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ÉDITORIAL

Lisez ou relisez vite le roman du Prix Nobel de littérature José Sara-
mago, L’Aveuglement. Dans une société semblable à la nôtre, une 
épidémie de cécité frappe la population. Les gens deviennent 
aveugles au coin d’une rue, à leur bureau, chez le boulanger. On 
ignore comment ce mal se transmet, mais en quelques semaines, 

l’humanité se retrouve peuplée d’aveugles qui s’entredéchirent pour trouver à 
boire, à manger, ou tout simplement leur chemin. Une loi sauvage triomphe, 
faite de meurtres et de viols, les conventions de la vie humaine volant en éclats.

L’Aveuglement, bien sûr, est une allégorie. Ce roman nous montre par 
son hyperbole dévastatrice ce qui arrive lorsqu’une société tout entière se 
voile la face. Cette prophétie semble en train de se concrétiser. On la nomme 
post-vérité. Aujourd’hui, la jungle des aveugles de Saramago est celle des 
réseaux sociaux, où de petites communautés complotistes, avides de « faits 
alternatifs », n’ouvrent plus les yeux sur le monde réel et préfèrent donner 
foi aux élucubrations d’internautes qui ne font que les conforter dans leurs 
croyances. Ce sont elles, notamment, qui ont porté Donald Trump au pou-
voir aux États-Unis. Ces communautés s’enferment dans des visions du 
monde séparées les unes des autres comme des bulles. 

Dans le cerveau humain, le déni de réalité est concrétisé de façon frappante 
par un trouble nommé anosognosie. À la suite de certaines lésions cérébrales, 
des personnes se retrouvent non seulement aveugles, mais incapables de s’en 
rendre compte. Elles soutiennent mordicus qu’elles voient parfaitement et que 
le problème vient de ce qu’il fait trop sombre. Un déni de réalité ultime, qui 
nous montre que notre capacité à affronter les faits peut être balayée par une 
petite lésion cérébrale – ou une fatale épidémie mentale.

La prophétie  
de Saramago
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Actualités

Des chercheurs ont montré que les collégiens qui se couchent 
trop tard en semaine ou se lèvent trop tard le week-end présentent 
des anomalies cérébrales liées à leurs difficultés scolaires.

  A. Urrila et al., Scientific 
Reports, en ligne le 8 mars 2017.

Par la rédaction
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Le manque de sommeil 
rétrécit le cerveau des ados

NEUROSCIENCES 

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

DÉCOUVERTES

Les adolescents d’au-
jourd’hui dorment environ une heure 
de moins et somnolent plus durant 
la journée que ceux de la génération 
précédente. En cause : leur rythme de 
vie, toujours plus intense – comme 
celui des adultes – entre école, sor-
ties, écrans, réseaux sociaux… Les 
ados manquent souvent de sommeil 
pendant la semaine, se couchent et 
se lèvent tard le week-end. D’où des 
troubles de la concentration et de 
l’attention qui nuisent à leur appren-
tissage scolaire, à leur santé, voire à 
leur sécurité. Mais ce manque de som-
meil a-t-il des conséquences pour leur 
cerveau ? Pour la première fois, une 
équipe dirigée par Jean-Luc Martinot, 
de l’unité Inserm 1 000 à Paris, a mon-
tré que moins de sommeil en semaine 
et des réveils tardifs le week-end sont 
non seulement liés à des résultats sco-
laires plus faibles, mais aussi à une 
diminution du volume de certaines 
régions du cortex.

L’adolescence est une période 
d’intense maturation cérébrale. Des 
connexions entre neurones apparais-
sant par endroits, d’autres disparais-
sant ailleurs. Les aires régulant l’hor-
loge interne et les rythmes de veille et 

                                p. 12 Pesticides : alerte sur le cerveau de nos enfants   p. 14 La dopamine, messagère du désir   p. 20 Le syndrome de l’accent étranger                                                          p. 28 Infographie   p. 31 La question du mois   p. 32 La maladie de l’aveuglement

6

N° 88 - Mai 2017



 RETROUVEZ LA PAGE FACEBOOK DE CERVEAU & PSYCHO

  Y.Q. Yu et al., Molecular and neural basis 
of contagious itch behavior in mice, 
Science, vol. 355, pp. 1072-1076, 2017.

Je me gratte, 
tu te grattes...

NEUROBIOLOGIE 

de sommeil n’échappent pas à la règle. 
Durant cette période, les ados ont un 
besoin de sommeil particulièrement 
élevé. Mais comme leurs heures de 
réveil dépendent des horaires des 
cours, ils accumulent durant la semaine 
une « dette » de sommeil, qui les amène 
à se lever plus tard le week-end. C’est 
une conséquence « naturelle » de la 
maturation cérébrale. Toutefois, cer-
tains jeunes manquent vraiment trop 
de sommeil et font des grasses mati-
nées très longues le week-end dans 
l’espoir de récupérer.

Jean-Luc Martinot et ses collègues 
ont étudié 177 jeunes âgés de 14 ans 
recrutés dans les collèges parisiens. 
En moyenne, ils se couchent à 22 h 30 
et se lèvent à 7 h 06 durant la semaine, 
et à 23 h 30 et 9 h 45 le week-end. Mais 
de grandes disparités existent. 
Certains ne tombent dans les bras de 
Morphée qu’après 1 heure du matin 
en semaine ou à plus de 3 heures le 
week-end, et se réveillent alors l’après-
midi… Puis les chercheurs ont évalué 
le volume de substance grise (corres-
pondant aux corps cellulaires des neu-
rones) dans différentes régions céré-
brales par imagerie par résonance 
magnétique et grâce à une technique 
d’analyse par « voxels ».

Les résultats ont confirmé leurs 
doutes : plus les adolescents se lèvent 
tard le week-end, moins ils possèdent 
de matière grise dans le cortex pré-
frontal médian, qui sous-tend les 
capacités de flexibilité mentale, de 
contrôle des impulsions et de mémoire 

de travail, et le cortex cingulaire anté-
rieur, essentiel à la prise de conscience 
des émotions ; plus ils se couchent 
tard le week-end, moins ils en ont 
dans une région nommée précuneus, 
impliqué dans la conscience de soi, 
la mémoire autobiographique et la 
visualisation dans l’espace, ainsi que 
dans certaines régions du cortex fron-
tal et le cortex cingulaire antérieur ; et 
enfin, moins ils dorment en semaine, 
plus le volume de substance grise est 
faible dans le cortex frontal latéral 
supérieur et moyen. Or ces régions 
sont notamment impliquées dans l’at-
tention et la concentration.

DES NOTES FAIBLES AU COLLÈGE
L’autre conclusion de cette étude 

ne surprend donc pas : les jeunes dont 
le volume de matière grise est plus 
faible dans ces aires cérébrales sont 
aussi ceux qui ont les moyennes sco-
laires les plus basses. En outre, une 
analyse statistique montre que les 
heures de coucher le week-end 
expliquent 43,8  % du lien entre le 
volume de matière grise dans le cortex 
frontal médian et le cingulaire anté-
rieur, et les performances au collège.

Veiller à ce que les adolescents 
aient des rythmes de sommeil pas 
trop décalés le week-end apparaît 
ainsi essentiel à leur réussite et au 
bon développement de leur cerveau. 
C’est aussi pourquoi on discute de 
plus en plus de l’heure de début des 
cours au collège… £ 

Bénédicte Salthun-Lassalle

Se gratter est contagieux. Faites l’expé-
rience et grattez-vous le bout du nez devant des 
amis. Rapidement, l’un d’eux fera pareil. Pourquoi 
ce besoin automatique et irrépressible ?

Des chercheurs chinois et américains ont 
constaté que les souris sont également sujettes 
au phénomène du grattage contagieux. Au Centre 
d’étude du grattage de l’université de Washington, 
Zhou-Feng Chen et ses collègues ont montré à 
des rongeurs des vidéos de leurs congénères en 
train de se gratter, et ils ont constaté que les souris 
spectatrices étaient alors prises, à leur tour, de 
démangeaisons.

La faute, ont découvert les neurobiologistes, 
à des neurones localisés dans une zone gouver-
nant la soif, la faim et l’appétit sexuel – l’hypotha-
lamus – et qui s’activent lorsque l’animal voit un 
de ses congénères se gratter. Cerise sur le gâteau, 
les chercheurs sont parvenus à éteindre et à ral-
lumer ces neurones à l’aide d’une technique appe-
lée optogénétique, qui consiste à contrôler l’acti-
vité nerveuse par faisceau laser. En position 
allumée, les souris se grattent devant les vidéos. 
En position éteinte, elles restent tranquilles.

Le grattage mimétique serait une forme d’empa-
thie, si l’on en juge par le fait qu’il est d’autant plus 
puissant que les souris sont proches et familières 
les unes des autres. Ce n’est peut-être pas pour 
rien que chez les primates, l’activité sociale qui 
cimente les groupes est l’épouillage mutuel. Chez 
eux, la règle est : je te gratte, tu me grattes. £   
    Sébastien Bohler

                                p. 12 Pesticides : alerte sur le cerveau de nos enfants   p. 14 La dopamine, messagère du désir   p. 20 Le syndrome de l’accent étranger                                                          p. 28 Infographie   p. 31 La question du mois   p. 32 La maladie de l’aveuglement

7

N° 88 - Mai 2017



P ierre subit les bousculades 
de ses « camarades » de classe 

depuis plusieurs mois. Il mange peu, 
dort mal, a mal au ventre 
et ne dit rien… Comme lui, plus 
de 25 % des jeunes au primaire et 
au collège rapportent avoir été une 
au moins une fois victimes de 
mauvais traitements, 10 à 14 % de 
façon régulière pendant plus de six 

Enfant harcelé, 
adulte malade

mois. Or les conséquences du 
harcèlement sur le développement 
ainsi que sur la santé psychique et 
physique seraient graves, 
comparables à un stress chronique, 
comme le suggère une revue de la 
littérature scientifique publiée par 
l’équipe de Susannah Tye, de la 
clinique Mayo, à Rochester, et de ses 
collègues. Une fois devenues adultes, 
les victimes sont plus susceptibles  
de souffrir d’anxiété, de dépression, 
de diabète, de maladies 
cardiovasculaires… Un stress social à 
ne pas prendre à la légère. £ B. S.-L.

70 %
de flash-back en moins 

pour des accidentés 
ayant joué à Tetris juste 
après leur traumatisme, 
ce qui bloque l’ancrage 

des souvenirs.
Source : Molecular Psychiatry, doi:10.1038/mp.2017.23

DÉCOUVERTES  Actualités

  L. Bègue et al.,Video games exposure  
and sexism [... ], Frontiers in Psychology,  
à paraître. 

Sexisme : une 
étude accable 
les jeux vidéo

PSYCHOLOGIE COMPORTEMENTALE 
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Gros seins et maillot moulant, lunettes de soleil 
et voiture de sport, le cocktail sexe-violence-argent tourne à 
plein régime dans bon nombre de jeux vidéo. Les héroïnes 
sont au pire des objets, au mieux des aventurières à la plastique 
avantageuse. Sur les jeux en réseau, les gameuses sont souvent 
l’objet de sarcasmes machistes de la part des joueurs qui « se 
lâchent » sous couvert de jeu et d’anonymat. À l'université de 
Grenoble, le psychologue Laurent Bègue a quantifié cet effet 
dans une étude réalisée sur plus de 13 500 jeunes âgés de 11 à 
19 ans, garçons et filles. Il a mesuré deux paramètres : le temps 
passé devant la console et l’attitude sexiste (par la question : 
« Pensez-vous que le rôle des femmes soit avant tout d’élever 
les enfants ? »). Résultat : une corrélation modeste mais indé-
niable entre la pratique des jeux vidéo et le niveau de sexisme, 
chez les garçons et chez les filles. 

Mais il reste la question de la causalité. Les jeux vidéo déve-
loppent-ils les attitudes sexistes ou les personnes sexistes pra-
tiquent-elles ces jeux ? En attendant le résultat d’études longi-
tudinales à ce sujet, soulignons un autre aspect tout aussi 

important de cette étude : l’impact très fort de la religiosité. Car 
les chercheurs ont également posé deux questions aux parti-
cipants, portant sur la fréquence de leurs éventuelles pratiques 
religieuses (participation au culte) et sur l’importance accordée 
à la foi. La corrélation qui est apparue entre religiosité et sexisme 
était trois fois supérieure à celle reliant les jeux vidéo au sexisme. 
Imaginez un jeu vidéo sur fond de religion (comme il en existe, 
notamment en Italie)…  

Attention à ne pas généraliser. Il s’agit de statistiques et l’on 
peut individuellement être croyant (voire amateur de jeux vidéo) 
et respectueux de l’égalité entre hommes et femmes. Terminons 
par une bonne nouvelle : le jeu Zero Dawn a connu le meilleur 
lancement de l’histoire de Playstation, et il met en scène une 
héroïne très peu sexualisée qui dépasse les clichés de genre 
et s’illustre par son parcours et ses performances. Comme quoi 
il ne faut désespérer de rien. £  S. B.
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P eut-être aimeriez-vous savoir ce que vos 
collèges pensent de vous ? La tâche 

s’annonce difficile, ont découvert des 
psychologues de l’université de Caroline du 
Nord. En menant une large enquête auprès 
d’agents commerciaux ou de chercheurs 
travaillant en équipe, ils ont constaté que notre 
jugement vis-à-vis de nos collègues est faillible. 
Si nous avons une bonne intuition des personnes 
qui nous veulent du bien, nous sommes souvent 
aveugles dès qu’une personne souhaite nous 
évincer. Cela s’explique par le fait que les signes 
d’amitié entraînent un comportement de 
réciprocité, ce qui n’est pas le cas des rapports 
de compétition. En d’autres termes, si vous 
n’êtes pas sûr(e) que quelqu’un vous veut du 
bien, soyez certain(e) du contraire. £ S. B.

Que pensent vos 
collègues de vous ?
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A ttention, ce que vous allez lire n’a que 50 % 
de chances d’être vrai. C’est la conclusion 

d’une étude menée par des chercheurs de 
l’université de Bordeaux publiée dans le journal 
PLOS ONE. Ces chercheurs ont découvert que les 
résultats d’études scientifiques publiées dans la 
presse sont invalidés dans 50 % des cas quelques 
années après leur parution. Cela est dû au fait que 
les journalistes ont un petit faible pour les 
résultats d’études entièrement nouvelles. Ils en 
parlent cinq fois plus que de celles confirmant un 
fait antérieur. Problème : pour être solidement 
étayé, un fait scientifique doit être reproduit – ce 
qui est impossible dès la première fois. 
Je vous fais remarquer que c’est la première fois 
qu’une telle étude est publiée. À vous de voir si 
vous y croyez. En revanche, si vous n’y croyez 
pas, vous pouvez avoir toute confiance en ce que 
vous venez de lire. Et donc, en douter. £ S. B.

Ne croyez pas 
forcément ce qui 
est écrit ici

  M. Hoogman et al., Subcortical brain volume differences in participants  
with attention deficit hyperactivity disorder in children and adults : A cross- 
sectional mega-analysis, The Lancet Psychiatry, en ligne le 17 février 2017.

Déficit attentionnel : 
les causes cérébrales

PSYCHIATRIE

Pour la première fois, 
une étude réalisée sur plus de 
1 700 personnes atteintes de trouble 
déficitaire de l’attention avec hype-
ractivité (tdah) aux États-Unis a per-
mis d’identifier de façon fiable les 
différences entre leur cerveau et 
celui de sujets sains.

L’étude a révélé que quatre zones 
du cerveau sont plus petites chez les 
patients enfants, mais non chez les 
adultes. Il s’agit de régions impli-
quées dans la motivation et la 
recherche de plaisir (le noyau caudé 
et le noyau accumbens), mais aussi 
dans les émotions (l’amygdale) ou la 
mémoire (l’hippocampe). Les deux 
premières zones sont impliquées 
dans la motivation, un des grands 
problèmes rencontrés par les 
patients atteints de tdah. La difficulté 
à rester motivé, qui résulterait d’un 
fonctionnement insuffisant des 
noyaux caudé et accumbens, expli-
querait en partie la concentration 
fragile de ces personnes. 

Un autre volet de la maladie se 
rapporte aux émotions : les patients 
ont souvent du mal à réguler ces der-
nières dans les situations de 

frustration, ce qui pourrait s’expliquer 
par une maturation plus lente de leur 
amygdale, une véritable plaque tour-
nante de nos ressentis affectifs. 

Cette étude laisse toutefois pla-
ner un mystère : ces différences sont 
présentes dans le cerveau des 
enfants hyperactifs, mais pas dans 
celui des adultes. Pourtant, les 
adultes hyperactifs continuent de 
rencontrer ces difficultés. Certains 
d’entre eux disent fonctionner « dif-
féremment », débordant d’énergie 
sur de courtes durées, mais ayant 
parfois les pires difficultés à mener 
des projets à long terme. Il semble 
que le cerveau rattrape son retard de 
maturation sur le plan anatomique, 
mais que des différences de fonction-
nement perdurent. Dans cette 
optique, le trouble déficitaire de l’at-
tention serait à considérer comme un 
mode de fonctionnement mental axé 
sur l’immédiateté et l’impulsion, plus 
que comme une pathologie. 
Simplement, ce mode de fonctionne-
ment est peu adapté au système sco-
laire qui exige de rester de longues 
heures immobile et concentré. £ 

 S. B.
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«Le plus important pour moi est de gagner » ; 
« Je veux faire les choses comme cela me plaît, tant pis pour 
les autres » ; « S’il ne reste qu’une part de gâteau, je ne vois 
pas pourquoi je ne me servirais pas. » Si vous avez répondu 
positivement à ces trois items, vous obtiendrez probablement 
un score élevé au questionnaire d’individualisme de seize ques-
tions que proposent les psychologues qui étudient l’égoïsme. Si, 
en revanche, vous vous reconnaissez dans des affirmations telles 
que « Je n’aime pas me sentir en désaccord avec les personnes 
de mon entourage », ou « J’aime partager des petits riens avec 
mes voisins », vous obtiendrez une forte composante dans le 
questionnaire de collectivisme composé aussi de seize questions. 
Mais ce qui vous surprendra peut-être, c’est que le niveau 
d’égoïsme se mesure dans le cerveau.

LES NEURONES QUI DISENT : « MOI, JE »
Des neurobiologistes de l’université de Tsinghua, en Chine, 

et d’Oxford, en Angleterre, ont analysé les cerveaux de 
265 sujets chinois ayant passé ces deux types de question-
naires, pour savoir s’il existait des marqueurs cérébraux de 
l’individualisme et du collectivisme. Ce questionnement est 
important en Chine où coexistent un collectivisme historique 
et un individualisme naissant. Après avoir passé les tests, les 
étudiants se sont installés dans une IRM qui mesurait le volume 
de différentes zones de leur cerveau. Les chercheurs ont alors 
constaté que trois régions étaient plus développées chez les 
personnes les plus individualistes : le cortex préfrontal ventro-
médian, impliqué dans les représentations de soi-même 
(lorsque nous raisonnons à la première personne), le cortex 
préfrontal dorsolatéral, qui confère l’impression d’être l’auteur 
de ses actions, et le cortex préfrontal rostrolatéral qui tisse 
notre mémoire autobiographique en unissant dans un concept 
de soi l’ensemble des souvenirs de notre passé. La première 
de ces zones est localisée à l’avant du cerveau entre les 

hémisphères, la seconde à l’avant sur la face externe et la 
troisième un peu plus vers l’arrière toujours sur la face externe. 

Qu’est-ce qui nous dote d’un cerveau plus ou moins  égoïste ? 
Pour l’instant, les facteurs culturels ont été les plus étudiés. En 
2011, une première étude avait montré que les régions frontales 
des Nord-Américains étaient plus épaisses que celles des Chinois, 
et que cette épaisseur était corrélée à leur esprit individualiste. 
En effet, la culture américaine met davantage l’accent que la 
culture chinoise sur la réussite personnelle et cet environnement 
façonnerait le cerveau en l’amenant à faire davantage fonctionner 
les zones sous-tendant le sens du soi. En Chine, le soi est plus 
délocalisé dans le cerveau : en 2007, une étude de l’université 
de Pékin avait montré que les Chinois utilisent leur cortex pré-
frontal ventromédian pour raisonner à la première personne, 
mais aussi lorsqu’ils pensent... à leur maman ! La notion de moi 
n’est donc pas aussi distincte des autres qu’en Amérique.  

VERS PLUS DE COMPASSION !
Les systèmes socioéconomiques peuvent donc façonner des 

millions de cerveaux selon un mode plus égoïste ou plus collec-
tiviste. Mais alors, à quoi pourraient ressembler nos cerveaux si 
nous évoluions vers une organisation sociale plus coopérative ? 
Aujourd’hui, des pratiques comme la méditation – qui nous vient 
d’Orient – insistent sur le lâcher prise et la décentration. La com-
passion y est également primordiale. Les frontières du soi 
deviennent probablement plus poreuses... Et qui sait si, à force 
de méditer, nous n’amènerions pas notre cortex préfrontal ven-
tromédian sur la pente d’une décroissance douce, qui serait de 
bon augure pour les décennies à venir ? £ S. B.

DÉCOUVERTES  Actualités
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  F. Wang et al., The neural basis of 
independence versus interdependence 
orientations, Psychological Science, 
publication en ligne du 1er février 2017.

Un centre  
de l’égoïsme 
dans le cerveau

NEUROSCIENCES

En partenariat avec Télématin, de William Leymergie,  
sur France 2, retrouvez ce sujet dans  
la chronique de Laurence Ostolaza  
le lundi 1er mai à partir de 6 h 30.
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Gaston Lagaffe aura au moins réussi une chose 
dans sa vie : faire chuter le moral de tous ceux qui ont essayé 
de le mettre au travail. Et encore ces derniers ne se doutaient-
ils pas du pire : la paresse est contagieuse !

C’est ce qu’ont montré Marie Devaine et Jean Daunizeau, 
de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, à Paris. Dans 
leur étude, chaque participant se voyait proposer quarante fois 
de suite de serrer une poignée de force en échange d’une 
récompense financière. À chaque fois, l’intensité de l’effort 
nécessaire pour obtenir la récompense variait, de même que 
la valeur de celle-ci, et le candidat pouvait accepter ou refuser. 
On lui communiquait ensuite la décision prise par un autre 
participant – en réalité un logiciel calibré pour représenter un 
certain niveau de paresse –, puis le choix lui était de nouveau 
offert.

Les résultats ont montré que les participants prenaient des 
décisions de plus en plus similaires à celles de l’autre partici-
pant. Ainsi, ceux qui au départ étaient prêts à faire l’effort, même 
pour une récompense modeste, perdaient leur motivation quand 
ils étaient informés des décisions d’un paresseux.

Pourquoi ce mimétisme ? Selon les chercheurs, la paresse 
traduit en réalité une estimation du coût d’une action par rapport 
à son bénéfice : si celui-ci est trop faible, il ne vaut pas un effort. 
Or ces deux paramètres n’étant pas toujours très clairs, nous 
aurions bien souvent le réflexe de nous en remettre à l’appré-
ciation des autres. 

D’autres phases de l’expérience ont d’ailleurs montré que 
nous ajustons aussi notre prudence et notre patience à celles 
de nos semblables. Ainsi, quand ces derniers font des choix ris-
qués, nous avons tendance à les imiter. C’est également le cas 
quand ils préfèrent recevoir une récompense élevée après un 
long délai plutôt qu’une faible récompense très rapidement.

Le corollaire de ces résultats est que si la paresse est conta-
gieuse, le sens de l’effort aussi. Pour mettre un feignant au travail, 
placez-le donc au milieu d’une équipe de durs au mal !  £    
 Guillaume Jacquemont

D ans la plupart des maladies 
neurologiques, des neurones 

meurent et leur axone – le principal 
prolongement – ne transmet plus les 
données, soit parce qu’il dégénère, 
soit parce qu’il est rompu. Des 
protéines neuronales sont capables 
de favoriser sa repousse. Encore 
faut-il les activer. L’équipe d’Alyson 
Fournier, à l’université McGill,  

Un nouvel engrais 
pour les neurones

à Montréal, a découvert qu’une 
molécule naturelle produite par 
un champignon, la fusicoccin-A, 
qui fait pousser les racines des 
plantes infectées par le champignon, 
est aussi capable de stabiliser l’une 
de ces protéines, nommée 14-3-3. 
Cette dernière stimule alors la 
régénération des axones de neurones 
de cortex in vitro, mais également 
celle du nerf optique de souris 
qui avait été détruit au préalable. 
Cet « engrais » va être testé chez 
des animaux atteints de maladies 
neurodégénératives. £  B. S.-L.

86 %
des femmes 

homosexuelles ont 
généralement un 

orgasme en faisant 
l’amour, contre 65 % 

des femmes 
hétérosexuelles.

Source : D. A. Frederick et al., Archives of Sexual 
Behavior, 17 février 2017.

  M. Devaine et J. Daunizeau, Plos 
Computational Biology, 30 mars 2017.

Une paresse  
si contagieuse

PSYCHOLOGIE
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DÉCOUVERTES  Focus
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les urines prédit à la fois les troubles 
du comportement dits d’internalisa-
tion (incluant des symptômes émo-
tionnels tels des accès d’anxiété, de 
nervosité ou de tristesse, mais aussi 
des difficultés à se faire des amis) et 
les troubles dits d’externalisation, 
regroupant des problèmes de distrac-
tion, d’hyperactivité ou d’impulsi-
vité, des altérations du comporte-
ment prenant la forme d’accès de 
colère fréquents, de bagarres ou de 
rébellion contre les professeurs, et 
enfin des difficultés de socialisation 
et d’empathie. 

Quelle en est la cause ? Les pyré-
thrinoïdes, en surchargeant les neu-
rones de sodium, modifieraient les 
concentrations d’un facteur de crois-
sance qui guide la pousse des cellules 
nerveuses. Dès lors, le programme de 
développement cérébral des enfants 
serait bouleversé. £

On les appelle pyréthrinoïdes. 
Ils forment la deuxième génération 
des pesticides, supposés moins dan-
gereux que leurs prédécesseurs, les 
organophosphorés. Problème : ce 
sont des neurotoxiques qui modifient 
l’activité des neurones en les dépola-
risant, c’est-à-dire en provoquant des 
afflux massifs d’ions – notamment de 
sodium – à travers leur membrane. 
Un mode d’action qui les rend très 
efficaces contre les insectes et para-
sites. Mais là où le bât blesse, c’est que 
ces composés perturbent aussi, même 
à des doses infinitésimales, les neu-
rones des enfants.

L’impact des pyréthrinoïdes a été 
mesuré par 4 équipes de l’Inserm et 
de l’université de Rennes auprès de 
287 enfants français et britanniques. 
Les biologistes ont mesuré la quan-
tité de métabolites issus de la trans-
formation de ces pesticides dans 
l’organisme des bambins, par des 
analyses d’urines. Ils ont également 
distribué aux mamans des question-
naires standard permettant d’identi-
fier d’éventuels troubles du compor-
tement chez leur enfant. Résultat : la 
dose de pyréthrinoïdes présente dans 

Les pyréthrinoïdes constituent une classe importante de 
pesticides présents dans les fruits et légumes, mais aussi 
dans certains tapis ou textiles, dans des antimoustiques 
ou matériaux utilisés dans les bâtiments publics. Ils font 
partie des perturbateurs endocriniens mis en cause dans 
un nombre croissant d’études de santé. La question de 
leur interdiction est soulevée à l’occasion de la 
campagne présidentielle française de cette année.

OÙ SONT CES 
MOLÉCULES ?

Une étude récente de l’Inserm  
révèle l’existence de troubles  
du comportement chez des enfants  
de 6 ans exposés à certains pesticides.

Pesticides : alerte sur  
le cerveau de nos enfants

SANTÉ

SÉBASTIEN BOHLER
Docteur en neurobiologie,  

rédacteur en chef de Cerveau & Psycho.

287 enfants,  
âge moyen 6 ans

Hyperactivité, agressivité, 
troubles émotionnels…

Absence de 
troubles

Faible 
concentration  
en pesticides

Forte 
concentration  
en pesticides

Mesure des pesticides  
dans les urines

J.-F. Viel et al., Behavioral disorders in 6-year-old children an pyrethroid 
insecticide exposure : the PELAGIE mother-child cohort, British Medical 
Journal, vol. 74, pp. 275-281, 2017.
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Les neurones 
dopaminergiques 

sécrètent la dopamine, 
une molécule de 

communication qui n’est 
pas seulement associée 

au plaisir. Car elle agit 
dans différentes régions 

cérébrales, notamment 
impliquées dans 
l’apprentissage.
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DÉCOUVERTES  Neurosciences

Par Maia Szalavitz, journaliste scientifique et auteure à New York.

La dopamine n’est pas qu’une simple « molécule 
du plaisir ». Son rôle est bien plus compliqué. 
Elle intervient, entre autres, dans les addictions, 
la maladie de Parkinson et la perte de motivation.

La dopamine
messagère du désir

Cette pathologie neurodégénérative provoque 
plusieurs symptômes moteurs : des tremblements, 
une rigidité des membres et une lenteur d’exécu-
tion des mouvements. Si les causes de la maladie 
restent méconnues, les scientifiques savent qu’elle 
détruit progressivement les neurones producteurs 
de la dopamine, un neurotransmetteur, dans une 
région précise du cerveau, la substance noire. La 
pramipexole est une version artificielle de la dopa-
mine, qui active les mêmes récepteurs cérébraux 
dans le but de la remplacer et de limiter les symp-
tômes. Mais le médicament agit aussi dans d’autres 
régions cérébrales, ce qui explique en grande par-
tie les nouveaux comportements de Stéphanie.

En effet, la dopamine intervient dans de nom-
breuses fonctions cérébrales : les mouvements, la 
motivation, l’humeur et la mémoire. Ces actions 
ont, comme le suggère le cas de Stéphanie, un 
revers de médaille. Le neurotransmetteur est aussi 
impliqué dans les addictions, la schizophrénie, les 
hallucinations et la paranoïa. Pourtant, la dopa-
mine est souvent synonyme de « molécule du plai-
sir ». Aux yeux du grand public, c’est la substance 
qui rend toutes choses agréables et explique l’effet 
des médicaments psychoactifs ; elle donne du sens 
et de la saveur à la vie ; elle est responsable du 

Q
uand Stéphanie, manager de 34 ans, 

se met à trop manger, elle ne comprend pas vrai-
ment ce qui lui arrive. Jamais elle n’a eu à gérer de 
problème de surpoids auparavant. Mais en 2009, 
la jeune femme commence à ressentir une faim 
incontrôlée – en particulier pour les aliments 
sucrés – et accumule rapidement les kilos super-
flus. En même temps, elle devient dépendante aux 
jeux de hasard : « Je n’avais jamais mis d’argent 
dans les jeux de hasard… Mais j’allais alors de 
commerce en commerce. J’avais une idée précise 
des lieux où j’avais le plus de chances de gagner. » 
Une pratique rapidement devenue obsessionnelle.

Stéphanie prend alors conscience de l’origine 
de ses nouveaux comportements : elle a changé 
quand elle s’est mise à consommer un médicament 
appelé ®Mirapex, le composé actif étant la prami-
pexole. Son médecin le lui avait prescrit pour trai-
ter les symptômes de la maladie de Parkinson, 
dont elle venait d’être diagnostiquée à l’âge parti-
culièrement jeune de 29 ans.

EN BREF
 £ La dopamine n’est pas 

« la » molécule du plaisir. 
Elle joue plutôt un rôle 
essentiel dans l’action 
et la motivation.

 £ Plusieurs études 
suggèrent qu’elle 
est liée à la volonté 
de poursuivre une 
action ou d’obtenir 
une récompense, et non 
au plaisir de l’expérience.

 £ Le cerveau utilise 
la dopamine pour 
évaluer la valeur 
d’une récompense 
attendue. Sa concentration 
augmente quand une 
expérience dépasse 
nos attentes.
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DÉCOUVERTES  Neurosciences

LA DOPAMINE, MESSAGÈRE DU DÉSIR

manger et de boire, au point que les chercheurs 
étaient obligés de les nourrir. Et pourtant, les rats 
exprimaient du plaisir : ils se léchaient les babines 
quand on leur donnait un aliment sucré, et fai-
saient la grimace en mangeant un produit amer.

Berridge et Robinson ont répété maintes fois 
l’expérience pour un résultat identique. Ils ont 
ensuite réalisé le test inverse : augmenter les quan-
tités de dopamine grâce à des électrodes de stimu-
lation implantées dans les régions appropriées du 
cerveau des rats. Dans ce cas, les rongeurs n’ont 
pas davantage léché leurs babines ni grimacé, 
contrairement à ce que la théorie de la molécule 
du plaisir prévoyait. En réalité, les animaux sem-
blaient même parfois moins satisfaits quand ils 
avalaient la nourriture sucrée. Même s’ils se pré-
cipitaient dessus avec plus de voracité…

LE DÉSIR N’EST PAS LE PLAISIR
D’où la perplexité des chercheurs. La dopa-

mine n’était sans doute pas la molécule du plaisir, 
mais plutôt celle du désir. Le désir lui-même est 
parfois source de plaisir, mais, à long terme, s’il 
n’est pas satisfait, il provoque de la frustration. Les 
scientifiques venaient de distinguer la recherche 
du plaisir de son obtention. Ils ont nommé la quête 
de satisfaction orchestrée par la dopamine, le désir 
ou l’envie (wanting en anglais), et son accomplis-
sement, qui serait indépendant des circuits dopa-
minergiques, le plaisir (liking en anglais).

Cette distinction correspond à ce qui est 
observé avec les patients parkinsoniens. Ces der-
niers sont toujours capables d’apprécier les 
moments forts de leur vie, mais connaissent des 
difficultés pour se motiver. L’exemple le plus édi-
fiant que l’on connaisse est sans doute celui de 
l’épidémie d’encéphalite léthargique, parfois 

bien-être associé au sport, à l’alimentation, au 
sexe, aux liens sociaux (voir la figure ci-contre)…

Mais il est temps de la voir autrement. Nora 
Volkow, directrice du National Institute on Drug 
Abuse (nida) aux États-Unis, et spécialiste de ce 
neurotransmetteur, met les choses au clair : « La 
dopamine n’est pas la molécule du plaisir telle 
qu’on la présente généralement. Son rôle est 
beaucoup plus nuancé. » Certains chercheurs sug-
gèrent qu’elle est l’expression du désir et de l’en-
vie quand elle intervient dans ce que l’on appelle 
le circuit cérébral de la récompense. D’autres la 
considèrent comme un élément capable d’aider le 
cerveau à prévoir les récompenses attendues et 
d’adapter notre comportement en conséquence. 
D’autres encore affirment que ce neurotransmet-
teur participe à ces deux fonctions. Ironiquement, 
les scientifiques s’accordent sur un point : la 
dopamine gouverne nos comportements.

LA MOLÉCULE QUI NOUS DIRIGE
En 1978, Roy Wise, à l’université Concordia de 

Québec, a réalisé une expérience où il réduisait, à 
l’aide d’antipsychotiques, la quantité de ce neuro-
transmetteur dans le cerveau de rats ; il a alors 
montré que les rongeurs cessaient de se mettre en 
quête de friandises ou de drogues, comme les 
amphétamines, même si ces animaux étaient 
encore capables de se déplacer. Ce qui suggère que 
leur comportement avait changé car ils n’étaient 
plus aussi motivés. La dopamine serait donc néces-
saire pour obtenir ce qui nous fait plaisir.

Au cours de la décennie suivante, plusieurs 
études ont confirmé cette hypothèse. De sorte que 
quand le neuroscientifique Kent C. Berridge a com-
mencé ses recherches sur la dopamine à l’univer-
sité du Michigan, il croyait encore, comme la plu-
part de ses collègues, qu’il s’agissait d’un 
« médiateur » cérébral du plaisir. Il s’est alors inté-
ressé aux expressions faciales du plaisir, communes 
à tous les mammifères (voir la figure page ci-contre). 
Les rats, par exemple, se lèchent les babines quand 
ils reçoivent une friandise ou ouvrent la bouche de 
dégoût après avoir avalé un aliment amer – tout 
comme les bébés humains. Et les expressions de 
satisfaction s’intensifient quand le rat à qui l’on 
propose une friandise est affamé ou lorsqu’il se 
désaltère enfin après avoir été déshydraté.

Kent C. Berridge et son collègue Terry 
Robinson ont alors utilisé une neurotoxine pour 
détruire les neurones dopaminergiques de rats et 
provoquer chez eux les symptômes d’une grave 
maladie de Parkinson. Puis ils leur ont donné une 
friandise en étudiant leurs expressions faciales. 
Résultat : la carence en dopamine était telle que 
les animaux bougeaient peu et cessaient de 

La perception
de la douleur

L’attention
et la vigilance

La répétition
des comportements

L’humeur

Les hallucinations
et la paranoïa

La mémoire
à court terme

Le sommeil et l’éveil

La récompense 
et la motivation

L’inhibition de la production 
de lait maternel

Les comportements 
compulsifs

La mise en mouvement

L’apprentissage

L’addiction et la 
consommation de drogues

DOPAMINE

La dopamine n’est pas 
la molécule du plaisir. 
Mais elle intervient dans 
de multiples fonctions 
cognitives, dont la 
motivation, l’humeur, 
l’apprentissage…
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nommée maladie des zombies (dont on ignore la 
cause), qui a touché des millions d’Européens au 
début du xxe siècle et en a laissé des milliers sous 
l’emprise de symptômes comparables à ceux de 
la maladie de Parkinson.

Quarante ans après, le neurologue anglais 
Oliver Sacks a retrouvé et étudié des patients ; leur 
cerveau était si carencé en dopamine qu’ils étaient 
incapables d’entreprendre le moindre mouvement, 
littéralement « figés sur place », comme des statues 
vivantes. Heureusement, un stimulus externe suf-
fisamment puissant réveillait leurs fonctions 
motrices. Par exemple, un patient d’Oliver Sacks 
reclus dans sa chaise roulante avait vu une per-
sonne se noyer ; d’un bond, il s’était levé pour la 
sauver avant de se rasseoir. De même, une femme 
restait silencieuse et immobile, mais dès qu’on lui 
envoyait des oranges, elle les attrapait et jonglait 
avec. Oliver Sacks leur a alors administré un nou-
veau médicament développé contre la maladie de 
Parkinson : un agoniste dopaminergique, c’est-à-
dire une molécule synthétique semblable à la dopa-
mine et qui mime son action en se fixant sur ses 
récepteurs. Les statues vivantes sont alors revenues 
à la vie, capables de parler, penser et marcher.

