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ÉDITORIAL

Peut-être nous trouvons-nous face à un tournant essentiel dans 
l’histoire des idées. En effet, quelque quatre cents ans après 
Descartes, nous vivons souvent encore dans la notion confuse 
que nous sommes dotés d’un corps et d’un esprit clairement 
séparés. Un corps biologique et un esprit immatériel, que cer-

tains pensent immortel. Mais dans le même temps, nous sommes entourés 
de découvertes qui nous montrent quelque chose de très différent. J’en 
prends l’exemple dans ce dossier sur la méditation. Deux chercheurs fran-
çais, associés à un important projet européen sur l’impact de la méditation 
sur le vieillissement cérébral, montrent que nos pensées peuvent littérale-
ment faire grossir certaines parties de nos cerveaux qui, normalement, ré-
WUpFLUDLHQW�DYHF�O·kJH��2XWUH�OH�EpQpÀFH�SRXU�QRWUH�VDQWp�PHQWDOH��FH�FRQVWDW�
nous apprend que notre esprit change notre cerveau. Les pensées que nous 
nous entraînons à produire lors d’exercices quotidiens de méditation modi-
ÀHQW�OD�VWUXFWXUH�GH�QRWUH�HQFpSKDOH��0DLV�pYLGHPPHQW��FHW�HQFpSKDOH�SUR-
duit les pensées qui le guérissent. Il s’autoguérit, littéralement. 

Le « Je pense, donc je suis » de Descartes est donc en train de se changer 
en « Je pense, donc je guéris ». La conscience reste le principe essentiel. Nos 
sensations étant trompeuses, dit Descartes, la seule évidence qui nous reste 
est le fait de se sentir penser. Mais cette conscience de se sentir penser, qui 
est au cœur de la méditation, ne fonde pas seulement l’être mental : elle 
rétroagit sur la partie de notre corps qui lui donne naissance : le cerveau. 
Cette circularité est le fondement d’une nouvelle médecine corps-esprit qui 
tient compte de l’unité fondamentale de l’être humain. £

Je pense,  
donc... je guéris ! 
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C’est au niveau de leur cerveau que tout se joue. Le don  
et l’altruisme activeraient chez elles les zones du plaisir...

  A. Soutschek et al.,  
The dopaminergic reward system 
underpins gender differences  
in social preferences, Nature 
Human Behaviour, 9 octobre 2017.
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Pourquoi les femmes 
sont généreuses

NEUROSCIENCES
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DÉCOUVERTES

On dit souvent les 
femmes altruistes, généreuses et 
attentionnées, tandis que les 
hommes seraient davantage préoc-
cupés de leur propre intérêt. Pur cli-
ché ou soupçon de vérité ? Des expé-
riences réalisées aux universités de 
Zürich, Bonn et Düsseldorf, ont récem-
ment montré que le cerveau des 
femmes est plus sensible au partage. 
Pour elles, l’acte de donner activerait 
les circuits cérébraux du plaisir, tout 
comme le fait de déguster un bon 
repas ou d’écouter un beau morceau 
de musique. Chez les hommes, ce 
même circuit cérébral de la récom-
pense entrerait en action quand ils 
font quelque chose pour eux-mêmes. 
Cela vous rappelle quelque chose ?

Avant d’entrer dans le détail de 
ces expériences, livrons-en la clé : ces 
différences ne sont pas innées. Selon 
les neuroscientifiques, elles résulte-
raient d’un conditionnement précoce 
des jeunes filles, chez qui les compor-
tements prosociaux sont largement 
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 RETROUVEZ LA PAGE FACEBOOK DE CERVEAU & PSYCHO

  Ch. Demene et al., Science translational 
medecine, 11 octobre 2017.

Le cerveau des 
bébés à la loupe

NEURO-IMAGERIE

p. 12 Focus    p. 16 Lire les émotions dans le cerveau    p.22 « Je te cause plus ! »    p. 26 La question du mois    p. 28 Une deuxième chance pour le cerveau ?                        p. 36 Infographie    p. 38 L’illusion de la main en caoutchouc

valorisés dès le plus jeune âge. Le 
circuit du plaisir se configurerait alors 
de manière à entrer en activité dès 
que la femme fait ce qui est attendu 
d’elle, à savoir se montrer coopérante 
et généreuse. Et celui des hommes 
ferait de même lorsque la mission 
prescrite par la société serait atteinte, 
à savoir se montrer compétitif.

DES DIFFÉRENCES MARQUÉES
Dans leurs expériences, les scien-

tifiques suisses et allemands ont 
confié à 29 hommes et 27 femmes 
une somme d’argent avoisinant 
10 euros, qu’ils pouvaient soit garder 
pour eux, soit partager avec une autre 
personne. Tout en observant les choix 
égoïstes ou altruistes des participants, 
les chercheurs ont mesuré la réaction 
de leur cerveau dans une IRM.

Premier constat, les femmes par-
tagent plus que les hommes : 52 % de 
choix altruistes en moyenne, contre 
39 % pour les hommes. Deuxième 
constat : dans leur cerveau, une zone 
clé du circuit du plaisir, le striatum, 
s’active davantage pour les choix 
altruistes alors que cette même struc-
ture cérébrale s’active plus souvent 
pour les choix égoïstes chez les 
hommes. Donner ou garder se résu-
merait donc au plaisir qu’on en retire, 
un plaisir davantage associé à la 
générosité chez les femmes et à l’indi-
vidualisme chez les hommes.

Attardons-nous un moment sur 
cette notion selon laquelle l’altruisme 

serait en fait gratifiant. Si tel était le 
cas, des femmes dont on aurait arti-
ficiellement éteint le circuit cérébral 
du plaisir perdraient leur attrait pour 
ce comportement et deviendraient 
moins généreuses. Et des hommes 
privés de leur circuit du plaisir se 
montreraient moins égoïstes.

C’est exactement le test qu’ont 
réalisé les chercheurs, en adminis-
trant à des hommes et à des femmes 
une substance, l’amisulpride, qui 
bloque l’activité du circuit du plaisir. 
Les femmes ont alors réduit leur com-
portement d’altruisme, et les hommes 
l’ont augmenté. La même proportion 
de 44 % de choix généreux a été 
mesurée pour les deux sexes. 
Finalement, chacun cherche sa 
propre gratification. Les femmes, sim-
plement, le font par le partage.

Le circuit du plaisir est extrême-
ment malléable dans les premières 
années de la vie. Sans doute les 
petites filles ont-elles pris l’habitude 
d’activer ces neurones à chaque fois 
qu’elles se montraient généreuses et 
que ce comportement était valorisé. 
La société les conditionnerait ainsi à 
aimer donner, alors que les garçons 
seraient préparés à travailler « pour 
eux ». Les inégalités de salaire, l’âpreté 
en négociation ou la répartition des 
tâches familiales en portent peut-être 
la trace. La bonne nouvelle, c’est que 
si la générosité et le partage s’in-
culquent, ils peuvent être inculqués à 
tout le monde. £ Sébastien Bohler

Il sera désormais beaucoup plus facile 
d’observer l’activité cérébrale des nouveau-nés. 
Les équipes de Mickael Tanter, à l’ESPCI de Paris, et 
d’Olivier Baud, à l’hôpital pédiatrique Robert-Debré, 
ont pour la première fois mis au point une technique 
d’imagerie cérébrale par ultrasons. Contrairement 
aux dispositifs plus « classiques », comme l’IRM et 
la TEP, cette méthode est portable, peu coûteuse, 
utilisable au lit du bébé, ne nécessite pas d’injection 
de produits et ressemble à une échographie.

L’utilisation d’ultrasons dans une technologie 
d’imagerie à haute résolution (le doppler ultra-
rapide) a ainsi permis d’obtenir des images très rapi-
dement (plus de 1  000 par seconde), à différentes 
profondeurs du cerveau et avec une très bonne 
résolution spatiale (150 µm). On enregistre les varia-
tions de flux sanguins des petits vaisseaux céré-
braux, qui reflètent l’activité neuronale (voir l’image 
ci-dessus). Les chercheurs ont suivi l’activité de 
larges régions du cerveau de bébés, au repos et 
lors de crises d’épilepsie, dont ils ont pu localiser le 
foyer. Et ce, avec une simple sonde échographique 
placée au-dessus de la fontanelle du nourrisson (car 
les ultrasons ne traversent pas l’os du crâne). Les 
performances obtenues étaient meilleures que 
celles de l’électroencéphalographie, en général uti-
lisée pour mesurer l’activité électrique du cerveau.

Reste à miniaturiser encore le dispositif pour 
le proposer au plus grand nombre et diagnostiquer, 
entre autres, crises d’épilepsie, malformations et 
lésions cérébrales des tout-petits. £   
 Bénédicte Salthun-Lassalle
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En amour, vous êtes plutôt du 
genre jaloux ? Vous n’êtes pas 

le seul. C’est aussi le cas du titi 
roux, un singe monogame, comme 
l’ont montré Nicole Maninger,  
de l’université de Californie,  
et ses collègues.
Les chercheurs ont placé un de ces 
petits primates dans une cage et lui 
ont fait observer sa compagne, 

Jaloux ? Espèce  
de primate !

laissée dans un compartiment voisin 
avec un autre singe. Résultat :  
sa concentration de cortisol, 
l’hormone du stress, a grimpé en 
ÁqFKH��/HV�FKHUFKHXUV�RQW�DXVVL�
mesuré son activité cérébrale, 
montrant notamment que son 
cortex cingulaire gauche s’activait. 
Or cette région est associée à la 
douleur sociale (celle que l’on 
éprouve par exemple lorsqu’on est 
rejeté). S’il est bien sûr impossible 
de connaître le vécu intime du 
singe, gageons donc qu’il n’a rien 
d’agréable. £ Guillaume Jacquemont

12 %
des cas de dépression 
seraient évités si les 
patients pratiquaient 
ne serait-ce qu’une 

heure d’exercice 
physique modéré 

par semaine.
Source: American Journal of Psychiatry, 3 octobre 2017.

DÉCOUVERTES  Actualités

  I. Arnulf et al., Sleep, le 5 octobre 2017.

Ce que l’on dit 
en dormant

LANGAGE
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Avez-vous déjà été réveillé en pleine nuit par 
la personne qui dort à côté de vous parce qu’elle vous parle ? 
Balbutiait-elle ce genre de phrases : « Non, t’as vu », « Aaaaah 
putain ! », « Ah mince, y a rien, merde ! », « Oui bon ça va oh ! » ?  
En tout cas, ce sont là des exemples des mots et phrases 
qu’Isabelle Arnulf, de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, et 
ses collègues linguistes et orthophonistes ont enregistré et 
analysé durant une à deux nuits chez 232 sujets recrutés parce 
qu’ils parlaient beaucoup en dormant (à cause notamment de 
certains troubles du sommeil, comme le somnambulisme).

Plus de 880 discours ont été enregistrés, 59 % d’entre eux 
n’ayant aucun sens ou étant incompréhensibles à l’oreille : 
c’étaient des cris, des murmures, des rires, des marmottements. 
Probablement parce que le sommeil s’accompagne souvent 
d’une inhibition partielle des muscles moteurs, notamment de 
ceux nécessaires à l’articulation.

Mais les volontaires ont aussi prononcé 3 349 mots com-
préhensibles (361 phrases). Le terme le plus fréquent était 
« non ». D’ailleurs, les phrases négatives représentaient 20 % 
des discours, les interrogatives 26 %. Et près de 10 % des mots 
étaient des injures ou des obscénités, le mot « putain » étant 
prononcé 800 fois plus la nuit que le jour par l’ensemble des 
participants. Et si aucun juron n’était utilisé, la phrase n’était pas 
agréable pour autant dans 22 % des cas… C’était par exemple : 

« Mais c’est pas possible ça ! » ou, plus agréable : « Faire un bébé 
à Stéphanie de Monaco. »

Les chercheurs ont aussi montré que les phrases n’étaient 
pas si différentes de celles prononcées la journée, car elles 
étaient en général grammaticalement correctes. Ce qui signifie 
que les mêmes régions cérébrales, celles du langage, sont 
actives aussi bien le jour que la nuit. Toutefois, les formules de 
politesse, avec « bonjour », « s’il vous plaît », étaient bien moins 
fréquentes (12 % des phrases) en dormant qu’en étant éveillé.

Alors comment interpréter cette agressivité verbale noc-
turne ? C’est probablement lié au fait que les régions inhibant 
l’ensemble de l’activité cérébrale sont éteintes pendant le som-
meil et au contenu des rêves, qui, dans l’ensemble, sont souvent 
conflictuels ou effrayants, car insensés. Mais cela ne signifie 
rien, parce que le cerveau endormi est alors dans un état de 
cacophonie, sans réel contrôle de son activité d’ensemble. £

Bénédicte Salthun-Lassalle
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Qu’est-ce qui nous confère une bonne  
ou mauvaise estime de nous-mêmes ? Pour  

le savoir, des chercheurs de l’université de Londres 
ont demandé à des volontaires de préparer  
XQ�SURÀO�SHUVRQQHO�VHPEODEOH�j�FHOXL�XWLOLVp�VXU� 
les réseaux sociaux, et ont observé les réactions  
de leur cerveau dans une IRM pendant que 
d’autres participants évaluaient la qualité  
GH�OHXU�SURÀO�SDU�GHV�SRXFHV�OHYpV�RX�EDLVVpV�� 
&HV�FRPPHQWDLUHV�IDLVDLHQW�ÁXFWXHU�OHXU�HVWLPH� 
de soi, entraînant des variations d’activité dans 
deux zones de leur cerveau : l’insula réagissait  
à la différence entre les commentaires qu’ils 
espéraient et la réalité, et le cortex préfrontal 
réalisait une « mise à jour » de l’image qu’ils avaient 
d’eux-mêmes. Les pouces levés ou baissés ont  
un rude impact sur notre cerveau ! £ S. B.

Un centre cérébral 
de l’estime de soi
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Comment savoir si une personne 
dans le coma conserve ou non un reste 

de conscience ? Les battements de son cœur 
livreraient peut-être la réponse. Des chercheurs 
de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, 
à Paris, ont fait entendre des séries de sons 
variables à 127 patients dans le coma âgés de 
15 à 80 ans. Seuls ceux en état dit de conscience 
minimale ont réagi aux variations sonores 
par des variations de leur rythme cardiaque. 
Les sujets en état végétatif (sans conscience) 
gardaient un rythme cardiaque inchangé. Des 
études antérieures avaient en effet montré que 
OHV�ÁXFWXDWLRQV�GHV�EDWWHPHQWV�GX�F±XU�RX�GH�OD�
UHVSLUDWLRQ��HQ�UpDFWLRQ�j�GHV�VWLPXOL��UHÁpWDLHQW�
une activité consciente. Cette méthode 
de détection a l’avantage d’être plus simple 
à mettre en œuvre que d’autres techniques 
fondées sur l’imagerie cérébrale. £ B. S.-L.

La conscience 
et le cœur

  J. Cheng et al., Scientific Reports, 
publication en ligne du 12 octobre 2017.

Quand la musique 
sape l’empathie

ÉMOTIONS

Pulp Fiction, Kill Bill, Inglourious 
Basterds : quels films ! Et quelles 
musiques ! Tarantino a le chic de 
mettre en scène des massacres san-
glants sur fond de musique entraî-
nante. La violence devient alors 
comme distante, voire drôle. Des 
neuroscientifiques de l’université de 
Shenzen, en Chine, ont montré pour-
quoi : le simple fait d’écouter de la 
musique joyeuse empêche notre cer-
veau de réagir à la vue d’une per-
sonne qui souffre...

Les neuroscientifiques chinois 
ont invité des volontaires à écouter 
des morceaux de musique joyeuse, 
puis leur ont montré des photogra-
phies d’une personne en train de 
couper des légumes avec un couteau 
de cuisine. Sur certaines photos, la 
personne s’entaillait la main par 
mégarde, et les expérimentateurs 
étudiaient alors la réaction des 
spectateurs. Pour cela, ils dispo-
saient sur leur crâne un bonnet muni 
d’électrodes captant les courants 
électriques produits par leur cer-
veau. Certaines de ces ondes, bien 
caractérisées par les neurologues, 
reflètent la sensibilité immédiate et 

spontanée de notre cerveau à la dou-
leur d’autrui. Or ces ondes étaient 
très fortement réduites chez les per-
sonnes ayant écouté de la musique 
joyeuse. Au contraire, les participants 
qui avaient écouté de la musique 
triste présentaient une réaction céré-
brale intense face au spectacle de la 
personne se coupant la main.

PIÉGÉS PAR L’ÉMOTION
Pourquoi somme-nous moins 

sensibles à la douleur d’autrui 
lorsque nous écoutons de la musique 
joyeuse ? À cause de l’écart entre les 
émotions que nous ressentons et 
celles éprouvées par la personne 
souffrante. Les psychologues parlent  
à ce propos d’incongruité émotion-
nelle, et pensent que tout ce qui 
diminue la ressemblance entre soi 
et une personne en détresse, dimi-
nue aussi l’empathie que nous pou-
vons ressentir pour elle. Les marques 
de dissemblance peuvent être la 
couleur de la peau, la religion ou la 
langue, l’histoire ne nous l’a que trop 
bien montré. Nous savons mainte-
nant que cela peut aussi être la proxi-
mité des émotions. £ S. B.
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11 %
des Européens 
ne font jamais 

de pause pendant 
leur journée 
de travail.

Source : Enquête menée par l’institut YouGov  
auprès de 8 000 personnes

GHV�ÀJXUHV�GH�GLIIUDFWLRQ�GHV�
rayons X que l’on projette à travers 
le cristal, et qui révèlent les détails 
de la structure de cette molécule. 
Des images à l’échelle de un dix-
millième de micromètre, précision 
inégalée qui a permis aux 
chercheurs en bio-informatique 
de tester 600 000 molécules 
virtuelles en un temps record, 
avant de synthétiser celles ayant 
OH�SOXV�GH�FKDQFHV�GH�VH�À[HU 
de manière sélective au récepteur 
et de soigner des maladies comme 
les troubles de l’attention. £  S. B.

Pour la première fois, 
la structure atomique d’un 

récepteur de la dopamine a été 
révélée par rayons X à l’université 
de Californie à San Francisco. 
Au terme de trois ans d’effort, les 
biochimistes ont réussi à produire 
un cristal composé de milliards de 
ces récepteurs empilés en structure 
périodique, ce qui permet d’obtenir 

Un récepteur 
livre ses secrets 
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Les recherches montrent que les enfants de divor-
cés se séparent davantage de leur conjoint(e) que la moyenne. 
Selon la théorie dominante, ils reproduisent le comportement 
de leurs parents, qu’ils ont vu s’écharper ou ne pas faire assez 
d’efforts pour leur relation. Mais une étude américano-suédoise 
remet en cause l’idée d’une transmission essentiellement psy-
chologique. Des facteurs génétiques seraient aussi à l’œuvre.

Les chercheurs se sont penchés sur les registres d’état civil 
suédois, afin d’analyser le statut marital de près de 20 000 per-
sonnes adoptées et de leurs parents biologiques ou adoptifs. 
Résultat : les enfants de divorcés ont une tendance au divorce 
bien plus proche de celle de leurs parents biologiques que de 
celle de leurs parents adoptifs. Pour Kenneth Kendler, l’un des 
auteurs de l’étude, c’est la preuve que les facteurs génétiques 
jouent un rôle majeur. 

Cela n’exclut pas l’influence de l’environnement, comme l’a 
confirmé une autre partie de l’étude. Les chercheurs ont analysé 
le cas de plus de 82 000 enfants dont les parents s’étaient sépa-
rés et qui avaient continué à vivre avec l’un d’eux. Après la sépa-
ration, chacun des parents suivait son propre chemin, traversant 
parfois d’autres divorces. Or lorsque les enfants devenaient 
adultes, leur histoire amoureuse ressemblait davantage à celle 

du parent avec qui ils avaient vécu qu’à celle de l’autre parent. 
Signe que l’environnement où l’on grandit joue aussi un rôle.

Ces résultats ne signifient pas non plus qu’il existerait un 
« gène du divorce ». Ils indiquent plutôt que certains traits de 
personnalité, en partie d’origine génétique, nuisent à notre vie 
amoureuse. On sait par exemple que l’instabilité émotionnelle 
tend à faire voir tout ce que fait notre partenaire sous un jour 
excessivement négatif. « Corriger ces distorsions cognitives, liées 
à certains traits de personnalité, grâce à des approches cogni-
tivo-comportementales, pourrait alors être une meilleure straté-
gie que de travailler sur la capacité de s’engager », conseille 
alors Jessica Salvatore, l’auteure principale de l’étude. £  G. J.

  J. Salvatore et al., Genetics, the rearing environment, 
and the intergenerational transmission of divorce, 
Psychological Science, sous presse.

Le divorce est-il 
héréditaire ?

GÉNÉTIQUE
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Imaginez une araignée qui grimpe sur votre 
bras ou un serpent qui glisse le long de votre 

cheville. Cela vous fait frémir ? Pas étonnant : 
cette réaction est ancrée dans notre cerveau 
depuis la naissance, viennent de montrer Stefanie 
Hoehl, de l’institut Max-Planck, et ses collègues.
Dans leur expérience, des enfants de 6 mois 
visionnaient des photos représentant tantôt des 
ÁHXUV�RX�GHV�SRLVVRQV��WDQW{W�GHV�DUDLJQpHV�RX�
des serpents. Or dans le second cas, leur pupille 
s’agrandissait nettement plus, ce qui, en l’absence 
de variation de luminosité, est caractéristique 
d’une réaction de stress. Notre cerveau serait 
GRQF�FRQÀJXUp�SRXU�DYRLU�XQH�SHXU�LQQpH�GH 
ces animaux dangereux, avec lesquels 
nous avons coexisté dans la nature 
pendant des millions d’années. £   G. J.

Configurés
pour avoir peur 
des araignées
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Le « mode multitâche » consiste bien souvent 
à passer d’une occupation à l’autre à toute 

vitesse. Et à ce petit jeu, les pigeons sont 
champions. C’est ce qu’ont montré Sara Letzner, de 
l’université technique de Dresde, et ses collègues. 
Les chercheurs ont imaginé deux tâches 
cognitives distinctes, à base de boutons à presser 
ou de zones à picorer en fonction de l’allumage 
de divers voyants lumineux sur un écran. Dans 
l’expérience, ces deux tâches s’enchaînaient 
de façon aléatoire. Or les pigeons passaient 
de l’une à l’autre aussi vite que les humains, 
voire plus rapidement dans certaines variantes 
du protocole. Les chercheurs attribuent ce talent 
à leur densité neuronale supérieure dans les 
couches de surface du cerveau, responsables du 
basculement entre les tâches. £       G. J.

Multitâche 
comme un pigeon

tandis que leur activité cérébrale était 
mesurée par IRMf et leur humeur éva-
luée par des questionnaires. 

Ceux-ci ont révélé une baisse 
significative des symptômes dépres-
sifs dès le lendemain du traitement. 
Les chercheurs ont en outre constaté 
plusieurs modifications de l’activité 
cérébrale au sein de zones impli-
quées dans la dépression. En parti-
culier, l’activité a diminué dans l’amyg-
dale des patients, un centre cérébral 
des émotions (notamment de la peur 
et de l’anxiété). 

Cinq semaines après, l’améliora-
tion avait persisté chez la moitié des 
personnes traitées. Pour Robin 
Carhart-Harris, « les drogues halluci-
nogènes pourraient ‘‘réinitialiser’’ les 
réseaux cérébraux associés à la 
dépression », qui reviendraient à une 
activité plus proche de la normale. 
Ce résultat reste toutefois très préli-
minaire et le chercheur déconseille 
fortement aux patients d’essayer 
seuls ce type de traitement. Un 
accompagnement psychologique est 
nécessaire, les hallucinogènes pou-
vant notamment causer des crises 
d’anxiété ou de panique. £  G. J.

Un sentiment de bon-
heur et une perte du sens du temps 
et de l’espace. Voici comment Sandy 
Lundhal, 50 ans, décrit sa prise de 
psilocybine – la substance active des 
champignons hallucinogènes – lors 
d’une étude sur le sujet. Elle évoque 
en outre une amélioration de son 
humeur, qui persistera un an plus tard.

Anecdote isolée ou réel pouvoir 
thérapeutique ? Interrompues au 
début des années  1970, les expé-
riences sur l’usage médical des dro-
gues hallucinogènes ont repris depuis 
une quinzaine d’années. Avec de pre-
miers résultats positifs, notamment 
contre la dépression. Mais l’origine de 
ces bienfaits restait mal comprise. 
C’est cette lacune que commence à 
combler l’étude réalisée par Robin 
Carhart-Harris, de l’Imperial College 
de Londres, et ses collègues : les cher-
cheurs ont montré que la prise de psi-
locybine modifie durablement l’activité 
de plusieurs zones cérébrales clés.

Leur étude porte sur une vingtaine 
de personnes, dont la dépression 
résistait à tous les traitements. Les 
patients ont pris deux doses de psilo-
cybine à une semaine d’intervalle, 

  R. Carhart-Harris et al., Psilocybin for treatment-
resistant depression: fMRI-measured brain mechanisms, 
Scientific Reports, 13 octobre 2017.

Un hallucinogène 
contre la dépression

PSYCHIATRIE
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Gaz d’échappe-
ment des voitures, bus, émissions 
des usines… En zone urbaine, où 
vivent plus de 80 % de la population, 
les taux de polluants atmosphé-
riques sont bien au-dessus des 
limites imposées par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Les 
enfants n’échappent pas à cette pol-
lution, notamment sur le trajet de 
l’école (où ils respirent 20 % de leur 
dose journalière en particules de 
carbone suie). D’où des consé-
quences néfastes sur leur mémoire 
à court terme, d’après la dernière 
étude de Mar Alvarez-Pedrerol, de 
l’Institut pour la santé de Barcelone, 
et ses collègues.

Les chercheurs ont suivi pendant 
plus d’un an 1 234 enfants âgés de 
7 à 10 ans, qui allaient à pied à l’école. 
À quatre reprises, ils leur ont fait pas-
ser des tests de 40 minutes pour éva-
luer leur mémoire de travail (à court 
terme), qui consiste par exemple à 
retenir des séries de chiffres en peu 
de temps. Sur leurs trajets quoti-
diens, on mesurait régulièrement 
dans l’air les concentrations de 

particules fines qui ont un diamètre 
inférieur à 2,5 microns, dont celles 
de carbone suie, rejeté essentielle-
ment par les moteurs diesel.

Les analyses ont montré que la 
pollution est plus importante sur le tra-
jet de l’école qu’à la maison ou dans 
l’établissement scolaire. De plus, l’ex-
position aux particules fines, notam-
ment au carbone suie, est associée à 
une diminution du développement de 
la mémoire de travail des enfants 
« intoxiqués », d’environ 5 % par rap-
port aux jeunes qui ne respirent pas 
ces polluants. Or cette forme de 
mémoire, qui « croît » durant l’enfance, 
permet de stocker temporairement 
quelques informations (entre 1 et 
7  éléments selon l’individu) et est 
essentielle aux activités de la vie quo-
tidienne et aux apprentissages.

Toutefois, les jeunes qui se  
rendent à l’école en voiture ou en 
bus respirent en moyenne les mêmes 
doses de polluants sur le trajet. Donc 
aller à l’école à pied ou à vélo reste 
dans l’ensemble bénéfique pour la 
santé, malgré la pollution. £
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  M. Alvarez-Pedrerol et al., Environmental Pollution, 
vol. 231, pp. 837-844, 2017.

La pollution altère 
la mémoire des jeunes
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Pourquoi s’endort-on 
quand on s’ennuie ?

THIERRY GALLOPIN
maître de conférences au laboratoire Plasticité 

du cerveau, CNRS, à l’ESPCI-ParisTech.

Pourquoi défions-nous aisément 
la fatigue tard le soir lorsque nous 
nous perdons dans nos activités 
préférées, et à l’inverse, nous endor-
PRQV�QRXV�GHYDQW�XQ�ÀOP�PpGLRFUH�
ou une conférence ennuyeuse ? Cette 
question revient à se demander com-
ment notre niveau de motivation 
LQÁXHQFH�QRWUH�VRPPHLO��'H�UpFHQWV�
travaux de chercheurs de l’université 
de Tsukuba, au Japon, et de l’univer-
sité Fudan, en Chine, projettent une 
lumière nouvelle sur ces liens. Leur 
étude, réalisée sur des souris, révèle 
que des neurones d’un centre céré-
bral impliqué dans la perception du 
plaisir et de la motivation (le noyau 
accumbens), peuvent contrôler 
l’endormissement ! 

Le sommeil est régulé par deux 
systèmes cérébraux : le premier, 
placé sous le contrôle de notre hor-
loge interne localisée dans l’hypo-
thalamus �YRLU� OD� ÀJXUH� SDJH� GH�

GURLWH��� GpÀQLW� OH� PRPHQW� GH� OD�
journée et de la nuit propice au 
sommeil et à l’éveil. Le second 
intègre un facteur appelé pression 
de sommeil, ou plus simplement un 
besoin de dormir qui s’accumule 
pendant les phases d’éveil et qui se 
dissipe lorsqu’on dort.

LA « PRESSION DE SOMMEIL »
Biologiquement, le besoin de dor-

mir se caractérise par l’accumulation 
dans le cerveau de substances dites 
hypnogènes dont la plus connue est 
l’adénosine. Cette molécule qui s’ac-
cumule naturellement dans notre 
encéphale tout au long de la journée 
stimule peu à peu les neurones res-
ponsables du déclenchement du som-
meil et inhibe ceux qui tendent à 
nous maintenir éveillés.

Mais comment une activité plai-
VDQWH�FRPPH�XQ�ÀOP�GLVWUD\DQW��RX�
au contraire une occupation 

30 %

Une réunion qui tire en longueur, et les paupières 
deviennent lourdes… La cause de ce phénomène vient 
d’être élucidée. Dans notre cerveau, les neurones  
de la motivation et ceux du sommeil sont connectés.

des morts sur la route sont dues à la fatigue et à la 
somnolence. La monotonie des gestes à accomplir sur 
les trajets sur autoroute induit une baisse de vigilance, 
probablement par la désactivation des circuits neuronaux 
élucidés par les chercheurs chinois et japonais.

DÉCOUVERTES  Focus

NEUROBIOLOGIE
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Ce schéma représente une adaptation au cerveau 
humain des circuits mis en évidence chez la 
souris. Lorsque nous nous adonnons à une 

activité intéressante et motivante, celle-ci entraîne 
l’activation d’une zone profonde du cerveau, l’aire 

tegmentale ventrale (1). Des neurones issus de 
cette dernière libéreraient alors de la dopamine à 
proximité des neurones du noyau accumbens (2), 

réduisant leur activité. Une fois bloqués, les 
neurones du noyau accumbens cesseraient 

d’inhiber des neurones du pallidum ventral (3) qui 
stimulent les zones situées à l’avant du cerveau 

(cortex frontal), rehaussant le niveau de 
vigilance (4). À l’inverse, quand nous n’avons rien 

d’intéressant à faire, c’est le mécanisme opposé 
qui se met en marche et la somnolence survient.
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ennuyeuse comme le fait d’assister à 
une réunion où il ne se passe rien, 
LQÁXHQW�HOOHV� VXU�QRV�pWDWV�GH�YLJL-
lance ? Voilà ce que n’expliquait pas, 
à ce jour, ce modèle à deux systèmes. 
D’où l’intérêt des nouveaux résultats 
publiés dans la revue 1DWXUH�
&RPPXQLFDWLRQV, qui suggèrent que 
des facteurs cognitifs et émotionnels 
sont capables de réguler notre pro-
pension à s’endormir.

LA DOPAMINE BLOQUE LES 
NEURONES QUI FONT DORMIR

C’est l’adénosine, selon les cher-
cheurs, qui pourrait jouer le rôle de 
courroie de transmission entre l’en-
nui et le sommeil. Les neurobiolo-
gistes ont utilisé chez des souris des 
techniques issues de la chimiogéné-
tique et de l’optogénétique dans le 
but de stimuler ou d’inhiber sélecti-
vement, dans une partie du cerveau 
appelée noyau accumbens, des 

neurones dotés de récepteurs à l’adé-
nosine, plus précisément des « récep-
teurs de type A2 ». En activant ces 
neurones en question, ils ont provo-
qué l’endormissement rapide des 
souris, ainsi que l’apparition, sur leur 
électroencéphalogramme, d’ondes 
lentes caractéristiques d’un sommeil 
profond. À l’inverse, l’inhibition de 
ces mêmes neurones diminue très 
fortement les durées de sommeil.

Il semble donc que les activités 
plaisantes inhibent l’activité de ces 
neurones à récepteurs de type A2. 
Par quel mécanisme cela se produit-
il ? Dans leur ensemble, les situations 
JUDWLÀDQWHV�VH�WUDGXLVHQW�SDU�O·DFWLYD-
tion d’une zone profonde du cerveau 
appelée aire tegmentale ventrale 
�YRLU�OD�ÀJXUH�FL�GHVVXV�, laquelle pro-
jette des connexions neuronales vers 
le noyau accumbens. En situation de 
plaisir, ces connexions libèrent de la 
dopamine, une molécule qui réduit 

l’activité des neurones à récepteurs 
de type A2.

Confirmant cette notion, les 
auteurs ont observé que des stimuli 
motivationnels, tels que l’introduc-
tion dans la cage de jouets, de cho-
colats ou d’une femelle, atténuait 
l’activité de ces neurones à récep-
teurs de type A2 et réduisait la 
quantité de sommeil, faisant 
pencher la balance en faveur de 
l’éveil. En revanche, un envi-
ronnement que l’on peut consi-
dérer comme « ennuyeux » pour 
la souris augmentait l’activité de 
ces neurones, de même que le 

temps de sommeil. 

DE NOUVEAUX NEURONES 
DU SOMMEIL ?

Les neurones à récepteurs de 
type A2 du noyau accumbens provo-
queraient donc le sommeil lorsqu’ils 
sont activés, et l’éveil lorsqu’ils sont 
inhibés. Pour cela, ils enclenche-
raient une cascade de réactions dans 
diverses zones cérébrales. À com-
mencer par une zone voisine appelée 
pallidum ventral. Les neurones de 
cette aire favoriseraient à leur tour 
l’activation des zones du cortex céré-
bral, situées notamment à l’avant du 
cerveau, nécessaire au maintien de la 
vigilance. Il faudrait donc compter au 
moins trois étapes entre le plaisir et 
l’éveil – ou de l’ennui au sommeil. Si 
vous avez tendance à vous endormir 
lors d’un séminaire ennuyeux à sou-
hait, rappelez-vous alors qu’il existe 
un autre moyen de combattre l’en-
dormissement : le café. Une précé-
dente étude avait montré que l’action 
stimulante de la caféine résultait 
d’un blocage des récepteurs A2 de 
l’adénosine de neurones du noyau 
accumbens. C’est pourquoi les col-
loques prévoient de nombreuses 
pauses café où les gens semblent sou-
dain se réveiller. En réalité, ils 
saturent leurs récepteurs à adénosine 
pour résister le plus longtemps pos-
sible à la pression du sommeil. £©
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Par Serge Stoléru, psychiatre, docteur en psychologie et chercheur au 
Centre de recherche en épidémiologie et santé (Inserm, université Paris-Sud, 
université Paris-Saclay), à Villejuif.

Joyeux ? Triste ? En colère ? Même si vous n’en 
laissez rien paraître, des experts munis de machines 
appropriées seront bientôt en mesure de le savoir. 
Leurs essais sont déjà bien avancés !

DÉCOUVERTES  Neurosciences

Lire les 
émotions 
dans le cerveau

(K�ELHQ�� OHV�QHXURVFLHQWLÀTXHV�VHURQW�SHXW�
être bientôt capables de percer le coffre-fort. Car 
quoi que vous fassiez pour masquer vos émotions, 
si vous les éprouvez, c’est que votre cerveau s’ac-
tive d’une façon bien particulière. Et les cher-
cheurs, armés de puissants outils d’imagerie, 
commencent à la décoder.

UNE MÉTHODE D’ANALYSE  
D’UNE PUISSANCE INÉDITE

La quête des corrélats neuraux des émotions 
n’est pas nouvelle. De nombreux travaux y sont 
consacrés, principalement fondés sur l’imagerie 
par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) 
et la tomographie par émission de positons (TEP). 
/HV�FKHUFKHXUV�RQW�DLQVL�LGHQWLÀp�GHV�DLUHV�FpUp-
brales jouant un rôle clé, comme l’amygdale, une 
petite région enfouie dans les profondeurs de 
l’encéphale. Mais ils ont longtemps eu du mal à 
GLVFHUQHU�DYHF�ÀQHVVH�OHV�pPRWLRQV�OHV�XQHV�GHV�
autres. L’amygdale a par exemple d’abord été 
considérée comme un centre de la peur, avant 
qu’on s’aperçoive qu’elle s’active aussi pour toute 

Cette réunion, vous vous y êtes pré-
paré depuis longtemps. Il s’agit de faire bonne 
impression. Alors, devant vos collègues et par-
tenaires, votre visage est impassible, voire légè-
rement souriant, et votre démarche assurée. 
Après vous être assis, vous restez droit sur votre 
chaise, évitant de vous recroqueviller. Quand 
vous prenez la parole, vous adoptez une voix 
forte et posée. Bref, vous présentez tous les signes 
extérieurs d’un calme olympien.

Et pourtant s’ils savaient ! À l’intérieur de 
vous-même, vous êtes en pleine ébullition : 
vous êtes heureux d’avoir l’occasion de présen-
ter vos résultats, mais les enjeux vous terro-
risent, le retard d’un de vos collègues vous 
énerve, la réaction d’un autre vous surprend… 
Tout cela, pensez-vous, se passe dans les pro-
fondeurs de votre crâne et nul autre que vous 
n’y a accès. 

EN BREF
 £ Jusqu’à récemment, 

nous étions incapables 
de distinguer les 
signatures neurales  
des différentes émotions, 
mais une nouvelle 
technique d’analyse  
a changé la donne.

 £ Plusieurs équipes sont 
ainsi parvenues à prédire 
les émotions éprouvées 
par les participants de 
leur étude en mesurant 
leur activité cérébrale.

 £ Cette technique 
pourrait permettre  
de mieux diagnostiquer 
certaines pathologies 
des émotions, comme  
la dépression, et d’aider 
les patients 
alexithymiques, 
incapables d’identifier  
ce qu’ils ressentent.©
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DÉCOUVERTES  Neurosciences
LIRE LES ÉMOTIONS DANS LE CERVEAU

6XIÀVDQWH� SRXU� GLVWLQJXHU�� SDUPL� OHV� PLO-
liards d’activations neuronales, celles qui 
engendrent un vécu émotionnel, et pour décoder 
ce dernier ? Il semble bien que oui. En 2016, Heini 
Saarimäki et ses collègues de l’université Aalto, 
en Finlande, se sont intéressés aux six émotions 
dites de base ou primaires (dégoût, peur, joie, 
tristesse, colère et surprise). Pour cela, ils ont 
effectué trois expériences, au cours desquelles ils 
ont mesuré l’activité cérébrale des participants 
par IRMf.

