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La raison est la faculté de penser, d’agir, de distinguer le réel 
de l’imaginaire, le vrai du faux, le bien du mal, le juste de l’in-
juste. Pourtant, ce cerveau doué de raison, de capacités cogni-
tives élaborées, telles que la planification, l’attention, l’appren-
tissage, la mémoire, le langage, le raisonnement, ou encore la 
prise de décisions, semble bien... irrationnel. Les exemples de 
l’irrationalité de l’homme abondent, et les neuroscientifiques 
montrent pourquoi notre cerveau nous trompe.  

De nombreux biais psychologiques leurrent le cerveau. 
C’est, par exemple, le cas dans les comportements d’achat. 
Les couleurs, les ambiances sonores, les prix se terminant 
par le chiffre 9, les promotions limitées dans le temps, tous 
ces facteurs se jouent de la raison. Les décisions d’achat sont 
manipulables à l’envi par les vendeurs, et force est de consta-
ter que notre cerveau de consommateur se laisse facilement 
influencer (voir le dossier Neuromarketing, page 21).

D’après certaines statistiques, près de trois personnes 
sur quatre déclarent croire aux phénomènes paranormaux ! 
Comment le cerveau raisonnant peut-il croire aux prophéties 
ou au spiritisme ? Les psychologues décodent les mécanismes 
cognitifs responsables des croyances et comportements irra-
tionnels. Ils montrent, par exemple, que le cerveau préfère 
attribuer un événement inexpliqué à une puissance occulte 
dotée d’intention qu’au hasard (voir Qui croit au paranor-
mal ?, page 76). Une dominance de l’hémisphère cérébral 
droit, celui de l’imagination et de la créativité, serait en cause.   

Enfin, les adeptes des théories du complot sont légion. Si 
certains des biais cognitifs en jeu sont communs avec ceux 
impliqués dans la croyance aux phénomènes paranormaux, 
d’autres sont spécifiques. Toutefois, leurs conséquences sont 
plus inquiétantes : elles sont politiques et sociales, instillant 
une méfiance vis-à-vis de toutes les instances (voir Les théo-
ries du complot : un roman les décrypte, page 82). Pour lutter 
contre l’irrationnel, il nous faut comprendre avec notre rai-
son pourquoi notre cerveau nous joue des tours. 

Cerveau  
irrationnel
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Génétique

L’amitié, une question de gènes ?

Aujourd’hui, il est possible de se 
déclarer l’ami de quelqu’un d’un clic 
sur les réseaux sociaux, mais peut-
être un jour le fera-t-on en analysant 
son génome. C’est ce que suggère (en 
partie, seulement !) une étonnante 
étude de l’Université Yale, aux États-
Unis. Les chercheurs ont analysé le 
patrimoine génétique de 1932 per-
sonnes tout en évaluant leurs liens 
d’amitié par des questionnaires, et ont 
constaté que, statistiquement, deux 
amis ont plus de ressemblances géné-
tiques que deux personnes prises au 
hasard dans la population.

L’amitié ne serait-elle qu’une somme 
de ressemblances codées dans les 

quelque 466 608 locus génétiques exa-
minés dans l’étude ? Le degré de proxi-
mité génétique entre amis estimé par 
cette étude correspond à celui qui relie 
deux parents au quatrième degré.

Les généticiens se perdent en conjec-
tures pour expliquer cette observation. 
La plus simple est la suivante : certains 
gènes influent sur nos goûts. C’est 
notamment le cas de gènes intervenant 
dans l’odorat, qui peuvent varier d’un 
individu à l’autre. Les personnes appré-
ciant les mêmes odeurs ou saveurs ont 
plus de chances de se retrouver dans 
les mêmes restaurants ou cafés, et d’y 
tisser des liens. Dans ce cas, l’amitié 
n’est pas directement déterminée par 
les gènes, mais par les opportunités de 
rencontre que ces derniers favorisent.

Autre exemple : certains gènes 
influencent notre goût du risque. Les 
personnes qui se retrouvent dans un 
stage de parachutisme ou de saut à 
l’élastique ont probablement des res-
semblances génétiques supérieures 
à deux individus pris au hasard dans 
la population, et pourraient bien nouer 
des liens d’amitié au cours d’un stage...

Les profils génétiques de l’amitié 
ne contiennent pas que des ressem-
blances. Ainsi, statistiquement, deux 
amis ont des gènes du système immu-
nitaire différents. Selon les généti-
ciens, il peut en résulter un avantage 
en termes de survie : si l’un des deux 
camarades tombe malade, l’autre res-
tera valide s’il a un système immuni-
taire différent et pourra soigner son 
ami. Tout cela peut sembler un peu 
forcé, mais illustre surtout qu’il n’est 
pas toujours aisé de justifier tous les 
résultats obtenus par les chercheurs !

N. Christakis et al., in PNAS, à paraître©
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Sébastien BOHLER

Psychologie sociale

Toute société fabriquerait des stéréotypes
Les blondes sont stupides, les 

chauves intelligents, les politiques 
corrompus. Les Allemands sont dis-
ciplinés, les Italiens dragueurs et les 
Espagnols ombrageux. Ainsi décrit, le 
monde est plus simple. Et c’est pour-
quoi les stéréotypes existent : ils ont 
l’avantage de la simplicité. D’ailleurs, 
ont observé des psychologues britan-
niques, c’est un processus de sim-
plification progressif qui conduit à 
leur formation ! 

Pour s’en apercevoir, Douglas 
Martin et ses collègues ont demandé 
à des sujets de mémoriser le plus 
d’informations possible sur des per-
sonnages fictifs, représentés sous 
forme de figurines ayant des formes 
rondes, carrées ou triangulaires, 
et des couleurs jaunes, rouges ou 
bleues, chaque personnage étant 
en outre doté de types différents de 
personnalité : amical, solitaire, fiable, 
sensible, travailleur, passionné, cha-

leureux, etc. Les participants devaient 
ensuite transmettre de tête ces infor-
mations à une deuxième série de volon-
taires. Naturellement, ils en oubliaient ! 
La figurine jaune et ronde qui était initia-
lement solitaire, passionnée, sensible 
et travailleuse, devenait seulement 
solitaire et travailleuse. Le deuxième 
groupe devait ensuite transmettre 

le maximum d’informations sur les 
personnages à un troisième, et ainsi 
de suite, par un système évoquant le 
« téléphone arabe ». 

Au fil des transmissions, les cher-
cheurs ont vu l’information se simpli-
fier et les personnages être catégori-
sés de façon de plus en plus sommaire. 
Cette simplification de l’information 

permettait aux descriptions d’être 
passées de plus en plus vite d’une 
vague de participants à la suivante, 
presque sans efforts. Selon les cher-
cheurs, tout système de transmis-
sion sociale de l’information aboutit 
à ces phénomènes de simplification 
et de catégorisation, c’est-à-dire à 
la formation de stéréotypes. Pour 
contrecarrer cet effet, une seule 
solution : rechercher la complexité 
et la diversité des caractères dans 
les groupes sociaux ou les individus.

D. Martin et al., in Psychological Science, 
à paraître©

 Je
an

-M
ic

he
l T

hi
rie

t

Psychologie

Peut-on lire sur les lèvres ?
Si l’on écoute quelqu’un parler dans 

un cocktail et que l’on ferme les yeux, 
on s’aperçoit bien vite qu’il devient 
très difficile de le comprendre. Mais 
dès que l’on rouvre les yeux, les mots 
deviennent beaucoup plus clairs. Nous 
faisons de la lecture labiale, en ren-
forçant notre perception auditive de 
la parole par des indices visuels que 
convoient les mouvements des lèvres.

Or cette détection labiale serait en 
grande partie inconsciente et automa-
tique, viennent de découvrir des cher-
cheurs de l’Université Norhwestern 

d’Evanston aux États-Unis. Les psy-
chologues ont montré à des sujets des 
vidéos de personnes en train de parler, 
et ont utilisé un dispositif permettant 
de projeter l’image uniquement sur l’œil 
gauche pendant que le droit recevait 
des signaux visuels brouillés. Ce sys-
tème provoque un conflit oculaire qui 
empêche la perception consciente du 
visage du locuteur. Cela se manifeste 
notamment par le fait que le specta-
teur ne peut pas dire si un point rouge 
imprimé sur le visage est situé plutôt 
sur le front, la bouche ou le menton.

Dans ces conditions de perception 
non consciente des mouvements des 
lèvres de l’interlocuteur, les sujets ont 
néanmoins mieux compris ce qu’il 
disait, que si on leur faisait entendre 
uniquement l’enregistrement sonore. 
C’est la preuve que notre cerveau 
traite la lecture labiale de façon auto-
matique et que cette capacité est pro-
bablement ancrée profondément dans 
nos structures cognitives, depuis un 
passé ancien.

J. PLass et al., in Psych. Science, à paraître
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Neuroéconomie

Les clés cérébrales du succès en bourse
Lorsqu’on joue en bourse, la clé du succès 

est de vendre un titre quand il atteint son 
maximum, et surtout avant qu’il ne s’ef-
fondre. C’est le phénomène bien connu des 
bulles financières : par un effet d’emballe-
ment, certains titres s’envolent sans raison 
jusqu’au moment où la bulle éclate et où 
leur valeur s’effondre. Vendre avant l’écla-
tement de la bulle est primordial.

Des neuroscientifiques de l’Institut de 
technologie de Californie ont observé 
ce qui se passe dans le cerveau dans de 
telles situations. À mesure que les titres 
prennent de la valeur, une zone cérébrale 

nommée noyau accumbens s’active de 
plus en plus chez les traders. Cette zone 
semble les inciter à acheter toujours plus 
de titres. Certains y cèdent, mais, en géné-
ral, ils ne voient pas arriver le moment où 
la bulle va éclater, et ils perdent leur mise. 
D’autres, en revanche, ne semblent pas 
s’en remettre exclusivement à l’activité de 
leur noyau accumbens pour prendre leurs 
décisions : chez eux, une autre structure 
cérébrale, l’insula, s’active, semblant les 
avertir d’un danger. Les traders chez qui 
l’insula s’active prennent plus souvent que 
les autres la décision de revendre leurs 
titres avant qu’il ne soit trop tard. Leurs 
gains sont supérieurs.

Un bon trader se distinguerait donc par 
activation spécifique de son insula, une 
région du cerveau dont on sait par ail-
leurs qu’elle est associée à la perception 
des risques et des sensations corporelles 
désagréables. Elle serait à la source du 
sentiment de malaise, de doute ou d’in-
confort que l’on peut ressentir quand une 
situation nous paraît dangereuse ou anor-
male. Savoir écouter son insula : serait-ce 
la clé du succès ?

A. Smith et al., in PNAS, à paraîtreJe
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Neuroanatomie

Un centre cérébral fait maigrir
Et s’il suffisait de stimuler une région 

du cerveau pour maigrir ? Une telle 
région vient d’être découverte chez 
des souris. Des neurobiologistes de 
l’Institut de technologie de Californie 
ont activé cette petite zone située dans 
l’amygdale et ont réussi à faire maigrir 
ou grossir les souris, selon qu’ils acti-
vaient ou réduisaient au silence un 
type particulier de neurones.

Les neurones qui font maigrir se 
situent dans une toute petite partie 
du cerveau nommée subdivision laté-
rale du noyau central de l’amygdale, 

plus petite qu’un grain de sable chez 
la souris. Ils se nomment « neurones 
PKC-delta » à cause d’une enzyme 
particulière qu’ils fabriquent, la pro-
téine-kinase delta, et qui permet de 
les repérer par des méthodes bio-
chimiques. Ils peuvent être activés 
ou inactivés par des méthodes com-
plexes, telle que l’optogénétique. 
Quand ils ont inhibé ces neurones, les 
neurobiologistes ont constaté que les 
souris mangeaient davantage, alors 
qu’en les activant, ils ont provoqué 
une perte de poids.

Les neurones PKC-delta sont des 
senseurs du cerveau qui lui per-
mettent de capter des signaux de 
satiété : quand nous avons assez 
mangé, notre système digestif libère 
certaines substances, telle la cholé-
cystokinine ; en se fixant sur les neu-
rones PKC-delta, elles les activent et 
provoquent une perte d’appétit. Selon 
les auteurs de ces travaux, ces neu-
rones pourraient devenir la cible de 
nouveaux traitements de l’obésité.

H. Cai et al., in Nat. Neuro., à paraître
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En Bref
Amour ou sexe ?  
Tout est dans le regard

Comment savoir si la personne que 
vous venez de rencontrer recherche 
une relation romantique ou  
purement physique ? Des chercheurs 
de Genève et de Chicago ont constaté 
que la direction du regard de cette 
personne en dit long. Ils ont montré 
à des volontaires des photographies 
d’individus de sexe opposé et leur ont 
demandé si ces photographies leur 
inspiraient plutôt une attirance de type 
amoureux ou de type sexuel.  
Simultanément, les déplacements de 
leur regard étaient enregistrés. Il s’est 
avéré que les personnes dont le regard 
se fixait sur le visage éprouvaient  
une attirance de type amoureux, et 
celles dont le regard se fixait sur  
les différentes parties du corps,  
une attirance de type sexuel.  
Lors d’une première rencontre,  
observez donc attentivement où se 
fixe le regard de votre vis-à-vis.  
Cela vous permettra d’agir  
en connaissance de cause !

Le bronzage, 
une drogue dure

Bronzer peut devenir une drogue.  
Les accros aux cabines de bronzage  
le savent bien. Et cette drogue peut 
être mortelle, le nombre de cas de 
mélanomes dus à cette pratique étant 
en constante augmentation. Mais  
pourquoi certaines personnes en 
arrivent-elles à ne pouvoir décrocher ? 
Une étude réalisée sur des souris  
à l’Hôpital de Boston a montré que  
les ultraviolets provoquent la libération 
d’endorphines (des substances  
analogues à la morphine et produites 
naturellement par l’organisme) qui 
entraînent un sentiment d’euphorie 
et une anesthésie partielle. En cas 
de réduction des doses, les souris 
présentent un syndrome de manque : 
tremblements et signes de nervosité. 
Comme le bronzomane loin du soleil...

Neurobiologie

Les basses agissent  
sur le cerveau

En musique, les basses donnent le rythme. Les percussions, la 
contrebasse ou la basse électrique donnent le tempo pendant que 
les instruments au timbre plus aigu jouent la mélodie. Une étude ori-
ginale de l’Université McMaster, à Hamilton au Canada, explique que 
les basses ont un pouvoir particulier sur notre cerveau : lorsqu’elles 
ont établi une base rythmique, la moindre déviation est perçue par 
notre encéphale comme une anomalie.

Michael Hove et ses collègues ont fait écouter des rythmes 
donnés simultanément par deux notes : une grave et une aiguë. De 
temps à autre, une des deux notes arrivait une fraction de seconde 
trop tôt (un 20e de seconde). Lorsque la note grave venait trop 
tôt, les neuroscientifiques ont vu une onde cérébrale particulière 
nommée « potentiel négatif de désaccord » apparaître sur l’élec-
troencéphalogramme : le cerveau avait détecté que la note grave 
était arrivée trop tôt. En revanche, si c’était la note aiguë qui arrivait 
en avance, cette onde cérébrale était moins marquée. Ainsi, pour le 
cerveau, une basse doit arriver au bon moment.

En revanche, le cerveau est plus doué pour détecter les chan-
gements de hauteur de son (et non de rythme) dans l’aigu. Cela 
explique pourquoi dans la plupart des morceaux de musique, on 
choisit de développer la mélodie dans la gamme des fréquences 
aiguës où le cerveau est plus sensible, et le rythme dans la gamme 
des basses, là où il y est plus réceptif.

Les raisons de cette répartition des tâches restent mystérieuses. 
Toutefois, des expériences réalisées sur des singes marmousets 
ont montré qu’un noyau de neurones situés dans le tronc cérébral, 
le colliculus supérieur, semble responsable d’un effet dit de mas-
quage sonore. Quand un son grave est émis juste avant un son aigu, 
les neurones du colliculus supérieur semblent sourds au son aigu, 
alors que l’inverse n’est pas vrai. C’est pourquoi les sons graves 
déterminent l’instant de la perception d’une pulsation.

M. Hove et al., in PNAS, à paraître
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En Bref
Le biais cognitif du gardien de but

Les gardiens de but n’ont pas la fibre probabiliste, révèle une 
étude de l’Université de Londres. Erman Misirlisoy et Patrick 
Haggard ont analysé les 37 séances de tirs au but ayant eu 
lieu durant la Coupe du monde de football depuis 1976, et 
ont constaté que les gardiens commettent une erreur  
statistique élémentaire. Au lieu de considérer qu’il y a  
toujours une chance sur deux qu’un joueur tire à gauche  
ou à droite, ils ont tendance à plonger plutôt à droite  
si plusieurs joueurs ont tiré à gauche précédemment, et vice 
versa. Ce biais cognitif devrait avantager les joueurs s’ils en 
étaient informés : un joueur aurait intérêt à continuer à tirer  
à gauche si ses prédécesseurs l’ont fait. Or ils n’en font rien. 
Les gardiens de but ou les joueurs qui en tiendront compte 
auront de bonnes chances de l’emporter !

