abandonné toute forme de consommation  
de viande et de produits animaux. Qui sont-ils ? 

Apparemment, des gens comme les autres,  
 peut-être même plus raisonnables…
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VIE QUOTIDIENNE  Les clés du comportement

DANS LA TÊTE DES VÉGANS

donneur de leçons, différent des autres, extré-
miste et égoïste. 

Matthew Ruby et Steven Heine, de l’univer-
sité de Colombie-Britannique, à Vancouver, au 
Canada, ont par ailleurs montré que les végéta-
riens – hommes ou femmes – sont jugés moins 
masculins que les « omnivores ». Notre vision de 
ces personnes semble être restée au stade préhis-
torique : la viande, c’est la nourriture du guerrier, 
et la chasse, c’est l’activité du mâle par excel-
lence ; s’en détourner serait un signe de régres-
sion de la masculinité.

Les médias contribuent à alimenter ces stéréo-
types négatifs. En 2011, Matthew Cole, de l’Open 
University, à Milton Keynes, en Angleterre, et 
Karen Morgan, de l’université de Cardiff, au pays 
de Galles, ont analysé 397 articles sur les végéta-
liens et les végans, publiés sur une période d’un an 
par 19 journaux anglais (Daily Mail, The Observer, 
The Sun…). Les chercheurs ont classé les articles 
comme positifs (évoquant par exemple un effet 
bénéfique sur la santé), neutres (se contentant de 
décrire la particularité du végétalisme) ou négatifs 
(ridiculisant les végans ou les considérant comme 
agressifs). Le décompte a montré que 74 % des 
articles étaient négatifs et 20 % neutres. Seuls 6 % 
véhiculaient donc un contenu positif.

 Mais qui sont au juste ceux qui refusent la 
viande, au-delà des stéréotypes ? Et qu’est-ce 
qui motive leur attitude ? Sans surprise, leur 
principal moteur est le respect de l’animal. 
Dans une étude menée auprès de 481 per-
sonnes, Estela Diaz, de l’université pontificale 
Comillas, à Madrid, a observé que plus on a de 

considération pour les animaux, plus on a l’in-
tention de devenir végétarien ou végétalien. 
Meike Janssen et ses collègues de l’université 
de Kassel, à Witzenhausen, en Allemagne, ont 
confirmé la prépondérance de cette motivation 
chez les végans : 90 % d’entre eux déclarent 
avoir choisi cette diète en raison de leur préoc-
cupation pour la cause animale. Ce n’est toute-
fois pas la seule source de leur choix, puisque 
47 % des participants le justifiaient aussi par 
des considérations écologiques et 70 % par des 
raisons « liées à eux-mêmes ». 

Besoin de se sentir mieux et plus en forme, 
souci de l’apparence physique : telles sont les prin-
cipales motivations d’ordre personnel, comme l’ont 
montré Sydney Heiss et ses collègues de l’univer-
sité d’État de New York : les végans se déclarent 
plus préoccupés par leur silhouette et leur poids 
que le reste de la population. Bref, c’est aussi le gras 
de la viande qui les rebute ! Rao Kadambari et ses 
collègues du département de psychiatrie de l’École 
de médecine de l’hôpital Saint-Georges, à Londres, 
ont d’ailleurs montré que parmi les patients traités 
pour anorexie, les végétariens ont une phobie du 
poids plus importante. Les chercheurs ont aussi 
observé que leurs mères étaient plus préoccupées 
par leur propre poids que celles des patients qui 
mangeaient de la viande, et qu’elles se mêlaient 
davantage de la vie de leur enfant.

PORTRAIT-ROBOT DU VÉGAN 
Les motivations pour se priver de steak sont 

donc variées. De fait, végétarisme et véganisme 
sont souvent plus qu’un mode de consommation : 
ils constituent une véritable philosophie de vie. 
Bonnie Beezhold, de l’université Benedictine, à 
Lisle, aux États-Unis, et ses collègues ont analysé 
les pratiques et la psychologie de plus de 600 per-
sonnes ayant adopté divers régimes alimentaires. 
Ils ont montré que les végans mangent certes plus 

90 %
DES VÉGANS RENONCENT À LA VIANDE
EN RAISON DE LEUR PRÉOCCUPATION 
POUR LA CAUSE ANIMALE.
Source : M. Janssen et al., Appetite, vol. 105, pp. 643-51, 2016
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de fruits et légumes que le reste de la population, 
mais qu’ils se distinguent aussi par bien d’autres 
comportements : ils font plus souvent de l’exercice 
– même si ce point est controversé, d’autres 
études concluant que ce n’est pas le cas –, sont 
davantage adeptes de yoga et de diverses pra-
tiques antistress, passent moins de temps au tra-
vail mais plus à l’extérieur et boivent moins d’al-
cool. Le profil des végétariens est intermédiaire 
entre celui des végans et celui des « omnivores ».