Dans la première, ils leur ont présenté des 
ÀOPV�EUHIV��WDQW{W�QHXWUHV�HW�WDQW{W�FDOLEUpV�SRXU�
inspirer divers types d’émotions, puis ils les ont 
interrogés sur ce qu’ils éprouvaient. Dans la 
seconde, les sujets découvraient 36 mots émo-
tionnellement chargés ; ils devaient alors imagi-
ner les états correspondants et tenter de les res-
sentir. De subtiles nuances étaient introduites : 
la peur était par exemple traduite par des mots 
comme « nerveux », « anxieux » ou « effrayé », et 
on demandait aux participants à quel point les 
émotions associées leur semblaient proches. La 
troisième expérience combinait les deux 
méthodes, les mêmes émotions étant déclen-
FKpHV�G·DERUG�SDU�GHV�ÀOPV�SXLV�SDU�OH�VLPSOH�IDLW�
de les imaginer.

L’ALGORITHME QUI DEVINE LES ÉMOTIONS
/HV�UpVXOWDWV�RQW�FRQÀUPp�TXH�FKDTXH�pPR-

tion primaire possède une signature neurale 
SURSUH��(Q�HIIHW��O·DOJRULWKPH�D�UpXVVL�j�LGHQWLÀHU�
correctement ce que les participants ressen-
taient dans chacune de ces expériences. Cela ne 
VLJQLÀH�SDV�TX·LO�WRPEDLW�MXVWH�j�WRXV�OHV�FRXSV��
nous n’en sommes pas encore là. Mais son pour-
centage de succès était tout de même nettement 
supérieur au hasard. Prenons l’exemple de l’ex-
périence basée sur l’imagerie mentale. Si l’algo-
rithme s’était prononcé au hasard, son taux de 
succès n’aurait été que d’environ 17 % – il avait 
une chance sur six, puisqu’il devait choisir parmi 
six émotions. Or il a effectué le bon pronostic 
dans 55 % des cas ! C’est bien le signe qu’il détec-
WDLW�GDQV�OH�FHUYHDX�TXHOTXH�FKRVH�GH�VSpFLÀTXH�
à chaque émotion.

Ce quelque chose n’était pas une région pré-
cise : il n’y a pas une aire cérébrale de la tristesse 
ou de la joie. Mais à chacune des émotions cor-
respond une combinaison d’activations distri-
buées dans plusieurs zones de l’encéphale. Les 
différences d’activation s’observent surtout au 
niveau de structures corticales médianes (situées 
sur la face interne des deux hémisphères), mais 
aussi dans des régions classiquement associées 
aux émotions, telles que l’insula et l’amygdale. 

une série d’autres ressentis. Dès lors, impossible 
de décrypter ce que l’on éprouvait en analysant 
l’activité de cette seule zone cérébrale.

Le succès est venu avec la mise au point d’une 
nouvelle méthode d’analyse des données fournies 
par l’imagerie fonctionnelle, la�0XOWLYR[HO�SDWWHUQ�
DQDO\VLV, ou MVPA. Dans une étude d’imagerie 
standard, on se focalise sur certains voxels (des 
pixels tridimensionnels), dont on étudie les acti-
vations et désactivations de façon indépendante. 
Le principe de la MVPA, en revanche, est de 
considérer la réponse globale du cerveau. 
Typiquement, les chercheurs utilisent une partie 
des données pour « calibrer » un algorithme lors 
d’une phase d’apprentissage : l’algorithme passe 
en revue l’ensemble des voxels, détecte les éven-
tuels motifs – ou patterns – globaux dessinés par 
les activations et fait évoluer ses paramètres pour 
mieux reconnaître ces motifs par la suite. C’est 
cet algorithme « calibré » qui est utilisé pour le 
UHVWH� GH� O·pWXGH�� 2Q� REWLHQW� DLQVL� XQH� ÀQHVVH�
d’analyse bien supérieure.

LA NOTION D’ÉMOTION 
DISPARAÎTRA-T-ELLE ?

La lecture des émotions dans le cerveau renvoie à un problème 
philosophique ancien, les relations corps-esprit. Classiquement, deux 

grandes théories s’opposent : le dualisme et le monisme. Le dualisme, 
défendu notamment par Descartes mais aujourd’hui minoritaire au sein  
de la communauté scientifique, postule l’existence d’une âme immatérielle. 
Même si elle interagit avec le corps, ce serait elle qui crée l’expérience 
consciente des émotions. Pour le monisme, en revanche, il n’y a qu’une 
seule substance. 

On distingue plusieurs variantes de cette théorie. Selon la philosophe 
américano-canadienne Patricia Churchland, représentante du courant  
dit réductionniste, nous pourrions, au fur et à mesure du développement  
des neurosciences, nous passer entièrement des descriptions issues  
de la « psychologie populaire » : des entités comme les émotions n’auraient 
aucune réalité en tant que telles, l’examen de leur vécu subjectif n’apporterait 
rien et nous finirions par ne plus étudier que les états cérébraux correspondants. 
À l’opposé, Thomas Nagel, professeur de philosophie à l’université de New York, 
soutient que nous ne pourrons pas nous passer d’analyser séparément 
l’expérience consciente, car la connaissance des phénomènes physiques  
se produisant dans le cerveau ne nous donnera jamais accès à cette expérience. 
Il prend l’exemple d’une chauve-souris, qui perçoit son environnement par 
écholocation (en émettant des ultrasons et en captant leur écho sur les objets). 
Nous sommes incapables d’appréhender « ce que ça fait d’être une chauve-
souris », puisque nous ignorons leur vécu subjectif : correspond-il  
au nôtre lorsque nous entendons un bruit, ou leur cerveau construit-il 
une forme de perception tout à fait différente, similaire à notre vision ? 
Source : K. Appourchaux, Un nouveau libre arbitre, CNRS éditions, 2014
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/HV� FKHUFKHXUV�RQW�HQVXLWH�YpULÀp�TXH�FHV�
signatures neurales ne dépendent pas de la 
façon dont on déclenche les émotions. Pour ce 
faire, ils ont calibré l’algorithme avec les don-
nées recueillies par imagerie mentale, puis l’ont 
utilisé pour deviner les émotions inspirées par 
OHV� ÀOPV� �RX� YLFH� YHUVD��� ,OV� RQW� DORUV� REWHQX�
29 % de succès, ce qui est, là encore, notable-
ment supérieur au hasard.

DES SIGNATURES NEURALES 
UNIVERSELLES ?

Autre conclusion : les signatures des diffé-
rentes catégories d’émotion se ressemblent d’un 
individu à l’autre. Il était en effet possible de déter-
miner, avec une précision supérieure au hasard, le 
type d’émotion ressenti par un participant à partir 
GHV�GRQQpHV�FROOHFWpHV�FKH]�XQ�DXWUH��(QÀQ��SOXV�
deux signatures neurales se ressemblent, plus les 
états émotionnels correspondants sont perçus 
comme proches : lors de l’expérience d’imagerie 
mentale, les activations cérébrales obtenues à par-
tir des mots « anxieux » et « effrayés » étaient par 
exemple relativement voisines. 

Ces résultats pourraient bien changer notre 
compréhension du codage cérébral des émotions. 
Auparavant prédominait une conception locali-
sationniste simple, stipulant que certaines 
régions clés, comme l’amygdale, s’activent pour 
créer une vaste palette d’états affectifs. La nou-
velle conception est également localisationniste, 

mais complexe : tout un SDWWHUQ d’activations 
entre en jeu et le « silence » de certaines régions 
compte également. Pour l’amygdale, par exemple, 
ce qui importe n’est pas tant son activité propre 
que la façon dont elle se coordonne avec les 
autres régions. 

Pour l’expliquer, osons une comparaison avec 
le langage. Selon la conception localisationniste 
simple, toute l’information est codée par des mots 
considérés isolément. Par exemple, une vaste 
étendue d’eau salée sera désignée par le terme 
« mer ». En revanche, selon la conception com-
plexe, l’information que l’on recherche émerge 
d’un groupe structuré de mots pris en compte 
simultanément, du type : « Je suis allé à la mer ». 
Ce « motif » est bien plus souple et informatif, 
puisque « mer » peut aussi être inclus dans : « Je 
ne suis pas allé à la mer. » Selon le contexte, un 
PRW� LGHQWLTXH�YpKLFXOH�DLQVL�GHV� VLJQLÀFDWLRQV�
opposées. De même, l’activation de l’amygdale 
sera associée à des émotions différentes en fonc-
tion du motif global dans lequel elle s’insère.

Dans les expériences de Heini Saarimäki et 
ses collègues, les émotions étaient déclenchées 
SDU�GHV�PR\HQV�SOXV�RX�PRLQV�DUWLÀFLHOV��0DLV�
TX·HQ�HVW�LO�GH�OHXUV�ÁXFWXDWLRQV�VSRQWDQpHV�"�OO�
nous est arrivé à tous, par exemple lorsque nous 
sommes perdus dans nos rêveries, de nous sentir 
VXFFHVVLYHPHQW�MR\HX[�RX�WULVWHV�DX�ÀO�GH�QRWUH�
vagabondage mental. Peut-on aussi deviner ces 
variations en mesurant l’activité cérébrale ?

Chaque émotion  
a une signature neurale 
qui lui est propre, avec 
tout un ensemble de 
régions cérébrales qui 
s’activent pour la créer.
Source : d’après P. A. Kragel et al., 
Plos Biology, 2016

Joie Surprise Peur

Colère Tristesse Neutre
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DÉCOUVERTES  Neurosciences
LIRE LES ÉMOTIONS DANS LE CERVEAU

Les résultats ont en outre montré que les dif-
férentes émotions ressenties varient au cours du 
temps lorsque nous laissons notre esprit vagabon-
der. Avec, bien sûr, des spécificités liées au 
FRQWH[WH���OD�SHXU��SDU�H[HPSOH��GLPLQXDLW�DX�ÀO�
de l’expérience, tandis que les états de neutralité 
pPRWLRQQHOOH�DXJPHQWDLHQW�²�FRQÀUPDQW�GH�SUp-
cédents résultats, selon lesquels le passage dans 
un appareil d’IRMf suscite une certaine anxiété, 
qui s’estompe peu à peu.

LA DÉPRESSION SE VOIT DANS LE CERVEAU
�3RXU�FRQÀUPHU�OD�YDOLGLWp�GH�OHXU�PRGqOH��OHV�

chercheurs ont fait remplir aux participants des 
questionnaires mesurant leur humeur générale. 
On sait que les gens ayant un score élevé à un test 
de dépression éprouvent plus souvent de la tris-
tesse, tandis que ceux qui ont un score élevé à un 
test d’anxiété ressentent davantage de peur. Et 
l’algorithme a correctement détecté ces ten-
dances : la fréquence des états cérébraux corres-
pondant à la tristesse et à la peur était corrélée 
aux scores obtenus aux questionnaires.

Selon les chercheurs, cette technique pourrait 
alors aider à prendre en charge les dysfonction-
nements des émotions. Elle apporterait par 
exemple de précieuses informations pour dia-
gnostiquer la dépression, mais aussi pour évaluer 
O·HIÀFDFLWp�GHV�PpWKRGHV�GH�VRLQ���OD�UDUpIDFWLRQ�
des états cérébraux spontanés de tristesse serait 
un signe que ces méthodes fonctionnent. Lire 
directement les émotions dans le cerveau serait 
très utile chez les personnes souffrant d’alexithy-
PLH��XQH�LQFDSDFLWp�j� LGHQWLÀHU�HW�H[SULPHU�FH�
que l’on ressent. L’enjeu est de taille, quand on 
sait que ce trouble touche environ 10 à 15 % de 
la population. Plus rares mais non moins impor-
tants sont les cas de patients dans un état dit de 
conscience minimale, qui sont incapables de com-
muniquer : cette technique pourrait ouvrir une 
fenêtre sur leur vécu intime, et ainsi contribuer 
à briser leur enfermement. £

Pour le déterminer, Philip Kragel et ses col-
lègues de l’université Duke, en Caroline du 
Nord, ont mené une expérience en 2016. L’année 
précédente, ils avaient eux aussi mis au point un 
algorithme reconnaissant les signatures neu-
rales des émotions, grâce à des participants à 
TXL�LOV�DYDLHQW�IDLW�YLVLRQQHU�GHV�ÀOPV�RX�pFRXWHU�
de la musique. Notons que ces signatures neu-
rales semblent assez proches de celles établies 
par le groupe de Heini Saarimäki, même si l’on 
manque encore d’une métaanalyse rigoureuse 
SRXU�OH�FRQÀUPHU��

Les chercheurs ont soumis à cet algorithme 
les données recueillies sur des sujets au repos, 
allongés dans un appareil d’IRMf. Résultat : 
dans un pourcentage de cas supérieur au 
hasard, l’algorithme a réussi à décoder ces don-
QpHV�HW�j�LGHQWLÀHU�FRUUHFWHPHQW�OHV�ÁXFWXDWLRQV�
émotionnelles spontanées des participants – ce 
TXH� OHV� FKHUFKHXUV�RQW� YpULÀp� HQ� OHV� LQWHUUR-
geant à intervalles réguliers sur ce qu’ils 
éprouvaient. 

DEVINER  
LES RÊVES

Les émotions ne sont pas la seule « entité 
mentale » que l’on arrive à lire dans  

le cerveau. En 2013, le neuroscientifique 
japonais Tomoyasu Horikawa et ses collègues 
du laboratoire de neurosciences 
computationnelles ATR, à Kyoto, sont parvenus 
à deviner les rêves de participants qui venaient 
de sombrer dans le sommeil. Dans un premier 
temps, ils ont entraîné un logiciel à reconnaître 
l’activité cérébrale associée à la perception 
d’images variées (homme, femme, voiture, 
nourriture, etc.). Le logiciel a ensuite analysé 
des données IRMf recueillies chez les 
participants endormis, l’hypothèse sous-jacente 
étant qu’une image rêvée ou réellement vue  
est codée de la même façon par le cerveau.  
Or dans un pourcentage de cas bien supérieur 
au hasard, il a correctement identifié les images 
dont ils rêvaient, comme l’ont confirmé des 
entretiens ultérieurs. Pour l’instant, ce résultat 
ne concerne que quelques images et nécessite 
une phase d’apprentissage complexe, mais,  
qui sait, peut-être disposera-t-on un jour  
d’un décodeur universel de rêves ?
Source : T. Horikawa et al., Neural decoding of visual 
imagery during sleep, Science, vol. 340, pp. 639-642, 2013.
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10 à 15 %
DE LA POPULATION
souffre d’alexithymie, une incapacité à identifier et exprimer ses émotions.  
Lire ces dernières directement dans le cerveau des personnes touchées serait  
alors particulièrement utile, par exemple pour les aider à comprendre leurs ressentis  
ou pour diagnostiquer leurs éventuels états dépressifs.
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Le mutisme sélectif 
– ne plus pouvoir 
parler dans certaines 
situations – est dit 
pur lorsqu’il n’est pas 
associé à d’autres 
troubles du langage 
ou de l’apprentissage. 
C’est un trouble anxieux, 
précisément celui dont 
souffre Luca.
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Par Francesco Cro, psychiatre.

Depuis quelque temps, Luca refuse de manger 
des aliments solides et de parler à son instituteur. 
Serait-ce un caprice ? Non, il souffre d’un véritable 
trouble anxieux – le mutisme sélectif – qui l’empêche 
de communiquer dans certains contextes sociaux.

DÉCOUVERTES  Cas clinique

« Je te cause plus ! »

Luca est un petit garçon de 
presque 6 ans. Aujourd’hui, ses parents l’ac-
compagnent à une consultation au service de 
neuropsychiatrie infantile d’une université 
romaine, car il refuse de parler en dehors du 
cercle familial, y compris à ses professeurs à la 
maternelle. Depuis la naissance de son petit frère 
– ils ont à peine quatorze mois de différence –, 
Luca a changé : il s’oppose à ses parents, les pro-
voque, et a refusé tout aliment solide pendant 
près d’un an. Il n’acceptait qu’une nourriture 
liquide ou semi-liquide au biberon.

Au moment de ce rendez-vous, Luca a encore 
GHV�GLIÀFXOWpV�DYHF� O·DOLPHQWDWLRQ�j� OD�PDLVRQ��
alors qu’il mange de façon plus variée et plus 
régulière à l’école. Il ne veut plus parler avec les 
adultes hors de sa famille, mais échange parfois 
avec les enfants de son âge, même s’il a tendance 

à les regarder jouer au lieu d’aller vers eux. Un 
peu comme s’il était trop timide ou inhibé. 
L’isolement est un phénomène récurrent dans 
cette famille : peu avant la naissance de Luca, ses 
parents se sont installés dans un petit village où 
ils n’avaient ni proches ni amis. Ils n’ont pas 
réussi à créer de nouvelles relations et ne pou-
vaient compter que sur eux-mêmes. Ils se 
PpÀDLHQW�TXHOTXHIRLV�GHV�DXWUHV��PHWWDLHQW�IDFL-
OHPHQW�ÀQ�j�GHV�pFKDQJHV��SRXU�Q·LPSRUWH�TXHOOH�
raison, et ont changé plusieurs fois de baby-sitter, 
à cause de petites incompréhensions.

TOUTE LA FAMILLE SOUFFRE…
Le climat familial de Luca est également 

tendu. Son père et sa mère proviennent de 
familles psychologiquement en détresse : ils ont 
vécu plusieurs traumatismes qui n’ont jamais été 
racontés ni partagés. La mère de Luca a souffert 
MHXQH�ÀOOH�GH�GpSUHVVLRQ�HW�D�©�UHFKXWp�ª�DSUqV�OD�
naissance de son second enfant. Ce qui a proba-
EOHPHQW�LQÁXp�VXU�OD�TXDOLWp�GH�VD�UHODWLRQ�G·DWWD-
chement avec Luca, qui n’avait jusqu’alors montré 
aucun signe de trouble psychologique ou alimen-
taire. Grazia Terrone, psychologue et chercheuse 
à l’université de Foggia, en Italie, a montré qu’une ©
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EN BREF
 £ Luca, âgé de 6 ans, 

ne parle plus à des 
adultes en dehors 
du cercle familial.

 £ Il souffre de mutisme 
sélectif, un trouble 
anxieux, dû aux tensions 
qui se sont accumulées 
dans sa famille. De sorte 
qu’il a des difficultés 
à vivre normalement 
loin de ses parents 
– il n’est pas « sécure ».

 £ En France, le mutisme 
sélectif affecte un peu 
moins de 1 % des enfants, 
principalement âgés 
de 5 à 10 ans.

 £ Des thérapies 
familiales et individuelles 
livrent des résultats 
encourageants.
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DÉCOUVERTES  Cas clinique
« JE TE CAUSE PLUS ! »

dépression maternelle provoque parfois opposi-
tion et troubles alimentaires chez l’enfant, âgé de 
18 à 36 mois, ce qui peut compromettre le déve-
loppement de son autonomie. Car perturber la 
relation d’attachement engendre en général des 
liens mère-enfant pathologiques. L’enfant tente 
DORUV�GH�PDLQWHQLU�OH�FRQWU{OH�VXU�OHV�©�ÀJXUHV�ª�
parentales, par exemple en s’y opposant, car il ne 
les perçoit pas de façon « sécure », selon le terme 
du psychiatre et psychanalyste britannique John 
Bowlby – le père de la théorie de l’attachement. 
En effet, si l’enfant était sécure, il serait capable 
GH�TXLWWHU�DYHF�FRQÀDQFH�OHV�ÀJXUHV�SDUHQWDOHV�
pour explorer l’environnement, puis d’y revenir 
en cas de peur ou de nécessité.

UN TROUBLE DE L’ANXIÉTÉ
Pour évaluer le comportement de Luca, les 

médecins demandent à ses parents de remplir le 
questionnaire CBCL �&KLOG�EHKDYLRU�FKHFNOLVW�, éla-
boré par deux psychologues américains, Thomas 
Achenbach, président du Centre de recherche pour 
les enfants, les jeunes et les familles de l’université 
du Vermont, et Leslie Rescorla, directrice de l’Ins-
titut pour l’étude de l’enfant à l’université Yale. Ce 
test permet de mettre en avant les traits psycho-
pathologiques du sujet. Ainsi, les spécialistes 
découvrent que Luca présente une souffrance sur 
le plan des troubles dits internalisants, c’est-à-dire 
liés à l’humeur, l’anxiété et la dépression, plutôt 
que sur celui des troubles externalisants, qui cor-
respondent à des altérations du comportement, par 
exemple à de l’agressivité.

Durant les autres entretiens et examens de la 
consultation, la mère du petit semble nier sa 
propre souffrance, tandis que son père est très 
stressé et présente une vulnérabilité psychopatho-
logique tant dépressive que paranoïde (une forme 
de délire associé à une perte de contact avec la 
réalité). Sa femme le décrit en effet comme 
« hypercontrôlant, maniaque de l’ordre et de la 
propreté, hypocondriaque », et dresse le portrait 
d’une personnalité rigide et obsessionnelle. Elle 
met aussi en avant, chez Luca, une forme de rigi-
dité : l’enfant serait « maniaque de l’ordre, vif, 
LQWHOOLJHQW�HW�FUpDWLI��PDLV�DXVVL�FRQÁLFWXHO�HW�SUR-
vocateur ». Les capacités cognitives et l’intelligence 
de Luca sont en effet supérieures à la moyenne, et 
il est en avance pour son âge sur son développe-
ment psychomoteur et linguistique.

Le trouble dont souffre ce jeune patient repose 
sur un attachement insécure : Luca est extrême-
ment anxieux quand il doit se séparer de ses 
parents. Pendant l’évaluation neuropsycholo-
gique, il refuse de les quitter, maintenant tou-
jours un contact physique avec eux. À la maison, 

contrairement à son petit frère, il dort dans leur lit. 
Et à l’école, il n’arrive pas toujours à les laisser à 
l’entrée de la classe et se retient également souvent 
d’aller à la selle, avec des épisodes occasionnels 
d’encoprésie (une forme d’incontinence fécale).

Autre symptôme de Luca : son comportement 
d’opposition qui se manifeste aussi à l’école par 
XQH�GLIÀFXOWp�j�DFFpGHU�DX�MHX�V\PEROLTXH�HW�j�
GHVVLQHU�GHV�REMHWV�DXWUHV�TXH�GHV�ÀJXUHV�JpRPp-
triques répétitives et stéréotypées. D’ailleurs, lors 
de la consultation, invité à construire un récit en 
partant d’une série d’images, Luca refuse d’abord. 
0DLV�DSUqV�DYRLU�pWp�UDVVXUp�VXU�VHV�GLIÀFXOWpV�j�
parler, il propose une histoire, la mime, la met en 
scène à l’aide d’objets, en sollicitant la participa-
tion de sa mère et du personnel médical. Il 
montre alors de réelles aptitudes et intentions 
pour communiquer.

TIMIDE, OBSTINÉ, CAPRICIEUX… 
OU MUTIQUE ?

De quoi souffre Luca ? La neuropsychiatre de 
l’enfance Flavia Capozzi et ses collègues, Filippo 
Manti, Virginia Sirchia et Francesca Piperno, cli-
niciens et chercheurs en psychopathologie infan-
tile, diagnostiquent alors un mutisme sélectif : un 
refus persistant de parler qui se manifeste dans 
GHV� VLWXDWLRQV� VRFLDOHV� VSpFLÀTXHV�� HQ� JpQpUDO�
hors du milieu familial, alors que l’enfant fait 
preuve à la maison de capacités d’échange 
conformes à celles de son âge.

Dans le cas de Luca, le mutisme sélectif n’est 
pas associé à d’autres troubles du langage, de 
l’apprentissage, de l’attention ou du comporte-
ment. Quelle en est l’origine ? Pour les cliniciens, 
elle est probablement à chercher dans l’extrême 
souffrance psychologique de ses parents, qui 

Biographie

Francesco Cro

Psychiatre au Service 
de la santé mentale 
de Viterbe, et enseignant 
en psychiatrie au Master 
de techniques 
de réhabilitation 
psychiatrique de la 
Faculté de médecine 
La Sapienza, à Rome.

Le mutisme sélectif correspond 
à un refus persistant de parler 
qui se manifeste dans des 
situations sociales spécifiques, 
en général hors du milieu 
familial.
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aurait empêché le développement d’un attache-
ment sécure, de sorte que le petit patient n’aurait 
pas appris à distinguer sa propre vie psychique 
des projections des vécus et des angoisses de ses 
parents. Ces dernières auraient envahi l’espace 
psychologique de Luca, lui ôtant la possibilité 
d’établir une relation avec le monde extérieur en 
utilisant ses propres mots.

DES PARCOURS PARENTAUX MARQUÉS 
PAR LA SOUFFRANCE

Pour les neuropsychiatres de l’enfance, les 
symptômes de Luca sont ainsi l’expression des 
FRQÁLWV��GHV�WUDXPDWLVPHV�HW�GHV�SHXUV�GX�FRXSOH�
parental, transférés de façon inconsciente sur 
l’enfant. La thérapie individuelle doit donc néces-
sairement être associée à des rencontres fami-
liales, pour aider les parents à reconnaître les 
mécanismes qui ont contribué à l’apparition et à 
OD�SHUVLVWDQFH�GX�WURXEOH�GH�OHXU�ÀOV��(Q�HIIHW��ELHQ�
que la timidité et l’inhibition soient en partie d’ori-
gine génétique (on naît tous plus ou moins timide 
et inhibé), l’histoire familiale des enfants atteints 
de mutisme sélectif comporte souvent des événe-
ments stressants, comme des deuils, des divorces, 
des déménagements… Et ces situations ont parfois 
une valeur « transgénérationnelle », c’est-à-dire 
que l’enfant mutique ne les a pas vécues directe-
ment, mais à travers l’expérience de ses parents, 
voire de ses grands-parents.

Comment traiter les jeunes patients ? Selon 
Capozzi et ses collègues, il faut prendre en 
compte cette complexité transgénérationnelle et 
structurer la prise en charge sur plusieurs 
niveaux, individuel et collectif, en incluant les 
adultes de référence, comme les parents et les 
HQVHLJQDQWV��/H�PXWLVPH�VpOHFWLI�EpQpÀFLH�G·DX-
tant plus de la rééducation qu’il est associé à des 
troubles neurodéveloppementaux, comme un 
retard du langage. Au service de neuropsychia-
trie infantile de l’université La Sapienza, à Rome, 
dirigé par Gabriel Levi, on propose des thérapies 
de groupe : les enfants, en petit nombre, et pas 
forcément atteints du même trouble, intera-
gissent, jouent ensemble et communiquent, à 
l’oral si possible mais également de façon non 
verbale, par exemple par mimes. Les résultats 
obtenus avec les enfants mutiques sont encoura-
geants : ils « réapprennent » ainsi à communiquer 
avec petits et grands.

Quant aux aspects affectifs du trouble, comme 
l’anxiété, l’inhibition et l’opposition, ils font l’objet 
d’interventions psychothérapeutiques variées. Par 
exemple, avec les thérapies cognitivo-comporte-
mentales, adaptées au jeune âge des patients, on 
les aide à se désensibiliser de l’intense anxiété 

sociale qui les submerge. D’autres traitements 
dits psychodynamiques considèrent le mutisme 
FRPPH�XQH�PDQLIHVWDWLRQ�GH�FRQÁLWV�RX�WUDXPD-
tismes émotionnels qu’il est possible de faire 
émerger via le langage symbolique du jeu. Dans 
tous les cas, il convient également de mettre en 
place un soutien psychologique pour les parents, 
l’objectif étant de s’interroger sur les relations et 
les échanges dans la famille.
(QÀQ�� SDUHQWV� HW� HQVHLJQDQWV� GRLYHQW� rWUH�

informés et formés sur la nature du mutisme sélec-
tif et sur les facteurs qui contribuent à son appari-
tion et à sa persistance. Si le problème n’est pas 
abordé en mettant l’accent sur le fait que l’enfant 
souffre beaucoup de cette pathologie, les adultes 
peuvent éprouver un sentiment de colère et de 
frustration qui les porterait à adopter des compor-
tements punitifs ou rigides, avec pour effet d’ac-
centuer la vulnérabilité affective du jeune patient. 
La thérapie de Luca, par exemple, reposera davan-
tage sur les dynamiques parentales qui ont provo-
qué le trouble que sur ses manifestations. Et peu à 
peu, il réussira à nouveau à parler avec des adultes 
en dehors de la maison. £

PEUT-ON CHOISIR 
DE SE TAIRE ?

La première description moderne d’un cas clinique caractérisé par le refus 
volontaire de parler date de 1877. On la doit à un médecin allemand, Adolf 

Kussmaul, qui baptise ce trouble « aphasie volontaire ». En 1934, le psychiatre 
suisse Moritz Tramer invente le terme de « mutisme sélectif » : il met l’accent 
sur le fait que l’enfant fait un choix quand il décide de rester silencieux.
Il faudra attendre 1983 pour qu’une nouvelle définition du mutisme sélectif, 
celle de la psychologue suédoise Stina Hesselman, souligne la difficulté 
des enfants à s’exprimer dans des circonstances précises et en réponse 
à des situations vécues comme menaçantes. Sue Newman et Carolyn Miller, 
deux Américaines ayant des enfants souffrant de mutisme sélectif, reprennent 
cette conception et fondent la Selective Mutism Foundation. Elles demandent 
et obtiennent que la quatrième édition du Manuel diagnostique et statistique 
des troubles mentaux (DSM-IV, 1994), de l’Association psychiatrique américaine, 
adopte le terme de « mutisme sélectif », qui est alors considéré davantage 
comme une incapacité de parler liée à une intense anxiété sociale que comme 
un véritable refus.
Cette nouvelle optique permet d’envisager le trouble comme une difficulté 
psychologique complexe. Ce n’est en effet ni une simple manifestation 
d’opposition, punie et stigmatisée en milieu scolaire, ni le résultat d’insuffisances 
ou d’abus de la part des parents, culpabilisés par des théories 
psychologiques superficielles et infondées. Dans la cinquième 
édition du DSM en 2013, le mutisme sélectif est classé parmi 
les troubles de l’anxiété.
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DÉCOUVERTES  La question du mois

COGNITION

Pourquoi confondons-nous 
parfois la droite  

et la gauche ?

égocentrée. Mais un autre mode de des-
cription, dit allocentrique, situe les 
objets en relation les uns avec les 
autres, en laissant l’observateur de côté. 
On dira alors que la balle se trouve, par 
exemple, entre l’arbre et l’arrosoir. 

LES ENFANTS DÉSORIENTÉS 
C’est cette stratégie qu’utilisent 

spontanément les petits enfants pour 
s’orienter. Ce n’est qu’à partir de 5 ans 
environ qu’ils apprennent, souvent au 
terme d’un processus laborieux, la 
variante égocentrée qui fait loi dans 
notre société.

Rien de plus facile que de distin-
guer le haut du bas. Mais franchement, 
qui parmi vous, dans le rôle d’un copi-
lote devant guider un conducteur, n’a 
jamais confondu sa gauche et sa droite 
devant une intersection ? Cette distinc-
tion, semble-t-il, n’est pas aussi intuitive 
qu’on pourrait l’imaginer…

Dans notre culture, nous décrivons 
le plus souvent les objets depuis notre 
point de vue personnel. Lorsqu’on dit 
qu’une balle se trouve à gauche d’un 
arbre dans un jardin, cela dépend de la 
position de l’observateur par rapport à 
la balle. C’est donc une description dite 

LA RÉPONSE DE  
DANIEL HAUN 

Professeur de psychologie du développement à l’université de Leipzig.

Dans une expérience réalisée il y a 
quelques années, des enfants de 3 et 
��DQV�Q·DYDLHQW�DLQVL�DXFXQH�GLIÀFXOWp�j�
PpPRULVHU�OD�SRVLWLRQ�GH�ÀJXULQHV�VXU�
une table de jeu même lorsqu’ils se 
déplaçaient eux-mêmes à travers la 
pièce. Mais si l’on faisait pivoter la 
table, la position des pièces dans leur 
environnement ne correspondait plus à 
ce qu’ils avaient observé et ils resti-
tuaient mal leur position, car ils ne pou-
vaient plus utiliser le repérage allocen-
trique – y compris lorsqu’ils conservaient 
la même position par rapport à la table. 
En revanche, des enfants de 5 ans s’en ©
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sortaient beaucoup mieux car ils com-
mençaient à maîtriser le repérage 
égocentrique.

Nous avons mené une autre expé-
rience avec des orangs-outangs, des 
bonobos et des chimpanzés à qui nous 
apprenions à saisir, parmi trois verres ali-
gnés devant eux, celui qui se trouvait le 
plus à gauche. Ensuite, les singes devaient 
se placer de l’autre côté de la table et tou-
jours saisir le gobelet situé à leur gauche. 
Mais ils prenaient celui qui était à leur 
droite, ce qui montrait qu’ils se repéraient 
de façon allocentrique. Nos plus proches 
cousins semblent donc se repérer comme 
nos enfants de moins de 5 ans…

UNE CONSTRUCTION SOCIALE QUE 
NOTRE CERVEAU DOIT ASSIMILER

Dans d’autres cultures, les adultes 
s’orientent également d’après les indices 
de l’environnement, et non depuis leur 
propre point de vue. Cette stratégie n’est 
pas dénuée de bon sens, car elle trouve 
de nombreuses applications en milieu 
naturel, par exemple pour repérer les dif-
férents éléments remarquables de l’envi-
ronnement – on dira ainsi « en direction 
de la rivière ». Sur les îles, on note l’usage 
fréquent d’instructions comme « à partir 
du centre », ou « en sens inverse des 
aiguilles d’une montre le long du litto-
ral ». C’est que pour beaucoup de peuples 

vivant en milieu naturel, l’environne-
ment spatial a une importance beaucoup 
plus grande que le nôtre. Les Hailloms, 
une tribu du nord de la Namibie, 
s’orientent de manière allocentrique par 
rapport aux points cardinaux. Pour savoir 
comment cela se répercute dans les dif-
férentes activités de la vie quotidienne, 
nous avons appris à des enfants Hailloms, 
ainsi qu’à de petits Allemands, une danse 
qui se déroule selon la séquence de pas 
suivante : « gauche, droite, gauche, 
gauche ». Quand nous avons fait pivoter 
les enfants de 180°, les petits Allemands 
ont conservé le motif « gauche, droite, 
gauche, gauche », mais les petits 
Namibiens se sont déplacés exactement 
dans les directions opposées selon le 
motif « droite, gauche, droite, droite ». Ils 
dirigeaient leur pas de danse d’après les 
points cardinaux dont ils avaient mémo-
risé les orientations absolues.

Les enfants occidentaux sont obligés 
d’apprendre le repérage égocentrique, 

et c’est pourquoi il leur faut du temps 
pour distinguer la gauche de la droite. 
Même certains adultes rencontrent des 
GLIÀFXOWpV� GDQV� FHUWDLQHV� VLWXDWLRQV��
Mais au vu de ces expériences, la ques-
tion devrait plutôt être : pourquoi les 
sociétés occidentales se donnent-elles 
autant de mal pour se doter d’une orien-
tation égocentrée ? Certains chercheurs 
y voient l’effet d’un système d’écriture 
propre à nos langues. Du fait que nous 
écrivons de gauche à droite (ou de droite 
à gauche dans les pays arabes), ces 
directions auraient acquis une impor-
tance capitale dans de nombreux sys-
tèmes de représentation. Mais il est éga-
lement possible que la distinction entre 
droite et gauche soit apparue avant 
l’invention de l’écriture.

Autre fait notable : le repérage allo-
centrique est utilisé en majeure partie 
par des cultures indigènes d’Australie, 
d’Afrique de l’Ouest ou de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, et aucune de ces 
cultures n’a développé de villes à propre-
ment parler. D’où l’idée que ce mode 
d’orientation aurait un lien avec la taille 
des agglomérations. Mais on trouve aussi 
des cultures entièrement rurales où 
l’orientation égocentrique existe ! Il est 
GRQF�ELHQ�GLIÀFLOH�GH�VH�UHSpUHU�GDQV�FHV�
questions complexes, il faut avouer qu’il 
y a parfois de quoi y perdre le nord. £

Savoir distinguer 
sa gauche  
de sa droite 
n’est pas naturel. 
Certains peuples 
ne possèdent 
pas cette notion, 
et il faut des 
années aux 
enfants pour  
y accéder. 
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Par Takao K. Hensch, chercheur en neurologie à l’École de médecine de Harvard 
et à l’hôpital pour enfants de Boston, et professeur de biologie cellulaire 
et moléculaire au Centre des sciences du cerveau de Harvard.

En comprenant comment se déclenchent et s’arrêtent 
les périodes critiques d’apprentissage de l’enfant, 
les scientifiques tentent de les réactiver chez l’adulte. 
Le cerveau remonterait alors le temps biologique 
pour retrouver certaines capacités d’apprentissage.

DÉCOUVERTES  Neurodéveloppement

Une seconde 
chance pour 
le cerveau ?

Q
u’avez-vous sur votre playlist ? Si 

vous avez plus de 30 ans, je parie sur quelques 
morceaux de votre jeunesse. Car l’enfance et 
l’adolescence sont les périodes qui marquent le 
plus la vie d’un individu. Les premiers souvenirs, 
les premières expériences, ancrés dans le cerveau, 
sont des éléments fondateurs incontournables de 
OD�SHUVRQQDOLWp�GH�FKDFXQ�²�HW�LQÁXHQW�pQRUPp-
ment sur les événements suivants. Aristote lui-
même clamait que « les habitudes prises pendant 
l’enfance, loin d’être anodines, font précisément 
toute la différence ».

Mais pas seulement. En déterminant avec 
une précision toujours plus grande comment se 
mettent en place les premiers circuits neuro-
naux, les chercheurs en neurosciences tentent 
de faire remonter le temps au cerveau pour le 
replacer dans cet état de réceptivité et de 

malléabilité si propre à l’enfance, et ainsi le 
remodeler et traiter certaines maladies neuro-
logiques et psychiatriques de l’adulte.

Que se passe-t-il dans le cerveau durant l’en-
fance ? Des connexions entre neurones appa-
raissent en réaction aux stimuli extérieurs, au 
cours de phases de développement intenses qui 
durent des mois, voire des années, et que l’on 
appelle « périodes critiques ». La plupart d’entre 
elles ont lieu durant l’enfance (avant l’âge de 6 
ans), mais certaines s’enclenchent beaucoup plus 
tard, à l’adolescence (voire jusqu’à l’âge de 20 ou 
���DQV���/HV�QHXURVFLHQWLÀTXHV�RQW�GpMj�LGHQWLÀp�
les périodes critiques pour la vision, l’audition, le 
langage et plusieurs formes d’interaction sociale, 
dont la vie sexuelle adulte. Durant ces étapes, le 
« jeune » cerveau interagit avec le monde extérieur. 
Par exemple, les ondes lumineuses et sonores 

EN BREF
 £ L’enfant acquiert 

différentes aptitudes 
cérébrales durant des 
« périodes critiques » 
où le cerveau se remodèle 
en réaction à des stimuli 
sensoriels ou sociaux.