DE LA MOTIVATION À L’ADDICTION
Le ®Mirapex, le médicament que Stéphanie a 

pris, est aussi un agoniste dopaminergique. Il res-
taure les mouvements et la motivation, réduisant 
les tremblements, la rigidité et les autres troubles 
moteurs. Mais il a aussi des effets secondaires très 
gênants. De démotivée, la jeune femme est deve-
nue « surmotivée » : en plus d’une faim démesurée, 
l’agoniste dopaminergique a développé chez elle 
une attirance pour les jeux de hasard, un compor-
tement obsessionnel pour son iPhone, une attitude 
compulsive pour le shopping en ligne et des désirs 
sexuels intrusifs. Son comportement était assez 
semblable à celui des personnes « addictes ». Avec 
les jeux de hasard, elle se sentait comme prise au 
piège : qu’elle perde ou qu’elle gagne, elle avait 
toujours besoin de recommencer.

Beaucoup de personnes dépendantes à une 
drogue ou à un comportement subissent une sorte 
d’escalade du désir sans augmentation proportion-
nelle du plaisir. Stéphanie l’explique bien : « Le 
désir était tel que je ne me suis jamais posé la ques-
tion “Au final, ai-je eu du plaisir ?”, ça n’avait pas 
d’importance. » Cela illustre parfaitement ce que 
Kent C. Berridge et Terry Robinson ont appelé 
dès 1973 la théorie de l’incentive sensitization 
(pour sensibilisation incitative) ou théorie du désir. 
Depuis, d’autres scientifiques l’ont confirmée.

En 2005, une équipe de chercheurs du Medical 
College dans le Wisconsin et du nida ont analysé 

l’activité cérébrale de huit individus dépendants 
à la cocaïne. Les sujets disposaient d’un bouton-
poussoir qu’ils pouvaient actionner pour s’admi-
nistrer leurs doses. Conformément à la théorie du 
désir, leurs réseaux de la dopamine connaissaient 
un pic d’activité juste avant que les patients 
appuient sur le bouton. Kent C. Berridge pense que 
la dopamine « enregistre les expériences, mêmes 
insignifiantes – ce que vous sentez et entendez –, 
et amplifie parfois leur importance » et vous 
pousse à les rechercher. De même, l’injection de 
dopamine directement dans le noyau accumbens 
de rats, une région cérébrale appartenant au 
réseau de la récompense, incite les animaux à 
redoubler d’énergie pour satisfaire leur désir, mais 
n’augmente pas leur plaisir, à en juger par leurs 
mimiques, lorsqu’ils atteignent leur objectif.

PRÉDIRE LES RÉCOMPENSES
Alors, comment la dopamine intervient-elle 

dans la motivation ? De nombreux chercheurs se 
sont penchés sur la question. Selon certains, le cer-
veau utilise la dopamine pour identifier les actions 
et les objets qui nous apporteront la plus grande 
récompense. « Il distingue ce que vous recevez de 
ce que vous espériez obtenir », explique le neuros-
cientifique Wolfram Schultz, de l’université de 
Cambridge, auteur en 1997 d’un article fondateur 
sur ce qui est désormais appelé l’erreur d’apprécia-
tion de la récompense (reward prediction error).

En effet, dans les années 1980, Wolfram 
Schultz et ses collègues ont montré que quand 
des singes recevaient un aliment plaisant – du 
jus de fruit –, leurs neurones dopaminergiques 
s’activaient quand ils buvaient le liquide. Mais 
quand les chercheurs annonçaient avec un signal 
bref, par exemple une lumière ou un son, l’arri-
vée de la récompense, les mêmes neurones s’acti-
vaient au moment du signal et non plus quand 
ils recevaient le jus. Et la réaction de ces neu-
rones variait selon l’intensité de la récompense. 
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Sacks, was based on the doctor’s 1973 memoir of treating such 
patients.) But a sufficiently strong external stimulus could spark 
action for people with this condition. In one case cited by Sacks, 
a man who typically sat motionless in his wheelchair on the 
beach saw someone drowning. He jumped up, rescued the swim-
mer and then returned to his prior rigidly fixed position. One 
of Sacks’s own patients would sit silent and still unless thrown 
several oranges, which she would then catch and juggle.

Mirapex, the drug that Stephanie 
took, is one of a class of medications 
known as dopamine agonists used to 
re-enable movement and motivation. 
Dopamine receptors perceive these 
drugs as the real thing and react ac-
cordingly. Consequently, the medica-
tions can offer excellent relief from 
tremors, rigidity and other move-
ment problems. But the drugs can 
also have some destructive and dis-
tressing side effects. 

Stephanie went from essentially 
not having enough motivation to hav-
ing too much—or, at least, the moti-
vation that the drug ignited was mis-
directed. In addition to overeating, her problems on dopamine 
agonists included gambling, an obsession with her iPhone, com-
pulsive online shopping and intrusive sexual desires. Subjective-
ly, the experiences she described were nearly identical to those 
reported by people with more typically caused addictions. In the 
case of lottery-ticket buying, it was like being programmed into 
an infinite loop. Whether she won or lost, there was always a 
 need  to do it again. As Arnie Wexler, a former compulsive gam-
bler and author of a 2014 book on the subject called  All Bets Are 
Off,  puts it, “The difference between normal people and com-
pulsive gamblers is we chase wins and we chase losses, and 
there’s never enough to win and never enough to lose.”

Many people with addictions experience an escalation in de-
sire that, similarly, is not accompanied by a similar increase in 
enjoyment. “The want, the desire, was so much that I never re-
ally thought about, ‘Did I end up liking it at the end?’ because it 
didn’t matter,” Stephanie says. That experience beautifully de-
scribes what Berridge and Robinson call the “incentive sensiti-
zation” theory of dopamine action, which they introduced in 
1993 and which has been bolstered by more recent studies. 

In 2005, for example, a research 
team at the Medical College of Wiscon-
sin and the National Institute on Drug 
Abuse tracked the brain activity of eight 
people with an addiction to cocaine as 
they pushed a button to self-administer 
the substance. In line with Berridge’s 
“wanting” theory, activity along dopa-
mine pathways peaked just  before  but-
ton pushing.

What dopamine is “really doing,” Berridge says, “is taking 
things you encounter, little cues, things you smell and hear, and 
if they have a motivational significance, [it] can magnify that 
significance,” raising the incentive to pursue them. Placing do-
pamine directly into the nucleus accumbens of rats, he notes, 
will make them work two to three times harder to get what they 
crave, but it will not amplify the pleasurable experience of re-
wards once they are obtained.

Prediction Engines
More recently, other researchers have focused on a different 

function for dopamine in the brain’s motivational systems. 
They say that the brain uses dopamine in these regions not so 
much as a way to spur behavior through wanting but as a sig-
nal that predicts which actions or objects will reliably provide 
a reward. “It encodes the difference between what you’re get-
ting and what you have expected,” says neuroscientist Wolfram 
Schultz, now at the University of Cambridge, who published a 
seminal paper on what is now known as the “reward prediction 
error” theory of dopamine in 1997.

In a series of experiments begun in the 1980s, Schultz and 

Humans, orangutans and rats all express their delight in a sweet snack by licking their lips.  
This common code enabled researchers to assess animals’ joy in dopamine experiments.

THE AuTHOR 

MAIA SZALAVITZ  is a journalist and author or coauthor  
of seven books. Her latest,  New York Times best seller 
Unbroken Brain: A Revolutionary New Way of Understanding 
Addiction,  was published in April 2016 by St. Martin’s Press.

“DOPAMINE IS NOT THE PLEASURE  
MOLECULE.. . .  ITS FUNCTION IS MUCH 
MORE NUANCED.” 

—NORA VOLKOW, DIRECTOR,  
NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE 

Les bébés et les rats 
expriment le plaisir 
de manger du sucre 
de la même façon : 
en se léchant les lèvres. 
Les chercheurs utilisent 
cette mimique pour 
comprendre le rôle 
de la dopamine.

Les personnes addictes 
subissent une sorte d’escalade 
du désir sans augmentation 
proportionnelle du plaisir.
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Sacks, was based on the doctor’s 1973 memoir of treating such 
patients.) But a sufficiently strong external stimulus could spark 
action for people with this condition. In one case cited by Sacks, 
a man who typically sat motionless in his wheelchair on the 
beach saw someone drowning. He jumped up, rescued the swim-
mer and then returned to his prior rigidly fixed position. One 
of Sacks’s own patients would sit silent and still unless thrown 
several oranges, which she would then catch and juggle.

Mirapex, the drug that Stephanie 
took, is one of a class of medications 
known as dopamine agonists used to 
re-enable movement and motivation. 
Dopamine receptors perceive these 
drugs as the real thing and react ac-
cordingly. Consequently, the medica-
tions can offer excellent relief from 
tremors, rigidity and other move-
ment problems. But the drugs can 
also have some destructive and dis-
tressing side effects. 

Stephanie went from essentially 
not having enough motivation to hav-
ing too much—or, at least, the moti-
vation that the drug ignited was mis-
directed. In addition to overeating, her problems on dopamine 
agonists included gambling, an obsession with her iPhone, com-
pulsive online shopping and intrusive sexual desires. Subjective-
ly, the experiences she described were nearly identical to those 
reported by people with more typically caused addictions. In the 
case of lottery-ticket buying, it was like being programmed into 
an infinite loop. Whether she won or lost, there was always a 
 need  to do it again. As Arnie Wexler, a former compulsive gam-
bler and author of a 2014 book on the subject called  All Bets Are 
Off,  puts it, “The difference between normal people and com-
pulsive gamblers is we chase wins and we chase losses, and 
there’s never enough to win and never enough to lose.”

Many people with addictions experience an escalation in de-
sire that, similarly, is not accompanied by a similar increase in 
enjoyment. “The want, the desire, was so much that I never re-
ally thought about, ‘Did I end up liking it at the end?’ because it 
didn’t matter,” Stephanie says. That experience beautifully de-
scribes what Berridge and Robinson call the “incentive sensiti-
zation” theory of dopamine action, which they introduced in 
1993 and which has been bolstered by more recent studies. 

In 2005, for example, a research 
team at the Medical College of Wiscon-
sin and the National Institute on Drug 
Abuse tracked the brain activity of eight 
people with an addiction to cocaine as 
they pushed a button to self-administer 
the substance. In line with Berridge’s 
“wanting” theory, activity along dopa-
mine pathways peaked just  before  but-
ton pushing.

What dopamine is “really doing,” Berridge says, “is taking 
things you encounter, little cues, things you smell and hear, and 
if they have a motivational significance, [it] can magnify that 
significance,” raising the incentive to pursue them. Placing do-
pamine directly into the nucleus accumbens of rats, he notes, 
will make them work two to three times harder to get what they 
crave, but it will not amplify the pleasurable experience of re-
wards once they are obtained.

Prediction Engines
More recently, other researchers have focused on a different 

function for dopamine in the brain’s motivational systems. 
They say that the brain uses dopamine in these regions not so 
much as a way to spur behavior through wanting but as a sig-
nal that predicts which actions or objects will reliably provide 
a reward. “It encodes the difference between what you’re get-
ting and what you have expected,” says neuroscientist Wolfram 
Schultz, now at the University of Cambridge, who published a 
seminal paper on what is now known as the “reward prediction 
error” theory of dopamine in 1997.

In a series of experiments begun in the 1980s, Schultz and 

Humans, orangutans and rats all express their delight in a sweet snack by licking their lips.  
This common code enabled researchers to assess animals’ joy in dopamine experiments.

THE AuTHOR 

MAIA SZALAVITZ  is a journalist and author or coauthor  
of seven books. Her latest,  New York Times best seller 
Unbroken Brain: A Revolutionary New Way of Understanding 
Addiction,  was published in April 2016 by St. Martin’s Press.

“DOPAMINE IS NOT THE PLEASURE  
MOLECULE.. . .  ITS FUNCTION IS MUCH 
MORE NUANCED.” 

—NORA VOLKOW, DIRECTOR,  
NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE 
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DÉCOUVERTES  Neurosciences

LA DOPAMINE, MESSAGÈRE DU DÉSIR

y accorde à un moment donné. Wolfram Schultz 
précise que « les neurones dopaminergiques se 
moquent de savoir que la récompense se fera sous 
forme de nourriture, de boisson ou d’argent. Ils 
sont sensibles uniquement à nos erreurs d’appré-
ciation, quelle que soit la récompense. »

Pour le chercheur, la dopamine est un vecteur 
du désir. Par exemple, quand le cerveau reçoit le 
message que le corps a besoin de boire, la valeur 
de l’eau pour l’individu à ce moment précis aug-
mente fortement. La boisson fraîche devient plus 
attractive et la priorité est donnée à la possibilité 
d’étancher sa soif et d’éviter la déshydratation. De 
même, explique Wolfram Schultz, « si je tombe 
amoureux, toute autre récompense deviendra à 
mon sens secondaire ». Un verre d’eau fera alors 
pâle figure à côté du plaisir d’être aimé.

Sous cet angle, on comprend aisément pour-
quoi la dopamine joue un rôle clé dans les phé-
nomènes d’addiction. Si les drogues ou d’autres 
plaisirs irrésistibles altèrent la façon dont le sys-
tème de récompense détermine ce qui a de la 
valeur et ce qui n’en a pas, le comportement 
addictif, en devenant une priorité pour l’orga-
nisme, fait rapidement l’objet de toutes les moti-
vations. Cette façon de concevoir le rôle de la 
dopamine permet aussi d’expliquer d’autres phé-
nomènes psychologiques. À commencer par le 
fait que nous accordons en général plus de valeur 
à la promesse d’une petite récompense prochaine 
qu’à celle d’une plus grande à venir plus tard. La 
valeur des récompenses diminue avec le temps, 
de sorte que celles à long terme sont associées à 
moins de dopamine.

LA QUÊTE DU BONHEUR
Si la dopamine est le signal moléculaire qui 

nous indique à quel point nous sommes proches 
ou éloignés des récompenses que nous attendons, 
elle rend sans doute compte de notre quête inces-
sante du bonheur, à savoir cette triste expérience 
dans laquelle l’objet de nos désirs devient moins 
séduisant avec le temps et nécessite une expé-
rience plus intense ou nouvelle pour que nous 
retrouvions la joie initiale. Par exemple, vous 
achetez une voiture, vous trouvez rapidement 
que la conduire manque d’intérêt, donc vous en 
achetez une neuve… Selon la théorie de l’erreur 
d’appréciation de la récompense, les concentra-
tions en dopamine sont stables tant qu’il n’y a pas 
d’erreur de prédiction – quand quelque chose est 
aussi plaisant qu’attendu. Mais le plaisir que nous 
ressentons à cet instant peut augmenter nos 
envies pour la prochaine fois. De fait, selon 
Wolfram Schultz, « votre erreur d’appréciation est 
plus faible et votre surprise moins grande ». Ce 

Si la récompense était plus importante ou meil-
leure que celle attendue, les neurones s’allu-
maient davantage en réponse à cette heureuse 
surprise ; si la récompense était inexistante ou 
plus faible qu’anticipée, la concentration de 
dopamine chutait.

En 2016, la même équipe de chercheurs a 
demandé à 27 participants de regarder un écran 
où s’affichaient des rectangles, correspondant 
chacun à un montant en dollars (par exemple de 
0 $ à 100 $), qu’il s’agissait de deviner. En paral-
lèle, elle enregistrait en imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle (irmf) l’activité de leur 
cerveau. Les participants qui le souhaitaient pou-
vaient indiquer un prix et, s’ils gagnaient, tou-
chaient cette somme. Ainsi, Schultz et ses collè-
gues ont découvert que deux noyaux cérébraux 
étaient impliqués dans les erreurs de prédic-
tion des participants, qu’ils soient agréablement 
surpris ou déçus par le prix : la substance noire 
et l’aire tegmentale ventrale, deux zones céré-
brales appartenant au circuit de la récompense. 
L’activité de ces régions dépendait aussi de la 
perspicacité avec laquelle les volontaires savaient 
utiliser les erreurs du passé pour adapter leurs 
prédictions. La dopamine intervient donc dans la 
propension que nous avons de distinguer ce qui 
est bon pour nous de ce qui ne l’est pas, les expé-
riences à privilégier de celles à éviter.

De fait, la sécrétion de dopamine ne dépend 
pas du plaisir qu’un individu tire d’une expé-
rience particulière, mais plutôt de la valeur qu’il 

Les signaux émis par 
les structures du circuit 
de la récompense  
(en bleu), enrichies  
en dopamine, comme  
le noyau accumbens,  
et qui atteignent le cortex 
préfrontal ont longtemps 
été associés au plaisir. 
Mais la dopamine 
contribuerait davantage 
au désir et à la volonté.

Substance 
noire

Cortex préfrontal
Striatum

Noyau 
accumbens

Aire 
tegmentale 
ventrale
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qui expliquerait pourquoi la satisfaction, voire le 
bonheur, ne dure pas…

D’autres chercheurs ont testé ces idées, 
notamment le neuroscientifique Read Montague, 
du Virginia Tech aux États-Unis, et ses collègues. 
En 2016, ils ont étudié 17 patients atteints de la 
maladie de Parkinson qui possédaient un implant 
cérébral capable de mesurer la synthèse de dopa-
mine dans une autre région du circuit de la 
récompense, le striatum. Selon ces chercheurs, le 
signal provoqué par la dopamine est plus com-
plexe qu’une simple comparaison entre l’expé-
rience vécue et celle attendue. En effet, les 
patients participaient à un jeu où ils pouvaient 
investir sur un marché financier. Pendant la par-
tie, ils évaluaient le gain potentiel selon différents 
scénarios et, à la fin, estimaient la pertinence de 
leur choix en fonction du résultat obtenu. Les 
variations de concentrations en dopamine dans 
leur cerveau ne dépendaient pas de l’erreur d’ap-
préciation de la récompense. Mais d’une compa-
raison entre le résultat obtenu et les gains poten-
tiels s’ils avaient investi ailleurs.

CELA AURAIT PU ÊTRE BIEN PIRE…
En d’autres termes, si un individu gagne plus 

que ce qu’il pensait, mais aurait pu gagner encore 
plus s’il avait fait un autre choix, la synthèse de 
dopamine est plus faible que s’il n’avait pas eu 
conscience de l’existence d’autres stratégies plus 
gagnantes. De plus, si un participant qui perd de 
l’argent sait qu’il aurait pu en perdre bien plus en 
choisissant une stratégie différente, son taux de 
dopamine augmente. Savoir que cela aurait pu être 
pire nous permet de poser un regard positif – ou 
moins douloureux – sur une expérience qui nous 
aurait paru terrible dans d’autres circonstances…

Nous voilà donc avec deux théories concer-
nant la dopamine, celle de l’erreur d’appréciation 
de la récompense et celle du désir, qui sont com-
patibles, voire souvent mêlées : pour de nom-
breux chercheurs, la dopamine peut être l’expres-
sion du désir dans certains neurones ou circuits 
cérébraux, et d’une erreur d’appréciation de la 
récompense dans d’autres régions.

Ces fonctions interviendraient même alterna-
tivement sur différentes échelles de temps, comme 
l’ont suggéré en 2016 des chercheurs de l’univer-
sité du Michigan, collègues de Kent C. Berridge et 
de Terry Robinson. Ils ont montré que les varia-
tions des concentrations de dopamine sur des 
temps courts, de l’ordre de la seconde, étaient 
conformes à l’idée d’un indicateur de valeur porté 
par la théorie de l’erreur d’appréciation de la 
récompense. Tandis que les variations s’inscrivant 
sur une échelle de temps plus longue, de quelques 

minutes, correspondaient aux changements de 
motivation décrits par la théorie du désir.

Quand Stéphanie était sous ®Mirapex, elle 
était consciente que ses priorités avaient changé, 
pour une situation moins confortable. Mais à 
l’époque, elle l’a accepté car ses addictions lui 
paraissaient « la meilleure chose à faire ». Quand 
les rouages du cerveau qui déterminent ce qui a 
de la valeur pour nous se mettent à dérailler, il 
est parfois difficile de changer d’attitude. Dès que 
la jeune femme a arrêté le traitement, tous ses 
désirs se sont évanouis. La plupart de ses activités 
quotidiennes n’avaient plus beaucoup d’intérêt.

LA DOPAMINE N’EXPLIQUE PAS TOUT
Selon Daniel Weintraub, psychiatre à l’univer-

sité de Pennsylvanie, l’expérience de Stéphanie 
ressemble à celle des patients parkinsoniens qui, 
dans 8 cas sur 17, n’arrivent plus à contrôler leurs 
pulsions quand ils prennent des agonistes de la 
dopamine. Le simple fait qu’arrêter le traitement 
mette un terme aux comportements addictifs sou-
ligne à quel point la dopamine joue un rôle essen-
tiel dans le contrôle de nos actes. Quelques années 
après, ses symptômes s’accentuant, Stéphanie a 
essayé un autre analogue de la dopamine. Très 
vite, elle s’est vue passer des heures en ligne, sur 
des sites de rencontre à fort caractère sexuel…

Mais elle a su résister à ses pulsions : « Je ne 
pouvais pas faire endurer ça à mon mari. Une par-
tie de mon cerveau savait que cela ne me corres-
pondait pas. » Son expérience antérieure avec le 
®Mirapex a fait, selon elle, la différence : « Je savais 
ce qui m’attendait, ce dont je n’avais pas conscience 
la première fois. » Et la jeune femme a de nouveau 
arrêté son traitement. Si la dopamine module bien 
nos comportements, elle n’est pas seule à détermi-
ner nos actes ni la valeur que nous leur accordons. 
En tant qu’êtres humains, nous recherchons et valo-
risons bien plus que nos simples désirs fugaces… £
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À peine sortie de chez son ostéopathe,  
une Américaine se met à parler avec  
l’accent russe. En Australie, une conductrice 
attrape l’accent français après une sortie de 
route. Ces étranges cas de « syndromes de 
l’accent étranger » fascinent les neurologues.

Le syndrome
de l’accent 
étranger
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DÉCOUVERTES  Cas clinique

Si Sabine Kindschuh était née 
quelques siècles plus tôt, elle aurait sans 
doute été une bonne candidate pour le bûcher. 
Son village natal, Oberalba, en Thuringe 
(Allemagne), fut en effet le théâtre de plusieurs 
procès de sorcières au xviie siècle ; et ce qui est 
arrivé à cette femme de 57 ans aurait certaine-
ment été considéré en ces temps reculés comme 
la manifestation de puissances surnaturelles. En 
effet, Sabine se mit un jour à parler, subitement, 
avec une intonation qui évoquait de manière 
frappante le dialecte suisse. Elle n’avait jamais 
mis les pieds en Suisse, et la transformation était 
si radicale que ses proches prirent leurs distances, 
croyant qu’elle n’avait plus toute sa tête. Bien 
qu’ayant fait à cette époque un avc qui aurait dû 
attirer leur attention, les médecins suspectèrent 
dans un premier temps des causes d’ordre psy-
chologique, et un journal régional reprit à son 
compte cette hypothèse. Seul un orthophoniste 
évoqua un syndrome de l’accent étranger. Une 
atteinte neurologique si rare que l’immense majo-
rité des médecins n’en observent jamais de toute 
leur vie. Les experts estiment à 60, tout au plus 
100 le nombre de cas jamais observés sur toute 
la planète. 

Le premier de ces cas fut décrit par le neuro-
logue français Pierre Marie en 1907 : une 
Parisienne victime d’une attaque cérébrale 

EN BREF
 £ Après un choc à la tête 

ou un avc, certaines 
personnes se mettent 
subitement à parler avec 
un accent étranger.

 £ Des lésions cérébrales 
modifieraient les 
connexions entre 
cerveau, langue et larynx.

 £ Au long de leur 
convalescence, certains 
patients peuvent adopter 
successivement jusqu’à  
cinq accents. 

 £ L’accent étranger  
peut persister durant  
des années. 

Le syndrome
de l’accent 
étranger

CHRISTIANE GELITZ
Psychologue, directrice de la rédaction  

de la revue Gehirn & Geist.
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LE SYNDROME DE L’ACCENT ÉTRANGER

DES RÉSEAUX NEURONAUX PERTURBÉS 

Les patients affectés par le syndrome de l’accent étranger sont  
en réalité frappés par un trouble du langage que l’on interprète  

à tort, de l’extérieur, comme un accent d’un autre pays… Leur 
prononciation de la langue semble étrange parce qu’ils sont 
devenus incapables de coordonner, de la même façon que par  
le passé, les mouvements de leurs lèvres, de leur larynx et  
des autres parties de leur appareil phonatoire.
En effet, l’acte de synchroniser avec finesse ces différents éléments 
suppose la collaboration précise de plusieurs régions du cerveau. Il n’est 
donc pas étonnant que soient observées, chez les personnes atteintes, 
des lésions touchant les différentes structures neuronales impliquées.
Ainsi, en 2009, le neurologue Daniel Cohen et ses collègues de 
l’université Harvard ont rapporté le cas de deux patients victimes d’avc, 
chez qui les structures cérébrales de l’hémisphère gauche, ainsi que  
le cervelet droit, avaient été touchés. Il paraissait logique de supposer 
que la cause du trouble langagier se situait plutôt dans les lésions 
situées à gauche, car la zone de production du langage (l’aire de Broca) 
est en règle générale située de ce côté. Et pourtant, dans les deux cas 
en question, l’accent disparut dès que la circulation sanguine fut rétablie 
dans le cervelet – alors que les lésions situées dans l’hémisphère 
gauche demeuraient. Le cervelet fait partie d’un réseau neuronal qui 
contrôle la motricité fine des différents muscles du corps.
Les causes du syndrome de l’accent étranger semblent toutefois, la plupart 
du temps, résider dans des lésions du cerveau lui-même, plus que du 
cervelet. Ces aspects ont été étudiés par des chercheurs de l’université 

d’Udine, en Italie. Le patient qu’ils ont examiné était une femme de 50 ans 
atteinte d’une tumeur dans le gyrus précentral gauche, à la frontière entre  
le cortex moteur primaire et le cortex prémoteur. Son mari avait noté chez 
elle un « accent bizarre ».
Le médecin Miran Skrap a alors découvert des anomalies dans l’aire du 
cortex moteur commandant les mouvements du larynx. Lors de l’opération 
pour retirer la tumeur, il a stimulé la région en question et constaté que 
celle-ci contrôlait aussi les mouvements de la bouche. Il a alors comparé 
l’activité cérébrale de la patiente avec celle de 12 sujets sains lors de tâches 
de comptage et de langage et s’est aperçu qu’elle n’activait pas les mêmes 
parties de son cerveau que les autres personnes, mais plutôt des régions 
voisines. Conclusion : le cerveau de cette patiente essayait de s’adapter  
à ces lésions. « Les dégâts subis par cette partie du gyrus précentral 
pourraient avoir causé une réorganisation de l’activité des neurones dans  
le voisinage de cette région, » déclare Skrap. En d’autres mots, les tâches 
auraient été transférées à des structures voisines, par le biais de dérivations 
neuronales. Hélas, ce réseau de délestage ne fonctionnait pas aussi bien 
que l’ancien. De ce point de vue, l’accent de la patiente serait un effet 
secondaire d’une tentative de compensation.
Aux yeux des chercheurs italiens, ces résultats sont compatibles avec un 
modèle de la production du langage proposé par le neuroscientifique Frank 
Guenther et ses collègues de l’université de Boston. D’après ce modèle, les 
mouvements de la bouche et du larynx que chacun produit en parlant sont 
contrôlés par deux sous-systèmes cérébraux : une boucle de rétroaction et 
une boucle de proaction. Le point de départ de chaque boucle est situé 

Noyaux gris 
centraux

Vers les 
muscles  
du larynx, 
des lèvres et 
de la langue

Cortex préfrontal 
ventral Cortex auditif

Aire motrice 
supplémentaire

Gyrus frontal 
postérieur inférieur

Cortex prémoteur ventral, 
« carte sonore »

Cortex moteur ventral, 
« carte articulatoire »

Les circuits cérébraux déréglés  
en cas d’accent étranger 
relieraient le cortex prémoteur 
ventral au cortex prémoteur 
ventral. Un mauvais transfert des 
informations neuronales produirait 
des contractions anarchiques  
des muscles de la phonation.
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(probablement la rupture ou l’occlusion d’une 
artère du cerveau), restée paralysée de la moitié 
droite de son corps, attrapa d’un seul coup l’accent 
alsacien. Sur une autre patiente historique, on a 
plus de détails : l’expert des troubles du langage 
Georg Herman Monrad-Krohn a décrit en 1943 
l’histoire d’une Norvégienne, Astrid L., blessée au 
lobe frontal gauche lors d’un bombardement. Elle 
serait restée plusieurs jours inconsciente puis 
paralysée du côté droit. Avant que d’autres per-
turbations n’apparaissent : notamment, elle avait 
du mal à dénommer des objets aussi simples 
qu’une boîte d’allumettes, et commettait de nom-
breuses fautes de grammaire. Avec le temps, elle 
retrouva une expression correcte et fluide, mais 
avec une intonation que ses compatriotes assimi-
lèrent à un accent allemand, un détail fort gênant 
pour elle pendant la guerre…

Les lésions cérébrales, les avc ou hémorra-
gies cérébrales traumatiques, sont habituelle-
ment considérés comme les principales causes 
du syndrome de l’accent étranger. Mais des 
tumeurs du cerveau ou les atteintes de sclérose 
multiple ont aussi été documentées plus d’une 
fois comme de possibles déclencheurs. Le syn-
drome peut frapper à tout âge : en 2013, des 
chercheurs australiens racontèrent ainsi l’his-
toire d’une femme âgée de 37 ans qui, au beau 
milieu d’une conversation téléphonique, se mit 
brutalement à parler avec un accent français 
dont elle ne put jamais plus se débarrasser. Les 
médecins suspectèrent alors une hémorragie 
cérébrale d’étendue limitée.

DES CAUSES VARIÉES : CHOCS CRÂNIENS,  
AVC, MAIS AUSSI PSYCHOSES…

En 2007, le neuropsychiatre Roy Reeves et ses 
collègues de l’université du Mississippi, à Jackson, 
décrivirent trois cas chez qui un syndrome d’ac-
cent étranger était survenu dans le contexte de 
psychoses schizophréniques. Le premier patient 
avait, d’après ceux qui l’écoutaient, un accent 
jamaïcain ; la seconde s’exprimait avec un accent 
que les médecins trouvèrent proche du français 
(une intonation ascendante à la fin des mots) et 
le troisième un accent typiquement britannique 
pour les oreilles américaines qui l’entendaient. 
Dans ces trois cas, l’accent comme la psychose 
pouvaient, selon Reeves, résulter l’un et l’autre 
d’une même modification du cerveau. Il décrivit 
un patient chez qui l’accent était apparu au début 
de la phase de psychose aiguë, et avait disparu 
une fois celle-ci dissipée. 

À en croire les dépêches de presse, cette per-
turbation est parfois connectée à des antécédents 
médicaux. Comme l’évoquait en 2008 un 

dans une « carte sonore », au sein du cortex prémoteur gauche et du cortex 
frontal. De là, les neurones transmettent leurs instructions via une boucle 
proactive jusqu’à une « carte articulatoire », située dans le cortex moteur 
ventral de chaque hémisphère. Là se trouvent des cellules nerveuses dont 
l’activité détermine les vitesses de mouvement relatives des lèvres, de la 
langue, du menton et du larynx. Les instructions sont transmises à ces 
différents muscles phonatoires dès que l’aire motrice supplémentaire en 
donne l’ordre, sous la supervision des noyaux gris centraux.
La boucle acoustique et somatosensorielle, quant à elle, passe par d’autres 
relais (dont le cortex auditif) et fonctionne très bien chez les patients 
frappés d’accent étranger, de sorte qu’ils ont conscience de leur élocution 
étrange. Leur carte des sons est probablement, elle aussi, intacte. La cause 
des problèmes de réglage fin serait ainsi une perturbation de la chaîne des 
instructions motrices au sein de la boucle de proaction.
Ce modèle a l’avantage d’expliquer le fait – étonnant – que dans 80 à 
90 % des cas, les personnes atteintes de syndrome de l’accent étranger 
sont des femmes.  « Chez les hommes, l’hémisphère gauche est plus 
nettement impliqué dans la production du langage que le droit, rappelle 
Guenther. Les femmes, par comparaison, utilisent plus volontiers les deux 
hémisphères. De ce fait, de manière paradoxale, elles arrivent mieux à 
pallier des défauts dans la motricité du langage. » Alors que chez les 
hommes, un avc laisse des traces importantes sous forme de 
perturbations lourdes de la parole, on ne perçoit plus chez les femmes que 
de légères erreurs ou intonations bizarres, au point de ne plus les voir 
comme un trouble langagier profond, mais comme un simple accent. 

Larynx inférieur

Lèvres

Mâchoire

Langue

Palais

Larynx antérieur
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Comme lui, d’autres chercheurs sont d’opi-
nion que dans le syndrome de l’accent étranger, 
le contrôle neuronal de la motricité de la bouche 
est altéré. Les personnes touchées se rendent bien 
compte qu’elles parlent bizarrement, et de ce 
qu’est un langage correctement articulé. Mais les 
dégâts neurologiques dont elles sont victimes 
empêchent la traduction fidèle de leurs idées en 
phrases impeccablement prononcées. Et la défor-
mation a lieu de telle façon que, pour des oreilles 
non averties, elle évoque un accent étranger.

LE NÉERLANDAIS À L’ACCENT ARABE
Mais comment se forme une telle impres-

sion ? Le linguiste Dicky Gilbers et ses collègues 
de l’université de Groningue, ont livré une 
réponse intéressante en 2014 en analysant des 
enregistrements vocaux d’un Néerlandais de 
59 ans qui, selon ses interlocuteurs, avait été 
affublé d’un accent arabe – ou turc… – après un 
avc. Le patient prononçait certaines voyelles 
courtes comme l’e non appuyé en néerlandais 

documentaire diffusé sur la chaîne Discovery 
Channel, une habitante de l’État de Washington 
attrapa un accent russe après s’être fait manipu-
ler la colonne vertébrale par son chiropracteur. 
Dans un autre cas, relayé par le magazine alle-
mand Der Spiegel en 2011, un accent étranger 
serait apparu chez une habitante de l’Oregon 
après une visite chez le dentiste, où elle s’était fait 
poser des implants dentaires.

UN ACCENT ALLEMAND TOMBÉ DU CIEL… 
EN PLEINE GUERRE MONDIALE 

De tels reportages à sensation doivent être 
pris avec certaines précautions. Il faut souligner 
que les chercheurs ne connaissent pas encore la 
cause exacte de ces symptômes. Et ils ne sont 
d’ailleurs pas tous d’accord sur le fait que l’accent 
étranger diffère radicalement d’autres troubles 
du langage. Beaucoup sont d’avis qu’il s’agit d’une 
forme légère d’apraxie, à savoir une perturbation 
des mouvements au sein de l’appareil phonatoire 
(comprenez les muscles du larynx, de la langue 
et de la mâchoire dont l’action coordonnée pro-
duit les sons de la parole), perturbation qui peut 
intervenir par exemple dans le cadre d’une apha-
sie, c’est-à-dire d’un trouble de la production de 
la parole, et non de sa compréhension. Certains 
supposent que des tensions anormales dans la 
musculature de la voix seraient la cause d’une 
prononciation altérée.

Dans un numéro spécial de la revue Journal 
of Neurolinguistics, consacré au syndrome de 
l’accent étranger, le linguiste Inger Moen, de 
l’université d’Oslo, a décrit le cas particulier 
d’une femme norvégienne chez qui la longueur 
des voyelles, le rythme et la mélodie des phrases 
ne correspondaient plus à ceux de sa langue 
maternelle. La cause, d’après lui, se trouvait dans 
son cerveau : des erreurs dans les commandes 
motrices cérébrales à destination de son appareil 
phonatoire avaient pour conséquence que ses 
lèvres et les muscles de sa langue ne se contrac-
taient pas comme elles avaient l’habitude de le 
faire par le passé.

5 ACCCENTS
différents se sont succédé en trois mois chez une patiente atteinte du syndrome de l’accent étranger. Admise dans un hôpital de Victoria, en Australie, 
le 18 avril 2011 pour une probable thrombose cérébrale, elle développe un accent français qui se transforme, après quatre semaines, en accent 
sud-africain, puis une semaine après en accent néo-zélandais puis revient au français, avant de virer au russe après un très bref épisode texan.
Source : C. Tailby et al., Clinical foreign accent syndrome evolving into a multiplicity of accents, Journal of Neurolinguistics, vol. 26, pp. 348-362, 2012

DES CAS REPÉRÉS EN ASIE

Pendant longtemps, aucune étude scientifique n’avait été publiée sur les 
cas de syndrome d’accent étranger dans les pays arabophones ou de 

langues orientales. Mais plus récemment des chercheurs ont découvert que 
ce syndrome existe aussi dans ces contextes. En 2011 ont été présentés des 
cas de patients originaires du Moyen-Orient, lors d’un congrès. Un Iranien 
victime d’avc ayant causé des lésions au lobe temporal, dont  la langue 
natale était le Farsi, développa un accent typique du dialecte Yazdi du centre 
de l’Iran. 
En 2014, des neurologues japonais ont décrit le cas d’une patiente ayant fait 
un infarctus cérébral (obstruction d’un vaisseau sanguin dans le cerveau) 
dans le cortex prémoteur et le lobe frontal inférieur. Selon les chercheurs qui 
l’examinèrent, elle parlait comme si elle avait eu des origines chinoises ou 
coréennes. C’était notamment la hauteur des tons dans ses phrases qui 
avait changé, indice d’un dysfonctionnement du larynx, dont les 
mouvements sont commandés par les cortex moteur et prémoteur.
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avec une longueur et une insistance inhabi-
tuelles, de sorte que les syllabes au sein d’un mot 
étaient de même longueur. Par exemple, il pro-
nonçait les quatre syllabes du mot néerlandais 
« logopedie » (qui signifie thérapie du langage) 
avec une longueur égale, au lieu d’accentuer seu-
lement le « i », comme c’est l’usage aux Pays-Bas. 
Évidemment, il parlait du même coup plus lente-
ment. Là où un Néerlandais s’exprime en 
moyenne à un rythme de six syllabes par seconde, 
notre patient atteignait le chiffre de 2,39.

Autre caractéristique du syndrome d’accent 
étranger chez ce patient : un voice onset time 
(terme anglais de phonétique que l’on pourrait 
traduire par « temps de déclenchement vocal ») 
rallongé. Le temps de déclenchement vocal 
désigne la durée qui s’écoule entre l’émission 
d’une consonne labiale comme le p ou le b, et le 
début des vibrations des cordes vocales qui pro-
duisent la voyelle suivante. Dans le cas du p, ce 
temps est plus long car la consonne est occlusive 
et non voisée ; dans le cas d’un b, consonne voi-
sée, ce temps est beaucoup plus court. Or donc, 
chez les patients présentant un syndrome de 
l’accent étranger, ce temps est rallongé de 
quelques millièmes de seconde, ce qui transforme 
les voyelles voisées en non voisées, avec un dur-
cissement du langage à l’oreille.