Une jalousie de chien

Les chiens sont naturellement jaloux, révèle  
une étude de l’Université de Californie à San Diego. 
Dans des expériences impliquant des maîtres  
et leurs chiens, les maîtres avaient pour consigne  
de caresser un autre chien ou une peluche réaliste. 
Le chien cherchait alors à s’interposer, bousculant 
l’intrus, voire le maître, pour empêcher cette  
infidélité. Les éthologues en concluent qu’il existe  
un sentiment de jalousie présent chez de nombreux  
animaux et qui existait probablement déjà chez  
les premiers ancêtres de l’être humain. Les théories  
psychologiques sur la jalousie (atteinte à l’ego,  
angoisse face à sa propre valeur) ne constitueraient, 
selon eux, que des variations sur un thème ancestral 
et biologique.

Neurobiologie

La transmission de la peur

Certaines peurs semblent se trans-
mettre au fil des générations. Des 
parents ayant vécu des traumatismes 
peuvent avoir des enfants qui seront à 
leur tour effrayés par les mêmes événe-
ments, objets ou animaux, voire par de 
nouveaux éléments de leur environne-
ment. Pour mieux comprendre les méca-
nismes de cette transmission de la peur, 
des psychologues américains ont testé 
les réactions de petites souris face à leur 
mère soumise à des chocs électriques. 
La mère, bien que cachée aux yeux de 
ses petits, émettait des odeurs caracté-
ristiques, dites d’alarme, que les souri-
ceaux détectaient et qui activaient chez 

eux un réflexe de peur. Dans leur nez, une 
structure nerveuse nommée ganglion de 
Grueneberg détectait ces signaux olfac-
tifs d’alarme. L’information était trans-
mise à l’amygdale, un noyau cérébral 
qui provoque la libération d’hormones du 
stress, telle la corticostérone.

Si une odeur de menthe régnait à ce 
moment-là dans la cage des souriceaux, 
ces derniers associaient cette odeur de 
menthe à leur état de peur, et semblaient 
durablement effrayés par cette odeur. 
Une association s’était ainsi créée entre la 
peur perçue chez leur mère et un nouvel 
indice présent dans l’environnement.

Chez l’homme, la peur se détecte plutôt 
sur les visages ou d’après des postures. Un 
jeune enfant voyant son père ou sa mère 
traumatisé éprouverait lui aussi cette peur, 
et l’associerait aux causes du traumatisme 
si elles sont présentes (un agresseur, par 
exemple). Si la cause du traumatisme n’est 
pas apparente, l’enfant associerait l’effroi 
parental à un élément de l’environnement 
proche (un ascenseur, des pigeons, etc.). 
Certaines phobies trouveraient peut-être là 
leur explication.

J. Debiek et al., in PNAS, à paraître
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Comportement

Éteignez votre smartphone, fermez votre livre, aban-
donnez votre activité du moment. Ne discutez pas avec 
votre voisin, ne jouez pas avec votre stylo. Restez assis, 
sans rien faire, sans bouger. Et laissez tourner la montre. 
Au moins six minutes.

Si vous y parvenez sans difficulté, vous faites partie 
des rares personnes capables de « rester seules avec 
leurs pensées » sans ressentir de gêne ou de souffrance, 
pour reprendre les termes de l’article publié dans la revue 
Science par Timothy Wilson et ses collègues, de l’Université 
de Virginie aux États-Unis. Il a demandé à des volontaires 
de rester assis sans rien faire, et a mesuré leur niveau 
d’inconfort psychique par des questionnaires. Il a constaté 
que la plupart détestaient ne rien faire et qu’au contraire ils 
étaient heureux si on leur donnait la possibilité de surfer sur 
Internet ou d’écouter de la musique. Environ 83 pour cent 
des Américains (l’étude ne dit pas combien de Français !) 
déclarent qu’ils n’ont pas pris un instant pour penser ou se 
relaxer au cours des 24 heures qui ont précédé l’enquête.

Pourquoi fuyons-nous l’inaction ? Lorsque nous ne fixons 
pas notre attention sur une tâche ou une stimulation (un 
écran, un jeu), cette attention doit s’occuper elle-même à 
partir d’images mentales. Ces images mentales peuvent 
être difficiles à faire jaillir ou à percevoir consciemment, 
quand on est habitué à réagir sans cesse au monde exté-
rieur. Il peut en résulter un sentiment de désorientation et 
de vide déstabilisants, car le sentiment d’exister et d’être 
Soi repose sur l’activité autonome du cerveau, comme l’ont 
montré d’autres études.

Le sentiment d’un Soi instable et insaisissable est alors 
déplaisant. Cette sensation est même tellement désa-
gréable que, dans l’expérience de T. Wilson, les deux tiers 
des personnes à qui l’on avait donné le choix de ne rien 
faire ou de recevoir des chocs électriques, ont préféré rece-
voir au moins un choc électrique au cours de la période de 
15 minutes que durait l’expérience. « Tout le malheur des 
hommes vient d’une seule chose qui est de ne pas savoir 
demeurer au repos dans une chambre » écrivait Pascal, 
dans ses Pensées. Le malheur aujourd’hui est que les 
stimulations extérieures sont incessantes et permettent 
effectivement de « meubler » tout commencement de vide 
ou d’inaction, laissant en jachère nos fonctions cérébrales 
d’introspection.

T. D. Wilson et al., in Science, vol. 345, p. 75, 2014

Ne rien faire : insupportable !

Qui a la meilleure mémoire ?

La précision de notre mémoire dépendrait  
en partie de la taille d’une zone du cerveau  
nommée corne d’Ammon, dans l’hippocampe.  
Les neurobiologistes ont constaté que les sujets 
chez qui cette zone est plus développée sont  
plus doués pour faire la différence entre des 
événements passés ne différant que par quelques 
détails (Alain était-il ce soir-là à la fête, ou bien  
la semaine suivante pour la fête donnée dans  
la même salle ?). La cause tiendrait au fait que  
les souvenirs d’événements semblables mobilisent 
en partie les mêmes neurones, et que la capacité 
du cerveau à former des réseaux neuronaux 
distincts est d’autant plus élevée que la corne 
d’Ammon leur offre plus de place… 
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75% 
C’est le taux de réussite d’un cheval qui doit trouver 
sa nourriture d’après les mouvements des oreilles et 

du regard d’un autre cheval. 

Source : Current Biology

Sébastien Bohler
est rédacteur  
à Cerveau & Psycho. 

Retrouvez la page Facebook  
de Cerveau & Psycho

http://www.scilogs.fr/l-actu-sur-le-divan/author/bohler/
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L
e mondial de football au 
Brésil avait fait de l’événe-
ment le clou du spectacle : 
un paraplégique équipé 
d’un exosquelette com-

mandé par la pensée – un équipe-
ment robotisé connecté au cerveau 
et contrôlé par des ondes cérébrales, 
une sorte de prothèse intelligente – 
allait donner le coup d’envoi... Les 
semaines précédentes, des vidéos 
d’animation montraient une per-
sonne sur un fauteuil roulant se 
levant, et faisant quelques pas avant 
de frapper dans un ballon. Un nou-
veau « Lève-toi et marche » placé 
symboliquement sous le regard du 
Christ du Corcovado. 

Or quand on s’intéresse aux inter-
faces cerveau-machine, il y avait de 
quoi rester dubitatif. Le dispositif 
présenté ressemblait à une inter-
face neuronale externe (un casque 
d’électroencéphalographie) couplée 
à un exosquelette motorisé. Il laissait 
imaginer que les pensées permettant 
au paralytique de bouger seraient du 
même ordre que celles qui vous font 
vous lever machinalement le matin, 
c’est-à-dire des pensées de bas niveau. 

Un tel équipement ne peut enclen-
cher que des commandes simples ; les 
mouvements complexes, quant à eux, 
seraient pris en charge par un ordina-
teur relié à l’exosquelette.

Les images réelles diffusées le 
jour de l’inauguration n’ont montré 
que l’esquisse d’un vague mouve-
ment. Nous étions à des années-
lumière des vidéos promotionnelles 
présentant une personne handicapée 
rendue autonome. 

La science à paillettes

Le mondial a voulu nous faire 
croire que les paraplégiques pour-
raient un jour jouer au foot et vivre 
comme tout le monde. C’est bien 
l’ambition affichée par Miguel 
Nicolelis, à l’Université Duke, qui, 
à terme, veut faire des fauteuils 
roulants des pièces de musée ! Une 
longue observation participante 
réalisée en centre de rééducation 
me donne une bonne connaissance 
de l’usage des cannes anglaises, 
fauteuils roulants, prothèses, et 
autres exosquelettes. El le m’a 
permis de constater à quel point il 

est délicat de chercher à appareiller 
le premier estropié venu. Il s’agit, 
certes, d’appliquer des connais-
sances solidement établies, mais en 
les ajustant à des situations d’une 
telle singularité que celui qui conçoit 
et réalise la moindre petite orthèse 
doit faire preuve d’un grand sens du 
bricolage, au sens noble du terme.

Malgré cette réalité, il semble que 
beaucoup ont adhéré à l’épisode 
brésilien. L’esprit du temps s’y prête, 
et notamment les industries cultu-
relles et les œuvres de fiction. La 
série des Marvel semble avoir acquis 
ses lettres de noblesse tant et si bien 
qu’on vient de lui consacrer une 
exposition à Paris. Il y a quelque 
temps, la série télévisée l’Homme 
qui valait trois milliards nous parlait 
déjà d’« homme augmenté ». 

Aujourd’hui, le superhéros en 
vue est Iron Man. Débarrassé de son 
exosquelette, il n’est autre... qu’un 
richissime industriel de l’armement. 
De fait, les exosquelettes font l’objet 
de nombreux travaux de recherche 
et de développement pour le secteur 
militaire, mais aussi dans le cadre 
d’activités de port de charges extrê-
mement lourdes. 

Mais revenons au « secteur du 
handicap ». Un exosquelette piloté 
par la pensée, pourquoi pas ? 
M. Nicolelis, qui a le sens de la 
formule (son dernier ouvrage n’est-
il pas intitulé Objectif télépathie ?), a 
raison : il faudrait déjà que ce « robot 
enfilable comme un vêtement », 
selon ses termes, le soit réellement, 
tant il est difficile à une personne 

Football et handicapés : 
de fausses promesses 

Le coup d’envoi du mondial de foot donné par un paraplégique muni  
de prothèses « intelligentes » : une victoire de la société du spectacle.

Point de vue

« L’opération de communication mise  
en place lors de la Coupe du monde  
de football nous a incités à croire  
que les paraplégiques pourraient bientôt 
marcher comme n’importe qui.»  
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dépendante de réussir à bénéficier 
d’un auxiliaire de vie qui l’aide à se 
lever, s’habiller et faire sa toilette 
à des horaires décents. Il faudra 
trouver une autre solution que celle 
de vêtir un robot le matin, puis de le 
retirer le soir. 

Ainsi, M. Nicolelis semble souvent 
d’un optimisme exagéré. Pourquoi 
n’a-t-il pas développé dans les 
médias certains aspects pourtant 
présents dans son ouvrage, par 
exemple, le besoin de recourir à 
d’importantes interventions chirur-
gicales pour implanter des élec-
trodes dans le cerveau des patients. 
Dans son livre, il précise que ces tech-
nologies devront être « […] clinique-
ment utilisables sans être hors de prix 
[…] », et donc rester « […] stables 
pendant au moins dix ans, sans 
nécessiter une nouvelle intervention 
chirurgicale ». Un « détail » qui ne 
concerne là que la partie interface 
cerveau-machine, et non l’exosque-
lette, extrêmement complexe.

Prenons l’exemple de l’exos-
quelette ReWalk, qui vient d’être 
mis sur le marché aux États-Unis. 
Il ne concerne qu’une population 
très restreinte (les patients présen-

tant une lésion entre la septième 
vertèbre dorsale et la cinquième 
vertèbre lombaire) : il ne coûte pas 
moins de 50 000 euros alors que, 
comparé à celui de M. Nicolelis, il 
fait figure d’équipement sommaire 
et bon marché. On imagine le coût 
de l’autre. Encore une compa-
raison : en France, le premier prix 
d’un fauteuil roulant manuel peut 
atteindre 1 200 euros, et la Sécurité 
sociale ne prend en charge qu’en-
viron 600 euros. 

La réalité des chiffres

Alors, même si de nouvelles tech-
nologies venaient à se répandre et, 
par conséquent, à faire baisser les 
coûts, on peut rester circonspect 
quant à leur généralisation. Surtout 
dans le système de santé actuel qui 
peine à assurer l’accès aux soins 
« banals » à l’ensemble des citoyens.

Les prestidigitateurs utilisent un 
terme anglais pour désigner le fait 
d’attirer le regard d’un côté alors 
que ce qui est important se produit 
ailleurs : misdirection. De même, 
au Brésil, on a attiré le regard du 
monde entier sur une prouesse 

technologique (prouesse limitée, 
nous l’avons vu) alors que beau-
coup d’autres attendent de l’hu-
main et de l’inclusion. En France, 
des intellectuels comme l’anthro-
pologue Charles Gardou travaillent 
sur les fondements et les enjeux 
d’une société inclusive. Malgré cela, 
selon l’aveu de la secrétaire d’État 
chargée des personnes handica-
pées, « la généralisation de l’acces-
sibilité ne pourra pas être effective 
en 2015 », contrairement à ce que 
prévoyait la loi de 2005. 

Et l’on attend toujours la publi-
cation des résultats de M. Nicolelis 
sur les exosquelettes dans des 
revues scientifiques internatio-
nales à comité de lecture. Pour le 
moment, il faut se contenter de ses 
pages Web ou Facebook. À ce jour, 
la grande kermesse du mondial 
a promu un projet inégalitaire 
réservé à une élite. 
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est chercheur  
au laboratoire IRSIC, 
EA4262 à l’Université 
d’Aix-Marseille.
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Les exosquelettes sont des équipements robotisés parfois reliés 
 à des capteurs d’ondes cérébrales. Contrairement à ce que suggérait l’ouverture  

du mondial de football, ils ne permettent pas à une personne handicapée  
de quitter son fauteuil roulant. En outre, ils sont extrêmement coûteux  

et surtout développés à des fins militaires.
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D
ans les années 1990, un 
consortium russo-euro-
péen s’était donné pour 
objectif de commercia-
liser des satellites géos-

tationnaires, porteurs d’immenses 
réflecteurs paraboliques destinés à 
rediriger la lumière du Soleil vers 
la Terre pour en éclairer de vastes 
zones : l’objectif était de propo-
ser une alternative aux éclairages 
nocturnes coûteux en énergie, et 
aussi d’éviter à des zones situées 
dans le grand Nord l’interminable 
nuit polaire hivernale. Les difficul-
tés techniques, plus efficaces que la 
levée des protestations écologiques, 
ajournèrent le projet. 

Un ouvrage récemment paru, 
24/7. Le capitalisme à l’assaut du 
sommeil rappelle cette histoire, et 
ne la considère pas comme anec-
dotique : selon son auteur, il existe 
bel et bien une attaque en règle 
des forces marchandes du capita-

lisme contre la nuit et, par consé-
quent, contre le sommeil. Quand 
on dort, on ne travaille pas et on ne 
consomme pas : un vrai scandale, 
qu’il s’agit de faire cesser au plus 
vite ! Et même sans satellites éclai-
rants, l’affaire serait en marche… 
Travailler et consommer 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 : notre 
avenir ressemblera-t-il de près ou 
de loin à cela ? Il est vrai qu’à y bien 
réfléchir, c’est déjà une option, à 
défaut d’être encore une obligation. 

Que l’on considère, comme l’au-
teur, que c’est le seul capitalisme 
qui est en cause dans cette histoire, 
ou que ce soit plus généralement 
l’avidité des humains dès qu’il y a 
de l’argent à gagner, le problème 
reste le même : les évolutions socio-
logiques, associées aux forces déré-
gulatrices de la société marchande, 
sont en train de perturber nota-
blement l’écosystème de l’espèce 
humaine.

Il semble qu’historiquement, les 
« assauts contre le temps de sommeil » 
aient pris naissance au cours du 
XIXe siècle, avec les premières usines 
destinées à fonctionner sans inter-
ruption, pour améliorer le rende-
ment. Peu à peu, les horaires postés 
(les trois huit) deviennent une règle 
dans certains métiers, alors que de 
nombreuses études en ont montré 
les effets néfastes sur la santé. 

Les écrans au banc 
des accusés

Mais l’affaire ne reste pas canton-
née au monde du travail. L’arrivée 
massive des écrans représente une 
nouvelle étape d’importance. La 
télévision, dans les années 1950, 
commence à ronger peu à peu 
le temps de sommeil. Une étude 
récente de l’INSEE a montré que l’on 
a perdu en France 18 minutes en 
25 ans (50 minutes chez les adoles-
cents), et que cette perte de temps 
de sommeil est transformée en 
temps passé devant des écrans (télé-
vision, ordinateurs, etc.) accessibles 
« H24 », comme disent les jeunes, 
c’est-à-dire 24 heures sur 24. Qui 
se souvient encore qu’à ses débuts, 
la télévision interrompait ses 
programmes peu après minuit pour 
les reprendre le lendemain matin ?