 £ Une intense plasticité 
cérébrale est en œuvre : 
de nouvelles connexions 
neuronales apparaissent, 
d’autres disparaissent.

 £ L’identification 
des facteurs impliqués 
dans la plasticité 
permettrait aux 
chercheurs de traiter 
certains troubles 
neurologiques 
et psychiatriques.©
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DÉCOUVERTES  Neurodéveloppement
UNE SECONDE CHANCE POUR LE CERVEAU ?

transmises par l’oreille au cerveau sont autant 
d’indices utilisés par sa machinerie moléculaire 
pour établir et sélectionner les connexions entre 
neurones qui resteront ensuite actives toute la vie.

Si une période critique commence ou s’inter-
rompt au mauvais moment, alors les conséquences 
sont parfois dramatiques. Par exemple, un bébé 
qui souffre d’une forme héréditaire de la cataracte 
l’empêchant de distinguer son environnement 
entre l’âge de 3 et 6 mois – une période critique de 
la vision – ne verra jamais bien de l’œil qui a été 
affecté (on parle d’amblyopie) : ses connexions 
dans le réseau neuronal de la vision sont défail-
lantes. Et une fois cette période achevée, ses 
chances de développer un système visuel cérébral 
normal connecté à cet œil sont très limitées.

Alors tout se joue-t-il dans l’enfance ? Non. La 
découverte des périodes critiques remonte à plus 
de cinquante ans, Torsten N. Wiesel et David 
H. Hubel ayant reçu en 1981 le prix Nobel de phy-
siologie ou médecine pour leurs travaux précur-
seurs dans ce domaine. Pendant longtemps, on a 
considéré ces étapes comme des périodes fugaces 
qui s’achevaient un jour sans aucun retour en 
arrière possible. Mais le développement récent de 
nouveaux outils moléculaires donne de l’espoir : 
des études menées chez l’animal – et dans une 
moindre mesure chez l’homme – ont en effet mon-
tré que ces périodes peuvent être réactivées pour 
réparer les erreurs survenues dans la mise en 
place des fonctions et réseaux cérébraux.

Et voilà le champ des possibles réinvesti par la 
recherche ! Avec, peut-être, la capacité d’intervenir 
sur l’environnement chimique des neurones pour 
corriger les câblages défectueux et traiter ainsi un 
large spectre de troubles neurologiques et psychia-
triques – allant de l’amblyopie aux psychoses. Les 
découvertes permettront aussi de préciser les 
étapes du développement du cerveau de l’enfant, 
des informations utiles aux acteurs du monde de 
l’éducation, aux psychologues et aux politiques 
pour ajuster les programmes scolaires aux besoins 
et aux capacités de chaque tranche d’âge.

APPRENDRE PAR « PLASTICITÉ »
Le cerveau change à tout moment, et pas seu-

lement dans l’enfance. C’est ce que les neuroscien-
WLÀTXHV�DSSHOOHQW�OD�SODVWLFLWp�FpUpEUDOH��$SSUHQGUH�
à jongler ou à utiliser une nouvelle application sur 
votre smartphone requiert une réorganisation des 
synapses, les sites de connexion et de transmission 
des messages nerveux entre les cellules. En géné-
ral, l’acquisition d’une nouvelle compétence se 
WUDGXLW�DX�QLYHDX�PROpFXODLUH�SDU�XQH�PRGLÀFD-
tion biochimique des différents neurones impli-
qués, avec un affaiblissement ou un renforcement 

des connexions synaptiques. Pour une transmis-
sion plus faible ou plus forte des messages élec-
triques. Et cette plasticité cérébrale persiste toute 
la vie. Donc d’un point de vue moléculaire du 
moins, il n’y a pas d’âge pour apprendre.

Toutefois, ces changements cérébraux ne sont 
pas très importants. Ils le sont bien plus à des 
moments clés du développement, justement lors 
des périodes critiques. Chacun naît avec un stock 
de synapses qui doivent être réorganisées et acti-
YpHV��DÀQ�G·rWUH�IRQFWLRQQHOOHV��&HWWH�UHVWUXFWXUD-
tion – qui nécessite la perte de certaines synapses – 
a précisément lieu pendant les périodes critiques. 
3RXU� OHV� pWXGLHU�� OHV� VFLHQWLÀTXHV� V·LQWpUHVVHQW�
surtout au système visuel, qu’ils connaissent de 
mieux en mieux et qui est assez simple à manipu-
ler. Rapidement après la naissance, le cortex 
visuel, localisé à l’arrière du cerveau, devient sen-
VLEOH�DX[�ÁX[�G·LPSXOVLRQV�pOHFWULTXHV�SURYRTXpHV�
par la lumière au niveau de l’œil et du nerf optique.

En effet, les photons associés aux ondes lumi-
neuses stimulent les cellules de la rétine jusqu’au 
cortex visuel, de sorte que certaines d’entre elles 
vont « s’allumer » ensemble et provoquer la for-
mation de nouvelles synapses. D’un autre côté, 
les connexions non stimulées sont quant à elles 
supprimées. Ainsi, après quelque temps de plas-
ticité lors de cette période critique, chaque indi-
vidu se trouve doté d’un maillage neuronal précis 
du système visuel, qui en général restera en place 
toute sa vie.

Les neurobiologistes cherchent bien entendu à 
comprendre ces périodes critiques pour tenter de 
corriger les actes manqués ou les erreurs faites lors 
du développement du système nerveux. Ils se sont 
lancés en quête des « interrupteurs » moléculaires 
– excitateurs ou inhibiteurs – qui déclenchent ou 
arrêtent ces périodes. La découverte la plus impor-
tante dans ce domaine vient de l’étude d’un ©
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Apprendre à jongler ou à 
utiliser une nouvelle appli 
requiert une réorganisation 
des synapses, les sites de 
connexion entre neurones.
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Des expériences 
ont montré que, 
même chez l’adulte, 
le cerveau peut 
retrouver une plasticité 
comparable à celle 
des périodes critiques 
de l’enfance.

Les périodes du changement
Les neurones du cerveau immature envoient 
et reçoivent des messages intenses et des 
messages faibles. Le GABA, libéré par des 
neurones inhibiteurs, active la plasticité cérébrale 
pendant les périodes critiques en ne favorisant 
que l’émission et la réception des signaux forts. 
Ce qui renforce ces connexions entre neurones 
et élimine les faibles. La période critique 
achevée, le cerveau est bien moins capable 
de modifier ses réseaux.
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LE CERVEAU ÉVOLUE AVEC SON ENVIRONNEMENT

Aux premières étapes de la vie, le cerveau utilise les images, les 
sons et tout autre influx sensoriel issu de l’environnement pour 

guider son développement ; ses phases d’intense « plasticité » sont 
nommées périodes critiques. Par exemple, pendant l’une de ces 

périodes, les photons captés par la rétine modèlent le cortex cérébral 
en fonction du monde extérieur. Les stimuli visuels sélectionnent 
ainsi les réseaux de neurones qui conduisent le mieux les impulsions 
électriques émanant du nerf optique.

La compréhension des mécanismes 
moléculaires à l’origine de la plasticité 
cérébrale lors des périodes critiques 
de l’enfance a favorisé la mise au point 
de nouvelles thérapies chez l’adulte. 
Il peut s’agir de médicaments mais aussi 
de changements comportementaux, 
comme l’exercice physique. En effet, 
les connexions cérébrales peuvent 
être modifiées à des stades beaucoup 
plus avancés de la vie.

Déclencheurs de la plasticité

Médicaments ou
thérapies cellulaires
Antidépresseurs
Cellules souches
Valium et autres benzodiazépines
Enzyme chondroïtinase
Activateurs de l’acétylcholine

Facteurs
environnementaux
Exercice physique
Jeux vidéo
Méditation
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neurotransmetteur clé du cerveau (une molécule 
de communication au niveau des synapses) : le 
GABA (l’acide γ-aminobutyrique), qui inhibe les 
neurones. Dans mon laboratoire, nous avons mon-
tré que ce neurotransmetteur – avec l’intervention 
d’autres molécules – joue un rôle important dans 
le déclenchement et l’arrêt des périodes critiques. 
En particulier, nous avons mis en évidence une 
famille de neurones producteurs de GABA – les 
interneurones à parvalbumine – qui sont sans 
doute les chefs d’orchestre de ces changements 
temporaires de l’activité cellulaire.

LE GABA, CHEF D’ORCHESTRE 
DE LA PLASTICITÉ CÉRÉBRALE

Mais un neurone à parvalbumine semble mal 
placé pour déclencher une nouvelle période cri-
tique… Car le rôle du GABA est justement d’inhi-
ber l’activité neuronale. Alors comment expliquer 
qu’il déclenche les phases les plus intenses du 
développement de l’enfant ? La réalité est bien plus 
complexe : le GABA est capable d’orchestrer plu-
sieurs partitions moléculaires en même temps.

Durant les premiers mois de la vie, le cerveau 
est en permanence actif. Les neurones – des cel-
lules excitatrices – s’allument et communiquent 
pêle-mêle, sans coordination, comme chacun de 
nous peut s’agiter et prendre la parole au milieu 
de la foule. L’orchestration ne débute qu’à l’entrée 
dans une période critique. Là, le GABA produit 
par les cellules à parvalbumine ordonne aux neu-
rones de cesser leurs babillages électriques 

intempestifs et inutiles. Pour ce faire, les inter-
neurones à parvalbumine étendent et enroulent 
leur prolongement principal, nommé axone, telles 
OHV�ÀEUHV�G·XQ�SDQLHU��DXWRXU�GHV�FRUSV�FHOOXODLUHV�
des cellules excitatrices. Cet empaillage diminue 
la surchauffe des neurones qui tiennent alors un 
langage électrique précis et clair : un équilibre 
s’est établi entre excitation et inhibition.

Nous nous sommes intéressés de près à la mise 
en place du système visuel chez les rongeurs. 
'·DERUG��QRXV�DYRQV�PRGLÀp� OH� FRGH�JpQpWLTXH�
G·XQ�ORW�GH�VRXULV�DÀQ�GH�GLPLQXHU�OHXU�SURGXFWLRQ�
cérébrale en GABA. Résultat : la période critique a 
débuté plus tard que chez les souris normales. Puis 
nous avons corrigé ce décalage en injectant aux 
rongeurs de la benzodiazépine, une molécule de 
la famille du valium souvent utilisée comme anti-
dépresseur, qui augmente l’activité GABAergique.

Ensuite, nous avons montré qu’il est possible de 
FRQWU{OHU�OH�GpEXW�HW�OD�ÀQ�GHV�SpULRGHV�FULWLTXHV�
ainsi que leur durée. D’où des applications poten-
tielles dans le traitement des troubles du dévelop-
pement neurologique – l’autisme, la schizophrénie, 
la dyslexie, l’hyperactivité, entre autres, sont en 
partie des maladies neurodéveloppementales. En 
effet, chez l’animal, plusieurs équipes de recherche 
ont démontré qu’une mutation génétique ou un 
stress environnemental peut rompre l’équilibre 
entre excitation et inhibition et déclencher le début 
d’une période critique à un moment inopportun. 
Par conséquent, manipuler ces périodes clés repré-
senterait une stratégie thérapeutique.

DÉCOUVERTES  Neurodéveloppement
UNE SECONDE CHANCE POUR LE CERVEAU ?

Le jeu vidéo Tétris, 
dans une version 
modifiée à des fins 
d’expérimentation 
thérapeutique, stimule 
les capacités plastiques 
du cerveau et contraint 
les deux yeux à travailler 
ensemble. L’objectif est 
ici d’améliorer la vision 
du joueur atteint 
d’amblyopie, une 
déficience visuelle 
où le cerveau traite 
de manière incomplète 
les informations issues 
d’un des deux yeux.
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Mais le chemin est encore long et il faudra 
sans doute encore des années, voire des décen-
nies, avant que les techniques mises en œuvre 
chez l’animal soient transposables à l’homme. 
Même si l’analyse de ces périodes critiques a déjà 
donné lieu à l’utilisation de médicaments, déjà 
disponibles sur le marché, qui favorisent la plas-
ticité cérébrale chez l’adulte (nous y reviendrons), 
les chercheurs espèrent un jour être à même de 
remonter, à la demande, le cours du temps biolo-
gique et déclencher une période critique.

Les manipulations cellulaires et génétiques 
peuvent y aider. Par exemple, à l’université de 
Californie à San Francisco, une équipe a trans-
planté des cellules souches embryonnaires à l’ori-
gine des neurones à parvalbumine dans le cer-
veau de rongeurs âgés. Une nouvelle période 
critique s’est alors mise en place un mois après 
l’injection, suggérant qu’un ensemble de gènes 
particuliers provoque l’apparition de ces phases 
du développement. Et quand, dans une autre 
expérience, nous avons « éteint » ces gènes, nous 
avons décalé l’apparition des périodes critiques, 
TX·HOOHV�VRLHQW�DUWLÀFLHOOHV�� OLpHV�j�O·LQMHFWLRQ�GH�
cellules souches, ou normales.

LE RÉSEAU PÉRINEURONAL 
BLOQUE LA PLASTICITÉ CÉRÉBRALE

Autre approche pour stimuler la plasticité céré-
brale : lever les freins qui bloquent la mise en route 
d’une période critique. L’évolution de cette der-
nière s’apprécie en fonction de l’étendue d’un mail-
lage de molécules dites cartilagineuses, nommé 
réseau périneuronal. Ce dernier recouvre progres-
sivement les neurones à parvalbumine en matura-
WLRQ��VRQQDQW�OH�VLJQDO�GH�ÀQ�GH�OD�SpULRGH�FULWLTXH�
et de tout autre changement synaptique.

Alors comment intervenir ? Le réseau périneu-
ronal est composé en majorité de protéoglycanes, 
des combinaisons moléculaires complexes de pro-
téines et de glucides, nommés chondroïtines sul-
fates. Les freins à la plasticité sont levés lorsque 
des enzymes détruisent ces molécules. Ainsi, une 
équipe anglo-italienne a sauvé des rats atteints 

Contrôler la mise en place 
des périodes critiques de 
transformation cérébrale serait 
une stratégie thérapeutique 
contre divers troubles mentaux.

d’amblyopie en injectant dans leur cerveau l’une 
de ces enzymes : une chondroïtinase. Cette der-
nière a dissous le maillage périneuronal et une 
nouvelle période critique s’est déclenchée. Puis les 
rongeurs ont reçu les stimuli visuels qui leur 
avaient fait défaut quand ils étaient petits et ont 
alors retrouvé la vue.

Les chercheurs de l’Institut de recherche bio-
médical Friedrich Miescher, à Bâle, en Suisse, ont 
réalisé des expériences assez similaires. Ils ont 
d’abord conditionné de jeunes rats à craindre un 
stimulus particulier en entendant par exemple le 
son d’une cloche. Les souvenirs des peurs sont 
stockés dans les cellules d’une région précise du 
cerveau : l’amygdale. La dissolution du réseau 
périneuronal autour de ces neurones a permis aux 
VFLHQWLÀTXHV�GH�GpFOHQFKHU�XQH�QRXYHOOH�SpULRGH�
critique. Et les rongeurs adultes ont alors pu tra-
verser avec succès un nouveau cycle de condition-
nement les amenant à ne plus avoir peur de la 
cloche, comme lorsqu’ils étaient jeunes.

APPRENDRE AUSSI BIEN QU’UN ENFANT
La Food and Drug Administration (FDA) 

américaine, l’agence de contrôle des médica-
ments, sera intransigeante quant au respect des 
normes de sécurité liées à l’injection d’une enzyme 
dans le cerveau d’un patient – ce qui risque sans 
doute de retarder son approbation. C’est un fait. 
Mais certaines molécules déjà sur le marché, bien 
qu’elles soient utilisées pour d’autres indications 
et aient parfois des effets secondaires indési-
rables, pourraient bien stimuler la plasticité céré-
brale chez l’homme et trouver ainsi de nouvelles 
applications. Par exemple, nous avons pris part à 
une étude pilote qui a montré que la prescription 
d’un générique utilisé dans le traitement des 
troubles épileptiques et bipolaires permettait à 
des patients adultes d’apprendre presque aussi 
bien et aussi vite que des enfants.

Dans cette expérience, nous avons découvert 
que le médicament lève un autre frein de la période 
critique. En effet, le traitement est un inhibiteur 
des histones déacétylases, des enzymes qui modi-
ÀHQW�O·HQURXOHPHQW�GH�O·$'1�DXWRXU�GHV�KLVWRQHV��
de sorte que l’expression des protéines impliquées 
dans la plasticité est bloquée. Dès lors, en inhibant 
ces enzymes avec le médicament, on relance une 
période critique. Notre objectif : engendrer de la 
plasticité chez des adultes et déterminer s’ils 
étaient alors capables d’améliorer leur audition, 
voire d’avoir l’oreille absolue – une compétence en 
général acquise avant l’âge de six ans en partie 
grâce à une exposition régulière à la musique. Les 
volontaires, des hommes d’une vingtaine d’années 
en bonne santé, ont reçu le traitement (à faible ©
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dose comparée à celles utilisées chez les patients 
épileptiques) et ont suivi un entraînement à la per-
ception de différents sons sur trois octaves. Aucun 
Q·D�GpYHORSSp� O·RUHLOOH�DEVROXH�j� OD�ÀQ�GHV�GHX[�
semaines d’expérience, mais tous ont largement 
amélioré leurs compétences musicales, comparés 
aux sujets n’ayant pas eu le médicament.

Différentes molécules disponibles, qui aug-
mentent la libération d’autres neurotransmetteurs, 
comme l’acétylcholine, la sérotonine ou certaines 
molécules qui contrôlent l’excitabilité des réseaux 
neuronaux, pourraient aussi restaurer la plasticité. 
Par exemple, l’acétylcholine favorise l’excitation 
des neurones et ajuste ainsi l’équilibre entre exci-
tation et inhibition un peu comme lors d’une 
période critique. Ainsi, des chercheurs de l’hôpital 
pour enfants à Boston ont lancé un essai clinique 
avec un médicament utilisé dans le traitement de 
la maladie d’Alzheimer, le donépézil, qui aug-
mente la disponibilité cérébrale en acétylcholine.

ROUVRIR LES PHASES D’APPRENTISSAGE 
POUR TRAITER DIVERSES MALADIES

Le but est de déterminer la capacité de cette 
molécule à restaurer la plasticité cérébrale chez des 
patients atteints d’amblyopie (mais les résultats ne 
sont pas encore disponibles). Car davantage d’acé-
tylcholine disponible, c’est plus de liaisons de ce 
neurotransmetteur à ses récepteurs neuronaux. Or 
FHOD�VLJQLÀH�DXVVL�TXH�OD�PROpFXOH�LQKLELWULFH�GH�OD�
plasticité nommée Lynx 1, découverte récemment, 
QH�SHXW�SOXV�VH�À[HU�DXWDQW�VXU�OHV�UpFHSWHXUV�GH�
l’acétylcholine. Et nous avons montré précédem-
ment qu’en supprimant la liaison de Lynx 1 à ces 
récepteurs, nous favorisons la plasticité.

Il existe d’autres neurotransmetteurs promet-
teurs pour traiter l’amblyopie. La prescription 
d’antidépresseurs tel le Prozac, qui augmentent la 
disponibilité en sérotonine, a par exemple permis 
de diminuer les troubles de la vision de rats. Dans 
certains cas, les médicaments sont même super-
ÁXV��2Q�VDLW�DXMRXUG·KXL�TXH�OD�SUDWLTXH�GH�FHUWDLQV�
jeux vidéo, l’exercice physique et la méditation 
améliorent aussi la plasticité cérébrale. Certaines 
équipes étudient actuellement comment ce genre 
de méthodes permettraient de soigner des patients 
atteints non seulement d’amblyopie mais aussi d’un 
trouble de l’attention avec hyperactivité.

Alors pourquoi imposer des limites à ces 
périodes d’apprentissage ? Les équipes engagées 
dans ces recherches sur la plasticité cérébrale s’in-
terrogent. Être capable d’apprendre, par exemple 
le Chinois, à l’âge adulte aussi bien que dans l’en-
fance constituerait un atout majeur pour tous les 
membres de notre espèce sociale. Mais, dans ce 
cas, pourquoi l’évolution a-t-elle imposé des freins 

à cette malléabilité cérébrale ? Est-il risqué de vou-
loir réactiver une période critique quand nous 
avons besoin d’apprendre une nouvelle aptitude ? 
Après tout, le génie n’est-il pas « l’enfance retrouvée 
à volonté » comme le décrivait Charles Baudelaire ?

Si notre cerveau « referme » ses périodes de 
plasticité à partir d’un certain âge, c’est sans 
doute pour se protéger. Excités en permanence, 
les neurones à parvalbumine produiraient des 
quantités de radicaux libres élevées qui endom-
mageraient le tissu cérébral. D’où l’existence 
d’un réseau périneuronal protecteur. L’étude SRVW�
PRUWHP de cerveaux de patients atteints de schi-
zophrénie ou d’autres troubles mentaux révèle 
d’ailleurs une diminution inhabituelle du réseau 
périneuronal et des freins à la plasticité.

LES DANGERS D’UNE PLASTICITÉ À VOLONTÉ
La maladie d’Alzheimer serait également un 

indice des dangers d’une plasticité à volonté. Les 
régions dites supérieures du cerveau, comme le 
cortex associatif, impliquées dans les fonctions 
cognitives complexes, ont évolué de manière à 
rester « plastiques » tout au long de la vie. Or ces 
aires, plus pauvres que les autres en chondroï-
tines sulfates qui mettent un terme aux périodes 
critiques, sont les premières à voir leurs neurones 
succomber à la pathologie neurodégénérative.

Des arguments philosophiques prônent aussi la 
modération dans les changements cérébraux. 
Ouvrir et fermer à la demande les portes des 
périodes critiques représente bien sûr une occasion 
pour lutter contre les troubles neurologiques. Mais 
c’est aussi durant ces phases que sont posées les 
briques de notre identité. Une nouvelle forme de 
plasticité plus tard dans la vie, par exemple en 
consommant des psychotropes, devrait être envi-
sagée avec la plus grande circonspection. Sinon, le 
recâblage cérébral à l’âge adulte pourrait consti-
tuer une menace pour la perception du soi. Ces 
limites ne doivent donc pas être perdues de vue 
lorsque nous imaginons toutes sortes de médica-
ments capables d’activer la plasticité cérébrale. £
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30 ANS
À CET ÂGE, LE CERVEAU EST MATURE
Car les périodes critiques de développement cérébral sont terminées. Mais l’on sait 
aujourd’hui qu’il est possible de les réactiver après, ce qui stimule la plasticité cérébrale.

DÉCOUVERTES  Neurodéveloppement
UNE SECONDE CHANCE POUR LE CERVEAU ?
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Savez-vous vous lever du bon pied ? 
Vous appuyer sur votre ventre pour 
bien respirer ? 
Savez-vous pourquoi il faut éviter 
les abdos à la Rambo ? 
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quotidienne et redécouvrez toute 
la magie de votre corps.



On croit souvent qu’au-delà de 30 ans, l’ensemble des 
capacités décline. Mais c’est faux. Sur cette double page 
sont résumées les 19 principaux résultats de recherches 

récentes sur les maxima de compétences dans divers 
domaines cognitifs et affectifs. 
Texte : Anna von Hopffgarten / Illustration : Anke Heinzelmann

DÉCOUVERTES  L’infographie
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À chaque âge son avantage
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Meilleures  
performances en calcul

Fonctionnement  
optimal des fibres  

de substance blanche  
dans le cerveau

Moment idéal pour 
s‘établir en couple 
 (couples les plus  

stables)  Maximum  
de performance  

aux échecs

Mémoire  
des nombres  
à son sommet 

Plus forte 
capacité  

d’empathie

Maximum  
de culture  
générale

Vocabulaire  
le plus vaste

Second pic  
de satisfaction dans la vie

Plus forte satisfaction  
de sa propre apparence

Plus faible niveau  
de stress et de soucis
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66

69

74
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L’illusion  
de la main  
en caoutchouc
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En 1998, les neuroscientifiques Matthew Botvinick 
et Jonathan Cohen ont montré pour la première 
fois que la frontière entre notre corps et les objets 
qui nous entourent est parfois floue : leurs cobayes 
prenaient pour la leur une main en caoutchouc…

DÉCOUVERTES  Grandes expériences de psychologie

L’illusion  
de la main  
en caoutchouc

à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Ils s’appellent 
Matthew Botvinick et Jonathan Cohen, et sont 
très jeunes. Mais ils ont eu une idée géniale : 
tromper notre cerveau pour mieux comprendre 
comment il fonctionne.

TROMPER LE CERVEAU POUR L’ÉTUDIER
Dans leur article, ils écrivent : « On a souvent 

utilisé les illusions en psychologie, car elles 
peuvent en dire long sur les processus perceptifs 
et cognitifs. Nous avons mis en place une illusion 
où la sensation tactile est associée à une main qui 
n’appartient pas au sujet. Une main “étrangère”. 
L’effet produit montre qu’il existe une triple inte-
raction de la vue, de la proprioception et du tou-
FKHU��HW�UpYqOH�OHV�IRQGHPHQWV�GH�O·LGHQWLÀFDWLRQ�
de notre propre corps. »

Pour leur première expérience, Botvinick et 
Cohen sélectionnent dix sujets qui, assis à une 
table, ne peuvent voir leur bras gauche dissimulé 
SDU�XQ�pFUDQ��/HV�VFLHQWLÀTXHV�OHXU�GHPDQGHQW�GH�
JDUGHU�OHV�\HX[�À[pV�VXU�XQ�EUDV�HQ�FDRXWFKRXF�GH�
dimensions similaires au leur, qu’ils placent 
devant eux. Avec deux pinceaux, les chercheurs 
caressent de façon synchrone le bras gauche réel 
et le bras en caoutchouc. Les participants sentent 
le pinceau sur la peau de leur membre qu’ils ne 
voient pas, mais regardent le pinceau qui va et 

Où sont vos pieds ? La 
question semble absurde, mais si vous êtes en 
train de lire cet article, il est probable qu’ils ne 
soient pas exactement sous vos yeux… Pourtant 
vous savez parfaitement où ils se trouvent. Vous 
« sentez » leur position, leur posture : cette capacité 
s’appelle la proprioception ou perception de soi, et 
c’est l’une des facultés les moins évidentes, mais 
les plus surprenantes de notre système nerveux.

Le fait de reconnaître les parties de notre corps 
comme nous appartenant met en œuvre un système 
cérébral complexe qui intègre des informations 
visuelles, proprioceptives dans un sens strict (les 
LPSXOVLRQV�TXL�SURYLHQQHQW�GHV�ÀEUHV�QHUYHXVHV�
dédiées à cette fonction) et sensitives (par exemple, 
la pression de la chaussure sur votre pied). Il y a 
encore vingt ans, les neurophysiologistes étaient 
certains que toutes ces données étaient nécessaires 
pour construire la conscience de notre propre 
corps, et surtout, qu’il n’était pas possible d’induire 
en erreur le système. Puis la main en caoutchouc 
(rose) est arrivée, et tout a changé.

Nous sommes en 1998 : 1DWXUH, l’une des plus 
prestigieuses revues en sciences, publie la descrip-
tion d’une expérience apparemment simple, qui 
tient en une page de texte. Les auteurs sont des 
QHXURVFLHQWLÀTXHV�GX�GpSDUWHPHQW�GH�SV\FKLDWULH�
et de psychologie de l’université Carnegie-Mellon, ©
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EN BREF
 £ Tromper le cerveau 

avec des illusions permet 
de mieux comprendre 
comment il fonctionne.

 £ Botvinick et Cohen 
ont publié l’une des 
premières expériences : 
ils ont fait croire à des 
volontaires qu’un bras 
en caoutchouc était 
le leur, rien qu’en le 
caressant en même 
temps que leur vrai bras.

 £ Le cerveau intègre 
de multiples informations 
visuelles, tactiles 
et proprioceptives 
pour créer la perception 
de notre corps, ainsi 
que notre conscience. 
Et parfois, il est induit 
en erreur.

Par Daniela Ovadia, codirectrice du laboratoire Neurosciences  
et société de l’université de Pavie, en Italie, et journaliste scientifique.
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DÉCOUVERTES  Grandes expériences de psychologie
L’ILLUSION DE LA MAIN EN CAOUTCHOUC

leur main droite, leur main gauche. Les volon-
taires attrapent alors la main en caoutchouc ou, 
GX� PRLQV�� RQW� GHV� GLIÀFXOWpV� j� UHWURXYHU� OHXU�
propre main gauche, hésitant à mi-chemin entre 
cette dernière et celle en caoutchouc.

Pour créer l’illusion, la stimulation tactile ne 
doit pas être réalisée n’importe comment. Quand 
OHV�QHXURVFLHQWLÀTXHV�FDUHVVHQW� OH�EUDV�GH�FHU-
tains sujets de façon non synchrone avec celui en 
caoutchouc, l’illusion n’apparaît plus que dans 

7 % des cas, contre 42 % s’ils touchent de façon 
synchrone le bras réel et celui en caoutchouc.

Le travail de Botvinick et de Cohen ne sort pas 
de nulle part : quelques années auparavant, le neu-
roscientifique d’origine indienne Vilayanur 
Ramachandran a réussi à donner la sensation, à 
des personnes amputées d’un bras, que leur 
membre était réapparu ! Pour ce faire, il a projeté, 
grâce à un simple miroir, l’image de leur bras 
intègre là où aurait dû se trouver le bras man-
TXDQW��(W�EHDXFRXS�GH�VHV�SDWLHQWV�DIÀUPHQW�DYRLU�
eu l’impression d’être touchés sur leur « bras fan-
tôme » quand le chercheur caressait leur bras res-
tant. D’autres études, conduites avec des singes, 
ont montré l’existence, au niveau du cortex prémo-
teur, d’aires capables d’intégrer les stimuli tactiles 
et visuels selon une carte corporelle.

« C’EST MON BRAS, CELUI EN CAOUTCHOUC ! »
L’effet de cette intégration cérébrale est si 

intense que, dans l’expérience des deux neuros-
FLHQWLÀTXHV�GH�&DUQHJLH�0HOORQ��KXLW�YRORQWDLUHV�
sur dix, avant même de répondre au question-
naire, racontent spontanément avoir regardé le 
bras en caoutchouc en pensant : « C’est mon bras. » 
Alors qu’ils savaient bien que ce n’était pas le cas…

L’illusion de la main en caoutchouc (WKH�UXEEHU�
KDQG� LOOXVLRQ en anglais) constitue dès lors une 
étape importante de l’histoire des neurosciences : 
pour la première fois, une expérience claire et pré-
cise montre qu’il est possible de franchir la barrière 
qui existe entre notre corps et les objets qui nous 
entourent. Et si, initialement, cette étude attire 
surtout l’attention des neurophysiologistes, car elle 
semble prouver une prévalence du sens de la vue 
sur tous les autres dans la construction de l’identité 

vient au même rythme sur le faux bras. Après dix 
minutes de stimulation, ils proposent à tous les 
volontaires de remplir un questionnaire sur les 
sensations qu’ils ont éprouvées.

Le résultat est surprenant : presque tous les 
VXMHWV�DIÀUPHQW�DYRLU�HX�O·LPSUHVVLRQ�TXH�OH�EUDV�
en caoutchouc leur appartenait. Quelques-uns 
²�XQ�QRPEUH�QRQ�VLJQLÀFDWLI�G·XQ�SRLQW�GH�YXH�
statistique, mais cette proportion augmentera par 
la suite avec d’autres expériences – disent aussi 
avoir éprouvé des phénomènes étranges : ils 
n’avaient plus le sentiment de posséder leur bras 
réel, ou bien avaient la sensation que leur main 
était en train de devenir « caoutchouteuse ».

QUAND LES DONNÉES VISUELLES, TACTILES 
ET PROPRIOCEPTIVES NE CONCORDENT PLUS

« Nous supposons que cette illusion est le résul-
tat d’un compromis opéré par notre cerveau entre 
des stimuli apparemment discordants, où les sti-
muli visuels et tactiles sont intégrés et pris en 
compte au détriment de ceux de la proprioception, 
ce qui provoque une distorsion du sens de la posi-
tion du corps », écrivent Botvinick et Cohen. Pour 
FRQÀUPHU�FHWWH�LQWHUSUpWDWLRQ��OHV�FKHUFKHXUV�UpD-
lisent une deuxième expérience : ils prolongent la 
durée de la stimulation et demandent aux partici-
pants de fermer les yeux, puis de toucher, avec 

QU’EST-CE QUE 
L’INTÉGRATION 
MULTISENSORIELLE ?

L’intégration multisensorielle, ou multimodale, est le mécanisme qu’utilise 
notre cerveau pour traiter les différentes informations qui, pour un même 

objet, proviennent de différents sens ou perceptions, comme la vue, l’ouïe, 
le toucher, le mouvement, le goût… Pour représenter de façon cohérente 
cet objet, le cerveau combine précisément les signaux venant de la 
périphérie. Que se passe-t-il quand nous portons à nos lèvres une bouchée 
de nourriture ? Nous voyons ce qu’il y a dans le plat, puis nous distinguons 
les consistances, les saveurs, l’odeur de l’aliment, différentes de celles 
de l’ustensile. La vue semble dominer les autres sens, mais les discussions 
sont encore ouvertes sur ce point.
C’est la complexité de cette intégration multimodale qui provoque parfois 
des « erreurs » dans l’analyse des informations. D’où de curieuses illusions 
corporelles, mais aussi des hallucinations comme lors des psychoses. 
Des chercheurs ont confirmé cette hypothèse avec une simulation informatique 
de l’ensemble du phénomène : pour évaluer la probabilité que ce que 
nous voyons et ressentons est bien lié au même objet, le cerveau utilise 
« l’inférence bayésienne », une méthode statistique pour calculer 
la probabilité qu’un événement se produise.

On poignarde la fausse main en 
caoutchouc, on tord ses doigts… 
La personne se sent alors mal, 
transpire, manifeste de la peur.
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FRUSRUHOOH��HOOH�GHYLHQW�DX�ÀO�GX�WHPSV�XQ�PRGqOH�
de premier choix pour l’étude de la conscience de 
soi, de ses limites et surtout des mécanismes qui 
rendent possible sa construction.

Par la suite, on a utilisé le même protocole de 
la main en caoutchouc pour examiner des patients 
qui avaient une perception erronée de leur propre 
corps en raison de pathologies comme la schizo-
phrénie ou l’anorexie. Les études ont montré qu’il 
existe probablement un « défaut » d’intégration 
multisensorielle qui rend ces malades plus sujets à 
des erreurs d’évaluation. C’est ainsi que l’illusion 
de la main en caoutchouc est devenue un instru-
ment de mesure de la malléabilité de la représen-
tation corporelle : plus instable est cette dernière 
dans le cerveau, plus un dysfonctionnement est 
« capable » de déjouer les mécanismes de correc-
tion internes, conscients et inconscients, qui nous 
permettent de ne pas être constamment trompés.

Le concept de malléabilité de l’image de soi 
fait encore débat, les résultats des études n’étant 
pas tous concordants. Cela est compréhensible, 
car le phénomène ne fait l’objet de recherches que 
depuis moins de vingt ans. Toutefois, il semble 
plausible, et d’autres équipes s’y intéressent. Par 
exemple, G. Lorimer Moseley et Charles Spence, 
de l’université d’Oxford, en Angleterre, ont mon-
tré en 2008 que le bras réel qui est l’objet de l’illu-
sion devient plus froid d’un demi-degré pendant 
l’expérience : c’est une réponse physiologique à 
son « aliénation » du schéma corporel en faveur 
GH�VRQ�UHPSODoDQW�DUWLÀFLHO�

DES SENSATIONS BIEN RÉELLES ?
D’autres expériences ont révélé à quel point 

l’intégration sensorielle semble parfois réelle. On 
a ainsi soumis la main en caoutchouc à une série 
de manipulations douloureuses : on la poignarde, 
on tord ses doigts dans les positions les plus 
absurdes… Dans tous les cas, le sujet se sent alors 
mal, commence à transpirer et manifeste tous les 
symptômes de la peur.

La frontière entre soi et l’extérieur, ou autrui, 
est même encore plus instable que ce que nous 
imaginons : en 2010, Maria Paola Paladino et ses 
collègues, de l’université de Trente, en Italie, ont 
imaginé une expérience similaire à celle de la 
main en caoutchouc, cette fois avec les visages. 
Ils ont caressé avec un pinceau la joue de volon-
taires en train de regarder une vidéo où le visage 
d’un inconnu est touché aux mêmes endroits et 
à la même fréquence. Les sujets ont alors 
éprouvé de plus en plus de familiarité avec l’in-
FRQQX�ÀOPp���©�-·DYDLV�O·LPSUHVVLRQ�TXH�FH�YLVDJH�
me ressemblait de plus en plus », a commenté 
l’une des participantes.

Puis Henrik Ehrsson, de l’institut Karolinska, 
en Suède, est allé encore plus loin, toujours avec 
la même idée. Il a utilisé la réalité virtuelle pour 
créer des illusions de la perception de soi. « Nous 
pouvons faire des trucs de fous », déclare-t-il en 
souriant. En effet, grâce à ses vidéos en trois 
dimensions, il a réussi à intégrer au schéma cor-
porel de ses volontaires toutes sortes d’objets : des 
bâtons, des épées… Et il a fait croire à des hommes 
grands et corpulents qu’ils étaient petits comme 
des enfants, ou qu’ils avaient un corps de femme, 
ou encore qu’ils disposaient d’un troisième bras.

LA CONSCIENCE N’EST RIEN SANS LE CORPS
3DWULFN�+DJJDUG��QHXURVFLHQWLÀTXH�j�O·,QVWL-

tut de neurosciences cognitives de Londres, a 
contribué à plusieurs études dans ce domaine et 
nous explique : « À partir d’une simple illusion 
SHUFHSWLYH�HVW�Qp�WRXW�XQ�ÀORQ�GH�UHFKHUFKH�TXL�
nous a permis de comprendre comment nous 
construisons notre identité corporelle, qui 
constitue une partie importante de notre 
conscience. Nous savons comment fonctionne 
l’intégration multisensorielle et surtout nous dis-
posons d’une hypothèse solide quant aux struc-
tures anatomiques qui, dans le cerveau, main-
tiennent actif ce système. Nous pouvons donc 
maintenant nous concentrer sur les détails et 
explorer les connexions entre le corps et le cer-
veau. Ce qui est certain, c’est que la conscience 
n’est pas un phénomène exclusivement central, 
lié au cerveau et au cortex, mais qu’elle dépend 
aussi du corps et de ce qui arrive de la périphérie 
et de l’extérieur. » £
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Méditer, c’est bien. Tout le monde en parle, 
c’est à la mode. Façon de se reconnecter avec soi-
même, de prendre le temps de respirer et de goûter 
l’instant. Mais pour soigner une dépression, pour 
prendre en charge une douleur chronique, pour éviter 
Alzheimer et le déclin cognitif ? Là, on se dit qu’il ne faut 
pas exagérer. Les machins à la mode, ça va un moment. 
Après, il faut passer le relais aux médecins, les vrais.
Eh bien, les médecins sont en train de nous dire que la 
méditation a des effets bénéfiques dans tous les domaines 
que je viens d’énumérer. Des études scientifiques de 
grande ampleur semblent indiquer qu’une bonne 
discipline de méditation ralentit le vieillissement cérébral, 
et les bénéfices sur les rechutes dépressives sont d’ores 
et déjà établis. Signe parlant : un diplôme intitulé Médecine, 
neurosciences et méditation, créé à Strasbourg, attire des 
médecins et scientifiques du monde entier. 
La méditation, certes, n’est pas une méthode miracle. Elle 
ne soigne pas toujours. Mais elle fait vivre la maladie 
différemment, de façon moins dévastatrice, et on ne lui 
connaît pas d’effets indésirables. Peu de médicaments 
peuvent en dire autant.              Sébastien Bohler
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UN CERVEAU PLUS  
JEUNE EN MÉDITANT 

Dossier

EN BREF
 £ En vieillissant, 

certaines parties de notre 
cerveau ont tendance 
à rétrécir. Elles sont 
impliquées dans 
la mémoire, l’attention 
ou la conscience de soi.