Et ces modes de vie auraient des conséquences 
positives sur l’humeur : selon cette étude, les 
végans sont ainsi moins stressés et anxieux que les 
végétariens, qui le sont eux-mêmes moins que les 
mangeurs de viande. Outre leur meilleure hygiène 
de vie – pratique du yoga, activités en exté-
rieur… –, ce serait bien la limitation de la viande 
rouge qui serait bénéfique. D’autres travaux ont en 
effet montré que ceux qui en consomment beau-
coup sont plus souvent d’humeur sombre. Ce pour-
rait être en partie dû à des mécanismes inflamma-
toires perturbant le fonctionnement cérébral : la 
viande des animaux issus d’élevages intensifs et 
nourris au grain est en effet riche en graisses satu-
rées, qui favorisent ces mécanismes. 

Attention toutefois au risque de carence. 
En 2015, Heather Fields et ses collègues de la 
clinique Mayo, à Scottsdale, dans l’Arizona, ont 
montré que nombre de végans manquent de 
vitamines B12 et de fer, nutriments essentiels au 
fonctionnement et au développement du cer-
veau, ainsi que de calcium, critique pour la den-
sité osseuse. Les chercheurs recommandent 
donc aux végans d’être particulièrement atten-
tifs à leur alimentation – le fer abonde par 
exemple dans les lentilles et le calcium dans le 
chou –, voire de prendre des compléments ali-
mentaires sous forme de gélules, en particulier 
pour la vitamine B12.

UNE PHILOSOPHIE ÉGALITARISTE
En outre, les végans bénéficient d’un support 

social moins important que la moyenne, c’est-à-
dire qu’ils ont moins de personnes proches (amis 
ou membres de la famille) autour d’eux. Ils n’ont 
pourtant rien d’insupportables asociaux. Michael 
Allen de l’université de Newcastle en Australie et 
ses collègues ont même montré que par rapport 
aux omnivores, ils obtiennent des scores moins 
élevés aux questionnaires mesurant l’autorita-
risme, fondés sur des questions comme « Faut-il 
des leaders forts dans un pays ? » ou « Hommes et 
femmes doivent-ils avoir des rôles distincts ? ». Ils 
manifestent également moins d’attirance pour la 
dominance sociale, c’est-à-dire qu’ils ont moins 
tendance à trouver normal que certains groupes 

dominent d’autres ou que l’égalité ne soit pas sys-
tématiquement recherchée. 

La clé de cet égalitarisme réside sans doute 
dans le fait qu’ils ne considèrent pas les humains 
comme un groupe à part, au sommet de la pyra-
mide animale, mais comme une espèce parmi les 
autres. En outre, lorsqu’on leur demande de sélec-
tionner les valeurs humaines les plus importantes, 
ils ne choisissent pas les mêmes que ceux qui 
mangent de tout : ils optent ainsi plus souvent pour 
l’amour, l’amitié, la responsabilité, l’équité et la 
paix, et se montrent moins intéressés par le confort 
personnel, le matérialisme et le conformisme. Là 
encore, leur respect pour les autres groupes, y 
compris non humains, pourrait leur inspirer ces 
valeurs plus sociales et égalitaires.

UN AMOUR DE VÉGAN 
Alors, pourquoi les végans sont-ils plus isolés 

que la moyenne ? Sans doute parce qu’ils ont ten-
dance à se regrouper entre eux et qu’ils restent 
peu nombreux. Cette tendance à l’homogamie est 
particulièrement marquée en matière de couple, 
comme l’ont montré Annie Potts et Jovian Parry, 
de l’université de Canterbury, à Aotearoa, en 
Nouvelle-Zélande. Dans l’enquête menée par ces 
chercheurs, beaucoup de végans ont admis qu’il 
leur était difficile, voire impossible, d’imaginer 
avoir des relations intimes avec des personnes qui 
mangeaient de la viande ou consommaient des 
produits issus des animaux. Ils avançaient divers 
arguments pour justifier cette aversion : ils se 
figuraient que les fluides corporels, en particulier 
sexuels, étaient particuliers chez les mangeurs de 
viande, attribuaient à ces derniers des odeurs 
différentes, se sentaient incapables de poser leurs 
lèvres sur une bouche ayant été en contact avec 
de la viande… Ces résultats ne sont pas éton-
nants dans la mesure où la sociologie a montré 
que le choix du partenaire est fortement influencé 
par les appartenances de groupe et le partage de 
convictions identiques. Les végans ont ainsi inter-
nalisé un certain nombre de principes forts, sur 
lesquels ils éprouvent le besoin d’être en phase 
avec leur compagnon ou compagne. 