DE DISCRÈTES MODIFICATIONS  
DE L’ÉLOCUTION

D’après les chercheurs, la tendance est effec-
tivement, le plus souvent, à un durcissement de 
la prononciation. « Tous les signes indiquent que 
l’articulation est difficile pour ces patients. Mais 
chaque auditeur a sa façon d’interpréter ce chan-
gement », note Gilbers. 

Une oreille exercée peut-elle distinguer le 
véritable accent d’un trouble de la prononcia-
tion ? Deux linguistes, Jo Verhoeven, de la City 
university de Londres, et Peter Mariën, de l’uni-
versité libre de Bruxelles, ont voulu le savoir. Ils 
ont fait écouter à 123 volontaires des enregistre-
ments de 5 patients flamands atteints de syn-
dromes de l’accent étranger, mais également de 
5 personnes réellement étrangères et de 
5 Flamands sans aucun trouble du langage ni 
accent. En leur posant une question : « Entendez-
vous une différence entre ces 3 groupes 
d’enregistrements ? »

Sur les enregistrements, les 15 locuteurs 
parlaient pendant deux minutes de leur travail 
et de leurs occupations de loisirs, sans com-
mettre la moindre faute de grammaire ou dans 
le choix du vocabulaire. Les auditeurs tests 
étaient des Flamands, c’est-à-dire des Belges 

néerlandophones. Certains n’avaient aucune 
connaissance en linguistique, tandis que 
d’autres étaient étudiants en thérapie du lan-
gage ou professeurs de néerlandais comme 
langue étrangère.

Si tous les auditeurs parvinrent sans difficulté 
à distinguer les locuteurs natifs des étrangers, ils 
eurent beaucoup plus de mal à repérer les patients 
ayant un syndrome de l’accent étranger. Quelque 
75 % d’entre eux prirent les patients pour des 
étrangers. Seuls les professeurs de néerlandais 
faisaient la différence et sentaient que les patients 
étaient des néerlandophones qui avaient un pro-
blème de locution. La plupart des personnes tes-
tées pensaient avoir affaire à des Français ou à 
des Marocains – le français est une langue admi-
nistrative en Belgique au même titre que le néer-
landais et même que l’allemand, et de nombreux 
immigrés sont originaires du Maroc. Les audi-
teurs croyaient donc entendre des accents qui 
leur étaient familiers.

UNE HYPOTHÈSE PSYCHANALYTIQUE
Mariën et Verhoeven en ont conclu que les 

vrais accents étrangers sont facilement identi-
fiables parce que leurs caractéristiques auditives 
sont repérables de manière fiable d’un individu 
à l’autre. Dans le syndrome de l’accent étranger, 
de tels indices sont plus discrets et interprétés 
de manière erronée. Le langage oral contient 
des marqueurs physiques et psychologiques qui 
renseignent sur le sexe et l’âge du locuteur, sur 
sa personnalité et son état du moment. À cela il 
faut ajouter des marqueurs sociaux qui livrent 
de précieuses indications sur le niveau d’éduca-
tion et l’origine nationale ou régionale de la per-
sonne. Les cas de syndrome d’accent étranger 
sont caractérisés par des marqueurs physiques 
liés à l’état corporel de la personne, en l’occur-
rence, ses troubles de l’expression orale. Mais ils 
sont interprétés à tort comme un indice de l’ori-
gine de la personne, et donc comme des mar-
queurs sociaux.

Parfois, ces marqueurs langagiers pourraient 
renvoyer à une perturbation d’ordre psycholo-
gique, plus que physique. Verhoeven et Mariën 
ont décrit en 2005 le cas d’une patiente néerlan-
dophone qui s’exprimait depuis huit ans, sans 
cause corporelle identifiable, avec un accent fran-
çais. Elle faisait souvent des fautes dans le choix 
des mots et la construction des phrases, que l’on 
observe de façon typique chez les Français par-
lant le néerlandais – en tout cas il s’agissait d’er-
reurs qui n’étaient en rien caractéristiques du 
syndrome de l’accent étranger, lequel affecte en 
priorité la prononciation.

UN CHANTEUR 
DÉRACINÉ

George Michael était 
britannique et originaire 
de Londres, mais après un 
coma de trois semaines 
consécutif à une 
pneumonie, il a bien cru se 
réveiller dans la peau d’un 
natif de Bristol, dans 
l’ouest de l’Angleterre. 
Impossible de parler 
autrement qu’avec l’accent 
de Bristol. « Il n’y a aucun 
mal à parler avec un 
accent de l’ouest, dit-il, 
mais c’est tout de même 
bizarre quand on est 
originaire de Londres… »
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De ce fait, et aussi en raison de l’histoire 
familiale difficile de la patiente, les chercheurs 
ont supposé qu’il pourrait s’agir d’un cas de 
conversion somatique, un trouble étudié initia-
lement en psychiatrie et en psychanalyse, et 
qui fut expliqué comme une tentative de réso-
lution d’un conflit psychique sous forme de 
symptômes somatiques. En d’autres termes, 
une tension d’origine psychologique souvent 
enracinée dans un vécu familial difficile, et 
que le patient n’arrive pas à résoudre, se réper-
cuterait de manière inconsciente sous forme de 
symptômes physiques ou de comportements 
observables, décalés ou anormaux. Les conver-
sions somatiques regroupent des cas de para-
lysie, de cécité ou de surdité sans raison soma-
tique apparente, et que l’on fait remonter à de 
tels conflits psychiques intérieurs.

Le fait que les patients adoptent parfois une 
façon de parler qui semble de plus en plus 
« étrangère » a probablement un lien avec les 
réactions de leur entourage : si le patient par-
vient à focaliser l’attention de ses proches par 
son accent, il y a de fortes chances qu’il continue 
à le pratiquer : le phénomène se trouvera entre-
tenu, voire amplifié. Tel fut le cas de Sharon 
Campbell-Rayment, une habitante de l’Ontario : 
l’accent écossais de cette Canadienne, dont les 
médias se firent abondamment l’écho, serait 
apparu en 2008 suite à une chute de cheval 
ayant provoqué une commotion cérébrale. Pour 
elle, cet accent aurait été un moyen de renouer 
avec ses ancêtres qui avaient quitté l’Écosse plus 
d’un siècle auparavant. « C’est une façon de 
prendre un nouveau départ, déclara-t-elle. Je 
suis maintenant une tout autre personne. » Cet 
accent, elle le vit comme une bénédiction.

QUAND L’ACCENT SCELLE 
UNE PERTE D’IDENTITÉ

La plupart des personnes touchées par ce 
syndrome ne l’entendent pourtant pas de cette 
oreille. Pour eux, cette nouvelle façon de parler 
est plutôt une gêne, voire un calvaire. Dans le 
pire des cas, ils ont le sentiment qu’une partie 
de leur identité leur a été volée : d’un seul coup, 
ils ne sont plus considérés par leurs compa-
triotes comme faisant partie d’une même com-
munauté de culture et de langage. C’est ce qui 
est arrivé, d’après la bbc, à Sarah Colwill, une 
femme de 38 ans originaire de Plymouth, au sud 
de l’Angleterre. Après un avc, elle se mit à parler 
avec l’accent chinois.

Comment recoller les morceaux de sa langue 
brisée ? Il n’existe pas de thérapie sûre à l’heure 
actuelle. On conseille souvent un entraînement 

orthophonique : pour le patient, il s’agit de répé-
ter des mots et des phrases en boucle en s’effor-
çant de reproduire leur ancienne intonation, en 
portant une attention soutenue à des aspects 
cruciaux comme la temporalité des syllabes et 
la hauteur des tons.

Dans certains cas, l’accent étranger s’en va 
comme il est venu, ce qu’on attribue aux capa-
cités de régénération spontanée du cerveau. 
Lors d’une conférence de neurologues aux 
États-Unis, des médecins de l’université de 
Miami ont présenté en 2012 le cas d’un patient 
qui avait cherché en vain de l’aide auprès de 
plusieurs hôpitaux. Ce jeune Britannique avait 
soudain remarqué qu’il avait un accent des 
Caraïbes lorsqu’il chantait. Les praticiens de 
l’université de Miami diagnostiquèrent un léger 
avc dans le cortex prémoteur droit. Après un 
traitement adapté, trois jours après la première 
apparition des symptômes, tout rentra dans 
l’ordre. Mais à côté de ces rémissions très 
rapides, d’autres cas sont beaucoup plus lents à 
rentrer dans l’ordre, comme celui d’une patiente 
allemande de 35 ans ayant souffert d’une 
hémorragie cérébrale dans le lobe temporal 
gauche, et qui a eu besoin de deux ans pour 
retrouver son élocution normale.

Quant à Sabine Kindschuh, elle a finalement 
accepté sa situation. Après deux années difficiles, 
elle a peu à peu accepté l’inéluctable. Sa famille 
et ses voisins se sont habitués à son accent. Mais 
elle essaie encore et toujours de parler comme 
avant – sans succès. £

Bibliographie

F. Van der Scheer et al., 
Foreign accent syndrome 
and force of articulation,  
Aphasiology, vol. 28,  
pp. 471-489, 2014.
J. Verhoeven et al., 
Accent attribution  
in speakers with foreign 
accent syndrome,  
Journal of Communica-
tion Disorders, vol. 46, 
pp. 156-168, 2013 .
I. Moen, Analysis of 
a case of the foreign 
accent syndrome in 
terms of the framework 
of gestural phonology, 
Journal of Neurolinguis-
tics, vol. 19, pp. 410-423, 
2006.

Mon accent écossais  
a été pour moi l’occasion  
de renouer le lien perdu avec 
mes ancêtres. J’ai pris un 
nouveau départ dans la vie,  
je suis devenue une tout  
autre personne. 
Sharon Campbell-Rayment, victime du syndrome  
de l’accent étranger en 2008.
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Des horaires de coucher réguliers
Vous ne pourrez mettre en place 
vos rythmes naturels que si vous 
allez au lit et si vous vous levez 
toujours à peu près à la même 
heure. Cela vaut aussi pour  
les week-ends : pas de  
grasse matinée !

Une lumière vive le matin
Une lumière vive, juste au lever 
du lit, stabilise les rythmes de 
veille et de sommeil et rehausse 
efficacement l’humeur. En hiver, 
procurez-vous un éclairage 
soutenu.

La sieste avec modération 
Un petit somme à midi a des 
effets bénéfiques sur l’humeur  
et la performance au travail,  
s’il ne dépasse pas 20 minutes.  
Ne dépassez pas cette limite,  
et pas après 15 heures. Vos nuits 
seraient moins réparatrices.

Bouger pendant la journée 
Le sport crée une bonne fatigue 
corporelle, mais il n’est pas 
conseillé avant d’aller se coucher 
car il active le système nerveux 
sympathique, qui augmente la 
vigilance et prépare à l’effort.  
Pas l’idéal pour dormir ! 

Un moment de calme avant  
le coucher
Ne commencez pas d’activité 
stimulante intellectuellement 
avant d’aller au lit. Notez ce qui 
reste à faire pour le lendemain,  
et n’y pensez plus, car les 
ruminations empêchent de dormir.

Un dîner léger
Évitez de prendre un repas trop 
copieux le soir. Préférez quelque 
chose de léger, voire un petit 
en-cas. Les noix, le fromage blanc 
ou le poisson contiennent 
beaucoup de tryptophane, un 
nutriment qui favorise le sommeil.

DÉCOUVERTES  L’infographie

Comment passer une bonne nuit
Ah ! Dormir comme une souche et se réveiller frais et dispos... La recette, si elle existait, se 

vendrait très cher. Toutefois, il existe quelques règles qui, correctement appliquées, 
produisent des effets concrets. Si vous consentez ces efforts, votre corps vous remerciera.

Texte : Anna von Hopffgarten / Illustration : Yousun Koh
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Évitez l’alcool
Peut-être un verre de vin rouge 
vous assoupira-t-il rapidement, 
mais votre sommeil sera de 
moindre qualité et vous aurez 
tendance à vous réveiller en 
seconde partie de nuit.

Éteignez les écrans 
La lumière à dominante  
bleutée des smartphones et  
des ordinateurs agit comme  
la lumière du jour sur notre corps 
et notre cerveau, et décale notre 
horloge interne. Certaines 
applications diminuent la 
composante de lumière bleue, 
mais rien ne vaut l’extinction  
des appareils au moins une  
heure avant le coucher.

Ne regardez pas l’heure !
Si vous regardez souvent l’heure 
pendant la nuit, vous serez plus 
inquiet et votre sommeil sera 
fragilisé. Tournez-vous plutôt  
de l’autre côté, ou placez le réveil 
dans une pièce voisine. 

Réservez le lit au sommeil
(et aux câlins). En réservant  
ce lieu à ces usages, vous 
conditionnerez votre corps  
de façon à ce qu’il se prépare 
automatiquement à dormir 
lorsque vous vous allongerez. 

Les dangers du grignotage
Quand on commence à grignoter 
au cours des nuits, on finit par  
se réveiller à cause de la faim. 
Résultat : un sommeil instable  
et fragmenté. Et des problèmes 
de poids. 

L’obscurité, c’est sacré
Si vous devez vous lever  
en pleine nuit, n’allumez qu’une 
petite veilleuse, car une lumière 
trop vive fait croire à votre corps 
que vous êtes en plein jour,  
et décale votre horloge interne. 

Attention à ne pas surchauffer
La chaleur procure un sommeil 
agité. La température optimale 
dans la chambre est de 18° C.
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NEUROSCIENCES AFFECTIVES

Peut-on voir le sens de 
l’humour dans le cerveau ?

LA RÉPONSE DE  

UTE HABEL 
Psychologue sociale au Centre hospitalo-universitaire d’Aix-la-Chapelle, en Allemagne.

DÉCOUVERTES  La question du mois

« sociales », situées à la frontière des 
lobes temporal et pariétal, qui confèrent 
notamment la capacité de se mettre à la 
place de nos interlocuteurs. Leur enga-
gement pointe vers un rôle de l’humour 
dans les interactions sociales. 

Au bout du compte, l’activité céré-
brale liée au rire peut être interprétée 
comme le résultat d’une dissonance 
cognitive, d’un instant de détente ou de 
lien social. Et le problème est que si l’on 
tente de mesurer le sens de l’humour 
d’une personne à partir d’un cliché de 
son cerveau, plusieurs combinaisons 
d’activité de ces différents modules 
peuvent conduire au même résultat. 

Alors pourquoi ne pas essayer un 
moyen plus simple qu’une IRM pour 
savoir si une personne a le sens de l’hu-
mour ? Voyez si elle est chatouilleuse. 
Une étude des psychologues américains 
Jennifer Loftis et Alan Fridlund, à l’uni-
versité de Californie à Santa Barbara, a 
montré que plus une personne est cha-
touilleuse, plus elle a – généralement – 
un sens de l’humour développé. Alors 
dans le doute, chatouillez. Et si les réac-
tions sont surprises, expliquez que le rire 
est bon pour la santé. £

Ne riez pas, c’est une question 
sérieuse. Et si la réponse est aujourd’hui 
négative, cela pourrait bien changer 
dans l’avenir. Nos connaissances sur les 
mécanismes du rire ont beaucoup pro-
gressé ces dernières années. Trois réseaux 
cérébraux sont impliqués tour à tour dans 
l’acte de rire, l’émotion ressentie et la 
compréhension des histoires drôles.

L’hilarité, en premier lieu, fait interve-
nir le cortex moteur, région située sur le 
dessus du cerveau qui mobilise alors pas 
moins de 80 muscles. Vient ensuite l’émo-
tion agréable associée, qui met en branle 
l’amygdale (une plaque tournante de nos 
sentiments), certaines divisions du 
mésencéphale impliquées dans le ressenti 
du plaisir lié aux récompenses, et enfin 
des aires frontales comme l’insula, le 
gyrus frontal inférieur et le cortex cingu-
laire antérieur, qui permettent d’identifier 
ses propres émotions et de les nommer. 

La compréhension de l’humour fait 
intervenir un troisième réseau composé 
d’aires situées dans le lobe frontal, dans 
le mésencéphale et dans le cervelet. Selon 
les chercheurs, ces régions associées au 
langage et à la mémoire serviraient à for-
mer des attentes sur le dénouement d’une 

plaisanterie. Lorsque nos attentes sont 
déjouées, il en résulte un sentiment de 
surprise qui constituerait le déclencheur 
du rire. Dans ce contexte, l’humour serait 
le résultat d’une dissonance entre une 
anticipation et une chute inattendue. 
L’activation des zones du plaisir dans le 
cerveau suggère que cette dissonance 
entraîne un sentiment de détente.

Il faut enfin ajouter le rôle joué par 
d’autres parties du cerveau, des aires 

Le meilleur 
moyen de savoir 
si une personne 
a le sens de 
l’humour serait… 
de la chatouiller. 
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Certains patients, 
aveugles, attribuent 
leur handicap au fait 
qu’il fait trop sombre 
dans la pièce… Ils n’ont 
pas conscience d’être 
malades.
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DÉCOUVERTES  Grandes expériences de psychologie

Par Daniela Ovadia, codirectrice du laboratoire Neurosciences  
et société de l’université de Pavie, en Italie, et journaliste scientifique.

Paralysé, un patient n’a pas conscience de son état.  
Aveugle, un autre croit qu’il est dans le noir. Ces dénis  
de réalité ont été étudiés pour la première fois par  
le neurologue français Joseph Babinski, qui baptisa  
le trouble « anosognosie ».

Babinski
et la maladie  
de l’aveuglement

selon des critères scientifiques quelques patients 
qui présentent les curieux symptômes d’Harpaste. 
Il nomme le trouble ainsi identifié anosognosie, du 
grec nosos, maladie, gnosis, connaissance, le a- pri-
vatif devant donnant à l’ensemble le sens d’ab-
sence de conscience de la maladie.

DE L’HYSTÉRIE AUX FONCTIONS COGNITIVES
Le père de Babinski s’était installé à Paris 

en 1848 pour fuir la répression russe des reven-
dications d’indépendance de la Pologne. Joseph 
naquit en 1857. Il s’inscrivit en médecine et 
devint l’élève du neurologue français Jean-Martin 
Charcot, auprès duquel il étudia l’hystérie et 
s’intéressa aux manifestations psychiques liées 
au refoulement d’événements traumatiques, et 
aux différences entre maladies mentales et 

Dans ses Lettres à Lucilius, 
Sénèque écrit : « Harpaste, la servante de ma 
femme, est restée chez moi, tu le sais, comme 
charge de succession ; car pour mon compte, j’ai 
en grande aversion ces sortes de phénomènes : 
si parfois je veux m’amuser d’un fou, je n’ai pas 
loin à chercher, c’est de moi que je ris. Cette 
folle a subitement perdu la vue, et, chose 
incroyable mais vraie, elle ne sait pas qu’elle est 
aveugle : à tout instant elle prie son guide de 
déménager, disant que la maison est sombre et 
qu’on n’y voit goutte. » Il s’agit là de la première 
description d’un trouble neuropsychologique qui 
se manifeste par le fait qu’un individu n’a pas 
conscience de sa maladie ou de son handicap.

Au début du siècle dernier, Joseph Babinski, 
un neurologue français d’origine polonaise, étudie ©
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EN BREF
 £ Certains patients, 

aveugles ou paralysés 
par exemple, ne réalisent 
pas qu’ils sont malades 
et attribuent leur trouble 
à d’autres facteurs.

 £ Le neurologue français 
Joseph Babinski fut 
le premier à étudier 
scientifiquement cette 
pathologie. Il la nomma 
anosognosie.

 £ Une lésion 
cérébrale dans  
les aires frontopariétales 
de l’hémisphère droit 
empêcherait les patients 
d’avoir conscience 
de leur état.
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DÉCOUVERTES  Grandes expériences de psychologie

BABINSKI ET LA MALADIE DE L’AVEUGLEMENT

les possibles causes anatomiques de ce type de 
trouble. Pour lui, il ne s’agissait pas d’une mala-
die psychiatrique ou d’une diminution des capa-
cités cognitives, mais de la perte d’une fonction 
bien circonscrite – qui rend conscient d’une mala-
die ou d’un handicap –, inévitablement liée à un 
trouble somatosensoriel : pour « connaître » notre 
corps et pour le faire nôtre de façon consciente, 
le cerveau doit recevoir de lui des informations.

La même année, un autre fondateur de la neu-
rologie, le Tchèque Arnold Pick, se pencha sur un 
cas de paralysie où le sujet n’avait pas conscience 
de sa maladie mais ne présentait aucun trouble 
somatosensoriel. Suite à un accident, ce patient, 

troubles organiques. Les patients n’allaient pas 
manquer, notamment parce que Paris comptait 
de nombreux blessés et anciens combattants de 
la Première Guerre mondiale. Les bombes et les 
éclats d’obus avaient laissé derrière eux des 
patients aux lésions cérébrales bien délimitées, 
qui devenaient malgré eux des cas cliniques 
idéaux pour l’étude des fonctions cognitives.

Sénèque n’était pas le seul à avoir décrit des 
cas d’anosognosie avant que Babinski ne nomme 
la pathologie. Montaigne rapporta un cas ana-
logue à celui d’Harpaste dans ses Essais, au cours 
d’un chapitre consacré à l’art de la simulation. Il 
fallut toutefois attendre 1885 pour que le neuro-
logue suisse Constantin von Monakow liât l’inca-
pacité de reconnaître que l’on est malade à une 
lésion cérébrale. Le patient de Monakow était éga-
lement aveugle et attribuait lui aussi ses difficultés 
visuelles à un manque de lumière. Monakow 
décrivit le comportement de cet aveugle atypique 
qui restait assis tranquillement dans sa chambre, 
sans jamais se plaindre de problèmes de vision et 
qui pensait simplement vieillir. Le neurologue 
suisse constata que les capacités mentales de son 
patient n’étaient pas altérées : « Le malade avait 
une vie intérieure très riche, qu’il conserva jusqu’à 
quelques heures avant sa mort. Il n’avait pas d’hal-
lucinations, sa mémoire était bonne et, selon ses 
proches, il ne présentait aucun dérangement psy-
chique. » Monakow autopsia finalement ce curieux 
malade et découvrit chez lui une lésion occipitale 
bilatérale ainsi qu’une lésion du cortex temporal.

PARALYSÉ, IL EST PERSUADÉ D’EFFECTUER 
DES ACTIONS AVEC SON BRAS INVALIDE

Quelques années plus tard, en 1893, un autre 
neurologue, Gabriel Anton, de l’université de Graz 
en Autriche, observa un patient encore plus bizarre 
et complexe. Herr Wilhelm, suite à un accident de 
voiture, souffrait d’un déficit somatosensoriel 
extrêmement rare : il n’était plus capable d’évaluer 
la position de ses membres, à moins de les regar-
der. Il avait perdu le sens de la proprioception, la 
perception des différentes parties du corps. Il était 
aussi paralysé du côté gauche, sans en avoir 
conscience. « Le malade affirme avoir effectué des 
actions avec son bras invalide », racontait Anton. 
Après sa mort, le cerveau de Herr Wilhelm révéla 
une importante lésion qui s’étendait de l’aire tem-
poropariétale à l’aire occipitale droites.

Quelques années plus tard, Anton signala 
deux cas similaires, un sourd et un aveugle 
inconscients de leur handicap, et parla à leur 
sujet de « cécité et surdité psychiques ». En 1898, 
dans un article scientifique devenu un classique 
de la neuropsychologie moderne, Anton évoqua 

Suite à un accident, un patient 
était incapable de lire la partie 
gauche des mots, sans s’en 
rendre compte… Une lésion 
dans la partie droite de son 
cerveau en était la cause.
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âgé de 31 ans, était paralysé du côté gauche et 
incapable de lire ou d’écrire la partie gauche des 
mots. L’analyse de Pick le conduisit à deux conclu-
sions importantes : ces malades ne sont pas 
« fous » et ne souffrent pas de démence ; et le fait 
qu’ils n’aient pas conscience de leur pathologie ne 
s’accompagne pas forcément d’un déficit sensoriel 
– du toucher, de la vue, de l’ouïe. Ce que Pick 
remarqua en revanche, et qui constitue le point 
de départ des travaux de Babinski, c’est que tous 
ces patients présentaient une lésion cérébrale à 
droite et un défaut de reconnaissance qui, 
lorsqu’il touchait les membres, ne concernait que 
le côté gauche de leur corps.

C’est alors qu’en 1914, Babinski, directeur du 
département de neurologie à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, présenta à ses collègues de la presti-
gieuse Société de neurologie de Paris deux cas 
cliniques : deux femmes hémiplégiques de la par-
tie gauche de leur corps suite à un ictus, une 
forme d’infarctus cérébral. Toutes deux ont passé 
les tests d’intelligence et les évaluations psychia-
triques pratiqués à l’époque, et s’étaient prêtées 
à différentes expériences sur les mouvements des 
membres. Babinski leur demanda notamment 
d’exécuter certaines tâches de leur main et de 
leur bras sains, puis de les répéter à l’aide de leur 
main et de leur bras invalides. Et il mesura et 
décrivit soigneusement les temps qu’il leur fallait 
pour réagir et effectuer les gestes. C’était la pre-
mière fois que l’on tentait de transformer la des-
cription qualitative d’un cas clinique en des don-
nées quantitatives.

La première patiente, qui ne présentait aucun 
déficit mental, était convaincue d’avoir exécuté les 
tâches demandées tant avec le bras sain (le droit) 
qu’avec le bras invalide (le gauche). La seconde, 
qui manifestait les mêmes symptômes, répondait 
« voilà ! » à chaque fois qu’on lui demandait de bou-
ger le bras gauche, même si, évidemment, elle 
était incapable d’exécuter le moindre mouvement. 
Il s’agissait de la première étude systématique de 
l’anosognosie, avec un protocole évaluant toutes 
les manifestations de la maladie.

Babinski rassembla des cas analogues dans 
les années qui suivirent, en appliquant la même 
évaluation, ce qui lui permit d’obtenir une ana-
lyse de groupe. Il formula pour la première fois 
l’hypothèse de l’existence d’un trouble spécifique, 
qu’il nomma anosognosie. Il comprit également 
que cette pathologie était parfois partielle, même 
s’il était difficile d’imaginer qu’un trouble de la 
conscience de ce type puisse se manifester gra-
duellement. Pourtant, il existait des patients qui 
reconnaissaient ne pas pouvoir se mouvoir, mais 
qui semblaient n’y accorder aucune importance.

« Voilà ! » s’écriait la patiente 
quand on lui demandait 
de bouger le bras gauche. 
Alors que, évidemment, 
elle était incapable d’effectuer 
le moindre mouvement.
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BABINSKI ET LA MALADIE DE L’AVEUGLEMENT

conscience d’un individu, tout comme l’est sa 
mémoire ou son langage.

Le phénomène de l’anosognosie fascine 
encore aujourd’hui les neurologues et les neuro-
psychologues, et les études consacrées à ce 
trouble sont nombreuses. Malgré les progrès des 
techniques d’imagerie médicale et des théories 
de la représentation du corps au niveau cérébral, 
sa nature intrinsèque suscite encore de nom-
breuses interrogations. L’anosognosie se présente 
parfois seule, parfois associée à l’héminégligence, 
parfois liée à des symptômes dits productifs où le 
patient est convaincu de la présence d’éléments 
inexistants en réalité. Dans le cas de la somato-
paraphrénie par exemple, le patient, par ailleurs 
sain d’esprit, affirme que son membre paralysé 
appartient à quelqu’un d’autre.

Comment notre cerveau représente-t-il notre 
corps ? Quels dommages peuvent affecter cette 
carte essentielle non seulement pour nos actions 
motrices, mais aussi pour notre propre identité ? 
Il s’agit là de l’un des domaines de recherche les 
plus passionnants des neurosciences modernes, 
qui doit beaucoup à Babinski et à ses collègues de 
l’école de neurologie française. £

Le trouble n’était pas anodin : comme les 
patients ne manifestaient pas beaucoup d’intérêt 
pour leur maladie, ils ne s’impliquaient pas dans 
leur rééducation. Ce qui représente toujours une 
difficulté aujourd’hui : les kinésithérapeutes ou 
ergothérapeutes qui suivent des patients anoso-
gnosiques se heurtent à ce genre d’obstacle.

Dans sa présentation pionnière de l’anoso-
gnosie, Babinski constata aussi que ses patients 
ne cherchaient pas à éviter les regards pleins de 
compassion des autres et ne manifestaient 
aucune volonté de cacher leur handicap. En cli-
nicien attentif, Babinski souligna même l’intérêt 
de la chose : « Les familles considèrent cette 
inconscience comme une bénédiction, car elle 
évite que les patients ne posent des questions 
dont les réponses pourraient troubler leur état 
de calme mental. »

PEUT-ON IGNORER N’IMPORTE 
QUELLE MALADIE ?

Babinski ne semblait pas connaître les cas 
décrits avant lui, ou du moins, ne les cita jamais 
dans ses publications. Il s’aperçut toutefois rapide-
ment que seules les lésions de l’hémisphère droit 
provoquaient les manifestations de l’anosognosie. 
Ce qui suscita un vif débat dans la communauté 
des neurologues français. Certaines hypothèses 
fantaisistes furent avancées : par exemple, des 
médecins affirmaient qu’il existait une anosogno-
sie pour les infections urinaires et que l’on pouvait 
« oublier » n’importe quelle maladie. Tandis que 
d’autres étaient plus réalistes : l’anosognosie était 
souvent associée à l’héminégligence, c’est-à-dire à 
la faible conscience de ce qui se trouve à gauche 
du patient, membres compris. Babinski précisa 
toutefois que non seulement ses patients n’avaient 
pas conscience de leur maladie ou de leur handi-
cap, mais ils « oubliaient » aussi la fonction remplie 
par la partie du corps concernée.

Comme beaucoup de neurologues de l’époque, 
Babinski se concentra davantage sur les manifes-
tations cliniques et le substrat anatomique de la 
maladie que sur son explication. Dans certains 
travaux publiés à la fin des années 1930, il sug-
géra toutefois que l’anosognosie serait un déficit 
cognitif général qui exigerait, selon son interpré-
tation, la perte de la sensibilité de la partie du 
corps concernée (sans que ce soit une condition 
nécessaire). Mais Babinski n’était pas en mesure 
de comprendre que la conscience d’un individu 
n’est pas un monolithe, mais plutôt un puzzle, où 
certains éléments disparaissent parfois sans que 
d’autres ne soient affectés. Avoir conscience 
d’être malade, de ses propres limites physiques 
ou psychiques, est un élément essentiel de la 
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QUAND LE CERVEAU  
SE VOILE LA FACE

L’anosognosie, le fait de ne pas avoir conscience de sa maladie, résulte 
d’une lésion cérébrale, touchant notamment les lobes pariétaux ou 

les aires frontopariétales de l’hémisphère droit, et beaucoup plus rarement, 
celles de l’hémisphère gauche (surtout chez des patients à dominance 
hémisphérique inversée, comme certains gauchers). C’est donc une maladie 
d’origine organique, contrairement au « déni de maladie » qui est un trouble 
psychologique ayant pour fonction de protéger l’individu d’un stress. 
Toutefois, chez des patients atteints de ce trouble, certaines études récentes 
de neuro-imagerie fonctionnelle ont mis en évidence une faible activité 
des régions cérébrales lésées dans l’anosognosie.
Selon les interprétations actuelles, l’anosognosie est un syndrome aux multiples 
facettes. Les maladies ou handicaps dont on n’a parfois pas conscience sont 
variés : hémiplégie, perte de sensibilité de la partie gauche du corps (hémi-
asthénie), troubles mnésiques comme les démences, langage. En effet, il existe 
des formes d’aphasie où le patient est convaincu de comprendre ce que disent 
les autres, et surtout d’être compréhensible lorsqu’il s’exprime, alors que 
ce n’est pas du tout le cas… et cela peut compromettre sa rééducation.
On estime qu’environ 10 à 18 % des patients ayant subi une attaque cérébrale 
ou un traumatisme crânien souffrent d’anosognosie durant la phase aiguë 
de leur maladie (les premiers temps). L’anosognosie chronique 
est beaucoup plus rare : avec la stabilisation de la lésion cérébrale, 
la majorité des patients retrouvent conscience de leur état de santé.
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20,6 % des députés français 
sont des femmes. C’est mieux que les 5,6 % de 1945. 
C’est loin des 50 % qui assureraient des bénéfices 
substantiels à la société, comme l’explique ce dossier. 
Simplement, la parité en politique, dans l’entreprise ou à 
l’université se heurte à des obstacles qui sont de plus en 
plus d’ordre psychologique. Trop de jeunes filles hésitent 
à se lancer dans des études scientifiques parce qu’elles 
s’estiment moins « douées » que les garçons. Au travail, 
elles rechignent à négocier, s’estimant moins « battantes ». 

Pourquoi ? Parce que l’image qu’elles ont d’elles-
mêmes a été nourrie de ces représentations diffusées 
par leur famille, le corps enseignant et la société tout 
entière. Si les parents et les enseignants peuvent 
contrecarrer ces effets en bannissant les stéréotypes de 
leur discours, les femmes doivent avant tout compter sur 
elles-mêmes. La bonne nouvelle est que dès qu’elles 
cesseront de croire en ces stéréotypes, leurs 
performances s’envoleront, égaleront ou dépasseront 
celles des hommes. La parité est à portée de main, et 
tout le monde a à y gagner. 

    Sébastien Bohler
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Une fille brillante en 
maths ? Impossible, nous 
susurre parfois une petite 
voix. Ce genre de 
croyance est un 
stéréotype, dont l’effet 
pernicieux est de faire 
chuter réellement les 
performances des filles. 

STÉRÉOTYPES
POUR EN FINIR AVEC LES
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« Moins bonnes en maths » ; « Plutôt adaptées aux  
matières littéraires » : ces stéréotypes ont ceci de 
pernicieux qu’ils conduisent effectivement les jeunes 
femmes à se sous-estimer et à délaisser certaines filières 
d’études. Il faut démonter le fonctionnement de ces 
croyances partagées que sont les stéréotypes, pour 
neutraliser leurs effets. 
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Dans les sociétés occidentales, les iné-
galités entre garçons et filles à l’école se sont considérable-
ment réduites ces dernières décennies. Les enquêtes PISA 
(Program for International Student Assessment) menées pério-
diquement par l’OCDE indiquent que les filles réussissent glo-
balement mieux que les garçons à l’école. Leurs performances 
sont équivalentes à celles des garçons en sciences, meilleures 
en lecture, et l’écart de performance en mathématiques aupa-
ravant observé en faveur des garçons s’est amenuisé. 
Néanmoins, force est de constater qu’en dépit d’une meilleure 
réussite scolaire les filles restent sous-représentées dans les 
filières d’étude conduisant aux carrières professionnelles les 
plus avantageuses en termes de salaire, prestige, ou pouvoir. 
Elles sont par exemple peu nombreuses dans les filières scien-
tifiques, technologiques, ou d’ingénierie ; mais majoritaires 
dans les filières liées à l’éducation, la santé ou la psychologie, 
bien qu’elles n’accèdent là encore ni aux professions les plus 
prestigieuses ni aux mieux rémunérées.

QU’EST-CE QU’UN STÉRÉOTYPE ?
Pour expliquer cet état de fait, la psychologie sociale s’est 

intéressée à différents facteurs parmi lesquels les stéréotypes 
de genre. Les stéréotypes de genre sont des croyances concer-
nant l’ensemble des caractéristiques (traits, émotions, 

EN BREF
£ Les enquêtes à l’école 
et à l’université révèlent 
que les stéréotypes sur 
les jeunes femmes sont 
bien ancrés.

£ Des expériences 
montrent comment ils 
paralysent les candidates 
et amoindrissent leurs 
performances.

£ Les femmes 
s’éloignent ainsi de 
secteurs où elles seraient 
pourtant très efficaces.

£ Les parents et les 
professeurs sont les 
premiers à pouvoir briser 
ces représentations 
primaires.

Par Virginie Bonnot et Catherine Verniers,  
maîtresses de conférences en psychologie sociale  
à l’université Paris-Descartes.
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et leurs comportements (par exemple leurs choix 
d’orientation scolaire). Ces effets s’opèrent par le 
biais de mécanismes aujourd’hui bien identifiés, 
mais dont les gens ont rarement conscience. Et 
pourtant, ils gagneraient à les connaître, lorsqu’on 
sait quelles conséquences ils ont...

COMMENT LE STÉRÉOTYPE INFECTE L’ESPRIT
D’une part ces stéréotypes sont susceptibles 

d’être intériorisés par les filles. L’exposition chro-
nique à ces stéréotypes (très souvent instillés de 
manière subtile, d’où leur danger), conduit faci-
lement les filles à considérer qu’elles ne sont 
effectivement pas capables de réussir dans les 
domaines mathématiques. Une étude de Virginie 
Bonnot et Jean-Claude Croizet menée en 2007 
illustre ce phénomène : plus des étudiantes en 
psychologie croient au stéréotype d’incompé-
tence en mathématiques en début d’année uni-
versitaire, moins elles se perçoivent compétentes 
en statistiques (enseignement fondamental en 
psychologie) et plus faibles sont leurs notes de 
statistiques en fin d’année universitaire. 

Il semblerait que lorsque les filles sont 
confrontées à une tâche impliquant des mathé-
matiques, elles utilisent une partie de leurs 

comportements) que les femmes et les hommes 
sont censés posséder du seul fait de leur sexe. 
Quels sont les stéréotypes susceptibles d’expli-
quer le statu quo inégalitaire en matière sco-
laire ? Comment agissent-ils ? Pourquoi ? 
Comment en limiter les effets ?

Un stéréotype de genre largement documenté 
concerne les compétences littéraires et scienti-
fiques. Une étude menée en France par les psy-
chologues sociaux Delphine Martinot, Céline 
Bagès et Michel Désert en 2012 à l’université de 
Clermont-Ferrand met d’ailleurs en évidence le 
fait que des enfants de CM2 ont déjà connais-
sance d’un stéréotype favorable aux femmes en 
français et favorable aux hommes en maths. 
Au-delà de ce stéréotype visant des compétences 
spécifiques, un autre stéréotype de genre concer-
nant cette fois le type d’intelligence et le potentiel 
de réussite des élèves contribue à la dévalorisa-
tion plus générale de la réussite des filles à l’école. 