 £ Chez les personnes 
expertes en méditation, 
ces zones rétrécissent 
moins. 

 £ Des études sont  
en cours pour déterminer 
si ces pratiques 
permettent de mieux 
vieillir et de réduire  
les risques de maladies 
neurodégénératives. 
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Comment ralentir le vieillissement 
cérébral et limiter les risques 
éventuels de maladie d’Alzheimer ?  
Ces dernières années, l’essor des 
pratiques méditatives a suscité 
l’intérêt des chercheurs, qui ont 
lancé de vastes études pour tester 
leur effet protecteur. Avec de 
premiers résultats encourageants.
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Par Gaël Chételat, directrice de recherche à l’Inserm à Caen, 
et Antoine Lutz, chargé de recherche au Centre de recherche 
en neurosciences Inserm-CNRS, à l’université Lyon 1.

Avec l’âge, nous perdons envi-
ron 0,5 % à 1 % du volume de notre cerveau chaque année. 
Ce qui représente un bon million de neurones chaque jour. Tels 
VRQW�OHV�FKLIIUHV�LVVXV�GHV�WUDYDX[�GX�QHXURVFLHQWLÀTXH�$QGHUV�
Fjell, de l’université d’Oslo, en 2010. Plus ennuyeux encore, 
ces pertes se produisent en priorité dans certaines régions 
cérébrales importantes pour la mémoire, l’attention et la pla-
QLÀFDWLRQ�GH�QRV�DFWLRQV��8Q�SURFHVVXV�HQFOHQFKp�DX�QLYHDX�
de nos cellules nerveuses, puisqu’il semble que les neurones 
rétrécissent, perdent leurs synapses et leur myéline, cette 
fameuse gaine isolante qui les entoure et améliore la trans-
PLVVLRQ�GH�O·LQÁX[�QHUYHX[�

On voit poindre alors la menace du déclin cognitif et, dans 
certains cas, de la démence et de la maladie d’Alzheimer. Car 
la réduction de ces aires cérébrales, qui répondent aux noms 
d’hippocampe, d’aires frontales, temporales et pariétales et de 
cortex cingulaire antérieur et postérieur, fragilise les capacités 
cognitives et représente pour ainsi dire une marque du déclin, 
voire de la maladie quand s’y ajoutent des agrégats d’une 
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protéine bien connue – le peptide bêta-amyldoïde 
– à travers tout le cortex.

Alors, est-on condamné à perdre peu à peu sa 
matière cérébrale et ses capacités cognitives ? N’y 
a-t-il aucun moyen de lutter contre cette évolu-
tion ? Cette question est d’autant plus cruciale que 
nous vivons de plus en plus vieux, et qu’il est 
essentiel de pouvoir vivre cette vieillesse dans de 
bonnes conditions. Tout n’est pas désespéré, ras-
surez-vous. D’une part, un nombre croissant 
d’études révèle que certains facteurs de vie, tels 
que l’activité cognitive ou sportive et le régime 
alimentaire, peuvent avoir un effet protecteur sur 
le vieillissement cognitif et cérébral et les risques 
de maladie d’Alzheimer. Ainsi, dans près d’un tiers 
des cas, la maladie pourrait être liée à des facteurs 
de risque sur lesquels nous avons prise. C’est là 
TXHOTXH�FKRVH�G·HVVHQWLHO��TXL�VLJQLÀH�TX·HQ�PRGL-
ÀDQW�FHUWDLQHV�KDELWXGHV�GH�YLH��RQ�SRXUUDLW�IDYR-
riser le bien vieillir, notamment cérébral, et pré-
venir ou différer l’apparition de la maladie 
d’Alzheimer.

Par exemple, des études ont montré que les 
personnes âgées pratiquant régulièrement une 
activité cognitive ou physique soutenue ont géné-
ralement un cerveau mieux préservé et plus actif, 
moins chargé en plaques amyloïdes, et sont moins 
sujettes au déclin cognitif et à la démence. Mais il 
QH�VXIÀW�VDQV�GRXWH�SDV�GH�V·HQWUDvQHU�FRJQLWLYH-
ment et physiquement pour bien vieillir. D’autres 
facteurs interviennent, notamment ceux qu’on 

TXDOLÀH�GH�SV\FKRDIIHFWLIV��6L�YRXV�rWHV�GpSUHVVLI��
stressé ou anxieux, cela peut augmenter le risque 
de déclin et de démence. La structure de votre 
cerveau peut être altérée plus vite, de même que 
son fonctionnement. En ce qui concerne le stress, 
tout particulièrement, celui-ci a un effet particu-
lièrement délétère sur votre hippocampe, une par-
tie du cerveau si importante pour la mémoire et si 
vulnérable au vieillissement et la maladie d’Alzhei-
mer. Les troubles du sommeil sont, eux aussi, asso-
FLpV�j�GHV�PRGLÀFDWLRQV�FpUpEUDOHV�TXL�SHXYHQW�
déboucher sur la maladie d’Alzheimer, tout parti-
culièrement la diminution de volume d’une aire 
cérébrale nommée l’insula et l’augmentation des 
dépôts amyloïdes.

LA « MUSCULATION » DE L’ESPRIT
Bien vieillir, éviter le déclin cognitif et la mala-

die, suppose donc de minimiser ces facteurs néga-
tifs, en s’entraînant à réduire son stress, à réguler 
son attention et ses émotions. C’est ce que propose 
la méditation, qui offrirait alors un moyen de 
ralentir le vieillissement cérébral et de favoriser le 
bien-être et la santé mentale des séniors. Alors que 
les recherches sont encore balbutiantes chez les 
personnes âgées, des études chez des adultes 
jeunes ont montré que méditer a effectivement un 
HIIHW�EpQpÀTXH�SRXU� OHV� IRQFWLRQV�FRJQLWLYHV��HW�
surtout sur l’attention et la mémoire qui sont les 
plus sensibles au vieillissement et à la maladie 
d’Alzheimer. Cette pratique permet aussi de réduire 

Dans une expérience, les 
cerveaux de 6 méditants 
experts ont été observés 
à l’IRM, et comparés 
à ceux de 67 non-
méditants. Plusieurs aires 
cérébrales sont apparues 
plus développées chez 
les méditants. Puis, 186 
sujets d’âges variés ont 
été examinés de la même 
façon, révélant les parties 
du cerveau qui régressent 
avec l’âge. Celles-ci 
coïncident avec celles 
préservées chez les 
méditants. D’où 
l’hypothèse : la méditation 
protégerait ces zones des 
effets de l’âge.

Méditants experts
Non-méditants

Population d’âges variés

Zones cérébrales
préservées

Zones cérébrales
atteintes par l’âge

Zones cérébrales
réduites

IRM
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le stress, l’anxiété, la dépression, l’insomnie et cer-
tains facteurs de risque cardiovasculaire. Sans 
compter qu’elle a aussi un effet protecteur sur l’ana-
tomie et le fonctionnement cérébral des personnes 
jeunes et d’âge intermédiaire, tout particulière-
ment dans certaines parties du cerveau comme le 
cortex frontal et les structures limbiques ainsi que 
l’insula, particulièrement sensibles au vieillisse-
ment. Sur la base de ces résultats, les chercheurs 
pensent que la pratique méditative chez les per-
sonnes âgées pourrait être un facteur protecteur 
SDUWLFXOLqUHPHQW�HIÀFDFH�

LES ADEPTES ASSIDUS DE LA MÉDITATION 
SONT CÉRÉBRALEMENT PLUS JEUNES

À ce jour, une seule équipe de recherche s’est 
intéressée aux liens entre méditation et vieillisse-
ment, en comparant le volume cérébral d’experts 
en méditation avec celui de personnes non-médi-
tantes, tous âgés de 24 à 77 ans. Les experts en 
méditation étaient relativement protégés du rétré-
cissement cérébral lié à l’âge, en comparaison des 
non-méditants, surtout dans des régions frontales 
et temporales. Mais les auteurs de cette étude n’ont 
pas pu déterminer si l’activité de leur cerveau, en 
plus de son volume, était également préservée.

Pour mieux établir les effets de la méditation 
sur le vieillissement du cerveau, nous avons mené 
dans notre laboratoire une étude pilote où nous 
avons scanné, par IRM et par tomographie par 
émission de positons (TEP), les cerveaux de 6 
méditants experts âgés de plus de 60 ans, que nous 
avons comparés à ceux d’un nombre plus élevé 
(67) de sujets non-méditants d’âge similaire. Nous 
avons également examiné un groupe contrôle plus 
large constitué de 186 sujets non-méditants âgés 
de 20 à 87 ans pour mettre en évidence les régions 
FpUpEUDOHV� OHV� SOXV� WRXFKpHV� SDU� O·kJH�� DÀQ� GH�
savoir si c’étaient bien celles qui étaient protégées 
par la méditation. Nous avons aussi réalisé des 
analyses complémentaires visant à déterminer si 
les experts en méditation ont un hippocampe plus 
gros, de meilleures performances cognitives, un 
sommeil plus réparateur et si leurs habitudes de 
vie se signalent par des détails particuliers.

Nous avons ainsi observé qu’un certain 
nombre d’aires cérébrales des experts en médita-
tion étaient à la fois plus volumineuses et plus 
actives que chez les personnes, de même âge et 
de même niveau d’éducation, n’ayant pas prati-
qué la méditation, en particulier dans l’insula, le 
cortex préfrontal ventromédian, et le cortex cin-
gulaire antérieur. En outre, la jonction temporo-
pariétale était plus volumineuse (sans être plus 
active) et le cortex cingulaire postérieur plus actif 
– sans être plus volumineux. Quant à 

l’hippocampe, structure cérébrale tout particu-
lièrement altérée par la maladie d’Alzheimer, il 
est également préservé dans une de ses subdivi-
sions essentielles, la zone appelée CA1, qui sous-
tend la mémoire des lieux, de la position dans 
l’espace, et la capacité à orienter l’attention.

Or, ces parties du cerveau sont celles qui 
subissent le plus directement les atteintes de 
l’âge. Nous l’avons constaté sur un échantillon 
plus large de 186 personnes n’ayant aucune expé-
rience de la méditation. Le but de cette opération 
était de brosser un portrait général de l’évolution 
GX�FHUYHDX�HQ�IRQFWLRQ�GH�O·kJH��HW�G·LGHQWLÀHU�OHV�
régions les plus touchées dans la population. 
Nous avons constaté que c’étaient justement l’in-
sula, le cortex préfrontal ventromédian et le cor-
tex cingulaire antérieur qui voyaient leur volume 
GLPLQXHU�OH�SOXV�DX�ÀO�GHV�DQQpHV��4XDQW�j�O·KLS-
pocampe, il est spécialement touché dans la 
PDODGLH�G·$O]KHLPHU��&H�TXL�OLYUH�ÀQDOHPHQW�XQ�
enseignement important : le cerveau d’experts en 
méditation présente moins de signes de déclin 
dans les parties du cerveau les plus vulnérables 
au vieillissement, aussi bien en termes d’intégrité 
anatomique que de fonctionnement.

COMMENT LA MÉDITATION PRÉSERVE-T-ELLE 
NOTRE CERVEAU ?

La pratique de la méditation fait fonctionner 
le cerveau d’une manière particulière, aujourd’hui 
connue grâce aux témoignages des méditants et 
aux recherches en imagerie cérébrale. Un 

Cortex préfrontal 
ventromédian
Capacité à attribuer 
des émotions aux autres

Cortex cingulaire antérieur
Conscience intéroceptive 
Orientation de l’attention

Cortex cingulaire postérieur
Mémoire et attention spatiales

Jonction 
temporopariétale

Vagabondage mental 
Insula
Perception de la respiration 
et des battements cardiaques

Zones plus actives

Zones plus volumineuses

Zones plus actives
et plus volumineuses

Plusieurs zones 
cérébrales apparaissent 
en partie préservées des 
effets de l’âge chez les 
experts en méditation 
lorsque l’on mesure  
la structure du cerveau 
ou son activité 
métabolique au repos.
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premier aspect crucial de la discipline méditative 
porte sur le contrôle de l’attention. Une personne 
qui médite passe une bonne partie de son temps 
j�À[HU�VRQ�DWWHQWLRQ�VXU�TXHOTXH�FKRVH�GH�SUpFLV�
(par exemple, sa propre respiration) et à noter les 
moments où cette attention en dévie. Cet exercice 
permet progressivement de prendre conscience 
de stimuli extérieurs qui éloignent l’attention de 
son objet initial (par exemple, des sons), puis des 
stimuli « intérieurs », comme des pensées fugaces, 
des émotions, des soucis et des sensations corpo-
relles… La méditation fait donc travailler l’atten-
tion et la prise de conscience de ce qui nous 
entoure mais aussi de ce qui se passe en nous.

CONSCIENCE, ATTENTION, RÉGULATION 
MENTALE : LES CLÉS D’UN CERVEAU JEUNE

Revenons aux parties du cerveau qui résistent 
au processus de réduction lié à l’âge, chez les 
experts en méditation. L’insula et le cortex cingu-
laire, tout d’abord, sont de véritables senseurs des 
états internes du corps. Ils contribuent à ce que l’on 
appelle la conscience intéroceptive, nous faisant 
prendre conscience du va-et-vient de notre respira-
tion, de notre rythme cardiaque, et qui nous aident 
aussi à réguler nos propres émotions. Et ce sont ces 
mêmes régions du cerveau qui sont sensibles aux 
stimuli qui capturent notre attention, ou qui per-
mettent à cette dernière de revenir au sujet qui 
l’intéresse et sur lequel elle souhaite se concentrer. 
Pour cette raison, ces zones cérébrales font partie 
GH�FH�TXH�OHV�QHXURVFLHQWLÀTXHV�DSSHOOHQW�OH�UpVHDX�
de saillance, qui repère ce qui, dans notre environ-
nement, est digne d’attention. Et de nombreuses 
études ont permis d’observer que le fait de déve-
lopper son réseau de saillance s’accompagne d’une 
meilleure conscience de sa respiration, de son 
cœur, d’une perception plus régulée de la douleur, 
et du contrôle des moments où nos pensées 
dérivent, comme lorsque nous rêvassons.

Ainsi, il paraît logique que le fait de pratiquer 
jour après jour des exercices développant l’atten-
tion et la conscience de nos propres sensations ou 
émotions, se traduise par un renforcement des 
zones associées, ou en tout cas par une préserva-
tion de l’intégrité de ces mêmes zones face aux 
atteintes du vieillissement.

Une autre zone cérébrale « protégée » par la 
méditation est le cortex préfrontal ventromédian. 
Elle sous-tend notamment la « théorie de l’esprit 
affective », capacité – plus ou moins développée 
– à attribuer des émotions aux autres, à savoir ce 
qu’ils ressentent et, éventuellement, à compatir 
avec eux. C’est là un autre aspect important sur 
lequel travaillent les méditants. Logiquement, la 
partie du cerveau impliquée est renforcée.

Dernière zone cérébrale renforcée par la 
méditation : la jonction temporopariétale. Elle 
contribue, de même que le cortex préfrontal ven-
tromédian, à un réseau d’aires cérébrales connues 
sous le nom de « réseau de mode par défaut », qui 
s’active lorsque nos pensées vagabondent et ne se 
À[HQW�VXU�ULHQ�GH�SDUWLFXOLHU��&H�UpVHDX�GX�©�YDJD-
bondage mental » semble préservé chez les médi-
tants experts, et l’on pense que c’est parce qu’il a 
été correctement utilisé.

Mais précisons ce qu’on entend par « correcte-
ment utiliser » son réseau cérébral du vagabondage 
mental. La pratique méditative consiste, entre 
autres, à prendre conscience des moments où l’at-
tention dévie de sa cible et commence à vagabon-
der. Le méditant doit recentrer son attention sur sa 
respiration. Ce faisant, il active et désactive cycli-
quement son réseau de mode par défaut. Ce régime 
de fonctionnement souple, en forme de va-et-vient, 
semble bien préférable à une action non maîtrisée 
du réseau de mode par défaut. Une personne qui 
vagabonde sans s’en apercevoir n’en retirerait pas 
GH� JUDQG� SURÀW� HW�� VHORQ� FHUWDLQV� QHXURVFLHQWL-
ÀTXHV�� OH� UpVHDX�GH�PRGH�SDU�GpIDXW� ULVTXHUDLW�
alors de fonctionner de manière excessive et de 
« s’user », jusqu’à s’affaiblir au terme de plusieurs 

NOUS VIVONS PLUS VIEUX : 
PRENONS SOIN DE NOTRE 
CERVEAU

Avec l’augmentation de l’espérance de vie, on observe un vieillissement  
de la population qui se traduit par une augmentation du nombre mais  

aussi de la proportion de séniors dans la population. Face à ce constat, bien 
vieillir et augmenter l’espérance de vie en bonne santé deviennent un enjeu 
central dans notre société. Or, un certain nombre de maladies ou de conditions 
mentales sont plus fréquentes chez les populations âgées, et ont un impact 
négatif sur le bien-être et la santé mentale des séniors. Ainsi, la dépression,  
les problèmes de sommeil et le déclin cognitif ont tendance à augmenter avec 
l’âge. La dépression touche 10 à 15 % des plus de 60 ans, environ 50 % des 
personnes âgées ont des problèmes de sommeil et 7 à 10 % développent une 
démence. Ces facteurs interagissent les uns avec les autres et ont tendance  
à s’amplifier. Ils dégradent la qualité de vie des séniors et sont associés  
à un risque accru de développer une démence, notamment une maladie 
d’Alzheimer. Les symptômes dépressifs par exemple augmentent le risque  
de démence d’environ 20 %. Ces problèmes sont accentués par le stress  
et les émotions négatives, qui sont également des facteurs de risque de déclin 
cognitif et de démence. Dans ce contexte, préserver ses fonctions 
cérébrales et cognitives est un avantage indéniable pour minimiser  
les risques pour la santé physique et mentale.
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années. Un affaiblissement qui prédirait un risque 
de déclin cognitif et de maladie d’Alzheimer.

Ces données suggèrent que la pratique régu-
lière de la méditation pourrait atténuer les effets 
de l’âge sur le cerveau, même si cette hypothèse 
GHPDQGH�j�rWUH�FRQÀUPpH�j�O·DLGH�G·XQH�pWXGH�ORQ-
gitudinale randomisée, où des personnes seraient 
suivies à plusieurs années d’intervalle, dans des 
conditions où elles pratiqueraient ou non la médi-
tation. Une protection qui pourrait se montrer 
particulièrement avantageuse pour retarder ou 
éviter l’apparition de certaines maladies neurodé-
génératives comme la maladie d’Alzheimer ou la 
maladie de Parkinson. Car on le sait, l’atrophie de 
ces zones est un facteur de risques pour dévelop-
per ces maladies neurodégénératives.

MÉDITER PROTÈGE-T-IL D’ALZHEIMER ?
À ce jour, une étude clinique longitudinale 

randomisée a étudié si une intervention de 
pleine conscience adaptée à la maladie d’Alzhei-
PHU�SRXYDLW�LQÁpFKLU�O·pYROXWLRQ�GH�OD�PDODGLH��
Pendant deux ans, Domingo Jesús Quintana-
Hernández et ses collègues de l’université 
Laguna de Santa Cruz, à Tenerife, en Espagne, 
ont suivi les changements des fonctions 

cognitives (en termes de mémoire et d’attention) 
d’une cohorte de 120 patients atteints de la mala-
die d’Alzheimer et traités par un médicament qui 
stimule les fonctions cognitives, le donépézil. 
Ces patients ont alors suivi soit un programme 
de méditation soit une thérapie de stimulation 
cognitive, soit une thérapie de relaxation. Un 
groupe contrôle ne suivait aucun programme 
particulier. Or les mesures comportementales 
cognitives ont pu montrer que le groupe ayant 
reçu l’entraînement à la méditation était plus 
protégé de l’évolution de la maladie que le 
groupe ayant fait de la relaxation ou n’ayant rien 
IDLW��HW�TXH�FHW�HIIHW�SURWHFWHXU�pWDLW�DXVVL�HIÀFDFH�
TXH�FKH]�FHX[�D\DQW�EpQpÀFLp�G·XQH�WKpUDSLH�GH�
stimulation cognitive.

Cette étude pose la question de la possibilité 
d’intervenir plus tôt avant le déclenchement de 
OD�PDODGLH�DÀQ�GH�YRLU�V·LO�HVW�SRVVLEOH�GH�UHWDUGHU�
le déclin cognitif et d’améliorer le bien-être de ces 
personnes. Deux essais cliniques longitudinaux 
randomisés, l’un réalisé en Australie, l’autre en 
Europe, étudient actuellement cette question. 
Dans l’essai clinique européen auquel nous par-
ticipons (l’étude SCD-Well), coordonné par 
Natalie Marchant, en Angleterre, nous étudions 
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l’impact d’une intervention à base de méditation 
de pleine conscience sur des facteurs psycho-
affectifs, en particulier sur l’anxiété chez des 
personnes âgées se plaignant de déclin cognitif. 
Nous mesurons aussi d’autres aspects du fonc-
tionnement psychologique, social et biologique 
associé au vieillissement et aux risques de 
démence, en particulier la cognition, le style de 
vie, le sommeil, le bien-être et la qualité de vie. 
Ces paramètres sont évalués à l’aide de question-
naires, de mesures comportementales et des bio-
marqueurs sanguins. Cette étude est répartie sur 
plusieurs sites en Angleterre, en France, en 
Allemagne et en Espagne, et compare une inter-
vention de pleine conscience adaptée aux per-
sonnes âgées (un programme baptisé MBCAS 
pour 0LQGIXOQHVV� EDVHG� FRJQLWLYH� DSSURDFK� IRU�
VHQLRUV, à savoir une approche cognitive pour 
séniors basée sur la pleine conscience) avec les 
effets d’un programme de psychoéducation. Elle 
porte sur 160 patients se plaignant de troubles de 
la mémoire, à qui sont proposées une interven-
tion de huit semaines et des évaluations compor-
tementales avant et après l’intervention. Les pre-
miers résultats sont attendus en début 2019.

D’IMPORTANTES RECHERCHES À VENIR
Par quels mécanismes la méditation pourrait-

HOOH�DSSRUWHU�GHV�EpQpÀFHV�HQ�WHUPHV�GH�FRJQL-
tion et de mémoire à des personnes déjà malades ? 
Cette question reste en grande partie à élucider, 
mais on dispose déjà de quelques indices. 
Notamment, une étude longitudinale de la neu-
rologue Barbara Pickut et collègues de l’univer-
sité d’Anvers a mesuré les changements anato-
miques dans le cerveau de 14 patients souffrants 
de maladie de Parkinson après un programme de 
huit semaines de méditation de pleine conscience 
(MBSR) comparé à treize patients n’ayant pas 
reçu d’intervention. Ils ont observé une moindre 
diminution de densité de matière grise dans deux 
régions cérébrales chez les méditants : l’amygdale 
et l’hippocampe. L’hippocampe, essentiel à la for-
mation des souvenirs, est atrophié chez les 
malades de Parkinson, mais aussi chez les 
malades d’Alzheimer, se traduisant par des 
troubles mnésiques. De la même façon, dans une 
étude pilote plus ancienne, la neurologue Rebecca 
Wells et collègues du centre médical Beth Israel 
Deaconess, à Boston, avaient observé que la 
méditation de pleine conscience atténuait l’atro-
phie de l’hippocampe sur un groupe test de 14 
SDWLHQWV�kJpV�VRXIIUDQW�GH�GpÀFLHQFH�FRJQLWLYH�
légère. Wells et son équipe notaient aussi que 
l’hippocampe communiquait mieux avec une 
autre zone, le cortex cingulaire postérieur. Cette 

découverte est intéressante car on sait qu’une 
DFWLYLWp�LQVXIÀVDQWH�GX�FRUWH[�FLQJXODLUH�HVW�DVVR-
ciée à des pertes de mémoire et un plus grand 
risque de maladie d’Alzheimer. En outre, notre 
étude récente montre justement que les per-
sonnes pratiquant intensivement la méditation 
activent fortement cette même région.

Les pièces du puzzle commencent à s’assem-
bler… Mais ces données cliniques et d’imagerie 
cérébrale ne permettent pas encore de conclure. 
Les échantillons étudiés sont de taille trop 
modeste, et on manque encore d’études longitu-
dinales évaluant l’impact de la méditation sur 
l’activité cérébrale au cours du vieillissement, sur 
un an au minimum. Cette question est l’objet de 
l’étude Silver Santé Study, coordonnée par Gaël 
Chételat, qui a commencé au centre d’imagerie 
&\FHURQ��j�&DHQ��GpEXW������HW�V·DFKqYHUD�j�OD�ÀQ�
de l’année 2019. Tout au long d’une période de 
18 mois seront examinées 150 personnes âgées 
réparties aléatoirement en trois groupes, le pre-
mier suivant un programme de méditation, le 
second un enseignement de langue anglaise et le 
troisième ne prévoyant aucune intervention par-
WLFXOLqUH��$X�GpEXW�HW�j�OD�ÀQ�GH�OD�SpULRGH��WRXV�
les participants passeront des évaluations com-
portementales, des examens de neuro-imagerie 
et un examen sanguin. L’objectif étant de repérer 
les éventuels changements dans la trajectoire du 
vieillissement physiologique, en fonction des pro-
grammes suivis. Pourquoi l’apprentissage de 
l’anglais ? L’apprentissage de plusieurs langues 
est un facteur protecteur dans le vieillissement 
du cerveau, de sorte que ce second groupe nous 
SHUPHWWUD�G·pWXGLHU�OD�VSpFLÀFLWp�GH�O·HIIHW�GH�OD�
méditation sur le vieillissement comparé à une 
autre forme d’entraînement mental. Résultats 
attendus en 2019. En attendant, méditez, cela ne 
peut vous faire que du bien ! £
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Il se trouve que les zones  
du cerveau renforcées par  
la méditation sont précisément 
celles qui ont tendance  
à s’affaiblir avec l’âge…

UN CERVEAU PLUS JEUNE EN MÉDITANT 
DOSSIER  LA MÉDITATION THÉRAPEUTIQUE50
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Jean-Gérard Bloch, comment 
avez-vous décidé d’utiliser  
la méditation pour la prise  
en charge de la douleur ?

Parallèlement à mon activité de rhu-
matologue en cabinet, à l’hôpital et à 
l’université, j’ai étudié et pratiqué la 
méditation depuis une quinzaine 
d’années. C’est ce qui m’a amené à 
introduire cette pratique dans le 
champ des interventions thérapeu-
tiques au service de rhumatologie, 
pour les patients. Avec un domaine 
d’application qui était la douleur de 

Rhumatologue, instructeur MBSR (Mindfulness based stress 
reduction, soit « Réduction du stress basée sur la pleine conscience »), 
responsable du diplôme universitaire Médecine, méditation  
et neurosciences, à l’université de Strasbourg.

JEAN-GÉRARD
BLOCH

I N T E R V I E W

« LA DOULEUR 
PEUT ÊTRE VÉCUE 
SANS ANGOISSE »
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façon générale, dans différents types 
de pathologies.

La méditation, qui connaît  
un succès spectaculaire auprès 
du grand public, est-elle aussi 
bien acceptée dans le milieu 
médical ?

Il est clair que l’intérêt du monde 
PpGLFDO�HW�VFLHQWLÀTXH�SRXU�OD�PpGL-
tation va grandissant. Après avoir 
mis en place ce dispositif à l’hôpital 
en 2010, nous avons développé en 
2012, avec le professeur de psychia-
trie Gilles Bertschy, un diplôme uni-
versitaire de médecine, méditation 
et neurosciences, pour les profes-
sionnels de santé, médecins, psy-
chiatres, psychologues, chercheurs 
en neurosciences. Aujourd’hui, nous 
recevons des inscriptions de partout 
en France métropolitaine, mais aussi 
des territoires d’outre-mer, du Cana-
da, de Suisse, de Belgique. Outre la 
recherche et la formation des méde-
cins, psychologues et neuroscienti-
ÀTXHV��FH�OLHX�HVW�O·RFFDVLRQ�GH�FUpHU�
de nouveaux projets de recherche et 
de susciter des rencontres : ainsi, le 
projet européen d’évaluation des 
effets de la méditation sur la préven-
tion de la maladie d’Alzheimer, 
mené par Gaël Chételat et Antoine 
Lutz �YRLU� O·DUWLFOH� SDJH� ��� a pris 
forme quand la première est venue 
assister aux enseignements du se-
cond dans ce diplôme.

Quelles douleurs la méditation 
permet-elle aujourd’hui  
de prendre en charge ?

Il peut s’agir de toutes les formes de 
douleurs, qu’elles soient osseuses, ar-
ticulaires, musculaires, liées à un mal 
de dos, viscérales. Car le principe est 
très général et toujours le même : il 
s’agit de changer l’expérience vécue 
de la douleur. La méditation vous 
apprend à entrer en relation avec la 
douleur d’une façon différente, et 
dans une certaine mesure paradoxale 
car il n’est pas question de faire en 
sorte que la sensation elle-même s’ar-
rête, ni de l’occulter, ni même de s’en 
distraire (ce que l’hypnose fait très 
HIÀFDFHPHQW���PDLV�SOXW{W�GH�VH�WRXU-

ner vers la réalité de la douleur pré-
VHQWH��DÀQ�GH�OD�YLYUH�DXWUHPHQW��/H�
maître mot est « lucidité ». La médita-
tion fait vivre la douleur avec plus de 
lucidité.

Que signifie : « Vivre la douleur 
avec plus de lucidité ? »

La souffrance résulte de deux proces-
sus : l’un, d’origine physiologique (la 
transmission d’un stimulus doulou-
reux par une partie du corps jusqu’au 
cerveau) et l’autre, d’origine cogni-
tive et émotionnelle. Différents ré-
seaux d’aires cérébrales traitent cha-
cun de ces aspects. Devenir lucide 
SDU�UDSSRUW�j�VD�GRXOHXU�VLJQLÀH�rWUH�
capable de faire la différence entre 
ce qui est d’origine physique d’un 

côté, et tout ce que notre psychisme 
ajoute d’émotionnel et de cognitif à 
cette perception, de l’autre côté.
Nous faisons rarement cette distinc-
tion, pour la simple raison que nous 
n’y sommes pas entraînés. Lorsqu’une 
douleur survient, nous y associons 
très vite de l’angoisse ou de la peur. 
Certains se demandent ce qui cause 
FHWWH�VHQVDWLRQ��FH�TX·HOOH�SHXW�UHÁp-
ter, ou bien si elle va revenir, durer 
LQGpÀQLPHQW«� (W� VL� OD� GRXOHXU� VH�
répète et devient chronique, ce qui 
est le principal problème de nom-
breux patients, le risque est de l’anti-
ciper, de se demander si « cela sera 
comme la dernière fois », ou « si cela 
ne va pas être encore pire ». Parfois, 
le questionnement est : « Et si c’était 
une maladie grave ? » Dès que l’on se 
met à anticiper une douleur, notre 
psychisme met en branle, parfois des 
heures à l’avance, un système de pen-
sées et d’émotions qui crée du mal-
être en amont, et qui fera en sorte 

que lorsque l’épreuve démarrera, la 
souffrance sera plus intense et perdu-
rera plus longtemps. Le ressenti phy-
sique est alors mêlé d’automatismes 
cognitifs et émotionnels qu’il est dif-
ÀFLOH�GH�FRQWU{OHU��HW�TXL�IRQW�TXH�O·RQ�
vit réellement la douleur comme 
quelque chose de menaçant qui nous 
altère profondément.
C’est ici qu’intervient la méditation. 
La lucidité qu’elle apporte permet 
d’approcher la composante la plus 
pure de la douleur ressentie et de 
mettre de côté les angoisses ou ap-
préhensions.
Chez les méditants, les composantes 
cognitive et émotionnelle de la dou-
OHXU�VRQW�PRGLÀpHV��$X�ÀO�GH�OD�SUD-
tique, ils ont acquis des modes de 

fonctionnement de leur corps et de 
leur esprit qui évitent de basculer 
dans des réactions automatiques 
comme celles que je viens de citer. 
Ainsi, après deux mois d’un pro-
gramme de méditation dit MBSR 
�YRLU� O·HQFDGUp� SDJH����, ces per-
sonnes anticipent déjà moins la fa-
çon dont la douleur va revenir ou se 
prolonger. Elles sont capables de la 
vivre dans l’instant.

Vivre la douleur dans l’instant, 
en toute « lucidité »,  
ne conduit-il pas à la percevoir 
plus intensément encore ?

Si. Les méditants experts, lorsqu’ils 
vivent une douleur physique, la per-
çoivent plus intensément que des 
non-méditants. Cela peut sembler 
paradoxal, mais cette capacité à per-
cevoir la douleur pour ce qu’elle est, 
et non pour ce que l’on peut antici-
per qu’elle sera, redouter qu’elle sera 
ou a été, change tout. C’est ce qui 

La méditation apprend à séparer  
la pure perception de la douleur,  
des automatismes d’angoisse  
et d’anticipation qui la rendent 
vraiment délétère.
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permet à un méditant de dire : « J’ai 
mal, mais je ne me sens pas mal. »

Comment cela fonctionne-t-il 
en pratique ?

Dans les études sur ce sujet, les médi-
tants ne sont pas en train de méditer 
lorsqu’ils reçoivent les stimulations 
douloureuses. En fait, leur entraîne-
PHQW�PHQWDO�D�PRGLÀp�OHXU�FHUYHDX�
DX�ÀO�GHV�QRPEUHXVHV�KHXUHV�GH�SUD-
tique, de sorte que celui-ci va naturel-
lement traiter les situations doulou-
reuses d’une manière différente, à la 
fois plus lucide et moins réactive.

En quoi consistent exactement 
les modifications cérébrales 
causées par la méditation ?

Les études d’imagerie cérébrale en 
IRM fonctionnelle montrent que cer-
tains réseaux neuronaux se modi-
ÀHQW�DX�ÀO�GH� OD�SUDWLTXH��FH�TXL�D�
SRXU� FRQVpTXHQFH� GH� PRGLÀHU� OHV�
réactions automatiques incons-
cientes à la douleur. C’est le cas du 
réseau correspondant au vagabon-
dage mental, aussi appelé réseau du 
mode par défaut. Cet ensemble 
d’aires cérébrales entre en activité 
dès que nous ne faisons rien de par-
ticulier, et correspond à des évoca-
tions, associations d’idées, souvenirs 
ou émotions – positives ou négatives. 
Et ce réseau du mode par défaut est 
constamment en activité, y compris 
lorsque nous vaquons à nos occupa-
tions quotidiennes. Or, et c’est là le 
point qui nous intéresse, lorsqu’on 
est habitué à pratiquer la méditation, 
FH�UpVHDX�WHQG�j�VH�PRGLÀHU�� ,O�GH-
vient moins actif, si bien que de 
moins en moins de pensées se suc-
cèdent, ou bien elles émergent à un 
rythme plus lent.

En quoi l’atténuation 
du réseau par défaut 
correspondant au 
vagabondage mental se 
traduit-elle par une perception 
différente de la douleur ?

Notre esprit surajoute à l’expé-
rience douloureuse des réactions 
dites adventices (qui surviennent 
de façon passive) et se laisse volon-

tiers entraîner sur des sentiers ha-
VDUGHX[��TXL�DPSOLÀHQW� OD�GRXOHXU��
l’anticipent, la prolongent ou la 
teintent d’angoisses diverses. Sa-
vez-vous que l’anticipation de la 
douleur en augmente le ressenti 
subjectif négatif ? S’il vous est arri-
vé de faire une simple prise de sang 
ou un vaccin, vous savez que la 
peur et l’angoisse peuvent monter 
bien avant la piqûre elle-même. 
Vous essayez peut-être de vous 
dire : « N’y pense pas, ce sera juste 
un mauvais moment à passer. » Et 
vous remarquez peut-être que cela 
ne sert pas à grand-chose.
Le méditant aura naturellement l’es-
prit moins envahi par toutes ces pen-
sées et réactions émotionnelles du 
fait du moindre vagabondage men-
tal et de sa moindre réactivité auto-
matique. Et cette meilleure qualité 
de présence attentive à la douleur 
lui permet d’y faire face sans y ajou-
ter de cognitions, d’interprétations 
ou d’émotions, sans s’y accrocher 
par des pensées négatives qui 
peuvent tourner en boucle et faire 
perdurer inutilement son expérience 
désagréable alors que le stimulus 
douloureux a disparu. Mais sans 
pour autant l’ignorer ni l’occulter, 
car la douleur est une source d’infor-
mation utile au maintien de notre 
équilibre et à notre survie.

Concrètement, comment  
la méditation parvient-elle  
à discipliner notre réseau  
du vagabondage mental ?

La pratique de la méditation com-
mence par un apprentissage et un 
entraînement de l’attention. Ulté-
rieurement, grâce à la qualité de 
présence attentive qui se développe 
et confère davantage de lucidité, 
s’ouvre la possibilité d’une explora-
tion bienveillante et non jugeante de 
ce qui se passe en nous et hors de 
nous – perceptions, émotions, pen-
sées… Ce processus développe notre 
discernement à propos de nos réac-
tions émotionnelles, de nos condi-
tionnements et de tous ces méca-
nismes, qui sont la source de nos 
VRXIIUDQFHV��HW�LQÁXHQFHQW�QRV�GpFL-
sions et nos actions.
La méditation met en œuvre, plus 
précisément, deux types d’atten-
tion : l’une focalisée, l’autre ou-
verte. L’attention focalisée s’exerce 
QRWDPPHQW� HQ� VH� À[DQW� VXU� XQH�
sensation donnée, comme celle, 
corporelle, qui accompagne la res-
piration. Inévitablement, il arrive 
un moment où l’attention quitte 
son objet. C’est notre réseau du 
vagabondage mental qui tend à 
nous distraire ! Il faut alors rame-
ner l’attention sur cette sensation 
en lien avec la respiration. Peu à 

DOSSIER  LA MÉDITATION THÉRAPEUTIQUE

« LA DOULEUR PEUT ÊTRE VÉCUE SANS ANGOISSE »

Le cerveau des méditants 
perçoit la douleur plus 
intensément quand  
elle arrive, mais 
il ne l’anticipe pas, 
et ne la craint pas.
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peu, le sujet prend conscience des 
pensées qui émergent ou des dis-
tractions de toutes sortes (un sou-
ci, un bruit, une image mentale). 
Ce qui change, c’est la qualité de 
présence attentive, son incarna-
tion, sa stabilité, ses aspects volon-
taires et conscients. D’abord, le 
méditant se rend compte au bout 
d’un certain temps que ses pensées 
vagabondent. Il s’abstient de se 
juger pour ce fonctionnement na-
turel de son esprit, puis s’entraîne 
à ramener et stabiliser son atten-
tion volontairement et consciem-
ment, en douceur, sur l’objet 
choisi.