Reste qu’ils sont loin de se réduire à des ado-
rateurs de brocolis simplistes et moralisateurs. Les 
sociologues britanniques Mattew Cole et Karen 
Morgan pointent les risques des discours négatifs 
qui les ridiculisent. Non seulement ils contribuent 
à enfermer les personnes dans des normes rigides, 
mais ils alimentent l’opinion selon laquelle notre 
espèce est à part, au-dessus des autres. Ce qui 
freinerait notre progression vers une société 
moins violente envers les animaux et plus respec-
tueuse de leur bien-être. £
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S É L E C T I O NA N A LY S E
Par Guillaume Jacquemont

ADDICTION  
 Adolescents et 
cannabis : que faire ?  
 de  J.-P. Couteron, 
M. Lascaux, A. Stehelin  
 Dunod

Qu’on soit pour  
ou contre  

la dépénalisation  
du cannabis, on ne peut 
plus considérer cette 
drogue comme l’apanage 
de quelques criminels 
désocialisés : près  
de la moitié des jeunes de 
17 ans l’ont expérimenté 
au moins une fois, selon 
les estimations. Pourtant, 
sa consommation 
présente des risques,  
en particulier à 
l’adolescence. Dans cet 
ouvrage, trois spécialistes 
des addictions font  
le point. Outre de 
nombreuses informations 
sur cette substance, les 
parents y trouveront des 
outils pratiques (conseils 
éducatifs, associations 
d’aide…) et un appréciable 
souci de s’ancrer dans la 
réalité sociale actuelle. 

PSYCHOLOGIE  
 Le Complexe de Thétis  
 de  Didier Pleux  
 Odile Jacob

Dans ce nouvel 
ouvrage,  

le psychothérapeute 
Didier Pleux poursuit  
sa réflexion sur son 
thème de prédilection : 
l’intolérance à la 
frustration. Pour lui, c’est 
la source de nombreux 
déséquilibres 
psychiques. De l’enfant-
roi au retraité qui a du 
mal à accepter de vieillir, 
il raconte ses rencontres 
avec de nombreux 
patients confrontés à une 
réalité contredisant leurs 
envies. L’auteur sait 
rendre son propos 
captivant par la largeur 
de ses références, 
piochant volontiers  
du côté des philosophes, 
et surtout par sa riche 
expérience clinique.  
Il apporte ainsi sa pierre 
à un débat toujours 
actuel : comment trouver 
l’équilibre entre principe 
de plaisir et principe  
de réalité ? 

APPRENTISSAGE  Méthodes de recherche en neuroéducation   
de  Steve Masson et Grégoire Borst (dir.)  PUQ

«Tous les organes du corps imposent leurs lois à notre 
santé [...]. De même, le cerveau, organe de la pensée  
et de l’apprentissage, impose ses lois à l’éducation », 
affirme ici le psychologue Olivier Houdé. De la 

rencontre de cette idée et de puissants outils d’imagerie cérébrale 
est né un nouveau champ de recherche : la neuroéducation.
L’objectif est d’optimiser les apprentissages en se basant sur  
le fonctionnement du cerveau. De plus en plus de chercheurs s’y 
intéressent, mais de l’IRM à la classe, il y a loin ! Peu de scientifiques 
ont en effet la double expertise nécessaire pour comprendre aussi 
bien la sophistication des études sur le cerveau que les spécificités 
du travail avec les enfants.
Cet ouvrage collectif, coécrit par des experts en neurosciences  
et en éducation, vise à combler ce manque. Après avoir retracé le 
développement de la neuroéducation, il présente les promesses et les 
limites de ce domaine émergent, ainsi que les méthodes et les outils 
utilisés. Le tout agrémenté d’exemples, pour bien montrer comment 
ces outils peuvent éclairer la façon dont les enfants apprennent. 
Assez technique et détaillé, l’ouvrage est plutôt destiné aux personnes 
qui envisagent de mener des recherches dans le domaine de la 
neuroéducation. Il leur permettra de définir leur protocole d’étude  
de A à Z. Mais il séduit aussi plus largement par son côté « boîte  
à outils ». Tous ceux qui sont confrontés à la complexité des appareils 
d’imagerie cérébrale ou à la jungle des tests neuropsychologiques 
– que ce soit pour les utiliser ou pour mieux comprendre les 
recherches fondées sur ces outils – y trouveront ainsi de précieuses 
ressources. Certes, l’initiation à ces techniques nécessite un effort un 
peu ardu. Mais les promesses de la neuroéducation sont à la mesure 
de cet effort, comme le rappelle le psychologue Michael Posner :  
« Le microscope et le télescope ouvrirent, en leur temps, de vastes 
domaines de découvertes scientifiques insoupçonnées. Maintenant 
que de nouvelles méthodes d’imagerie permettent de visualiser  
les systèmes cérébraux de la pensée normale et pathologique,  
la cognition humaine pourrait être à l’aube d’une période aussi riche. » 