Aujourd’hui, le flot d’images est 
continu et incite à rester en perma-
nence devant les écrans, d’autant que 

Menace sur notre sommeil
Nous dormons moins et ne laissons plus 
notre esprit vagabonder. Le fonctionnement 
du cerveau pourrait en pâtir.

L’œil du Psy

Christophe André

« Passer ainsi une immense partie de notre vie 
endormis, dégagés du bourbier des besoins 

factices, demeure l’un des plus grands affronts  
que les êtres humains puissent faire  

à la voracité du capitalisme contemporain. » 
J. Crary, 24/7. Le capitalisme à l’assaut du sommeil, Zones, 2014



ceux-ci, d’abord cantonnés au salon 
familial, sont désormais regardés 
séparément, ce qui limite toute régu-
lation possible par les rythmes fami-
liaux ou sociaux.

Le cerveau  
doit se reposer 

Mais le problème ne se limite pas 
au temps de sommeil : si dormir 
représente la forme la plus aboutie 
de nos temps de repos, elle n’est pas 
la seule. Il y a aussi beaucoup de 
moments dans la journée durant 
lesquels nous laissons souffler notre 
cerveau : temps de pause au travail, 
temps de déplacement, temps d’at-
tente. Or, durant ces instants, nous 
avons de plus en plus tendance à 
consommer des informations ou des 
distractions, à consulter nos pages 
Facebook ou autre LinkedIn, à envoyer 
ou lire des SMS, à nous « détendre » 
grâce à de petits jeux addictifs embar-
qués sur nos smartphones… 

Ce faisant, nous maintenons 
notre cerveau dans l’action au lieu 
de laisser ce que l’on nomme le 
« réseau par défaut » cérébral se 
mettre en marche. Et on commence 
à peine à découvrir et explorer 
aujourd’hui les nombreux rôles 
joués par ce réseau par défaut : ce 
vaste ensemble reliant des zones 
cérébrales, qui ne s’active que 
lors d’une « non-action » éveillée, 
semble jouer un rôle fondamental, 
par exemple dans nos capacités de 
présence éveillée mais apaisée au 
monde, d’introspection et d’ap-
prentissage, sans doute aussi dans 
nos capacités de récupération, plus 
difficiles à mesurer et évaluer. Nos 
évolutions de style de vie semblent 
donc bien aller au-delà de la seule 
réduction du temps passé à dormir, 
vers globalement moins de temps 
passé en « repos cérébral » et de plus 
en plus de temps passé en actions, 
stimulations et distractions. 

Une évolution similaire est 
présente dans notre alimentation : 

la nourriture, de plus en plus facile 
d’accès, est consommée de manière 
continue au cours de grignotages 
réguliers, néfastes pour notre santé. 
Transposant cela à notre cerveau, 

l’auteur pose l’hypothèse d’une 
« guerre de l’attention » engagée par 
les firmes pour attirer notre esprit, 
à toute heure du jour et si possible 
de la nuit, vers leurs produits. Le 
temps de sommeil ou de rêverie 
n’est pas rentable, donc pas souhai-
table. Bizarrement, l’auteur n’aborde 
pas la question de l’ouverture 
des magasins le dimanche : c’est 
aussi une grande perturbation des 
rythmes sociaux, incitant à consi-
dérer et pratiquer la consommation 
comme un loisir. Or une après-midi 
de shopping ne vaudra jamais, sur 
le plan de la santé du corps et de 
l’esprit, une séance de footing, de 
bavardage entre amis ou de pratique 
d’un hobby.

Globalement, ce constat pose 
la question de la nécessité d’une 
médecine environnementale, c’est-
à-dire tenant compte de la façon 
dont notre environnement influe 
sur notre santé. Et cela ne doit pas 
concerner seulement les dimensions 
chimiques, telles que la pollution 
de l’air, de l’eau, des aliments, mais 
aussi les dimensions sociales avec 
la pollution de nos temps de repos 
et d’échanges par des incitations à 
la consommation, de biens ou de 
distractions. Car les perturbations 
de nos rythmes cérébraux naturels 
(sommeil, vagabondage de l’esprit) 
représentent sans doute un facteur 
de risque pour notre santé, même 
si les études manquent à ce propos. 
Tant qu’elles n’ont pas été conduites, 
continuons de protéger 
farouchement nos temps de 
sommeil et de rêverie !

« Le temps de sommeil ou de rêverie n’est pas  
rentable donc pas souhaitable. »
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L
e 11 avril 2000, Luc Dardenne 
écrivait dans son livre Au dos de 
nos images, à propos de son film 
Le Fils : « Avec La Promesse et 
Rosetta déjà, avec ce nouveau scé-

nario encore, nous sommes dans le cercle, 
l’arène de la question : que signifie être 
humain aujourd’hui ? Regarder comment 
être humain, non pas en général, mais dans 
les situations concrètes et extrêmes que la 
société construit aujourd’hui ». Dans leur 
dernier film, Jean-Pierre et Luc Dardenne 
ont choisi de mettre cette question en scène 
à travers un événement si banal qu’il pour-
rait arriver à beaucoup d’entre nous. Une 
employée nommée Sandra (interprétée par 
Marion Cotillard) s’apprête à reprendre 
son travail après un arrêt pour dépression. 
Son employeur s’est aperçu durant son ab-
sence que les tâches confiées à son équipe 
pouvaient être faites dans d’aussi bonnes 

conditions moyennant quelques heures 
supplémentaires. Fort de cette expérience, il 
décide de mettre aux voix des 16 collègues 
de Sandra la décision suivante : soit Sandra 
est réintégrée dans l’équipe (auquel cas les 
employés doivent renoncer à leur prime 
de fin d’année), soit elle est licenciée, et ils 
touchent leur prime de fin d’année. 

Le film débute lorsque Sandra apprend, 
le samedi qui précède sa réintégration, que 
ses collègues ont majoritairement voté pour 
son éviction et le maintien de leur prime. 
L’une de ses amies insiste pour qu’elle 
vienne sur son lieu de travail avant midi, car 
son patron veut la rencontrer pour décider 
de l’organisation d’un nouveau vote, sous 
prétexte que le contremaître aurait fait peur 
aux ouvriers en faisant planer la menace 
d’autres licenciements. C’est un mensonge. 
Le patron n’attendait personne, et certaine-
ment pas Sandra. 

Si vous aviez le choix entre une belle prime de fin  
d’année et défendre un collègue qui va perdre  

son emploi, que feriez-vous ? C’est le dilemme mis  
en scène par les frères Dardenne dans leur dernier film.

Cinéma : 
décryptage psychologique

Serge TISSERON  

est psychiatre,  
psychologue  
et psychanalyste,  
chercheur associé 
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Paris VII Denis  
Diderot, à Paris.
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Deux jours, une nuit :  
les visages de l’égoïsme 

En Bref
 • Dans Deux jours, une nuit,  

une employée découvre  
que ses collègues ont préféré 
voter contre son retour  
de congés maladie, plutôt  
que de perdre leur prime  
de fin d’année.

 • Sandra choisit de les 
rencontrer pour leur faire 
prendre conscience des 
conséquences de leur  
égoïsme. Elle découvre  
une multiplicité de réactions 
face à sa détresse.

 • Le film des frères 
Dardenne nous montre l’état 
de délabrement des réseaux 
de solidarité dans une 
société où la règle numéro 
un au travail est « chacun 
pour soi ».  
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Les deux femmes le rattrapent de justesse 
sur le parking de l’entreprise et obtiennent 
de lui qu’un second vote ait lieu le lundi 
matin. Mais pourquoi la collègue de Sandra 
lui a-t-elle menti ? « Parce que s’il te voyait, il 
ne pouvait pas te refuser un nouveau vote », 
lui dit-elle. Le mari de Sandra lui dira plus 
tard exactement la même chose : « Tu dois 
rencontrer chacun des collègues qui ont voté 
contre toi et les convaincre de voter pour ta 
réintégration. »

Le film s’organise autour de cette convic-
tion : rencontrer l’autre est ce qui permet 
de s’imaginer à sa place. Les réalisateurs se 
font ici l’écho du philosophe Lévinas, pour 
qui le visage de l’autre est à la fois le garant 
et la condition d’une humanité partagée : 
« Ce rapport de face-à-face où autrui 
compte comme un interlocuteur avant 
même d’être connu. On regarde un regard. 
Regarder un regard, c’est regarder ce qui ne 
s’abandonne pas, ne se livre pas, mais vous 
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1. Face à l’injustice 
sociale, comment  

réagir ? L’héroïne  
Sandra (Marion  

Cotillard) prend son 
bâton de pèlerin  

et tente de convaincre 
chaque protagoniste  

de faire preuve 
d’humanité. 
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vise : c’est regarder le visage. » Sandra s’y 
essayera pendant deux jours et une nuit, elle 
y connaîtra des souffrances, des déceptions, 
mais aussi d’heureuses surprises. 

Car ses brèves rencontres avec ses collè-
gues ne vont pas seulement confronter le 
spectateur à un panorama rapide du monde 
du travail et de la société belge. Elles posent 
aussi la question de la place du lien social 
dans la construction de l’estime de soi, au 
sein d’une société ouvrière où les traditions 
communautaires ont disparu et où les choix 
de chacun sont de plus en plus déterminés 
par son espace privé. 

Les trois piliers  
de l’identité

Au début, Sandra pleure devant son 
miroir. Elle vient d’apprendre que ses collè-
gues ont voté son exclusion. Elle dit à haute 
voix : « Tu ne dois pas pleurer, il ne faut pas 
que tu pleures. » C’est l’une de ses premières 
répliques. Elle a le sentiment d’être dénuée 
de valeur parce qu’elle vit le vote de ses 
collègues comme une forme de rejet. Elle 
veut dormir, s’isoler dans le sommeil, voire 

Cinéma : 
décryptage psychologique
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2. Le sens de l’altruisme auquel appellent  
les frères Dardenne ne repose pas sur la recherche 
d’un bénéfice personnel, matériel ou psychologique, 

mais sur l’urgence d’une construction communautaire.

Sept façons de réagir à un dilemme moral

S andra va voir successivement tous les collègues qui ont voté pour son renvoi de l’entreprise où elle travaillait. 
Diverses scènes du film illustrent les différents types de réactions qu’elle rencontre quand elle tente de les 

convaincre de la réintégrer et d’organiser un nouveau vote. 

L’évitement
Sandra sonne à la porte d’une amie avec laquelle elle 

travaille chaque jour depuis de nombreuses années. La 
petite fille de cette amie lui répond à l’interphone que 
« sa maman n’est pas là ». Mais Sandra reconnaît bientôt 
la voix de son amie derrière celle de sa fille. « Pour-
quoi ne me réponds-tu pas toi-même ? », lui dit-elle 
alors. La question reste sans réponse et la communica-
tion est interrompue. Dire les raisons pour lesquelles 
on préfère sacrifier un camarade à sa prime est en effet 
trop douloureux à exprimer. Le refus de communiquer 
est une première façon de gérer un choix qu’on aimerait 
ne pas avoir à faire.

Le déni
Une collègue de Sandra la prend à témoin de ses propres 

difficultés financières. « Tu devrais me comprendre : nous 

venons d’emménager avec mon compagnon, nous avons 
tout à acheter, un lit, une cuisinière, une table… Nous 
avons besoin de cette prime de 1 000 euros. » Que peut-
on répondre à cela ? Rien. Dans de telles situations de 
tension psychique extrême, certains sont capables de 
faire en sorte d’occulter le problème. Le déni est la capa-
cité de faire comme si le problème n’existait pas. Est-ce 
de l’égoïsme ? Que celui qui n’a jamais agi ainsi lui jette 
la première pierre.

Les remords 
Un des collègues de Sandra fond en larmes en la voyant. 

Il s’en veut d’avoir voté contre elle et est heureux qu’un 
nouveau vote soit organisé. Alors, pourquoi a-t-il donc 
voté pour un choix qu’il semble maintenant regretter ? 
Parce qu’il s’est senti solidaire du groupe dont la majorité 
votait contre Sandra. Il n’a pas osé afficher sa différence, 
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mourir. Son mari la soutient, la persuade 
d’aller rencontrer ses collègues les uns après 
les autres. À chaque fois qu’elle se heurte 
à un refus, elle déprime. Le soutien de son 
mari compte, mais n’est pas suffisant. Après 
un nouvel échec, elle fait une tentative de 
suicide. En revanche, le moindre écho favo-
rable lui redonne courage et goût à la vie. 

Sandra subit ainsi des atteintes profondes 
à l’estime de soi. Cette dernière repose en 
effet sur trois piliers : l’histoire personnelle 
– celle de Sandra n’est pas abordée dans le 
film –, la certitude de bénéficier de l’affec-
tion de nos proches – son mari est constam-
ment présent à ses côtés –, et l’assurance de 
faire partie d’un groupe qui nous soutient et 
auquel nous nous identifions. 

Mais la principale difficulté que rencontre 
Sandra tient à ce qu’elle n’a pas d’argument 
pour convaincre ses collègues. Sa seule 
argumentation consiste à exposer la situa-
tion, c’est-à-dire finalement à s’exposer. 
Elle se montre, elle fait face, en comptant 
sur ce contact humain pour atténuer la 
froideur de la décision prise par ses collè-
gues. C’est évidemment faire preuve d’un 
optimisme excessif.

Mais qui sont donc ces hommes et ces 
femmes qui la condamnent ? Ils vivent dans 
des maisons neuves et des appartements 
bien meublés, mais doivent rembourser les 
dettes liées à leurs emprunts. Ils aimeraient 
à la fois garder leur prime et leur collègue de 
travail. Face au choix qui leur est imposé, ils 
réagissent de diverses façons (voir l’encadré 
ci-dessous). Certains par le déni, d’autres 
par la fuite, voire par la violence ; l’im-
pression d’ensemble est que les individus 
sont démunis face à une situation qui a 
été imposée par le jeu de l’organisation du 
travail. Ils se débattent entre leur égoïsme et 
un sentiment de compassion qu’ils ne savent 
pas bien gérer. Mais comment rester humain 
dans une situation qui ne l’est pas ? 

« Tenir debout,  
rien que ça »

La réponse des frères Dardenne à cette 
question tient en quelques mots : en se 
battant, non pas contre les autres, mais 
avec eux. Il s’agit d’affronter ensemble cette 
situation. Et pour ce faire, il faut prendre les 
autres à témoin des faits, tout simplement, 

Deux jours, une nuit : les visages de l’égoïsme

de crainte d’être à son tour marginalisé. Les frères 
Dardenne pointent ici un danger que fait courir toute soli-
darité quand elle est tournée vers les exclus. Mais Sandra 
offre à ce collègue une seconde chance qu’il va saisir.

L’ambivalence assumée
Un de ses collègues dit à Sandra : « Je me suis trop 

endetté, j’ai trop besoin de cet argent, je voterai donc 
pour recevoir ma prime, mais je te souhaite de convaincre 
suffisamment d’autres collègues pour que tu restes avec 
nous. » Ce collègue reconnaît Sandra comme un acteur 
humain souffrant de la situation au même titre que lui, 
mais explique son obligation de se sauver d’abord. La 
compréhension qu’il manifeste à Sandra rend sa décision 
moins douloureuse pour elle.

La violence sourde
L’attitude sobre de Sandra qui se contente d’exposer 

les faits à ses collègues suscite chez un couple la crainte 
qu’elle leur fasse honte. La femme d’un des collègues de 
Sandra lui dit : « Nous n’avons pas honte de vouloir que 
nos enfants vivent dans de bonnes conditions. » Pour se 
protéger de l’angoisse de ressentir la honte, elle tente 
même de l’imposer à Sandra : « Tu devrais avoir honte 

de nous demander d’abandonner cette prime dont nous 
avons tellement besoin pour nos enfants. »

La violence explicite
Un des collègues de Sandra réagit avec une extrême 

violence : « Tu veux nous prendre notre prime, alors 
que nous l’avons méritée. Tu veux nous prendre notre 
argent », et il tente de la frapper. Son père, lui aussi 
collègue de Sandra, s’interpose. Le fils le frappe, puis s’en-
fuit. Il a agi ainsi parce qu’il s’est lui-même senti menacé, 
qu’il a craint que Sandra lui manifeste du mépris. Sa réac-
tion reflète le désir de faire disparaître la personne qui le 
confronte à un problème insoluble. Sa fuite est une autre 
tentative de ne pas entendre Sandra, de ne pas voir son 
visage et d’oublier tout cela au plus vite. 

La disqualification
Une dernière option consiste à disqualifier le partenaire. 

Certains font comprendre à Sandra qu’elle ne pourra 
plus reprendre son poste après sa dépression et qu’elle 
pourrait même ralentir l’équipe si elle revenait. C’est ce 
qu’aurait dit le « contremaître ». Mais ce dernier niera 
avoir prononcé ces paroles, et semble crédible. Les collè-
gues n’assument tout simplement pas leurs propos. 
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et inlassablement. À la fin du film, Sandra 
dit s’être battue jusqu’au bout et être prête 
à chercher un autre travail. Les réalisateurs 
veulent nous montrer (à tort ou à raison ?) 
que ce courage paye. 