Quel est le second type 
d’attention dont vous 
parliez ?

C’est l’attention ouverte, qui 
se rend disponible à tout ce 
dont on fait l’expérience à 
chaque instant. Elle peut com-
mencer à se développer 
lorsqu’on ne choisit pas d’objet 
particulier d’attention. Mais il 
faut d’abord que la stabilité de 
FHWWH�GHUQLqUH�VRLW�VXIÀVDQWH�
La stabilité et la qualité de l’atten-
tion conditionnent en grande partie 
le fonctionnement émotionnel et 
cognitif. Quand l’attention est 
stable, le champ mental est moins 
envahi par le vagabondage mental. 
Le méditant a moins tendance à 
revisiter le passé et à penser au fu-
tur dans l’espoir de le contrôler. Il 
accède plus fréquemment à l’expé-
rience de l’instant présent. Si le ré-
seau de mode par défaut est moins 
actif, l’esprit est en quelque sorte 
plus paisible et plus clair. Il devient 
plus facile de repérer ses propres 
automatismes cognitifs ou émo-
tionnels liés à la douleur (« Ça va 
être aussi terrible que la dernière 
IRLV�ª�� RX� ©�&HOD� SRXUUDLW� VLJQLÀHU�
que j’ai une maladie grave », ou « Je 
me sens abandonné ») et d’éviter 
que ceux-ci ne contaminent le res-
senti physique pur. Le patient voit 
alors de plus en plus clairement la 
composante cognitive et émotion-
nelle restante de sa souffrance.

teurs d’attention qui font de notre 
attention une sorte d’élève turbulent 
et indiscipliné. Beaucoup d’entre 
nous sont devenus des experts en dis-
traction dans un monde qui regorge 
de « capteurs d’attention », des publi-
cités, bruits, sonneries, smartphones, 
écrans animés qui colonisent littéra-
lement nos ressources attention-
nelles. Et bien évidemment, de nom-
breuses personnes ont de plus en 
SOXV�GH�GLIÀFXOWp�j�VWDELOLVHU�OHXU�DW-
tention et à se concentrer. Simultané-
ment, nous avons aussi perdu l’habi-
tude d’être pleinement dans notre 

corps, de le ressentir, de l’habiter. 
C’est pourquoi la méditation se 
porte sur la respiration, mais 
aussi sur les sensations corpo-
relles dans toute leur dimen-
sion. C’est important car c’est 
notre relation à nous-mêmes et 
aux autres qui se joue ici. Si l’on 

entretient préférentiellement 
vis-à-vis de soi-même un rapport 
de type narratif, en pensant et en 
se disant continuellement des 

QU’EST-CE QUE LE 
PROGRAMME MBSR ?

En 1979, le professeur Jon Kabat-Zinn, de l’université du Massachusetts, 
fonde le premier programme de réduction du stress basé sur la méditation, 

le MBSR. Ce programme, validé par des centaines d’études, se déroule sur une 
période de deux mois, à raison d’une séance hebdomadaire de deux heures  
et demie à compléter par des exercices quotidiens.
Les séances de méditation amènent le participant à entraîner son attention,  
à développer une attitude douce et bienveillante à l’égard de lui-même,  
à explorer l’expérience qu’il fait de sa respiration et de ses sensations 
corporelles, de ses autres perceptions, de ses pensées et de ses émotions.  
Il apprend à mieux habiter son corps, à comprendre les mécanismes intimes  
du stress dans sa propre expérience et à les modifier. Les séances commencent 
habituellement par un exercice de pleine conscience, suivi d’échanges entre les 
participants sur leur vécu de cet exercice, puis sur leur expérience personnelle 
dans leur pratique quotidienne. Il s’agit donc d’une pratique basée sur 
l’expérience et participative, destinée à se déployer dans la vie quotidienne  
et dans les diverses activités du patient. Depuis sa création, la méthode MBSR  
a fait l’objet de multiples évaluations qui ont établi ses effets positifs sur  
la prévention des maladies cardiovasculaires, la dépendance aux drogues,  
le traitement de douleurs, la fibromyalgie, mais aussi la régulation  
de l’attention et potentiellement certaines facultés cognitives comme  
la créativité, la coordination motrice ou les capacités d’apprentissage.

Et tout cela a lieu de manière 
automatique ?

&HOD�SHXW�VHPEOHU�GLIÀFLOH�j�FRQFH-
voir, mais c’est effectivement le cas. Il 
faut certes passer par un temps d’ap-
prentissage et d’entraînement pour 
accéder à cette différente façon d’être 
en relation avec ce qui arrive. Car il 
ne faut pas oublier que nous sommes 
entourés de distractions et de cap-
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choses à propos de soi-même plutôt 
qu’en étant au contact des sensations 
de son propre corps, ce que l’on ap-
pelle l’intéroception et la propriocep-
tion, cela a un impact sur notre rela-
tion aux autres et au monde, en 
rehaussant nos réactions de défense 
et notre dépendance au regard et au 
jugement des autres, et en augmen-
tant notre sensibilité émotionnelle. 
La pratique méditative permet de res-
taurer un équilibre entre le soi narra-
tif, les idées et les croyances que l’on 
a sur soi et le soi somatoviscéral, 
c’est-à-dire les ressentis que l’on a de 
soi-même. La juste estime de soi s’en 
trouve naturellement renforcée.

Combien de temps dure  
le bénéfice apporté par  
une formation en méditation ?

/H�EXW�HVW�G·DSSRUWHU�XQ�EpQpÀFH�j�
long terme, sans limite de temps. 
C’est un programme de réduction du 
stress basé sur la pleine conscience 
�0%65�� YRLU� O·HQFDGUp� SDJH� SUpFp�
GHQWH� qui est proposé aux patients. 
Inventé par le pionnier de ces ap-
proches, le professeur de médecine 
américain Jon Kabat-Zinn, il com-
porte une séance hebdomadaire de 
deux heures et demie pendant deux 
mois, qu’il s’agit de compléter par 
trois quarts d’heure d’exercices per-
sonnels chaque jour. Car le but n’est 
pas de faire de la méditation pendant 
deux mois et d’arrêter ensuite, mais 
plutôt de permettre au patient d’ins-
taller une discipline régulière dans 
son quotidien.
Le soignant propose au patient un 
programme d’apprentissage et d’en-
traînement qui doit l’amener à s’auto-
nomiser et à se prendre en charge 
lui-même dans sa maladie. Cela mé-
rite d’être souligné, car aujourd’hui 
avec l’engouement pour la médita-
tion, on observe une tendance à ré-
duire cette discipline à deux ou trois 
techniques comme respirer trois mi-
nutes pour se sentir mieux et déstres-
ser, ce qui donne une vision tronquée 
de la méditation et de son immense 
potentiel de transformation. Celle-ci, 
dans le domaine de la douleur ou de 
la maladie, ne représente pas une 

démarche de lutte, mais d’acceptation 
active de ce qui est, qui requiert de 
solliciter et de mobiliser certaines de 
ses ressources mentales et physiques 
pour y faire face le mieux possible. On 
peut alors reconnaître que l’on a une 
maladie, et malgré tout, dans le 
même temps, se sentir bien et entier.
Le concept de lucidité, si central à 
FHWWH�DSSURFKH��VH�UHÁqWH�GDQV�OD�QD-
WXUH�PrPH�GH�VHV�EpQpÀFHV���VL�XQH�
personne vient suivre le programme 
pour soulager des troubles du som-
meil, elle ne connaîtra pas forcément 
moins d’insomnies, et si elle fait tou-
jours autant de réveils nocturnes, 
ceux-ci ne lui causeront plus de pro-
blèmes émotionnels collatéraux 
(vous savez qu’un des problèmes de 
l’insomnie est l’anxiété que l’on déve-
loppe sur le déroulement des jour-
nées suivantes, où l’on s’imagine 
épuisé et incapable de faire face aux 
GpÀV� GX� TXRWLGLHQ��� (W� DX� ERXW� GH�
deux mois de pratique, les partici-
pants constatent un changement gé-
néral dans leur façon d’aborder 
nombre de situations de leur vie ; par 
exemple, ils se rendent compte que la 
même différence qu’ils ont appris à 
faire entre douleur et souffrance, ils 
la font aussi entre danger et peur. Les 
pensées et émotions automatiques 
qui nous tyrannisent face à une même 
cause (la douleur ou le danger) sont 
désormais absentes ou mises de côté, 
diminuant, respectivement, la souf-
france et la peur. Cela ouvre des pers-
pectives bien plus larges qu’ils ne 
l’imaginaient au départ…

Si la méditation est une 
façon de prendre en charge 
soi-même sa maladie et son 
mieux-être, quelle est la place 
des personnels soignants 
dans ce cadre ?

C’est une place immense, peut-être 
plus encore que par le passé. Elle vise 
à réintroduire plus d’humanisme pour 
contrebalancer la haute technicité qui 
a tendance à prendre toute la place 
dans la relation entre patient et méde-
cin. Il existe bien évidemment une 
part importante de subjectivité dans 
le soin, et je pense qu’il s’agit de déve-

DOSSIER  LA MÉDITATION THÉRAPEUTIQUE

« LA DOULEUR PEUT ÊTRE VÉCUE SANS ANGOISSE »

de méditation, pendant 
deux mois, permettent 

de circonscrire la douleur 
à sa manifestation 

physique et non 
émotionnelle, et aux 
moments où elle se 

produit. Afin d’éviter 
qu’elle n’empiète sur 

toute l’existence.

MINUTES 
PAR JOUR
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lopper une forme de science de la 
subjectivité, de science de l’expé-
rience vécue, dans le champ de la 
médecine, ce qui sera intéressant 
aussi bien pour le patient que pour le 
soignant. Le médecin méditant (pas 
pendant la consultation, mais dans 
des temps consacrés à cette activité) 
va indiscutablement acquérir plus 
d’humanité et de discernement sur ce 
qui se passe en lui quand il se trouve 
avec son patient. Il sera moins sujet 
au burn-out et à l’épuisement émo-
tionnel grâce au développement de la 
bienveillance et de la compassion in-
carnée, profondément inclus dans ces 
approches de méditation. Il appren-
dra à explorer la dimension de la 
souffrance vécue par le patient et par 
lui-même, à développer des relations 
de proximité et d’authenticité bien-
veillantes avec lui, sans jugement.
Cette relation permet au patient de se 
sentir vu et reconnu tel qu’il se sent, 
et pas seulement comme ayant un 
organe ou un dysfonctionnement à 
réparer. Elle inclut, dans une prise en 
charge diagnostique et thérapeutique, 
toute l’expertise et la technicité d’ex-
cellence disponible, combinée à la 
reconnaissance de la totalité de l’être 
du patient pouvant être soigné et 
guéri sans séparation et sans fraction-
nement. Nous devons absolument 
développer l’empathie et la compas-
sion entre médecins et patients, car 
on sait que l’acceptation de la maladie 
comme ce qu’elle est, ni plus ni moins 
(en mettant de côté tous les automa-
tismes émotionnels dont nous avons 
parlé), de même que l’observance et 
O·HIÀFDFLWp�G·XQ�WUDLWHPHQW��GpSHQGHQW�
beaucoup du lien qui les unit.

Les médecins sont-ils 
demandeurs de cet apport ?

Dans une large mesure, oui, car leurs 
missions les placent face à leurs 
propres ressentis qui sont parfois dé-
stabilisants. Simplement, nous de-
vrons être très rigoureux et attentifs 
à la façon dont nous instituerons 
cette nouvelle dimension médicale. Il 
faut une véritable formation des per-
sonnes qui délivrent cette approche, 
et cet enseignement doit être 

FRQIRUPH�DX[�FRGLÀFDWLRQV�TXL�VRQW�
en train de s’établir. Un protocole est 
nécessaire, de même qu’un interve-
nant formé et un contenu clair de son 
cursus de formation. On lit beaucoup 
de choses sur la pleine conscience, 
mais quel protocole est appliqué ? 
Quelles sont les études qui l’ont vali-
dé ? Quel est le vrai niveau de forma-
tion et d’incarnation de la personne 
qui le propose ? Toutes ces raisons 
m’ont poussé depuis quelques années 
à développer avec mes collègues la 
formation des instructeurs de pro-
grammes MBSR au sein de l’Associa-
tion pour le développement de la 
mindfulness, et également à inscrire 
l’approche de la méditation dans un 
cadre académique et universitaire 
DÀQ�GH�UHVWHU�GDQV�FHV�H[LJHQFHV�GH�
rigueur. Cela fait plaisir de voir qu’il 
existe aujourd’hui une reconnais-
sance réciproque du monde de la 
méditation au sens premier et des 
univers de la science et de la méde-
cine. Cet intérêt mutuel trouve sa 
concrétisation sous forme d’un ensei-
gnement reconnu à l’université. Peut-
être est-ce une des raisons qui ont 
poussé le Dalaï-Lama à venir rencon-
trer les chercheurs en neurosciences 
et les médecins à l’université de 
Strasbourg pour un colloque l’an der-
nier, qui fut une première de ce genre 
en milieu académique en France. £
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Méditer permet  
au médecin d’explorer 
les dimensions de la 
souffrance que vivent 
son patient et lui. Pour 
plus d’authenticité  
et de bienveillance.
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lesquelles les thérapies cognitivo-comportemen-
WDOHV�RQW�OH�PLHX[�GpPRQWUp�OHXU�HIÀFDFLWp�

Depuis plus d’une dizaine d’années, la médi-
tation est passée, pour le grand public mais aussi 
pour les soignants, du statut de discipline spiri-
tuelle à celui d’activité cognitive et affective 
capable d’apporter une série de bienfaits à la fois 
pour le corps et pour l’esprit. Son pouvoir thé-
rapeutique, face à des pathologies sérieuses 
comme la dépression, mais aussi le trouble bipo-
laire ou les troubles alimentaires, commence à 
rWUH�pYDOXp�VHORQ�OHV�PpWKRGHV�VFLHQWLÀTXHV�HQ�
psychiatrie. 

Dans le cas précis de la dépression, com-
prendre l’action de la méditation nécessite de 
bien analyser la façon dont les épisodes dépres-
sifs surviennent et reviennent à la charge. 

LA RECHUTE, UN EMBALLEMENT COGNITIF
Fondamentalement, les mécanismes de la 

dépression sont de nature neurobiologique et psy-
chologique, ces deux volets étant fortement intri-
qués et variables d’un patient à l’autre. Dans une 
perspective psychologique, la récurrence des épi-
sodes dépressifs peut être comprise comme résul-
tant d’une vulnérabilité de la personne. Cette 
vulnérabilité, probablement aggravée par la répé-
tition des épisodes, fonctionne d’après des méca-
nismes de cercles vicieux. Des événements déclen-
cheurs souvent anodins (par exemple, une 
remarque négative d’un collègue…) induisent une 
émotion de tristesse qui va activer des réseaux de 
cognitions négatives – autour de thèmes de pessi-
misme (je ne vais pas arriver à mener ce projet à 
ELHQ���G·pFKHF��MH�Q·DL�SDV�JDJQp�OD�FRQÀDQFH�GH�
mes collègues), d’autodévalorisation (je suis 

Au cours de sa vie, environ 
un homme sur dix et une femme sur cinq fera 
une dépression majeure. Dans la moitié de ces 
cas, il ou elle sera sujet(te) à des récurrences, 
c’est-à-dire au retour d’épisodes dépressifs plus 
ou moins sévères, séparés de plusieurs mois. 
Même si l’on serait tenté de croire que la per-
sonne « guérit » entre les épisodes, la réalité est 
plus nuancée et on observe fréquemment, après 
les épisodes eux-mêmes, des symptômes rési-
duels. Troubles du sommeil, sensation de fatigue, 
perte d’appétit ou au contraire accès de boulimie, 
sensibilité aux événements sociaux stressants, 
pessimisme, troubles sexuels, baisse d’estime de 
soi, manque de motivation ou d’investissement 
dans les activités du quotidien : l’un ou l’autre de 
ces signes (parfois plusieurs combinés) peuvent 
alors indiquer que « quelque chose » est toujours 
là. Que faire pour éviter de basculer de nouveau 
dans un vrai épisode de dépression ?

La psychiatrie dispose, pour la prévention des 
récurrences dépressives, d’un arsenal thérapeu-
tique qui comprend en premier lieu les antidé-
presseurs, mais aussi les psychothérapies parmi 

Après un épisode dépressif, le principal 
danger qui guette les patients est la 
rechute. En analysant les mécanismes qui 
y conduisent, les chercheurs en psychiatrie 
comprennent pourquoi la méditation, 
associée à des thérapies plus classiques, 
réduit fortement le risque de ces récidives.

EN BREF
 £ En combinant thérapies 

cognitives et méditation, 
on réduit fortement  
le risque de rechute après 
un épisode dépressif.

 £ Méditer permet  
de prendre conscience  
de ses propres pensées 
négatives et de les 
relativiser, pour ne pas 
entrer dans des cycles  
de ruminations.

 £ Les patients 
apprennent aussi 
à être plus tolérants 
et bienveillants vis-à-vis 
d’eux-mêmes, un facteur 
nommé autocompassion.
Restiaspitem quatior 
poribus aecaborpore pra 
niminte dolectet mossita 
tatem. Igent occulparciet 
harchilis restis nobitat 
plab iuntet eaqui 
imagnit, optatur?
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La pleine conscience 
développée par  
la méditation permet  
de voir ses propres 
pensées noires  
à l’œuvre pour ne pas 
les subir passivement.

Par Gilles Bertschy, professeur de psychiatrie à l’université de Strasbourg.
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recul qui permet de prendre de la distance vis-à-
vis de ses propres pensées. On appelle cela, en 
langage psychologique, la métacognition. Grâce 
à la métacognition, vous devenez observateur de 
votre propre fonctionnement mental. Cette capa-
cité d’observer ses propres pensées et à en 
prendre conscience, comme d’un point de vue 
extérieur, est un geste mental essentiel. Car une 
IRLV� TXH� O·RQ� D� LGHQWLÀp� VHV� SURSUHV� SHQVpHV�
comme des produits de notre activité mentale, il 
devient aussi possible de ne plus les considérer 
G·RIÀFH�FRPPH�UHÁpWDQW�XQH�LQGLVFXWDEOH�UpDOLWp�
externe (les autres) ou interne (le soi). 
3RXU�rWUH�HIÀFDFH��XQH�WHOOH�LQWHUYHQWLRQ�²�HQ�

haut de la pente, rappelez-vous – doit être com-
plétée par l’acquisition et le développement de 
compétences de décentration, c’est-à-dire une 
capacité de se désengager de ces émotions et 
pensées négatives sans enclencher des processus 
de rumination. Autrement dit, une fois que l’on 
V·HVW�IDLW�OD�UpÁH[LRQ���©�-H�VXLV�HQ�WUDLQ�GH�PH�GLUH�
que je suis nul(e) », l’étape suivante consiste à se 
dire, par exemple : « C’est une pensée issue de 
PRQ�SV\FKLVPH��PDLV�HOOH�QH�UHÁqWH�SDV�IRUFp-
ment la réalité. » 

Comme on l’aura compris, ces gestes mentaux 
peuvent s’acquérir et se perfectionner en partie 
par la pratique de la méditation.

UNE THÉRAPIE BASÉE SUR LA PLEINE 
CONSCIENCE

Dans les années 1990, trois psychologues, 
Zindel Segal, de l’université de Toronto, Mark 
Williams, de l’université d’Oxford, et John 
Teasdale, de l’université de Cambridge, ont mis 
sur pied un programme de thérapie cognitive qui 
tient compte de ces deux aspects fondamentaux : 
repérer les processus émotionnels et mentaux 
négatifs qui lancent le processus dépressif, et s’en 
dégager. Il en a résulté un nouveau programme 
de thérapie cognitive basée sur la pleine 
conscience pour la dépression, connu sous son 
acronyme anglais de MBCT �PLQGIXOQHVV�EDVHG�
FRJQLWLYH�WKHUDS\�. Ce programme s’appuie sur la 
méditation de la pleine conscience empruntée à 
OD�WUDGLWLRQ�ERXGGKLVWH��TXH�O·RQ�SHXW�GpÀQLU�j�OD�
suite du biologiste américain Jon Kabat-Zinn 
comme une pratique d’exercices attentionnels 
consistant à porter intentionnellement son atten-
tion sur les choses telles qu’elles sont, dans l’ins-
tant présent et sans jugement. 

Il existait déjà des méthodes de thérapie 
cognitive pour la prévention des rechutes dépres-
sives, basées notamment sur l’autoobservation 
avec ce souci de se voir « penser en noir » pour 
ensuite restructurer ses propres schémas de 

nul[le]). La facilité avec laquelle un événement 
déclencheur provoque ces cognitions est ce qu’on 
appelle la réactivité cognitive. Il en résulte sou-
vent des mécanismes de ruminations, un autre 
aspect de la vulnérabilité dépressive, qui lancent 
véritablement le phénomène de cercle vicieux : 
plus le sujet rumine (les pensées négatives sur soi 
tournent en boucle), plus les émotions négatives 
s’accentuent et plus il s’enferre dans ses pensées 
négatives. 
&H� SKpQRPqQH� SHXW� rWUH� TXDOLÀp� ©�G·HIIHW�

boule de neige ». À son départ en haut de la 
pente, la boule de neige est encore petite, il ne 
s’agit que d’une tristesse transitoire et de 
l’amorce d’une réactivation de pensées négatives 
et de mécanismes de rumination. Il est facile de 
l’arrêter à ce moment-là. Mais si on laisse la 
boule dévaler la pente, elle grossit et, arrivée en 
bas, elle est devenue inarrêtable. Les cercles 
vicieux se sont emballés. L’humeur dépressive, 
les pensées négatives et les ruminations se sont 
aggravées mutuellement jusqu’à provoquer un 
plein état dépressif. 

On comprend du même coup tout l’intérêt 
d’intervenir au sommet de la pente. Cela n’a rien 
d’aisé, car cela suppose que le sujet lui-même soit 
en situation de détecter les premiers signaux 
d’alerte et de faire ce qu’il faut pour que cela ne 
dégénère pas. La personne va devoir repérer 
l’émergence de sa tristesse initiale et de ses pen-
sées négatives. Cet aspect est capital car il y a une 
différence entre se dire que l’on est nul(le) et 
prendre conscience que l’on est en train de se dire 
qu’on est nul(le). Dans le premier cas, il s’agit 
d’une pensée sans distance, souvent automa-
tique, alors que dans le second s’opère un léger 

C’est très différent 
de penser qu’on est 
nul(le) et de se dire : 
« Je suis en train  
de penser que je 
suis nul(le). »
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ÉLÉMENT 
DÉCLENCHEUR
Critique émise  
par l’entourage

COGNITIONS ET 
ASPECTS NÉGATIFS
« Je suis nul(le) »PRISE DE CONSCIENCE

« Je suis en train de me 
dire que je suis nul(le) »

NE PAS RUMINER
« Si je pensais à autre 
chose ? »

NE PAS SE FAIRE DE SOUCIS
« On verra bien ce qui arrive »

AUTOCOMPASSION
« Ce n’est pas grave si je ne 
suis pas au top »

DÉCENTRATION
« C’est une pensée, pas 
forcément une réalité »

SENTIMENT 
D’IMPUISSANCE
PESSIMISME

FATIGUE
DIFFICULTÉ À AGIR
ÉCHEC

RÉACTIVITÉ COGNITIVE

COMMENT LA MÉDITATION  
RÉDUIT-ELLE LE RISQUE DE RECHUTE ?

Une rechute est souvent provoquée par un simple événement 
déclencheur (par exemple, une remarque négative  

de l’entourage, d’un collègue…). Le psychisme, déjà marqué par  
de précédents épisodes dépressifs, démarre alors au quart de tour, 
par un phénomène de réactivité cognitive. Il lance des pensées 
négatives sur soi (je suis nul[le]), ce qui amorce un cercle vicieux de 
rumination : sentiments d’impuissance et pessimisme débouchent 

sur l’inaction, la fatigue et l’échec, renforçant le sentiment de nullité. 
Ce cercle peut être brisé par cinq « ciseaux » que procure la 
méditation associée aux thérapies cognitives : la pleine conscience 
permet de débusquer les pensées négatives, et la décentration,  
de s’en distancier. La méditation réduit aussi la tendance générale  
à se faire du souci et augmente l’autocompassion. Enfin, la 
propension à ruminer est également atténuée par cette pratique.
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antidépresseurs) et ce qu’ils ont appelé une « édu-
cation psychologique cognitive », qui peut être 
résumée comme un programme MBCT privé de sa 
composante de méditation. Les résultats doivent 
être interprétés avec prudence car ils ne sont signi-
ÀFDWLIV�TXH�GDQV�FHUWDLQV�VRXV�JURXSHV��PDLV�LOV�
semblent indiquer que les patients du troisième 
JURXSH�REWHQDLHQW�GHV�EpQpÀFHV� LQWHUPpGLDLUHV�
entre ceux du premier et du second. Comme si la 
méditation contribuait pour une bonne moitié aux 
EpQpÀFHV�SURFXUpV�SDU�0%&7�

Depuis ce développement initial centré sur la 
prévention des rechutes dépressives, d’autres 
horizons ont été ouverts. Il a été montré non seu-
lement qu’il était possible d’appliquer ce pro-
gramme à des patients qui n’étaient pas encore en 
rémission complète mais aussi à des patients 
encore dans un épisode dépressif majeur, avec des 
EpQpÀFHV�pWDEOLV�GDQV�OH�FDGUH�G·HVVDLV�UDQGRPL-
sés contrôlés. Des variantes ont été envisagées 
aussi pour des applications dans le domaine des 
WURXEOHV�ELSRODLUHV��R��GHV�EpQpÀFHV�VRQW�REWHQXV�
sur l’anxiété mais pas sur la prévention des récur-
rences, ainsi que dans d’autres domaines psychia-
triques comme les troubles du comportement 
alimentaire, les états de stress post-traumatique, 
des troubles anxieux ou les troubles du sommeil. 
En parallèle, pour favoriser l’accès du plus grand 
nombre au programme MBCT, des variantes en 
ligne sur Internet ont été développées.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
Reste à savoir comment la méditation exerce 

son effet protecteur sur la récurrence des épi-
sodes dépressifs. Le travail de métaanalyse 

pensée et éviter de basculer dans la rumination. 
Sur ce socle préexistant, Segal, Williams et 
Teasdale ont greffé la méditation et ses tech-
niques particulières de focalisation de l’attention 
et de pleine conscience. Le format des interven-
tions est celui d’une thérapie de groupe, basée sur 
un manuel, menée par un instructeur soigneuse-
ment formé, qui comprend des séances hebdoma-
daires en groupe sur huit semaines et une pra-
tique quotidienne personnelle d’exercices de 
méditation. 

Le programme a été construit pour la préven-
tion des récurrences dépressives et a été testé 
comme tel dans un certain nombre d’essais cli-
niques randomisés depuis le début des 
années 2000. Les résultats des premières études 
réalisées par les fondateurs de la méthode ont été 
très positifs. Comme souvent dans le domaine des 
psychothérapies, les résultats des études sui-
vantes furent parfois plus nuancés. Une méta-
analyse publiée en 2016 par Willem Kuyken et ses 
collaborateurs du département de psychiatrie de 
l’université d’Oxford permet d’estimer que le pro-
gramme de prévention basé sur la pleine 
conscience, ajouté au traitement habituel (psy-
chothérapie, antidépresseurs ou les deux combi-
nés) réduit d’environ 30 % le risque de rechute 
GDQV�O·DQQpH�TXL�VXLW�OD�ÀQ�GX�SURJUDPPH��FRP-
paré au traitement habituel sans programme de 
pleine conscience. Et la pleine conscience seule 
UHVWH������SOXV�HIÀFDFH�TXH�OD�WKpUDSLH�DYHF�DQWL-
dépresseurs. Précisons que ces résultats 
concernent des patients ayant déjà présenté au 
moins trois épisodes dépressifs majeurs : ce 
nombre a été retenu comme critère d’inclusion à 
la suite des deux études initiales faites par les 
fondateurs du programme MBCT, qui montraient 
que la pleine conscience ne semblait pas apporter 
GH�EpQpÀFH�FKH]�OHV�SDWLHQWV�Q·D\DQW�FRQQX�TX·XQ�
ou deux épisodes. 

MÉDITER APPORTE UN VRAI BÉNÉFICE
Devant ces résultats positifs, la question se 

pose de savoir quelle contribution apportent les 
différentes composantes du programme de théra-
pie basé sur la pleine conscience. Est-ce la médita-
tion elle-même qui agit, ou l’association entre 
méditation et psychothérapie classique ? Le psy-
chologue Mark Williams et collègues ont abordé 
cette question en comparant trois conditions expé-
rimentales : un premier groupe de patients traités 
au moyen d’une thérapie habituelle (psychothéra-
pie avec ou sans antidépresseurs), un deuxième 
JURXSH�EpQpÀFLDQW�HQ�SOXV�G·XQ�SURJUDPPH�0%&7�
de pleine conscience, et un troisième groupe com-
binant le traitement habituel (dont les 

L’idée de tolérance 
vis-à-vis de ses 
pensées négatives 
se retrouve dans les 
récentes thérapies 
d’acceptation  
et d’engagement.

C’est le seuil à partir 
duquel la méditation  

est efficace.

3
ÉPISODES 

DÉPRESSIFS 
MAJEURS
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AUTOCOMPASSION, DÉCENTRATION, PLEINE 
CONSCIENCE… LES APTITUDES QUI SAUVENT

Lorsque les chercheurs cherchent  
à comprendre comment  

un programme thérapeutique exerce  
un effet bénéfique sur une maladie,  
ils s’efforcent d’identifier différents 
facteurs pouvant expliquer cet effet.  
Par exemple, dans le cas de la thérapie 
cognitive basée sur la pleine conscience, 
on suspecte qu’elle réduit les risques de 
rechutes dépressives par l’intermédiaire 
de cinq paramètres importants :  
la compassion des patients vis-à-vis 
d’eux-mêmes, leur capacité  
de décentration (ne pas laisser  
les pensées négatives déclencher des 
affects négatifs), leur « pleine conscience 
au quotidien » – une faculté de mieux 
percevoir ses propres pensées, 
sensations ou émotions – leur tendance 
à la rumination et leur propension  
à se faire des soucis. Les analyses 
statistiques permettent d’évaluer dans 
quelle mesure chacun de ces facteurs 
est soit associé à l’effet bénéfique final 
soit prédictif de l’effet final, soit 
médiateur de l’effet final. Ces trois 
notions diffèrent subtilement et il 

importe de savoir comment, afin de saisir 
la portée des études mentionnées ici.

Premièrement, lorsqu’on dit qu’un facteur 
est associé à l’amélioration de l’état  
du patient, cela signifie que ce facteur varie 
de façon conjointe avec l’amélioration 
observée (a). Par exemple, on observe 
conjointement une augmentation  
de la pleine conscience au quotidien et une 
baisse du risque de rechute dépressive. 
Deuxièmement, lorsqu’on dit qu’un facteur 
est prédictif de l’amélioration, cela signifie 
que sa variation permet de savoir à l’avance 
si le patient a de bonnes chances d’aller 
mieux (b). Et enfin, le facteur est dit 
médiateur s’il est à la fois modifié par la 
thérapie et s’il modifie l’issue pour le 
patient (c). Dans ce cas, il joue le rôle de 
chaînon intermédiaire entre l’intervention 
thérapeutique et les effets bénéfiques.  
Par exemple, le fait de suivre le programme 
thérapeutique de pleine conscience 
augmente la compassion envers soi-même, 
laquelle augmente à son tour les chances 
du patient de ne pas faire de rechute. 

Dans l’étude menée par Anne Maj van 
der Velden, de l’université d’Aarhus, au 

Danemark, ces cinq facteurs cités étaient  
à la fois associés à la réduction des rechutes 
dépressives, prédictifs de cette diminution, 
et médiateurs entre la thérapie  
et la diminution des rechutes. 

Comment se traduit, concrètement, 
l’action de ces cinq facteurs ? Pour  
le patient, la méditation va renforcer  
son aptitude à prendre conscience de ses 
propres états mentaux, par exemple en se 
rendant compte qu’il est en train de se juger 
négativement (facteur de pleine conscience 
au quotidien). Deuxièmement, même si ces 
pensées négatives persistent, la pratique 
méditative confère la capacité de se 
pardonner ses propres insuffisances 
supposées, voire de prendre soin de soi en 
s’accordant de petits plaisirs comme un bon 
restaurant. Troisièmement, la pratique 
habitue le sujet à ne pas prendre pour 
argent comptant ses propres pensées, par 
la capacité de décentration. Les tendances  
à ressasser les problèmes en permanence 
(rumination) et à se faire des soucis 
augmentent le risque de rechute : 
leur réduction par la méditation 
diminue donc le risque…

Baisse
des

rechutes

Pleine conscience au quotidien
Prendre conscience de ses pensées et émotions

Autocompassion
Prendre soin de soi, se pardonner

Décentration
« Mes pensées négatives ne sont que des pensées, 
pas forcément des vérités. »

Tendance à se faire des soucis

Médiation

Association

Prédiction

Tendance à la rumination

Thérapie
cognitive basée 

sur la pleine
conscience

a

c

b

63

N° 94 - Décembre 2017



DOSSIER  LA MÉDITATION THÉRAPEUTIQUE

MÉDITER CONTRE LA DÉPRESSION

des thérapies cognitives et comportementales, 
appelées aussi thérapie de l’acceptation et de 
l’engagement (en anglais ACT pour DFFHSWDWLRQ�
DQG�FRPPLWPHQW�WKHUDS\) dont la méditation est 
une des composantes. Cela n’est pas sans rappeler 
également une autre forme de thérapie, le pro-
gramme de réduction du stress basé sur la pleine 
conscience, ou MBSR �PLQGIXOQHVV�EDVHG�VWUHVV�
UHGXFWLRQ�. Le MBSR est le frère aîné du MBCT, 
mis au point par Jon Kabat-Zinn dans les 
années 1970 pour la prise en charge des affec-
tions somatiques et psychosomatiques. Par 
exemple, chez les patients douloureux chro-
niques, le programme MBSR ne change pas la 
VHQVDWLRQ�GRXORXUHXVH�PDLV�PRGLÀH�OH�UDSSRUW�GX�
sujet à sa sensation douloureuse : celui-ci apprend 
à ne pas mettre en branle automatiquement les 
ruminations qui font monter le niveau d’émotions 
négatives et altèrent la qualité de vie. Il semble 
que quelque chose du même ordre se produise 
avec l’insomnie : que ce soit avec le MBSR ou le 
MBCT, on ne dort guère mieux mais on « se prend 
moins la tête » avec son manque de sommeil.

LA THÉORIE AU BANC D’ESSAI
Alors, tolérance vis-à-vis de ses propres idées 

négatives, acceptation, compassion vis-à-vis de 
soi lorsqu’on sent que l’on commence à sombrer : 
est-ce en activant ces ressorts que la méditation 
de pleine conscience prévient les risques de 
rechute dépressive ? La psychologue Anne Maj 
van der Velden et ses collègues de l’université 
d’Aarhus, au Danemark, ont publié en 2015 un 
important travail de revue systématique des 
études s’étant penchées sur la question. Même si 
l’on en compte plus de vingt, l’ensemble de cette 
OLWWpUDWXUH�VFLHQWLÀTXH�GRLW�rWUH�LQWHUSUpWpH�DYHF�
prudence. Les résultats obtenus sont souvent par-
tiels ou limités, et proviennent parfois d’un 
nombre réduit d’études. Néanmoins, l’essentiel de 
leur travail de synthèse livre un message : confor-
mément à ce qui était présupposé à partir du 

réalisé par Willem Kuyken et ses collaborateurs 
fait apparaître que la présence de symptômes 
résiduels est un critère déterminant : plus ces 
symptômes dépressifs résiduels sont élevés, plus 
OH�EpQpÀFH�GX�SURJUDPPH�0%&7�HVW�QHW�HW�VH�
traduit par une forte baisse du risque de récur-
rence. Des observations du même type ont été 
réalisées lors d’autres études : l’une d’entre elles 
a montré que le programme MBCT était plus 
HIÀFDFH�TXH�OHV�DQWLGpSUHVVHXUV�FKH]�GHV�SDWLHQWV�
dont la rémission était instable (c’est-à-dire, 
GRQW� OD�SUpVHQFH�GH�V\PSW{PHV�UpVLGXHOV�ÁXF-
tuait en cours de suivi) mais pas dans le sous-
groupe de patients dont la rémission était stable 
au cours du suivi… Une autre étude a montré 
TXH�OH�SURJUDPPH�0%&7�pWDLW�SOXV�HIÀFDFH�TXH�
les antidépresseurs chez les patients ayant le 
plus d’antécédents de traumatismes infantiles. 
On est alors tenté de croire que ces patients 
ayant des symptômes résiduels plus nombreux 
ou plus instables, ou davantage d’antécédents 
traumatiques infantiles, sont simplement ceux 
qui ont le risque le plus élevé de rechutes, 
comme cela a été établi dans de nombreuses 
études. Et que, pour cette raison, il est logique 
qu’ils soient aussi ceux qui ont le plus à gagner 
du programme thérapeutique MBCT. Mais si 
c’était le cas, un nombre élevé d’épisodes anté-
rieurs (plus de 3) ou un jeune âge lors du pre-
mier épisode de dépression, qui sont des mar-
queurs épidémiologiques eux aussi bien établis 
du risque de rechute, devraient aussi être asso-
FLpV�j�XQ�EpQpÀFH�SOXV�PDUTXp�GX�SURJUDPPH�
MBCT. Or la métaanalyse de Willem Kuyken et 
ses collègues montre que ce n’est pas le cas. 

Comment résoudre ces contradictions ? Une 
façon de le faire est d’imaginer que la thérapie 
MBCT est utile surtout quand le patient doit 
IDLUH� IDFH�j�GHV�UHVVHQWLV�RX�GHV�SHQVpHV�ÁXF-
tuantes, problématiques et douloureuses. 
Métaphoriquement, il se pourrait que cette thé-
rapie aide à mieux naviguer sur une mer agitée 
mais n’apporte rien à une navigation sur une 
mer lisse. Elle peut le faire en repérant ces pen-
sées ou humeurs négatives, et en s’en dégageant, 
comme nous l’avons dit plus haut, mais aussi en 
aidant à mieux les tolérer. Dans ce cas, une pen-
sée négative pourrait survenir en réponse à un 
événement désagréable, mais le patient appren-
drait à la vivre sans engager un processus auto-
matique de rumination qui aurait pour effet 
désastreux d’alimenter des cercles vicieux abou-
tissant à la rechute. 