DES GALERIES DE CROYANCES PRÉSENTES 
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Les recherches des psychologues sociales 
Catherine Verniers et Delphine Martinot 
montrent ainsi que des élèves de collège et de 
lycée pensent qu’à niveau de réussite équivalent, 
les filles sont plus obéissantes et travaillent plus 
dur que les garçons. Les garçons seraient pour 
leur part plus sûrs d’eux, affirmés, et auraient 
plus de potentiel que les filles. En outre, toujours 
selon ces stéréotypes, plus une fille travaille dur, 
moins elle est perçue comme ayant du potentiel 
de réussite dans le futur (son « intelligence » 
étant par nature limitée, ses capacités d’amélio-
ration sont restreintes et ses efforts actuels 
signent son manque de talent), alors qu’un garçon 
n’aurait qu’à décider de se mettre au travail pour 
réussir (son « intelligence » peut se développer 
s’il consent un minimum d’efforts). Dans une 
autre étude, les auteures montrent que ces carac-
téristiques attribuées aux élèves en fonction de 
leur sexe sont précisément celles censées per-
mettre de réussir dans différentes filières univer-
sitaires. Ainsi le conformisme est, selon les 
étudiant(e)s, indispensable pour réussir dans les 
filières « féminines » (SHS, lettres, écoles para-
médicales) quand la confiance en soi et l’intelli-
gence assorties d’efforts sont requises pour réus-
sir dans les filières « masculines » (sciences et 
technologie, maths, école d’ingénieur).

Les recherches montrent que ces stéréotypes 
peuvent altérer la perception qu’ont les femmes de 
leur compétence dans les domaines stéréotypés, 
leurs attitudes à l’égard de ces domaines (par 
exemple en termes d’intérêt), leurs performances 

« Pour réussir dans  
les filières féminines, il faut  

être obéissant et conformiste. »

Les filles sont  
bonnes en français. 

Les garçons sont 
bons en maths.

Les garçons ont plus 
de potentiel et sont 

plus affirmés.

Les filles sont plus 
obéissantes et 
travaillent plus dur 
que les garçons, mais 
elles sont moins 
brillantes.

« Pour réussir dans les filières 
masculines il faut être intelligent  

et avoir confiance en soi. »

PRINCIPALES IDÉES REÇUES  
À L’ÉCOLE ET À L’UNIVERSITÉ  
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ressources cognitives, aussi bien attentionnelles 
que liées à la mémoire, pour faire face à leurs 
doutes quant à leurs compétences (« je n’y arrive-
rai jamais »…), et que ces ressources attention-
nelles sont alors moins disponibles pour traiter la 
tâche qui leur est proposée en classe, en l’occur-
rence un problème mathématique. 

De la même façon, une étude américaine très 
récente de Lin Bian, Sarah-Jane Leslie, et Andrei 
Cimpian révèle que des petites filles de 6 ans, si 
elles considèrent que les filles ont les meilleures 
notes à l’école, jugent néanmoins les filles moins 
« brillantes » (dans le sens du talent/du génie, type 
d’intelligence censée être requise dans les filières 
les plus prestigieuses) que les garçons. Ce stéréo-
type explique ensuite que les filles (comparées aux 
garçons) tendent à éviter un jeu décrit comme 
étant destiné aux enfants « très très intelligents ».

UNE PERTURBATION DE LA MÉMOIRE  
ET DE L’IMAGE DE SOI

Toutefois ces effets d’intériorisation se 
révèlent préférentiellement dans des situations 
qui activent ces stéréotypes, deuxième méca-
nisme par lequel les stéréotypes jouent leur rôle 
délétère. Ainsi lorsqu’on demande à des lycéens 
et des lycéennes de se prononcer sur les stéréo-
types de genre de compétence avant de s’auto-
évaluer et de rappeler les notes obtenues par le 
passé en mathématiques, ces élèves se perçoivent 
de façon cohérente avec les stéréotypes, les filles 
se jugeant moins compétentes et rappelant des 
notes en mathématiques moins bonnes que celles 
effectivement obtenues. L’expérience, réalisée en 
2007 par les psychologues sociaux Armand 
Chatard et Leila Selimbegovic, de l’université de 
Poitiers, et Serge Guimond de l’université de 
Clermont-Ferrand, se déroulait de la façon sui-
vante : certains élèves commençaient à remplir 
un questionnaire en exprimant leur degré d’ac-
cord ou de désaccord avec des propositions telles 
que « Les garçons sont doués en mathématiques » 
et « Les filles sont douées en arts » avant d’évaluer 
leurs propres compétences et de se rappeler leurs 
notes obtenues aux derniers examens de manière 
aussi précise que possible. D’autres élèves rem-
plissaient le même questionnaire mais dans un 
ordre différent : ils complétaient les questions 
relatives aux stéréotypes à la toute fin du ques-
tionnaire, après avoir estimé leurs propres com-
pétences et rappelé leurs notes passées. Pour les 
premiers, les stéréotypes étaient donc particuliè-
rement saillants dans la situation. Ainsi, et dans 
cette condition uniquement, ces élèves se perce-
vaient en accord avec les stéréotypes, les filles se 
jugeant moins compétentes que les garçons et 

rappelant des notes en mathématiques moins 
bonnes que celles effectivement obtenues. Les 
garçons quant à eux s’estimaient moins compé-
tents dans les domaines artistiques et se rappe-
laient des notes moins bonnes que les filles. Ces 
différences stéréotypées ne se manifestaient pas 
dans la condition où le stéréotype n’était pas 
rendu saillant préalablement aux évaluations 
personnelles. Ces chercheurs ont également mon-
tré que cette perception biaisée de leurs compé-
tences et performances passées influence les 
choix d’orientation des filles vers des filières 
autres que scientifiques. 

Les effets des stéréotypes vont plus loin : des 
situations qui activent simplement l’identité de 
genre sont elles aussi susceptibles d’influencer la 
performance des filles dans ces disciplines stéréo-
typées, un fait largement étudié dès 1997 sous 

Plus des étudiantes 
croient au stéréotype 
d’incompétence en 
mathématiques en 
début d’année, moins 
bonnes sont leurs 
notes en fin d’année.

80,5 %
DES FILLES EN CLASSE DE 3e
maîtrisent les compétences de base en mathématiques, contre 76,2 % pour les garçons. 
En français, l’écart est encore supérieur : 85,941 % de maîtrise pour les filles et 72,3 % 
pour les garçons.
Source : ministère de l’Éducation nationale, 2014.
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Les enquêtes internationales, tout comme les 
métaanalyses d’études scientifiques, montrent 
que les inégalités femmes-hommes dans les tra-
jectoires académiques ne peuvent être mises sur 
le compte de différences « naturelles » entre les 
sexes. Si les stéréotypes de genre ne renferment 
pas un noyau de vérité, alors d’où viennent-ils ? 
Une hypothèse explicative réside dans la fonction 
de rationalisation des stéréotypes. En essentiali-
sant les caractéristiques attribuées à chaque sexe, 
les stéréotypes de genre servent d’outil pour jus-
tifier et rationaliser l’inégale répartition des 
femmes et des hommes dans les filières d’études 
et leur accès à différentes professions et carrières 
professionnelles, limitant ainsi leur remise en 
cause. Exploitant des propositions plus anciennes, 
cette position théorique, formulée par les psycho-
logues John Jost et Mahzarin Banaji en 1994, 
souligne l’importance de la complémentarité des 
stéréotypes pour la rationalisation. En effet, ces 
stéréotypes dressent un portrait ambivalent des 
filles à l’école, en leur attribuant, tout en les déva-
lorisant, des qualités complémentaires de celles 
des garçons. Ainsi le système paraît équilibré, 
chaque groupe possédant à la fois qualités et 
défauts qui justifient une division sexuée des 
rôles dans la société. 

Cette complémentarité peut expliquer qu’en 
moyenne les femmes adhèrent tout autant que les 
hommes à ces stéréotypes. À l’appui de ces propo-
sitions, Virginie Bonnot et John Jost ont montré 

l’angle de la théorie de la menace du stéréotype 
par le psychologue américain Claude Steele, de 
l’université Stanford. Ainsi, dans une expérience 
publiée en 2007, deux psychologues travaillant 
alors respectivement aux universités Blaise-
Pascal de Clermont-Ferrand et à l’université de 
Poitiers, Emmanuelle Neuville et Jean-Claude 
Croizet, ont demandé d’une part à des écolières 
de CE2 de colorier le dessin d’une petite fille pro-
menant une poupée, d’autre part à des écoliers 
de colorier le dessin d’un garçon jouant au foot-
ball, et enfin à un troisième groupe de filles de 
colorier un paysage neutre. Ils ont alors constaté 
que les participantes ayant colorié la petite fille 
promenant une poupée réussissaient moins bien 
un test de mathématiques que les garçons ayant 
colorié le dessin d’un garçon jouant au foot, ou 
que des filles ayant travaillé à un paysage neutre. 

LE DANGER DE LA « COMPLÉMENTARITÉ »
Mais au fait, pourquoi la seule activation de 

l’identité de genre affaiblit-elle la performance des 
filles ? Dans l’étude précédente, jouer à la poupée 
ou au ballon n’est pas en cause. Simplement, le 
seul fait de se rappeler que l’on est une fille suffit 
à activer inconsciemment les croyances associées, 
dont le stéréotype « Les filles sont moins bonnes 
en maths ». Et cela conduit à la mise en place du 
filtre mnésique dont nous parlions plus haut : les 
filles se rappellent davantage leurs mauvaises 
notes en mathématiques, et elles se constituent 
une image dévalorisée d’elles-mêmes qui se tra-
duit in fine par l’abandon des filières scientifiques. 
En outre, ces situations peuvent être préjudiciables 
même pour les femmes qui n’ont pas intériorisé le 
stéréotype, donc même si elles ont déjà franchi un 
certain nombre de barrières en intégrant des 
filières scientifiques ou techniques.

Le stéréotype épuise 
les ressources 
cognitives : le simple 
fait d’y être exposé 
réduit celles qui sont 
disponibles pour 
résoudre un problème 
– de maths, par 
exemple. 

Pour libérer les filles  
des effets toxiques des 
stéréotypes, il serait 
utile de réduire la 
présence des jouets 
genrés qui rendent 
saillants ces stéréotypes.
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dans une étude publiée en 2014 que lorsque des 
étudiants et étudiantes sont amenés à justifier 
l’état du système social (dont les inégalités de sexe) 
ils pensent posséder des compétences en maths et 
dans le domaine verbal en accord avec les stéréo-
types de genre ; en outre, lorsqu’ils se remémorent 
des notes passées, leurs souvenirs sont déformés 
par les stéréotypes.

Ainsi, dans cette expérience, les chercheurs ont 
demandé à des étudiants et étudiantes de l’univer-
sité de New York de remplir des questionnaires 
mesurant leur tendance à justifier l’état des rap-
ports entre les sexes dans la société américaine. 
Les participants des deux sexes devaient indiquer 
leur degré d’accord ou de désaccord avec des affir-
mations du type : « En général, les relations entre 
hommes et femmes sont justes » ; « La répartition 
des tâches au sein des familles fonctionne comme 
elle le devrait » ; ou «  Pour les femmes, les États-
Unis sont le meilleur endroit où vivre ». Là encore, 
la moitié des étudiants ont dû se positionner sur 
ces affirmations avant de répondre à des questions 
concernant leurs compétences : « Quelle compé-
tence pensez-vous avoir dans le domaine mathé-
matique ? », « Quelle compétence pensez-vous 
avoir dans le domaine verbal ? », et leurs scores 
passés dans ces domaines. Pour l’autre moitié, 
l’ordre des questions était inversé. L’ordre de pré-
sentation des questions a eu un effet sur l’évalua-
tion personnelle des compétences. Ainsi, les filles 
s’attribuaient de meilleures compétences que les 
garçons dans le domaine verbal, mais de moins 
bonnes en mathématiques, uniquement lorsqu’elles 
étaient amenées à réfléchir à l’état du système de 
genre au préalable. Dans l’autre condition (celle où 
les évaluations personnelles étaient effectuées en 
premier) les estimations de compétence ne diffé-
raient pas selon le sexe du participant. Les résultats 
étaient similaires pour le rappel des scores passés. 
Dans des études complémentaires réalisées avec la 
psychologue sociale Silvia Krauth-Gruber de l’uni-
versité Paris-Descartes, Virginie Bonnot a égale-
ment mis en évidence que cette motivation à 

justifier les arrangements sociaux existants altère 
la performance des étudiantes dans les domaines 
stéréotypés, l’évaluation qu’elles font de leurs per-
formances, leurs souvenirs autobiographiques et 
leurs choix de tâches à réaliser.

COMMENT VAINCRE LES STÉRÉOTYPES ?
Les recherches en psychologie sociale expéri-

mentale qui démontrent les effets délétères des 
stéréotypes de genre sur les attitudes et compor-
tements des filles à l’école et à l’université mettent 
également en lumière les contextes qui per-
mettent de les éviter. Il n’est pas possible ici de 
lister l’ensemble des propositions des chercheurs 
et chercheuses, mais parmi les pistes on peut 
citer : individualiser les élèves en évitant l’utili-
sation d’un langage qui généralise et essentialise 
(type « les filles sont… » ; « les garçons 
aiment… »), neutraliser les contextes qui rendent 
saillants les stéréotypes (publicités sexistes, 
jouets et jeux stéréotypés…), exposer les élèves 
à des modèles contre-stéréotypiques (des femmes 
réussissant en maths, étudiant l’informatique ; 
des hommes faisant des études d’infirmier…) suf-
fisamment nombreux pour qu’elles (et ils) ne 
paraissent pas être des exceptions à la règle... 

La multiplication des actions de sensibilisa-
tion auprès des jeunes et des adultes qui les 
encadrent (parents, conseillers d’orientation, 
enseignants…) est primordiale pour prendre 
conscience de la nocivité des stéréotypes de 
genre et de la façon dont ils sont transmis. À cet 
égard, la volonté politique est indispensable 
(combien désastreuse fut la marche arrière du 
gouvernement sur les ABC de l’égalité en 2014, 
suite à une campagne de désinformation vis-à-vis 
d’une prétendue « théorie du genre » qui n’existe 
pas !). De fait, il est primordial que la commu-
nauté scientifique soit entendue et que les diri-
geants s’emparent des résultats de la recherche. 

On n’insistera jamais assez sur l’importance 
d’évaluer systématiquement ces campagnes de 
sensibilisation. Nous l’avons vu, la plupart des 
personnes tendent à justifier la division sexuée 
des rôles dans la société. Aussi, les campagnes qui 
mettent l’accent sur la sous-représentation des 
filles dans les sciences doivent absolument être 
accompagnées d’explications en termes de stéréo-
types. Dans le cas contraire, le risque est que les 
élèves essaient de rationaliser cette répartition 
en se fondant sur des pseudodifférences natu-
relles. Il est indispensable de réfléchir à la façon 
de présenter ce type de données et a minima 
d’assortir ces informations d’une explication qui 
permette de sortir de l’essentialisation des  
caractéristiques féminines et masculines. £ 

Bibliographie

V. Bonnot, Psychologie 
Sociale, La différence 
des sexes : Questions 
scientifiques, pièges idéo-
logiques, Belin, 2017.
C. Verniers et al., How 
gender stereotypes 
of academic abili-
ties contribute to the 
maintenance of gender 
hierarchy in higher 
education, Gender 
and Social Hierarchies. 
Perspectives from Social 
Psychology, Routledge, 
2015.
V. Bonnot et al., Stéréo-
types d’incompétence : 
les conséquences 
professionnelles 
d’une menace sociale, 
L’Orientation Scolaire et 
Professionnelle, vol. 41(1), 
pp. 77-97, 2012.
I. Régner et al., Effets 
différentiels de l’éva-
luation en fonction du 
genre, L’Évaluation, une 
menace ? Presses uni-
versitaires de France, 
2011.
M.C. Toczek et D. Marti-
not, Le Défi éducatif : Des 
situations pour réussir, 
Armand Colin, 2004. 

Les garçons adhérant 
aux stéréotypes de 
genre se rappellent 
plus leurs mauvaises 
notes en arts que  
les bonnes.  ©
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Aujourd’hui, quel est l’écart  
de salaire moyen entre 
hommes et femmes ? 

Il est de 24 % en France en ce qui 
concerne le revenu salarial moyen, 
qui est de 23 000 euros pour les 
hommes et de 17 400 euros pour les 
femmes. Ce chiffre est en baisse de-
puis vingt-cinq ans. Mais la diffé-
rence de salaire, contrairement à ce 
que l’on croit souvent, n’est pas seu-
lement liée à des phénomènes de 
discrimination.

THOMAS
Chargé de recherche au cnrs,  
chercheur à l’École d’économie de Paris. 

BREDA
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LES FEMMES DOIVENT 
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Quelles sont les causes  
de ces inégalités ?

On estime que la différence de temps 
de travail entraîne un écart de rému-
nération de 11 %. Les femmes tra-
vaillent plus souvent à temps partiel 
et leurs revenus sont de ce fait infé-
rieurs. La ségrégation par métiers, 
ensuite, génère un écart de 7 % : les 
femmes sont plus souvent actives 

dans des secteurs professionnels 
moins bien rémunérés, par exemple 
dans les services ou la fonction pu-
blique, alors que les hommes se re-
trouvent surreprésentés dans les mé-
tiers de l’ingénierie, du numérique, de 
l’informatique ou des sciences dures. 
Enfin, il reste 6 % de différence de 
salaire attribuables à ce qu’on appelle 
la ségrégation verticale : au sein d’une 
même filière, les femmes occupent 
généralement des postes hiérar-
chiques inférieurs et moins bien 
payés. 
La question du rôle de la discrimina-
tion dans l’origine de ces différences 
n’est pas facile à trancher. On peut 
imaginer que les discriminations 
jouent encore un rôle dans le dernier 
aspect – la ségrégation verticale qui 
cantonne les femmes à des emplois 
moins bien rémunérés au sein d’un 
même métier. Mais leur contribution 
aux écarts de salaire semble moins 

importante que le facteur lié au temps 
de travail ou à la segmentation par 
métier, et surtout elle tend à se résor-
ber depuis plusieurs décennies. 
Comme nous allons le voir, l’origine 
des inégalités est sans doute plus à 
chercher dans une dynamique sociale 
d’ensemble que dans des processus de 
discrimination à l’embauche.

Prenons le premier facteur 
d’inégalités : le travail à 
temps partiel. On imagine 
que les femmes optent pour 
cette solution à cause de leur 
famille. Cela est-il confirmé 
dans les faits ?

En grande partie. Une étude réalisée 
par des chercheurs français et danois 
en 2016 a montré que la principale 
baisse de revenu se produit pour les 
femmes au moment de la naissance 
de leur premier enfant. Elles perdent 
alors environ 20 % de leur rémunéra-
tion, alors que les hommes ne su-
bissent aucune perte. La cause : sou-
vent, les femmes décident à ce 
moment de travailler à temps partiel, 
au point d’occuper aujourd’hui 80 % 
des emplois de ce type. La baisse de 
salaire qu’elles subissent est due pour 
10 % environ à la réduction du temps 
de travail lui-même, et pour 10 % à 
un frein dans la progression qui en 
découle, ou à un changement de mé-
tier : par exemple, les femmes 
s’orientent ensuite vers la fonction 
publique pour bénéficier de la stabi-
lité des horaires et pouvoir concilier 
leur vie professionnelle avec leur vie 
familiale. Car les emplois très bien 
rémunérés requièrent un investisse-
ment lourd où le travail est systéma-
tiquement la priorité. 

Il s’agit donc d’un choix des 
femmes – ou du couple –, 
mais cette situation est-elle 
pour autant acceptable ?

Je tiens à nuancer ce point : il ne 
s’agit pas toujours d’un choix. Un 
tiers environ de ces emplois à temps 
partiel sont subis et non choisis. Il 
s’agit de postes moins qualifiés, ou 
précaires, avec un moins bon salaire 
horaire. Des centaines de milliers de 

Les femmes ne doivent 
plus avoir peur d’être 
discriminées en 
sciences. Si elles ont 
confiance en elles, 
elles verront s’ouvrir 
de nombreuses portes.
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au Capes et à l’agrégation, dans diffé-
rentes matières où s’observe habi-
tuellement une surreprésentation des 
hommes (filières scientifiques 
« dures », notamment, et philoso-
phie) ou des femmes (matières litté-
raires et langues). Nous avons 
constaté, contre toute attente, la pré-
sence d’un biais positif en faveur du 
recrutement de femmes dans les 
matières où elles sont sous-représen-
tées (sciences dures, maths et philo) 
et aussi d’un biais positif pour le re-
crutement des hommes dans les sec-
teurs où ils sont sous-représentés 
(langues et littérature). Aujourd’hui, 
à ce niveau de recrutement, la ten-
dance naturelle est à une compensa-
tion des déséquilibres, sans consigne 
particulière. Que se passe-t-il ? Nous 
pensons que les recruteurs mani-
festent une forme de préférence pour 
la diversité de genre et qu’ils ont 
conscience du problème de sous-re-
présentation. Probablement de ma-
nière inconsciente, ils ont tendance à 
aller à l’encontre du stéréotype. 
Autre possibilité : ils veulent récom-
penser une forme de mérite de la 
part des femmes en science (ou des 
hommes en littérature) à avoir 
franchi un certain nombre de bar-
rières sociales. Il faut cependant pré-

femmes aimeraient travailler plus. 
Quant à celles qui ont fait le choix 
du temps partiel « familial », il faut là 
encore s’interroger ; en effet, même 
si on comprend l’intérêt de conser-
ver un cadre familial de qualité pour 
les enfants – les situations où les 
deux parents rentrent tard le soir et 
ne voient presque pas leurs enfants 
ne sont généralement bénéfiques à 
personne – pourquoi faudrait-il que 
ce soient systématiquement les 
femmes qui garantissent la présence 
parentale au sein du foyer ? Les poli-
tiques publiques devraient progres-
ser à ce niveau. Il s’agirait d’inciter 
les pères à prendre davantage de 
congés parentaux. En France, ce 
congé est presque toujours pris par 
les mères, très rarement par les 
pères. D’autres pays comme la Suède 
se sont dotés de dispositifs fiscaux 
pour inciter les pères à prendre des 
congés parentaux ou des congés par-
tagés. Mais on voit qu’il va se jouer 
une lutte au sein des couples autour 
de la notion de sacrifice : qui doit 
« sacrifier » sa carrière ? Il faudrait 
déplacer cette logique en instaurant 
une norme sociale qui permette aux 
deux parents de travailler un peu 
moins. Les jeunes parents devraient 
pouvoir souffler un peu pendant les 

jeunes années de leurs enfants, sans 
être pénalisés pour la suite de leur 
avancement ou de leurs perspectives 
professionnelles. Aujourd’hui, les 
carrières durent quarante à qua-
rante-cinq ans, si bien qu’une paren-
thèse de cinq ou dix ans serait tout à 
fait imaginable. 

Venons-en au deuxième 
facteur d’inégalité :  
la ségrégation par 
métiers. Les femmes sont 
surreprésentées dans des 
secteurs professionnels moins 
rémunérateurs. Pourquoi ?

L’explication qui vient immédiate-
ment à l’esprit est celle de la discrimi-
nation à l’embauche. Dans les métiers 
typiquement masculins, on ne sou-
haiterait pas recruter de femmes. Ce 
type de discrimination existe proba-
blement, mais les dernières études 
menées en ce sens montrent que 
c’est probablement moins souvent le 
cas qu’on ne le croit. L’an dernier, 
nous avons publié dans la revue 
Science les résultats d’une grande 
étude sur la dynamique du recrute-
ment des hommes et des femmes 
dans l’enseignement, selon les fi-
lières. Cette étude a porté sur envi-
ron 100 000 candidates et candidats 
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La France est plutôt bien 
placée à la fois pour  
les écarts de salaires  
et de taux d’emploi entre 
hommes et femmes.  
Dans d’autres pays  
(Grèce, Italie), les femmes 
travaillent peu mais gagnent 
presque autant que  
les hommes. Ailleurs  
encore (en Allemagne 
notamment) les écarts  
de salaire sont importants…
Source : Eurostat
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ciser que cet effet de biais positif 
s’exerce à un niveau de recrutement 
élevé, pour des candidat(e)s qui ont 
déjà atteint un certain niveau 
d’études. Nous n’observerions peut-
être pas la même chose dans d’autres 
secteurs de recrutement, ou pour de 
moindres seuils de qualification.

Dans le cadre que vous avez 
étudié, si la ségrégation des 
sexes par métiers existe, ce 
ne serait pas à cause d’un 
processus de recrutement 
biaisé. La faute à qui, dans  
ce cas ?

Nous avons de toute évidence affaire 
à des phénomènes d’autosélection. En 
somme, les jeunes filles oseraient 
moins se présenter à des concours 
dans certaines filières jugées « mascu-
lines », alors qu’elles seraient peut-
être favorisées dans certains cas. Elles 
ont peur d’être discriminées. Nos 
propres enquêtes dans les lycées ont 
révélé que 70 % d’entre elles pensent 
que les femmes sont discriminées en 
sciences et ont peur de tenter l’aven-
ture. Le monde social tel qu’il leur 
apparaît leur dit : ceci n’est pas pour 
vous. Il faut donc leur dire : « Allez-y, 
ne doutez pas de vos capacités, plus 
tard vous ne serez pas discriminées 
par rapport aux garçons en sciences. » 
Un autre facteur important vient 
des modèles positifs d’identifica-
tion, à savoir des personnes aux-
quelles ces jeunes femmes peuvent 
s’identifier, et qui véhiculent une 
image allant à l’encontre des stéréo-
types. Par exemple, il a été montré 
qu’avoir une prof de maths femme a 
un effet positif sur les résultats des 
filles dans cette matière et sur la 
probabilité qu’elles ont par la suite 
de faire des études de mathéma-
tiques. En somme, il faut dire à ces 
étudiantes que le fait d’être une fille 
peut être une chance pour faire des 
sciences. Dans cette optique, nous 
évaluons avec l’Institut des poli-
tiques publiques le programme Pour 
les filles et la science de la fondation 
L’Oréal. Ce programme permet à 
des jeunes femmes ayant réussi en 
sciences de venir raconter leur par-

cours à des élèves au lycée, ce qui 
est susceptible d’avoir un effet puis-
sant sur les choix d’orientation des 
jeunes filles. Si les résultats se ré-
vèlent aussi positifs qu’espéré, ce 
type de dispositifs pourraient être 
déployés à plus grande échelle. 

Que dire de la ségrégation 
verticale, à savoir le fait que 
dans un même métier, les 
femmes occupent des postes 
moins bien rémunérés ? 
Connaît-on les facteurs qui 
expliquent cette situation 
et a-t-on des idées pour les 
contrecarrer ?

C’est ce qu’on appelle le plafond de 
verre. Le fait que les femmes semblent 
se heurter à une barrière invisible qui 
les empêche de progresser. Là encore, 
je serais enclin à penser que les cas de 
discrimination stricto sensu (un em-
ployeur veut un homme pour ce 
poste, et pas une femme, ou bien il la 
paiera moins parce qu’il la juge moins 
compétente) ne sont pas la seule ex-
plication, et que les mécanismes 
d’autosélection ou d’autocensure 
jouent aussi un rôle. Une série d’ex-
périences de laboratoire a ainsi per-
mis de constater qu’en moyenne les 
femmes sont moins enclines à choisir 
des univers compétitifs, et que leurs 
performances dans un univers com-
pétitif sont moins bonnes que celles 
des hommes. Ces recherches 
pointent du doigt ce que les écono-
mistes appellent les différences de 
préférences, et ce que les psycholo-
gues sociaux qualifient de traits psy-
chologiques. En somme, chez les 
femmes, le goût pour la compétition 
tend à être – en moyenne – moins 
développé. Cela vaudrait aussi pour 

Pour une fille, avoir une prof  
de maths femme a un effet positif 
sur les résultats scolaires et sur  
les chances de poursuivre plus tard 
des études de mathématiques.

éveillé d’une femme est 
consacré en moyenne à 
son travail, contre 60 % 

pour un homme. 

DU 
TEMPS

39 %
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les filles, en famille puis à l’école. 
Prenons une étude fort édifiante de 
ce point de vue : en 2014, la profes-
seure d’économie Alison Booth, à 
l’université d’Essex, en Angleterre, a 
mené une expérience sur des étu-
diantes en première année d’univer-
sité qui étaient regroupées soit dans 
des classes mixtes soit dans des 
classes composées uniquement de 
filles. Dans les classes mixtes, les 
jeunes femmes adoptaient des com-
portements moins tournés vers la 
prise de risque et la compétition que 
ceux des garçons, mais après deux 
mois passés dans une classe exclusi-
vement composée de filles, elles de-
venaient tout aussi compétitives que 
les garçons, voire davantage. Preuve 
que ces paramètres ne sont pas figés. 
Dès lors, il se pourrait bien que les 
jeunes filles, au contact des gar-
çons, apprennent à accepter un rôle 
social prudent, altruiste et peu com-
pétitif. J’ajoute aussi cette observa-
tion anthropologique qui fait réflé-
chir : en Indonésie, la société 
matriarcale des Minangkabau se 
caractérise par une transmission 
matrilinéaire et des pouvoirs éten-
dus aux femmes, notamment sur le 
plan financier, et l’on y observe des 
attitudes de compétition beaucoup 
moins marquées chez les hommes. 
Il est donc probable que les femmes 
aient « appris » dans notre société à 
se comporter de manière moins 
compétitive et hésitent parfois, pour 
cette raison, à briguer certains 
postes dans des secteurs profession-
nels concurrentiels. 
Aujourd’hui, il serait sans doute 
profitable d’encourager les parents 

d’autres traits connexes comme la 
propension à négocier (également 
moins acérée) et l’altruisme (à l’in-
verse, plus présent). 
Certaines expériences sont éclairantes 
de ce point de vue. Par exemple, on 
propose à des participantes des tâches 
d’addition de nombres dans deux 
types de contexte : soit elles gagnent 
de l’argent à chaque problème résolu, 
soit elles sont réunies en groupes de 
quatre et la participante qui résout le 
plus de problèmes que les trois autres 
empoche les gains de toutes les 
joueuses. Les résultats montrent 
qu’en mode « compétition », les per-
formances des femmes subissent une 
baisse – ce qui n’est pas observé chez 
les hommes. 
Selon certains chercheurs, ces diffé-
rences pourraient expliquer que les 
femmes puissent hésiter à s’engager
dans des secteurs professionnels où
règne une forte compétition et où les
valeurs d’altruisme sont réputées 
moins cultivées.

Ce rapport à la compétition 
est souvent évoqué en 
psychologie – parfois avec 
une question corollaire : est-ce 
biologique ou façonné par 
l’environnement social ?

Quels que soient les arguments que 
l’on peut apporter sur le plan biolo-
gique, il est certain que le facteur 
social et culturel est important. De-
puis les années 1980, de nombreuses 
études de psychologie sociale ont 
montré que l’indépendance et la 
prise de risque sont favorisées chez 
les garçons, alors que ces attitudes 
sont mal vues et découragées chez 

à éduquer leurs garçons et leurs 
filles en ayant conscience de ces 
biais, sans encourager la prise de 
risque et les comportements compé-
titifs chez les uns, et les défavoriser 
chez les secondes. Même conseil 
pour le milieu éducatif et scolaire…

Quels bénéfices peut-on 
attendre d’une meilleure 
représentation des femmes 
dans l’entreprise ?

Il y a quelques années, j’ai mené des 
recherches avec un collègue anglais 
sur l’évolution des collectifs de tra-
vail lorsque ceux-ci se féminisent. 
Nous nous sommes intéressés à la 
satisfaction au travail, mais aussi à 
ce qu’on appelle le capital social, un 
ensemble de variables qui regroupe 
l’identification à l’entreprise, la 
confiance envers les dirigeants ou 
encore la loyauté vis-à-vis de son 
employeur. Nous avons observé que 
lorsque les dirigeants de l’entreprise 
mettent l’accent sur le recrutement 
de femmes, tous ces paramètres ont 
tendance à augmenter : on mesure 
plus de satisfaction au travail parmi 
les salariés, davantage de confiance 
dans les dirigeants, de loyauté à 
l’égard de l’entreprise ou d’identifi-
cation à son image ou ses valeurs. 
Cette hausse de capital social, comme 
on l’appelle, touche aussi bien les 
hommes que les femmes. Que leur 
arrive-t-il ? Cela reste à déterminer de 
façon rigoureuse, mais on identifie 
d’ores et déjà des mécanismes 
simples : quand des femmes arrivent 
dans des entreprises, elles négocient 
souvent une organisation du travail 
différente incluant des règles plus 
souples, au détriment de gains sala-
riaux purs. Ces changements organi-
sationnels font évoluer les modes de 
travail et l’ambiance au sein du 
groupe. Les hommes finissent par 
l’apprécier aussi. À l’arrivée, ces pra-
tiques se traduisent par un meilleur 
climat au travail. La féminisation des 
métiers est en marche, et si rien ne 
vient la perturber, elle pourrait bien 
profiter à tout le monde. £

Propos recueillis
par Sébastien Bohler

80 %
DES EMPLOIS À TEMPS PARTIEL
sont occupés par des femmes. La naissance des enfants est presque toujours  
le déclencheur de ce choix, qui pèse lourd dans les inégalités de salaire.
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Où lirez-vous la presse
quand les ordinateurs auront disparu ?

D E M A I N L A P R E S S E . C O M

#DemainLaPresse

 Sur papier, certainement, et sur d’autres supports qui n’existent pas encore.
La presse a déjà beaucoup changé. C'est même le média qui a le plus évolué.
Aujourd'hui, vous êtes 95 % à nous lire sur papier au moins une fois par mois*.
Demain, pour vous accompagner, nous évoluerons encore. Mais ce qui ne changera pas, c'est la qualité du travail
de nos journalistes. C'est et cela restera notre cœur de métier. Et nous trouverons toujours le moyen de vous 
rendre accessible une information de qualité qui vous procure du plaisir.
Notre évolution ne se fera pas sans votre avis, exprimez-le sur demainlapresse.com
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FEMMES DE POUVOIR 
ENNEMIES DE LA PARITÉ ?
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EN BREF
 £ De nombreuses 

femmes occupant des 
postes de direction se 
montrent hostiles envers 
leurs consœurs plus 
jeunes.

 £ Elles intègrent les 
stéréotypes sexistes en 
vigueur dans leur milieu 
professionnel et les 
infligent aux plus jeunes. 

 £ Se considérant  
plus masculines que  
les jeunes femmes,  
elles jugent sévèrement 
les préoccupations 
familiales de  
ces dernières. 

 £ Ces comportements 
sont la conséquence d’un 
parcours professionnel 
difficile. 

Elles ont dû se battre dans un monde 
masculin pour accéder aux responsabilités. 
Maintenant, elles sont des obstacles pour 
leurs jeunes consœurs. Alors qu’elles 
devraient leur montrer la voie et les aider. 
Où la mécanique s’est-elle grippée ?

Par Klea Faniko, chercheuse et chargée de cours en psychologie sociale  
à l’université de Genève.

et dirigeants ne relève donc pas seulement d’une 
question d’équité, mais aussi d’une question d’ef-
ficacité. Nous assistons aujourd’hui à une multi-
plication des politiques publiques et des straté-
gies mises en place au sein des entreprises pour 
casser ce plafond de verre et engendrer une dyna-
mique positive, notamment par une meilleure 
représentation des femmes au niveau des conseils 
d’administration. 

Mais le fait d’avoir plus de femmes à la tête 
des entreprises favorise-t-il vraiment les car-
rières des autres femmes ? Des titres dans les 
médias comme « La femme est-elle l’ennemie de 
la femme au travail ? » ou « La femme est un loup 
pour la femme : comprendre et résoudre les 
conflits entre femmes » suggèrent le contraire.

UN PHÉNOMÈNE ÉTONNANT :  
LA « REINE DES ABEILLES... »

Plusieurs psychologues se sont intéressés à ce 
phénomène, décrit par la littérature scientifique 
sous le nom de « reine des abeilles » (le terme 
utilisé dans les recherches anglophones est Queen 
Bee). Dans la représentation populaire, l’image de 
reine des abeilles n’est guère flatteuse : elle 
désigne un individu de sexe féminin qui règne sur 
une collectivité également féminine tout en 
maintenant ses congénères femmes dans une 
condition inférieure. 

Dans le contexte professionnel, le phénomène 
de la reine des abeilles a été identifié dès 1974 
par trois psychologues, Graham Staines, Carol 
Tavris et Toby Jayaratne. Il fait référence à cer-
taines femmes qui ont réussi à gravir les échelons 
de la hiérarchie professionnelle dans des milieux 
dominés par les hommes et qui manifestent des 
attitudes défavorables aux jeunes femmes. La 

En 2015, 421 399 femmes ont 
obtenu un diplôme d’enseignement supérieur 
en France, contre seulement 320 699 hommes, 
d’après les chiffres de la Commission euro-
péenne Eurostat. Cependant, les femmes sont 
de moins en moins nombreuses à mesure qu’elles 
gravissent les échelons hiérarchiques. Et ce, en 
dépit d’un consensus grandissant sur le gain de 
performance que procurent les équipes de direc-
tion mixtes. À titre d’exemple, le rapport publié 
par l’institut McKinsey en 2015 montrait que les 
sociétés se situant parmi les 25 % des entreprises 
les plus paritaires avaient 15 % de chances sup-
plémentaires d’obtenir des retours financiers 
supérieurs à leurs concurrentes sur le plan natio-
nal, au Canada, en Amérique latine, aux États-
Unis ou au Royaume-Uni. L’organisme Catalyst 
analysant les performances des 500 entreprises 
figurant dans le classement Fortune indiquait 
quant à lui sur la période 2004 à 2008 que les 
sociétés ayant compté au moins trois femmes à 
leur conseil d’administration pendant quatre ans 
obtenaient des retours sur investissements supé-
rieurs de 60 % à celles n’en ayant compté aucune, 
et une rentabilité des ventes supérieure de 84 %. 
L’objectif d’atteindre la parité au sein des cadres 
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directe : les femmes dans cette situation se jugent 
plus aptes et dominantes que les autres femmes.

LES DIRIGEANTES TROUVENT QUE LES 
JEUNES FEMMES RECHIGNENT À L’EFFORT

Une deuxième stratégie efficace pour s’affir-
mer dans les milieux où les hommes occupent le 
plus de postes de direction serait de s’éloigner 
psychologiquement des autres femmes. Plus 
concrètement, les reines des abeilles se consi-
dèrent comme plus ambitieuses et engagées dans 
leur carrière que n’importe quelle autre femme 
en début de carrière. Le commentaire fait par une 
professeure illustre parfaitement cette forme de 
réaction observée chez les femmes qualifiées de 
reines des abeilles : « Les doctorantes d’au-
jourd’hui ne veulent pas travailler. Moi, quand je 

présence de ce type de femme contribue à réduire 
l’accès des femmes aux échelons hiérarchiques 
supérieurs et renforce ainsi les disparités entre 
hommes et femmes. Or les chercheurs intéressés 
par la question dans le monde professionnel ont 
constaté que l’attitude négative des femmes diri-
geantes envers leurs consœurs ne constitue en 
rien une tendance innée. Bien au contraire, ces 
comportements sont la conséquence d’un par-
cours professionnel marqué par de nombreuses 
discriminations, par un manque de soutien de la 
part de leur hiérarchie et par des choix difficiles 
que ces femmes ont dû faire tout au long de leur 
carrière passée dans des milieux professionnels 
traditionnellement dominés par les hommes. Or 
comme nous allons le voir, ce sont souvent les 
stratégies grâce auxquelles ces femmes ont 
accédé à des postes de responsabilité qui les 
conduisent parfois à défavoriser les autres 
femmes de rang inférieur.