Cette leçon renoue avec celle d’un précé-
dent film des frères Dardenne, Rosetta. Au 
moment de sa sortie, Luc Dardenne écrivait : 
« C’est un film sur quelqu’un qui essaie de 
tenir debout. Rien que ça. » Tenir debout, 
c’est bien sûr garder l’estime de soi. Au bout 
de sa démarche, Sandra a affronté le risque 
d’être culpabilisée, autant que celui d’être 
marginalisée. Elle a tenu bon et a réussi à 
rencontrer tous ses collègues. Le scénario des 

frères Dardenne, qui n’aurait pu être qu’une 
simple mécanique destinée à alimenter le 
suspense, est devenu un champ d’explora-
tion de l’être humain pris dans les contra-
dictions du champ social. Et cette leçon se 
double ici d’une autre. En allant voir chacun 
de ses collègues à son domicile, Sandra a pris 
acte du fait que la communauté ouvrière 
n’existe plus, que chacun est renvoyé à son 
espace privé. Mais du coup, c’est dans ces 
espaces privés que la question des choix 
collectifs doit être posée, à défaut de pouvoir 
l’être dans les espaces publics traditionnels, 
notamment syndicaux, qui ont disparu.

La focalisation sur la sphère domes-
tique des collègues de Sandra les prive du 
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« Le fait que Sandra ne parle 
jamais de souffrance,  

ni de malheur, permet aux frères 
Dardenne d’instruire la situation 

qu’ils décrivent du côté  
de l’injustice et de l’inégalité,  

et pas du côté de la compassion. »

3. Sandra a fixé rendez-vous à ceux qui l’ont condamnée. Leurs réactions 
la plongent dans des abîmes de dépression, ou lui redonnent des motifs  
de croire en la nature humaine.  Au fil des épreuves, elle s’impose une ligne  
de conduite : tenir, quoi qu’il arrive. 
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support psychique que représente le fait de 
se sentir intégré dans une communauté. Et 
voter pour l’argent, c’est se perdre encore 
un peu plus en tant que collectif et aggraver 
leur isolement, c’est-à-dire finalement leur 
précarité. Avec le risque de plonger dans une 
perte de confiance qui affecte leur relation 
tant à eux-mêmes, qu’aux autres et à l’avenir. 
Ils vivent un mélange de repli, d’inhibition 
des émotions et d’incapacité à demander de 
l’aide, avec le danger de s’abandonner eux-
mêmes, ou de s’en prendre à tous.

Quand les solidarités 
s’effondrent

Le film des frères Dardenne rejoint par là 
le constat que dressait le philosophe Michel 
Foucault lorsqu’il évoquait les pratiques 
disparates qui sous-tendent et renforcent 
des techniques de pouvoir sans que leurs 
acteurs en soient forcément conscients. 
C’est ce qu’il appelait des « stratégies sans 
sujet », parce que personne n’apparaît 
jamais comme leur instigateur, et qu’elles 
semblent toujours imposées par la seule 
nécessité. Mais en réalité, elles impriment à 
la société une direction globale. 

Le choix imposé par le patron de Sandra 
à ses collègues est une parfaite illustration 
de ces stratégies de pouvoirs. Il contribue à 
fragmenter un peu plus les formes de soli-
darité traditionnelles qui ont longtemps 
constitué le pilier principal de la construc-
tion identitaire des ouvriers : la certitude 
d’appartenir à un groupe sur lequel nous 
pouvons compter, et qui est certain de 
pouvoir compter sur nous. 

Mais à défaut de faire évoluer la situation, 
le courage de Sandra permet à certains de 
ses collègues de changer. Le père frappé par 
son fils, et qui hésitait sur le choix à faire, 
décide finalement de soutenir Sandra. Et 
une de ses amies, en découvrant la réaction 
égoïste de son mari, comprend qu’elle doit le 
quitter. Elle dit à Sandra : « C’est la première 
décision que je prends dans ma vie. » 

Et si c’était finalement la leçon des frères 
Dardenne ? La fin des traditions collectives 
pourrait nécessiter de la part de chaque 
individu qu’il s’approprie sa propre vie 
comme condition de la reconstruction d’un 
collectif différent. L’espace familial appa-
raîtrait alors moins comme un substitut à 

la disparition d’un collectif plus large que 
comme un obstacle à sa reconstruction. 
L’affranchissement de chacun vis-à-vis de 
cet espace familial, dans ce que les sociolo-
gues nomment aujourd’hui « une société 
des individus » pourrait être la condition 
à la reconstitution d’un collectif reposant 
sur des bases différentes : là où la famille 
encouragerait le retrait des individus sur des 
espaces fermés, la revendication des indi-
vidus à mener chacun leur propre vie consti-
tuerait au contraire le préalable à la création 
de nouvelles formes de collectif. 

La fin des communautés soudées par 
la profession n’aurait alors fait place à la 
société des « individus » que pour un court 
laps de temps. L’être humain est fondamenta-
lement une créature sociale et l’isolement sur 
la sphère familiale, célébré comme un événe-
ment majeur il y a 20 ans, a montré ses limites. 
Reste alors à construire de nouveaux 
collectifs. Ce n’est pas « l’avenir » qui 
le dira. C’est nous tous. nl
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4. Sandra et son mari veulent lutter ensemble contre cette force 
invisible qui éloigne les employés les uns des autres. Le philosophe  
Michel Foucault parlait de « stratégies sans sujet » à propos  
des pratiques en vigueur dans le monde du travail, qui peuvent  
fragmenter les solidarités entre ouvriers. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Surveiller_et_punir


http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages/c/cerveau-psycho-librairie.php
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« Le neuromarketing, c’est  
de la manipulation ». Telle est l’opinion  
la plus répandue à propos de cette discipline 
née de la rencontre des neurosciences  
et du marketing. Le neuromarketing vise  
à mesurer l’activité du cerveau des sujets 
pour les faire « mieux » consommer.

Manipulation ? Ce dossier révèle que  
la manipulation dans le domaine de  
la publicité et du commerce existe depuis 
bien avant les neurosciences. Les techniques 
classiques utilisées pendant les soldes,  
les offres spéciales ou les prix en « 9 » : tout 
cela active des biais cognitifs. Les publicités, 
sur Internet ou ailleurs, empruntent des voies 
inconscientes dans notre mémoire pour  
s’y implanter. Les sons eux-mêmes,  
par des mécanismes d’association,  
guident nos achats. 

Simplement, le neuromarketing  
nous rend visibles ces associations  
inconscientes. Il établit les corrélats  
biologiques de ces manœuvres.  
Ce faisant, il les dévoile. Et si  
les publicitaires en font bon usage, rien 
n’empêche désormais le consommateur 
d’en faire autant ! 

                  Sébastien Bohler
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Neuromarketing : 
pouvons-nous résister ? 

http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages/c/cerveau-psycho-librairie.php


S
ans cesse, nous sommes bombar-
dés d’informations qui cherchent 
à nous convaincre d’acheter tel 
produit plutôt que tel autre. À la 
télévision, sur les affiches dans les 

rues, sur Internet ou à l’intérieur même des 
boutiques, notre cerveau reçoit ces infor-
mations, les traite – le plus souvent incon-
sciemment – et livre un résultat : notre 
intention d’acheter ou non tel ou tel pro-
duit. Quand on demande à une personne 
si elle pense que ces influences pèsent sur 
sa décision d’achat, la réponse est générale-
ment négative. Soit nous n’en sommes pas 
conscients, soit nous préférons conserver de 
nous-même l’image flatteuse d’êtres ration-
nels et libres de leur choix. 

Et pourtant… Dès lors que l’on utilise les 
méthodes d’investigation des sciences du 
comportement, on constate que nos achats 
sont souvent « téléguidés » par les profession-
nels du marketing. Les travaux de psycho-
logie du comportement du consommateur 
mettent en évidence que les facteurs qui nous 
poussent à l’achat proviennent la plupart 
du temps de notre irrationalité perceptive : 
les recherches en ce domaine montrent qu’il 
existe en chacun de nous des processus qui 
nous conduisent à une perception biaisée 
de la réalité. Comme nous allons l’examiner, 
ce sont précisément les erreurs de juge-
ment résultant de ces biais perceptifs qui 
déclenchent l’achat. 

Les stratèges modernes du marketing 
savent que ce qui est rare est cher. Cette règle 
repose sur un raisonnement simple : quand 
la demande dépasse l’offre, il est logique que 
le vendeur profite de cette situation et vende 
au plus offrant, ce qui a pour conséquence 
une augmentation des prix. À ce principe 
économique s’ajoute un mécanisme psycho-
logique de désirabilité : le produit prend 
une valeur sociale au sens où seuls quelques 
privilégiés pourront l’acquérir, ce qui le 
rend plus désirable. Au bout du compte, un 
produit rare devient d’autant plus cher qu’il 
est recherché, ce qui renforce le désir d’achat. 

Partant de cette réalité, pourquoi ne 
pas faire croire qu’une chose est rare pour 
augmenter sa désirabilité et le prix que les 
consommateurs sont prêts à payer ? On parle 
alors d’illusion de rareté, et cette illusion est 
créée à dessein pour optimiser les ventes, 
comme l’a montré l’expérience suivante.

Effet de raréfaction 
ou d’abondance

Stephen Worchel de l’Université de 
Virginie, à Charlottesville, et ses collègues, 
ont proposé à des jeunes femmes de goûter 
des biscuits au chocolat. Chacune rece-
vait une boîte contenant soit deux, soit dix 
biscuits. Il s’agissait des mêmes biscuits 
industriels. Puis un autre chercheur entrait 
dans la pièce et expliquait qu’il réalisait la 
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Les ressorts cognitifs  
du marketing

Réductions, offres limitées, prix spéciaux :  
les techniques de marketing sont adaptées  

aux rouages de la psychologie humaine.  
Elles ont été testées en laboratoire. 
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même expérience dans une pièce voisine. Il 
s’arrangeait ensuite pour que les personnes 
qui avaient une boîte avec dix biscuits en 
reçoivent une qui n’en contenait plus que 
deux (effet de raréfaction) et inversement 
(effet d’abondance). Les personnes devaient 
alors goûter les biscuits et les juger sur trois 
points : leur saveur, leur éventuel désir d’en 
obtenir davantage et leur prix. 

Les psychologues américains ont montré 
que lorsque le produit était devenu rare, 
les personnes interrogées l’ont trouvé plus 
tentant et de meilleure qualité que lorsqu’il 
était devenu abondant. En outre, le prix 
estimé du produit était environ deux fois 
plus élevé lorsqu’il était rare. 

Cette expérience montre que la rareté 
affecte le jugement du produit et sa valeur 
perçue. Chacun peut en faire l’expérience en 
étant attentif lors de ses achats. Nombreuses 
sont les publicités indiquant qu’il ne reste 
plus que quelques exemplaires d’un produit 
dans un magasin près de chez vous ou sur 
Internet. Et si, après vous être déplacé, 
vous apprenez que le dernier exemplaire 
a été vendu, il est alors probable que, par 

dépit, vous achèterez quelque chose d’assez 
proche, mais plus cher… 

Une autre façon de rendre un produit 
plus attirant est de faire varier la durée 
pendant laquelle il est disponible. On parle 
alors de rareté temporelle, et ce méca-
nisme a l’avantage pour les vendeurs de 
produire une certaine impulsivité dans 
les actes d’achat. Les clients, à l’idée de ne 
plus pouvoir bénéficier de l’offre, achètent 
de façon plus impulsive, comme l’a montré 
une autre expérience.

En Bref
 • Les techniques de marketing tirent profit de nos biais cognitifs. 

Certaines nous font croire qu’un produit est en quantité limitée pour 
en augmenter la valeur subjective, d’autres utilisent les prix cassés, 
parce que notre cerveau a tendance à valoriser les contrastes.

 • Les prix utilisant le chiffre 9 sont une manne pour les enseignes 
commerciales. Ils donnent l’illusion d’un prix bas et attirent  
notre attention.

 • Reconnaître les stratégies déployées permet de prendre 
conscience de ses réflexes conditionnés et de lutter contre.

Dossier
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Les psychologues Laura Brannon de 
l’Université de l’État du Kansas, à Manhattan 
et Timoty Brock de l’Université de l’État 
de l’Ohio, à Columbus, ont fait croire à des  
centaines de clients d’un service de restaura-
tion rapide qu’ils pouvaient faire une bonne 
affaire, mais qu’ils devaient se dépêcher, 
parce qu’elle ne durerait pas longtemps. 
Après avoir commandé un plat, les clients se 
voyaient proposer un dessert en promotion 
en plus du plat. À la moitié d’entre eux, on 
disait que cette promotion était faite durant 
toute l’année, à l’autre moitié qu’elle n’était 
valable que le jour même. Les résultats ont 
révélé que les ventes ont été quatre fois supé-
rieures quand les vendeurs faisaient croire 
que la promotion ne durait qu’une journée. 

L’illusion de la bonne affaire (aujourd’hui 
ou jamais) accélère le choix. Les psycholo-
gues parlent d’achat impulsif dans ce genre 
de situation où le client n’a plus la possibi-
lité de différer son choix ni de réfléchir à sa 
future décision, ses processus mentaux se 
concentrant sur l’instant présent. 

L’illusion  
de la bonne affaire

La pression temporelle peut être utilisée 
de diverses façons, par exemple en faisant 
croire au consommateur qu’il est à deux 
doigts d’atteindre un objectif. Cette 
approche a été testée avec succès par deux 
psychologues, Joseph Nunes, de l’Université 
de Californie du Sud à Los Angeles, et Xavier 
Drèze, de l’Université de Pennsylvanie à 
Philadelphie. Ils ont proposé à des clients 
d’une station de lavage deux types de cartes 
de fidélité donnant droit à un lavage gratuit 
au bout de huit lavages. Dans un premier 
cas, la carte contenait huit cases à cocher. 
Dans l’autre, elle comportait dix cases dont 
les deux premières étaient validées d’avance 
dans le cadre d’une promotion spéciale… 
Les scientifiques ont mesuré le nombre de 
jours entre chaque lavage jusqu’à ce que la 
carte de fidélité soit complètement remplie. 

Les résultats ont montré que les clients 
ayant eu la carte à dix cases avec deux cases 
préremplies revenaient plus rapidement laver 
leur voiture. Pourtant, le nombre de lavages à 
faire avant d’obtenir le lavage gratuit était le 
même ! Mais ils avaient l’impression d’avoir 
parcouru davantage de chemin... 

La puissance du contraste

Lorsque nous sommes placés face à un 
choix en situation d’achat, nous cherchons 
à savoir si le prix proposé est avantageux, 
correct, ou défavorable. Si un produit simi-
laire est vendu moins cher ailleurs, nous 
avons l’impression de nous faire berner. S’il 
est vendu plus cher ailleurs, nous avons le 
sentiment de faire une bonne affaire. C’est 
ce que l’on nomme l’effet de contraste.

Cet effet de contraste est étudié par 
les stratèges du marketing qui cherchent 
à influencer nos décisions d’achat. Une 
stratégie efficace consiste à proposer des 
produits de prix variés, afin que le produit 
qu’on souhaite vendre soit perçu comme 
plus avantageux que les autres. L’effet de 
contraste est étudié depuis 1975, quand l’ex-
périence suivante a été réalisée.

Warren Kelly, responsable de la promo-
tion chez le fabricant américain de billards 
Brunswick, a montré que l’ordre de présen-
tation des modèles dans un magasin 
influence le comportement d’achat. En 
arrivant dans l’entreprise, W. Kelly avait 
constaté que lorsqu’un client entrait dans 
un de leurs magasins, le vendeur commen-
çait par lui présenter les billards d’entrée de 
gamme, pour ensuite aller vers les plus pres-
tigieux et, par conséquent, les plus coûteux. 
W. Kelly décida alors d’expérimenter la 
procédure inverse, en présentant d’abord 
aux clients les modèles les plus onéreux, 
pour se diriger ensuite vers les modèles 
moins chers. 

Les statistiques réalisées sur les montants 
des achats ont vite révélé l’efficacité de 
cette nouvelle procédure. Les vendeurs sont 

Les ventes quadruplent quand on fait croire  
aux clients qu’une promotion ne durera  
qu’une journée.
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parvenus à vendre, en moyenne, des billards 
d’une valeur de 1 000 dollars, alors que la 
procédure antérieure (du moins cher au 
plus cher), permettait de vendre des billards 
d’une valeur moyenne de 550 dollars. 

Cela tient au fait que nous passons notre 
temps à comparer les choses les unes aux 
autres. Lorsque nous partons d’une valeur 
initiale élevée, toute valeur ultérieure est 
perçue comme avantageuse du fait qu’elle 
est inférieure et que nous gardons en tête 
le point d’ancrage initial. À l’inverse, en 
passant d’une valeur initiale faible à une 
valeur élevée, l’effet est celui d’un contraste 
négatif, la valeur d’arrivée étant perçue 
comme défavorable. Le terme employé, et 
que nous venons de mentionner, est celui 
d’ancrage. Ce concept a fait l’objet d’études 
en psychologie dès les années 1990 quand 
on a constaté que la première valeur numé-
rique retenue par le cerveau humain sert de 
point de repère pour toutes les valeurs ulté-
rieures, et qu’elle ne se sera pas facilement 
effacée : elle est bien ancrée. 