L’idée de tolérance, d’acceptation, et d’une 
forme de compassion vis-à-vis de soi-même se 
retrouve dans la troisième vague, la plus récente, 
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64

N° 94 - Décembre 2017



modèle théorique, cinq facteurs interviennent 
dans le succès de la thérapie MBCT �YRLU�O·HQFDGUp�
SDJH����. Ces facteurs sont la pleine conscience 
au quotidien, la compassion envers soi-même, la 
décentration, la réduction des ruminations et de 
la tendance à se faire du souci. 

SUPPORTER L’HUMEUR NÉGATIVE,  
PLUS QUE L’ÉLIMINER

Mais la méditation pourrait-elle aller jusqu’à 
éviter au patient de mettre en branle ses idées 
négatives lorsque des événements quotidiens le 
SHUWXUEHQW�"�8QH�SHUVRQQH�D\DQW�VXIÀVDPPHQW�
médité pourrait-elle, après avoir entendu un 
commentaire négatif d’un collègue par exemple, 
éviter de mettre en route des séries de pensées 
globalement négatives sur elle-même ? Dans une 
de ses études, Willem Kuyken répond à cette 
question. Ce qui est en cause ici, c’est le phéno-
mène de réactivité cognitive, c’est-à-dire la faci-
lité avec laquelle une personne en risque de 
UHFKXWH�YD�MXVWHPHQW�DFWLYHU�VHV�UpÁH[HV�QpJDWLIV�
sur soi, à partir d’un élément déclencheur. C’est 
la facilité avec laquelle une humeur dysphorique 

peut réactiver des modes de pensée dépressifs, 
ce qui est un facteur de risque de récurrence 
dépressive bien établi. Eh bien, cette réactivité 
cognitive ne serait pas diminuée après un pro-
gramme de thérapie MBCT. Ce qui change après 
la thérapie, c’est que la réactivité cognitive n’en-
traîne pas de risque de récurrence pendant 
l’année de suivi. Cela suggère que le programme 
MBCT agit en aval de la réactivité cognitive ; il 
QH�OD�PRGLÀH�SDV��PDLV�LO�DLGH�OH�VXMHW�j�FRPSR-
ser avec et ne pas en faire la rampe de lancement 
de sa boule de neige dépressive. Pour revenir à 
une autre métaphore que nous avons proposée, 
si la méditation de pleine conscience aide à navi-
guer sur une mer agitée, elle ne va pas pour 
autant rendre cette mer plus lisse. Finalement, 
et c’est là sans doute ce qu’il faut retenir de la 
méditation comme voie thérapeutique pour la 
dépression, il semble que le patient puisse 
apprendre à mieux se connaître, à ne pas trop 
prendre au sérieux ses propres cognitions néga-
tives et à les accepter comme u ne  p a r t i e  de 
lu i -mê me .  D è s  l o r s ,  e l l e s  deviennent net-
tement moins dangereuses. £
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L’affaire Grégory est probablement 
l’une des plus longues sagas judiciaires fran-
çaises. Elle commence en octobre 1984, lorsque 
le corps sans vie du petit Grégory Villemin, 4 ans, 
est retrouvé dans une rivière, les mains liées par 
des cordelettes.

Le même mois, Murielle Bolle, alors âgée de 
15 ans, accuse son beau-frère, Bernard Laroche, 
d’avoir enlevé Grégory. Mais quelques jours plus 
tard, elle se rétracte. Pourquoi ? L’adolescente 
DIÀUPH�DYRLU�IDXVVHPHQW�GpQRQFp�VRQ�EHDX�IUqUH�
sous la pression des gendarmes. Depuis, l’enquête 
se poursuit. Aujourd’hui encore, le coupable n’est 
pas connu avec certitude.

En juillet dernier, nouveau rebondissement : 
suite au témoignage d’un cousin, Murielle Bolle 
est mise en examen pour complicité présumée 
dans l’enlèvement de Grégory. La nouvelle hypo-
thèse est qu’elle aurait bien vu Bernard Laroche 
effectuer ce forfait – voire qu’elle l’aurait assisté –, 
mais qu’elle aurait retiré ses accusations après 
avoir été brutalisée par des membres de sa 
famille. C’est dans ce contexte qu’une psycho-
logue est appelée pour mieux cerner sa 

Les ratés de l’expertise 
psychologique

NOVEMBRE 1984
Murielle Bolle retire ses accusations contre son beau-frère.

Un traumatisme « entre 13,4 
et 16,2 ans ». Comment 

l’expertise psychologique  
de Murielle Bolle a-t-elle pu 
livrer une affirmation aussi 

surréaliste ? Décryptage.
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personnalité, dans l’espoir de comprendre ce qu’il 
s’est passé trente ans plus tôt.

Murielle Bolle passe alors plusieurs tests psy-
chologiques. L’un d’eux retient l’attention des 
médias, frappés par la précision presque carica-
turale de ses conclusions : le test de l’arbre. Son 
principe consiste à demander au sujet de dessiner 
un arbre et à analyser la forme de ce dernier. La 
psychologue décèle « une zone oblongue sur la 
surface du tronc, pouvant attester […] d’un évé-
nement majeur, traumatique, qui serait survenu 
dans la vie de l’intéressée entre 13,4 et 16,2 ans ». 
&·HVW�j�GLUH� SLOH� DX� PRPHQW� R�� OD� MHXQH� ÀOOH�
aurait subi des violences de ses proches. Comment 
ne pas y voir une preuve qu’elle se serait rétractée 
sous la pression familiale ?

CE QUE RACONTE UN DESSIN D’ARBRE
Le test de l’arbre a été imaginé au début des 

années 1950 par le psychologue suisse Charles 
Koch. Koch a choisi l’arbre pour sa valeur symbo-
lique : il peut représenter la croissance, la puis-
sance, mais aussi l’être humain, de par sa posture 
verticale. Après avoir demandé à des milliers de 

L’ACTUALITÉ

Pendant l’été 2017,  
une psychologue pratique 
une expertise sur Murielle 
Bolle, accusée  
de complicité dans 
l’enlèvement de Grégory 
Villemin. Elle lui fait passer 
plusieurs tests, grâce 
auxquels elle prétend 
déceler un élément 
traumatique vécu entre 
13,4 et 16,2 ans ! Ce qui 
semble corroborer certains 
éléments de l’accusation…

LA SCIENCE

Les tests « de l’arbre »  
et « de Rorschach » sont 
reconnus comme de 
bonne qualité et employés 
depuis des décennies par 
les psychologues. Mais  
il ne faut pas leur faire dire 
plus qu’ils ne peuvent : 
s’ils apportent des 
informations précieuses 
sur la personnalité, ils sont 
incapables d’identifier  
un événement précis.

L’AVENIR

Plusieurs pistes existent 
pour améliorer les 
expertises 
psychologiques : 
augmenter le temps  
et les moyens qui leur sont 
consacrés, développer  
la formation des experts, 
introduire d’autres types 
de tests – comme ceux 
élaborés par les 
chercheurs anglo-saxons, 
qui évaluent par exemple 
le risque statistique de 
passage à l’acte…

sujets de dessiner de tels arbres, Koch a constaté 
que les caractéristiques graphiques de leurs dessins 
étaient liées à certains traits de leur personnalité : 
la localisation dans la page, la taille de l’arbre et la 
proportionnalité du tronc et du feuillage seraient 
ainsi riches d’enseignements. Selon la psychologue 
Hélène Bongrand, par exemple, un dessin qui 
prend toute la page suggère un tempérament 
extraverti ; s’il est bien centré, avec un tronc et une 
couronne bien proportionnés, c’est un indice en 
faveur d’un bon équilibre psychique. La forme de 
l’arbre compte aussi, de même que l’éventuelle pré-
sence de racines – en général omises par les adultes 
« équilibrés ». Le caractère plus ou moins appuyé et 
régulier du trait est également très important. Tous 
ces éléments doivent être ensuite recoupés, dans le 
cadre d’une analyse globale : « L’exploitation de ce 
test demande une étude d’ensemble et il ne peut en 
être tiré des éléments de personnalité de façon trop 
simpliste », précise Hélène Bongrand.

Le psychologue expert étudie non seulement 
le résultat obtenu, mais également le comporte-
ment du sujet durant l’épreuve, ses réactions, ses 
refus, ses remarques, le temps mis à répondre. Au 

NOVEMBRE 1984
Murielle Bolle retire ses accusations contre son beau-frère.
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ÉCLAIRAGES  Retour sur l’actualité
AFFAIRE GRÉGORY : LES RATÉS DE L’EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE

ÀQDO��WRXV�FHV�IDFWHXUV�UHQVHLJQHQW�VXU�O·LPDJH�GH�
soi, l’anxiété, l’ouverture aux autres, la passivité, 
le dynamisme, les pulsions et un éventuel retard 
dans le développement mental.

Jusqu’à livrer des informations sur des événe-
ments précis s’étant déroulés dans l’enfance du 
sujet ? Certainement pas. Et c’est là que l’exper-
tise psychologique de Murielle Bolle paraît farfe-
OXH��j�OD�OLPLWH�GX�ULGLFXOH��'H�WHOOHV�DIÀUPDWLRQV�
ne sont évidemment pas la raison d’être des tests 
de ce type : il ne s’agit pas de « sérums de vérité », 
TXL�UHVWHQW�XQ�IDQWDVPH�GH�ÀOP�SROLFLHU��0rPH�
V·LO� HVW�GLIÀFLOH�GH� UHFRQVWLWXHU�H[DFWHPHQW� OHV�
conclusions de l’experte, étant donné les informa-
tions partielles rapportées par les médias, l’indi-
cation d’un traumatisme survenu entre 13,4 et 
16,2 ans est absurde. C’est ce qui frappe dans 
cette prédiction : la conjonction de chiffres précis 
à la virgule près (13,4 et non pas 13,5 ; 16,2 et 
non pas 16) avec une technique plus qualitative 
que quantitative.

DIS-MOI CE QUE TU VOIS,  
JE TE DIRAI QUI TU ES

De ce point de vue, d’autres conclusions de 
l’expertise de Murielle Bolle semblent plus 
conformes à ce qu’on attend de ce type de test. La 
psychologue note par exemple une « tendance à 
l’entêtement » et une « volonté de ne rien dire », 
ainsi qu’une individualité « fragilisée dans sa 
volonté de maîtrise ». Murielle Bolle serait « terras-
sée et en perte de combativité » et tenterait « de se 
protéger de l’extérieur par une carapace ». Elle pré-
senterait en outre « une charge affective qui ne 
trouve pas de voie socialisée pour s’exprimer ».

La psychologue aurait déduit ces éléments 
d’un autre test, appelé test de Rorschach, lors 
duquel Murielle Bolle aurait reconnu dans des 
taches variées une toupie, une araignée, un crabe 
et un taureau couché. Élaboré par le psychiatre 
suisse Hermann Rorschach en 1920, ce test 
FRQVLVWH�j�SUpVHQWHU�DX�VXMHW�GL[�SODQFKHV�ÀJXUDQW�
des taches, en noir et blanc ou en couleur, puis à 
lui demander ce qu’il y voit. L’interprétation 
dépend de plusieurs critères, comme les objets 
LGHQWLÀpV�RX�OHXU�ORFDOLVDWLRQ�GDQV�OD�WDFKH��6XU�
l’une des planches, il est par exemple courant de 
voir des éléments « banals » comme des papillons 
ou des oiseaux ; si le sujet n’en perçoit aucun, il a 
probablement soit une grande créativité, soit un 
problème d’ancrage dans la réalité. Une autre 
planche inclut de grands espaces blancs : si le 
sujet tente de les « remplir », en imaginant qu’ils 
représentent quelque chose, c’est sans doute le 
signe d’une certaine angoisse du vide et du 
manque ; ce type d’angoisse est fréquent chez les 

personnalités « limites » (aussi qualifiées de 
borderline).

Alors, pour revenir au problème que soulève 
le cas de Murielle Bolle, les tests psychologiques 
sont-ils de la charlatanerie, ou bien d’autres pro-
blèmes dans le fonctionnement de l’expertise 
judiciaire aboutissent-ils parfois à les utiliser de 
travers ? De notre point de vue, il serait absurde 
de les rejeter en bloc. Les tests de l’arbre et de 
Rorschach sont des tests anciens, à la qualité 
reconnue, éprouvés par des générations de psy-
chologues. S’ils sont conduits avec rigueur, sens 
clinique et déontologie, ce sont donc de très bons 
outils. C’est ce qui explique qu’ils sont souvent 
utilisés dans les procès.
5HVWH�TXH�FHV�WHVWV�QH�VRQW�SDV�G·XQH�ÀDELOLWp�

absolue, notamment car ils ne sont pas complè-
tement standardisés. Même si les experts 
échangent régulièrement entre eux lors de col-
loques internationaux, l’interprétation des 

COMMENT SONT CHOISIS 
LES EXPERTS JUDICIAIRES 
Chaque cour d’appel dispose de sa propre liste d’experts. Tout psychologue qui 
souhaite y figurer doit en faire la demande et justifier d’une pratique de dix ans 
minimum dans sa spécialité, ainsi que d’un master 2. En dehors de cela,  
il n’a besoin d’effectuer aucune formation particulière pour se porter candidat.  
Il existe pourtant des formations universitaires sur l’expertise judiciaire et sur 
les tests de personnalité, qu’il serait sans doute souhaitable de rendre 
obligatoires. Après quelques vérifications effectuées par le Parquet, une 
commission sélectionne les futurs experts parmi les dossiers reçus, selon des 
critères assez obscurs. Ceux qui sont choisis prêtent serment et passent une 
période probatoire de deux ans, avant d’être acceptés pour de bon. Ils sont 
ensuite renouvelés tous les cinq ans, à condition de suivre régulièrement  
des formations dans leur spécialité et en matière de procédure judiciaire.  
Le 27 janvier 2005, le Conseil national des compagnies d’experts  
en Justice a en outre édicté une série de règles de déontologie  
qu’ils sont tenus de suivre.  G. L.

Des dessins de ce type, 
aux proportions irréelles, 
sont parfois le signe 
d’un déséquilibre 
psychique. Pour aboutir 
à une telle conclusion,  
il faut bien sûr recouper 
cette caractéristique 
graphique avec d’autres 
éléments issus de 
l’entretien clinique.  
C’est en tout cas ce type 
d’information que l’on 
tire du « test de l’arbre » 
et pas l’histoire détaillée 
d’une personne.
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résultats est donc en partie soumise à leur sub-
jectivité. De façon générale, une expertise psy-
chologique n’a pas la même valeur de preuve 
qu’un test ADN. À ce titre, le cas de Fabienne 
Kabou, qui a noyé son enfant de 2 ans à Berck 
en 2013, est évocateur : quatre collèges d’experts 
– psychologues et psychiatres – ont rendu quatre 
conclusions différentes ! Ce cas est un peu parti-
culier, car il y avait un problème de références 

culturelles – Fabienne Kabou, d’origine africaine, 
se disait poussée par des forces obscures liées à 
la sorcellerie –, mais il montre bien toutes les dif-
ÀFXOWpV�GH�O·H[SHUWLVH�SV\FKRORJLTXH�

Un expert doit donc rester extrêmement pru-
GHQW�HW�QH� MDPDLV� ULHQ�DIÀUPHU�GRQW� LO�QH� VRLW�
certain. Selon les recommandations émises lors 
de l’audition publique sur l’expertise pénale réa-
lisée en 2007, son rôle est de fournir une obser-
vation clinique objective, pas de se prononcer à 
charge ou à décharge : il peut par exemple 
conclure à une instabilité émotionnelle ou à un 
tempérament obsessionnel, mais il ne doit jamais 
aller jusqu’à dire que le suspect est instable au 
point d’être passé à l’acte.

Dans la mesure du possible, il est aussi sou-
haitable d’exploiter des tests plus quantitatifs. 
L’expert peut ainsi utiliser des échelles d’anxiété 
ou de dépression fondées sur des questionnaires. 
Il dispose également de tests dits psychométriques 
qui évaluent les performances cognitives et mné-
siques des sujets. Cela sert par exemple à indiquer 
si un individu est facilement manipulable, en rai-
son de faibles aptitudes intellectuelles.

D’autres types de tests quantitatifs ont été 
développés par les chercheurs anglo-saxons, mais 
ils ne sont hélas presque jamais utilisés en France. 
C’est le cas des échelles de dangerosité, comme 
l’échelle HCR-20 (pour KLVWRULFDO� FOLQLFDO� ULVN 
PDQDJHPHQW���), qui permet d’évaluer le risque 
de passage à l’acte ou de récidive. Bien sûr, ces 

échelles sont toujours perfectibles – elles font 
d’ailleurs l’objet de recherches continues – et 
n’ont de valeur que statistique, sans rien prédire 
avec certitude sur un sujet en particulier. Mais 
elles n’en constituent pas moins d’excellents 
outils, qu’il est regrettable de négliger.
(QÀQ��RQ�Q·LQVLVWHUD�MDPDLV�DVVH]�VXU�OD�QpFHV-

sité de combiner les tests avec un entretien cli-
nique – certains experts se contentent même de 
cet entretien. On s’intéresse alors notamment à 
la biographie de la personne, à la façon dont elle 
raconte ou nie les faits, à ses antécédents médi-
caux et judiciaires. Les résultats des tests sont 
alors mis en rapport avec ce qui ressort de l’entre-
WLHQ��DÀQ�GH�IRXUQLU�XQH�LQWHUSUpWDWLRQ�FRPSOqWH�
et dynamique du sujet. Il faut analyser notam-
ment la congruence des données : une personne 
qui manifeste bruyamment sa tristesse devrait 
par exemple présenter un résultat élevé dans les 
échelles de dépression et d’anxiété. Si ce n’est pas 
le cas, son chagrin est sans doute feint.

Malheureusement, la réalité du terrain est 
souvent loin de ce protocole idéal. Aujourd’hui, 
l’expert est complètement libre de la façon dont 
il souhaite mener ses travaux. Les expertises psy-
FKRORJLTXHV�JDJQHUDLHQW�FHUWDLQHPHQW�HQ�ÀDELOLWp�
VL�O·RQ�À[DLW�TXHOTXHV�QRUPHV�²�HW�VL�O·RQ�LQIRUPDLW�
mieux les juges et les magistrats sur ce qu’ils 
peuvent en attendre ou non.

PRENDRE LE TEMPS DE L’EXPERTISE
Mais pour respecter les bonnes pratiques, 

encore faudrait-il disposer du temps et des 
moyens nécessaires ! En France, c’est rarement le 
cas. Parfois, l’expertise n’est réalisée qu’en une 
heure ou deux. Dans d’autres pays, comme la 
Suisse, elle peut durer plusieurs jours et faire 
intervenir des spécialistes d’horizons variés, 
comme des médecins ou des assistantes sociales, 
ainsi que des membres de la famille. Cette inter-
disciplinarité est une richesse incontestable.

Il faut marteler qu’un psychiatre ou un psy-
chologue n’est pas un enquêteur de police mais 
XQ�VFLHQWLÀTXH�TXL�QH�SHXW�pFODLUHU�OHV�DXWRULWpV�
répressives que dans son strict domaine de com-
pétence. À trop vouloir extraire n’importe quelle 
information des tests, on risque de les déconsidé-
rer, ainsi que les professionnels qui les utilisent. 
Dans l’affaire Grégory, les avocats de Murielle 
Bolle ne se sont d’ailleurs pas privés de critiquer 
les conclusions de la psychologue. L’écrivain grec 
Ésope déclarait à propos de la langue : « Si on dit 
qu’elle est l’organe de la vérité, c’est aussi celui 
de l’erreur, et, qui pis est, de la calomnie. » C’est 
un peu pareil pour les tests, susceptibles d’être la 
meilleure ou la pire des choses. £
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Sur le Web

Site de la Société 
du Rorschach et des 
méthodes projectives  
de langue française : 
www.societerorschach.org
Article relatant 
l’expertise 
psychologique de 
Murielle Bolle : https://
tinyurl.com/y96tjlrw 

Certains tests donnent  
des informations quantitatives, 
comme le risque statistique  
de passage à l’acte, mais  
aucun ne peut révéler  
l’histoire d’une personne  
au mois près !
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Face à l’inexorable
FUITE DU TEMPS

du commerce et du travail – plutôt que 
percer les mystères de la perception 
intime et subjective que nous en avons.

Nos états émotionnels exercent bien 
pYLGHPPHQW�XQH�LQÁXHQFH�QRWDEOH�VXU�
notre rapport au temps, et notamment 
sa durée : les émotions agréables nous 
donnent le sentiment que le temps 
s’écoule plus vite (« on ne voit pas le 
temps passer »), et les désagréables qu’il 
est trop long (c’est la « douleur du temps » 
bien connue des personnes dépressives 
ou souffrant de douleurs chroniques).

Il n’existe pas de zone cérébrale dédiée 
à la perception du temps, mais on a mon-
tré que le cortex insulaire antérieur, à 

«Gare du Nord. Une 
pendule y indique les minutes : 16 h 43. 
Cette minute-là, elle ne reviendra 
jamais, elle a pour toujours disparu, elle 
a sombré dans la masse anonyme de 
l’irrévocable… Tout disparaît pour tou-
jours. Je ne reverrai jamais cet instant-
ci. » C’est le philosophe Cioran qui nous 
raconte dans ses &DUQHWV ce moment 
étrange de vertige existentiel. Tout être 
humain a eu l’occasion d’éprouver ce sen-
timent inconfortable face à l’irrévocable 
fuite du temps. Ce ressenti ne se mani-
feste que par intermittence, car le plus 
souvent, nous le vivons dans une relative 
indifférence, une sorte d’illusion de temps 

disponible illimité et renouvelable à l’in-
ÀQL��(W�QRXV�QH�SHUFHYRQV�QRWUH�HUUHXU�
que par moments : en réalisant tout à 
coup que nos enfants ont grandi, que des 
rides se sont installées sur notre visage, 
que le monde a follement changé…

D’où peut-être les nombreux outils 
mis au point par les hommes pour mesu-
rer l’écoulement du temps. Un beau livre 
vient de paraître à ce propos : /·+HXUH�
TX·LO� HVW�� /HV� KRUORJHV�� OD� PHVXUH� GX�
WHPSV… Mais son auteur y montre surtout 
comment l’Occident moderne a voulu 
exploiter le temps plutôt que le com-
prendre, et le mesurer avec précision 
– pour en faire un allié de la navigation, 

Le temps qui s’écoule nous laisse souvent un sentiment d’impuissance. 
Mais nous avons deux moyens d’y échapper : être attentif au moment 

présent et s’abandonner aux instants de bonheur.

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

Site : http://christopheandre.com

À méditer
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passionnante, nous oublions toute forme 
de durée. Finalement, c’est comme si 
nous passions notre vie à tenter d’oublier 
que le temps s’écoule. Parce que cela nous 
angoisse, à cause de la mort évidem-
ment : chaque seconde nous rapproche de 
QRWUH�ÀQ��9XOQHUDQW�RPQHV��XOWLPD�QHFDW� 
écrivaient les Latins sur leurs cadrans 
solaires à propos du défilement des 
heures : toutes blessent, la dernière tue…

VERS UN « SENTIMENT » D’ÉTERNITÉ
Dans l’éternité, l’écoulement du temps 

n’a aucune importance, car ce temps n’a 
SDV�GH�ÀQ��0DLV�GDQV�OD�YLH�KXPDLQH��F·HVW�
une autre histoire ! Alors, nous aspirons à 
l’éternité, soit sous la forme d’un paradis 
à venir dans l’au-delà, soit sous une forme 
plus accessible et plus humaine : la péren-
nité, cette vertu de ce qui dure non pas 
toujours, mais longtemps. L’écrivain et 
Prix Nobel Le Clézio parle ainsi de « la 
douce, la vertueuse pérennité de l’exis-
tence ». C’est pourquoi nous sommes ras-
surés par les choses stables, nous sommes 

partir des informations sur l’état du corps, 
nous guide dans l’évaluation des durées. 
Et comme il reçoit de nombreuses affé-
rences de l’amygdale cérébrale, carrefour 
de nos perceptions émotionnelles, rien 
G·pWRQQDQW�j�FHV� LQÁXHQFHV�pWURLWHV�GHV�
émotions sur nos repères temporels.

COMBIEN D’ANNÉES ME RESTE-T-IL ?
Une autre forme de rapport au temps, 

à savoir la perception subjective du 
nombre d’années qu’il nous reste à vivre, 
LQÁXH� DXVVL� VXU� QRV� FKRL[� H[LVWHQWLHOV��
Ainsi, si l’on pense disposer d’un temps de 
vie restant important (ce qui est en géné-
ral le cas des sujets jeunes), alors on a 
envie de faire de nouvelles expériences et 
connaissances. On ajuste inconsciemment 
nos projets au temps de vie dont on croit 
SRXYRLU�EpQpÀFLHU��� 3DU� FRQWUH�� VL� O·RQ�
pense disposer d’un temps de vie res-
tant limité (comme certaines personnes 
malades ou âgées), alors les choix existen-
tiels se tournent plutôt vers la consolida-
WLRQ�GH�FH�TXL�H[LVWH�GpMj��SURÀWHU�GH�QRV�
proches…). Ces perceptions subjectives 
du temps de vie restant sont ainsi plus 
importantes que notre âge chronologique 
SRXU�LQÁXHQFHU�QRV�FKRL[�H[LVWHQWLHOV�

Il n’y a pas que les émotions qui 
pèsent sur notre lien au temps. Si notre 
attention est captivée, comme par un 
jeu vidéo prenant ou une lecture 

consolés par la fréquentation et la contem-
plation des lieux qui nous semblent 
immuables, comme les grands espaces 
naturels : océan, montagne, forêts…

Et puis il y a les stratégies psycholo-
giques qui peuvent servir d’antidotes à nos 
angoisses temporelles : le bonheur et la 
présence. Le bonheur d’abord. Quand 
nous sommes heureux et vivons notre 
bonheur (au lieu de nous demander quand 
il va cesser comme le font les inquiets), le 
temps n’existe plus. Tout bonheur auquel 
nous nous abandonnons nous donne un 
goût d’éternité. La présence ensuite. 
Lorsque nous sommes pleinement pré-
sents à ce que nous vivons, absorbés par 
QRV�JHVWHV��QRV�VHQVDWLRQV��QRV�UpÁH[LRQV��
le temps s’immobilise, les inquiétudes se 
dissolvent. Les patients anxieux qui pra-
tiquent la méditation racontent ainsi com-
ment ce qu’ils nomment le « refuge de 
l’instant présent » est pour eux comme 
l’œil du cyclone : tout est emporté autour 
d’eux, mais ils se sentent protégés.

Ainsi, dans les moments où l’on est 
heureux, dans les moments où l’on est 
présent, le temps s’immobilise. Ce qui, à 
défaut de l’éternité elle-même, nous 
offre au moins de précieux et répétables 
« sentiments » d’éternité. Et peut-être est-
ce d’ailleurs encore mieux ? Car comme 
le professait Woody Allen : « L’éternité 
F·HVW�ORQJ��VXUWRXW�YHUV�OD�ÀQ«�ª�£©
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Qu’est-ce donc 
que le temps ? 
Quand personne 
ne me le 
demande,  
je le sais ;  
dès qu’il s’agit 
de l’expliquer,  
je ne le sais plus.
Saint Augustin, Les Confessions
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«Le moniteur de l’élec-
trocardiogramme se trouve juste en face de 
moi. Lorsque j’introduis le produit dans le cathé-
ter, le cœur du détenu se met à battre de plus en 
plus lentement. J’observe attentivement les lignes 
de l’électrocardiogramme, qui deviennent de plus 
en plus planes. Une fois l’injection terminée, les 
EDWWHPHQWV�V·DUUrWHQW��&·HVW�ÀQL��ª

Ce témoignage d’un fonctionnaire des exécu-
tions aux États-Unis a été recueilli juste après une 
mise à mort. À cet instant, il vient de tuer un 
homme. C’est son métier.

Aujourd’hui, de nombreux États rejettent la 
peine de mort en vertu des droits de l’homme. 
Mais selon l’organisation Amnesty International, 
celle-ci est encore appliquée dans cinquante-huit 
pays. Chaque année, des centaines de personnes 
sont ainsi exécutées au nom de la loi. Et ce ne sont 
pas des machines ou des robots qui appliquent la 
peine. Ce sont des hommes qui tuent d’autres 
hommes, en toute légalité. Mais peut-on imaginer 
ce que produit sur le psychisme humain le fait de 
provoquer délibérément la mort d’une autre per-
sonne, non pour se défendre, ni par colère, ni par 
vengeance – pour la simple raison que c’est une 

ÉCLAIRAGES  Psychologie

Le blues du   bourreau
Les bourreaux sont encore officiellement  
employés dans 58 pays dans le monde. À première 
vue, ils le vivent plutôt bien. Mais quel est le prix  
à payer pour le fait de donner la mort ? 
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EN BREF
 £ Le métier d’exécuteur 

ne semble pas mettre  
en danger la santé 
mentale. Aux États-Unis, 
les bourreaux ne sont 
statistiquement pas plus 
dépressifs que le reste 
de la population.

 £ Et pour cause : 
les fonctionnaires 
de la mort ne se sentent 
pas personnellement 
responsables des décès 
car ils ne font 
qu’appliquer la loi et que 
chacun ne réalise qu’une 
étape de l’exécution.

 £ Leur psychisme 
déploie plusieurs 
stratégies pour  
se préserver : considérer 
les condamnés comme 
moins humains  
ou trouver des raisons 
économiques  
ou sécuritaires aux 
exécutions.

Par Jana Hauschild, psychologue et journaliste scientifique.
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Le blues du   bourreau

Jerry Givens est l’ancien exécuteur 
de l’État de Virginie, aux États-Unis.  
Il a donné la mort à plus  
de 100 condamnés. Depuis qu’il  
a quitté son poste en 1999, il est 
devenu un des vifs opposants  
à la peine capitale dans son pays.
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LE BLUES DU BOURREAU

mission à caractère professionnel ? Quelles sont 
les personnes qui acceptent ce travail ?

Le psychologue Michael Osofsky, de l’univer-
sité Stanford, a été le premier, et pour ainsi dire 
OH�VHXO��j�SRUWHU�XQ�UHJDUG�VFLHQWLÀTXH�VXU�O·kPH�
des bourreaux. Au tournant du millénaire, ce 
quinquagénaire a interrogé pendant plusieurs 
années des dizaines d’employés des structures 
d’exécution judiciaire aux États-Unis, qui partici-
paient à la mise en application de la peine capi-
tale. Avec l’aide de son propre père, psychiatre de 
renom, il a fait passer des questionnaires psycho-
logiques détaillés à cinquante membres de 
l’équipe d’exécution du pénitencier d’État de 
/RXLVLDQH�� DÀQ�GH�GpFKLIIUHU� OHXU� FRQVWLWXWLRQ�
psychique. Chacun de ces professionnels de la 
mort avait une tâche bien précise : les uns atta-
chaient le condamné, les autres lui posaient des 
perfusions, d’autres encore étaient chargés de 
l’injection des substances létales. Et les conclu-
VLRQV�GHV�WUDYDX[�G·2VRIVN\�SqUH�HW�ÀOV�pWDLHQW�
pour le moins surprenantes : les bourreaux ne 
semblaient pas affectés dans leur santé mentale, 
puisque seuls trois d’entre eux présentaient des 
symptômes de dépression légère à modérée. 
Autrement dit, pas davantage que dans la popu-
lation générale.

HYGIÈNE DE L’ASSASSIN
C’est peut-être la question la plus troublante 

qu’il soit donné de poser sur les coulisses de la 
mort sur ordonnance : pourquoi donc le fait de 
mettre à mort de façon répétée des êtres humains 
ne pèse-t-il pas plus que cela aux employés qui en 
ont la charge ?

Une première réponse est livrée dans les 
conclusions mêmes de la célèbre expérience de 
Milgram, menée dans les années 1960. Celle-ci 
laissait déjà entrevoir que les êtres humains sont 
capables de se muer en bourreaux sans obligatoi-
rement en éprouver le moindre scrupule. 
Rappelons-en les grandes lignes : en 1961, 
Stanley Milgram, alors chercheur à l’université 
Yale, invite des volontaires à participer à une 
H[SpULHQFH�GRQW�OH�EXW�RIÀFLHO��OHXU�DQQRQFH�W�RQ��
sera de tester l’effet des punitions sur la capacité 
d’apprentissage. En fait, Milgram étudie le degré 
d’obéissance et de soumission des participants 
lorsqu’on leur donne des consignes qui entrent en 
FRQÁLW�DYHF�OHXU�FRQVFLHQFH�

Au cours de ce test, les volontaires ont pour 
mission de sanctionner des personnes échouant 
à des tests d’apprentissage. En cas d’erreur, sur 
ordre du directeur de l’expérience, ils doivent 
leur envoyer des chocs électriques pour les punir. 
Au fil de l’expérience, l’intensité des chocs 

électriques augmente de 15 volts (l’infortunée 
victime ressent alors un léger pincement) à 
450 volts, ce qui représente une décharge poten-
tiellement mortelle. C’est du moins ce que 
Milgram fait croire aux participants, car évidem-
ment le supposé supplicié est un acteur qui simule 
l’électrocution, laquelle n’a pas réellement lieu.

« POUR LE BIEN DE LA SOCIÉTÉ »
Plus de 30 variantes de cette expérience ont 

été réalisées. Dans la plus célèbre d’entre elles, des 
étudiants délivraient des électrochocs allant 
jusqu’à 300 volts, et les deux tiers d’entre eux 
allaient même jusqu’à 450. Milgram en conclut 
que les humains étaient généralement capables de 
tuer une personne qui leur était étrangère dès lors 
que l’ordre leur en était donné par une autorité 
RIÀFLHOOH��&HOD�QH�VH�SURGXLVDLW�WRXWHIRLV�TXH�GDQV�
des conditions bien précises. Notamment, lorsque 
le directeur de l’expérience portait un habit qui 
confortait son autorité, quand il employait un dis-
cours ferme et que d’autres étudiants présents lui 
obéissaient. Selon que ces conditions étaient ou 
non réunies, les participants suivaient plus ou 
moins bien le mouvement…

Un des aspects importants de cette expé-
rience est le suivant : les cobayes de l’expérience 
de Milgram étaient tout particulièrement dispo-
VpV� j� LQÁLJHU� GHV� FKRFV� pOHFWULTXHV� SXLVVDQWV��
lorsqu’ils étaient persuadés d’œuvrer à la réali-
sation d’un but supérieur. « Ce qui fonctionnait 
particulièrement bien avec les participants, 
c’était de leur expliquer que leur participation 
contribuait au progrès de la science », expli-
quèrent les psychologues australien Alexander 
Haslam et écossais Stephen Reicher, lors d’une 
rétrospective consacrée à cette expérience. Si les 
volontaires pensaient faire partie d’une étude à 

 Il s’agit seulement de mettre en 
œuvre les décisions de l’État. 
Cela ne me pèse absolument 
pas. La loi le prescrit, je m’y 
conforme. Ni plus, ni moins. 
Un bourreau de l’administration pénitentiaire des États-Unis
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visée commerciale, ils résistaient beaucoup 
mieux aux injonctions. Si on leur disait qu’ils 
allaient servir à faire progresser les travaux de 
l’université réputée de Yale, ils se montraient 
beaucoup plus coopérants.

Les conclusions de Milgram peuvent être trans-
posées dans leur grande majorité aux bourreaux, 
comme l’ont montré de nombreuses déclarations 
de la bouche d’employés pénitentiaires interrogés 
par Osofsky. Ils ne se considèrent ni comme des 
responsables, ni comme des tueurs, simplement 
comme des instruments de la loi et de la volonté 
du peuple. « Il s’agit seulement de mettre en œuvre 
les décisions de l’État », déclarait ainsi l’un d’eux. 
Et un autre : « Cela ne me pèse absolument pas. La 
loi le prescrit, je m’y conforme. Ni plus, ni moins. »

Dans cette perspective, les membres de 
l’équipe de mise à mort se verraient comme des 
fonctionnaires qui accomplissent, comme 
d’autres, une tâche au sein des rouages de l’État, 
écrivit Osofsky dans un rapport de recherche en 
2005 cosigné avec deux autres éminents psycho-
logues sociaux de Stanford, Albert Bandura et 
Philip Zimbardo. À eux trois, ils ont disséqué plus 

en détail les pensées des personnes qui appliquent 
la peine de mort dans trois établissements états-
uniens. Ils suivaient une hypothèse : pour accom-
plir une pareille tâche sans subir de contrecoup 
psychologique, il faudrait s’affranchir de ses 
propres exigences morales et s’accorder à soi-
même une sorte blanc-seing. 

Selon cette théorie, initialement émise par 
Bandura, dix schémas de pensée aideraient à jus-
WLÀHU�XQH�DFWLRQ�PRUDOHPHQW�FRQWHVWDEOH�FKH]�VRL�
et autrui. Par exemple, rejeter la responsabilité 
vers une autorité (la justice, la société) ; minimi-
ser ou ignorer les faits et leurs conséquences ; 
comparer la peine avec le crime qu’elle sanc-
WLRQQH��/H�WRXW�DÀQ�GH�VH�SHUFHYRLU�FRPPH�PRLQV�
©�PDXYDLV�ª��8Q�PR\HQ�WUqV�HIÀFDFH�VHUDLW�DLQVL�GH�
dénier aux condamnés leur humanité, ou de les 
rendre responsables de ce qui leur arrive. 

Cette théorie, maintes fois mise au banc d’es-
sai, a globalement fait ses preuves. À cela s’ajoute 
le fait que l’organisation matérielle de la mise à 
mort est pensée de manière à alléger le sentiment 
de responsabilité de chaque maillon de la chaîne. 
L’exécution n’est pas le fait d’une personne seule, 
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L’injection létale est 
pratiquée aux États-Unis 
(notamment  
en Californie), mais aussi  
en Chine, au Guatemala 
ou aux Philippines.  
Une équipe d’exécuteurs  
se partage le travail :  
l’un attache le prisonnier, 
l’autre pose la perfusion, 
le troisième injecte  
le produit. Le sentiment 
de responsabilité est 
amoindri. 
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LE BLUES DU BOURREAU

ÉCLAIRAGES  Psychologie

1
2
2
2
3
3
3
5
6
7
9
11
14
15
22
23
35
61
90

289
> 1 000

Émirats arabes unis
Singapour
Malaisie
Palestine
Japon
Bélarus
Vietnam

Taïwan
Afghanistan
Pakistan

Guinée équatoriale
Jordanie

Égypte
Yémen
Soudan

États-Unis
Iraq

 Arabie saoudite
Iran

Chine

Somalie
Peine de mort prononcée, mais non exécutée

Peine de mort exécutée

LA PEINE DE MORT DANS LE MONDE (EN 2014)

140 ÉTATS N’APPLIQUENT PLUS LA PEINE DE MORT. 
PARMI EUX…

58 ÉTATS MAINTIENNENT LA PEINE DE MORT.
DANS CES PAYS ON DÉNOMBRE EN 2014…
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33
l’ont abolie en 
pratique, mais 
pas dans la loi

101
l’ont totalement 
abolie

6
la prévoient 
encore pour 

des crimes de 
guerre ou des 
délits dans le 

cadre du droit 
militaire.