« JE SUIS LE DIRECTEUR, JE DIRIGE  
COMME UN HOMME »

Une première stratégie efficace pour atteindre 
les fonctions dirigeantes dans les secteurs tradi-
tionnellement dominés par les hommes consiste, 
pour les femmes, à démontrer un style de leader-
ship très proche de celui de leurs collègues 
hommes. Car il s’agit, pour la femme exerçant des 
responsabilités, de s’assimiler au groupe des 
hommes d’après le précepte : « Je suis le direc-
teur : je dirige comme un homme. »

Ce mécanisme a des conséquences sur le rap-
port que ces femmes ont avec leurs consœurs. 
Une étude pionnière de Naomi Ellemers, profes-
seure de psychologie sociale à l’université 
d’Utrecht aux Pays-Bas, a montré en 2004 que 
les professeures universitaires se décrivaient 
comme étant aussi masculines, c’est-à-dire 
dominantes, pleines d’assurance, prêtes à 
prendre des risques, que leurs collègues 
hommes, voire davantage. De la même façon, 
mes collègues et moi-même avons observé 
récemment que ces reines des abeilles se décri-
vaient sous des traits bien plus masculins que les 
femmes occupant des positions subordonnées. 

Cette tendance à s’assimiler au groupe des 
hommes et à se décrire comme très masculines 
n’est pas propre au milieu académique, et a éga-
lement été observée dans d’autres milieux profes-
sionnels. Les psychologues néerlandaises Naomi 
Ellemers, Belle Derks et Colette van Laar l’ont par 
exemple mesuré en 2011 au sein des effectifs de 
policières et dans les directions d’entreprises aux 
Pays-Bas, et je l’ai moi-même observé de la même 
façon en Suisse et en Albanie. La conséquence est 

60 %
DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT
supplémentaires pour les entreprises du classement Fortune ayant compté au moins 
3 femmes dans leur conseil d’administration sur une période de quatre ans.

Les jeunes femmes  
sont vues comme moins 
volontaires et motivées 
que leurs collègues 
masculins par les 
femmes dirigeantes  
qui ont gravi les 
échelons du pouvoir.  
Un paradoxe de la part 
de celles qui, ayant  
eu à souffrir de la 
discrimination, tendent  
à la reproduire.  
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suis arrivée, je travaillais 24h/24. » Par ailleurs, 
ces femmes n’ont pas seulement tendance à se 
présenter de façon masculine. Elles s’attribuent 
plus de caractéristiques masculines qu’elles n’en 
attribuent aux autres femmes afin de montrer de 
nouveau qu’elles sont différentes. C’est en ce sens 
qu’une femme dirigeante me confiait : « J’ai tou-
jours pris des risques. Je me suis battue pour 
avoir ce que j’ai. Les jeunes femmes qui 
débarquent maintenant, elles veulent tout avoir 
en se tournant les pouces. »  

Ces déclarations ne se fondent sur aucune 
observation empirique. Bien au contraire, on 
constate que l’engagement des femmes en début de 
carrière est tout aussi élevé que celui des femmes 
ayant atteint des postes de direction. Cette dispa-
rité de perception ne peut être expliquée que par 
la volonté des femmes à des postes de direction de 
se démarquer systématiquement des autres 
femmes pour garantir leur statut d’exception.

AU POUVOIR, LES FEMMES TROUVENT LES 
GARÇONS PLUS MOTIVÉS QUE LES FILLES

Les femmes qui gravissent les échelons du 
pouvoir doivent s’intégrer dans un milieu souvent 
masculin où elles vont être amenées, consciem-
ment ou non, à partager des visions stéréotypées 
sur les jeunes femmes au début de carrière par 
rapport à leurs homologues masculins.

 Dans une de leurs recherches, publiée en 
2004, Ellemers et ses collègues ont montré que 
les femmes professeures en Italie considéraient 
que les jeunes doctorants étaient plus engagés 
dans leur carrière que les jeunes doctorantes. 
« Ah ! ces jeunes femmes ! Non, elles ne sont pas 
aussi dévouées que les jeunes hommes dans leur 
carrière », pourrait-on résumer. 

Ce résultat a été expliqué à cette époque 
comme un effet de génération, découlant du fait 
que ces femmes avaient évolué professionnelle-
ment dans des milieux qui étaient encore très 
dominés par les hommes. Mais une recherche 
récente que j’ai réalisée en Suisse en 2016 avec 
Naomi Ellemers et Belle Derks (dont nous publie-
rons prochainement les résultats complets), dans 
un contexte où les femmes sont majoritaires au 
sein du corps étudiant, montre également que les 
professeures ont toujours des représentations sté-
réotypées des jeunes doctorantes et qu’elles les 
considèrent toujours comme moins motivées à 
suivre une carrière académique comparative-
ment à leurs homologues masculins. Ce compor-
tement typique des reines des abeilles s’illustre 
parfaitement dans le témoignage de cette profes-
seure concernant l’engagement de ses docto-
rants : « J’ai l’impression que mes doctorantes 

sont gâtées. Elles ne sont pas disponibles à tra-
vailler le soir ou le week-end : elles sont occupées 
avec leur petit ami. Alors que pour mes docto-
rants garçons, la carrière représente tout. »

La réalité, quant à elle, est très différente. Nos 
recherches démontrent assez clairement qu’en 
termes d’engagement, il n’existe pas une diffé-
rence entre les femmes et les hommes en début 
de carrière.

UN PHÉNOMÈNE PRÉOCCUPANT :  
LE DÉNI DE DISCRIMINATION

Quatrième attitude négative : les reines des 
abeilles renforcent et légitiment l’inégalité des 
genres en approuvant les stéréotypes négatifs 
envers les jeunes femmes, ne reconnaissant pas 
l’existence de la discrimination des femmes, et 
s’opposant aux mesures positives qui peuvent 
être prises en ce sens. 

Comme l’ont observé Belle Derks et Naomi 
Ellemers en 2011, et moi-même dans une étude à 
paraître, certaines femmes occupant des postes de 
direction nient tout simplement l’existence du 
sexisme et de la discrimination de genre, allant 
dans certains cas jusqu’à accuser d’autres femmes 
d’utiliser le sexisme comme alibi de leur échec 
professionnel. « J’ai réussi ma carrière sans 

Les femmes qui ont eu à faire de 
lourds sacrifices familiaux pour 
accéder aux responsabilités, et qui 
ont été les moins soutenues, ont 
le plus de risques de devenir des 
dirigeantes hostiles aux femmes.

Dans une ruche, la reine 
des abeilles a un statut 
et une morphologie 
différents des ouvrières. 
De plus grande taille, 
elle est aussi la seule 
féconde et son dard ne 
possède pas de crochet, 
ce qui l’autorise à piquer 
sans mourir. Le parallèle 
établi par les 
psychologues sociaux 
avec les femmes de haut 
statut dans l’entreprise 
renvoie au fait que ces 
dernières se 
singulariseraient en se 
voulant plus masculines 
et en dénigrant leurs 
employées femmes.
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problème. Les autres femmes devraient y arriver 
aussi. Et quand on n’y arrive pas, on dit qu’on a été 
discriminée », confie ainsi une dirigeante d’entre-
prise. Et pourtant, nos observations réalisées au 
sein du même milieu professionnel où ces propos 
ont été recueillis établissent sans ambiguïté que la 
plupart des salariés – les hommes comme les 
femmes – constatent systématiquement des épi-
sodes de sexisme et de disparité de traitement. 

L’ORIGINE DE L’HOSTILITÉ DE CERTAINES 
DIRIGEANTES AUX JEUNES FEMMES 

Alors, comment rompre le cercle vicieux ? 
Dans leur ascension vers des hautes fonctions hié-
rarchiques, les femmes rencontrent très souvent 
des obstacles qui sont épargnés aux hommes. Tout 
d’abord, sur le lieu du travail, elles doivent faire 
face aux mécanismes qui freinent leur réussite 
professionnelle, tels les stéréotypes qui décrivent 
les femmes comme plus douces et conciliatrices 
que les hommes, mais aussi moins compétitives et 
moins compétentes : en somme, il y a une incom-
patibilité entre les stéréotypes attribués aux 
femmes et ce qu’on attend d’un leader. 

D’autre part, dans beaucoup de milieux pro-
fessionnels règne un préjugé selon lequel une 
femme, après quelques années de carrière, 
détournera son attention de sa vie profession-
nelle pour se concentrer sur sa vie familiale. Par 
conséquent, l’entreprise n’a aucun intérêt à inves-
tir sur cette employée. Il en découle que les 
femmes disposent souvent de moins de ressources 
alors que paradoxalement, il est attendu de leur 
part qu’elles fournissent la même performance 
que les hommes, sans considération pour leurs 
conditions de travail, qui sont pourtant plus dif-
ficiles. Finalement, peu de femmes servent de 
modèles pour les autres femmes. C’est donc pour 
toutes ces raisons que les femmes ayant malgré 
tout réussi à atteindre les échelons élevés de la 
hiérarchie professionnelle disent souvent avoir 
eu à fournir des efforts considérables et à faire 
des choix difficiles pour en arriver là. 

J’ai récemment conduit deux études qui 
montrent que les comportements typiques de reine 
des abeilles résultent des choix difficiles (notam-
ment familiaux) que les femmes doivent faire pour 
leur carrière, et du manque de soutien qu’elles 
rencontrent souvent dans leur entourage profes-
sionnel. La conséquence de cette situation est 
regrettable : elles s’opposent le plus souvent à l’ins-
tauration de mesures de soutien aux carrières 
féminines telles que des quotas de genre. Ce que 
résumait très bien une des dirigeantes d’entreprise 
que j’ai pu interroger : « Je suis contre les quotas 
de genre. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait 

dérouler le tapis rouge pour des jeunes femmes 
alors que moi j’ai fait beaucoup de sacrifices pour 
réussir et que je n’ai pas eu un tel privilège. »

Les travaux de recherche sur le thème des 
femmes au pouvoir font donc apparaître un para-
doxe : alors que ces femmes pourraient être des 
pionnières et faire « bouger les choses », elles ont 
plutôt tendance à maintenir le statu quo et font 
parfois preuve de zèle pour entretenir les inéga-
lités. Le simple fait que des femmes occupent 
enfin des postes de direction ne garantit pas en 
soi des meilleures opportunités pour les carrières 
des autres femmes, tant que les milieux profes-
sionnels sont marqués par des attentes par rap-
port aux rôles sociétaux des femmes et des 
hommes. Il s’agit évidemment d’une situation 
générale, et non de cas particuliers. Il existe des 
femmes qui luttent contre cette situation, et il ne 
faut pas diminuer leur mérite. 

Que nous apprennent les connaissances dont 
nous disposons en psychologie sociale pour 
améliorer la situation ? Les pistes qui pourraient 
être exploitées sont simples, mais demandent la 
participation des employeurs hommes et 
femmes. Ceux-ci doivent en priorité soutenir les 
femmes en début de carrière dans leurs efforts 
pour combiner vie professionnelle et vie privée. 
En cela, il est crucial qu’ils s’engagent de 
manière proactive à favoriser de manière pari-
taire l’équilibre entre la vie familiale et la vie 
professionnelle. C’est sans doute le levier qui 
permettra de rompre un cercle vicieux : car les 
premières jeunes femmes à bénéficier de ces 
mesures positives seront moins obligées que 
leurs aînées de se dépeindre à travers des qua-
lités de dominance masculine, de dénigrer le fait 
de se consacrer à sa famille ou d’assimiler mal-
gré elles les stéréotypes dominants dans leur 
milieu professionnel. En un mot, elles pourront 
éviter de devenir des reines des abeilles. £
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« Je suis contre les quotas de genre. 
Je ne comprends pas pourquoi  
il faudrait dérouler le tapis rouge 
pour des jeunes femmes alors que 
moi, j’ai fait beaucoup de sacrifices 
pour réussir et que je n’ai pas eu  
un tel privilège. »
 Une dirigeante d’entreprise
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SEBASTIAN DIEGUEZ  
Chercheur en neurosciences au Laboratoire 

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

Post-vérité 
La face sombre 

du cerveau
De plus en plus de 

responsables politiques 
racontent n’importe quoi 
impunément. Les fausses 

informations prolifèrent… 
Et le pire est que notre 

cerveau adore ça !

On pourrait s’étonner que Donald 
Trump, une fois élu à la présidence des États-
Unis, s’obstine à déclarer que les élections ont 
été truquées, et accuse son prédécesseur, sans 
la moindre preuve, de l’avoir mis sur écoute. Ou 
qu’une de ses conseillères affirme, contre toute 
évidence, que sa cérémonie d’investiture a battu 
le record d’affluence (voir les photographies ci-
dessus). Mais ce serait méconnaître ce nouveau 
phénomène déroutant dont il est le meilleur 
représentant : la post-vérité.

On a vu celle-ci triompher au Royaume-Uni, 
lorsqu’au lendemain même du vote favorable au 
Brexit, ses défenseurs reconnurent sans broncher 
avoir menti sur les bénéfices en matière de santé 
d’une sortie de l’Europe. Ou quand l’équipe de 
campagne de François Fillon n’a pas hésité à exa-
gérer considérablement le nombre de personnes 
présentes pour soutenir son candidat sur la place 
du Trocadéro. Ou encore, quand le gouvernement 
espagnol s’est dit très fier d’avoir stratégiquement 
placé de nombreux chercheurs à l’étranger pour 
nouer des collaborations fructueuses, alors que ces 
chercheurs sont partis à cause des innombrables 
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L’ACTUALITÉ

De nombreux leaders 
politiques ont récemment 
lancé des affirmations 
fantaisistes. Celles-ci se 
mêlent à la masse des 
fausses informations qui 
circulent sur Internet et 
influencent les opinions 
publiques. Tout se passe 
comme si bon nombre de 
personnes ne se souciaient 
plus de la réalité objective. 
C’est au point que certains 
experts parlent désormais 
d’ère de la post-vérité.

LA SCIENCE

Si le terme fait débat, il n’y 
a jamais eu une telle 
dévalorisation de la vérité. 
Les chercheurs l’expliquent 
par la rencontre de notre 
cerveau ancestral avec 
l’individualisme moderne et 
les nouvelles technologies. 
Ils montrent ainsi que ce 
qui nous intéresse dans 
une information, ce n’est 
plus tant sa véracité que le 
prestige social qu’elle peut 
nous apporter, notamment 
sur les réseaux sociaux.

L’AVENIR

Le phénomène est 
difficilement contrôlable, 
car il possède de 
redoutables mécanismes 
d’autodéfense. Mais les 
initiatives de fact checking 
et d’éducation à l’esprit 
critique doivent continuer à 
se développer. Et peut-être 
faut-il aussi réhabiliter la 
fiction, en insistant sur sa 
capacité à nous donner du 
plaisir sans que nous ayons 
besoin de la prendre pour 
la réalité.

coupes budgétaires. Et que dire du gouvernement 
Turc, qui se plaint d’être censuré en Europe tout 
en emprisonnant ses journalistes ? De la Russie, 
qui abreuve le monde entier d’informations dou-
teuses via une savante propagande médiatique ?

Au-delà des responsables politiques, des 
« faits alternatifs » sont créés et diffusés à tous les 
niveaux. C’est ce tsunami planétaire de fausses 
informations qui pousse nombre d’experts à par-
ler d’ère de la « post-vérité ». Mais de quoi s’agit-il 
exactement ? Dérivé du titre d’un livre publié par 
le journaliste américain Ralph Keyes en 2004, ce 
terme a connu son heure de gloire en étant élu 
mot de l’année par le dictionnaire Oxford 
en 2016. Celui-ci définit l’ère de la post-vérité 
comme une période où « les faits objectifs ont 
moins d’influence pour former l’opinion publique 
que l’appel à l’émotion et aux croyances person-
nelles ». C’est plus largement le reflet d’une 
défiance envers les dispenseurs « légitimes » de 
faits, notamment les médias et les experts, qui 
rend toute vérité, ou toute prétention à la vérité, 
suspecte. Le faux, sous toutes ses formes, prend 
alors un caractère routinier, devient omniprésent 
et massif, et jouit d’une impunité quasi complète. 
Les sciences ne sont malheureusement pas épar-
gnées, comme on le voit avec les controverses sur 
le climat ou la condamnation absolue des vaccins 
par une part ie de la population. Certains 

– comme, récemment, l’ancien basketteur améri-
cain Shaquille O’Neal – affirment même sans 
complexe que la Terre est plate et revendiquent 
leur droit de le penser !

Pour autant, le terme ne fait pas l’unanimité. 
D’aucuns signalent que le phénomène de la désin-
formation a toujours existé, et qu’il n’y a donc 
rien de neuf, ni de « post », sous le soleil. Du reste, 
y a-t-il jamais eu une « ère de la vérité » ? A-t-on 
jamais été informé correctement et impartiale-
ment, s’est-on jamais donné la peine d’écouter des 
points de vue contraires aux nôtres, a-t-on jamais 
argumenté sur l’unique base des faits ? D’autres 
contestent l’idée que la « vérité » soit même un 
concept pertinent, attendu qu’il revient le plus 
souvent à certaines élites dominantes de déter-
miner ce qui est faux et ce qui est vrai, selon les 
intérêts qu’elles défendent.

PSYCHOLOGIE ET TECHNOLOGIE :  
UNE ALLIANCE POUR LE PIRE ?

Il semble pourtant bien qu’il y a quelque chose 
d’inédit dans le phénomène actuel. Pour nombre 
d’experts, ce dernier serait le fruit monstrueux de 
la rencontre entre nos penchants psychologiques 
ancestraux et le progrès technologique.

De fait, notre bon vieux cerveau d’Homo 
sapiens n’est pas si soucieux d’objectivité qu’on 
pourrait le croire, tenant surtout à sauvegarder 
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idée, mais également les zones mêmes qui lui 
permettraient d’adapter son opinion. Le contexte 
sociopolitique le confortera ensuite dans son 
droit à conserver cette opinion – effet pervers de 
ce qui est au départ plutôt positif, à savoir une 
incitation à avoir son propre avis.

Mais l’aveuglement individuel n’est pas tout, 
car ce qui caractérise l’ère de la post-vérité, c’est 
aussi la façon massive dont les fausses informa-
tions se diffusent. Ici interviennent les nouvelles 
technologies, et notamment les réseaux sociaux : 
les facilités de partage et de diffusion font que 
n’importe quelle opinion peut devenir « informa-
tion ». Et ce d’autant plus que la contradiction 
tend à disparaître. Walter Quattrociocchi et son 
équipe de l’institut IMT des études avancées, à 
Lucca, en Italie, ont ainsi montré combien 
Facebook amplifie le biais de confirmation par ses 
algorithmes « personnalisés ». Ceux-ci aboutissent 
en effet à la création de communautés hermé-
tiques les unes aux autres, qui tendent à se pola-
riser, c’est-à-dire se renforcer dans leur opinion 
et la rendre de plus en plus extrême.

LES NEURONES DU BUZZ
Une étude de 2017 illustre à quel point notre 

manque de considération ancestral pour l’objec-
tivité se traduit sur les réseaux sociaux. Des cher-
cheurs de l’université de Pennsylvanie ont ainsi 
analysé l’activité cérébrale de sujets lisant des 
articles du New York Times (et à qui ils avaient 
demandé d’estimer leur intention de les partager 
par la suite), avec à l’esprit la question suivante : 
cette activité permet-elle de prédire si une infor-
mation va devenir virale sur les réseaux sociaux ? 
En comparant le nombre de partages réels susci-
tés par l ’ar t ic le avec les images ir m  des 

son propre régime de vérité. La « théorie argu-
mentative du raisonnement » des chercheurs 
français Hugo Mercier et Dan Sperber postule à 
cet égard que notre capacité même de raisonner 
serait contrainte et façonnée par notre besoin 
d’avoir raison et de convaincre. Ceci explique nos 
nombreuses erreurs de raisonnement, qui loin 
d’être anarchiques ou aléatoires, tournent sou-
vent à l’avantage du moi. Ainsi, nous acceptons 
davantage et retenons mieux les informations qui 
nous arrangent et qui confortent nos croyances 
– un phénomène qualifié de « biais de confirma-
tion ». Selon une étude récente menée par Jonas 
Kaplan, de l’université de Californie du Sud à Los 
Angeles, et ses collègues, c’est tout un réseau 
cérébral actif dans la représentation du moi 
(nommé « réseau du mode par défaut ») qui s’ac-
tive lorsque nous recevons des informations 
contraires à nos idées politiques, comme si c’était 
notre identité même qui était attaquée.

Dans une autre étude, Micah Edelson, de l’ins-
titut Weizmann, en Israël, et ses collègues ont 
montré que pour changer d’opinion, il faut une 
forte activité d’une petite région nommée cortex 
préfrontal antérolatéral. Or celle-ci est inhibée 
par l’action combinée de l’amygdale et de l’hippo-
campe, respectivement des centres de l’émotion 
et de la mémoire ; les souvenirs et les croyances 
enregistrés dans nos cerveaux semblent donc 
avoir le pouvoir de nous empêcher de changer 
d’avis, surtout s’ils ont une charge affective.

UNE MONTÉE DE L’INDIVIDUALISME
Un autre facteur, sociopolitique cette fois, 

intervient dans le maintien d’une fausse opinion : 
le progrès économique va de pair avec une mon-
tée de l’individualisme. C’est ce que viennent de 
montrer Henri Santos, de l’université de Waterloo, 
au Canada, et ses collègues. Les chercheurs ont 
examiné les données de 77 pays sur 51 ans, uti-
lisant des critères comportementaux (comme la 
proportion de gens vivant seuls) ou relatifs aux 
valeurs (tels que des questionnaires évaluant à 
quel point l’indépendance paraissait importante 
aux sondés). Or dans l’individualisme, l’expres-
sion personnelle et l’adoption d’opinions sont 
fortement valorisées. La vérité et la mémoire sont 
alors moins perçues comme des choses partagées 
que dans les sociétés collectivistes tradition-
nelles, et plus comme des biens strictement privés 
et inaliénables.

Ainsi, quand un partisan de François Fillon 
ou de Donald Trump, persuadé de l’extrême 
popularité de son champion, croit avoir vu des 
rassemblements jamais observés, son cerveau va 
bloquer les informations qui contredisent cette 

Voici les aires cérébrales  
(en orange) qui 
détermineront si vous 
partagerez une 
information ou pas, 
selon une étude 
américaine. Elles sont 
impliquées dans la 
motivation, le plaisir,  
la représentation de soi 
et la cognition sociale. 
Pas dans l’analyse 
objective des faits.
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participants, les chercheurs ont conclu que c’était 
bien le cas. La clé résidait dans l’activité d’un « sys-
tème d’appréciation », comprenant le striatum ven-
tral et le cortex préfrontal ventromédian : plus ces 
régions étaient activées lors de la lecture, plus 
l’article en question avait du succès sur le net. Or 
la première est impliquée dans la motivation et 
le plaisir, la seconde dans la représentation de soi 
et la cognition sociale.

Ces résultats suggèrent que le choix de parta-
ger un article se fonde sur une anticipation des 
réactions d’autrui (mon réseau va-t-il aimer et réa-
gir ?) et sur l’espoir d’une augmentation du prestige 
personnel (être repris et « aimé » est une récom-
pense en soi, contribuant sans doute pour beau-
coup au succès des réseaux sociaux). Et non sur une 
estimation de la véracité des informations.

Même celles qui sont erronées se propagent 
alors. Les conditions semblent donc réunies pour 
qu’un effet de seuil se produise : noyée dans la 
masse du faux et de l’approximatif, la vérité perd 
tout pouvoir prescripteur. C’est une situation iné-
dite qui laisse les observateurs perplexes. Peut-on 
lutter contre la post-vérité, quand celle-ci récuse 
toute différence entre réalité objective et opinion 
personnelle ? Les initiatives, heureusement, se 
multiplient : jamais il n’y a eu autant de décryp-
tages et de fact checking. Les ventes de 1984, de 
George Orwell, pionnier dans la dénonciation de 
la désinformation, se sont même envolées !

L’HYDRE DE LA POST-VÉRITÉ
Mais pour quels effets ? Hélas, la « post-vérité » 

possède de redoutables mécanismes d’autodé-
fense. Diffuser des correctifs, aussi factuels soient-
ils, renforce souvent une fausse information, du 
simple fait qu’elle est ainsi répétée et propagée. 
S’attaquer à un « fait alternatif », c’est également 
lui accorder de l’importance, et ainsi le rendre plus 
crédible et mémorable qu’il ne le mérite. Une autre 
difficulté vient de ce que les sources « officielles » 
suscitent une certaine méfiance. Les campagnes 
pour la vaccination ont alors plutôt pour effet de 
renforcer l’hostilité des personnes résolument 
antivaccins, c’est-à-dire précisément celles dont il 
faudrait changer le comportement (ce qu’on 
appelle l’effet boomerang). Pourquoi ? Parce 
qu’elles sentent qu’on s’attaque à leurs convictions, 
dont l’une est que de toute façon « on » cherche à 
les faire taire par tous les moyens.

Pire, une étude récente montre que même si 
nous parvenons à changer les fausses croyances, 
cela ne garantit en rien un changement de com-
portement. Briony Swire, du mit, et ses collabora-
teurs ont interrogé des sujets de tous bords poli-
tiques lors de la campagne présidentielle 

américaine de 2016, avant que Trump ne soit élu. 
Les participants devaient estimer si des affirma-
tions du milliardaire étaient vraies ou fausses. 
Sans surprise, les partisans de Trump avaient plus 
de chance de les croire. Toutefois, une chose éton-
nante s’est produite lorsqu’ils ont pris connais-
sance de correctifs pour celles qui étaient des 
mensonges : ils ont adapté leur opinion en recon-
naissant que leur champion avait menti, et ce 
quelle que soit la source de l’information (un 
expert pro ou anti-Trump), mais… cela n’a eu 
aucun effet sur leurs intentions de vote !

Tout indique, en somme, que nous nous atten-
dons à ce qu’on nous mente, et que dans le fond 
beaucoup d’entre nous trouvent ça normal, ou 
s’en rendent à peine compte. Pour reprendre un 
bel euphémisme des auteurs de l’étude, à propos 
de Trump : « Quelque chose d’autre que la véracité 
[de ses affirmations] explique son succès. »

LA MORT DE LA DISSONANCE COGNITIVE ?
Or en principe, être directement contredit par 

les faits devrait créer une forme de dissonance, 
un état désagréable qu’il faut apaiser d’une 
manière ou d’une autre, au moins par la mau-
vaise foi. C’est ce qu’a montré le psychologue 
américain Leon Festinger dès le milieu des 
années 1950. Là encore, nous sommes peut-être 
confrontés à un phénomène inédit, qu’il sera 
essentiel d’étudier : la post-vérité pourrait être en 
train de tuer le sentiment de dissonance cogni-
tive, qui avait au moins pour vertu d’indiquer 
l’existence d’une incohérence.

Comment, alors, résister ? Les méthodes clas-
siques restent évidemment primordiales : rétablir 
la vérité en toutes circonstances, gagner la 
confiance par la rigueur et l’impartialité, éduquer 
à la pensée critique dès l’école… Mais peut-être 
que la vérité est mal équipée pour gagner seule ce 
combat. Peut-être faut-il également réhabiliter la 
fiction, en réclamant sa spécificité. Aujourd’hui, 
les frontières se brouillent : Trump ne fut-il pas un 
éminent représentant de la « téléréalité », un genre 
qui a introduit l’idée qu’on pouvait scénariser le 
quotidien, et vivre dans une fable ? Françoise 
Lavocat, de l’université Paris-Sorbonne, affirme 
alors la nécessité de rétablir une distinction nette 
entre vérité et fiction. Que nous soyons une espèce 
particulièrement friande d’histoires ne fait aucun 
doute, mais cela n’en rend que plus urgente la 
défense constante et déterminée de la vérité et 
des faits. Dans ce moment historique, il n’a peut-
être jamais été plus important de célébrer notre 
extraordinaire capacité à inventer des mondes 
alternatifs, et ainsi de réapprendre à en jouir sans 
avoir besoin de les confondre avec la réalité. £

Bibliographie

H. Santos et al., Global 
increases in indivi-
dualism, Psychological 
Science, à paraître.
C. Scholz et al., A neural 
model of valuation and 
information virality, 
PNAS, vol. 114, pp. 2881-
2886, 2017.
B. Swire et al., Proces-
sing political misinfor-
mation : comprehending 
the Trump phenome-
non, Royal Society Open 
Science, vol. 4, 2017.
J. Kaplan et al., Neural 
correlates of maintai-
ning one’s political 
beliefs in the face of 
counterevidence, Scien-
tific Reports, vol. 6, 2016.
F. Lavocat, Fait et fiction : 
pour une frontière, Seuil, 
2016.
M. Edelson et al., Brain 
substrates of reco-
very from misleading 
influence, Journal of 
Neuroscience, vol. 34, 
pp. 7744-7753, 2014.

©
 C

er
ve

au
 &

 P
sy

ch
o

59

N° 88 - Mai 2017



ÉCLAIRAGES

À méditer

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

Site : http://christopheandre.com

MA MAISON 
influence-t-elle ma personnalité ?

Après une journée de travail, on retrouve son  
chez-soi, ses quatre murs, sa chambre et les siens. 

Mais comment la disposition de ce lieu intime 
détermine-t-elle  ce que nous sommes ? 
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et ses rigueurs (froid, pluie) ou ses dangers 
(animaux ou ennemis) ; offrir un espace 
destiné à faciliter les tâches quotidiennes 
(préparer les repas, travailler) ; abriter les 
réunions, réceptions et échanges sociaux, 
au sein de la famille ou du groupe élargi 
(tribu, alliés ou amis) ; et plus tardive-
ment, une fois ces fonctions assurées, 
exhiber ses vertus ou son statut (richesse, 
abondance, ordre ou propreté).

L’IGLOO, LA CHAUMIÈRE ET LE PALAIS
Nos espaces domestiques ont connu 

de nombreuses évolutions : autrefois les 
maisons abritaient plusieurs générations 
d’une famille entière, et ce, quelle que fût 
leur taille, des très grandes fermes 

«Q
uand reverrai-je, 

hélas, de mon petit village / Fumer la 
cheminée ; et en quelle saison / 
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison 
/ Qui m’est une province, et beaucoup 
davantage ? » Chacun connaît ces vers du 
célèbre poème Heureux qui comme Ulysse, 
de Joachim Du Bellay : ils nous disent 
combien nous attachons à nos maisons 
une grande valeur affective et psycholo-
gique. Tels nos vêtements ou nos voitures, 
nos murs sont bien plus que des murs…

Nos logements et nos manières de les 
agencer n’obéissent pas qu’à des critères 
rationnels ou intemporels. Ils remplissent 
en fait de nombreuses fonctions : assurer 
une protection contre le monde extérieur 

basques aux petits igloos de l’Arctique. 
Puis avec l’émergence de l’individu 
moderne, à la fin du xviiie siècle, se firent 
jour de nouveaux besoins, notamment 
d’intimité. Là où six personnes parta-
geaient autrefois la même couche, appa-
rurent des lits séparés puis des chambres. 
Les pièces en enfilade firent place à des 
couloirs permettant un accès discret à 
chaque pièce. Chez les riches, le désir 
d’affirmer publiquement son statut se tra-
duisait jadis par une course à la hauteur 
des tours et à la richesse des façades. 
Cette démarche se poursuit aujourd’hui 
dans les classes moyennes, avec une 
course souvent inutile aux mètres carrés : 
une étude montre que l’augmentation des 
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« Toute 
maison bien 
ordonnée  
est l’image  
de l’âme  
du maître. » 
Rousseau,  
La Nouvelle Héloïse, 1761.
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échanges d’idées et le travail en équipe 
ne soient pas au rendez-vous. Une 
large revue des travaux sur ce thème, 
publiée en 2011 dans l’International 
Review of Industrial and Organizational 
Psychology, soulignait que les niveaux 
de stress et les difficultés de concentra-
tion étaient plus élevés dans ce type 
d’environnement de travail. Avantages 
hypothétiques et inconvénients garantis 
: l’open space n’est sans doute intéres-
sant que pour certaines professions 
créatives, ou de petites équipes, et il 
n’est pas démontré à ce jour qu’il soit 
supérieur à des bureaux isolés ou parta-
gés par des petits nombres de personnes, 
associés à des salles de réunion.

Chez les particuliers, il existe peu de 
données issues de la recherche, mais il 
est probable, par exemple, que le fait de 
disposer d’une chambre à soi facilite un 
certain individualisme, pour le meilleur 
et pour le pire : l’espace personnel per-
met le repli sur soi, aujourd’hui accentué 
par l’usage intensif des écrans à domi-
cile, et l’on a montré que le temps d’écran 
est autant de temps perdu pour les 

surfaces moyennes des maisons aux États-
Unis entre 1980 et 2007, était de 150 à 
215 m2, soit près de 45 % de plus, alors que 
durant le même temps l’augmentation des 
salaires médians n’était que de 15 %.

LES CHAMBRES DE LA RÉUSSITE
Il est donc acquis que nos demeures 

suivent l’évolution de nos besoins psy-
chologiques, mais existe-t-il un effet en 
retour ? Est-ce que nos espaces de vie 
influencent nos comportements, pensées 
ou émotions ? Le phénomène est encore 
assez peu étudié de manière scientifique. 
Les données existantes concernent plutôt 
le monde professionnel, où se retrouve 
ce que nous avons évoqué : l’exhibition 
de signes de statut (disposer d’un grand 
bureau), et le besoin d’intimité (la plu-
part des salariés aiment disposer des 
objets personnels dans leurs espaces de 
travail). Mais ce sont surtout les espaces 
de travail ouverts, dits en open space, qui 
ont été étudiés. Justifiés à leur origine 
pour faciliter la communication entre les 
salariés, ils permettent aussi à l’entre-
prise, de façon implicite, de faire des 
économies et de promouvoir une surveil-
lance des uns par les autres (dur de faire 
la sieste ou des mots croisés dans un 
open space…). En fait, avec le recul, il 
semble que les bénéfices attendus sur les 

échanges familiaux. En revanche, la 
chambre individuelle semble associée à 
de meilleures chances de réussite sco-
laire. Nous disposons aussi d’études sur 
les liens entre stress et densité des loge-
ments, qui montrent que la « surpopula-
tion familiale » n’est associée à des 
troubles psychologiques que si la qualité 
du lien social entre les habitants est 
mauvaise. Rien que de très logique : il 
est capital de bien s’entendre si l’on vit 
entassés les uns sur les autres…

HABITEZ EN PLEINE CONSCIENCE 
Alors, si vous jetiez un œil sur la 

manière dont votre intérieur est orga-
nisé ? Que dit cet agencement de vous ? 
Et surtout, comment peut-il vous influen-
cer en retour, et à votre insu ? Si vous 
vous trouvez chez vous, posez ce maga-
zine et regardez autour de vous. 
Déambulez. Observez tout ce que vous 
aimez, tout ce qui vous rend heureux 
dans votre « home, sweet home » : les 
volumes, les couleurs, la lumière, ce que 
vous voyez de vos fenêtres. Prenez 
conscience de ce bain quotidien qui vous 
façonne, de son influence invisible mais 
puissante. Ce faisant, peut-être en res-
sentirez-vous davantage la présence 
bénéfique. Et peut-être aussi déciderez-
vous de changer ce qui ne va pas… £
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l’autre souhaitent simplement vivre tranquille-
ment leur union. Maçon, Richard rêve de 
construire une maison pour sa famille, tandis que 
Mildred se sent protégée par un mari qui, comme 
elle le dira à plusieurs reprises, « prend si bien soin 
d’elle ». Mais la loi, comme dans un roman de 
Kafka, ne les laisse pas en paix. Le soir de leur 
mariage, deux policiers armés viennent les arra-
cher à leur lit conjugal pour les conduire, dans 
deux véhicules séparés, jusqu’à la prison où ils sont 
enfermés dans l’attente de leur procès qui doit être 
jugé une semaine plus tard. Poursuivis comme des 
délinquants, ils seront condamnés à l’exil dans un 
autre État pour une durée de vingt-cinq ans. 

Les États-Unis, en 1960, sont dans ce para-
doxe. Richard regarde à la télévision s’élever vers 
le ciel les premières fusées qui enverront bientôt 
des hommes sur la Lune. Mais cette société, qui 
entre à pas rapides dans les technologies du 
xxie siècle, continue d’interdire les rapproche-
ments entre êtres humains censés appartenir à 
des races jugées incompatibles.

Or le plus spectaculaire, et le plus déran-
geant, dans ce film, est que, finalement, personne 
ne se révolte contre cette loi. Tous donnent 

En juin  1958, Richard Loving et 
Mildred Jeter, tous deux habitants de Virginie, 
décident de se marier. Mais Richard est blanc et 
Mildred noire. Or, dans cet État du sud des États-
Unis, les unions dites interraciales sont interdites. 
Ils se marient donc dans le district voisin de 
Columbia, mais à leur retour sont arrêtés et mis 
en prison. En 1967, leur cause sera plaidée devant 
la Cour suprême et servira de levier pour légali-
ser sur tout le territoire américain les mariages 
entre Blancs et Noirs. 

UNE SÉGRÉGATION PERÇUE  
COMME NATURELLE

Au départ, tout cela ne semble être qu’une 
banale histoire d’amour. Pourtant, très vite, ce 
film nous confronte à des questions essentielles 
sur la nature humaine et la fonction de la loi. Car 
l’être humain est enclin à se rapprocher de ceux 
qui lui ressemblent et à écarter les autres, et la loi 
peut contredire cette orientation, ou au contraire 
la légitimer. Revenons au film. Parce que Richard 
est très amoureux, mais aussi pour éviter que 
leurs enfants soient déclarés nés sans père et 
« bâtards », il décide d’épouser Mildred. L’un et 

SERGE TISSERON
Psychiatre, docteur en psychologie hdr, 
psychanalyste, université Paris-Diderot.  
Membre de l’Académie des technologies. 

www.sergetisseron.com

ÉCLAIRAGES  Un psy au cinéma

LOVING 
Un racisme naturel ?

Ce film nous rappelle que nous sommes tous enclins  
à faire des discriminations, et que c’est le rôle de la loi  

de nous protéger de ce penchant.
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EN BREF
 £ L’État de Virginie, en 

1958, interdit les mariages 
entre Blancs et Noirs. 

 £ Cela paraît « naturel » 
à tout le monde,  
y compris aux amants 
mis en scène dans 
Loving. 

 £ Dans la mesure où 
l’homme est enclin à 
préférer ceux qui lui 
ressemblent, comment  
se protéger collectivement 
contre ce penchant ?