La théorie du biais d’ancrage a été initia-
lement élaborée par les psychologues 
Edward Russo, de l’École de management de 
l’Université Cornell, et Paul Shoemaker, de 
l’Institut Mack pour le management inno-
vant de l’Université de Pennsylvanie, qui ont 
demandé à 500 étudiants d’estimer l’année 
de la défaite d’Attila, roi des Huns. Les 
étudiants avaient reçu auparavant chacun 
un numéro au hasard, compris entre 400 
et 1 399. Les psychologues ont constaté que 
les étudiants ayant tiré un nombre compris 
entre 400 et 599 estimaient en moyenne 
une date située en l’an 629. En revanche, 
les étudiants ayant tiré un nombre compris 
entre 1 200 et 1 399 donnèrent une date 
moyenne située en 988. Aucun des étudiants 
interrogés par la suite n’a pensé que son 
jugement avait été influencé par le numéro 
aléatoire tiré au début du protocole.

L’effet d’ancrage montre qu’une valeur 
perçue au début d’un processus de choix 
exerce son effet sur la décision, de façon 
inconsciente. Les applications de l’effet d’an-
crage sont multiples. En situation de négocia-
tion d’un salaire, par exemple, il est conseillé 
à un candidat de donner ses conditions en 
visant un chiffre élevé, mais raisonnable, 
ce nombre servant ensuite d’ancrage pour 
toute la suite de la conversation. 

Dans le domaine commercial qui nous 
intéresse ici, vous verrez partout autour 
de vous, tout particulièrement en période 
de soldes, des « prix cassés » dont l’avan-
tage est de fournir un point d’ancrage élevé 
(79 euros pour une chemise) et un prix de 
vente réel plus faible (49 euros) qui sera 
perçu comme très avantageux à cause de la 
présence du point d’ancrage. C’est une autre 
manifestation de l’effet de contraste.

Viser haut, puis réduire

L’effet de contraste est particulièrement 
utile lorsqu’il s’agit de vendre des produits 
difficiles à placer auprès des clients. Le 
psychologue Robert Cialdini, de l’Univer-
sité d’État de l’Arizona, a décrit la méthode 
utilisée par un de ses anciens étudiants 
devenu vendeur de téléviseurs et d’équipe-
ment hi-fi. Comme c’est souvent le cas dans 
ce secteur, il faut vendre des appareils, mais 
aussi des contrats d’extension de garantie et 
de compléments de service après-
vente. Ce vendeur mention-
nait une technique qui est 
aujourd’hui appliquée 
systématiquement, mais 
qui, en son temps, était 
différente de celle de 
ses collègues et qui 

Les ressorts cognitifs du marketing
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1. Le cerveau  
est bombardé  
d’informations visant 
à déclencher un achat. 
Le produit efficace est 
celui qui saura attirer 
l’attention du futur 
acheteur une fraction 
de seconde plus tôt 
que les autres.
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fonctionnait bien mieux. La plupart des 
collègues en question essayaient de placer 
au mieux le plus petit de leurs contrats. 
L’intention de notre vendeur était égale-
ment de vendre ce contrat, mais il s’y prenait 
différemment. Il commençait par présenter 
le contrat le plus étendu dans la durée et 
donc le plus cher. Outre le fait que certaines 
propositions élevées ont été acceptées par 
les clients, en cas de refus, le vendeur propo-
sait la durée la plus brève, d’un coût bien 
inférieur. Il a ainsi réussi à faire acheter un 
contrat à sept clients sur dix, alors que ses 
autres collègues n’atteignaient le score que 

de quatre clients sur dix.

L’effet de contraste 
peut même faire acheter des 
objets qui n’étaient pas prévus. Deux 
psychologues autrichiens, Claus Ebster et 
Birgit Neumayr de l’Université de Vienne, 
ont mené une expérimentation dans un 
gîte de montagne auprès de randonneurs. 
Lorsque ces derniers arrivaient, on leur 
proposait d’acheter un fromage artisanal 
d’un kilogramme pour le prix de huit euros. 
L’ensemble des randonneurs a refusé, car 
l’idée de transporter un tel poids n’a pas le 
même sens en montagne qu’en ville. Après 
le refus, on proposait aux randonneurs un 
morceau de 500 grammes pour le prix de 
quatre euros. En condition de contraste, 

24 pour cent des randonneurs achetèrent le 
fromage, contre neuf pour cent en l’absence 
de contraste. 

Le pouvoir « magique » 
du chiffre 9

Le prix en lui-même doit également être 
choisi avec soin. En la matière, rien n’est 
plus efficace que les prix se terminant par 
le chiffre 9. Afficher un prix à 19,99 euros 
au lieu de 20 euros fonctionne toujours. 
Quelle en est la cause ? En fait, le cerveau 
humain tend à réduire son temps de traite-
ment de l’information, surtout lorsqu’il est 
confronté à un environnement riche et varié, 
ce qui est le cas des boutiques et des maga-
sins. Les premiers éléments pris en compte 
par le consommateur sont donc les premiers 
chiffres du prix. C’est pourquoi un 19 est 

jugé moins cher qu’un 20, quels que soient 
les chiffres décimaux qui suivent. 

Plusieurs études ont établi 
l’efficacité de ces pratiques. 

Ainsi, Robert Schindler, de 
l’Université Rutgers à Camden 

dans le New Jersey, et Thomas 
Kibarian, de la Wharton School 

à Philadelphie en Pensylvanie, 
ont adressé par courrier un cata-

logue de vêtements pour femmes 
de 24 pages, dont les prix allaient 

de 7 à 120 dollars (le prix moyen 
étant de 30 dollars). Le catalogue avait 

été réalisé en deux versions : dans la 
première, tous les prix étaient des chiffres 

ronds (7 dollars, 18 dollars, 50 dollars, 
100 dollars) ; dans la seconde, qui proposait 
exactement les mêmes produits, tous les prix 
avaient une terminaison « 99 » (6,99 dollars, 
17,99 dollars, 49,99 dollars, 99,99 dollars). 
Ces deux catalogues ont été envoyés à 
30 000 femmes et les commandes ont été 
enregistrées durant six mois. 

Les résultats ont montré que si les prix 
terminés par « 9 » n’ont pas eu d’effet sur 
le nombre d’acheteurs, le montant moyen 
des achats à significativement augmenté. À 
l’Université d’Orléans, le psychologue Paul-
Valentin Ngobo a fait la même constatation 
sur les données d’achat de la grande distri-
bution : lorsque les prix des produits se 
terminent par 9, les clients achètent davan-
tage d’articles.  

2. Les offres ou 
séries limitées 
activent l’effet  
de rareté chez  
le consommateur :  
des études ont montré 
qu’un commerçant 
peut doubler  
ses ventes avec  
ce genre d’artifice.
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Les ressorts cognitifs du marketing

Le fait que notre cerveau soit plus attentif 
aux premiers chiffres du prix est une bonne 
hypothèse pour rendre compte de cet effet. 
Toutefois, d’autres expériences ont montré 
que le chiffre 9 en lui-même, peut-être parce 
qu’il est devenu omniprésent dans l’univers 
de la vente, attire l’attention indépendam-
ment du bénéfice comptable que peut en 
tirer le client. Par exemple, les psychologues 
Eric Anderson de l’Université de Chicago 
dans l’Illinois et Duncan Simester, de l’Ins-
titut de technologie du Massachusetts, ont 
adressé à des clientes un catalogue de vente 
de vêtements par correspondance où le 
prix de quatre robes se terminait par un 9 
(39 dollars, 49 dollars, 59 dollars, 79 dollars). 
D’autres clientes recevaient le même cata-
logue où le prix de mêmes robes variait de 
5 dollars au-dessus ou au-dessous des prix 
précédents (exemple 44 dollars ou 34 dollars 
pour 39 dollars, 54 dollars ou 44 dollars 
pour 49 dollars…). 

Les résultats ont révélé une augmentation 
de près de 40 pour cent du nombre de robes 
achetées (pour tous les modèles) lorsque le 
prix se terminait par un 9, par rapport aux 
deux autres conditions. Ainsi, même une 
robe à 34 dollars, pourtant plus intéressante 
financièrement, est moins achetée que la 
même à 39 dollars. 

Ainsi, les prix en 9 semblent attirer l’at-
tention, indépendamment de l’avantage 
financier qu’ils représentent. On parle d’effet 
de distinctivité : ils se distinguent des autres 
par la présence de ce chiffre. Les mêmes 
chercheurs ont d’ailleurs constaté que si un 
autre signe de distinctivité est là, l’effet du 
prix en 9 diminue. Par exemple, les prix en 9  
sont plus efficaces s’ils ne sont pas accompa-
gnés d’une mention de réduction. 

Dans nos travaux, une pizza qui occupait le 
deuxième rang par le nombre de commandes 
sur les trois mois précédant l’expérience a 
fait l’objet de modifications de prix selon les 
semaines. Dans un premier temps, cette pizza 
cible était proposée à 8,00 euros, les prix des 
autres pizzas étant tous également terminés 
par un 0. Dans un second temps, cette pizza 
cible est passée à 7,99 euros, les autres conser-

vant un prix rond. Enfin, lors d’une troisième 
période d’observation, la pizza cible est restée 
à 7,99 euros, mais toutes les autres sont égale-
ment passées à des prix en 9. Chaque période 
d’observation durait deux semaines et a 
permis de suivre les ventes de cette pizza cible. 
Nous avons constaté que l’effet du prix en 9 de 
cette pizza ne s’observe que si elle se retrouve 
affichée sur le menu parmi d’autres pizzas 
dont le prix est resté rond. Le prix en 9 opére-
rait alors par un effet de distinctivité, la pizza 
ainsi marquée se distinguant des autres et atti-
rant vers elle l’attention des clients.  

Des choix biaisés

L’art de tromper la rationalité du 
consommateur atteint aujourd’hui des 
sommets, surtout quand on pense à l’évolu-
tion qui a eu lieu au cours des 50 dernières 
années : les « réclames » ignoraient alors 
tout des influences inconscientes et visaient 
à convaincre à mots ouverts le client de 
la qualité des produits. Le défi pour le 
consommateur moderne est semblable 
à celui de la psychanalyse : dévoiler les 
mécanismes non conscients en jeu pour 
retrouver sa capacité de choix éclairé. La 
communicat ion scienti f ique, 
en diffusant les résultats de la 
recherche en « neuromarketing », 
tente de participer à ce processus.
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3. Le chiffre 9 attire le regard, comme l’ont 
confirmé diverses expériences. En outre,  
le cerveau se concentre sur le premier chiffre  
du prix, et néglige souvent les décimales.
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D
écouvrir, en observant le cer-
veau de sujets volontaires, 
quelle est leur attirance pour 
un produit et leur intention de 
l’acheter, voilà quelle fut initia-

lement l’une des plus grandes promesses du 
neuromarketing. En 2004, les neuroscienti-
fiques américains Samuel McClure et Read 
Montague montraient que notre cerveau, face 
à un produit commercial (en l’occurrence, un 
soda), évalue la qualité du produit (le goût de 
la boisson) non seulement d’après sa saveur 
réelle, mais aussi en fonction de la marque ou 
de la mémoire des expériences gustatives pas-
sées. Les personnes testées n’avaient absolu-
ment pas conscience de telles influences, mais 
cet effet s’observait au moyen des méthodes 
de neuro-imagerie, telle l’IRM fonctionnelle. 
Cela justifiait pour la première fois le recours 
à la neuro-imagerie pour étudier comment 
nous réagissons aux produits et aux marques.

L’idée selon laquelle des mécanismes non 
conscients sous-tendent nos appréciations 
de consommateurs n’était pas nouvelle, et 
commençait à gagner ses lettres de noblesse. 

Le prix Nobel d’économie attribué en 2002 
à Amos Tversky et Daniel Kahneman pour 
leurs recherches sur l’irrationalité de nos 
comportements économiques avait ébranlé 
la conception d’un Homo economicus 
prenant ses décisions d’achat rationnelle-
ment et en toute conscience. L’importance 
des mécanismes émotionnels inconscients 
dans nos décisions commençait à être 
admise. Et évidemment, il devenait tentant 
d’accéder à ces mécanismes non conscients 
par les techniques d’imagerie cérébrale.

Dévoiler l’inconscient

C’est alors que le neuromarketing a 
commencé à se développer dans le sillage 
de l’IRM fonctionnelle, technique de neuro-
imagerie qui permettait pour la première fois 
de détecter les zones d’activité du cerveau 
chez des personnes éveillées se livrant à 
divers types de tâches mentales, mnésiques 
ou émotionnelles. Plutôt que de réunir des 
gens autour d’une table dans des focus groups 
(des groupes tests) et de les interroger sur leur 

Le neuromarketing : dans  
la tête du consommateur

Le neuromarketing cible les leviers cérébraux  
du désir d’acheter. Quel est le pouvoir  

de la méthode ? Les neuroscientifiques  
en étudient les effets réels et potentiels. 
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Arnaud Pêtre   
est neuroscientifique 
et professeur  
de psychologie  
du consommateur et 
de neuromarketing  
à l’Université  
Paris Dauphine  
et à l’Université  
catholique de Lille.  
Il a fondé la Société 
de neuromarketing 
Brain Impact. 
Il est le représentant 
de l’Association  
des sociétés  
de neuromarketing, 
NMSBA. 

Sébastien Bohler  

est journaliste à 
Cerveau & Psycho.

En Bref
 • Nos actes d’achat sont 

en grande partie gouvernés 
par des processus mentaux 
inconscients.

 • L’imagerie cérébrale 
permet de distinguer  
des signes de ces processus 
non conscients.

 • Le neuromarketing utilise 
ces techniques pour rendre 
les messages publicitaires 
plus efficaces.

 • En France, le public 
s’interroge sur la portée  
de ce type d’approche  
et y est plutôt hostile. 
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1. Comment implanter dans l’esprit des consommateurs 
un produit ou une marque ? Depuis quelques années,  

l’utilisation de la neuro-imagerie permet d’observer  
comment le cerveau réagit face à des produits en fonction  

de leur présentation en magasin ou dans les publicités.
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perception d’un produit, d’un emballage ou 
d’un message promotionnel, il s’agissait de 
sonder leur cerveau pour observer s’il présen-
tait une trace d’activité reflétant une attirance 
pour le produit, même en l’absence de réac-
tion verbale.

Deux faits justifient ce changement d’ap-
proche. D’abord, nos premières impres-
sions face à un produit ou une affiche sont 
très rapides (moins de 300 millisecondes) et 
nécessairement dictées par des mécanismes 
infraconscients, ce qui a initialement été mis 
au jour par les expériences du neuroscienti-
fique américain Benjamin Libet : ce dernier 
avait observé que la décision d’appuyer ou 
non sur un bouton était prise de façon non 
consciente par le cerveau environ 200 milli-
secondes avant que le sujet n’en prenne 
conscience. Ses premières expérimentations, 
critiquables sur le plan méthodologique, ont 
été perfectionnées et validées par la suite.

Par ailleurs, les processus de décision 
reposent principalement sur des ressentis 
émotionnels et non sur des raisonnements 
par étapes. Cette découverte fut la grande 
contribution du neurologue américain 

Antonio Damasio, artisan de la réhabilitation 
du rôle des émotions dans la prise de déci-
sion. Or il est généralement malaisé d’ex-
primer des ressentis émotionnels en situa-
tion d’achat. Les focus groups sur lesquels se 
fonde le marketing classique n’identifient pas 
ces manifestations émotionnelles sublimi-
nales qui orientent nos choix. En revanche, 
la neuro-imagerie le permet, car l’IRM fonc-
tionnelle a la puissance nécessaire pour 
détecter des signaux d’activation neuronale 
ne durant que quelques dizaines de milli-
secondes, à condition de cibler l’analyse sur 
une zone précise du cerveau et de réduire la 
résolution spatiale.

Les analyses réalisées sur le cerveau se foca-
lisent généralement sur des structures dites 
sous-corticales, c’est-à-dire situées dans les 
profondeurs de l’encéphale par opposition 
aux régions corticales de surface. Dans ces 
zones profondes sont traités de nombreux 
mécanismes émotionnels ou réflexes faisant 
peu intervenir la délibération consciente.

Si l’on souhaite tester l’impact d’une 
marque, d’un emballage ou d’une mise en 
place en rayon sur le cerveau des consom-
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Identification du « produit » Peur

Cortex prémoteur 

Amygdale

Aire visuelle 
primaire

Cortex visuel 
secondaire associatif

Insula

Noyau 
accumbens

Jonction  
temporo-pariétale

Identification à la marque Désir, plaisir

Rejet Émotions partagées et empathie

Cortex préfrontal  
ventro-médian 
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2. Certaines structures  
cérébrales sont associées  
à différentes attitudes chez  
le consommateur qui se trouve  
face à un produit ou en présence  
d’une marque.  
Les neuroscientifiques ont ainsi 
identifié six types d’aires qui  
interagissent (les six couleurs) 
et interviennent dans différents 
aspects du processus d’achat. 
L’identification du produit,  
de la marque, le rejet ou la peur 
d’un produit, le plaisir  
et le partage des émotions.
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mateurs, on observera ainsi l’activation des 
structures nommées noyaux gris centraux, 
dont l’amygdale et le noyau accumbens. 
Ces aires cérébrales sont impliquées dans 
la motivation, le plaisir, la peur et, de 
façon générale, dans les émotions. Elles 
remplissent des fonctions aussi essentielles 
et ancestrales que se reproduire, fuir le 
danger, chercher de la nourriture, ce qui 
permet de survivre et de se reproduire. Elles 
amorcent les mouvements, influent sur les 
décisions et jouent par conséquent un rôle 
important en situation d’achat.