Guillaume Jacquemont  
est journaliste à Cerveau&Psycho.

LIVRES
p. 92 Sélection d’ouvrages   p. 94 « Samedi » : peut-on échapper à sa destinée génétique ?
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S É L E C T I O N

NEUROLOGIE  
 Chaque jour  
un peu moins  
 d’ olivier Brenkman  
 Éditions du Panthéon

À l’âge de 47 ans, 
Olivier Brenkman 

est frappé par la maladie  
de Charcot. Dans ce livre, 
en partie écrit avec les 
yeux grâce à un dispositif 
assisté par ordinateur,  
il nous décrit son 
quotidien sous forme  
de journal : la paralysie 
qui le gagne peu à peu, 
les actes les plus simples 
qui deviennent difficiles, 
la perte d’autonomie, les 
galères administratives, 
les mille adaptations 
nécessaires… mais aussi 
la façon dont il continue  
à profiter du monde, des 
voyages, de ses proches. 
Bref, à vivre malgré tout. 
Empreint d’une bonne 
dose d’humour, parfois 
poignant, son ouvrage 
rappelle à chaque page  
à quel point la pensée 
peut rester vivace quand 
le corps faiblit. 

PSYCHIATRIE  
 Grave ou pas grave ?  
 de  Chantal Joffrin Le Clerc  
 Odile Jacob

Déprime  
ou dépression ? Peur 

ou phobie ? Goût pour  
les petits verres festifs  
ou alcoolisme ? Il n’est 
pas toujours facile de 
trancher lorsqu’on n’est 
pas un expert de la santé 
mentale. Cela conduit 
certains à paniquer  
au moindre problème,  
et d’autres à une forme 
de « psycho-déni ». Pour 
nous aider à trouver le 
juste milieu, la psychiatre 
Chantal Joffrin Le Clerc 
nous parle ici d’une 
cinquantaine de patients, 
atteints de troubles 
variés. Avec à chaque 
fois un débrief sur  
la pathologie : à partir  
de quel moment faut-il 
s’inquiéter ? Son talent 
pour nous faire rentrer 
dans l’histoire de ces 
hommes et ces femmes 
rend son ouvrage aussi 
agréable à lire 
qu’instructif. À découvrir 
quand on s’interroge sur 
soi ou sur ses proches.

PSYCHOLOGIE   
Toute la vérité (ou presque) sur la malhonnêteté   

de  Dan Ariely  Rue de l’échiquier

Chercheur prolifique en économie comportementale  
et en psychologie cognitive, Dan Ariely, de l’université 
Duke, en Caroline du Nord, est également un vulgarisateur 
à succès. Dans ce nouvel ouvrage, il effectue un vaste 

survol des recherches sur la tricherie et le mensonge. Mélangeant  
à l’américaine les expériences de laboratoire, les exemples tirés  
de la culture populaire et les anecdotes personnelles, saupoudrant le 
tout d’un peu de théorie générale, il explore nos petits et nos grands 
aménagements avec l’éthique, dans des domaines aussi divers que 
les études, la médecine, l’économie et la politique. 
Un constat ressort clairement de son ouvrage : la tricherie  
et le mensonge ne peuvent se réduire à un simple calcul des coûts 
et des bénéfices. Il y a, dit Ariely, un paradoxe au cœur  
de la malhonnêteté. D’une part, nous souhaitons être reconnus 
comme des individus respectables et fiables, mais, d’autre part, 
nous voulons souvent obtenir ce que nous désirons par tous  
les moyens. Quoi de plus logique, dans ces conditions, que de 
nous mentir à nous-mêmes ? C’est précisément, selon Ariely,  
ce talent pour la justification de nos actes qui nous permet  
de tricher. Nous avons une telle créativité lorsqu’il s’agit 
d’absoudre nos petits écarts ! « Les autres le font aussi », « je lui  
ai menti pour son bien », « ce n’était pas si grave »…
Riche, drôle et accessible, ce livre nous aide à prendre conscience 
de nos faiblesses sur le plan éthique et à comprendre les bases 
psychologiques de la malhonnêteté, intellectuelle ou autre.  
S’il n’explique pas totalement l’ère de « post-vérité » où nous 
sommes entrés – notamment car la version originale de l’ouvrage 
est parue en 2012 et que de nouvelles recherches ont depuis 
souligné toute la complexité du phénomène actuel –, il contribue 
donc à l’éclairer significativement. À l’heure où les autorités 
s’inquiètent de la prolifération des fake news et où des « faits 
alternatifs » sont invoqués pour justifier tout et n’importe quoi, 
ce type d’analyse n’a jamais été plus importante.