2 466
condamnations 
à mort  
(dans 55 pays)

PLUS DE 19 000
détenus dans des 
couloirs de la mort

PLUS DE 600
exécutions 
officiellement 
reconnues  
(dans 22 États)



mais de plusieurs. Lors des exécutions par chaise 
pOHFWULTXH�RX�SDU�LQMHFWLRQ�OpWDOH��OHV�XQV�À[HQW�
les sangles autour des bras du condamné, les 
autres ligotent ses jambes, un autre branche le 
courant ou installe la perfusion, un autre encore 
injecte le poison. Et dans les pelotons d’exécu-
tion, la multiplicité des tireurs permet à chacun 
de ne pas savoir s’il a tiré une balle mortelle ou 
non. Comme l’a fort bien dit un gardien ayant 
ligoté plus de 120 prisonniers à la chaise élec-
trique : « Je n’étais pas le bourreau. »

DIX COMMANDEMENTS POUR SE PROTÉGER 
PSYCHOLOGIQUEMENT

Mais Osofsky, Bandura et Zimbardo soulignent 
que la dilution de la responsabilité par le groupe 
QH�VXIÀW�SDV�HQWLqUHPHQW�j�DVVXUHU�OH�FRQIRUW�PRUDO�
aux bourreaux. Les trois psychologues ont mené 
des séries d’entretiens auprès de 246 employés de 
3 établissements pénitentiaires de haute sécurité 
aux États-Unis, en étudiant notamment leurs dis-
positions morales au moyen de questionnaires spé-
cialisés. Les fonctionnaires n’étaient pas tous impli-
qués directement dans les exécutions. Certains 
proposaient un soutien psychologique ou spirituel 
aux familles des condamnés, d’autres occupaient 
des emplois de gardiens et n’avaient pas de lien 
avec le dispositif de mise à mort. Leur expérience 
en la matière était, elle aussi, très variée puisque 
deux tiers des personnes interrogées avaient 
accompagné moins de 5 exécutions, alors que un 
cinquième en avaient connu plus de 16.

Or en comparaison des simples gardiens, les 
bourreaux présentaient les signes les plus évi-
dents de dissociation morale. Ils défendaient leur 
travail surtout au motif qu’une exécution était 
moins coûteuse pour la société qu’une peine per-
pétuelle, et garantissait un maximum de sécurité. 
Par ailleurs, ils attribuaient moins de caractéris-
tiques typiquement humaines aux condamnés 
(émotions telles que le regret, le chagrin ou la 
culpabilité) et ne se sentaient pas responsables 
de leur mort. Ces mécanismes de défense s’obser-
vaient même chez les personnes qui proposaient 
un soutien moral aux familles et ne participaient 
pas directement à l’exécution.

Toutes les personnes interrogées dans les 
enquêtes d’Osofsky, Bandura et Zimbardo avaient 
en outre une tendance forte à la rationalisation, 
et soulignaient qu’elles ne faisaient que leur tra-
vail. Un travail qu’ils prenaient d’ailleurs au 
sérieux et qu’elles souhaitaient accomplir correc-
tement. « Il a commis un crime et c’est notre bou-
lot de le tuer. Nous avons rempli une mission de 
nature professionnelle », déclarait ainsi un fonc-
tionnaire pénitentiaire.

Aussi froide et mécanique cette approche soit-
elle, les psychologues de l’équipe d’Osofsky notent 
toutefois le côté humain des bourreaux. Et de citer 
un de leurs interlocuteurs qui résumait : « L’acte 
peut paraître barbare, mais n’est pas accompli par 
des barbares. » Ce même employé expliquait que 
ses collègues et lui essayaient en toutes circons-
tances de mener l’exécution avec le plus de respect 
et de dignité possible. Une attention qui se mani-
feste par des détails étranges. Dans une de ses 
premières études sur ce sujet, Osofsky rapporte 
ainsi cette anecdote : les aides du bourreau pre-
naient le soin de passer du désinfectant autour de 
l’endroit où la seringue s’enfoncerait dans le bras 
du condamné, tout en sachant très bien qu’il ne 
sortirait pas vivant de cet endroit. 

UN BOURREAU DÉSINFECTAIT LA PEAU  
À L’ENDROIT DE L’INJECTION LÉTALE

Autant de gestes et de pensées qui aideraient 
les exécuteurs à préserver leur santé mentale. 
Mais malgré cela, certains n’en ressortent pas 
indemnes. Régulièrement, des bourreaux améri-
cains brisent le silence et dénoncent publiquement 
la peine de mort, écrasés par le poids de ce qu’ils 
ont fait et de ce que d’autres ont subi. Quand les 
médias rapportent le suicide ou les abus d’alcool 
d’un de ces fonctionnaires de la mort, on ne peut 
éviter de se poser des questions. 

L’une des raisons de cette souffrance pourrait 
être la loi du silence qui veut que les participants 
à l’acte de mort n’en parlent jamais entre eux. La 
plupart s’exprimaient pour la première fois 
lorsque Osofsky et son équipe les ont interviewés. 
Certains avaient les larmes aux yeux en évoquant 
la personne qu’ils avaient tuée. L’un d’entre eux 
VH�FRQÀD���©�6L�FHOD�QH�YRXV�IDLW�ULHQ��F·HVW�TXH�YRXV�
avez un problème quelque part. » Un autre a 
avoué que sa première exécution l’avait profon-
dément affecté émotionnellement. À la suivante, 
ça allait déjà mieux. £
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Les exécuteurs présentent des 
signes de dissociation morale. 
Pour justifier leur acte, certains 
dénient au détenu une part  
de son humanité.
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La psychologie 
peut-elle sauver des vies ?

Prenons le premier de ces critères, la 
facilité. Personne ne sera surpris d’ap-
prendre que nous préférons éviter de faire 
des efforts, mais cette simple observation 
SHXW�FRQGXLUH�j�GHV�LQWHUYHQWLRQV�WUqV�HIÀ-
caces, comme celle conduite par la 
Behavioural Insights Team pour réduire 
le nombre de morts par overdose de para-
cétamol. L’overdose de paracétamol est en 
effet un mode très commun de suicide. 
Or, plus les gens ont accès à de grandes 
quantités de ce médicament à la maison, 
plus ils ont de chance d’en ingérer une 
quantité mortelle. Pour limiter ces over-
doses, le Royaume-Uni a tout simplement 
PRGLÀp�OD�ORL�UpJOHPHQWDQW�OD�WDLOOH�GHV�
boîtes de paracétamol, et interdit la vente 
hors pharmacies de boîtes contenant plus 

L’espérance de vie a 
doublé au cours du XXe siècle, avant 
tout grâce aux grandes découvertes 
biomédicales, comme les vaccins ou les 
antibiotiques, qui ont permis de lutter 
contre les principaux agents patho-
gènes, virus et bactéries. Depuis peu 
cependant, l’espérance de vie dans les 
pays de l’OCDE ne progresse plus aussi 
rapidement. Quelles sont les nouvelles 
menaces pour la santé ? Comment pou-
vons-nous les combattre ? De manière 
surprenante, la moitié des facteurs 
contribuant à réduire l’espérance de vie 
en bonne santé sont liés au comporte-
ment humain : nourriture trop riche, 
consommation de tabac et d’alcool, 
manque d’exercice physique. Comprendre 

comment changer le comportement per-
mettrait donc de sauver des millions de 
vies. Où en est la recherche ?

QUATRE PILIERS DE LA PERSUASION
L’équipe d’innovations comportemen-

tales appelée Behavioural Insights Team 
au Royaume-Uni, pionnière dans le déve-
loppement d’approches comportemen-
tales pour améliorer la santé, a créé un 
acronyme résumant les caractéristiques 
que doit réunir, pour augmenter ses 
chances de succès, une bonne interven-
tion comportementale : elle doit être 
EAST – HDV\��DWWUDFWLYH��VRFLDO�HW�WLPHO\, 
c’est-à-dire facile, attractive, sociale, et 
opportune. Voici quelques exemples frap-
pants dans le domaine de la médecine.

Éviter les overdoses de médicaments, diminuer les 
prescriptions d’antibiotiques, réduire le tabagisme… 
Des initiatives de santé publique fondées sur les lois 
simples de la psychologie ont montré leur efficacité.

ÉCLAIRAGES  Psycho citoyenne

CORALIE CHEVALLIER 
ET NICOLAS BAUMARD

Chercheurs en sciences comportementales  
au Laboratoire de neurosciences cognitives  

de l’École normale supérieure (ENS).
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Quand  
la vente de 
paracétamol 
est limitée  
à 16 doses  
par pharmacie,  
les gens  
se suicident 
moins (43 %) 
avec ce 
médicament. 
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dans une première zone jaune (au-dessus 
de 25 inspirs par minute), cela déclenche 
un examen clinique, et une incursion 
dans la zone rouge (au-dessus de 30) 
appelle une intervention rapide. Ce 
simple dispositif a permis de réduire de 
25 % les arrêts cardiaques imprévus et 
démontre qu’en rendant les informations 
pertinentes plus immédiatement visibles, 
on peut sauver des vies !

LE CONCEPT D’ACTION OPPORTUNE
Le troisième levier d’action est social. 

On estime aujourd’hui que la résistance 
des pathogènes aux antibiotiques cause 
environ 25 000 morts par an en Europe, 
parce que ces médicaments sont trop sou-
vent prescrits. Pour limiter cette surpres-
cription, la Behavioural Insights Team 
britannique a envoyé une lettre aux 
PpGHFLQV�LGHQWLÀpV�FRPPH�pWDQW�GHV�JURV�
prescripteurs, les informant qu’ils prescri-
vaient plus d’antibiotiques que 80 % de 

de 16 doses. Il s’agissait donc d’une modi-
ÀFDWLRQ�PLQHXUH�SXLVTXH� OHV�JHQV�SRX-
vaient toujours, en théorie, acheter de 
grandes quantités de paracétamol en 
allant dans des magasins différents. La 
même possibilité existe en France où il 
VXIÀW�G·DOOHU�GDQV�SOXVLHXUV�SKDUPDFLHV�HW�
de demander à chaque fois une boîte. En 
pratique, cette petite barrière à la consom-
mation de ce médicament a pourtant 
conduit à une réduction de 43 % des sui-
cides par ingestion de paracétamol, c’est-
à-dire 765 morts en moins. 

Prenons le second critère de l’inter-
vention psychologique dans le domaine 
de la santé : l’attractivité. Les sciences du 
comportement peuvent venir en aide aux 
professionnels en leur proposant des 
outils attractifs, agréables à manier. 
Prenons l’exemple d’un médecin qui doit 
décider d’une intervention pour un 
patient dont l’état se dégrade d’heure en 
heure. S’il suit la fréquence respiratoire 
d’un patient et que celle-ci augmente de 
façon graduelle et presque insensible, à 
quel moment va-t-il décider de déclen-
cher l’intervention ? Pour surmonter ce 
problème, l’Australie a mis en place des 
graphiques colorés, où la courbe traçant 
la fréquence respiratoire du patient est 
tracée sur un canevas comportant diffé-
rentes zones d’alerte. Lorsqu’elle pénètre 

l’ensemble de leurs confrères. Dans les six 
mois qui suivirent, les très gros prescrip-
teurs qui avaient reçu la lettre réduisaient 
leurs prescriptions de 3,3 % par rapport 
aux très gros prescripteurs n’ayant pas 
EpQpÀFLp�GH�O·LQWHUYHQWLRQ��FH�TXL�UHSUp-
sente une réduction de 75 000 doses d’an-
tibiotiques. Mais surtout, cette interven-
tion n’a coûté que 4 000 livres, alors 
qu’une incitation financière classique 
aurait coûté 23 millions de livres pour 
atteindre le même résultat.
(W�HQÀQ��SRXU�rWUH�HIÀFDFH�� O·LQWHU-

vention psychologique doit être oppor-
tune et tomber au bon moment. En effet, 
nous sommes souvent trop occupés ou 
fatigués pour prêter attention à un mes-
sage sanitaire, mais certains moments 
sont plus propices au changement que 
d’autres. Une intervention chirurgicale, 
par exemple, nous oblige à penser à 
notre santé et à faire face au fait que 
notre corps est fragile. C’est donc un 
moment particulièrement opportun 
pour encourager les bonnes résolutions. 
Une étude américaine a ainsi montré 
qu’après une intervention chirurgicale, 
les gens ont deux fois plus de chance 
d’arrêter de fumer, y compris lorsque 
l’intervention était tout à fait mineure. 
Ils sont alors bien plus réceptifs à une 
conversation sur l’arrêt du tabac ! £
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J
usqu’à la naissance de son 

deuxième enfant, Patricia avait une vie 
sexuelle épanouie. Mais six mois plus 
tard, elle fut confrontée à un phénomène 
nouveau : elle n’avait plus d’orgasme. 
« Avec mon partenaire, nous avons tout 
essayé », raconte-t-elle. « C’était très frus-
trant car je m’approchais souvent de 
l’orgasme et puis… plus rien. »

Cette frustration est vite devenue 
insupportable pour la jeune femme qui 
décide alors de se rendre dans une cli-
nique spécialisée dans les troubles 
sexuels. « Mon premier interlocuteur, 
une assistante sociale, m’a posé toute 
une série de questions autour de l’abus 
sexuel. Le personnel semblait redouter 
une origine psychologique. » Après avoir 
discuté de ses habitudes sexuelles, de 
son mariage et d’autres facteurs de stress 
potentiels, les spécialistes avancent l’hy-
pothèse d’une lésion des nerfs pendant 
l’accouchement. « Ils m’ont dit : ‘‘Les 
nerfs peuvent se régénérer, mais c’est 

Pour en finir avec 
l’anorgasmie

VDQV�JDUDQWLH··�ª��FRQÀH�3DWULFLD��$YDQW�
d’enchaîner, amère : « J’ai quitté la salle 
de consultation en pensant : “Quelle 
perte de temps.” »

Les données sur la fréquence des 
troubles sexuels varient sensiblement 
selon les études, mais elles s’accordent 
sur un point : Patricia est loin d’être 
seule dans son cas. Selon un sondage 
Ifop mené en 2014 auprès de plus de 
1 000 Françaises, 20 % des femmes n’ont 
pas eu d’orgasme depuis plus d’un an 
– 10 % si l’on se restreint à celles qui sont 
en couple – et 7 % n’en ont jamais eu. 
Quand l’incapacité de jouir est totale et 
dépasse six mois, elle est qualifiée 
d’anorgasmie et classée dans la catégorie 
des troubles psychosexuels du 0DQXHO�
GLDJQRVWLTXH� HW� VWDWLVWLTXH�GHV� WURXEOHV�
PHQWDX[ (DSM). Ce trouble peut avoir 
été toujours présent ou survenir sur le 
tard, comme dans le cas de Patricia. Un 
tel dysfonctionnement peut aussi tou-
cher les hommes, mais bien plus 

VIE QUOTIDIENNE
p. 80 Pour en finir avec l’anorgasmie    p. 86 Le ministre du cerveau    p. 88 La meilleure façon de demander un service
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Par Kayt Sukel, journaliste scientifique à Houston, aux États-Unis.

Pour beaucoup de femmes, l’orgasme reste difficile, 
voire impossible à atteindre. La découverte des 
multiples zones impliquées dans ce « feu d’artifice 
cérébral » donne des pistes pour résoudre  
le problème.

EN BREF
 £ L’anorgasmie,  

une incapacité à avoir 
des orgasmes, peut  
avoir de multiples 
causes, biologiques  
ou psychologiques.

 £ Travail sur la 
communication dans  
le couple, séance  
de masturbation dirigée, 
psychothérapie…  
Le meilleur traitement 
dépend de l’origine  
du problème.

 £ Cela ne suffit pas 
toujours et on cherche  
à développer des 
médicaments, ainsi qu’à 
mieux comprendre les 
mécanismes cérébraux 
en jeu, pour traiter les 
anorgasmies résistantes.
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rarement et souvent à cause d’une mala-
die chronique. L’anorgasmie est donc 
avant tout l’affaire des femmes.

Aujourd’hui, plusieurs laboratoires à 
travers le monde tentent d’élucider les 
origines de ce trouble. Grâce à l’imagerie 
médicale, les chercheurs analysent en 
direct l’activité électrique du cerveau 
pendant l’orgasme, la façon dont les pen-
sées interfèrent avec la réponse sexuelle 
et le rôle – activateur ou bloquant – de 
certaines hormones. Des recherches sui-
vies attentivement par les cliniciens, en 
TXrWH�GH�WUDLWHPHQWV�SOXV�HIÀFDFHV�

LE CERVEAU PENDANT L’ORGASME
À quand la pilule miracle ? Avant 

d’aider les patients anorgasmiques, 
encore faut-il connaître les mécanismes 
cérébraux et corporels de l’orgasme. 
« Nous n’en sommes qu’au tout début des 
recherches, notamment sur les aspects 
neuroscientifiques », reconnaît Barry 
Komisaruk, de l’université Rutgers, dans 
le New Jersey.

Ce sont les sexologues américains 
William Masters et Virginia Johnson qui 
ont mené les premières études sur l’or-
gasme, dans les années 1960. En combi-
nant les facteurs physiologiques et psy-
chologiques, ils ont décomposé la réponse 
sexuelle en quatre étapes : l’excitation, le 
plateau (phase où l’excitation se stabilise 
à un niveau très élevé), l’orgasme et la 

la tête immobilisée pour éviter tout mou-
vement involontaire, tandis que l’aimant 
découpait virtuellement mon cerveau en 
ÀQHV�WUDQFKHV��%UHI��MH�QH�PH�VHQWDLV�SDV�
très sexy. Allais-je réussir à atteindre 
l’orgasme dans un tel contexte ?

MON CORPS POUR LA SCIENCE
Je n’avais d’autre choix que d’essayer. 

Utilisant ma main pour stimuler mon 
clitoris tandis que le scanner balayait les 
recoins de ma tête, j’ai découvert que la 
détermination (mais aussi la crainte de 
décevoir les chercheurs qui patientaient 
calmement dans la salle de contrôle) 
SRXYDLW�VXIÀUH��4XHOTXHV�PLQXWHV�SOXV�
WDUG��M·DFWLRQQDLV�XQ�ERXWRQ�HW�VLJQLÀDLV�
ainsi à Komisaruk et Wise que je venais 
de donner mon orgasme à la science. Les 
chercheurs ont alors analysé mes don-
nées, ainsi que celles de la douzaine de 
candidats engagés dans cette étude, en 
se focalisant sur quatre-vingts petites 
aires cérébrales particulières. Ils ont mis 
DX�MRXU�XQ�SURÀO�G·DFWLYDWLRQ�FRPSOH[H�
au moment de l’orgasme – et, de fait, 
l’existence de multiples causes suscep-
tibles de mener à l’anorgasmie.

En conséquence, reconstituer le 
puzzle n’a rien de simple. « Nous savons 
que l’orgasme débute par l’activation du 
cortex sensoriel, explique Komisaruk. 
Les patients souffrant d’anorgasmie ont-
ils une réponse sensorielle normale ? Si 

résolution (phase d’apaisement après 
l’orgasme). Ils ont obtenu ces résultats par 
des observations directes en laboratoire 
– le plus souvent sur des prostituées –, 
mais ils n’avaient pas les outils pour étu-
dier le rôle des facteurs neurobiologiques 
au cours du cycle sexuel.

De tels outils sont disponibles 
aujourd’hui. Les techniques d’imagerie, 
comme la tomographie par émission de 
positons (TEP) et l’Imagerie par réso-
nance magnétique fonctionnelle (IRMf), 
offrent des possibilités sans précédent. 
Komisaruk et sa collègue Nan Wise, doc-
torante à l’université Rutgers et théra-
peute sexuelle, l’ont rapidement compris.

Je me suis portée volontaire pour 
une de leurs études, visant à suivre le 
déroulement d’un orgasme. L’objectif 
pWDLW�G·LGHQWLÀHU�OHV�DLUHV�GX�FHUYHDX�TXL�
s’allument pendant la stimulation géni-
tale, l’orgasme lui-même et la phase 
d’apaisement. Avec l’espoir de localiser 
certaines régions susceptibles de bloquer 
le processus quand elles ne s’activent pas 
correctement.

Le moment venu, j’avoue avoir res-
senti une légère appréhension. Ma play-
list érotique ? Les cliquetis tourbillon-
nants de l’appareil d’IRMf – on était loin 
de Barry White, comme vous pouvez 
l’imaginer. Revêtue d’une blouse d’hôpi-
WDO�ÀQH�FRPPH�GX�SDSLHU��M·pWDLV�SULVH�HQ�
étau dans un coffre tubulaire en métal, 

VIE QUOTIDIENNE  Sexualité
POUR EN FINIR AVEC L’ANORGASMIE

Plusieurs zones du cerveau 
s’allument intensément 
pendant l’orgasme, 
notamment le cortex 
somatosensoriel, le noyau 
accumbens, l’amygdale, 
l’hypothalamus antérieur, 
l’insula et le cortex 
cingulaire antérieur.  
Chez les femmes qui ne 
parviennent pas à 
l’atteindre, l’activation  
du cortex préfrontal, 
responsable du jugement 
et du contrôle de soi, 
pourrait être 
dysfonctionnelle.  
Les images de droite 
représentent une IRMf  
de l’auteure de l’article,  
qui a participé à une 
expérience sur l’orgasme.

Début de la 
stimulation génitale

Orgasme

Cortex 
préfrontal

InsulaNoyau 
accumbens Amygdale

Hypothalamus
Cortex 

cingulaire 
antérieur

Cortex  
somatosensoriel
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les résultats contre-intuitifs d’une étude 
clinique récente, selon laquelle il est plus 
facile de traiter l’anorgasmie chez des 
patients qui n’ont jamais connu d’or-
gasme. Chez ces personnes, « la cause est 
souvent liée à un sentiment de honte », 
précise Wise qui, en tant que thérapeute 
sexuel, a traité nombre d’entre elles. « Dès 
que vous donnez la permission à 
quelqu’un d’explorer son corps, de se 
masturber et de comprendre ce qui lui 
fait du bien, il découvre le chemin tout 
seul. Après tout, chacun doit apprendre à 
jouer de son propre instrument avant de 
pratiquer dans un groupe. »

Introduite dans les années 1970 par 
Julia Heiman, actuellement directrice 
de l’institut Kinsey, dans l’Indiana, et 
Joseph LoPiccolo, sexologue à l’univer-
sité du Missouri, la masturbation dirigée 
HVW�DORUV�XQ�RXWLO�WKpUDSHXWLTXH�WUqV�HIÀ-
cace. Comme l’indique le nom de la 
technique, le thérapeute invite la 
patiente à différentes activités mastur-
batrices lors de sessions individuelles. 
Dès 1978, dans une étude menée par 
Alan et Elizabeth Riley, de l’université 
de Londres, 18 participantes sur 20 ont 
découvert l’orgasme grâce à cette tech-
nique. D’autres recherches ont remporté 
un succès comparable.

LA MASTURBATION DIRIGÉE, 
EFFICACE À 90 % 

La technique de masturbation diri-
gée fait aujourd’hui partie de l’arsenal 
thérapeutique standard. Elle permettrait 
ainsi de traiter environ 90 % des cas 
d’anorgasmie féminine. « De très nom-
breuses études montrent que les femmes 
qui n’ont jamais connu d’orgasme le 
découvrent en acquérant quelques 
connaissances sur l’anatomie de leur 

sexe et sur les façons d’explorer leur 
SURSUH�FRUSV�ª��FRQÀH�0HVWRQ��%LHQ�V�U��
se masturber devant un étranger n’a rien 
d’évident et complique l’application de 
cette technique.

Quant à l’anorgasmie acquise, elle 
peut être le fruit de différents facteurs. 
Parfois, elle résulte simplement de 
FRQÁLWV�HQWUH�OHV�SDUWHQDLUHV��8QH�SV\-
chothérapie et un travail sur la commu-
QLFDWLRQ�VXIÀVHQW�DORUV�VRXYHQW�j�OD�VXU-
monter. Mais que faire quand la parole 
n’est d’aucune aide ?

Un jour, chacun sera peut-être 
FDSDEOH�GH�UpJOHU�ÀQHPHQW�VRQ�FHUYHDX�
pour résoudre le problème. Komisaruk 
mise en effet beaucoup sur la technique 
de neurofeedback qui, selon lui, permet-
tra de traiter des cas complexes. Le prin-
cipe est d’observer en temps réel l’acti-
vité électrique de son cerveau, grâce à 
un électroencéphalogramme ou une 
,50I��HW�G·DSSUHQGUH�j�OD�PRGLÀHU�SRXU�
corr iger les dysfonct ionnements. 
« Imaginons que nous voyions que la 
réponse sensorielle génitale est normale 
mais que d’autres aires, intervenant plus 
tard, sont anormalement inactives, 
explique Komisaruk. Nous pourrions 
alors coacher les patientes pour qu’elles 
activent volontairement ces aires et par-
viennent à l’orgasme. »

Le neurofeedback s’est déjà montré 
HIÀFDFH� GDQV� OH� WUDLWHPHQW� GH� FHUWDLQV�
troubles, comme l’anxiété. Mais au vu des 
interrogations encore nombreuses, 
notamment sur le WLPLQJ et la séquence 
des interactions nerveuses au moment de 
l’orgasme, l’application de cette technique 
à l’anorgasmie n’est pas pour tout de suite.

En attendant, il sera peut-être inté-
ressant d’agir sur la chimie cérébrale. 
Des chercheurs ont identif ié, chez 

oui, cette information est-elle mal inté-
grée par les autres aires du cerveau ? 
Nous n’avons pas encore les réponses. »
3RXU�LGHQWLÀHU� OHV�FDXVHV�GH�O·DQRU-

JDVPLH�� OHV�VFLHQWLÀTXHV�H[SORUHQW�SOX-
sieurs voies : physiologique, psycholo-
gique et chimique. Cindy Meston, 
directrice du Laboratoire de psychophy-
siologie sexuelle à l’université du Texas, 
cite quelques inhibiteurs connus de 
l’orgasme : « Il y a les troubles vascu-
laires, les lésions de la moelle épinière, 
les effets secondaires de certains antidé-
presseurs ou d’autres médicaments… » 
Avant de préciser : « Mais une fois ces 
facteurs écartés, précise-t-elle, rien ne 
prouve que l’anorgasmie résulte d’un 
dysfonctionnement biologique. »

LES CAUSES DE L’ANORGASMIE
Les chercheurs sont alors en quête 

d’autres coupables, tapis dans les recoins 
du cerveau. Les études d’IRMf réalisées 
par Komisaruk montrent qu’au moment 
de l’orgasme, différentes aires du lobe 
temporal associées aux modalités senso-
rielles (notamment l’insula) s’allument, 
ainsi que d’autres régions plus profondes, 
comme le noyau accumbens. Voisines du 
tronc cérébral, celles-ci sont incluses 
dans le « circuit de la récompense », res-
ponsable du plaisir.

Mais l’un des suspects principaux est 
plutôt le lobe frontal. Cette région du cer-
veau prend en charge les fonctions dites 
exécutives, qui comprennent l’attention, 
le jugement et le contrôle de soi. Or un 
fonctionnement inapproprié de cette 
région est peut-être en cause dans ce que 
Masters et Johnson appellent le phéno-
mène du « spectateur » : véritable inhibi-
teur d’orgasme, ce dernier consiste à res-
ter en marge de l’acte sexuel pour 
contrôler et juger la situation plutôt que 
de la vivre pleinement. « Vous risquez de 
rester sous le seuil d’excitation requis 
pour atteindre l’orgasme si vous faites 
attention à votre image, si vous évaluez 
votre partenaire du moment à l’aune de 
ceux qui l’ont précédé ou si vous cogitez 
sur votre relation au lieu de ressentir et 
d’expérimenter pleinement l’acte, 
explique Meston. Ces pensées ne sont pas 
propices à la montée de l’excitation. »

L’idée que l’état d’esprit conditionne la 
réponse sexuelle aide aussi à comprendre 

7 % DES FEMMES
N’ONT JAMAIS EU D’ORGASME
de leur vie et 20 % n’en ont pas eu depuis plus d’un an. 
Source : Sondage Ifop 2014 auprès d’un échantillon représentatif de 1006 Françaises
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l’animal comme chez l’homme, un 
spectre de molécules qui favorisent l’or-
gasme. En premier lieu, la testostérone, 
un stéroïde sexuel présent dans le cer-
veau et dans les gonades. Bien que son 
rôle dans la sexualité féminine reste 
controversé, ce stéroïde est intimement 
lié au désir et à l’excitation. Il y a aussi 
O·RF\WRFLQH��SDUIRLV�TXDOLÀpH�G·KRUPRQH�
de l’amour, qui est relâchée au début de 
l’orgasme par le noyau paraventriculaire 
– un cluster de neurones logé dans l’hy-
SRWKDODPXV��(Q�VH�À[DQW�DX[�FHOOXOHV�GX�
noyau accumbens, un des centres de la 
récompense du cerveau, cette hormone 
entraîne la libération de dopamine, avec 
pour conséquence la vague de plaisir qui 
accompagne l’orgasme.

D’autres molécules agissent en 
revanche comme un frein. Des méca-
nismes régulateurs nous protègent en 
effet des potentiels effets néfastes d’un 
excès de plaisir, comme le développe-
ment de comportements addictifs. La 
sérotonine, un autre neurotransmetteur, 
et la prolactine, une protéine, contreba-
lancent ainsi l’action de la dopamine et 
conduisent au sentiment de satisfaction 
et de relaxation qui suit l’orgasme. 
L’excès de l’une ou l’autre de ces subs-
tances peut alors perturber la réponse 
sexuelle et bloquer l’orgasme.

LES PISTES MÉDICAMENTEUSES
Les équipes de recherche explorent 

aujourd’hui cette pharmacopée. Un nou-
veau médicament contre les troubles du 
désir sexuel féminin, le Lybridos, est par 
exemple en cours de développement par 
la société hollandaise Emotional Brain. 
Il est composé d’un cœur de buspirone 
– un inhibiteur de la sérotonine – enve-
loppé de testostérone. Les résultats pré-
liminaires d’un essai de 4 semaines, 
mené sur 56 femmes souffrant de désir 
sexuel hypoactif (autrement dit ayant 
une très faible libido), indiquent que le 
Lybridos stimule le désir et l’orgasme 
SOXV�HIÀFDFHPHQW�TX·XQ�SODFHER�

Le psychiatre Waguih IsHak, du 
Centre médical Cedars-Sinai, à Los 
Angeles, a quant à lui traité avec succès 
plusieurs cas d’anorgasmie avec de l’ocy-
tocine et du Dostinex, un inhibiteur de la 
prolactine. Mais ce spécialiste des troubles 
sexuels exprime aussi certaines réserves. 

Pour lui, l’anorgasmie ne se résume pas à 
une ou deux concentrations chimiques 
inappropriées et les bienfaits apportés en 
jouant avec ces équilibres biologiques 
risquent de n’être que temporaires, ou 
pire, d’entraîner des effets secondaires 
indésirables. « Ce sont des interventions 
innovantes, certes, mais elles ne doivent 
être prescrites qu’en dernier recours, une 
fois les autres pistes thérapeutiques épui-
sées », explique le psychiatre.

Patricia, qui a trouvé sa visite à la 
clinique « particulièrement inutile », a 
retrouvé toutes ses facultés sexuelles 
trois ans plus tard. Les lésions nerveuses 
probablement à l’origine du trouble se 
sont résorbées avec le temps. À l’avenir, 
une meilleure compréhension du cer-
veau permettra sans doute un diagnostic 
SOXV�ÀQ�HW�XQ�PHLOOHXU� WUDLWHPHQW�GHV�
patients comme elle. Mais aussi des cas 
plus complexes d’anorgasmie. Comme 
l’indique IsHak, « le phénomène résulte 
souvent d’une combinaison de facteurs 
psychologiques, sociaux et biologiques. 
Nous ferons un grand pas et ouvrirons 
de nouvelles portes thérapeutiques si 
nous parvenons, grâce à l’imagerie céré-
brale, à comprendre les interactions de 
ces facteurs pendant l’orgasme – et à 
LGHQWLÀHU�OHV�SURFHVVXV�RX�OHV�VWUXFWXUHV�
impliqués dans le franchissement du 
seuil d’excitation critique ».

C’est en tout cas un résultat que 
beaucoup de femmes attendent. £

POUR EN FINIR AVEC L’ANORGASMIE
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Si vous faites attention à votre 
image, si vous évaluez votre 
partenaire ou si vous cogitez sur 
votre relation pendant l’acte, vous 
risquez de rester sous le seuil 
d’excitation de l’orgasme.
Cindy Meston, directrice du Laboratoire de psychophysiologie  
sexuelle à l’université du Texas
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début de l’imagerie cérébrale, avance déjà 
main dans la main avec les neurosciences 
pour mieux comprendre le cerveau 
humain en contexte social et culturel, 
notamment en situation d’apprentissage. 

TOUT N’EST PAS NOIR OU BLANC
Je voudrais dénoncer ici la caricature 

parfois faite de la neuropédagogie, ou 
neuroéducation, soit parce qu’on attend 
d’elle ce qu’elle ne peut ni ne veut faire 
(tout réinventer !), soit parce qu’on veut 
faire croire qu’il y aurait, dans le monde 
de l’école, d’un côté la culture (l’histoire 
des idées, les sciences de l’éducation éthé-
rées, les pratiques intuitives et insondables 

Depuis la rentrée 
scolaire, Jean-Michel Blanquer, ministre 
de l’Éducation nationale, préconise d’in-
troduire les neurosciences à l’école, 
convaincu que les professeurs ne peuvent 
pas enseigner convenablement sans com-
prendre ce qui se passe dans la tête des 
enfants, c’est-à-dire dans leur cerveau. 
Mais très vite, des voix se sont élevées 
pour dénoncer cette vision.

Par exemple, Francette Popineau, 
secrétaire générale du premier syndicat 
des enseignants en école primaire (le 
SNUipp-FSU), a déclaré, un peu partout 
dans la presse, qu’on ne peut pas consi-
dérer une seule voix royale – celle des 

neurosciences – pour répondre à toutes 
les problématiques posées à l’école. De 
même, Philippe Meirieu, chercheur star 
des sciences de l’éducation « à la fran-
çaise », a aussi mis en garde : si, selon lui, 
l’apport des neurosciences est extrême-
ment intéressant, il ne doit pas pour 
autant éclipser tous les autres éclairages 
nécessaires à l’enseignement que sont la 
psychologie, la sociologie, la linguis-
tique, l’histoire ou la pédagogie.

Mais qui parle d’éclipser quoi que ce 
soit ? Il s’agit simplement ici de s’intéresser 
au cerveau des élèves, ignoré le plus sou-
vent par ces approches. Sauf par la psy-
chologie du développement qui, depuis le 

Le nouveau ministre de l’Éducation nationale 
prône le recours aux neurosciences à l’école. 

Mais les pédagogues traditionnels s’insurgent, 
criant au scientisme ! Comment dépasser 

ce débat stérile ?

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

(USPC), directeur du LaPsyDÉ, CNRS. 

VIE QUOTIDIENNE  L’école des cerveaux

LE MINISTRE 
du cerveau
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Mes élèves 
de CE1 et CE2 
sont intéressés 
et intrigués, 
car on ne leur 
a jamais parlé 
du cerveau, 
de son rôle 
et de ses 
possibilités.
Un professeur des écoles

Ainsi, les chercheurs en psychologie 
du développement et en sciences de l’édu-
cation utilisent de plus en plus les techno-
logies de la psychologie expérimentale et 
de l’imagerie cérébrale, avec la participa-
tion des enfants et professeurs volontaires 
des écoles, pour mieux comprendre le 
cerveau qui apprend : lire, écrire, compter, 
penser (ou raisonner) et respecter autrui. 
Et ce n’est pas pour que la science fasse la 
classe – ce qui ne veut vraiment rien 
dire –, mais bien pour qu’il y ait des allers-
retours féconds du laboratoire à la classe.

L’ENFANT VEUT COMPRENDRE 
SON CERVEAU POUR APPRENDRE

Nous avons commencé en septembre 
dernier avec la communauté Lea (L’École 
aujourd’hui) de Nathan, via une plate-
forme numérique dédiée, des groupes de 
recherche collaboratifs pour les 
cycles 1, 2 et 3 de l’école primaire, autour 
des sciences cognitives. Il y avait déjà 

de la classe, les grands pédagogues) et, de 
l’autre côté, la nature et le scientisme de 
la biologie. Cette vision erronée n’est pas 
dans l’intérêt des enfants.

On entend dire aujourd’hui par 
Meirieu, en une formule très démago-
gique : « La science ne fait pas la classe ! » 
Sont visées les neurosciences en géné-
ral et la neuropédagogie en particulier 
– le ministre est égratigné au passage. 
Évidemment que la science ne fait pas la 
classe. C’est comme si l’on disait dans le 
domaine de la santé : « La science ne fait 
pas la consultation médicale. » Qui pense 
le contraire ? Même si la technologie, les 
ordinateurs et les robots peuvent aider 
les médecins et les chirurgiens à être 
plus précis. Mais qui imaginerait ou 
accepterait une médecine sans science 
aujourd’hui ? Personne ou alors les 
membres d’une secte !

Doit-on se résoudre, pour les sciences 
cognitives, à ce que les professeurs soient 
enfermés dans l’image des médecins de 
Molière avant la naissance de la médecine 
expérimentale au xixH siècle, au nom des 
sacro-saintes intuition et liberté pédago-
giques ? Non, leur métier (le mien) vaut 
beaucoup mieux – leur vocation aussi –, 
et ils sont d’ailleurs très curieux, parfois 
déjà acteurs, des avancées des sciences 
cognitives et du cerveau.

deux cents classes inscrites à la confé-
UHQFH�LQWHUDFWLYH�GH�ODQFHPHQW�ÀQ�VHS-
tembre. Cinq mille élèves ont discuté avec 
nous de leur cerveau et des apprentis-
sages à l’école, en posant huit cents ques-
tions. Par exemple : comment fait le cer-
veau pour contrôler notre corps ? Est-ce 
que notre cerveau peut mourir ? Comment 
retient-il les leçons ? Quelle est la partie 
la plus importante du cerveau pour 
apprendre à l’école ? Est-il gluant ? Il y a 
aussi eu de nombreux commentaires des 
professeurs : « Mes élèves de CE1 et CE2 
ont été intéressés et intrigués, car on ne 
leur avait jamais vraiment parlé du cer-
veau, de son rôle et de ses possibilités » ou 
encore : « Mes élèves de CM2 ont posé 
beaucoup de questions concernant la 
plasticité du cerveau, certains ont du mal 
à croire que ça les concerne aussi ! »

Le mouvement des neurosciences à 
l’école est ainsi lancé à grande échelle. 
À la veille de Noël, on fait déjà les pre-
PLHUV�ELODQV�HW��HQ�ÀQ�G·DQQpH�VFRODLUH��
ce travail autour du cerveau sera ana-
lysé… À l’aube de 2018, on s’intéresse 
enfin sérieusement au cerveau des 
élèves, organe de l’apprentissage, de la 
UpÁH[LRQ��GX�UDSSRUW�j�DXWUXL�HW�GX�ELHQ�
être. Prenons-le comme une occasion 
pour aller de l’avant, et non comme un 
énième motif de grogne. £



EN BREF
 £ Portez un peu 

d’attention à votre 
interlocuteur avant de  
lui demander de l’aide :  
les recherches montrent 
qu’il sera alors davantage 
enclin à vous l’accorder.