 £ Les pouvoirs politique 
et judiciaire ont la 
responsabilité de voter 
des lois qui protègent les 
hommes contre leurs 
tendances sectaires.

6262
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LOVING
James Nichols
2016

Richard et Mildred, 
malgré leur amour,  
n’ont même pas l’idée  
de s’insurger contre 
l’ordre social qui bannit 
les unions interraciales. 
Ils ont intériorisé cette 
loi parce qu’elle va dans 
le sens d’une tendance 
humaine à créer des 
groupes selon leurs 
ressemblances au  
lieu de s’y opposer.
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ÉCLAIRAGES  Un psy au cinéma

LOVING - UN RACISME NATUREL ?

qu’il « n’aurait jamais dû épouser cette fille » et se 
mettre dans une situation aussi compliquée. Les 
voisins ? Les Blancs sont tous des délateurs en puis-
sance. Et les Noirs ? Un ami avec lequel il organise 
des courses de voiture lui suggère de divorcer pour 
vivre tranquille ! Tous trouvent finalement que cette 
ségrégation est sensée… Et même les époux Loving 
ne la contestent pas. S’ils reviennent vivre en 
Virginie au risque d’être arrêtés et remis en prison, 
c’est après un accident survenu à leur jeune fils ren-
versé par une voiture alors qu’il jouait dans la rue. 
Mildred ne supporte plus de vivre à la ville. Elle a 
grandi à la campagne et souhaite le même environ-
nement pour ses enfants. Richard, qui veut vivre en 
paix, accède au vœu de sa femme. Le couple ne 
revient pas en Virginie par esprit de contestation, 
mais pour vivre à la campagne près de leurs familles 
respectives ! Toutes ces personnes sont-elles vic-
times d’une intoxication massive ? 

Ce serait presque préférable. Mais la raison 
profonde est plus problématique. Il existe chez 
l’être humain un désir, inné semble-t-il, de préfé-
rer les individus qui lui ressemblent aux autres. 
Bref, de faire de la ségrégation.

LA LOI, POUR PROTÉGER L’HOMME  
CONTRE LUI-MÊME

Il y a quelques années, Jean-Marie Le Pen a pro-
voqué un scandale en affirmant qu’il était normal 
que nous nous sentions plus proches des membres 
de notre famille que des locataires de notre 
immeuble, plus proches de ceux-ci que des incon-
nus de notre ville, et plus proches encore de ceux-ci 

l’impression de l’avoir parfaitement intériorisée. 
Le policier qui vient arrêter le couple en pleine 
nuit éprouve une certaine compassion pour 
Richard. Il lui fait même un cours de psychologie 
pour lui expliquer comment l’évidence d’une 
indispensable séparation des races a été brouillée 
dans sa petite enfance. Richard a en effet grandi 
dans une communauté dans laquelle coexistaient 
les descendants de différentes tribus indiennes, 
des Noirs et des Blancs. En outre, son père, qui 
était blanc, travaillait pour un employeur noir… 
Pour ce policier, Richard est donc victime autant 
que coupable : la confusion dans laquelle il a été 
élevé a perverti son jugement naturel. 

Le juge qui condamne Richard et Mildred à un 
an de prison invoque quant à lui la « loi divine ». Si 
Dieu a réparti les Noirs, les Blancs, les Rouges et les 
Jaunes dans des territoires distincts, écrit-il dans 
son jugement de 1958, c’est parce qu’il ne voulait 
pas les voir se mélanger. Bien que ces populations 
puissent coexister au xxe siècle sur les mêmes 
terres, la loi de Dieu impose donc de continuer à 
empêcher leur métissage. Pouvoir se réclamer d’un 
sens fixé par la transcendance épargne toute néces-
sité d’argumentation. Même l’avocat des époux 
Loving qui leur évite un an de prison ne manifeste 
jamais le moindre doute sur le caractère juste et 
équitable de cette loi. Son métier est d’essayer d’ar-
ranger les choses au mieux pour ses clients, c’est 
tout. Du côté de sa mère, Richard ne trouve pas plus 
de compréhension. Elle ne se cache pas de lui dire 

Préférer ce qui est 
semblable à soi – tenue 
vestimentaire, couleur de 
peau, comportements, 
croyances – semble être 
un vieux trait constitutif 
de la nature humaine.  
S’y opposer 
individuellement est 
voué à l’échec, ce dont 
Richard et Mildred feront 
l’amère expérience.

QUAND LA RESSEMBLANCE 
INVERSE LE SENS MORAL 

Dans cette expérience, un enfant de sept à huit mois assiste à un petit spectacle 
dans lequel une marionnette cherche à ouvrir une boîte, sans y parvenir. Une 

seconde marionnette vient alors à son secours. Mais une troisième surgit et 
empêche finalement la première d’ouvrir la boîte. Invité à récompenser soit la 
deuxième, soit la troisième, l’enfant choisit quatre fois sur cinq la seconde, celle 
qui s’est montrée secourable. Il démontre par ce choix que, malgré son jeune âge, 
il sait identifier une attitude altruiste et la récompenser. 
Mais dans un second temps, la marionnette qui empêche l’autre d’ouvrir la boîte 
est vêtue d’un tee-shirt de la même couleur que celui que porte l’enfant. À ce 
moment-là, le bébé préfère la marionnette qui a le tee-shirt de la même couleur 
que le sien, même si elle est « méchante ». Autrement dit, confronté à manifester 
sa préférence entre un comportement altruiste et une communauté d’identité, 
l’enfant choisit la seconde. Ici, il s’agit d’une communauté de tee-shirts. Plus tard, 
cela pourra prendre la forme d’une langue partagée, d’une même couleur de peau 
ou de l’appartenance à un quartier, une ville ou une nation. 

Source : P. Bloom, Just Babies, The Origins of Good and Evil, Crown 
Publishers, 2013.
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que des habitants d’autres pays. Certains ont crié 
au racisme, il aurait mieux valu, hélas, lui donner 
d’abord raison. Car Jean-Marie Le Pen avait raison 
de dire que cette attitude est humaine. Il avait rai-
son car l’homme a en effet tendance à accorder sa 
confiance en priorité à ceux qui lui ressemblent, et 
à se méfier de ceux qui sont différents de lui. Mais 
Le Pen avait tort de considérer que nous devions 
définir nos choix et nos actes sur la base de cette 
inclination ! En excellent démagogue qu’il est, il ne 
disait rien de faux, mais énonçait le programme 
d’un funeste penchant de l’être humain, oubliant 
que si nous le suivions, nous basculerions rapide-
ment dans un monde invivable.

Des chercheurs sont partis à la rencontre de ce 
penchant. Quand apparaît-il ? Est-il inné ou acquis ? 
Pour cela, ils ont imaginé de confronter des bébés 
à des situations où ils sont invités à prendre parti 
pour un personnage ou un autre. Dès que l’enfant 
commence à différencier les éléments constitutifs 
du monde, vers l’âge de 7 ou 8 mois, il est en effet 
confronté au choix : de qui se rapprocher, de qui 
s’éloigner ? Dans la vie quotidienne, la réponse est 
simple : il se rapproche de ceux qui lui sont fami-
liers, c’est-à-dire des personnes qui s’occupent de 
lui. Mais l’expérimentation a justement pour objec-
tif de tester des situations moins évidentes. Des 
expériences ont montré que, chez le bébé, la simple 
préférence pour ceux qui lui ressemblent va jusqu’à 
brouiller les catégories du bien et du mal et mettre 
en extinction le sens moral dont il semble pourtant 
bénéficier de façon innée (voir encadré). L’historien 
des sciences Michael Shermer arrive à la même 

conclusion. Même si l’homme est une espèce fon-
cièrement coopérative et morale, écrit-il, son atta-
chement à ses proches engendre facilement la 
méfiance pour ceux qui n’en font pas partie, et la 
haine à leur égard si sa communauté lui paraît 
menacée. La juridiction raciste de l’État de Virginie 
n’avait fait, hélas, qu’inscrire dans la loi un principe 
présent au cœur de tout être humain.

LA PRÉFÉRENCE POUR LE « MÊME »
Le film de Jeff Nichols nous montre donc que rien 

n’est pire que d’ériger en loi des tendances de 
l’homme dont elle devrait au contraire veiller à le 
protéger. Car l’homme vient au monde porteur à la 
fois du penchant à partager et à identifier les com-
portements positifs, et d’une inclination à préférer 
ceux qui lui ressemblent. Et c’est là que la loi peut tout 
changer en légitimant la première… ou la seconde. 

Le 12 juin 1967, un arrêt de la Cour suprême 
des États-Unis, intitulé « Loving versus Virginia », a 
déclaré, à l’unanimité des neuf juges, que toute loi 
apportant des restrictions au droit du mariage en 
se fondant sur la couleur de peau des époux est 
anticonstitutionnelle. Il l’a fait, si on en croit le film 
de Jeff Nichols, en arguant du fait que le mariage 
est un « droit naturel ». Ainsi, des lois d’apartheid 
prétendant s’appuyer sur une transcendance reli-
gieuse se sont trouvées balayées par une argumen-
tation prétendant s’appuyer sur une autre forme de 
transcendance, « naturelle » celle-ci. Nous sommes 
en 2017, et on voit le chemin parcouru. Les déci-
sions de justice qui ont rendu possible le mariage 
entre personnes du même sexe ne se sont pas récla-
mées d’un droit « naturel ». C’est parce que tous les 
citoyens doivent avoir les mêmes droits et qu’il est 
impossible d’interdire à certains ce qui est autorisé 
à d’autres. Mais le film de Jeff Nichols nous montre 
que la menace n’est jamais définitivement écartée. 
Rien ne nous met définitivement à l’abri du désir 
de légitimer un jour notre préférence pour ceux qui 
nous ressemblent en l’inscrivant dans une loi. 
Restons vigilants. £
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La démocratie fran-
çaise traverse une crise profonde. À 
l’heure où nous écrivons cet article, le 
Centre d’études de la vie politique fran-
çaise, le Cevipof, estime qu’un tiers de 
la population n’ira pas voter à l’élection 
présidentielle. Cette érosion du taux de 
participation entamée dans les années 
1970 réduit automatiquement la légiti-
mité du candidat élu : il est donc impor-
tant d’identifier les leviers comporte-
mentaux permettant de renforcer la 
participation et la légitimité du pro-
cessus démocratique. 

Aller voter n’est en apparence pas 
très coûteux. Le plus souvent, le bureau 

« VOS AMIS ONT VOTÉ »  
Un antidote contre l’abstentionnisme ? 

de vote n’est qu’à quelques minutes de 
marche, et le vote a lieu un dimanche, 
jour où la plupart des citoyens ne tra-
vaillent pas. Pourtant, nous avons tous 
fait l’expérience de ces conflits intérieurs 
entre le devoir d’aller voter et l’envie de 
nous livrer à d’autres activités : repas de 
famille, week-end à la campagne, etc. 
Puisqu’il existe toujours des alternatives 
plus intéressantes, le vote est en défini-
tive toujours coûteux. Et l’on peut citer 
d’autres coûts : s’inscrire sur les listes 
électorales, s’informer sur les pro-
grammes des candidats, se renseigner 
sur les horaires d’ouverture du bureau 
de vote, et même, évidemment, être 

mouillé par la pluie ! Ce n’est pas une 
boutade : à l’université d’État de Géorgie, 
le chercheur Brad Gomez et ses collè-
gues ont montré que pour chaque pouce 
(2,5 cm) de pluie tombée, la participa-
tion diminuait de 1 % aux États-Unis !

DANS LES VILLAGES, VIVE L’ISOLOIR !
Face à ce problème, l’un des leviers 

consiste à trouver des façons de faciliter 
le vote : vote par correspondance (par la 
poste ou par voie électronique), vote anti-
cipé, inscription automatique sur les listes 
électorales, etc. Malheureusement, bais-
ser le coût de la participation électorale ne 
conduit pas automatiquement plus 

Les experts du comportement proposent d’adresser aux futurs 
abstentionnistes des messages leur expliquant que leurs voisins ou 

proches ont déjà voté. Une pression sociale douce qui porte ses fruits.
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de rester chez soi et de laisser les autres 
aller voter. Mais les individus n’expriment 
évidemment pas leur suffrage uniquement 
pour ses possibles effets concrets. Ils réa-
gissent aussi à une norme sociale et 
morale : ils estiment qu’il est important de 
respecter le contrat qui les lie à la société. 
La pression sociale qui peut s’exercer sur 
le comportement des électeurs est évidem-
ment plus forte dans les petits villages où 
tout le monde se connaît et où il est facile 
de surveiller le comportement de son voi-
sin. Ceci peut donc expliquer pourquoi le 
vote par correspondance a un effet plus 
négatif dans les cantons ruraux : on y 
trouve davantage d’électeurs ne votant 
que par conformité à la norme. Ils cessent 
donc de se rendre au bureau de vote dès 
qu’ils peuvent cacher leur comportement 
en prétendant avoir voté par 
correspondance…

L’importance de la motivation sociale 
pour la participation électorale suggère 
que les mesures comportementales les 

d’électeurs aux urnes. Les études montrent 
en effet que ces mesures ont un impact 
limité sur la participation et qu’elles 
conduisent même parfois à augmenter 
l’abstention ! Patricia Funk, à Barcelone, 
en Espagne, de l’université Pompeu Fabra, 
a ainsi comparé les cantons suisses où il 
est possible de voter par correspondance 
à ceux où cette option n’est pas proposée. 
Ses recherches montrent que le vote par 
correspondance n’a qu’un faible impact 
sur la participation, et qu’il est même 
contre-productif dans les cantons les 
moins peuplés. 

Ce résultat semble paradoxal : pour-
quoi les électeurs voteraient-ils moins 
lorsqu’ils ont à leur disposition, non pas 
une, mais deux façons de voter ? Et pour-
quoi est-ce dans les cantons ruraux, où le 
coût du vote physique est le plus élevé 
(parce que les électeurs habitent en 
moyenne plus loin du bureau de vote), 
que le vote par correspondance a l’effet le 
plus négatif ? On s’attendrait au contraire 
à ce que ces électeurs ruraux plébiscitent 
un mode de participation qui leur évite 
de se rendre au bureau de vote…

LES BIENFAITS DE LA NORME SOCIALE
Pour le comprendre, il ne faut pas se 

demander pourquoi les gens ne votent pas, 
mais plutôt… pourquoi ils votent. D’un 
point de vue purement économique, ce 
geste n’est pas rationnel puisque la voix 
d’un individu n’a aucune chance, à elle 
seule, de faire basculer le résultat d’une 
élection. Il est donc toujours plus rationnel 

plus efficaces sont ainsi celles qui savent 
jouer finement sur ce levier social. 
Robert Bond, de l’université de 
Californie, et ses collègues ont ainsi étu-
dié l’effet de l’influence sociale sur 
Facebook lors de l’élection présidentielle 
de 2010. Dans cette étude, les individus 
étaient exposés aléatoirement à deux 
types de messages : dans le message dit 
informationnel, les individus recevaient 
un message les informant que « l’élec-
tion a lieu aujourd’hui » et dans le mes-
sage dit social, les individus recevaient 
la même information, accompagnée de 
la photo de leurs amis qui déclaraient 
avoir déjà voté. Les résultats de cette 
étude massive (plus de 60 millions de 
personnes) montrent que lorsque les 
individus apprennent que leurs amis ont 
déjà voté, ils sont eux-mêmes plus sus-
ceptibles de le faire. Et cet effet est d’au-
tant plus fort que les amis ayant voté 
sont proches de l’individu. Dans ce dis-
positif, les messages apparaissent dans 
le fil d’actualité des « amis », ce qui est de 
nature à amplifier l’effet de la norme 
sociale. Enfin, les personnes avaient la 
possibilité de partager le fait qu’ils 
avaient voté, et d’en retirer une forme de 
prestige. En se basant sur les taux de 
participation réelle dans les bureaux de 
vote, les chercheurs estiment que le mes-
sage social a conduit plus de 300 000 per-
sonnes supplémentaires à aller voter. 
Une tentative certes modeste, mais peu 
onéreuse – et qui peut en inspirer 
d’autres ! £

Aux États-Unis, 
sur les réseaux 
sociaux,  
des photos  
d’amis portant  
la mention 
« a voté »  
ont conduit 
300 000 électeurs 
vers les urnes.
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VIE QUOTIDIENNE
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certaines personnes ne savent pas qu’elles ont un 
haut potentiel et vivent mal sans comprendre 
pourquoi, d’autres ne réussissent pas dans la vie 
alors qu’elles étaient des enfants précoces.

D’ailleurs, le terme précoce n’est guère adapté 
lorsqu’on parle d’un adulte… Quant à l’appellation 
« surdoué », elle n’est pas forcément meilleure, res-
tant associée au mythe du « toujours plus » de celui 
qui aurait reçu un « cadeau » à la naissance, 
comme l’indique l’équivalent anglo-saxon gifted 
dont « surdoué » est la traduction. C’est pourquoi 
l’expression « haut potentiel » est maintenant pré-
férée, et c’est aussi la plus fréquemment usitée 
aujourd’hui dans la littérature scientifique. Mais 
ces mots – encore – donnent l’injonction d’une 
compétence, d’une capacité, qu’il serait bien vu 
d’utiliser à son maximum. C’est pourquoi j’emploie 
quant à moi le terme « Zèbres » pour désigner ces 
personnalités atypiques et attachantes, dont le 
fonctionnement tant intellectuel qu’affectif se 

Patrick, chercheur en neurosciences 
dans une université parisienne, a aujourd’hui 
40 ans et est heureux dans sa vie profession-
nelle et personnelle. Mais il a vécu une adoles-
cence compliquée : en classe de troisième, ses 
résultats scolaires chutent, sans raison apparente, 
alors qu’il a toujours été un bon élève auparavant. 
Puis il commence à déprimer et ses parents ne 
savent plus quoi faire. En consultant un psycho-
logue et en passant des tests, Patrick découvre 
qu’il est « surdoué », « précoce » ou encore « à haut 
potentiel » (trois termes équivalents), car son quo-
tient intellectuel (qi) est de 145.

Grâce à une prise en charge adaptée, l’ado-
lescent reprend goût à la vie, fait de brillantes 
études, se sentant désormais bien dans sa peau 
et dans sa tête. Adulte, il reste surdoué, il le sait, 
et met à profit ses aptitudes dans ses recherches 
scientifiques et dans ses relations personnelles. 
Mais le cas de Patrick n’est pas si commun : 

Que devient
le surdoué 
une fois adulte ?
Par Jeanne Siaud-Facchin, psychologue clinicienne et psychothérapeute.

On compte plus de un million d’adultes surdoués en France.  
Ces « zèbres » intriguent : certains ont une vie passionnante, d’autres 
rencontrent de nombreuses difficultés. Un paradoxe à comprendre.

EN BREF
 £ Les cliniciens 

et psychologues ont 
longtemps négligé 
les profils des adultes 
surdoués… censés avoir 
tout pour réussir et 
aucun besoin d’aide.

 £ Pourtant, certains 
présentent les mêmes 
difficultés que les jeunes 
précoces : pensée 
« hyperactive », sentiment 
de décalage permanent, 
difficulté à s’intégrer, 
grande sensibilité 
sur le monde.

 £ Il est temps de les 
comprendre et de les 
aider ; ils peuvent apporter 
beaucoup à nos sociétés.

p. 74 Le cerveau doit rencontrer le beau à l’école p. 76 Le burn-out parental p. 86 Embauche : la force du non verbal
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QUE DEVIENT LE SURDOUÉ UNE FOIS ADULTE ?

VIE QUOTIDIENNE   Intelligence

distingue des autres. Ils diffèrent dans leur façon 
« d’être au monde », comme le zèbre au milieu de 
la savane, dont les rayures sont pourtant uniques, 
comme les empreintes digitales.

DES ADULTES OUBLIÉS
Longtemps, les cliniciens ont ignoré cette 

population d’adultes surdoués, alors que les 
enfants et adolescents précoces, pris dans les exi-
gences de l’école, dans les injonctions de réussite, 
ont fait l’objet d’une abondante littérature. Les 
parcours de réussite – ou d’échec – de ces jeunes 
ont poussé les chercheurs, cliniciens et neuropsy-
chologues à tenter de comprendre quels obstacles 
se dressaient sur leur chemin (voir l’encadré ci-des-
sous). Mais rien d’équivalent n’a été fait pour les 
grandes personnes. Pourquoi ? C’est un peu 
comme si l’on considérait qu’à l’âge adulte, tout 
cela n’existait plus, ou plutôt que le grand, l’ancien 
enfant précoce, devenait un adulte parmi d’autres. 
Nous sommes pourtant loin de la réalité de ce que 
vivent ces « grands enfants », propulsés dans un 
monde où les contraintes d’adaptation et les exi-
gences de réussite restent un enjeu complexe et 
sont bien équivalentes, voire supérieures, à celles 
du terrain scolaire. Mais là encore, comment s’in-
téresser à des personnes qui « auraient plus » que 
les autres… et pour qui tout devrait aller bien ?

Être surdoué ne correspond pas seulement à 
une mesure quantitative de l’intelligence, même si 
les études scientifiques considèrent qu’il faut avoir 
au moins 130 de qi sur les échelles validées inter-
nationalement les plus utilisées, à savoir les 
épreuves de Wechsler adaptées à chaque âge. En 

effet, ce seuil de 130 n’est qu’une combinaison de 
scores obtenus à différentes épreuves où il faut, par 
exemple, définir des mots, comprendre différentes 
situations, manipuler des objets dans l’espace. S’y 
ajoutent des exercices de mémoire, de vitesse, 
d’attention et de concentration. Toutes ces épreuves 
permettent de calculer quatre indices – compré-
hension verbale, raisonnement perceptif, vitesse de 
traitement et mémoire de travail – dont la combi-
naison donne le qi. Mais le seuil de 130, qui devrait 
être homogène, l’est rarement sur les dernières 
versions du test, plus sensibles à des facteurs moti-
vationnels qu’à des aptitudes cognitives, et car elles 
évaluent des compétences spécifiques souvent 
moins investies par les sujets à haut potentiel.

UN CERVEAU À HAUT POTENTIEL
Les surdoués ont également fait l’objet de tra-

vaux passionnants visant à comprendre les méca-
nismes secrets de leur cerveau. Grâce à l’avancée 
prodigieuse des neurosciences actuelles, on a 
réussi à saisir l’invisible : le cerveau des surdoués 
présente des spécificités fonctionnelles et structu-
rales. Leur intelligence emprunte des voies céré-
brales à la fois différentes de celles habituellement 
activées et de façon particulière.

Des métaanalyses (synthèses de plusieurs 
études scientifiques) récentes, comme celle du 
neurologue français Michel Habib et celle de la 
neuroscientifique américaine Nicole Tetreault, 
recensent ces caractéristiques cérébrales, dont 
voici les plus remarquables : l’hyperconnectivité 
des deux hémisphères cérébraux, mais un « suren-
gagement » du droit dans certaines tâches ; une 
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LES PARADOXES DE L’INTELLIGENCE SUPÉRIEURE

Lorsque les tests d’intelligence se sont répandus, quelle ne fut pas 
la surprise de certains de trouver, parmi les élèves en échec scolaire 

et en souffrance psychologique, une proportion importante d’enfants 
surdoués. Une première onde de choc, qui a suscité les premiers 
travaux, les premières réflexions des psychologues de terrain. 
D’abord le biologiste Rémy Chauvin, puis surtout le psychologue 
clinicien Jean-Charles Terrassier, qui, dès les années 1970, ont alerté 
les autorités scolaires : des enfants au talent important souffraient 
à l’école, ne parvenaient pas à y réussir, encore moins à y exceller.
Grâce à Terrassier, l’Éducation nationale, sous l’égide de René Monory, 
s’est penchée sur la question et a publié en 1987 les premiers textes 
officiels pour sensibiliser les enseignants à ces enfants qui avaient, parfois, 
besoin d’aide pour exprimer pleinement leur potentiel. Puis la première 
association émergeait en 1971, l’Anpes, l’Association nationale des parents 
d’enfants surdoués, transformée en 1986 en Anpeip, l’Association 

nationale des parents d’enfants intellectuellement précoces, car 
l’Éducation nationale préférait pour des raisons politiquement correctes 
parler d’enfants intellectuellement précoces plutôt que de surdoués – en 
France, on n’aime pas l’inégalité… L’Anpeip est aujourd’hui une association 
très puissante, rassemblant des milliers de familles ; elle a permis à 
d’autres associations, comme l’afep, l’Association française pour les 
enfants précoces, d’émerger et de se développer, toutes étant très actives. 
Grâce à leur travail, les textes de l’Éducation nationale se sont enrichis, 
les familles sont accompagnées, les parents peuvent se rencontrer, 
les enfants disposent de lieux pour se retrouver. Ces associations diffusent 
et font comprendre la précocité intellectuelle et nous ont permis, à nous 
cliniciens, de ne plus être seulement dans l’intervention, quand rien ne 
va plus, mais aussi dans la prévention. Rencontrer des surdoués, enfants, 
adolescents, adultes qui vont bien, voire même très bien, nous a donné 
des clés pour mieux aider ceux dont la route est semée d’embûches.

Sur le Web

Site de la psychologie 
au présent Cogito’Z : 
http ://www.cogitoz.
com/fr
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transmission rapide des informations ; une impor-
tante densité neuronale du circuit pariétofrontal, 
c’est-à-dire entre le cortex frontal, zone des fonc-
tions exécutives comme la planification et véri-
table chef d’orchestre de l’intelligence, et les lobes 
pariétaux, sensoriels, plaques tournantes de la 
distribution des informations dans l’ensemble du 
cerveau. La circulation des données dans ce circuit 
est aussi plus rapide que celle habituellement 
observée, car les prolongements des neurones sont 
davantage entourés de myéline, la « substance 
blanche » qui accélère la conduction des influx ner-
veux. Donc le cerveau des surdoués présente plus 
de connexions, plus de substance blanche ; il traite 
davantage d’informations venant du monde exté-
rieur, et le fait de manière plus rapide.

Il en résulte des adultes « en alerte », dotés d’une 
attention aiguisée, continue, sur l’environnement 
et qui captent tous les signaux, les plus évidents 
comme les plus subtils. Ils analysent en perma-
nence le monde et ce qui s’y joue, le visible comme 
l’invisible. Constamment, ils tentent de comprendre 
les autres, qui ils sont, comment ils fonctionnent, 
pourquoi ils agissent comme ils le font. Les sur-
doués veulent toujours aller plus loin, ne s’arrêtent 
pas aux apparences ni à l’évidence. Ils ont besoin 
de précision, l’à-peu-près étant inacceptable.

DES PERSONNALITÉS HYPERSENSIBLES
Mais aussi, et peut-être surtout, les adultes à 

haut potentiel sont très sensibles à tout ce qui les 
entoure. Ils ont ainsi une grande intelligence 
émotionnelle, celle qui nous permet de com-
prendre et de gérer nos émotions et celles des 
autres. Ce domaine de leur intelligence est 
moins connu, probablement car la recherche ne 
s’est pas encore donné les moyens de mieux 
comprendre ces personnes. Pourtant, certains 
travaux révèlent que, si les surdoués ont de 
grandes compétences émotionnelles, ils sont tou-
tefois très « réactifs » émotionnellement.

En effet, confrontés à des situations chargées 
d’émotions, tristes ou stressantes, ils présentent 
des réponses physiologiques plus fortes que celles 
de la population de référence. Ils perdent alors 
parfois leurs moyens ou ne se sentent plus à la 
hauteur d’un événement s’ils sont trop submergés 
par l’émotion. Ainsi, leur cerveau hyperconnecté 
tourne à plein régime, analyse et enregistre 
constamment l’environnement, sur fond de sen-
sibilité constante. Comme l’a validé le neuros-
cientifique Antonio Damasio, nos émotions ren-
forcent notre intelligence, mais fragilisent aussi 
parfois notre rapport au monde et aux autres.

Ce qui frappe chez tous les adultes surdoués et 
qui revient en boucle dans tous leurs témoignages, 

c’est leur sentiment de décalage, toujours présent 
aussi bien dans les situations d’échec que de réus-
site brillante. C’est une question de tempo : ils ne 
comprennent pas tout à fait les choses comme les 
autres, ni en même temps. Soit ils ont une lon-
gueur d’avance car ils sont allés plus vite, soit ils 
accusent du retard car leur besoin d’analyse les a 
conduits à s’attarder sur un point essentiel à leurs 
yeux. Les surdoués ont également un sens des 
valeurs souvent non négociable ; la justice, la 
vérité et la confiance sont centrales dans leur vie.

Alors comment ces individus « intenses » dans 
leur tête et dans leur cœur vivent-ils dans notre 
monde ? Pour le savoir, il est impératif de revenir à 
leur enfance. S’ils ont grandi dans un milieu affectif 
stable, où leurs singularités ont été intégrées natu-
rellement, s’ils n’ont pas été abîmés dans leur estime 
de soi par le système éducatif, et s’ils ont réussi, quel 
que soit leur niveau scolaire, alors ils deviennent 
des adultes engagés, avec un sens fort de leur mis-
sion de vie, peu importe leur profession.

Et cette réussite dépend en grande partie de 
l’adéquation entre l’adulte surdoué et son travail. 
Tal Ben Shahar, professeur à l’université de 
Harvard, propose trois façons d’envisager le tra-
vail : work as a job, un job pour gagner sa vie ; work 
as a career, un métier qui permet d’évoluer ; work 
as a calling, une profession qui représente une 
vocation, une mission et qui donne un sens à la 
vie. C’est dans cette dernière catégorie que se 
retrouvent le plus souvent les adultes surdoués, 
toujours en quête de sens, souhaitant non pas 
réussir leur vie pour leur seul plaisir, mais parce 
qu’ils ont couramment le sentiment d’être des 

seraient épanouis toute 
leur vie, d’après les 

observations cliniques 
(aucune étude ne  

l’a évalué) ; 33 % s’en 
sortiraient bien ; 33 % 
auraient des périodes  

de difficultés.

DES 
ADULTES 

SURDOUÉS

33 %

40

2,3 %

Jusqu’à 70 : 
retard mental

Supérieur à 130 : 
haut potentiel 

intellectuel

Intelligence 
faible

Proportion de la population 

QI

Intelligence 
supérieure

Intelligence 
moyenne

13,6 % 68,2 % 13,6 % 2,3 %

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
 

Selon les échelles de Wechsler, qui mesurent le QI, 68,2 % de la population ont 
une intelligence « normale » avec un QI compris entre 85 et 115. Les surdoués, 
qui représentent 2,3 % de la population – soit environ 1 150 000 adultes 
en France –, ont un QI supérieur à 130.
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QUE DEVIENT LE SURDOUÉ UNE FOIS ADULTE ?

VIE QUOTIDIENNE    Intelligence

« sauveurs de l’humanité », du moins de pouvoir 
aider autrui. Oui, ils tiennent régulièrement ce 
discours, quel que soit leur milieu social.

Les adultes surdoués ont aussi cette incroyable 
« intuition », qui fait la différence entre l’intelli-
gence et le talent, issue de leur rapidité d’analyse 
et de leur grande mémoire. L’intuition, cette 
alchimie subtile entre ce qui se passe ici et main-
tenant et la rapidité avec laquelle on brasse, ana-
lyse, compare de multiples données : celles qui se 
trouvent dans l’environnement et celles qui se 
nichent dans les replis du cerveau ! C’est le prin-
cipe du « système 2 », théorisé par le psychologue 
et économiste Daniel Kahnemam, Prix Nobel 
d’économie en 2002 : ce système analogique, 
rapide, passe par des circuits souterrains non 
accessibles à la conscience, contrairement au sys-
tème 1, analytique, plus lent, qui envisage les 
étapes d’une situation les unes après les autres.

Ce sont donc des adultes visionnaires, avec cette 
forme de « précognition » qui leur donne des atouts 
précieux dans le monde professionnel. On pourrait 
aussi dire qu’ils ont une intelligence en action, qui 
pousse à accomplir, à réaliser, à défricher, à explo-
rer. De sorte que les surdoués sont souvent d’in-
croyables inventeurs, entrepreneurs, créateurs. 
D’ailleurs, la créativité est fréquemment une carac-
téristique associée au haut potentiel intellectuel.

« JE N’Y ARRIVE PAS, JE SUIS NUL(LE) ! »
Mais – bien sûr il y a un « mais » –, pour que 

tout cela advienne, il est essentiel que ces adultes 
évoluent dans un terrain de jeu propice, autrement 
dit qu’ils soient insérés dans un environnement 
professionnel qui leur permette d’être et d’expri-
mer ce qu’ils sont, pleinement. Car, parfois, ces 
êtres bouillonnants inquiètent. Plus difficile à 
gérer, leur personnalité haute en couleur peut 
paraître menaçante pour certains patrons, chefs, 
supérieurs hiérarchiques. Le surdoué est alors 
rejeté ou « mis au placard », ce qui, pour lui, est la 
même chose. La blessure est parfois violente, sur-
tout quand il ignore lui-même son profil particu-
lier. Il se remet alors en cause : c’est sa faute, il est 
nul, il ne sait pas faire, ni parler aux autres, ni 
imposer ses idées, ni suggérer de nouvelles pistes…

De même, les enfants précoces avec une his-
toire de vie difficile, ayant grandi dans un milieu 
affectif instable ou ayant échoué à l’école, risquent 
de devenir des adultes « perdus » dans les méandres 
de notre société. Souvent, ils souffrent aussi de 
pathologies associées – anxiété, dépression, 
troubles de l’humeur ou même schizophrénie – 
qu’il est nécessaire d’identifier pour les aider.

Dans mon cabinet, je reçois en consultation 
tous ces adultes surdoués qui se sentent 

malmenés par la vie et qui n’arrivent pas à trou-
ver leurs marques dans la société. Leur souf-
france est souvent indicible, voire muette. Ils ne 
comprennent pas comment ni pourquoi ils n’y 
arrivent pas, sur le plan personnel, sur le plan 
professionnel. Comme le Vilain Petit Canard du 
conte d’Andersen, ils se sentent perdus dans ce 
monde où ils ne se reconnaissent pas et qui fonc-
tionne selon des codes qui leur sont étrangers.

Les errances de psy en psy, les erreurs diagnos-
tiques, parfois les hospitalisations : voilà ce que 
nous, cliniciens, constatons et déplorons. La mécon-
naissance de ces profils à haut potentiel en est la 
cause. En école de médecine, les psychiatres ne sont 
pas formés, et dans les universités, les psychologues 
n’ont que quelques heures de cours sur les surdoués 
– quand ils en ont – sur les milliers d’heures de psy-
chologie humaine que comprend leur parcours. La 
recherche sur ce sujet est quasi inexistante en 
Europe… Pire encore, certains nient et ne veulent 
pas admettre que la haute intelligence existe, et 
qu’elle peut être assortie de modes de fonctionne-
ment qui demandent une attention particulière 
quand rien ne va plus ! Voire quand tout va bien…

Pourtant, savoir qui l’on est pour savoir où 
l’on va confère une telle force, un tel élan, une 
telle envie de vivre ! Et l’énergie débordante, 
constructive, créative est justement la signature 
des adultes dont le haut potentiel pourrait nous 
aider à transformer le monde. Alors n’ayons pas 
peur des mots : ouvrons-leur la porte vers leur 
liberté de vivre et de penser. £
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LES SIGNES QUI ALERTENT

L a psychologue américaine Mary-Elaine Jacobsen, dans son livre The 
Gifted Adults, a repéré dix remarques qu’endurent fréquemment les 

adultes surdoués. Elles sont classées de la plus banale à la plus douloureuse 
pour l’intégrité de soi. Les entendez-vous régulièrement sous forme de 
jugements, de critiques et parfois de moqueries ? Vous y reconnaissez-vous ?

£ Pourquoi ne ralentis-tu jamais ?

£ Tu te fais du souci pour tout et n’importe quoi !

£ Ne pourrais-tu pas faire juste une seule chose à la fois !

£ Tu es trop sensible et tu fais un drame pour rien !

£ Es-tu obligé(e) de toujours faire les choses de façon si compliquée ?

£ Tu es tellement exigeant(e) !

£ Tu ne pourrais pas être un peu satisfait(e) ?

£ Tu te sens trop responsable et concerné(e) par tout !

£ D’où sors-tu toutes ces idées folles ?

£ Pour qui tu te prends !
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A ujourd ’hu i , 
l’éducation artistique et culturelle est 
encouragée à l’école, de la maternelle 
au lycée, par les textes officiels. Mais, 
dans la réalité, les parents sont parfois 
surpris que le cours de dessin de leur 
enfant soit supprimé ou réduit à la por-
tion congrue. Le français et les maths 
dominent... Tout se passe comme si l’art 
et le beau étaient une variable d’ajuste-
ment dans l’agenda scolaire.

Déjà Jules Ferry (1832-1893), bien 
qu’en charge des Beaux-Arts, avait 
introduit le dessin et la musique en der-
nière position des programmes de 
l’école primaire. Mais des voix se sont 

Le cerveau doit rencontrer 
le beau à l’école

toujours élevées contre ce sort réservé 
à la beauté. L’écrivain Champfleury sou-
lignait, dès la fin du xixe siècle, que « la 
plus petite parcelle de beau perçue par 
l’enfant prédispose à la délicatesse et à 
la formation du goût ». 

ASSEZ DES COURS DE RÉCRÉATION 
BÉTONNÉES !

À la même époque, l’architecte 
Viollet-le-Duc, citant Schiller, recom-
mandait de décorer avec soin les écoles 
de Paris afin que les enfants aient des 
œuvres d’art sous les yeux car « le beau, 
parce qu’il est harmonieux, aide à la 
construction morale ». Hélas, de nos 

jours, on trouve encore beaucoup de 
cours d’écoles grises et bétonnées qui 
consacrent l’austérité davantage que la 
beauté. 

Mais, scientifiquement, la beauté 
est-elle si importante pour le cer-
veau des élèves ? Rencontre-t-elle une 
réalité biologique dans leurs neurones, 
leur matière grise ? C’est le sujet du 
dernier livre du neurobiologiste Jean-
Pierre Changeux, La Beauté dans le cer-
veau, qui ébauche une véritable neuros-
cience de l’art. 

On y découvre comment la contem-
plation d’un dessin ou d’une peinture 
par l’œil et l’écoute de la musique par 

Dessin, peinture et musique sont les parents pauvres  
de l’enseignement. Ils représentent pourtant des stimulants 

inégalables pour exercer les capacités émotionnelles  
et cognitives du cerveau des enfants. 

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

(uspc), directeur du LaPsyDÉ, cnrs. 

VIE QUOTIDIENNE  L’école des cerveaux
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raisonnement, le souvenir et l’émotion. 
Sous la supervision de la partie la plus 
antérieure de notre cerveau (qu’on 
appelle le cortex préfrontal) cette syn-
chronisation aurait pour effet de mêler 
émotion et raison, une alchimie neuro-
nale qui serait à la base du sentiment 
de beau.