Sebastian Dieguez est chercheur en neurosciences  
à l’université de Fribourg, en Suisse.

C O U P  D E  C Œ U R
Par Sebastian Dieguez
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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

Peut-on échapper 
à sa destinée génétique ?

Neurosciences et littérature 
sont souvent mises en concurrence pour la 
compréhension du comportement humain. Il y 
aurait traditionnellement, d’un côté, les travaux 
rigoureux mais limités des explorateurs en blouse 
blanche des laboratoires, et de l’autre, les intui-
tions subjectives mais ancrées dans la « vie réelle » 
des créateurs d’histoires. 

Ian McEwan, auteur britannique reconnu et 
populaire, rejette catégoriquement cette dicho-
tomie. Comptant parmi les pionniers de ce que 
l’on a appelé, souvent péjorativement, le neuro-
novel, les neuronarratives ou « les intrigues du 
cerveau » (brain plots), il n’a pas peur de placer 
les neurosciences au centre de ses intrigues. 
Dans Samedi, paru en 2005, il exploite les par-
ticularités d’une maladie aussi cruelle que 
romanesque, illustrant comme nulle autre la 

force du déterminisme cérébral : la chorée de 
Huntington. Ce faisant, il livre une réflexion 
profonde sur les rapports entre sciences et 
littérature.

UN SAMEDI QUI RESSEMBLE  
À TOUS LES AUTRES

Samedi retrace la journée a priori peu pal-
pitante d’un neurochirurgien londonien. À 
48 ans, Henry Perowne présente tous les signes 
de la réussite sociale : c’est un médecin res-
pecté, sa femme est une avocate influente, il 
habite une maison imposante au centre de la 
City et ses enfants suivent une carrière épa-
nouie dans les arts. Ce samedi-là, ses tâches 
consistent à jouer une partie de squash matinale 
avec un collègue, faire quelques courses pour la 
réunion familiale du soir, rendre visite à sa 

En plaçant la chorée de Huntington au centre 
de son roman Samedi, Ian McEwan s’interroge 
sur le déterminisme biologique : à quel point 
notre destin est-il gravé dans nos gènes ?

Samedi

EN BREF
 £ Dans Samedi, Ian 

McEwan décrit l’agression 
d’un neurochirurgien par 
un malfrat victime de  
la chorée de Huntington, 
une maladie génétique.

 £ Le récit montre 
que les événements ne 
sont jamais dictés par les 
seuls facteurs biologiques.

 £ En insistant sur le rôle 
des relations avec les 
autres, l’écrivain livre  
un brillant exemple de la 
façon dont neurosciences 
et littérature peuvent 
s’allier pour expliquer  
le comportement humain.
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mère souffrant d’Alzheimer, aller 
écouter une répétition du groupe 
de blues de son fils…

DES MACHINES BIOLOGIQUES 
GÉNÉRATRICES DE CHALEUR

Le récit est conçu de telle sorte 
que le lecteur suit en détail les senti-
ments diffus et contrastés de 
Perowne, lequel est bombardé de 
sensations, d’informations, d’émo-
tions qu’il cherche, en bon rationa-
liste, à analyser et à comprendre. Sa 
manière de voir les individus, la 
société, le monde et son moi est 
exclusivement matérialiste. Ainsi, 
ses états d’âme sont « un accident au 
niveau moléculaire, dans la chimie 
de son cerveau », chez ses contempo-
rains il perçoit que « l’océan des 
troubles neuronaux est vaste et pro-
fond », et deux infirmières, qu’il 
observe tôt le matin depuis sa 
fenêtre, sont de « petites machines 
biologiques génératrices de chaleur, 
bipèdes tout-terrain dont les réseaux 
de neurones aux innombrables 

ramifications s’enfoncent dans les 
profondeurs d’une boîte crânienne 
remplie de fibres, de filaments tièdes 
entourés du halo invisible de la 
conscience ». 