 £ D’autres techniques 
sont susceptibles de 
l’influencer, comme lui 
soumettre une première 
requête anodine ou lui 
masquer dans un premier 
les temps les aspects 
contraignants de votre 
demande.

 £ Dès qu’il aura 
commencé à s’engager,  
il lui sera difficile  
de se dédire.

Votre batterie de téléphone est 
à plat et vous avez absolument besoin d’appeler 
votre ami(e). Ou vous devez prendre le bus mais 
il vous manque 10 centimes. Peut-être est-ce plu-
tôt dans un cadre associatif, où vous organisez 
une collecte de fonds. Bref, quelle qu’en soit la 
raison, vous devez solliciter l’aide ou la coopéra-
tion de quelqu’un qui n’a aucun intérêt particulier 
à vous satisfaire.

Vous pouvez bien sûr choisir de compter sur 
votre sympathie naturelle et votre force de convic-
tion, ainsi que sur l’altruisme de vos semblables, 
mais les recherches en psychologie sont égale-
ment susceptibles de vous donner un petit coup 
de pouce. Et en adoptant quelques comporte-
ments simples, vous devriez ainsi maximiser vos 
chances de remporter la mise.

Pour obtenir de l’aide, commencez donc par 
accorder un peu d’attention à votre interlocu-
teur. Cela lui fera plaisir et le prédisposera 

favorablement à votre égard. Ainsi, des formules 
rituelles telles que « Comment ça va ? » paraissent 
anodines, mais les recherches montrent qu’elles 
QRXV�LQÁXHQFHQW��'DQLHO�+RZDUG��GH�O·XQLYHUVLWp�
méthodiste du Sud, à Dallas, a par exemple télé-
phoné à des personnes prises au hasard dans 
l’annuaire pour leur vendre des cookies, préten-
GXPHQW�DX�EpQpÀFH�G·XQH�DVVRFLDWLRQ�GH� OXWWH�
contre la faim. Or quand il faisait précéder son 
argumentaire de la phrase « Bonsoir Madame/
Monsieur, comment vous sentez-vous ce soir ? », 
25 % des personnes contactées accédaient à sa 
requête, contre seulement 10 % sans cette 
phrase. Daniel Howard a appelé cette technique 
« le pied dans la bouche ». 

Un simple sourire a également un effet positif. 
Avec mon collègue Jacques Fischer-Lokou, nous 
avons ainsi montré qu’un autostoppeur souriant 
reste moins longtemps sur le bord de la route : 
pour un homme, 9 % des conducteurs s’arrêtent 

Obtenir une faveur est plus qu’un art,  
c’est une science. La preuve en quelques 

expériences édifiantes…

La meilleure façon 
de demander unservice

NICOLAS GUÉGUEN
Directeur du Laboratoire d’ergonomie  

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

VIE QUOTIDIENNE  Les clés du comportement
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VIE QUOTIDIENNE  Les clés du comportement
LA MEILLEURE FAÇON DE DEMANDER UN SERVICE

alors, contre 6 % quand il reste de glace ; s’il s’agit 
d’une femme, les taux d’arrêt sont respectivement 
GH����HW���������/H�EpQpÀFH�G·XQ�VRXULUH�HVW�PD[L-
mal s’il est large, avec les dents découvertes, 
comme le suggère une étude menée par Kathi Tidd 
et Joan Lockard, de l’université de Washington : 
des serveuses qui arborent un tel sourire dans un 
bar maximisent les pourboires récoltés.
8Q�DXWUH�SHWLW�JHVWH�TXL�LQÁXHQFH�OH�FRPSRUWH-

ment d’aide est le fait de toucher son interlocuteur, 
par exemple au bras ou à l’épaule. Là encore, c’est 
une marque d’attention très positive. Toujours avec 
Jacques Fischer-Lokou, nous avons montré qu’un 
contact conduit davantage de passants à accepter 
de garder le chien d’un inconnu qui prétend devoir 
aller dans une pharmacie située quelques mètres 
plus loin, et où les animaux sont interdits : 55 % 
consentaient alors à aider, contre 35 % sans 
contact. Dans notre expérience, le chien était pour-
tant remuant et de belle taille (près de 50 kg) !

L’effet du toucher a été répliqué de très nom-
breuses fois, dans différentes cultures. Dans une 
étude menée par Jacob Hornik, de l’université de 
Tel Aviv, en Israël, la proportion de passants qui 
acceptaient de répondre à un sondage passait de 
54 à 76 % quand l’enquêteur leur touchait le bras. 
Quelque 28 % de ceux qui avaient reçu ce contact 
ont en outre accepté qu’on les interroge à nou-
veau plus tard, contre seulement 8 % des autres.

D’autres travaux ont montré que l’on passe plus 
de temps à répondre à une enquête ou à expliquer 
un chemin à un passant égaré s’il y a eu un contact 
tactile. L’idéal étant qu’il y en ait plusieurs ! Dans 
une étude menée par David Vaidis, de l’université 
Paris-Descartes, et Séverine Halimi-Falkowicz, de 
l’université d’Aix-Marseille, une enquêtrice 
demandait à des passants de répondre à un ques-
tionnaire en les touchant soit pas du tout, soit une 
seule fois au début de l’interaction, soit deux fois, 
avec un second contact au moment de formuler la 
requête. Le taux d’acceptation a été maximum 
GDQV�FHWWH�GHUQLqUH�FRQÀJXUDWLRQ��

PIQUEZ LA CURIOSITÉ, VOUS SEREZ AIDÉ
Après avoir établi le contact avec une petite 

marque d’attention, vous disposez encore de plu-
VLHXUV�PR\HQV�SRXU�LQÁXHQFHU�YRWUH�LQWHUORFXWHXU��
L’un d’eux consiste à piquer sa curiosité (c’est la 
technique dite « de la pique »). De même qu’un 
message a plus de chances d’attirer l’attention s’il 
a une singularité par rapport à la masse d’infor-
mations qui nous tombe dessus chaque jour, une 
UHTXrWH�VHUD�SOXV�HIÀFDFH�VL�HOOH�VH�GLIIpUHQFLH�GHV�
autres. Dans une expérience menée par Michael 
Santos, de l’université de Californie, et ses collè-
gues, les participants devaient demander de 

l’argent à des passants dans la rue de deux façons : 
soit sans préciser le montant (« Auriez-vous de la 
monnaie ? »), soit en sollicitant précisément 
37 centimes. Or leurs chances d’obtenir satisfac-
tion doublaient dans ce second cas, passant de 
15 à 31 % ! Les chercheurs l’expliquent par le fait 
qu’une somme aussi précise et inhabituelle que 
37 cents éveillait la curiosité des passants, qui 
avaient davantage tendance à penser que cette 
somme devait servir un besoin particulier – et à se 
demander quel était ce mystérieux besoin. Alors 
qu’en temps normal, beaucoup de gens refusent 
SDU�XQH� VRUWH�GH� UpÁH[H�PHQWDO�SOXV�RX�PRLQV�
conscient, et la simple activation de l’idée d’un 
DFKDW�VSpFLÀTXH�GDQV�OHXU�HVSULW�VXIÀUDLW�j�EULVHU�
cet automatisme et à augmenter les chances qu’ils 
ouvrent leur porte-monnaie. Les recherches 
montrent d’ailleurs que davantage de gens 
donnent de l’argent quand le demandeur précise 
la raison pour laquelle il en a besoin (acheter un 
timbre, un sandwich…). 
3OXVLHXUV�WUDYDX[�RQW�FRQÀUPp�O·HIÀFDFLWp�GH�

la technique de la pique, qui fonctionne pour bien 
d’autres requêtes qu’une demande d’argent. Avec 
des collègues de mon laboratoire, nous avons par 
exemple observé que lorsqu’une enquêtrice 

Vous avez besoin d’un gros 
service ? Demandez-en d’abord 
un petit, vous augmenterez vos 
chances de succès. C’est la 
technique du pied dans la porte.
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sollicite les passants pour un « très petit question-
naire », 42 % des gens consentent à répondre, 
contre 60 % lorsque la question posée est : 
« Auriez-vous 37 secondes pour répondre à un 
petit questionnaire ? » 
6L�SRXU�FHWWH�WHFKQLTXH��LO�HVW�XWLOH�G·DIÀFKHU�VHV�

objectifs, mieux vaut dans d’autres cas ne pas jouer 
cartes sur table. Par exemple pour la technique dite 
du pied dans la porte. Elle consiste à soumettre une 
première requête anodine (donner l’heure, 
répondre à deux ou trois questions simples, indi-
quer le chemin…), avant d’émettre une demande 
plus sérieuse (par exemple donner de l’argent ou 
répondre à une longue enquête). En préparant psy-
chologiquement les personnes à aider, la première 
requête augmente les chances d’acceptation de la 
seconde. Mary Harris, de l’université du Nouveau-
Mexique, aux États-Unis, a ainsi montré que 44 % 
des passants acceptent de donner 10 centimes dans 
la rue quand on leur demande l’heure au préalable, 
FRQWUH�VHXOHPHQW������VLQRQ��/j�HQFRUH��O·HIÀFDFLWp�
de cette technique est avérée par de multiples tra-
vaux, pour des requêtes variées.

Étonnamment, la technique inverse fonc-
tionne aussi très bien. Appelée « porte dans le 
nez », elle consiste à formuler une première 
demande bien trop exigeante, que votre interlo-
cuteur va refuser à coup sûr, avant d’émettre votre 
vraie requête. Ressentant une vague culpabilité 
pour son refus initial, votre interlocuteur aura 
alors davantage tendance à accepter. La première 
expérience sur cette technique a été menée par 
l’équipe de Robert Cialdini, de l’université du 
Texas, dans les années 1970. Les chercheurs ont 
montré que lorsqu’on demande à des étudiants 
d’accompagner de jeunes détenus au zoo dans le 
cadre d’un programme social, 25 % d’entre eux 
acceptent ; mais si on leur a préalablement pro-
posé de s’investir bénévolement deux heures 
chaque semaine dans le centre de détention pen-
dant un minimum de deux ans – ce qu’ils refusent 
presque tous –, cette proportion monte à 50 % ! 

UNE PORTE DANS LE NEZ POUR  
UN ENGAGEMENT DANS LA DURÉE

La technique de la porte dans le nez pousse les 
gens non seulement à donner leur accord, mais 
aussi à tenir leur engagement dans la durée, comme 
l’a montré Murray Millar, de l’université du Nevada, 
à Las Vegas. Dans son expérience, l’objectif était de 
convaincre les personnes sollicitées de noter scru-
puleusement ce qu’elles mangeaient pendant quatre 
jours, dans le cadre d’un prétendu programme 
visant à promouvoir des habitudes alimentaires 
saines. Près de 60 % ont accepté quand la requête 
était formulée directement contre 84 % en 

condition de porte dans le nez (on demandait alors 
préalablement un engagement d’un mois). Mais le 
plus intéressant est que près de trois fois plus de 
gens (40 %, contre 14 %) se sont réellement exécu-
tés pendant les quatre jours dans le second cas. 

Une autre technique consiste à masquer, dans 
un premier temps, les aspects contraignants de 
votre requête. Votre interlocuteur acceptera alors 
plus facilement, et, une fois qu’il aura dit oui, il 
OXL�VHUD�GLIÀFLOH�GH�VH�GpGLUH��5REHUW�&LDOGLQL�HW�
ses collègues ont également été les premiers à se 
pencher sur cette technique, qu’ils ont baptisée 
ORZ�EDOO (« sous-estimation »). Dans leur étude, des 
étudiants étaient sollicités par téléphone pour 
participer à une expérience de psychologie com-
mençant aux aurores (à 7 heures du matin). 
Quelque 24 % ont accepté lorsque l’horaire était 
annoncé dès le début, contre 53 % quand il n’était 
précisé qu’après qu’ils avaient donné leur accord. 
Précisons que dans ce dernier cas l’expérimenta-
teur leur offrait ensuite la possibilité de renoncer, 
mais aucun d’entre eux n’est revenu en arrière.

UN PETIT « OUI », ET C’EST PARTI
En condition de ORZ�EDOO, même quand les gens 

n’acceptent pas la requête, ils ont tendance à pro-
poser d’aider d’une façon un peu moins exigeante 
pour eux, comme nous l’avons constaté avec des 
chercheurs de mon laboratoire. L’expérimentateur 
se plaçait devant un hôpital et demandait aux pas-
sants de garder son chien pendant une demi-heure, 
prétendument pour aller rendre visite à sa grand-
mère. Quand ce délai n’était annoncé qu’après 
l’obtention de l’accord, en tendant la laisse du 
chien, la proportion de gens qui acceptaient passait 
de 13 à 30 %. Quelques-uns se sont rétractés en 
apprenant quelle serait la durée de la tâche, mais 
ils ont alors proposé de garder le chien pendant 
cinq minutes – personne ne le faisait dans la condi-
tion contrôle. Comme ils peinaient à remettre en 
cause leur engagement initial, ils tentaient un com-
promis en cherchant à aider un peu. 

Avec ces quelques astuces, vous devriez maxi-
miser les chances que votre interlocuteur accède 
à votre requête. Sachant que la meilleure tech-
nique est parfois tout simplement… de le laisser 
libre de refuser ! Dans une étude que nous avons 
menée avec Alexandre Pascual, de l’université de 
Bordeaux, un expérimentateur demandait à des 
passants un peu d’argent pour prendre le bus, 
prétendant avoir oublié son porte-monnaie. Il a 
obtenu 44 % de réponses positives quand il ajou-
tait : « Évidemment, vous êtes libre d’accepter ou 
de refuser », contre 11 % sinon. Soit 4 fois plus de 
succès, juste en reconnaissant explicitement la 
liberté de l’autre. £
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qu’ils sont libres 
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S É L E C T I O N

PHILOSOPHIE  
 La Conscience  
en images  
 de  David Papineau  
et Howard Selina  
 Edp Sciences

Si elle ne se laisse pas 
facilement définir,  

la conscience n’en est 
pas moins l’objet d’un 
grand nombre de travaux 
et de théories. David 
Papineau, professeur  
au King’s College de 
Londres, en dresse ici  
un panorama, depuis  
le dualisme de Descartes 
jusqu’aux expériences 
des neuroscientifiques 
modernes visant à saisir 
les substrats neuronaux 
de la conscience.  
Fondé sur un mélange 
d’illustrations et de 
textes, son ouvrage 
permet de s’initier  
à ce sujet passionnant, 
au croisement  
de la philosophie  
et des sciences, tout  
en prenant du recul sur 
les difficultés qu’il pose. 

ADDICTION  
 Sexe sans contrôle  
 de  François-Xavier Poudat 
et Marthylle Lagadec  
 Odile Jacob

À l’ère d’Internet,  
le sexe n’a jamais 

été aussi présent et 
disponible : on compte 
par exemple quelque 
190 millions de sites 
pornographiques  
en ligne, apprend-on 
dans cet ouvrage. Pour 
certains, c’est un piège. 
De 3 à 6 % des gens 
souffriraient ainsi 
d’addiction sexuelle,  
avec des conséquences 
néfastes sur leur vie 
familiale et 
professionnelle. Écrit par 
deux experts du sujet,  
ce livre leur sera 
précieux, ainsi qu’à tous 
ceux qui s’interrogent  
sur leurs pratiques. 
Questionnaires, 
témoignages, conseils,  
ils trouveront tout le 
nécessaire pour faire  
le point, et, si besoin, 
entamer un parcours  
de soin.

LIVRES

A N A LY S E
Par Bruno Suarez

SANTÉ  Prendre soin de soi par l’autohypnose   
d’ Isabelle Prévot-Stimec et Élise Lelarge,  Dunod

Àl’heure où la santé mentale représente, en France,  
l’un des principaux pôles budgétaires de l’assurance 
maladie – 23 milliards d’euros en 2014, soit 15 % des 
dépenses totales –, cet ouvrage arrive à point nommé. 

Consacré à l’autohypnose, il décrit un traitement peu coûteux et 
sans médicament, efficace contre toute une variété de troubles : 
anxiété, douleur, insomnie…
Isabelle Prévot-Stimec et Élise Lelarge, les auteures, sont toutes 
deux médecins psychiatres et psychothérapeutes. Clair et pratique, 
leur livre se compose de deux parties. Dans la première, vous 
apprendrez le « kit » de base de l’autohypnose. À commencer par 
des techniques pour sortir de l’état de transe, car, rappellent les 
auteures : « Comme pour le vélo, vous devez savoir freiner avant 
d’apprendre à démarrer afin de rester en sécurité tout au long  
du parcours. » Suivent quelques techniques pour induire l’état 
hypnotique, comme celle du lieu agréable, où l’on se transporte  
en pensée dans un endroit que l’on aime et qui nous détend.
La seconde partie du livre propose des exercices pour développer 
des compétences plus spécifiques : abandonner les solutions qui ne 
marchent pas, faire des choix, se fixer des objectifs réalistes… Elle 
aborde également certaines difficultés précises, comme le deuil.
Cet ouvrage sera utile aussi bien aux professionnels de santé 
qu’aux particuliers. Pour ces derniers, toutefois, il n’abolit pas 
totalement le besoin de consulter un psychothérapeute, qui les 
aidera à démarrer le processus d’apprentissage de l’autohypnose 
dans les meilleures conditions.
Notons que la préface est écrite par Roxanna Erickson Klein,  
la fille du psychiatre américain Milton Erickson, qui a grandement 
contribué à l’élaboration de l’hypnose moderne vers le milieu  
du XXe siècle. Les auteures utilisent d’ailleurs sa technique, 
l’hypnose eriksonienne. Son principe est d’apprendre à chacun  
à puiser dans ses propres ressources, plutôt que d’imposer 
d’autorité une solution. En ce sens, elle est particulièrement 
respectueuse des patients.

Bruno Suarez, médecin radiologue, enseigne les neurosciences  
et l’hypnose à la faculté de médecine Paris-Sud.

p. 92 Sélection d’ouvrages    p. 94 Trente-huit Témoins, ombre et lumière d’un mythe fondateur
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S É L E C T I O N

PSYCHOLOGIE  
 Les Pouvoirs  
de la curiosité  
 de  Flavia Mannoci  
 Odile Jacob

C’est une véritable 
panacée mentale que 

nous propose ici  
la psychothérapeute 
Flavia Mannoci : la 
curiosité permettrait par 
exemple de surmonter 
ses émotions négatives, 
de mieux vivre les 
changements et 
d’apprendre à aller vers 
les autres ! Nous avons 
tous naturellement cette 
soif de découvrir et 
d’explorer, mais cette soif 
se développe de façon 
plus ou moins 
harmonieuse selon les 
personnes, notamment en 
fonction des interactions 
avec les parents. Et dans  
nombre de troubles 
psychologiques, elle  
est en berne. L’auteure 
nous explique alors  
son fonctionnement  
et, surtout, comment  
la raviver si besoin.

NEUROSCIENCES  
 Chatouilles (et autres 
petits tracas 
neurologiques)  
 de  Laurent Vercueil  
 Belin

«Quoi ? » feint de 
s’étonner le 

neurologue Laurent 
Vercueil, les triviales 
chatouilles seraient une 
porte d’entrée vers le 
cerveau, l’organe « où 
s’élabore la pensée la 
plus élevée, la création 
unique, l’émotion la plus 
sublime » ? Eh bien oui,  
et il nous le prouve avec 
brio dans cet ouvrage ! 
Outre les chatouilles, il 
décrit le fonctionnement 
de multiples petits tracas 
par lesquels le corps 
rappelle au cerveau qu’il 
n’est pas le seul maître  
à bord : démangeaisons, 
frissons, fou rire, 
éternuement, bâillement, 
hoquet… La liste est 
longue ! Elle paraît 
pourtant bien courte, tant 
on lit avec plaisir cet 
ouvrage plein d’humour 
et d’érudition.

PSYCHOLOGIE  Le Haut Potentiel en questions   
de  Sophie Brasseur et Catherine Cuche,  Mardaga

Voici un livre qui détonne et qui fait souffler une brise  
de rationalité dans un champ de mythes et d’excès. Les 
personnes à haut potentiel intellectuel, ou surdouées 
(c’est-à-dire dont le quotient intellectuel dépasse 130), sont 

en effet l’objet de tous les fantasmes. Elles alimentent un flot 
grandissant d’ouvrages plus ou moins sérieux et il était temps 
d’examiner les choses avec un peu plus de rigueur.
C’est ce à quoi s’attachent Sophie Brasseur et Catherine Cuche, qui 
sont à la fois psychologues cliniciennes et chercheuses. Leur approche 
scientifique et leur expérience de terrain s’enrichissent mutuellement 
et se combinent de façon harmonieuse dans ce livre, organisé autour 
de trente-huit questions couramment posées sur le sujet. Certains 
chapitres abordent des points théoriques, comme la définition 
scientifique du haut potentiel ou les spécificités cérébrales qui lui sont 
associées. D’autres remettent en cause des idées reçues, par exemple 
celle, étonnamment répandue, selon laquelle une intelligence élevée 
serait fatalement un facteur d’échec scolaire. D’autres enfin traitent de 
questions plus pratiques : un chapitre explore ainsi les aménagements 
pédagogiques les plus efficaces pour mieux prendre en compte les 
enfants précoces et leurs besoins particuliers.
Au final, c’est un texte tout en nuances, décrivant aussi bien des 
études de cas singuliers que les « lois générales » du haut potentiel 
intellectuel. Oui, certains surdoués souffrent et des cas sont là pour  
le prouver, mais non, l’intelligence n’est pas anxiogène en général. Oui, 
le cerveau des surdoués est plus rapide, mieux connecté, mais non,  
il ne fonctionne pas selon des principes radicalement différents. On 
pourra juste regretter un certain manque de recul critique sur une  
ou deux thèses controversées, comme celle des intelligences 
multiples, développée par le psychologue américain Howard Gardner.
Mais globalement, l’ouvrage reste de très bonne qualité, à la fois 
sérieux et concret. Les auteures ne tombent jamais dans la 
théâtralisation et offrent une description équilibrée du haut potentiel 
intellectuel, qui intéressera un public varié : psychologues, parents, 
éducateurs, simples curieux… À lire d’une traite ou à picorer.

Nicolas Gauvrit est chercheur en sciences cognitives  
au laboratoire CHArt de l’École pratique des hautes études, à Paris.

C O U P  D E  C Œ U R
Par Nicolas Gauvrit
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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

Ombre et lumière d’un mythe fondateur

et une ligne de recherche inédite en psychologie 
sociale sur les effets négatifs du groupe. Ces 
recherches conduiront à la découverte de l’effet 
spectateur (en anglais E\VWDQGHU� HIIHFW), selon 
lequel plus les témoins d’une agression sont nom-
breux, moins ils sont enclins à intervenir. 

Parallèlement, l’affaire Genovese inspire un 
nombre considérable d’articles, de documen-
WDLUHV��GH�ÀOPV��GH�URPDQV��HW�PrPH�XQ�RSpUD��
En 2009, l’écrivain français Didier Decoin, Prix 
Goncourt en 1977 et membre de l’académie 
Goncourt, entreprend à son tour de raconter cette 
histoire dans (VW�FH�DLQVL�TXH�OHV�IHPPHV�PHXUHQW�"� 
Le roman sera adapté au cinéma en 2012 par 
/XFDV�%HOYDX[��DYHF�OH�ÀOP�7UHQWH�KXLW�7pPRLQV.

Dans son ouvrage, Didier Decoin reprend cette 
histoire telle que la racontaient les premiers 
articles sur le sujet, évoquant ces « braves gens » 
qui, « en sécurité et bien au chaud derrière les 
fenêtres de leur appartement, ont regardé pendant 

«Pendant plus d’une demi-heure, 
38 respectables et honnêtes citoyens du Queens 
ont regardé un tueur harceler et poignarder une 
femme lors de trois attaques distinctes à Kew 
Gardens. À deux reprises, leurs voix et l’illumina-
tion soudaine de leurs chambres à coucher ont 
interrompu l’assassin et l’ont éloigné. À chaque 
fois, il est revenu, l’a recherchée, et l’a poignardée 
à nouveau. Pas une seule personne n’a appelé la 
police pendant l’assaut ; un témoin a téléphoné 
après que la femme fut morte. »

C’est par ces lignes, restées célèbres, que le 
journaliste Martin Gansberg relate le meurtre et 
le viol de Catherine « Kitty » Genovese à New York, 
le 13 mars 1964. L’article fait la une du 1HZ�<RUN�
7LPHV. On imagine le choc, la colère et l’indigna-
tion des lecteurs du vénérable journal. S’ensuit un 
profond questionnement sur nos sociétés imper-
VRQQHOOHV�HW�DSDWKLTXHV��XQH�UpÁH[LRQ�VXU�O·DPp-
lioration des systèmes de surveillance et d’alerte, 

Une femme violée et assassinée sous les yeux 
de trente-huit témoins impassibles ? Cette 
déformation médiatico-littéraire du meurtre 
de Kitty Genovese sera aussi fondatrice que 
trompeuse pour la psychologie moderne.

38 témoins

EN BREF
 £ Après le meurtre de 

Kitty Genovese en 1964, 
plusieurs ouvrages,  
dont Est-ce ainsi que  
les femmes meurent ?,  
de Didier Decoin, 
déforment l’affaire  
en prétendant  
que trente-huit témoins 
ont assisté à la scène 
sans réagir.

 £ Cette déformation 
conduira à la découverte 
de l’effet spectateur, 
selon lequel nous 
sommes moins 
secourables en présence 
d’autres témoins, mais 
elle ralentira d’autres 
pistes de recherche.
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et bataillait pour sauvegarder sa 
réputation. C’est dans ce contexte 
que Murphy « vend » l’histoire des 
trente-huit témoins à Rosenthal 
comme « l’aspect le plus insoute-
nable » de l’affaire. Flairant le bon 
scoop, Rosenthal envoie sur les lieux 
Martin Gansberg, un journaliste 
débutant ; accompagné d’un policier, 
ce dernier a pour mission de « docu-
menter » ce fait social plutôt que 
d’enquêter sur le crime. La même 
année, Rosenthal publie un petit 
livre intitulé 7UHQWH�KXLW� 7pPRLQV, 
dans lequel il rapporte sa vision 
d’une société devenue monstrueuse. 
L’écran de fumée est en place : au 
OLHX� GHV� LQVXIÀVDQFHV� HW� GHV� HUUH-
ments de la police et de la justice, on 
parlerait désormais de l’apathie des 
grandes villes, de la dissolution des 
liens sociaux, de la lâcheté et de 
l’indifférence de nos voisins.

Toute cette affaire ressemble 
donc fort à un bidonnage journalis-
tique. Dès lors, que penser de toute 
la ligne médiatico-littéraire qui s’en 
est inspirée ?

UN MYTHE FONDATEUR
D’un côté, elle s’est révélée 

incroyablement fertile. Les experts, 
dont Rosenthal déplorait l’incompé-
tence, se sont immédiatement mis au 
travail. À New York même, les psy-
chologues Bibb Latané et John 
Darley ont ainsi entamé leur fameux 
programme de recherche sur « l’effet 
spectateur », démontrant que le 
QRPEUH�GH�WpPRLQV�D�XQH�LQÁXHQFH�
sur la décision de venir en aide à une 
SHUVRQQH�HQ�GLIÀFXOWp���SDU�O·HIIHW�GLW�
de la dilution de la responsabilité, les 
individus hésitent à agir en présence 
d’un groupe, puisque n’importe qui 
d’autre pourrait s’en charger et que 
personne ne le fait. Une personne 
isolée, en revanche, se sent seule res-
ponsable, et donc interviendra plus 
rapidement. 

De nombreuses recherches de 
laboratoire et de terrain ont 
FRQÀUPp�OD�UpDOLWp�GH�O·HIIHW�VSHFWD-
teur. Elles se poursuivent encore 
aujourd’hui. En 2016, Kyle Thomas 
et ses collègues, de l’université de 

plus d’une demi-heure une jeune 
femme de 28 ans se faire poignarder 
à mort, poignarder et violer, sans 
qu’aucun de ces témoins ait tenté 
d’aucune façon de lui venir en aide. » 
Dans un échange clé entre Abraham 
Rosenthal, alors rédacteur en chef 
des pages locales du 1HZ�<RUN�7LPHV, 
et Michael Murphy, le chef de la 
police à l’époque, l’écrivain va jusqu’à 
assimiler les témoins à des complices 
�YRLU�O·H[WUDLW�FL�GHVVRXV�. 

Seulement voilà… Le réexamen 
attentif de toutes les pièces du dos-
sier par des chercheurs, des journa-
listes et des investigateurs indivi-
duels a mis en lumière que l’histoire 
des trente-huit témoins était très 
mal étayée, à tel point que certains 
la considèrent comme une fabrica-
tion pure et simple. Certes, des voi-
sins ont bien entendu des cris, mais 

seuls quelques-uns d’entre eux ont 
effectivement assisté à l’agression, 
et sans forcément comprendre sa 
gravité. En outre, un voisin est 
intervenu en interpellant l’agresseur 
depuis sa fenêtre, ce qui l’a mis en 
IXLWH��(QÀQ��SOXVLHXUV�WpPRLQV�RQW�
appelé la police avant la mort de la 
victime. On est donc loin de trente-
huit personnes contemplant tran-
quillement l’agression, le meurtre et 
le viol depuis leur fenêtre « pendant 
plus d’une demi-heure ». 

Pourquoi Didier Decoin, et avec 
lui les multiples auteurs qui ont écrit 
sur ce sujet, ont-ils à ce point déformé 
l’histoire ? Pour le comprendre, il 
faut remonter au début des 
années 1960. La police de New York, 
j�FHWWH�pSRTXH��pWDLW�HQ�GLIÀFXOWp�HQ�
raison d’erreurs et d’affaires irréso-
lues qui commençaient à s’empiler, 

LIVRES  Neurosciences et littérature
 

EXTRAIT

TOUS COMPLICES ?
– Vous tenez le boucher qui a fait ça, non ? 
– On l’a bouclé, reconnut Murphy.
Mais il n’y avait aucune satisfaction dans la voix du policier. Il avait le ton et le regard 
moroses – presque affligés, pensa Rosenthal. Pourtant, avoir mis la main sur un tueur qui 
jusqu’alors n’était fiché nulle part, et cela en quelques jours à peine après un crime sur  
la scène duquel on n’avait relevé aucun indice vraiment exploitable, c’était une jolie réussite. 
– Vous auriez aimé qu’on fasse un peu plus chanter les violons ? […]
– Il ne s’agit pas de ça, dit Murphy. Rien à foutre de la gloire. Mais ça ne serait pas mal  
que quelqu’un raconte ce qui s’est vraiment passé cette nuit-là. […] 
– Ah oui ? dit [Rosenthal] en essayant de mettre dans ces deux courtes syllabes toute  
la curiosité dont il était capable.
– On a chopé celui qui tenait le couteau. Celui qui s’est acharné sur la fille. Mais il semble 
qu’il ne soit pas le seul à être responsable de sa mort. 
– Un complice ?
– Pas un, dit Murphy. Trente-huit.
Rosenthal suscita dans sa tête l’image de trente-huit agresseurs brandissant chacun  
un couteau pour en frapper furieusement le corps d’une fille de vingt-huit ans.
– Oh, ils n’avaient pas de couteaux, dit Murphy comme s’il déchiffrait la vision mentale 
qu’essayait de construire le journaliste. Et ils se sont bien gardés de s’approcher de la petite. 
– Comment l’ont-ils tuée, alors ?
– Vous ne le croirez jamais, dit Murphy. […]
Et des millions de gens avec lui se demandèrent ensuite – se demandent encore – 
comment une telle chose avait pu être possible.

Est-ce ainsi que les femmes meurent ?,  
Didier Decoin, Grasset/Le Livre de poche, pp. 37-39, 2009.
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ADN, dans le cadre du Projet 
Innocence (lancé par un groupe 
d’avocats) ; près du quart d’entre 
elles avaient fait de faux aveux. 
Fatigue, pression, voire faux souve-
nirs, les raisons en sont multiples. 
Mais la complexité de ce phénomène 
n’a été explorée par la recherche psy-
chologique que très tardivement.

Qui plus est, certains déplorent 
que la parabole construite par la 
police, les médias et les écrivains ait 
négligé que Kitty Genovese était les-
bienne et qu’elle a été violée, présen-
tant l’affaire comme une forme d’apa-
thie sociale généralisée plutôt que 
sous l’angle de la violence à l’égard 
des femmes et des minorités vulné-
rables. De fait, Rosenthal voyait les 
mouvements sociaux et civiques de 
l’époque comme des facteurs d’agita-
tion en partie responsables de l’ab-
sence de réaction des « braves gens ». 
Les « trente-huit témoins » devinrent 
alors une diversion utile pour éviter 
de parler de problèmes plus tabous. 

Il aurait donc été intéressant de 
corriger la fable. Pourtant, Didier 
Decoin estime que « ni la rigueur de 
l’enquête policière, ni le sérieux du 
travail de Martin Gansberg ne 
peuvent être mis en doute. » 
Malheureusement, en reprenant la 
parabole des trente-huit témoins 
sans recul critique, il a manqué l’oc-
FDVLRQ�XQLTXH�RIIHUWH�SDU�OD�ÀFWLRQ�
OLWWpUDLUH���GpSDVVHU�OHV�ÀFWLRQV�GRQW�
QRXV�VRPPHV�GpMj�YLFWLPHV��DÀQ�GH�
saisir la réalité dans toute sa profon-
deur et sa complexité. Et ainsi aider 
les chercheurs en psychologie qui, 
de leur côté, commencent à peine de 
tirer les leçons – toutes les leçons – 
de l’affaire Kitty Genovese. £

Harvard, ont par exemple montré à 
quel point des calculs stratégiques 
modulent l’importance de cet effet, 
qui ne varie pas automatiquement 
avec le nombre de témoins : si une 
personne pense que les autres 
ignorent qu’elle a entendu l’appel à 
l’aide, par exemple, elle aura davan-
tage tendance à rester passive. 

À ce titre, la déformation de l’af-
faire Kitty Genovese a créé un mythe 
fondateur en psychologie, avec un 
résultat positif. C’est une histoire 
FHUWHV�ÀFWLYH�²�DX�PRLQV�HQ�SDUWLH�²��
mais fructueuse. Les psychologues 
parlent désormais de « conte moral 
pGLÀDQW�ª��GH�©�SDUDEROH�PRGHUQH�ª��
GH�©�OpJHQGH�XUEDLQH�ª�RX�GH�©�ÀFWLRQ�
pédagogique ».

DES QUESTIONS IGNORÉES
Mais le mythe a aussi ses côtés 

sombres. La déformation de l’affaire 
Kitty Genovese a peut-être contri-
bué à occulter et à ralentir certaines 
pistes de recherche. Selon Rachel 
Manning et ses collaborateurs, des 
universités de Bristol et de Lancaster, 
elle a ainsi poussé les chercheurs à 
négliger les effets dissuasifs et pro-
tecteurs du groupe. De fait, on n’a 
que peu relevé que Kitty Genovese 
était seule, la nuit, dans une rue 
déserte et mal illuminée. La pré-
sence de quelques fêtards aurait cer-
tainement dissuadé son tueur. Mais 
ce bienfait du groupe a été bien 
moins étudié que l’effet spectateur.

Une autre piste de recherche 
aurait pu être stimulée par cette 
affaire : les faux aveux. Lorsque 
Martin Gansberg écrit son article, le 
coupable a déjà été arrêté et il a 
avoué non seulement l’assassinat de 
Kitty Genovese, mais aussi deux 
autres meurtres antérieurs. Or l’un 
de ces derniers avait été attribué à 
tort à une autre personne, suite à 
des « aveux » obtenus par un interro-
gatoire musclé. L’innocent a passé 
malgré tout treize ans en prison ! 

On sait aujourd’hui que les faux 
aveux ne sont pas rares : l’expert 
américain Ian Herbert prend 
l’exemple de deux cents personnes 
innocentées grâce à des analyses 
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La version déformée de l’affaire 
Kitty Genovese créa un tel choc 
émotionnel qu’elle entraîna  
la naissance d’une nouvelle ligne 
de recherche en psychologie.
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PUTAIN

SERINGUE ALEXITHYMIE

NEUROCARTILAGE
Un fin maillage de cellules cartilagineuses recouvre certains 
de nos neurones dans notre cerveau. Ce cartilage limite leur 
plasticité, une fois que nous avons acquis nos principaux 
apprentissages. Des neurobiologistes ont découvert une 
substance, la chondroïtinase, qui dissout cette enveloppe  
et permet de relancer la plasticité, rendant nos neurones 
aussi malléables que ceux d’un enfant.

AUTOCOMPASSION

Environ 15 % des personnes sont 
alexithymiques, c’est-à-dire qu’elles 
n’identifient pas les émotions  
qu’elles ressentent. Une nouvelle 
technologie d’imagerie cérébrale 
permet d’identifier ces émotions  
à partir de clichés précis de leur  
cerveau en action. Elles peuvent  
ainsi savoir si elles sont tristes, joyeuses, 
en colère, apeurées ou dégoûtées.

La somme idéale  
à demander dans  
la rue si vous avez 
besoin de monnaie. 
En fait, tout chiffre 
très précis double 
vos chances, plutôt 
que de simplement 
demander une petite 
pièce. 

La volonté d’introduire  
les neurosciences à l’école, 
affichée par le ministre  
de l’Éducation nationale,  
est critiquée par le syndicat 
d’enseignants de l’école 
primaire SNUipp-FSU. 

La capacité de se pardonner ses propres défauts 
ou manquements, de pendre soin de soi sans  
se juger négativement, est un facteur décisif 
dans la réduction du risque de rechute 
dépressive. On le développe notamment  
par la méditation.

Un des mots les plus fréquemment prononcés 
lorsque l’on dort, selon une étude réalisée à l’hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière auprès de 232 somniloques 
(personnes qui ont la langue bien pendue pendant 
leur sommeil). Nous prononcerions ce mot quelque 
800 fois plus souvent de nuit que de jour. 

Dans les établissements pénitentiaires étatsuniens 
où les condamnés sont exécutés, le bourreau 
désinfecte parfois la peau du bras à l’endroit  
de la piqûre. Un geste d’attention qui souligne  
toute l’ambiguïté de ces fonctionnaires. 
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BLANQUER

ORANG-OUTANG 
Les orangs-outangs, tout comme les enfants de moins de 4 ans, ne distinguent pas leur gauche 
de leur droite. Cette différence est une construction sociale qui s’apprend avec le temps.
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la littérature scientifique, l’auteur, neurobiologiste, 
démontre preuves à l’appui pourquoi les régimes 
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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  
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