Cette synthèse esthétique répond à 
trois règles cognitives : la nouveauté 
associée à la surprise, l’équilibre entre 
les parties et le tout – la cohérence – et 
la parcimonie. Rare est leur conjonc-
tion. La dernière, la parcimonie, est 
commune à la science et à l’art. En 
effet, la beauté d’une proposition scien-
tifique tient au fait qu’elle explique 
beaucoup à partir de peu. De même, 
lorsque Rembrandt pose la touche de 
blanc qui illumine un regard ou que 
Matisse ou Picasso réalise un portrait 

l’oreille correspondent à des phéno-
mènes physicochimiques : des commu-
nications moléculaires via des protéines 
spéciales (dites allostériques) dans nos 
récepteurs sensoriels rétiniens ou audi-
tifs. Changeux dévoile comment cette 
physicochimie déclenche de véritables 
trains d’impulsions nerveuses qui se 
propagent, de manière ascendante, 
jusqu’au cortex cérébral, où s’opère un 
travail d’analyse, puis de resynthèse 
ultime de l’œuvre. Des études ont mon-
tré que les motifs d’activation des neu-
rones dans le cortex visuel ressemblent 
aux motifs géométriques des images 
observées, parfois de façon quasi mimé-
tique, et il en est de même pour le cor-
tex auditif avec les sons. Ainsi, des 
traces de l’environnement, en l’occur-
rence artistique et culturel, s’impriment 
quasi directement (via les molécules et 
impulsions nerveuses) dans le cerveau 
des enfants ! 

LES TROIS RÈGLES COGNITIVES  
DE LA PERCEPTION DU BEAU

Dans un second temps, « la vérité » 
de l’œuvre s’enrichit, pour chacun, de 
l’accès conscient au sens et à la 
mémoire. Plus précisément, Changeux 
fait l’hypothèse d’un « espace de travail 
conscient », terme qui désigne la syn-
chronisation de l’activité de plusieurs 
aires cérébrales sollicitées par la 
contemplation d’une œuvre d’art – des 
aires visuelles, auditives, mais aussi 
d’autres zones impliquées dans le 

ressemblant d’un simple trait continu, 
c’est de la parcimonie. 

L’éducation en famille et à l’école 
doit donc veiller à exposer en priorité le 
cerveau des enfants à la beauté, par la 
découverte assidue et approfondie des 
œuvres les plus riches et par la créati-
vité de chacun d’entre eux. Aujourd’hui, 
les musées numériques et leurs exposi-
tions virtuelles peuvent d’ailleurs y 
aider (le Louvre, Versailles…). C’est la 
« culture mobile », où l’informatique et 
les neurosciences ont la potentialité de 
nous rediriger, comme le faisait déjà 
Platon, vers la beauté !

LA BEAUTÉ SAUVERA... L’ÉCOLE ?
Un mot plus personnel pour la fin. 

Étant scientifique mais aussi artiste 
peintre depuis mon adolescence, je 
peux témoigner combien la conjonction 
des trois règles énoncées par Changeux 
– nouveauté, cohérence et parcimonie –  
est difficile à atteindre, mais le travail 
et l’inspiration peuvent y conduire. Un 
tableau en cours repose toujours sur 
mon bureau de la Sorbonne, adossé à la 
bibliothèque, pour me rappeler cet 
objectif. Et mon expérience d’institu-
teur m’a permis de constater que ces 
règles de la beauté dans le cerveau 
peuvent être exercées, chez les enfants, 
tant en mathématiques qu’en français 
et en arts graphiques ou musicaux. 
Renforçons les correspondances entre 
ces domaines dans l’agenda scolaire. Le 
cerveau s’y retrouvera. £©
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L’art est une  
des seules 
activités où  
se combinent 
raison et  
émotion.  
Il doit être  
un pilier de 
l’éducation.
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Burn-out parental
Quand s’occuper des enfants 
devient un cauchemar

Par Moïra Mikolajczak et Isabelle Roskam.

Épuisés. Au bord de la crise de nerfs. Pour 
certains parents, gérer leurs enfants représente 
un stress chronique. Qui peut se transformer 
en burn-out parental. Comment s’en sortir ?

se met à pleurer. Judith ne se sent vrai-
ment pas bien. Et sa mère qui ajoute, en 
la fusillant du regard : « De mon temps, 
cela n’aurait pas été comme ça, Théo 
aurait obéi ! » Judith se sent « nulle ».

La mère de Judith a raison : les 
parents d’aujourd’hui ne ressemblent pas 
à ceux du siècle dernier. Elle n’aurait pas 
perdu son temps à se préoccuper de cette 
colère enfantine. Mais la jeune femme a 
essayé de chercher des causes, a voulu 
être une bonne mère en essayant de le 
raisonner… En vain. Elle s’est énervée et 
va maintenant passer une mauvaise nuit, 
entre doutes et culpabilité. Pourquoi n’a-
t-elle pas su asseoir son autorité ? 
Pourquoi ses enfants lui mènent-ils la vie 
si dure ? En fait, elle ne sait plus comment 
s’y prendre, elle est épuisée. Littéralement 
vidée. Depuis que son mari a accepté ce 
poste impliquant des déplacements fré-
quents à l’étranger et que sa fille adoles-
cente n’en fait qu’à sa tête, les deux plus 

À  peine rentrée de son 
travail, Judith, 37 ans, vient de mettre 
Théo, 6 ans, dans le bain. Pendant qu’il 
s’amuse, elle commence à cuisiner, d’au-
tant que sa mère est venue pour dîner 
avec eux ce soir. Un quart d’heure après, 
elle demande à son fils de sortir du bain 
et de se mettre en pyjama. Mais il refuse, 
tout content de s’amuser. Elle lui accorde 
cinq minutes de plus, au bout desquelles 
Théo refuse toujours de se préparer. Elle 
essaie de le raisonner. Elle comprend qu’il 
a envie de rester au bain, mais il est tard, 
le dîner est presque prêt, et s’il ne se 
dépêche pas, il sera fatigué demain 
matin. Elle cherche des arguments ; après 
tout, elle doit pouvoir le convaincre. Rien 
n’y fait. Théo devient même désagréable : 
« Avec toi, je n’ai jamais le temps de 
m’amuser dans le bain… » Judith com-
mence à se fâcher, hausse la voix pour 
qu’il l’écoute… Puis rentre dans la salle 
de bain et le sort « de force » de l’eau. Théo 

VIE QUOTIDIENNE  Éducation

EN BREF
£ Sentiment 
d’épuisement 
et d’inefficacité dans 
son rôle de parent, perte 
de lien affectif avec 
les enfants… Le burn-out 
parental touche entre 
5 et 10 % des parents.

£ En cause : un stress 
chronique souvent lié 
à un manque de soutien, 
un quotidien difficile 
à gérer ou l’obsession 
d’être un parent parfait.

£ Heureusement, 
une fois les facteurs 
de risque identifiés, 
il existe des méthodes 
pour aller mieux, dont 
une meilleure gestion 
des émotions.
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Au bout du rouleau, 
le parent en burn-out 
n’arrive plus 
à prendre plaisir 
à s’occuper de ses 
enfants. Ce syndrome 
peut toucher n’importe 
qui. Mais il est possible 
de s’en sortir.
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qu’ils vivent et ressentent. La troisième 
facette, qui peut survenir avant ou après 
la distanciation, est la perte d’efficacité et 
d’épanouissement dans le rôle de parent. 
Ce dernier prend conscience qu’il n’est 
plus le parent qu’il voudrait être. Il n’est 
pas un bon parent, il n’est plus épanoui. 
Deux de ces trois facteurs suffisent pour 
tomber en burn-out.

En cause : le stress chronique. Car si 
le fait d’être parent est souvent merveil-
leux, c’est aussi une source de stress. 
Tous les parents sont exposés à un 
ensemble de défis – organiser sa vie 
autour de l’enfant, abandonner certaines 
activités, s’occuper de l’enfant, gérer son 
quotidien, ses difficultés… –, mais le 
stress ne prend pas la même forme à 
chaque moment ou chez chaque per-
sonne. Il est dit « aigu » quand il apparaît 
en réaction à un élément déclencheur 
précis, limité dans le temps, par exemple 
un enfant malade pour lequel on ne 
trouve pas de solution de garde satisfai-
sante. Il est qualifié de « chronique » 
quand la cause du stress perdure ou que 
de multiples autres sources d’inquiétude 
s’enchaînent sans que la personne ait le 
temps de s’en remettre.

jeunes refusent d’obéir également. Ses 
tentatives de gérer le quotidien semblent 
vouées à l’échec. De plus en plus souvent, 
elle a envie d’être ailleurs, de tout pla-
quer. C’est horrible à dire, mais depuis 
quelque temps, elle n’a plus de plaisir à 
s’occuper de ses enfants.

Judith fait partie des centaines de mil-
liers de parents qui traversent un burn-
out parental. De quoi s’agit-il ? 
Initialement, le terme de burn-out a été 
employé en psychologie à la fin des 
années 1960 pour qualifier les consé-
quences d’un stress chronique au travail. 
Cinq ans plus tard, le psychologue améri-
cain Herbert Freudenberger décrivait ce 
syndrome d’épuisement, qu’on pensait 
typiquement professionnel à l’époque. Les 
études se multiplièrent et l’on montra que 
le burn-out touchait davantage les indivi-
dus dont le travail consistait à s’occuper 
des autres – personnel soignant, services 
sociaux… Le trouble présentait trois 
symptômes caractéristiques : l’épuisement 
physique et émotionnel, le détachement 
émotionnel et la perte d’épanouissement 
et d’efficacité professionnelle. Ceux qui 
craquaient, au travail, étaient générale-
ment les plus investis au départ.

C’est dans les années 1980 que cer-
tains chercheurs commencèrent à envisa-
ger l’existence d’une forme de burn-out 
chez les parents. On pensait toutefois qu’il 
ne concernait que les parents d’enfants 
chroniquement malades. Et pour cause : 
toutes les études étaient menées auprès 
des familles ayant un enfant malade ! 
Jamais dans la population générale.

UN PHÉNOMÈNE NOUVEAU
Mais depuis 2011, nous avons réalisé 

des travaux plus larges en observant 
près de 3 000 parents, et montré que le 
burn-out parental peut toucher tout 
parent qui cumule, à un moment donné, 
plusieurs facteurs de risque, comme la 
maladie d’un enfant ou la séparation 
d’avec le conjoint, et pas suffisamment 
de facteurs de protection, comme de 
bonnes capacités à gérer le stress ou des 
amis proches à qui se confier.

En France, d’après nos récentes 
études, 5 % des parents seraient en burn-
out et 8 % présenteraient un risque élevé 
de l’être dans l’année. En un mot, 13 % 
des parents sont en souffrance. Le 

burn-out parental n’a rien à voir avec le 
baby blues, qui est dû à des bouleverse-
ments hormonaux dans les premiers jours 
suivant l’accouchement, ni avec la dépres-
sion post-partum, qui a lieu dans l’année 
qui suit la naissance de l’enfant. Le burn-
out parental peut surgir à n’importe quel 
âge de l’enfant ; certains des parents que 
nous avons rencontrés avaient des adoles-
cents ou des jeunes adultes de 30 ans. Le 
burn-out parental ne s’assimile pas 
davantage à une dépression, qui ferait 
perdre toute envie dans tous les domaines 
de la vie : il se limite au contexte de la vie 
familiale, au fait d’éduquer des enfants. 
Et il se manifeste, comme le burn-out au 
travail, par trois grands symptômes.

TROIS GRANDS SYMPTÔMES
D’abord, survient le sentiment d’épui-

sement. Le parent est vidé, ou bout du 
rouleau. « À quoi bon m’esquinter pour 
mes enfants alors qu’ils ne me donnent 
rien en retour ? », témoigne Gaëtane, 
maman de trois enfants. Puis apparaît la 
distanciation affective. Le parent n’a plus 
l’énergie de s’investir dans la relation avec 
les enfants, il leur prête moins attention 
et n’accorde plus autant d’importance à ce 

QU’EST-CE QU’UN PARENT 
POSITIF ?

A u début des années 2000, un comité d’experts, mandaté par l’Europe, a proposé 
sa vision de la parentalité dite positive. En somme, ce qu’est un « très bon » 

parent. Ce dernier éduque, guide et autonomise son enfant, qu’il reconnaît comme  
un individu ayant des droits. Le parent n’est pas permissif, il élève son enfant dans  
un environnement non violent, mais place des repères pour l’aider à développer 
pleinement ses potentiels. Il doit procurer à son enfant :
– une éducation qui réponde à son besoin d’être aimé, de ressentir de la chaleur 
et de se sentir en sécurité ;  
– de la structure et des repères qui lui procurent un sentiment de sécurité, des routines 
prévisibles et des limites utiles ;
– de la reconnaissance à travers une écoute active et sa valorisation en tant que personne 
de droit ;  
– une autonomisation qui favorise son sentiment de compétence et sa capacité 
à s’autocontrôler ;
– un environnement non violent excluant les punitions corporelles et psychologiquement 
dommageables.
Bien sûr, aucun parent ne lit ce rapport avant d’avoir un enfant, mais la pression 
sociétale est telle que beaucoup d’adultes espèrent atteindre cet idéal. L’objectif 
étant de ne pas trop s’en éloigner… sans pour autant se mettre trop de pression.
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C’est le cas de Marie. Après une chute 
de vélo, son fils âgé de 9 ans a subi un 
grave traumatisme crânien et a dû être 
hospitalisé loin du domicile familial. Les 
conséquences de l’accident sur son état de 
santé sont encore incertaines… Depuis la 
chute il y a trois semaines, son frère 
jumeau est agité et souffre de terreurs 
nocturnes toutes les nuits. Marie, qui doit 
se rendre tous les jours à l’hôpital après 
son travail, passe au stade du stress aigu 
à celui de stress chronique. Sa capacité à 
affronter les difficultés s’amenuise. Si elle 
n’est pas rapidement soutenue par un 
entourage stabilisant (des grands-parents, 
voisins ou amis qui prennent le relais 
quand elle est à la clinique, un patron qui 
la laisse partir plus tôt…), elle risque de 
basculer dans le burn-out parental.

Au-delà des situations traumatiques, 
tous les parents font face aujourd’hui à un 
autre type de pression : tous veulent tout 
bien faire avec leur enfant, voire trop 
bien. Après des siècles d’indifférence, les 
enfants sont maintenant au cœur des pré-
occupations des sociétés, notamment 
depuis l’apparition de la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant, en 1989. 
« L’intérêt supérieur de l’enfant » est mis en 
avant et ce sont les parents qui sont res-
ponsables du développement, de la santé 
et du bonheur de leur progéniture.

QUAND ON VEUT TROP BIEN FAIRE
Le revers de médaille est facile à devi-

ner : quelle pression si nous échouons ! Ne 
pas être heureux en famille, ne pas être 
un parent parfait, est alors vécu comme 
un échec terrible. Comme s’il était évident 
d’être un « parent positif » qui répond tout 
le temps à tous les critères d’excellence 
(voir l’encadré page ci-contre). Qui n’est 
jamais rentré du travail trop fatigué pour 
se montrer chaleureux et attentionné 
auprès d’une marmaille chahutante et 
impatiente de raconter tout ce qui lui est 
arrivé pendant la journée d’école, de pré-
senter ses petits bobos et les soucis avec 
la maîtresse ? On manque alors de dispo-
nibilité, d’écoute, d’envie et de patience, 
on oublie de souligner ce que le petit a 
fait de bien, ou de l’aider à comprendre ce 
qu’il a peut-être moins bien réussi.

Et puis souvent, aussi, on a envie de 
penser un peu à soi plutôt que de passer 
du temps avec ses enfants. Sentiment 

légitime, mais qui débouche bien vite sur 
de la culpabilité : « Comment ? Je ne suis 
pas disponible pour mes enfants ? Je ne les 
vois pas de toute la journée, et je ne pen-
serais qu’à prendre un verre de vin dans 
mon fauteuil alors qu’ils ont besoin de 
moi ? Qu’ai-je fait de mon idéal familial ? » 
Et quand on s’énerve un peu vite pour une 
bêtise après une journée de travail diffi-
cile : « N’avais-je pas la ferme intention de 
prendre des décisions justes en matière de 
limites et de sanctions, en récompensant 
aussi toutes leurs bonnes actions ? » Et 
quand les enfants nous agacent : « Ne 
m’étais-je par promis(e) de favoriser leur 
autonomie et le plein épanouissement de 
leur individualité, sans jugement ni appré-
hension ? » Mais voilà, on n’y arrive pas. 
Les autres, eux, ont l’air de très bien s’en 
sortir. C’est de notre faute. On est nul(le).

L’idéalisation de la famille et du rôle 
de parent est un facteur déterminant 
dans l’apparition d’un burn-out parental. 
Tout comme le surinvestissement qui en 
découle, et qui peut friser le perfection-
nisme – entendez, le projet d’être un 
parent parfait, à ses propres yeux comme 
à ceux des autres. Plus dure est la chute. 
Tel est l’exemple d’un couple qui veut cui-
siner bio tous les jours et qui ambitionne 
dans le même temps que ses enfants aient 
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sont en burn-out 
en France ; 8 % risquent 
de l’être dans l’année. 
Soit 13 % des parents 

qui souffrent…

DES 
PARENTS

5 %

Être parent 
est source 
de stress. 
Savoir repérer 
ce stress est 
essentiel pour 
éviter qu’il ne 
s’installe et 
se transforme 
en burn-out.
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soir. À nouveau, les témoignages sug-
gèrent que le burn-out parental peut aug-
menter le risque d’alcoolisme, mais 
aucune étude ne le prouve. Seuls Kirsi 
Ahola et ses collègues, en Finlande, ont 
montré en 2006 sur plus de 3 000 employés 
que chaque point supplémentaire sur une 
échelle de burn-out professionnel aug-
mente le risque de dépendance à l’alcool, 
de 51 % chez les hommes, 80 % chez les 
femmes. Il en va probablement de même 
pour le burn-out parental. Autres addic-
tions qui apparaissent parfois : les dépen-
dances comportementales, aux jeux, sur-
tout chez les hommes, au shopping, pour 
les femmes, ou au travail.

Non seulement le burn-out augmente 
l’irritabilité, l’agressivité, le besoin de 
s’évader, mais il diminue aussi la libido. 
Un autre effet bien connu du stress chro-
nique sur le désir sexuel. Les difficultés 
conjugales et les disputes ne peuvent plus 

trois activités – sport, musique, théâtre 
par exemple – par semaine. Or il y a trois 
enfants et la maman rentre tard du tra-
vail, vers 20 heures, quand les enfants 
sont déjà prêts à aller au lit. La vie du 
papa après son travail ressemble à un 
marathon. C’est trop. N’importe quel 
parent serait épuisé dans ce contexte. Il 
est aujourd’hui en burn-out.

LES CONSÉQUENCES POUR LA SANTÉ
Lorsque le burn-out est engagé, les 

ennuis ne tardent pas à frapper à la porte. 
Élisabeth, maman de deux enfants : 
« J’étais exaspérée par mon aînée qui me 
sollicitait, sollicitait, sollicitait, alors que 
j’avais juste besoin d’un moment avec 
mon nouveau bébé et que j’étais fatiguée. 
Donc, oui, j’étais énervée par cet enfant 
qui me gênait… j’essayais de gérer, gérer, 
gérer, puis du coup, quand mon mari arri-
vait, j’explosais parce que je n’en pouvais 

plus et j’essayais de me décharger sur lui 
plutôt que sur les enfants. Je l’injuriais. 
C’était horrible. » Certains parents en 
burn-out peuvent alors faire preuve de 
négligence, voire de maltraitance. Par 
exemple, on oublie de donner à manger à 
son enfant, on ne le lave pas ou ne le sur-
veille plus. On peut même en arriver aux 
gifles ou aux insultes. Pour l’instant, 
aucune étude ne confirme que le burn-
out aboutit forcément à des actes de 
négligence ou de violence verbale ou phy-
sique ; mais toutes les personnes que nous 
avons interrogées nous ont rapporté ce 
genre de comportements…

Le burn-out précipite également dans 
les addictions ou les aggrave. Certaines 
permettent au parent de « tenir le coup », 
comme l’addiction à la caféine. D’autres 
comportements addictifs ont pour but de 
détendre ou de distraire, comme boire 
plus de deux ou trois verres de vin chaque 

parent idéal 
Le parent veut être  
un parent parfait.

surinvestissement  
Le parent s’investit corps  
et âme dans son rôle.

sacrifice de soi  
Le parent surestime ses forces  
et néglige ses besoins et ses envies  
au profit de ceux des enfants.

frustration  
Le parent pense ne pas être 
à la hauteur ou constate  
que ses efforts ne portent 
pas leurs fruits.

perte d’énergie  
La fatigue s’accumule  

et le parent prend 
conscience des sacrifices.

épuisement 
Le parent n’a plus la force  

ni l’envie de s’occuper  
des enfants.

distanciation  
Le parent n’accorde  

plus d’importance à ce que  
ses enfants vivent  

ou ressentent.

perte d’efficacité et 
d’épanouissement  

Le parent prend conscience 
qu’il n’est pas la figure qu’il 

aurait souhaité être.

UN PROCESSUS EN PLUSIEURS PHASES

L e burn-out peut toucher chaque parent pour différentes raisons. 
Parce que nous voulons tous le meilleur pour nos enfants ; parce 

que nous sommes conscients de nos responsabilités et de nos devoirs 
envers eux ; parce que ces obligations sont gigantesques et nous 
écrasent parfois ; parce que nous avons d’autres difficultés qui 
viennent compliquer notre parentalité ; parce que nous devons rendre 
compte un jour ou l’autre de notre compétence à « être un bon parent » 
vis-à-vis d’un enseignant, d’une assistante sociale, d’un éducateur, 

d’un juge ou d’un psy, et que le regard de la société nous stresse !
Le burn-out peut donc se concevoir comme un processus en arc de 
cercle. La première phase (en bleu), dite du burn-in selon le psychologue 
américain du travail Cary Cooper, correspond à la montée : 
l’hyperinvestissement. Puis vient un seuil d’alerte qu’il ne faut pas 
dépasser sous peine d’entamer la seconde phase (en rouge), la descente 
vers le burn-out. Si tous les parents ne traversent pas les huit phases 
décrites ci-dessous, celles-ci permettent de bien comprendre le processus.
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guère se résoudre sur l’oreiller… Il est pro-
bable que le burn-out parental augmente 
ainsi le risque de divorce. Tout comme 
celui de se suicider… Nous menons actuel-
lement une nouvelle étude pour quantifier 
ce phénomène, mais jusqu’à maintenant, 
tous les parents en burn-out rencontrés 
nous ont rapporté avoir des idées suici-
daires, probablement proches de celles 
associées à la dépression. Certains parents 
veulent parfois « tout abandonner, partir », 
pour ne plus avoir à gérer leurs enfants, 
alors qu’ils se sentent bien dans les autres 
domaines de leur vie.

L’accumulation de toutes ces difficul-
tés psychologiques a également un coût 
pour la santé physique. Le stress chro-
nique affaiblit l’immunité, ce qui ren-
force le risque de tomber malade (rhume, 
grippe…). Il augmente aussi la tension 
artérielle et par conséquent la vulnéra-
bilité aux maladies cardiovasculaires ; il 
augmente la tension musculaire et 
amplifie le risque de contractures ; il 
ralentit la mobilité intestinale, donc 
accentue les troubles intestinaux.

En 2003, Danielle Morhen et ses col-
lègues, de l’université de Maastricht, ont 
montré auprès de plus de 12 000 employés 
que le burn-out augmente le risque d’in-
fection virale, de 100 % dans le cas d’une 
gastroentérite par exemple. En 2012, 
Sharon Toker et ses collègues de l’uni-
versité de Tel-Aviv, en Israël, ont suivi 
pendant trois ans 8 000 personnes : 
celles en burn-out professionnel avaient 
80 % de risques en plus de souffrir d’une 
maladie cardiovasculaire.

COMMENT S’EN SORTIR ?
La première chose à faire, lorsqu’on 

est parent et que l’on sent que les choses 
dégénèrent, est de guetter certains signes 
annonciateurs. Si l’on a le sentiment d’être 
épuisé, vidé par son rôle de parent, si on 
éprouve une baisse d’envie et d’investisse-
ment dans les activités du quotidien avec 
les enfants, une difficulté à les écouter, 
voire une distance vis-à-vis d’eux, si on 
s’énerve trop vite et trop fort ou qu’au 
contraire on démissionne, si tous les 
efforts consentis semblent vains, comme 
inefficaces, comme englués, il faut 
sérieusement se poser la question du 
burn-out. Certains questionnaires (voir le 
test page 84) peuvent aider à faire le point, 

une consultation auprès d’un psychologue 
restant l’approche la plus sûre. Il faut alors 
réagir et changer un certain nombre de 
choses dans les activités du quotidien et 
la manière d’aborder la vie ensemble, car 
on peut se sortir d’un burn-out.

Premier point : il faut en parler. Lever 
le tabou qui nous interdit de dire qu’on va 
mal « à cause » de sa parentalité et donc 
des enfants à éduquer. Le parent doit 
pouvoir aller chez le médecin ou le psy-
chologue pour dire : « J’ai besoin d’aide. » 
Aucun médicament ne pourra alors 
résoudre le problème, mais un traitement 
est peut-être utile si le parent est trop 
« loin », au bord du suicide par exemple. 
Le gros du travail est psychologique. Il 
faut prendre des mesures de fond, identi-
fier pourquoi il en est arrivé là. Les rai-
sons, ou facteurs de risque, varient d’un 
parent à l’autre, et par conséquent les 
protections à apporter diffèrent.

C’est le deuxième point : il faut iden-
tifier ces facteurs et faire un bilan. Pour 
aider le parent en burn-out ou risquant 
de l’être, nous avons mis au point une 
application gratuite en ligne qui met en 
évidence les facteurs de risque et de pro-
tection propres à chacun (voir Sur le 
Web). L’objectif est de diminuer les pre-
miers et d’augmenter les seconds, pour 
équilibrer sa balance personnelle. Notre 
expérience auprès de nombreux parents 
nous a montré que certains facteurs de 
risque sont souvent présents : les uns 
tiennent à la personnalité du parent, 
d’autres à la vie de couple, d’autres 
encore aux pratiques éducatives.

Parmi les facteurs personnels récur-
rents, on retrouve des compétences 

émotionnelles plus faibles et le perfection-
nisme parental. Le parent en burn-out a 
souvent des difficultés à gérer ses émo-
tions ou à identifier et comprendre celles 
de ses enfants. Or être parent nécessite de 
savoir se contrôler et de disposer de 
bonnes capacités de décodage. Diminuer 
le risque de burn-out implique d’apprendre 
à reconnaître le stress et à le prévenir, par 
exemple en imaginant des solutions à un 
ensemble de problèmes du quotidien : 
optimiser les trajets, la préparation des 
repas, la gestion des devoirs… On peut 
aussi apprendre à distinguer chez l’enfant 
une colère qui cache une souffrance et une 
colère qui cache un besoin de limite.

 
APPRENEZ À LÂCHER PRISE !

Peut-être faudra-t-il aussi laisser de 
côté les activités auxquelles les enfants 
tiennent le moins ou qui nous demandent 
trop d’énergie. Voire demander aux 
grands-parents d’y accompagner l’enfant 
de temps en temps. Peut-être se dire 
qu’on peut préparer des pizzas surgelées 
un soir par semaine – cela n’aura pas 
d’effet sur la santé des enfants –, le soir 
notamment où on a deux enfants à récu-
pérer à deux endroits différents. Bien sûr, 
il ne s’agit pas de faire une croix sur l’en-
semble de ses idéaux, mais il faut amener 
le parent à accepter de « laisser parfois 
quelques miettes sur la table » ; il faut 
l’aider à relâcher la pression. Ces petits 
sacrifices mis bout à bout permettent au 
parent en burn-out de retrouver du temps 
et de se sentir moins frustré.

Certains facteurs sont aussi à cher-
cher au sein du couple. Le parent en 
burn-out manque souvent soit de support 

Les parents qui veulent être 
parfaits se brûlent souvent  
les ailes. Retournez à l’essentiel : 
lâchez prise, privilégiez les bons 
moments avec vos enfants.
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concret, soit de support affectif. Dans le 
premier cas, c’est parce que le conjoint est 
absent ou ne prend pas part à l’éducation 
des enfants, par exemple car il travaille 
tard. Si ce paramètre est difficilement 
modifiable, l’aide d’un membre de la 
famille peut améliorer les choses…

CONJOINTS, SOUTENEZ-VOUS !
Dans le second cas, c’est un soutien 

émotionnel qui fait défaut, les parents ne 
faisant pas « équipe ». Ainsi, l’un lance à 
l’enfant : « Ça suffit maintenant, finis ton 
assiette ! » Et l’autre rétorque : « Mais enfin, 
arrête, il est fatigué. » Ce manque de sou-
tien dans la parentalité est très domma-
geable, non seulement parce que le parent 
ainsi contredit ne se sent pas soutenu 
émotionnellement, mais aussi parce que 
le manque de cohérence entre les deux 
adultes rend les enfants plus difficiles. 
Mais si ce facteur est identifié, il est pos-
sible de le réduire en essayant de prendre 
garde à ce que l’on dit et en tentant de 
trouver des valeurs éducatives communes. 
Des thérapeutes peuvent aussi aider le 
couple à apprendre à faire équipe.

Du côté des facteurs parentaux, deux 
pratiques notamment augmentent le 
risque de burn-out : l’incohérence – à 

nouveau –, pas par rapport au conjoint, 
mais par rapport à soi-même, et le manque 
de temps de qualité avec les enfants. Par 
exemple, un parent menace son enfant 
d’une sanction irréalisable : « Si tu n’es pas 
sage, je t’abandonne sur le bord de l’auto-
route. » Ou il le menace, mais n’agit pas : 
« Si tu fais ça, tu vas au coin. » Et l’enfant 
n’est finalement pas puni. Bien sûr, cha-
cun s’est montré incohérent à un moment 
ou à un autre dans sa vie, mais il ne faut 
pas que cela soit systématique, sous peine 
de nous décrédibiliser. Car l’enfant 
apprend alors à ne pas obéir, et un enfant 
désobéissant, ça épuise…

Enfin, les temps de partage enfant-
parent doivent être de bonne qualité : 
pour être de bons parents, certains 
s’obligent à faire des activités qu’ils 
détestent, comme de la pâte à modeler ou 
des jeux de société. Mais c’est un mauvais 
calcul, car c’est usant de se forcer… Le 
mieux est de trouver des activités qui 
plaisent autant au parent qu’à l’enfant. 
L’adulte n’a alors pas l’impression de se 
sacrifier quand il passe du temps avec son 
enfant. Au contraire, il se ressource à son 
contact. Dans certains cas, mieux vaut 
ainsi ne pas faire un jeu éducatif (que l’on 
juge alors enquiquinant ou monotone) et 
plutôt mettre de la musique pour danser 
tous ensemble dans le salon.

Contrairement à ce que nous pour-
rions croire, nos derniers résultats ont 
montré que, pris isolément, certains fac-
teurs de risque, comme l’âge des parents, 
des enfants, le niveau de revenu ou le fait 
d’être en famille recomposée, influent 
peu sur le burn-out parental. De même, 
avoir un enfant turbulent ou têtu ne suffit 
pas à lui seul à provoquer un burn-out.

Aucun parent n’est à l’abri du burn-
out. Si à la lecture de cet article, vous 
réalisez que vous êtes peut-être en burn-
out parental ou en passe de le devenir, 
gardez espoir. Quand rien ne va plus et 
qu’on n’a plus la force de rien, il est diffi-
cile d’espérer aller mieux ou de trouver 
les ressources pour s’en sortir. Pourtant, 
c’est indéniable : le burn-out n’est pas un 
trouble qui dure toute la vie. Il a une fin. 
Chez certains, cela va prendre deux 
semaines, chez d’autres quatre mois ou 
d’autres encore deux ans. Mais quand on 
en sort, on retrouve ses forces et on 
savoure à nouveau la joie d’être parent. £

Sur le Web

Le site et l’application 
pour faire un bilan et 
identifier les facteurs de 
risque et de protection 
du burn-out parental : 
https://www.burnout-
parental.com/

Bibliographie

I. Roskam et al., 
Exhausted parents : 
Development and 
preliminary validation 
of the parental burnout 
inventory, Frontiers 
in Psychology, en ligne 
le 9 février 2017.
M. Mikolajczak 
et I. Roskam, Le burn-
out parental. L’éviter 
et s’en sortir, Odile Jacob, 
janvier 2017.

Il est important 
d’être cohérent 
avec son enfant. 
Les menaces  
de punitions 
extravagantes 
qu’on ne réalise 
jamais l’habituent 
à désobéir, et il 
devient peu à 
peu épuisant.
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TEST

VIE QUOTIDIENNE   Éducation

T E S T

Pour déterminer précisément à quel point vous êtes 
proche ou loin du burn-out parental, répondez à chacune  
des questions suivantes le plus honnêtement possible  
en mettant une croix dans une case correspondante,  
puis faites la somme de vos points.

Êtes-vous  
en burn-out parental ?

Jamais
Quelques 
fois par an 
au moins

Une fois 
par mois 
au moins

Quelques 
fois par 

mois

Une fois 
par 

semaine

Quelques 
fois par 
semaine

Chaque 
jour

Je me sens émotionnellement 
vidé(e) par mon rôle de parent. 0 1 2 3 4 5 6

Je me sens épuisé(e) à la fin 
d’une journée passée avec 

mes enfants.
0 1 2 3 4 5 6

Je me sens fatigué(e) quand 
je me lève le matin et que j’ai 

à faire face à une autre journée 
auprès de mes enfants.

0 1 2 3 4 5 6

Je peux facilement créer 
une atmosphère relaxante 

avec mes enfants.
6 5 4 3 2 1 0

M’occuper de mes enfants 
est source de tension pour moi. 0 1 2 3 4 5 6

Lorsque je pense à mon rôle 
de père/mère, j’ai l’impression 

d’être au bout du rouleau.
0 1 2 3 4 5 6

Je peux facilement comprendre 
ce que mes enfants ressentent. 6 5 4 3 2 1 0

Je me sens physiquement 
vidé(e) par mon rôle de parent. 0 1 2 3 4 5 6

Je n’arrive plus à montrer à mes 
enfants combien je les aime. 0 1 2 3 4 5 6

Je m’occupe très efficacement 
des problèmes de mes enfants. 6 5 4 3 2 1 0

Je fais juste ce qu’il faut pour 
mes enfants, mais pas plus. 0 1 2 3 4 5 6

J’ai l’impression qu’en dehors 
des routines (trajets, 

repas, coucher), je n’arrive 
plus à m’investir auprès 

de mes enfants.

0 1 2 3 4 5 6

Dans mon rôle de parent, je fais 
face aux problèmes émotionnels 

très calmement.
6 5 4 3 2 1 0

Je m’implique de moins 
en moins dans l’éducation 

de mes enfants.
0 1 2 3 4 5 6
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R É S U L T A T

J’ai parfois l’impression 
de m’occuper de mes enfants 

en pilote automatique.
0 1 2 3 4 5 6

Je prête une oreille distraite à ce 
que mes enfants me racontent. 0 1 2 3 4 5 6

J’ai le sentiment qu’être parent 
demande trop d’investissement. 0 1 2 3 4 5 6

Je suis moins attentif(ve) qu’avant 
aux émotions de mes enfants. 0 1 2 3 4 5 6

J’ai le sentiment qu’en tant 
que parent, j’ai une influence 

positive sur la vie 
de mes enfants.

6 5 4 3 2 1 0

Tenir mon rôle de parent chaque 
jour est vraiment un effort 

pour moi.
0 1 2 3 4 5 6

J’ai accompli plusieurs choses 
qui en valaient la peine dans 

mon rôle de parent.
6 5 4 3 2 1 0

Je m’implique de moins 
en moins dans la relation 

avec mes enfants.
0 1 2 3 4 5 6

Vous obtenez un score inférieur à 27 :  
pas de burn-out
Vous ne risquez pas de développer un burn-out pour le moment. 
Ce qui ne signifie pas que vous n’en avez jamais fait ou que vous 
n’en ferez jamais. Vous avez l’énergie et les ressources pour faire 
face aux éventuelles difficultés, vous vous investissez dans 
l’éducation de vos enfants et avez de bonnes relations avec 
eux. Vous êtes épanoui(e) dans votre rôle de parent.

Vous obtenez un score entre 28 et 40 :  
risque de burn-out faible
Votre risque de burn-out est faible. Actuellement, même si la 
fatigue se fait sentir de temps à autre, vous avez suffisamment 
d’énergie et de ressources pour faire face au quotidien 
et aux difficultés. Vous vous investissez dans l’éducation 
de vos enfants, même si vous voulez parfois en faire plus. 
Vous avez globalement l’impression d’être un bon parent.

Vous obtenez un score entre 41 et 54 :  
risque de burn-out modéré
Votre risque de tomber en burn-out est modéré. Vous 
êtes globalement en forme, vous vous souciez toujours 
de l’éducation de vos enfants et la relation que vous entretenez 
avec eux vous tient à cœur. Vous assumez encore correctement 
votre rôle de parent. Mais la fatigue se fait sentir et elle vous 
empêche parfois de vous investir comme vous le souhaiteriez. 
Vous vous blâmez parfois de ne pas être le père ou la mère 
que vous voudriez être et il vous arrive de ne plus être 
épanoui(e) dans votre rôle de parent. Il est temps 
que vous commenciez à prendre soin de vous.

Vous obtenez un score entre 55 et 67 :  
risque de burn-out élevé
Votre risque de basculer dans le burn-out parental est élevé. 
Vous avez peut-être déjà un pied dedans. Le principal problème 
semble être la fatigue et l’épuisement. Il vous arrive de plus en 
plus souvent d’être au bout du rouleau. Vous tentez de donner 
le change, vous essayez de maintenir le cap pour vos enfants, 
mais vous commencez à craquer. Cela affecte peut-être votre 
santé. Il est aussi possible que votre consommation de café, de 
thé, de tabac ou d’alcool ait augmenté. Vous êtes probablement 
plus susceptible, plus irritable et cela se répercute sur vos 
relations avec votre conjoint ou vos enfants. Vous vous énervez 
plus vite que d’habitude et avez moins de patience. Vous aimez 
vos enfants mais parfois vous avez juste envie de faire une pause 
dans votre rôle de parent. Vous aspirez à retrouver du temps pour 
vous. À ce stade, il est effectivement crucial que vous puissiez 
dégager ce temps, autant pour vous que pour votre couple.