Mais un incident vient troubler sa 
vision réglée de la vie. Sur le trajet 
pour sa partie de squash, sa voiture 
entrechoque, au détour d’une rue fer-
mée, celle de trois malfrats à la petite 
semaine. Juste quelques éraflures et 
un rétroviseur perdu, mais le ton 
monte rapidement entre Perowne et 
Baxter, le chef du gang. Observant 
quelques anomalies dans les gestes 
de son adversaire, le neurochirurgien 
diagnostique rapidement une chorée 
de Huntington et va se servir de cette 
faiblesse pour amadouer Baxter, 
l’humilier auprès de ses sbires et fuir 
la scène de l’accident. Mais il est 
poursuivi par cette apparition pen-
dant le reste de la journée, dans ses 
pensées et d’une façon plus littérale : 
avec un complice, Baxter envahit la 
réunion familiale du soir, un couteau 
à la main, pour se venger de son 

humiliation. Sa pathologie aura-t-elle 
une conséquence sur la suite des 
événements ?

Cela n’aurait rien d’impossible, 
car la chorée de Huntington influe 
notablement sur les réactions des 
malades. Outre une détérioration 
cognitive et des mouvements anor-
maux (des spasmes dits « cho-
réiques »), elle entraîne en effet des 
troubles du comportement et des 
émotions. Les patients sont souvent 
irritables et agressifs : « impulsivité, 
manque de maîtrise de soi, para-
noïa, sautes d’humeur, dépression 
compensée par des accès de colère », 
égrène ainsi Perowne (voir l’extrait 
ci-contre). Pour le neurochirurgien, 
le comportement de Baxter est dicté 
par sa pathologie.

UNE TRAJECTOIRE  
IMPOSSIBLE À DÉVIER ?

C’est d’ailleurs parce qu’elle 
symbolise à l’extrême le détermi-
nisme biologique que McEwan a 
choisi cette maladie en particulier. 
Déterminisme des réactions, donc, 
mais aussi déroulé prévisible d’une 
lente dégénérescence, comme si le 
scénario de la vie du malfrat était 
gravé « dans le marbre ou l’acier 
trempé » ; rien ne peut « guérir 
Baxter ni le faire dévier de sa trajec-
toire », pense Perowne. 

La chorée de Huntington se 
déclenche en effet inéluctablement, 
un jour ou l’autre, à partir du 
moment où l’on est porteur d’une 
mutation génétique particulière – 
un nombre anormal de triplets CAG 
(pour cytosine, adénine et guanine, 
trois « briques » de l’ADN) sur un 
gène du chromosome 4. Les neu-
rones subissent alors de nombreux 
dysfonctionnements et dégénèrent 
en masse, en particulier dans le 
cortex (essentiel pour de multiples 
fonctions cognitives) et le striatum 
(une zone profonde du cerveau, qui 
joue un rôle clé dans le déclenche-
ment et l’arrêt des mouvements). 
Au final, la maladie entraîne une 
perte de masse cérébrale allant 
jusqu’à 30 %. Le plus souvent, les 
premiers symptômes apparaissent 

LIVRES  Neurosciences et littérature

« SAMEDI » : PEUT-ON ÉCHAPPER À SA DESTINÉE GÉNÉTIQUE ?

DANS LES PENSÉES  
D’UN NEUROCHIRURGIEN

Henry comprend soudain que, jusque-là, il était dans le brouillard. Sidéré, 
voire prudent, mais pas suffisamment ni utilement effrayé. […] La vérité, 

il en a maintenant la preuve, c’est que Baxter est un cas – un homme qui  
se croit sans avenir et n’a plus rien à perdre. Encore n’est-ce qu’un tableau 
sommaire. S’y ajoutent les dérangements spécifiques, les expressions 
individuelles propres à la maladie – impulsivité, manque de maîtrise de soi, 
paranoïa, sautes d’humeur, dépression compensée par des accès de colère : 
certains de ces symptômes, voire tous plus quelques autres ont dû 
accompagner Baxter, l’agiter pendant qu’il ressassait le différend de ce 
matin avec Henry. En ce moment même, ils doivent agir sur lui. Il n’y a pas 
encore de détérioration visible des facultés intellectuelles – les émotions 
sont atteintes en premier, ainsi que la coordination physique. Toute 
personne avec plus de quarante répétitions de la séquence CAG au cœur d’un 
obscur gène du chromosome quatre subira le même sort sous une forme ou 
sous une autre. C’est écrit. Pas plus l’amour que les médicaments, les ateliers 
bibliques ou les séjours en prison ne peuvent guérir Baxter ni le faire dévier 
de sa trajectoire. Elle est tracée par de fragiles protéines, mais pourrait aussi 
bien être gravée dans le marbre ou l’acier trempé.