Une anatomie de l’achat

Pour autant, il n’existe pas de noyau 
cérébral qui serait une sorte de « centre de 
l’achat », et dont l’activation permettrait 
de prédire qu’une personne va acheter le 
produit présenté ou non. Il s’agit plutôt de 
repérer des combinaisons d’activation de 
plusieurs noyaux gris centraux et d’aires 
corticales qui révéleraient certaines réac-
tions du sujet vis-à-vis d’un produit ou 
d’une marque.

Par exemple, si l’on souhaite étudier si un 
spot publicitaire fait peur au consomma-
teur, il ne suffit pas d’observer l’activation 
du noyau associé à la peur – l’amygdale – 
pour classer la réaction. Il est nécessaire 
d’observer si d’autres régions s’activent en 
même temps. Ainsi, l’activation simultanée 
de l’amygdale et du cortex prémoteur (qui 
prépare les mouvements) est associée à 
de la peur et à un réflexe de retrait ou de 
fuite. En revanche, quand l’amygdale s’ac-
tive en même temps que certains éléments 
du système de récompense (le noyau 
accumbens, notamment), cela signe une 
réaction d’attirance, d’attente et de plaisir. 
D’autres associations permettent une 
analyse plus fine : l’activation conjointe de 
l’amygdale, du cortex prémoteur et de l’in-
sula indique une réaction d’écœurement ou 
de rejet, soit que le produit ne corresponde 
pas aux goûts du sujet, soit que les teintes 

utilisées par l’emballage ne lui conviennent 
pas. Inutile, donc, d’espérer déclencher à 
volonté un achat.

Dès lors, comment les sociétés utilisent-
elles les résultats de la recherche en neuro-
marketing ? Tout d’abord, en définissant 
leurs besoins : veulent-elles détecter une 
réaction de plaisir du client face au produit, 
ou savoir s’il s’identifie à la marque ? En 
effet, certains marqueurs cérébraux peuvent 
faire la différence. Ainsi, le cortex préfrontal 
ventromédian, situé à l’avant du cerveau, 
entre les deux hémisphères, est particuliè-
rement impliqué dans l’image que nous 
avons de nous-mêmes. Sa mise en action est 
souvent considérée comme le signe d’une 
connexion entre le Soi et la marque ou le 
produit, ce dernier participant à la construc-
tion de l’image de Soi. La coloration 
émotionnelle qui accompagne ce marqueur 
du Soi est alors cruciale : l’activation de 
structures tels le noyau accumbens ou le 
noyau caudé, associés à des sentiments de 
plaisir et de motivation, suggère une identi-
fication positive à la marque.

Prédire les ventes de disques  
en étudiant le cerveau

E n 2013, le neuroscientifique américain Gregory Berns et 
ses collègues, de l’Université Emory, ont testé des titres de 

chansons inconnues du grand public sur des auditeurs dont les 
réactions cérébrales étaient enregistrées par imagerie cérébrale. 
Ils ont observé l’activité cérébrale des sujets à des extraits de 
15 secondes de 87 morceaux de musique, et ont constaté que 
l’activité d’une structure cérébrale nommée noyau accumbens 
était directement liée aux ventes de chaque morceau trois 
années plus tard. La corrélation mise en évidence dans cette 
étude était faible, mais aucune corrélation n’a pu être établie 
entre le jugement des auditeurs et les ventes des disques. Ainsi, 
même si son pouvoir prédictif est limité, le neuromarketing fait 
mieux que les questionnaires classiques, confirmant l’intérêt, 
pour les vendeurs, d’accéder aux marqueurs non conscients des 
préférences du consommateur.

(  Il n’existe pas de noyau cérébral qui serait une sorte 
 de « centre de l’achat », et dont l’activation permettrait  

         de prédire si un client va acheter le produit ou non. )
Le neuromarketing : dans la tête du consommateur
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D’autres modules cérébraux peuvent 
engager la réflexion sur des pistes diffé-
rentes. On sait  aujourd’hui repérer 
certaines structures du cerveau qui nous 
permettent d’entrer en empathie avec 
autrui, et d’autres encore grâce auxquelles 
on imagine ce que pense autrui (capa-
cité nommée théorie de l’esprit). Une telle 
région cérébrale, la jonction temporo-
pariétale, a fait l’objet d’une étude originale 
en 2013. Les chercheurs désiraient savoir ce 
qui se passe dans le cerveau d’une personne 
regardant une vidéo créant le buzz sur 
Internet. Ils ont constaté que les vidéos 
faisant le buzz activent cette aire. La mise en 
jeu de cette zone signifie que les internautes 
souhaitent partager ce qu’ils voient avec 
d’autres, et savoir ce qu’ils en pensent. Un 
gage de l’aspect viral de cette vidéo, c’est-
à-dire de sa capacité à être partagée et à 
entretenir le buzz  !

Évidemment, l’idéal serait de savoir ce que 
voit le consommateur face à un emballage 
ou un rayon. Un des outils utilisés depuis 
des décennies est le suivi oculaire 
(eye-tracking en anglais), qui 

consiste à enregistrer les déplacements des 
yeux d’un client potentiel à l’aide de lunettes 
équipées de caméras. L’institut BVA pratique 
ainsi l’eye-tracking dans un supermarché 
expérimental en plein cœur de Paris. Les 
participants déambulent dans des rayons 
pendant que les expérimentateurs enre-
gistrent le déplacement de leur regard et 
essaient d’en tirer des enseignements.

Que voit le client ? 

Pourtant, cette méthode est ambiguë. Que 
conclure si l’on observe que le conditionne-
ment d’une boîte de chocolat retient peu le 
regard ? Que le consommateur n’a pas envie 
de l’acheter ou qu’il n’a pas bien identifié le 
produit ? Pas obligatoirement, car le regard 
peut se poser brièvement sur un élément du 
rayon, et poursuivre son chemin justement 
parce qu’il a tout de suite identifié le produit. 
Peut-être même a-t-il déjà pris sa décision 
de l’acheter, mais musarde-t-il encore un 
moment pour être sûr de son choix.

La neuro-imagerie devient alors cruciale. 
On sait en effet que les stimulus visuels de 
notre environnement sont traités d’une 
façon bien particulière : quand nous obser-

vons un objet, les informations visuelles 
captées par la rétine sont d’abord ache-
minées vers l’arrière de notre cerveau, 
dans le cortex visuel et, plus précisé-
ment, l’aire visuelle primaire V1. De 

là, elles suivent deux voies, l’une située 
globalement sur le dessus du cerveau, ou 

voie dorsale, l’autre passant en dessous, 
la voie ventrale (voir la figure 3). La 
voie dorsale est celle du « où ? », car 
elle sert à savoir où se trouve un objet 
dans le champ visuel, afin d’orienter 
l’action. La voie ventrale est appelée 
voie du « quoi ? », parce qu’elle sert à 
identifier le type d’objet, à le caracté-
riser, à évaluer sa signification ou sa 
pertinence.

Il peut arriver que la voie du 
« quoi ? » soit activée par un élément 
de la publicité ou de l’emballage d’un 
produit, alors que le regard des clients 
ne s’y fixe pas longtemps. Quand la 
voie du « quoi ? » est activée, le sujet 
repère si l’image affichée par la publi-
cité ou l’emballage représente un 

objet animé ou inanimé, de la nourri-
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La peur fait-elle vendre?

S usciter la peur chez le consommateur peut 
être un moyen d’attirer son attention.  Ainsi, 

une publicité pour une marque de soda (Fanta) 
montre des jeunes en train de faire du skate-
board. Le rythme du clip est soutenu, l’impression 
de vitesse et de danger domine. Un adolescent 
tombe, provoquant un pic attentionnel chez 
des sujets observés en neuro-imagerie. Ensuite, 
l’adolescent se relève et une jeune fille le 
trouve sympathique. Juste à ce moment, l’image 
de la marque apparaît. L’attention du consom-
mateur a été capturée au moment de la chute 
de l’adolescent et l’image de la marque est alors 
perçue alors que le cerveau est particulière-
ment disponible, et que le sujet est envahi par 
un sentiment de soulagement et d’empathie.

Ce n’était probablement pas le cas pour les 
publicités de la marque Benetton au cours des 
années 1990. Certaines d’entre elles misaient 
sur l’attention provoquée par la peur ou le 
dégoût (images de cœurs à vif ou d’oiseaux 
mazoutés). On a beaucoup parlé de la marque, 
mais peu acheté de pulls… ©
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ture, un visage, un outil, etc. Il identifie très 
rapidement le produit proposé, ce qui peut 
conditionner son acte d’achat.

Capter l’attention

En mesurant le degré d’activation de la 
voie visuelle du « où ? », il est possible d’éva-
luer le degré d’attention porté par le client 
à une publicité ou un empaquetage. Le cas 
le plus typique est celui d’un spot publici-
taire. Dans ce cas, on constate généralement 
que le niveau d’attention (mesuré par l’acti-
vité de la voie visuelle dorsale) augmente 
progressivement au cours du spot, atteint 
un maximum vers le milieu, puis décline. 
Cela s’explique probablement par le fait que 
le téléspectateur a intégré le fait qu’un spot 
publicitaire dure environ 30 secondes et que 
son attention, involontairement, commence 
à se relâcher à l’approche de la fin.

Au cours de la projection se produisent 
toutefois des pics attentionnels : si la courbe 
moyenne de l’attention suit une forme en 
cloche, des maxima locaux sont provo-
qués par des images ou des événements 
marquants de la vidéo. Prenons un exemple, 
la publicité pour Coca-Cola primée en 2010, 
qui représentait une bouteille de coca 
oubliée dans un pré et prise d’assaut par 
des insectes qui se liguaient intelligemment 
et de façon concertée pour la dérober. Cette 
publicité révélait des pics attentionnels 
correspondant à l’apparition de chaque 
nouvel insecte, mais elle montrait aussi que 
ces pics attentionnels étaient associés à une 
activité neuronale typique de la peur ou du 
rejet chez les spectateurs, ce qui se tradui-
sait par l’activation conjointe de l’amygdale 
et du cortex prémoteur. Cela nous apprend 
que mobiliser l’attention par la peur peut 
être productif pour les publicitaires, à condi-
tion que cette peur ne soit pas consciente et 
qu’elle soit dominée par un sentiment d’es-
thétique, du rire ou du plaisir.

Aujourd’hui, le neuromarketing représente 
trois pour cent du chiffre d’affaires de toutes 
les sociétés d’études de marché à travers le 
monde (ce chiffre était nul, il y a quatre ou 
cinq ans). Dans sa définition stricte (l’utilisa-
tion de l’IRM pour les études de marketing), 
il est pratiqué par seulement 50 sociétés à 
travers le monde, et dans une définition plus 
large (mesure des états émotionnels par des 

électrodes placées sur les mains, par exemple, 
ou mesure des déplacements du regard) par 
300 sociétés. Il est donc trop tôt pour dire s’il 
deviendra un outil de premier plan.

Quelles conclusions tirer 
de ces observations ?

Nous pensons que le neuromarketing sera 
de plus en plus utile dans certains secteurs. 
Celui de la parfumerie est emblématique, 
les stratégies de lancement en ce domaine 
étant particulièrement aléatoires. La propor-
tion de rejets par le public dans ce secteur est 
supérieure à 90 pour cent ! Avant de lancer 
un produit, les parfumeurs pratiquent de 
nombreux tests auprès d’échantillons de 
consommateurs, font des analyses quanti-
tatives onéreuses et testent divers messages 
publicitaires. Malgré cela, neuf fois sur dix, 
le lancement échoue, si bien que le lance-
ment de ce type de produit relève essen-
tiellement du hasard. La difficulté tient à ce 
que la marque et l’odeur interagissent de 
façon complexe. L’odeur en soi compte peu, 
et des expériences où des femmes devaient 
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3. Les stimulus visuels sont d’abord traités dans l’aire visuelle primaire V1, 
puis par deux voies visuelles, l’une inférieure (voie ventrale), l’autre supérieure 
(voie dorsale). La voie ventrale, celle du « quoi ? », est dédiée à la compréhen-
sion des scènes et des objets : s’agit-il d’objets inanimés ou vivants, d’outils ou 
de fruits, etc. La voie dorsale, celle du « où ? », permet de localiser les éléments, 
de déplacer le regard et de mobiliser l’attention. En neuromarketing, l’activation 
de la voie du « quoi ? » est considérée comme un signe de compréhension de 
la scène, celle de la voie du « où ? » comme un signe d’attention. 
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respirer en aveugle leur propre parfum ont 
révélé qu’en majorité elles ne l’appréciaient 
pas ! Mais l’influence de la marque est telle 
qu’elles choisissent malgré tout ce parfum... 

Pour identifier les couples odeur-marque 
qui fonctionnent, il faut donc aller plus 
loin que les études de marketing classique. 
Les travaux de neuro-imagerie que nous 
réalisons ont permis d’identifier un profil 
d’activation cérébrale qui prédit beaucoup 
mieux que les tests classiques le succès d’un 
produit. C’est d’ailleurs dans le domaine de 
la parfumerie ou encore du design automo-
bile que nous pourrions  avoir l’impact le 
plus significatif sur les ventes de nos clients. 
Vous aimeriez connaître ce profil d’activa-
tion ? Nos concurrents aussi... Donc nous ne 
pouvons le communiquer !

La France est le seul pays au monde à 
interdire l’utilisation de la neuro-imagerie à 

des fins commerciales. Le neuromarketing 
a mauvaise presse et des reportages télévisés 
à charge viennent régulièrement alimenter 
cette défiance. 

Neuro-exception française

Pourtant, il ne s’agit pas, comme on l’en-
tend parfois, de « manipuler le cerveau ». 
L’IRM permet d’observer le cerveau en action, 
en aucun cas de modifier son fonctionne-
ment. Une autre critique éthique concerne le 
fait que l’on accède à des processus incons-
cients et que l’on obtient des renseignements 
sur les individus qu’eux-mêmes n’auraient 
pas trouvés. C’est vrai, mais cette critique 
n’est pas recevable, pour deux raisons.

D’abord, parce que la pratique classique 
du marketing consiste – exactement de la 
même façon – à agir sur des leviers psycho-
logiques, émotionnels, mnésiques ou atten-
tionnels dont le client n’a pas conscience. La 
critique devrait donc s’adresser à l’ensemble 
du système de consommation, et non se foca-
liser sur les neurosciences qui s’y greffent. 
Ensuite, parce que l’utilisation des tech-
niques d’IRM ne permettra jamais de 
prédire le comportement d’un individu. 
Les barrières son aussi bien techniques que 
fondamentales : connaître l’état du cerveau 
à un instant t ne permet pas de le prédire à 
l’instant t+1, et le sujet a toujours la liberté 
d’interrompre un choix, même si ce dernier 
avait été amorcé de façon non consciente.

Ces malentendus dissipés, il semble que 
ce qui dérange soit tout simplement le fait 
que nos comportements sont en grande 
partie commandés par des mécanismes 
neurobiologiques qui échappent à la 
conscience. De fait, pour Sigmund Freud, la 
modernité a infligé à l’homme trois grandes 
humiliations à travers le modèle coperni-
cien, l’évolution et l’inconscient. Copernic, 
en révélant que le système géocentrique était 
erroné, a annoncé à l’homme qu’il n’était 
pas le centre du monde. Darwin, en décou-
vrant que l’homme est issu d’un processus 
d’évolution biologique, lui a révélé qu’il 
n’avait pas été créé par Dieu. Et en décou-
vrant l’inconscient, Freud a montré que 
l’être humain n’était pas maître de ses déci-
sions ou du moins de toutes ses décisions. 
Tout cela continue de déranger au pays de 
Descartes, où l’on refuse encore souvent 

Un exemple d’étude marketing ratée 

E n 2013, le ministère belge de l’Intérieur a commandé une 
campagne de prévention routière et de sensibilisation aux 

risques de l’alcool. Nous avons été contactés pour évaluer l’im-
pact d’un spot devant être diffusé à la télévision. Nous avons 
donc testé les réactions de sujets face à ce spot, dans un dispo-
sitif d’imagerie cérébrale. Les résultats ont montré que le clip 
ne provoquait aucune réaction émotionnelle chez les specta-
teurs. Nous avons établi une courbe (ci-dessous) montrant le 
niveau d’activation des structures cérébrales impliquées dans les 
émotions au fil de la vidéo, et l’avons comparée à la moyenne 
de l’activation émotionnelle obtenue avec d’autres spots publi-
citaires (en vert). L’activation émotionnelle était même nulle au 
moment où le conducteur d’une soirée réfléchissait à la façon 
dont il allait rentrer chez lui. En outre, l’activation attentionnelle 
était très faible. Nous avons recommandé de repenser complè-
tement le clip avant de le diffuser, ce qui n’a pas été fait. Cela 
éclaire-t-il les échecs de certaines campagnes de sensibilisation 
et de prévention des accidents de la route ?
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Le neuromarketing : dans la tête du consommateur

l’idée selon laquelle l’esprit dérive de la 
matière cérébrale. Ce n’est pas en désignant 
un bouc émissaire comme le neuromar-
keting que l’on s’accommodera de cette 
réalité ontologique.