Vous obtenez un score supérieur à 67 :  
burn-out
Vous êtes en burn-out parental. Vous êtes épuisé(e), éreinté(e), 
à bout. Parfois, la seule pensée d’une nouvelle journée à affronter 
avec vos enfants vous semble insupportable. Vous essayez 
malgré tout de tenir le coup mais il vous reste si peu d’énergie 
que vous faites de plus en plus souvent les choses 
mécaniquement : trajets, repas, dodo. Écouter d’une oreille 
distraite tout en assurant l’essentiel. Tenir encore une journée. 
Aspirer à ce que tout le monde soit au lit. Puis culpabiliser parce 
que vous n’avez pas été assez ou vraiment présent(e), parce que 
vous vous êtes énervé(e) ou fâché(e) plus fort que vous n’auriez 
dû… Vouloir être ailleurs. Vous vous épuisez à tenter d’y arriver 
malgré tout, et êtes si fatigué(e) qu’on ne vous reconnaît plus. 
Rien ne va plus. Vous ne voyez pas de solution. À ce stade, 
il est crucial de faire une vraie pause et de remettre les choses 
à plat dans votre vie, pour votre santé mentale et physique  
et le bien-être de vos enfants.

Source : I. Roskam et al., Exhausted parents : Development and preliminary validation 
of the parental burnout inventory, Frontiers in Psychology, en ligne le 9 février 2017.
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VIE QUOTIDIENNE  Les clés du comportement

EN BREF
 £ Les études de 

psychologie ont mis  
en évidence de multiples 
éléments plus ou moins 
rationnels qui influent 
sur le jugement d’un 
recruteur.

 £ Le nom du candidat, 
son apparence physique, 
son parfum, sa façon de 
sourire et de regarder 
son interlocuteur 
peuvent ainsi jouer en  
sa faveur ou sa défaveur.

 £ L’influence positive ou 
négative de certains de 
ces éléments dépend du 
type de poste, mais aussi 
du sexe du recruteur.

NICOLAS GUÉGUEN
Directeur du Laboratoire d’ergonomie  

des systèmes, traitement de l’information  
et comportement (lestic) à Vannes.
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Votre cv est parfait et vous avez peaufiné  
votre discours ? Ça ne suffira pas forcément.  

Votre comportement non verbal sera déterminant.

Embauche :  
la force du non-verbal

qui est plutôt rassurant – ils influent sur le juge-
ment du recruteur. Marianne Bertrand, de l’uni-
versité de Chicago, et Sendhil Mullainathan, du 
mit, l’ont confirmé grâce à une expérience où ils 
ont envoyé plus de 5 000 cv en réponse 
à 1 300 annonces (pour des postes variés, comme 
vendeur ou comptable), publiées dans des jour-
naux locaux. Les chercheurs avaient « boosté » une 
partie des cv, en améliorant des critères tels que 
l’expérience, le diplôme, les langues parlées… Ces 
documents optimisés augmentaient de 30 % les 
chances d’être contacté par le recruteur.

Du moins quand le prénom du candidat sug-
gérait qu’il appartenait à la population blanche 
anglo-saxonne. Car cette expérience a aussi mis 
en évidence une importante discrimination 
selon l’origine ethnique. Quand le prénom était 
afro-américain (comme Latoya pour une femme 
ou Jamal pour un homme), un cv optimisé 

En parcourant un site d’an-
nonces sur Internet, vous tombez soudain sur 
une offre d’emploi qui vous correspond parfai-
tement. Le diplôme, vous l’avez. L’expérience, 
c’est la vôtre. Les qualités humaines demandées 
semblent vous décrire. C’est mathématique, 
croyez-vous, vous serez embauché.

Malheureusement, ce n’est pas aussi simple. 
De nombreux facteurs psychologiques inter-
viennent dans le choix d’un candidat. Depuis 
l’examen du cv jusqu’à l’entretien d’embauche, 
ces éléments humains font parfois pencher d’un 
côté ou de l’autre le jugement du recruteur. Voici 
donc quelques leviers susceptibles d’être action-
nés pour décrocher le métier de vos rêves.

Première étape, rédiger un cv. Celui-ci doit 
être percutant, condition sine qua non pour être 
remarqué et convoqué à un entretien. N’hésitez 
pas à mettre en avant vos atouts objectifs, car – ce 
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EMBAUCHE : LA FORCE DU NON-VERBAL

VIE QUOTIDIENNE  Les clés du comportement

40 ans portent au moins un tatouage –, les stéréo-
types prennent du temps à disparaître. Donc si 
vous avez le biceps orné d’un petit cœur ou d’une 
tête de mort, mieux vaut porter une chemise à 
manches longues !

USEZ DU PARFUM À BON ESCIENT
Supposons maintenant que vous avez passé 

l’épreuve du cv et que vous êtes convoqué à un 
entretien. Vous vous êtes habillé avec soin et met-
tez la touche finale devant votre miroir. Une 
question se pose alors : parfum ou pas parfum ?

Eh bien, cela dépend. Non pas de l’âge du 
capitaine, mais… du sexe du recruteur ! Robert 
Baron, de l’université Purdue, à Lafayette, dans 
l’Indiana, a en effet montré que lors d’un entre-
tien d’embauche, les femmes sont favorablement 
influencées par un parfum, mais que les hommes 
ont au contraire un jugement plus négatif sur le 
candidat quand il en porte. Dans son expérience, 
les participants qui jouaient le rôle de recruteurs 
disposaient d’une fiche de poste et devaient poser 
une série de questions à un candidat – dans les 
faits un complice de l’expérimentateur. Selon le 
cas, ce complice portait ou pas une eau de toi-
lette. Un débriefing ultérieur a révélé que les 
femmes ont évalué plus positivement les candi-
dats (masculins ou féminins) parfumés que les 

n’augmentait ses chances que de 9 %. De façon 
générale, à cv identique, un candidat recevait 
50 % d’appels supplémentaires quand il portait 
un prénom anglo-saxon plutôt qu’afro-améri-
cain. Certes, cette étude a été réalisée aux États-
Unis, mais la discrimination ethnique est loin 
d’être l’apanage de ce pays et la vigilance est 
donc de mise.

POUR UN POSTE DE COMMERCIAL,  
RETIREZ VOS LUNETTES

Outre le prénom, d’autres éléments difficiles à 
maîtriser pour le candidat influencent le recruteur 
(voir l’encadré page ci-contre). Mais rassurez-vous, 
il existe aussi des facteurs sur lesquels vous pouvez 
agir. Si vous portez des lunettes, par exemple, vous 
aurez intérêt à les enlever sur la photo de votre cv, 
voire à les remplacer par des lentilles lors de l’en-
tretien, pour postuler à certains types de poste. 
Mark Lusnar, de l’université Loyola, à Chicago, a 
ainsi montré que les candidats à lunettes – hommes 
ou femmes – sont jugés plus compétents pour un 
poste de manager, et moins aptes à un métier de 
commercial. Les lunettes activeraient en effet un 
certain nombre de stéréotypes chez le recruteur, 
qui leur associerait rigueur, maîtrise de soi et 
capacité à gérer de multiples paramètres – des 
qualités essentielles pour diriger une équipe. Un 
candidat qui n’en porte pas serait en revanche 
perçu comme plus extraverti et doté d’un meilleur 
sens du relationnel, ce qui le favoriserait pour un 
poste de commercial.

Les tatouages semblent également activer des 
stéréotypes chez les recruteurs. Classiquement 
associés à des personnalités « en marge », comme 
les motards, les bagnards ou les punks, pendant 
une grande partie du xxe siècle, ils influent tou-
jours négativement sur leur jugement. C’est ce 
qu’ont montré Sara Brallier et ses collègues de 
l’université côtière de Caroline, aux États-Unis. 
Les chercheurs ont présenté à des restaurateurs 
des cv de personnes postulant à un emploi de 
serveur. Le document affichait une photographie 
où elles étaient vêtues d’un tee-shirt à manches 
courtes, qui laissait parfois entrevoir un tatouage, 
placé sur le bras à l’aide d’un logiciel de traite-
ment d’images. Or les restaurateurs se sont dits 
susceptibles de recruter le candidat dans 88 % 
des cas lorsqu’il n’était pas tatoué, contre 70 % 
quand il l’était.

Que le candidat soit un homme ou une femme 
ne changeait rien à cet effet répulsif. Même si les 
tatouages sont en pleine explosion aujourd’hui et 
que cette étude a été réalisée aux États-Unis, pays 
où les tatoués sont bien plus nombreux qu’en 
France – plus du tiers des Américains de 18 à 

d’être embauché à  
un poste de serveur si 
l’on porte un tatouage.

DE 
CHANCES 

EN 
MOINS

18 %
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Selon le type d’emploi,  
une même couleur de cheveux 
peut vous favoriser ou vous 
pénaliser auprès du recruteur.
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DES ÉLÉMENTS DIFFICILEMENT  
MAÎTRISABLES…

Nom, adresse, beauté, couleur 
de cheveux… Les éléments qui 

influencent le recruteur ne sont 
hélas pas tous faciles à maîtriser 
pour le candidat. Le prénom, par 
exemple, active des stéréotypes sur 
la masculinité ou la féminité, ce qui 
peut donner un avantage ou un 
désavantage selon le type de poste 
auquel on postule.
Dans une étude, James Bruning, de 
l’université de l’Ohio, et ses 
collaborateurs ont ainsi considéré des 
emplois vus comme typiquement 
masculins (par exemple mécanicien), 
typiquement féminins (tels 
qu’esthéticienne), ou susceptibles 
d’être occupés par des hommes ou 
des femmes (comptable). Les 
chercheurs demandaient aux 
participants d’estimer les 
compétences d’un candidat identifié 
par son prénom et postulant pour un 
de ces différents métiers. Or les sujets 
ont jugé que les candidats ayant un 
prénom très masculin réussiraient 
mieux que les autres dans un « métier 
d’homme », tandis que les femmes 
aux prénoms les plus féminins 
seraient celles qui s’acquitteraient le 
mieux de leur tâche dans un emploi 
classiquement associé à leur sexe. 
Autrement dit, quand on répond à une 
annonce pour un poste de 
mécanicien, mieux vaut s’appeler 
Boris que Camille.
Le nom de famille peut aussi 
influencer le recruteur, en modulant le 
statut social perçu. La présence d’une 
particule augmente ainsi les chances 
de succès, comme l’ont montré des 
chercheurs de mon laboratoire. Dans 
leurs travaux, menés avec des 
étudiants en ressources humaines, le 
même candidat était jugé plus apte 
pour un poste donné et convoqué 
plus souvent à un entretien quand il 
s’appelait « Julien de Bussy » plutôt 

que « Julien Bussy ». L’effet était 
particulièrement important lorsque 
l’évaluateur était une femme.
Les recruteurs se forgent même 
parfois toute une image 
psychologique de la personne qui 
postule à partir de son état civil. 
L’équipe de François le Poultier, de 
l’université de Rennes 2, a demandé 
à des professionnels du recrutement 
d’évaluer le dossier d’un candidat 
dont le nom et l’adresse avaient été 
manipulés de façon à le faire paraître 
chanceux ou malchanceux : dans un 
cas, il s’appelait Veinara demeurant 
rue Lebol à Chansac ; dans l’autre, ce 
même candidat, présenté à l’aide du 
même dossier, se dénommait 
Poissel, habitant rue Guignard à Les 
Thuiles. Les résultats ont montré qu’il 
faisait moins bonne impression dans 
ce dernier cas. Les recruteurs le 
trouvaient moins en adéquation avec 
le poste, le jugeaient moins 
dynamique et déterminé, et le 
convoquaient moins souvent à un 
entretien. Ils ne semblaient en outre 
pas conscients d’avoir été influencés 
par l’état civil, qu’ils ne citaient pas 
comme un critère ayant joué dans 
leur choix lorsqu’ils étaient 
interrogés.
Bref, si vous habitez au 13, rue de 
l’Incompétence, à Glandage (c’est une 
vraie ville, vous pouvez vérifier)… 
mettez l’adresse de vos parents ! Et si 
vous ajoutez une photo à votre cv, 
soyez bien conscient que votre 
apparence physique va aussi 
influencer le recruteur.
De nombreuses recherches ont ainsi 
montré que les personnes 
considérées comme belles 
physiquement sont plus souvent 
recrutées et promues, sont jugées 
plus compétentes et sont mieux 
payées. La couleur des cheveux joue 
également un rôle. Dans une étude 

menée avec mon équipe, des libraires 
devaient évaluer le cv d’une jeune 
fille postulant pour un emploi chez 
eux, après que la couleur de ses 
cheveux avait été retouchée sur sa 
photo. Résultat : lorsqu’elle avait les 
cheveux blonds, la candidate était 
jugée moins apte à l’emploi et perçue 
comme moins travailleuse, 
intelligente et sérieuse, tandis que la 
coloration rousse produisait 
l’évaluation la plus favorable.
Le stéréotype de la blonde 
incompétente semble donc bien 
vivace. Si, selon la psychologue 
américaine Margaret Takeda, cette 
couleur de cheveux reste un avantage 
dans les métiers où l’apparence 
physique est primordiale (comme 
hôtesse d’accueil), elle serait en 
revanche défavorable pour ceux 
considérés comme plus exigeants 
d’un point de vue cognitif. Au point 
que même les hommes seraient 
touchés par les stéréotypes associés 
à la blondeur ! Avec ses collègues de 
l’université du Tennessee, Margaret 
Takeda a ainsi observé que les blonds 
étaient sous-représentés parmi les 
pdg des 500 compagnies composant 
les plus grosses capitalisations 
boursières britanniques de Londres : 
en 2006, année de publication de 
l’étude, ils n’en constituaient que 5 %, 
alors que le taux de blonds est de 
25 % dans la population britannique. 
En revanche, les roux sont 
surreprésentés, comptant pour 4 % 
des pdg alors qu’ils ne sont que 1 % 
dans la population de l’île. Seuls 0,4 % 
de ces pdg étaient des femmes, 
toutes brunes. Ainsi, même à ces 
postes où l’on ne parvient qu’au 
terme d’une longue carrière et d’un 
processus de sélection poussé, 
coûteux et, pourrait-on croire, 
ultrarationnel, les stéréotypes 
semblent sévir…



EMBAUCHE : LA FORCE DU NON-VERBAL

VIE QUOTIDIENNE  Les clés du comportement

passaient un entretien pour un poste d’attaché 
commercial. Le recruteur – un participant jouant 
le rôle de directeur des ressources humaines – leur 
posait une série de questions prévues (« Parfois 
nous devons déplacer des salariés dans des 
bureaux éloignés de leur lieu d’habitation. Est-ce 
que cela vous poserait un problème ? »), auxquelles 
elles répondaient par des phrases apprises par 
cœur. Les candidates qui souriaient et mainte-
naient un bon contact visuel ont alors été mieux 
évaluées sur un ensemble de dimensions : motiva-
tion, compétence, potentiel, intelligence, réussite 
professionnelle…

D’autres travaux ont d’ailleurs montré que les 
personnes qui adoptent ces comportements sont 
perçues plus positivement et deviennent plus 
influentes. Un simple sourire suffit même à 
rendre plus attirant. Attention toutefois à ne pas 
abuser des signes non verbaux et du parfum, car 
Robert Baron souligne aussi le risque de finir par 
paraître manipulateur.

Dans son expérience, les évaluateurs n’étaient 
pas des professionnels des ressources humaines, 
mais de nombreuses autres études révèlent que 
même ces derniers sont loin d’être à l’abri des sté-
réotypes et se laissent influencer par des éléments 
plus ou moins rationnels. En prendre conscience 
est le premier pas pour adopter quelques bonnes 
pratiques. Elles ne vous feront certes pas embau-
cher à un poste d’ingénieur si vous avez une for-
mation de médecin, mais elles devraient vous 
donner un petit coup de pouce, toujours profitable 
en ces temps de concurrence exacerbée ! £

autres, aussi bien sur le plan des qualités person-
nelles (intelligence, chaleur humaine…) que sur 
celui de leur adéquation au poste. L’effet inverse 
était observé chez les hommes.

Plus étonnant, le parfum du candidat a un 
effet sur la façon dont le recruteur s’autoévalue. 
Dans cette même expérience, les participants 
devaient en effet estimer à quel point ils étaient 
compétents pour conduire l’entretien. Or les 
femmes se sont jugées elles-mêmes plus compé-
tentes en présence d’un candidat parfumé, tandis 
que les hommes avaient plutôt tendance à se 
dévaluer. De manière générale, plusieurs travaux 
ont montré que les femmes réagissent plus posi-
tivement que les hommes aux odeurs agréables 
présentes dans leur environnement. Conclusion : 
si le recruteur est une femme, mettez une touche 
de parfum, sinon mieux vaut vous abstenir.

SOURIEZ, VOUS ÊTES JUGÉ ! 
Vous êtes maintenant arrivé sur les lieux de 

l’entretien. Comment maximiser vos chances ? La 
recherche dévoile toute l’influence du comporte-
ment non verbal. Tout d’abord, la poignée de main 
doit être assez ferme : dans une expérience menée 
par l’équipe de Greg Stewart, de l’université de 
l’Iowa, cela conduisait en effet les recruteurs à 
juger le candidat plus compétent que s’il avait la 
main molle. Ensuite, pendant la discussion, il sera 
utile de sourire et de regarder votre interlocuteur 
dans les yeux, comme l’a montré Robert Baron. 
Dans son expérience, de jeunes femmes entraînées 
à adopter certains comportements non verbaux 

La simple vue 
d’un tatouage 
peut activer 
chez un 
recruteur des 
stéréotypes 
négatifs – punk, 
anarchiste… 
Cachez-le !
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S É L E C T I O NA N A LY S E
Par Sebastian Dieguez

PATHOLOGIE  
 Stop à l’anxiété  
 de  Jérôme Palazzolo  
 Leduc.s Éditions

Vous êtes un éternel 
anxieux ou souffrez 

de crises de panique 
répétées ? Lisez donc ce 
livre du psychiatre Jérôme 
Palazzolo. Après quelques 
tests qui vous permettront 
d’estimer à quel point 
votre anxiété est proche 
ou non d’un niveau 
pathologique, vous  
y découvrirez une série  
de techniques pour 
l’apprivoiser, en travaillant 
par exemple sur la 
relaxation musculaire ou 
la respiration. Pour ceux 
qui n’y arrivent pas seuls, 
l’auteur prône le suivi 
d’une thérapie cognitivo-
comportementale, dont 
l’efficacité est avérée.  
Une brève description des 
médicaments disponibles 
complète son ouvrage, 
auquel une collection  
de témoignages donne  
un côté humain bienvenu.

SCIENCE ET SOCIÉTÉ  
 Comment éviter de  
se fâcher avec la terre 
entière en devenant 
parent ?  
 de  Béatrice Kammerer  
et Amandine Johais  
 Belin

En matière 
d’éducation, « bien 

souvent, le grand-père 
contredit la pédiatre,  
qui contredit la voisine, 
qui contredit  
le psychologue,  
qui contredit le meilleur 
ami… laissant les parents 
dans un amer désarroi. » 
Partant de ce constat, les 
auteures, respectivement 
journaliste et blogueuse 
– et toutes deux mères 
de famille –, se sont 
lancées dans une 
passionnante enquête. 
Elles dressent ainsi le 
bilan des connaissances 
sur une série de 
questions qui se posent 
aux parents, touchant  
par exemple au désir 
d’enfant, au rôle du père 
ou à l’adolescence.  
Une mine d’informations, 
pour vivre la parentalité  
de façon éclairée… tout 
en évitant de sombrer 
dans la paranoïa. 

PSYCHOLOGIE  La Tyrannie de la norme   
de  Todd Rose  Belfond

Comment se simplifier la vie quand on a un garçon de 16 ans 
et un nouveau-né à charge dans la famille ? Simple : il suffit 
de les traiter tous les deux comme s’ils avaient 8 ans, leur 
âge moyen. Ainsi, ils porteront les mêmes vêtements, 

mangeront la même chose et suivront une instruction identique. 
Pratique, non ?
Cela paraît évidemment absurde, mais dans ce livre, Todd Rose, 
directeur du Laboratoire pour la science de l’individu, à Harvard, 
montre et dénonce la présence de ce raisonnement bancal dans 
bon nombre de nos croyances et activités. La moyenne, en 
apparence si objective et si informative, ne serait en réalité rien 
d’autre qu’une fiction mathématique abusivement appliquée aux 
activités humaines. Dès le xixe siècle, elle a servi d’indicateur de 
normalité, et même d’idéal : elle est devenue synonyme d’équilibre, 
de perfection, de but à atteindre. Or, explique l’auteur, l’individu 
moyen décrit aussi mal chacun de nous que notre enfant 
statistique de huit ans ne caractérise un nouveau-né ou un 
adolescent. C’est un idéal qui ne concerne en réalité personne  
et qui ne rend service à aucun.
Pourtant, la moyenne est partout. Todd Rose montre son application 
naïve et simpliste, ainsi que son influence néfaste, dans 
d’innombrables pratiques, de la science à l’entreprise, en passant 
par l’éducation et la médecine. Pourquoi néfaste ? Parce que non 
seulement la moyenne efface les richesses et les nuances de la 
diversité, et donc cache la seule information véritable – l’étendue  
de nos différences –, mais elle conduit en outre à des pratiques  
de standardisation et de rationalisation proprement inhumaines, 
puisqu’elles font fi de l’individu.
À ce titre, la charge antimoyenne de Todd Rose nous concerne tous, 
que nous nous considérions comme « normal » ou pas. Parfois 
excessif, son ouvrage a suscité une certaine controverse lors de sa 
parution aux États-Unis, nombre de chercheurs et de statisticiens 
soulignant que cet outil peut malgré tout se révéler utile. Mais, 
intrigant et très documenté, il soulève un débat salutaire. 

Sebastian Dieguez est chercheur en neurosciences  
à l’université de Fribourg, en Suisse.
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S É L E C T I O N

THÉRAPIE  
 Cet autre qui m’obsède 
 de  Jean-Michel 
Oughourlian  
 Albin Michel

À ceux qui croient 
s’être faits tout seuls, 

sans la moindre influence 
sociale, le psychiatre 
Jean-Michel Oughourlian 
annonce la couleur : 
« Tous mes désirs  
ne sont, en réalité, pas 
les miens, mais […] sont 
copiés sur ceux des 
autres, dictés par le 
mimétisme. » Nous avons 
en effet naturellement 
tendance à imiter nos 
congénères, ce qui  
a de nombreux 
avantages mais risque 
aussi d’engendrer 
frustration et rivalité, 
potentiellement sources 
de nombreux problèmes 
psychiques. L’auteur 
propose de s’y attaquer 
en prenant conscience 
de cette origine 
mimétique de nos désirs, 
afin de décider en toute 
lucidité d’y céder ou non.

PSYCHOLOGIE  
 Trois minutes à méditer  
 de  Christophe André  
 L’Iconoclaste

Ce qui frappe en 
découvrant cet 

ouvrage de Christophe 
André, psychiatre et 
pionnier de la méditation 
laïque en France, c’est  
à quel point la pleine 
conscience peut 
concerner chaque instant 
de notre vie. Qu’il 
s’agisse de manger, 
d’observer, de marcher, 
l’auteur nous apprend  
à ne plus faire les choses 
distraitement, avec 
l’esprit ailleurs, mais en 
les vivant pleinement.  
Il propose pour  
cela quarante  
petits exercices, 
précédemment décrits 
dans ses chroniques  
sur France Culture.  
À pratiquer et à repenser 
tout au long de la 
journée, que ce soit dans 
un objectif thérapeutique 
– la recherche montre 
que la méditation  
a de multiples bienfaits, 
par exemple sur la 
dépression – ou juste 
pour réapprendre l’art  
de savourer. 

COGNITION  Le Chant du signe   
de  Lionel Naccache  Odile Jacob

On n’assiste pas tous les jours à la naissance d’une science 
nouvelle. Aussi ne faut-il pas manquer la fondation  
de la « collisionologie », que propose ici le neurologue 
Lionel Naccache, spécialiste de la conscience. 

De quoi s’agit-il ? Lorsque nous percevons un symbole (un mot,  
un feu rouge, une fleur de lys…), nous lui attribuons un sens, fixé  
par convention – processus décrit de façon imagée comme une 
« collision » entre le symbole et notre système d’interprétation. Mais 
parfois se produit un « accident de collision », lors duquel nous lui 
prêtons temporairement un sens erroné, souvent absurde. C’est 
l’étude de ces accidents que l’auteur présente dans cet ouvrage.
Dans une série de courts chapitres, il relate quelques exemples 
personnels. Par exemple, lors d’un stage d’études en Californie,  
il lit sur un panneau routier l’inscription ped xing, abréviation  
de pedestrian crossing, c’est-à-dire passage pour piétons.  
Trompé par les accents orientaux du mot xing, il l’interprète d’abord 
comme un terme chinois ; et le jeune Naccache de s’émerveiller  
du melting pot de la Californie ouverte aux mille cultures du monde ! 
La prise de conscience de son erreur balaiera cette belle histoire…
Mais pourquoi accorder de l’importance à ces bourdes ? C’est qu’elles 
représentent une forme méconnue de lapsus. Et les lapsus sont 
instructifs ! Selon Lionel Naccache, ils révèlent de multiples aspects  
de l’identité de leur auteur, plus ou moins clairs pour lui – et non  
la présence de monstres psychiques inconscients, comme le postulait 
Sigmund Freud. L’erreur d’interprétation du signe ped xing dévoile 
ainsi un jeune homme idéaliste, culturellement accueillant et à l’anglais 
un peu sommaire.
Cet ouvrage fournit en outre un mode d’emploi pour exploiter les 
accidents de collision. Première phase, la narration : il s’agit d’éclaircir, 
par une introspection scrupuleuse, les moindres détails  
de l’interprétation erronée. Ensuite vient la « neurodissection », qui 
vise à étudier à quel moment le processus cérébral d’accès au sens  
a déraillé. Enfin, la dernière étape est celle de la récolte : qu’est-ce 
que l’interprétation farfelue, si fugace, nous a montré de nous-même ?

Laurent Cohen est professeur de neurologie  
à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière.

C O U P  D E  C Œ U R
Par Laurent Cohen
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SEBASTIAN DIEGUEZ  
Chercheur en neurosciences au Laboratoire 

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

L’effet Macbeth
Peut-on « laver » sa conscience ?

Dans sa célèbre pièce, Shakespeare représente une 
faute morale par une tache de sang sur les mains. Quatre 
siècles après lui, des scientifiques montreront que l’on se 
sent moins coupable après s’être lavé ces dernières. 
L’effet Macbeth était né, porteur de multiples polémiques.

EN BREF
 £ Dans la tragédie de 

Shakespeare, Lady 
Macbeth ressent le 
besoin de se laver les 
mains après avoir poussé 
son mari au meurtre.

 £ Plusieurs expériences 
accréditent l’idée que 
nous nous sentons sales 
après une transgression 
éthique, mais d’autres 
études ne trouvent pas 
cet effet.

 £ Il est en tout cas avéré 
que nos concepts 
abstraits s’appuient 
parfois sur des 
sensations physiques.

William Shakespeare 
a un génie certain pour mettre le doigt sur des 
phénomènes psychologiques aussi subtils que 
profonds. Sa tragédie Macbeth, probablement 
écrite vers 1606, contient ainsi nombre de fulgu-
rances sur le remords, l’arrogance, le pouvoir ou 
la folie, mais également des descriptions saisis-
santes de troubles du sommeil et d’hallucina-
tions. Une richesse humaine qui a inspiré les 
scientifiques. En témoigne le cas de l’effet 
Macbeth, nom donné par les psychologues à un 
supposé besoin de pureté physique découlant 
d’un sentiment de culpabilité. Ce nom est une 
référence à Lady Macbeth, qui cherche à soulager 
sa conscience en se lavant les mains après avoir 
poussé son mari au meurtre. L’image est frap-
pante, mais les chercheurs ont-ils eu raison de 
s’en inspirer ? En d’autres termes, Shakespeare 
a-t-il pressenti l’existence d’un mécanisme 

psychologique fondamental ou a-t-il contribué à 
induire la science en erreur ?

DU RÉGICIDE AU SAVON
Pour mieux comprendre le phénomène décrit 

par le dramaturge anglais, reprenons rapidement 
la trame du récit. Le valeureux guerrier Macbeth 
reçoit de trois sorcières la prophétie qu’il devien-
dra roi d’Écosse. Problème : cela implique d’usur-
per la place du souverain actuel, le bien-aimé 
Duncan. Affolé, Macbeth se confie à sa femme, 
personnage calculateur et cruel, qui l’encourage 
à commettre le régicide. Mais son forfait accom-
pli, Macbeth devient un épouvantable tyran : 
tenaillé par le remords et la culpabilité, il ne peut 
que s’endurcir davantage et semble perdre la tête. 
De son côté, Lady Macbeth est aussi prise de vio-
lents tiraillements intérieurs. Loin de lui accorder 
la satisfaction escomptée, le crime dont elle est 
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complice trouble son sommeil et 
finit par la conduire au suicide.

Ce sentiment de culpabilité, 
cette atroce morsure intérieure, 
apparaissent clairement dans une 
scène étrange qui a fait couler beau-
coup d’encre. Au milieu de la nuit, 
une suivante de la cour et le méde-
cin personnel du roi y observent en 
cachette Lady Macbeth, qui avoue 
son forfait dans un état second (voir 
l’extrait ci-dessus).

Pour évoquer le poids de la mau-
vaise conscience, Shakespeare choi-
sit ainsi de la faire surgir lors d’un 
mystérieux épisode dissociatif, 
qu’on a interprété comme du som-
nambulisme. Semblant errer dans 
son univers intérieur, la traîtresse 
voit ses mains pleines de sang et 
tente de s’en purifier en les lavant 
compulsivement. « Va-t’en, maudite 
tache ! », s’acharne-t-elle, pensant 

qu’elle pourra restaurer ainsi sa pro-
preté morale et alléger sa conscience.

Et si elle y parvenait ? Il y a en 
effet des raisons de prendre au 
sérieux le parallèle décrit par 
Shakespeare entre le domaine de 
l’éthique et celui de l’hygiène. Si leur 
lien n’est pas évident a priori – l’un 
relève de la psychologie et l’autre du 
physique, c’est-à-dire du corps –, 
notre cognition et notre langage les 
mélangent étrangement. À tel point 
qu’une personne sale nous paraît 
spontanément douteuse, que nous 
avons parfois des « taches » dans 
notre passé, que nous souhaitons 
que nos politiciens aient les « mains 
propres » ou encore que des idées 
nous paraissent « nauséabondes ». 
Les religions ont largement institu-
tionnalisé ce passage du physique 
au moral sous la forme de rituels de 
purification, comme le baptême, les 

ablutions et autres impératifs ali-
mentaires : « Lève-toi, sois baptisé, 
et lavé de tes péchés », lit-on dans la 
Bible (Actes 22:16). On retrouve 
également des rituels de lavage chez 
les victimes de trahison, de viol ou 
de manipulation mentale, qui se 
sentent souvent « salies », « contami-
nées » ou « polluées » ; ces rituels 
sont alors proches de ce que l’on 
observe dans les troubles obsession-
nels compulsifs.

L’ORIGINE DE LA MORALE ?
L’association entre propreté phy-

sique et propreté morale semble 
même si puissante et évidente que 
certains chercheurs y ont vu l’origine 
de notre souci pour l’éthique, notam-
ment via l’évolution de la sensation 
du dégoût. À l’origine, celle-ci per-
mettait de se prémunir contre des 
menaces bien réelles : saleté, bes-
tioles répugnantes, corps en décom-
position, aliments pourris sont 
autant de risques de contamination 
et d’épidémie. Non seulement le 
dégoût nous en éloigne, mais, par 
son expression faciale si reconnais-
sable, il signale la menace aux autres.

Ce mécanisme biologique primi-
tif s’est probablement rapidement 
étendu aux comportements « dégoû-
tants » en eux-mêmes, comme se 
complaire dans la saleté, qui sont 
devenus des transgressions morales : 
« Ça ne se fait pas. » À la longue, le 
dégoût aurait quitté le domaine 
purement biologique pour se trans-
former en réprobation d’actes sus-
ceptibles de nuire à soi ou aux 
autres, engendrant une série d’émo-
tions morales et sociales telles que 
l’indignation, la honte, la culpabilité 
ou le mépris. La moue caractéris-
tique de ce dernier est d’ailleurs très 
proche de celle exprimant le dégoût.

Il pourrait donc s’agir d’un 
exemple de recyclage neuronal : un 
mécanisme d’évitement et de rejet 
biologique, tout en gardant sa fonc-
tion d’origine, se serait révélé opti-
mal pour traiter des pensées et des 
comportements perçus comme 
inacceptables, et les rendre, de ce 
fait, aussi repoussants que de la 

EXTRAIT

DU SANG SUR LES MAINS

La Suivante : […] Tenez, la voici qui vient ! […] et, sur ma vie ! profondément endormie. 
Observez-la ; cachons-nous.

[…]
Le Médecin : Vous voyez : ses yeux sont ouverts.
La Suivante : Oui ! mais ils sont fermés à toute sensation.
Le Médecin : Qu’est-ce qu’elle fait là ? Regardez comme elle se frotte les mains.
La Suivante : C’est un geste qui lui est habituel, d’avoir ainsi l’air de se laver les mains.  
Je l’ai vue faire cela pendant un quart d’heure de suite.
Lady Macbeth : Il y a toujours une tache.
Le Médecin : Écoutez ! elle parle. Je vais noter tout ce qui lui échappera, pour mieux fixer 
mon souvenir.
Lady Macbeth : Va-t’en, maudite tache ! va-t’en ! dis-je… […] qui aurait cru que le vieil 
homme eût en lui tant de sang ?
Le Médecin : Remarquez-vous cela ?
Lady Macbeth : […] Quoi ? ces mains-là ne seront donc jamais propres ? […]
La Suivante : Elle a parlé plus qu’elle n’aurait dû, j’en suis sûre. Le ciel sait ce qu’elle sait !
Lady Macbeth : Il y a toujours l’odeur du sang… Tous les parfums d’Arabie ne rendraient 
pas suave cette petite main ! Oh ! oh ! oh !
Le Médecin : Quel soupir ! Le cœur est douloureusement chargé.
La Suivante : Je ne voudrais pas avoir dans mon sein un cœur pareil, pour tous les 
honneurs rendus à sa personne.

Macbeth, William Shakespeare, acte v, scène 1,  
pp. 364-365, Le Livre de poche, 1984.

96

N° 88 - Mai 2017



chercheurs ont observé des activa-
t ions spéci f iques des régions 
somatosensorielles, qui codent les 
sensations en provenance des diffé-
rentes parties du corps : la vue de 
produits sanitaires active l’aire de la 
bouche après un mensonge oral, et 
l’aire de la main suite à un mensonge 
écrit.

JUGER AVEC LE CORPS
Pour les chercheurs, c’est même 

le signe que nous jugeons de l’immo-
ralité de certains actes, non par un 
raisonnement a posteriori, mais de 
façon immédiate et intuitive, par le 
biais d’une sensation de saleté sur 
les parties du corps impliquées. Ce 
résultat s’inscrit dans un champ 
d’études s’intéressant à l’embodiment 
(mot anglais pour « incarnation »), 
qui a montré que les concepts abs-
traits s’appuient en partie sur les 
sensations physiques.

Cependant, d’autres chercheurs 
ont remis en cause la réalité de l’ef-
fet Macbeth, reprochant notamment 
à ses partisans la faible taille des 
échantillons utilisés dans leurs 
études (une quarantaine de per-
sonnes tout au plus). Ils ont d’ail-
leurs tenté de retrouver cet effet 
avec un plus grand nombre de parti-
cipants, mais sans succès. Un pro-
blème qui s’inscrit dans le cadre plus 
général des difficultés à répliquer 
certains résultats en psychologie ces 
dernières années.

Entre partisans et détracteurs de 
l’effet Macbeth, la polémique fait 
rage. La réponse est peut-être inter-
médiaire : s’il semble bien y avoir une 
certaine porosité entre propreté phy-
sique et morale dans nos esprits, nous 
ne les confondons pas complètement. 
Shakespeare s’en doutait d’ailleurs, 
puisque malgré les lavages compul-
sifs opérés par Lady Macbeth, le sang 
ne part pas et son odeur même per-
siste. La suite des événements confir-
mera l’inefficacité du nettoyage hal-
lucinatoire et frénétique. Cela aurait 
été trop facile ! On ne se lave pas 
simplement, tel Ponce Pilate, les 
mains d’un crime aussi odieux que le 
meurtre d’un roi vénéré. £

vermine ou de la moisissure. 
Toujours est-il que cette hypothèse 
a donné des idées à quelques cher-
cheurs. Si le concept de pureté 
transcende les frontières entre les 
domaines physique et moral, alors 
il devrait engendrer des influences 
mutuelles entre ces deux domaines.

Et de fait, c’est bien ce qu’ont 
montré deux études publiées 
en 2006 et 2008. La première a pré-
senté une série d’expériences révé-
lant l’effet d’un manquement à 
l’éthique sur la sensation de propreté 
corporelle. Les sujets devaient par 
exemple relater par écrit, à la pre-
mière personne, soit un acte immo-
ral, soit un acte éthique, puis on leur 
demandait de juger à quel point cer-
tains objets leur paraissaient dési-
rables. Lorsqu’ils avaient raconté un 
acte immoral, et seulement dans ce 
cas, ils préféraient des objets de 
soins sanitaires (un savon ou une 
lingette hygiénique) à des objets 
neutres, comme un crayon. À l’instar 
de Lady Macbeth, ils semblaient 
donc se sentir physiquement « sales » 
à l’idée d’une transgression éthique 
et ressentaient un besoin de se laver.

SE LAVER LES MAINS MODIFIE 
LES JUGEMENTS MORAUX

Une seconde expérience a mon-
tré que l’influence s’exerce aussi en 
sens inverse : des sujets s’étant préa-
lablement lavés les mains portaient 
des jugements moins sévères sur des 
exemples de transgressions éthiques, 
comme s’ils se fondaient sur la sen-
sation de pureté corporelle ressentie 
pour prononcer leurs sentences dans 
le domaine moral.

Encore plus fort, une étude en 
neuro-imagerie de 2015 a non seu-
lement retrouvé un effet Macbeth, 
mais a en plus explicité son fonc-
tionnement cérébral. Michael 
Schaffer et ses collègues de l’univer-
sité Magdeburg, en Allemagne, ont 
ainsi montré que mentir par oral 
augmente l’envie de dentifrice et de 
liquide pour se rincer la bouche, 
tandis qu’un mensonge « écrit » 
accroît le désir de produits lavants 
pour les mains. En parallèle, les 
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La vue de produits sanitaires active la zone cérébrale 
responsable des sensations corporelles en 
provenance de la bouche chez des sujets ayant 
prononcé un mensonge, et la zone de la main chez 
ceux qui en ont écrit un. Ce serait le signe qu’un acte 
immoral nous procure une sensation de saleté sur 
les parties du corps impliquées, voire que cette 
sensation inspire en partie notre jugement éthique.
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