Ian McEwan, Samedi, Folio Gallimard, traduction de l’anglais  
par France Camus-Pichon, pp. 284-285, 2006.
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couteau est déjà sur la gorge de 
l’épouse de Perowne. Pour ne rien 
arranger, il est au courant de sa 
maladie et a donc conscience d’être 
condamné à brève échéance, en 
passant par l’horreur d’une détério-
ration physique et mentale inéluc-
table qui le mettra au ban de l’hu-
manité. Bref, il n’a rien à perdre.

Et pourtant… Pourtant, quelque 
chose le fait dévier de cette trajec-
toire. Dans une scène terrifiante, la 
fille de Perowne, qui a publié plu-
sieurs recueils de poèmes, parvient 
à déstabiliser Baxter par la récita-
tion d’une de ses œuvres, manipu-
lant sans le savoir son instabilité 
émotionnelle grâce à la puissance 
du langage. Touché et admiratif, il 
perd instantanément son agressi-
vité. Tout n’est pas résolu pour 
autant, mais l’issue fatale attendue 
ne se produira pas.

QUAND LA LITTÉRATURE OUVRE 
LE CHAMP DES POSSIBLES

McEwan nous montre ainsi que 
l’instabilité émotionnelle de Baxter 
peut se traduire aussi bien par un 
carnage et un passage direct à la 
case prison que par un brusque 
retour au calme et une trajectoire 
sensiblement modifiée. En plaçant 
explicitement la neurochirurgie et 
la chorée de Huntington au centre 
d’un drame moderne, il revendique 
et explore l’alliance entre science et 
littérature : à la première, le rôle de 
révéler nos déterminismes, à la 
seconde celui d’imaginer les mil-
liards de combinaisons – et donc de 
vies – qui restent possibles.

Par ce biais, l’écrivain s’amuse 
au passage à contredire son propre 
personnage principal, Perowne, qui 
considère la littérature au mieux 
comme inutile, au pire comme une 
tentative de fuite absurde de la réa-
lité : « L’idée de Daisy selon laquelle 
l’homme aurait un besoin ‘‘vital’’ 
qu’on lui raconte des histoires n’a 
aucun fondement. » Le fait que ce 
soit un poème qui change le cours 
des choses est alors un savoureux 
pied de nez que McEwan adresse à 
son neurochirurgien de papier. £

entre 35 et 45 ans, mais dans envi-
ron 10 % des cas, ils commencent 
avant 21 ans. Environ 10 à 20 ans 
plus tard, l’issue est fatale. 

Pire : ce déterminisme est héré-
ditaire. Le docteur nord-américain 
George Huntington, qui a décrit la 
maladie en 1872, l’avait découvert 
bien avant que l’anomalie géné-
tique en cause ne soit identifiée 
grâce à l’étude de familles por-
teuses au Venezuela, dans les 
années 1980. Le médecin s’était 
fondé sur des observations de son 
père et de son grand-père, égale-
ment médecins, qui suivaient 
depuis plusieurs générations des 
familles malades de Long Island. La 
maladie se déclarant le plus sou-
vent à l’âge adulte – généralement 
plus tôt que chez ses ancêtres tou-
chés –, les sujets ont eu le temps 
d’avoir éventuellement des enfants. 
C’est ce qui a permis à cette muta-
tion d’un gène sur le chromosome 4 
de survivre depuis au moins le 
xviie siècle, les ancêtres des patients 
de George Huntington ayant été 
localisés au Suffolk en 1630. Ces 
familles porteuses, comme celles 
étudiées au Venezuela, étaient lar-
gement ostracisées. 

De nos jours, un test génétique 
permet aux patients à risque de 
savoir s’ils sont porteurs ou non de 
la mutation. Mais beaucoup pré-
fèrent ne pas faire ce test, plutôt 
que de subir le supplice de Tirésias, 
ce devin de la mythologie grecque 
qui pouvait prédire l’avenir mais 
pas le changer.