Les raisons cachées  
d’une hostilité affichée

Reste la réalité têtue des chiffres. La France 
est sous-équipée en IRM. On y compte 
10 IRM par million d’habitants, quand la 
moyenne de la Communauté européenne 
est à 19,5. En Allemagne et au Danemark, 
le chiffre atteint 30 IRM par million d’habi-
tants. La France se situe approximativement 
au niveau de la Grèce.

Les raisons de l’allergie au neuromarke-
ting sont donc apparemment d’ordre écono-
mique. En interdisant l’utilisation des IRM 
pour le marketing, le législateur tient compte 
de cet état de pénurie et réserve l’utilisation 
des appareils, de façon bien compréhen-
sible, aux explorations médicales. Ce qui 
n’empêche pas, révélait une enquête parue 
dans le Figaro du 8 juillet 2014, qu’un patient 
doive attendre en moyenne 37 jours pour 
obtenir un rendez-vous, soit 7 jours de plus 
qu’en 2013. Dans ces conditions, le neuro-
marketing doit évidemment passer au second 
plan. Toutefois, la réalité est plus complexe 
et le cas de la France en devient encore plus 
paradoxal… La majorité des sociétés de 
neuromarketing qui utilisent des machines 
à IRM fonctionnelle les louent à des labos 
universitaires en dehors des créneaux d’utili-

sation des chercheurs, donc sans que cela n’al-
longe les temps d’attente déjà trop longs pour 
des examens cliniques ; en revanche, cela 
contribue à financer les labos, leurs équipe-
ments et la recherche fondamentale. D’autre 
part, en Allemagne, Belgique, Angleterre ou 
ailleurs, il arrive que certains hôpitaux louent 
leur matériel d’IRM à des sociétés à vocation 
commerciale, en dehors des heures d’ouver-
ture des unités d’imagerie (le soir et le week-
end). Cela contribue à rentabiliser ces très 
coûteuses machines (entre 1,5 et 10 millions 
d’euros chacune), voire aide à en acquérir de 
nouvelles ou à en améliorer l’équipement, 
sans nuire à l’intérêt du patient ni à la santé 
publique, bien au contraire.

À cela s’ajoute parfois une certaine dose 
d’intérêt personnel et d’hypocrisie. Plusieurs 
laboratoires de recherche universitaires en 
France réalisent des études de neuromar-
keting en les qualifiant pudiquement de 
« recherches réalisées en partenariat avec 
des entreprises ». Lesquelles entreprises les 
rémunèrent pour ces études. L’activité de 
neuromarketing étant interdite au secteur 
privé, elle se délocalisera fatalement un 
jour ou l’autre. Rien qu’en Pologne, il existe 
aujourd’hui 17 entreprises privées de neuro-
marketing… Enfin, à l’heure ou la France 
peine à exporter ses produits industriels, 
pourquoi se priver d’un outil promet-
teur qui participe à l’amélioration de leurs 
performances : des marques comme BMW, 
Hyundai, Mercedes ou Chrysler ne s’en 
privent pas. L’exception française semble 
cette fois difficilement tenable. n
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4. L’activité de zones du cerveau associées 
à l’envie d’acheter est mesurée (courbe inférieure) en 
même temps que sont enregistrés les déplacements 
du regard face à un rayon (les yeux sont schématisés 
par les bandes blanches, les endroits où se pose le 
regard sont soulignés en jaune). La courbe de l’activité 
cérébrale est une représentation approximative 
du « désir » d’achat.  Au moment où le regard du 
sujet se fixe sur des pots de café soluble, l’activité 
cérébrale est trop faible pour déclencher l’achat 
(trait rouge). En revanche, le seuil est franchi (repère 
bleu) pour un autre article. Ces mesures combinées 
révèlent quels produits sont susceptibles  
de déclencher l’achat, et ce qui manque pour  
que le seuil soit franchi. L’activité cérébrale  
enregistrée peut indiquer les ingrédients manquants. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10577408
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10577408
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N
ous vivons environnés de 
publicités, dans les rues, à la 
télévision et de plus en plus 
sur Internet. Bannières publi-
citaires en haut de la page, 

fenêtres qui s’ouvrent automatiquement sur 
l’écran, vidéos qui se mettent en route toutes 
seules... On estime aujourd’hui que plus de 
10 000 marques entrent dans notre champ 
visuel chaque jour, notamment suite à des 
publicités. C’est au cours des cinq heures 
que nous passons, en moyenne, chaque jour 
devant les écrans d’Internet et de télévision 
qu’une bonne partie de ces publicités nous 
est proposée, ou plutôt imposée. Évidem-
ment nous ne prêtons pas attention à tous 
ces messages, mais de récentes recherches 
montrent que les publicités qu’on ne re-
garde pas – ou à peine – et qu’on oublie aus-
sitôt exercent des effets non conscients qui 
favorisent l’achat de ces marques.

Face à l’abondance des messages publi-
citaires qui en général ne l’intéressent pas, 
l’internaute, occupé par sa tâche sur l’écran, 

met en œuvre des stratégies de perception 
et de traitements sélectifs qui le conduisent 
soit à ne pas regarder la publicité, soit à lui 
accorder une attention très faible.

Même lorsque nous ne regardons pas les 
bannières publicitaires qui apparaissent 
sur l’écran, elles entrent dans notre champ 
visuel sans que nous en soyons conscients 
ou capables d’identifier le signataire du 
message. Laissent-elles malgré tout des 
traces en mémoire ? Si c’est le cas, quelle 
est la nature de ces traces ? Et surtout, 
influencent-elles nos intentions d’achats ? 

Pour répondre à ces questions, nous 
avons réalisé une première expérience où 
des sujets devaient lire des textes sur un site 
Web pendant que des bannières publici-
taires constituées de marques inédites (les 
bannières expérimentales) apparaissaient 
en haut de l’écran dans la zone périphérique 
de leur champ visuel. Pour être certains que 
les publicités apparaissaient dans la région 
périphérique, nous suivions les saccades 
oculaires en temps réel en utilisant une 

L’empreinte inconsciente 
des publicités

Les publicités sont partout, à tel point  
que nous n’y faisons plus attention. Mais même 

lorsque nous ne les percevons pas consciemment,  
elles agissent sur nos choix et comportements.
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En Bref
 • Une grande partie des publicités 

auxquelles nous sommes exposés, 
notamment sur Internet, n’est pas 
perçue consciemment.  
Elle a pourtant un impact.

 • Des expériences ont montré que 
des bannières publicitaires diffusées 
hors du champ visuel conscient 
poussent à acheter davantage,  
des jours, voire des mois après.

 • Les effets non conscients de la 
publicité permettent aussi de renforcer, 
parfois pendant des mois, l’association 
que fait le consommateur entre  
une marque et un type de produit.
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 1. Comment le cerveau traite-t-il les publicités qui l’assaillent ? Il ne peut pas les traiter toutes consciemment,  
mais leurs empreintes inconscientes sont efficaces !
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caméra qui enregistrait les mouvements des 
yeux (système d’eye tracking) et les trans-
mettait à un ordinateur. Aussitôt que le sujet 
cessait de lire et que ses yeux s’orientaient 
vers la bannière publicitaire expérimentale, 
le système informatisé la faisait instantané-
ment disparaître et la remplaçait par une 
bannière non pertinente (dont les effets 
n’étaient pas testés). Cette méthode garan-
tissait que les bannières expérimentales, 
dont on cherchait à mesurer l’effet sur les 
internautes, étaient perçues en vision péri-
phérique et non dans le champ central, là 

où se focalise l’attention. Les informations 
perçues en vision périphérique sont généra-
lement traitées sur un mode non conscient : 
le cerveau peut les percevoir et peut en 
mémoriser certains aspects sans que le sujet 
s’en rende compte. Les bannières apparais-
saient à une distance suffisamment éloignée 
du point de fixation pour que le sujet soit 
incapable de les reconnaître et dise ne les 
avoir jamais vues auparavant quand on lui 
présentait les marques quelques minutes 
après l’expérience. 

Ce type de situation est fréquent dans la 
vie quotidienne : dans la rue ou dans une 
boutique, face à notre télévision ou notre écran 
d’ordinateur, nous percevons de multiples 
informations ou éléments publicitaires en 
mode périphérique, mais ils n’en exercent pas 
moins une influence. Il est donc important de 
l’évaluer. Dans la situation expérimentale que 
nous avons mise en place, si des éléments figu-
rant sur la bannière sont traités par le système 
cognitif des internautes, on peut dire, sans 
trop de risques de se tromper, que c’est sur un 
mode non conscient.

Pénétrer  
« sous la conscience »

Voilà donc comment s’est déroulée l’expé-
rience. Nous avons demandé à des sujets de 
lire des textes sur Internet pendant que des 
bannières apparaissaient dans leur champ 
visuel périphérique. Ensuite, nous avons 
mesuré les effets de ces stimulations non 
conscientes dans deux conditions : d’abord 
15 minutes plus tard pour une partie des 
247 sujets testés, puis une semaine plus tard 
pour l’autre partie.

Les résultats ont montré la présence d’ef-
fets non conscients favorables aux marques 
figurant sur les bannières expérimentales. 
Ces effets étaient d’autant plus prononcés que 
les publicités étaient répétées : quand nous 
les présentions 15 fois, les sujets les aimaient 
davantage et exprimaient plus leur intention 
d’acheter les produits correspondants que 
s’ils y étaient exposés cinq fois seulement. Les 
publicités répétées 15 fois laissaient des traces 
en mémoire 15 minutes après l’exposition et 
une partie de ces traces était même encore 
présente une semaine après l’exposition.

Nos observations viennent s’ajouter à 
des recherches passées ayant montré que 

Dossier

Une clé : la fluidité perceptive

L es bannières et pop-ups présents sur Internet modulent notre 
préférence pour les marques associées à ces messages publici-

taires. Mais les effets de l’arrière-plan des messages ont également 
été mis en évidence par Christie Nordhielm de l’Université du 
Michigan. Dans une première phase de son expérimentation, 
cette psychologue a exposé plusieurs fois des sujets à une image 
représentant des formes abstraites. Puis, dans une seconde phase, 
cette image a été utilisée comme arrière-plan d’un message publi-
citaire pour un produit peu connu des consommateurs. Sans qu’ils 
puissent expliquer pourquoi, ces sujets ont davantage apprécié le 
produit et ont manifesté une plus grande intention de l’acheter. 

Cette expérience montre l’impact de la fluidité perceptive sur 
l’intention d’achat : la perception d’un arrière-plan familier facilite 
l’activation inconsciente d’une trace mnésique existante. Cette 
impression de facilité s’étend au produit associé, de sorte que 
le sujet lui attribue des qualités suscitées par la fluidité de sa 
perception au moment où il voit l’arrière-plan familier.
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la perception non consciente de publi-
cités peut activer automatiquement des 
réseaux de représentations et d’affects liés 
à des marques déjà existantes en mémoire. 
Par exemple, chez une personne voyant de 
façon non consciente une publicité pour 
une marque de soda, des représentations 
mentales liées aux boissons gazeuses s’ac-
tivent automatiquement. 

De tels processus automatiques sont des 
activités non conscientes, qui ne consom-
ment pas d’attention et sont inaccessibles 
à l’expérience subjective. Ils sont involon-
taires, rapides et irrépressibles (quand ils 
sont déclenchés, il n’est guère possible de 
les modifier). Dans le cadre de la perception 
non consciente, si ces activations automa-
tiques sont répétées, elles auraient notam-

ment pour conséquences de mieux faire 
apprécier une marque et d’augmenter la 
probabilité que cette dernière soit ensuite 
choisie parmi ses concurrentes. 

Sentiment de familiarité  

Que se passe-t-il lorsque nous sommes 
ainsi exposés à ce type de publicités ? 
Prenons l’exemple d’une nouvelle marque, 
encore inconnue, et dont la publicité appa-
raît à plusieurs reprises dans le champ 
visuel périphérique. Selon les psychologues, 
si le sujet a plusieurs contacts sensoriels 
avec le logotype de la marque, sa forme (son 
dessin ou sa représentation) est stockée 
en mémoire sans qu’il en ait conscience. 
Ensuite, dans un deuxième temps, lorsque 

Les sons publicitaires ciblent les adolescents

L es adolescents sont les plus gros utilisateurs d’Inter-
net et donc des cibles de choix pour les publicitaires. 

Nous avons demandé à 270 enfants et adolescents âgés 
de 11 à 17 ans (13 ans en moyenne), de surfer sur un site 
Web où figuraient différents types de publicités, tels des 
pop-ups, accompagnées ou non d’une voix off mention-
nant discrètement le nom de la marque. Les adolescents 
n’ont pas porté attention à ces publicités, et nous avons 
vérifié qu’ils n’en gardaient aucun souvenir. Toutefois, une 
semaine après, leurs intentions d’achat avaient augmenté, 
tout particulièrement lorsqu’ils avaient été exposés à 
la voix off. Une simple voix off mentionnant discrète-
ment le nom de la marque et sur laquelle les jeunes ne 
portent pas d’attention accroît donc les influences non 
conscientes auprès d’un public jeune.

Cette étude montre que leur vulnérabilité aux 
messages publicitaires en est probablement augmen-
tée. Les effets étant toujours observables une semaine 
après l’exposition, ils ont une influence potentielle 
importante sur les comportements d’achat des plus 
jeunes. Cela pose la question de l’éthique de ces 
pratiques publicitaires ciblant la partie non consciente 
du psychisme de l’adolescent. 

(   Créer une représentation mentale de la marque  
      rend sa perception plus rapide et plus aisée, faisant    

        apparaître un sentiment de familiarité avec le produit. )
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Les publicités discrètes au cinéma : le « placement de produit »

L es influences non conscientes opèrent aussi à la télé-
vision ou au cinéma. Dans certains films, un ordinateur, 

une voiture, une montre peuvent apparaître dans une 
scène : c’est ce que l’on nomme le placement de produit. 
La marque est discrètement, mais clairement visible. Toute-
fois, on y prête rarement attention, car nous sommes 
concentrés sur l’intrigue et les personnages. Pourtant, ces 
publicités cachées ont un impact sur notre psychisme.

Habilement saupoudrées lors des séquences véhicu-
lant des émotions positives, les images d’une marque se 
trouvent auréolées du même sentiment. Quand nous 
vivons un moment agréable dans un contexte donné, ce 
contexte suffira à faire ressurgir les émotions positives 
ressenties. Si vous vivez des émotions intenses (joie, exci-
tation, compassion) au cours de certaines scènes d’un 
film où apparaît, même en vision périphérique, le logo 
d’une marque, ce symbole aura ultérieurement tendance 
à faire resurgir des émotions du même type. 

Cette stratégie est relativement sûre, car même dans 
le cas où le spectateur remarquerait le placement de 
produit, ses éventuelles réactions négatives (il pourrait 
avoir l’impression qu’on abuse de sa confiance) seraient 
émoussées, car les émotions positives « endorment » 

l’esprit critique, et empêchent d’analyser précisément 
tout ce que l’on voit dans un film. Par un effet de familia-
rité suscité par l’exposition à la marque, cette dernière 
est ensuite mieux acceptée. 

le sujet est à nouveau en contact avec la 
marque (par exemple, lorsqu’il se trouve 
en situation d’achat), le logo stocké en 
mémoire est alors automatiquement activé 
sans qu’il en ait conscience. Comme la 
trace en mémoire est constituée, le système 
perceptif infraconscient du sujet traite la 
marque en magasin beaucoup plus rapide-
ment. On parle d’effet de fluidité percep-
tive : la perception est rendue plus rapide 
et plus naturelle par le fait qu’il existe déjà 
une représentation mentale sous-jacente de 
la forme ou du dessin du logo. La fluidité 
perceptive entraînerait une sensation de 
familiarité avec la marque. 

Le psychologue George Mandler, de 
l’Université de Californie, a été l’un des 
premiers à expliquer le processus sous-
jacent : au moment où le consommateur 
se forge son opinion sur une marque et 
décide d’acheter ou non le produit, il ferait 
ce que l’on nomme une erreur d’attribu-
tion. Il croirait que son attirance pour la 
marque, en réalité provoquée par la flui-
dité perceptive, serait due à certaines des 

caractéristiques «objectives» de la marque 
(par exemple, elle est de bonne qualité, le 
produit doit être solide, etc.). Par le jeu de 
tels mécanismes cognitifs, les consomma-
teurs émettent des jugements et décident 
d’acheter le produit uniquement en raison 
de la facilité qu’ils ont à traiter l’information 
lorsqu’ils sont en contact avec la marque.

Des effets persistants

Un autre type d’influence non consciente 
concerne les cas où la publicité est à peine 
entrevue et aussitôt oubliée. Quand le sujet 
a une certaine conscience de voir la publi-
cité, il en garde pendant plusieurs mois 
une trace en mémoire, laquelle est ensuite 
utilisée par le système cognitif pour former 
des jugements souvent favorables à la 
marque. Ce type d’influence est notamment 
à l’œuvre pour les publicités de type pop-up 
sur Internet. Pour le montrer, nous avons 
mis en œuvre la procédure expérimentale 
suivante. Pendant que des sujets surfaient 
sur Internet, trois pop-ups  pour une 
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Dans le film Radiostars de Romain Levy, sorti en 2012, une 
marque bien connue avait été ajoutée. Si les spectateurs n’en 

avaient pas pris conscience, leurs mécanismes  
cognitifs inconscients, eux, l’avaient enregistrée. 