PROGRAMMÉ DEPUIS  
PLUSIEURS GÉNÉRATIONS

Le comportement de Baxter, 
dans cette perspective, semble 
comme programmé depuis plu-
sieurs générations. McEwan se sert 
de ce caractère inéluctable, martelé 
par les pensées du neurochirur-
gien, pour faire monter la tension 
dramatique : tout ça ne peut que 
mal finir, c’est inscrit dans le gène 
défectueux de Baxter. Celui-ci va se 
laisser emporter par une crise de 
colère et tuer quelqu’un. Son 
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POURQUOI 
J’AI AIMÉ CE LIVRE

McEwan 
a un talent 
fou pour 
reproduire 
nos schémas 
de pensée 

et pour les inscrire dans 
une trame historique 
et culturelle plus vaste : 
cheminement intérieur 
et influences extérieures 
s’intriquent sans cesse 
dans son récit. C’est sans 
doute le seul auteur 
capable de mêler 
ces multiples niveaux 
d’analyse tout en 
construisant une grande 
tension narrative, qui 
débouche sur un suspense 
trépidant. Pour moi, son 
ouvrage est la meilleure 
preuve que les sciences 
cognitives ont toute leur 
place dans la fiction 
littéraire, et inversement.

Sebastian Diegez
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MULTITÂCHE

THÉÂTRE 
POUR AUTISTES PIRIFORME

OREILLE ABSOLUE

C’est la forme « en poire » d’une partie 
de notre cortex cérébral qui lui vaut  
ce nom. On vient de découvrir que  
le cortex piriforme crée des connexions 
neuronales qui peuvent durer toute  
la vie, lorsque nous respirons certaines 
odeurs. Cela expliquerait pourquoi nous 
pouvons voir ressurgir des pans entiers 
de notre passé en sentant l’odeur d’une 
lessive, d’un vieux linoléum… ou d’une 
madeleine trempée dans du thé !

de la population 
mondiale vit dans 
l’extrême pauvreté, 
contre 82,4 % en 1920. 
Nous croyons à tort 
que tout va mal,  
à cause d’un biais 
cognitif : le biais  
de négativité.  
Des méthodes existent 
pour le combattre.

Dans les sondages, les personnes 
ont tendance à répondre plus 
souvent « oui » que « non » ou 
« plutôt pas d’accord ». Il faut 
alors varier les formulations 
des questions. Ce que ne font 
pas tous les sondeurs !

L’oreille absolue serait une forme de synesthésie :  
en entendant la note sol, certains musiciens voient 
littéralement s’afficher le mot « sol » devant leurs yeux. 
Problème : avec l’âge, on entend les sons de plus en plus 
graves, et le sol fait apparaître le mot « fa » devant les yeux 
du pianiste désemparé… qui joue un sol sur son piano !

« Notre cerveau ne peut pas mener en parallèle 
plusieurs tâches. Il est comme ces vieux 
ordinateurs qui ralentissaient quand nous leur 
demandions d’exécuter trop de programmes 
en même temps. »   Jean-Philippe Lachaux, 
Centre de recherche en neurosciences de Lyon.

À l’université du Kent, au Royaume-Uni, des ateliers 
de théâtre avec des acteurs portant des masques 
évitent aux enfants autistes d’être gênés par leur 
difficulté à décoder les expressions faciales.  
Ils nouent plus facilement des relations sociales.
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BIAIS  
D’ACQUIESCEMENT

HALLUCINATIONS
5 % des gens auraient eu au moins une fois des hallucinations, sans être atteints de 
maladies mentales. Des causes possibles : alcool, isolement social ou hypoglycémie… 
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Extraits choisis

TÉLÉPATHIE
C’est pour trouver la source de « l’énergie psychique » qui lui 
aurait permis de communiquer mentalement avec sa sœur 
en 1893, que le jeune médecin Hans Berger se lança dans 
l’exploration des ondes cérébrales. Le résultat : l’invention 
de l’électroencéphalographie, une des méthodes d’examen 
neurologique les plus répandues aujourd’hui.
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AcademiaNet offre un service 
unique aux instituts de recher-
che, aux journalistes et aux 
organisateurs de conférences 
qui recherchent des femmes 
d’exception dont l’expérience et 
les capacités de management 
complètent les compétences  
et la culture scientifique. 

AcademiaNet, base de données regroupant toutes les femmes 
scientifiques d’exception, offre:
•  Le profil de plus des 2.300 femmes scientifiques les plus 

qualifiées dans chaque discipline – et distinguées par des 
organisations de scientifiques  
ou des associations d’industriels renommées

•  Des moteurs de recherche adaptés à des requêtes par  
discipline ou par domaine d’expertise

•  Des reportages réguliers sur le thème »Women in Science«

Partenaires

   La base de données qui rassemble toutes les 
femmes scientifiques de renommée internationale

www.academia-net.org
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