© Cerveau & Psycho - n°65 septembre - octobre 2014 41

L’empreinte inconsciente des publicités

nouvelle marque apparaissaient pendant 
trois secondes, et ce à quatre reprises. Le 
premier pop-up contenait uniquement le 
logo de la marque. Le deuxième compor-
tait en plus une image du produit commer-
cialisé. Le troisième présentait, en plus du 
logo, le nom du produit en toutes lettres. Les 
effets de ces courtes expositions publicitaires 
ont été mesurés pour une partie des sujets 
sept jours après, et pour les autres trois mois 
après. Aucun des 400 sujets testés ne s’est 
souvenu qu’il avait déjà vu la marque ou 
ses publicités. Pour savoir quelle trace non 
consciente avaient laissée les pop-ups, nous 
avons mesuré, au millième de seconde près, 
le temps que les personnes mettent pour 
donner leur avis sur la marque. 

Conditionnés 
par des logos

Lorsque le pop-up présente le logo de 
la marque avec une image du produit 
commercialisé, nous avons constaté que les 
intentions d’achat augmentent et que les 
sujets apprécient davantage la marque. En 
revanche, quand le pop-up contient le logo 
accompagné du nom du produit écrit en 
toutes lettres, le sujet mémorise mieux le 
lien entre le nom de la marque et le produit 
commercialisé. Les images et les mots dans 
les publicités sur Internet agiraient donc 
différemment : les images auraient des effets 
affectifs et inciteraient davantage à l’achat, et 
les mots auraient des effets sémantiques plus 
forts, notamment dans la construction de 
l’image de marque. 

Nous pensons que la projection rapide de 
mots déclencherait une lecture automatique 
et irrépressible, plus ou moins consciente, 
conduisant à associer la marque et le secteur 
de produits en mémoire (par exemple, la 
marque Lomis commercialise des eaux miné-
rales). Après une exposition répétée à l’asso-
ciation entre un logo de marque et un nom 
de produit, il se crée des réseaux sémantiques 
renforçant les liens entre les deux stimulus en 
mémoire. Dans notre esprit, au niveau non 
conscient, se forme un lien entre la marque 
et le type de produit qu’elle commercia-
lise. Par la suite, un contact sensoriel avec le 
produit en question (ici le rayon des eaux 
minérales) active plus facilement la représen-
tation sémantique de la marque.

2. Lorsque nous naviguons sur Internet, nous percevons 
consciemment certains contenus comme le nom du site (a), mais  

des bannières ou des pop-ups laissent aussi une empreinte dans notre 
mémoire, sans que nous en ayons conscience. Ultérieurement, lorsque nous 

revoyons la marque sur un produit dans un supermarché, la perception  
de cette marque est facilitée par la trace mnésique préexistante (b).  

Il en résulte un sentiment de facilité et de familiarité qui nous conduit  
à apprécier d’emblée cette marque et à choisir ce produit (c).

a

b

c
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Le temps que les sujets mettent à recon-
naître une marque mesure l’accessibilité de 
cette marque à leur esprit. Lorsqu’un client 
arrive dans un rayon particulier, le fait de 
penser à une marque donnée une demi-
seconde avant les autres peut emporter sa 
décision d’achat.

Si les mots déclenchent ce que l’on 
nomme de la fluidité conceptuelle (fami-
liarité du concept associé au mot), ce n’est 
pas le cas des images. Une image est traitée 
plus globalement qu’un mot, et parce 

qu’elle ne fait pas l’objet d’une traduc-
tion en paroles dans la tête du spectateur, 
elle suscite moins de fluidité conceptuelle 
que des mots. Par ailleurs, il est probable 
qu’en associant une image à une marque, 
la publicité développe surtout la flui-
dité perceptive : voir une bouteille d’eau 
de la marque Lomis dans un magasin 
entraîne une perception plus aisée, ainsi 
qu’un sentiment de fluidité perceptive et 
de familiarité. Dans notre expérience, les 
personnes exposées à des pop-ups mêlant 
images et logos de marques ont davantage 
apprécié la marque, l’ont trouvée de meil-
leure qualité et ont eu davantage l’inten-
tion de l’acheter. Et ce, trois mois après la 
phase d’exposition.

Programmés pour acheter 

Les effets non conscients des publicités 
opèrent à la fois sur la fluidité perceptive 
et sur la fluidité conceptuelle. La fluidité 
conceptuelle active automatiquement des 
éléments sémantiques associés en mémoire 
à la marque. Ainsi, quand on entre dans le 
rayon des boissons dans un supermarché, 
cela pré-activerait – on dit aussi amorcerait – 
la marque de boisson la plus accessible en 
mémoire, même si on ne l’a pas encore vue. 
Quand on l’aperçoit dans le rayon, elle serait 
choisie, parce qu’elle est plus familière. 

La fluidité perceptive influe surtout sur 
les jugements et le processus de décision 
au moment du choix, par exemple, dans le 
rayon du supermarché. La fluidité concep-
tuelle exerce en plus ses effets quand le 
consommateur fait son choix sans avoir 
la marque sous les yeux. Selon la théorie 
de la mémoire d’Endel Tulving, les traite-
ments perceptifs sont opérés à un niveau 
plus superficiel que les traitements concep-
tuels. Ainsi, pour une marque donnée, la 
fluidité perceptive n’est pas nécessairement 
accompagnée de fluidité conceptuelle. 
Cependant, quand il y a fluidité concep-
tuelle, il y a également fluidité perceptive. 
Les fluidités perceptives et conceptuelles, 
qui s’élaborent lors de l’exposition aux 
messages publicitaires, façonnent l’attitude 
du consommateur à l’égard d’une marque 
et son éventuelle intention d’achat. 

Plus généralement, l’influence non 
consciente qu’exerce la publicité nous 

Renforcement  
associatif

a

b

Réactivation
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3. Dans une expérience,  un pop-up à peine entraperçu et aussitôt 
oublié comporte un nom de marque (par exemple, Lomis) et un type  
de produit (eau minérale). Le cerveau forme alors automatiquement deux  
représentations, l’une pour la marque et l’autre pour le type de produit, 
et les associe. À mesure que ces deux représentations sont réactivées en 
même temps par le pop-up, les connexions qui les associent sont renforcées : 
c’est la phase de renforcement associatif (a). Plus tard, l’activation  
de la représentation de l’eau minérale suffit à activer celle de la marque 
grâce à ces connexions : le sujet aura davantage l’intention d’acheter l’eau  
de la marque Lomis (b).
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L’empreinte inconsciente des publicités

pousse à nous interroger sur le type de 
société dans lequel nous souhaitons vivre. 
La question est d’autant plus sérieuse que 
certains effets non conscients semblent plus 
forts que les effets conscients. Quel peut être 
le rôle des chercheurs dans ce contexte ?

Mieux comprendre 
pour mieux résister

Dans notre pratique quotidienne, en 
tant que chercheurs, nous nous attachons 
prioritairement à mettre en évidence les 
processus à l’œuvre dans la réception de la 
publicité. Mais au-delà, il s’agit de trans-
mettre aux consommateurs les clés du 
mode d’action de la publicité, partant du 
principe que, dans une démocratie, chacun 
a le droit de savoir si on cherche à l’in-
fluencer et comment. 

Lorsqu’une personne connaît l’ensemble 
des techniques d’influence non consciente, 
elle peut chercher à en atténuer les impacts. 
Si elle estime qu’elle a été influencée à son 
insu pour acheter telle ou telle marque, elle 
peut corriger son choix initial en se focali-
sant sur une réflexion rationnelle prenant 

en compte la qualité, le prix, la durabilité, 
les conditions de production, etc. Notons 
que dans certaines situations, une personne 
peut corriger de manière excessive son 
jugement initial, au point d’adopter l’atti-
tude opposée. C’est l’effet de contraste mis 
notamment en évidence par Joan Meyers-
Levy de l’Université de Chicago : ce psycho-
logue a montré que si un consommateur 
sait qu’il apprécie une nouvelle marque 
uniquement parce qu’il se souvient avoir été 
dans un état émotionnel positif lorsqu’il l’a 
vue pour la première fois à la télévision, il 
peut volontairement inverser son jugement 
et évaluer négativement la marque ! 

Plus généralement, ces effets de correc-
tion font partie de la famille plus large 
des « effets de réactance » qui s’observent 
lorsqu’une personne tente de récupérer 
une plus grande liberté de décision si elle 
prend conscience qu’elle a été manipulée. 
À l’avenir, si chacun prend conscience 
du pouvoir qu’exerce la publicité sur nos 
comportements d’achat, les techniques 
publicitaires qui visent à contourner nos 
critères rationnels de jugement pourraient 
connaître un retour de bâton. n 

Le parrainage, une stratégie payante à long terme

C ertaines marques veulent apparaître juste 
avant ou juste après un programme 

qu’elles parrainent à la télévision. La stra-
tégie est efficace, car les séquences de 
présentation du parrain sont assez courtes 
pour ne pas provoquer de rejet. Tant au 
niveau formel que sémantique, la séquence 
semble faire naturellement partie de 
l’émission dans laquelle elle s’intègre.

Par exemple, le logo d’une marque 
qui vend des produits qui n’ont rien à 
voir avec la météo, sera mis en scène et 
montré sous un beau soleil, au milieu d’une 
carte de France. La présence de la même 
marque depuis des années à proximité 
de la météo conduit les téléspectateurs à 
l’inclure dans des « scripts » mémoriels : 
la marque fait partie de leur quotidien, au 
même titre que la météo elle-même. Lors 
de chaque nouvelle exposition au script, 
les défenses psychologiques des téléspec-
tateurs diminuent jusqu’à disparaître. Sans 

que ceux-ci en aient conscience, la marque 
est mémorisée en association avec les 
émotions ressenties. 

Comme les programmes télévisuels 
sont conçus pour que les téléspectateurs 
ressentent plutôt des émotions positives, 
la marque est en général associée à des 
émotions agréables. Plus les téléspecta-
teurs regardent des émissions parrainées 
et plus ces associations sont renforcées. 
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P
ar une belle journée de prin-
temps, l’envie vous prend d’entrer 
dans un magasin de vêtements et 
de vous laisser tenter par les nou-
veautés. Vous poussez la porte et 

vous êtes surpris de vous retrouver dans un 
lieu absolument silencieux. Les habits sont 
pendus à leurs cintres ou impeccablement 
pliés sur des présentoirs, mais il n’y a aucun 
bruit. Instinctivement, vous repartez.

Une récente étude de la SACEM (Société des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) 
a révélé qu’un magasin sans musique est 
évalué négativement par les clients. Il est 
perçu comme glacial, sans âme, sans vie, 
triste, vide, bizarre, désagréable, fade, froid, 
monotone. Figure reconnue du marke-
ting sonore, le Britannique Julian Treasure, 
(fondateur de l’agence de marketing sonore 
The Sound Agency) a montré que le silence se 
traduit par une baisse du chiffre d’affaires de 
28 pour cent et, dans les bureaux en « open 
space » non musicalisés, par une baisse de 
productivité de 66 pour cent. 

Le son est une composante essentielle de 
la vente, de la publicité et du marketing. Un 
exemple simple l’illustre : un des sons qui 

détendent le plus les visiteurs (particulière-
ment dans certaines enseignes vendant des 
produits de nature ou de bien-être) est celui 
de chants d’oiseaux. 

Des effets sur le cerveau

Les effets de l’environnement sonore 
se répercutent sur les sphères physiolo-
gique, émotionnelle et cognitive. Sur le plan 
physiologique, les stimulations sonores 
ont la capacité de modifier le rythme 
cardiaque, le rythme respiratoire, ou encore 
de moduler le fonctionnement de certaines 
zones cérébrales. 

Les études électrophysiologiques (l’élec-
troencéphalographie qui mesure les 
courants électriques produits par le cerveau 
et détectables à la surface du crâne) ou 
la neuro-imagerie, tant sur des individus 
sains que sur des patients présentant des 
lésions neurologiques localisées, ont révélé 
que la musique modifie l’état de certaines 
structures cérébrales. Ces changements ne 
concernent pas seulement les zones céré-
brales liées au traitement auditif ou moteur : 
les neurologues Antonio Damasio et Assal 

Les sons qui font vendre

Ambiances sonores dans les magasins, bruitages, 
musiques de fond… Loin d’être innocents, les sons 

commerciaux influencent notre état d’esprit,  
et favorisent l’achat de certaines marques.

Dossier

Alain Goudey,   
professeur associé à 
l’École de commerce  
NEOMA Business 
School, est  
le directeur associé  
de l’agence de mar-
keting sonore  
AtooMedia  
et chercheur associé 
à DRM-ERMES (unité 
CNRS UMR 7088).

En Bref
 • Les études montrent qu’une 

ambiance sonore ou une musique 
agréable augmente les recettes  
réalisées sur un point de vente,  
alors que le silence les fait chuter.

 • Les musiques plaisantes réduisent 
la concentration des hormones du 
stress dans le sang et nous mettent 
en confiance. Certains sons sont 
associés à une absence de danger.

 • Les experts en marketing sonore 
répertorient les associations  
involontaires que nous faisons entre 
certaines sonorités et les qualités 
d’une marque, afin d’en forger l’image.
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Habibi en 2014 ont ainsi montré qu’ils 
touchent aussi des parties du cerveau liées 
aux émotions et aux sentiments : le cortex 
insulaire, le cortex cingulaire antérieur, 
le striatum, l’amygdale, l’hippocampe, le 
cortex préfrontal ventromédian, ou encore 
le cortex parahippocampique. L’écoute de 
musique plaisante (ou la simple perspective 
d’en écouter…) augmente de six à huit pour 
cent la libération de dopamine, neurotrans-
metteur que le cerveau secrète lors d’une 
expérience agréable. Cette étude réalisée 
auprès d’une dizaine de personnes en 
imagerie par résonance magnétique au sein 
de l’Université McGill a relié cette libération 
de dopamine au frisson musical ressenti à 
l’écoute d’une musique plaisante. 

De nombreuses études se sont également 
intéressées au cortisol (hormone corti-
costéroïdienne qui est fondamentale dans 
le métabolisme du glucose, la suppres-
sion de l’inflammation et l’adaptation au 
stress), et à son lien avec la musique. Sur 
toutes les études qui ont mesuré la concen-
tration du cortisol en réponse à l’écoute 
musicale, huit seulement ont mobilisé un 
groupe de contrôle, mais elles permettent 
toutes de conclure à une réduction de la 
concentration du cortisol après l’écoute 
d’une musique plaisante (voir la figure 3). 
Inversement, dans notre expérience sensible 
au quotidien, il est facile de constater que 
l’écoute d’un son strident ou alarmant nous 
stresse et fait augmenter le cortisol. 

Dossier
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1. À quel point le contenu 
de votre caddie est-il déterminé 

par les sons et musiques  
du magasin  ? C’est ce que  

les chercheurs en marketing 
sonore tentent de découvrir.
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La production d’un état de confiance 
chez le client est évidemment un atout pour 
tout spécialiste du marketing. À ce titre, la 
musique joue un rôle de premier plan. Un 
client détendu et confiant peut passer plus 
de temps dans un magasin, se laisser séduire 
par les offres proposées, et se sentir moins 
vulnérable au moment d’acheter.

Nous avons tous en tête des musiques 
publicitaires qui restent ancrées dans la 
mémoire. Les quelques notes de la publi-
cité pour les sous-vêtements Dim, sur 
une musique de Lalo Schifrin et initiale-
ment créées pour le film The Fox (1967) 
puis ré-orchestrées par le musicien Pierre 
Montana, sont dans toutes les mémoires. De 
même, le double gong de la publicité pour 
la marque automobile BMW a été utilisé 
pendant 14 ans pour « signer » cette marque. 
Il a été récemment remplacé par une 
mélodie plus dynamique visant à souligner 
la force d’innovation et le dynamisme du 
constructeur. C’est sans parler des mélodies 
utilisées pour les compagnies d’assurances, 
les marques de crèmes chocolatées ou les 

numéros de renseignements téléphoniques 
qui se sont même disputé le marché par ce 
truchement lors du passage aux numéros 
privés en 2006.

La force des mélodies est ici d’agir sur 
notre mémoire associative. Entendue en 
même temps que nous sommes exposés à un 
produit, la musique renforce les liens d’asso-
ciation avec le produit et favorise son rappel 
en mémoire. Dès 1991, des expériences 
menées par le psychologue Richard Yalch, 
de l’Université de Washington, montraient 
ainsi que nous mémorisons mieux des mots 
lorsqu’ils nous sont présentés en même 
temps qu’un air de musique. En 2006, la 
psychologue Margarita Alexomanolaki et 
ses collègues, de l’Université de Londres, ont 
mesuré la proportion de mots entendus lors 
d’une publicité que des spectateurs pouvaient 
retrouver de mémoire, selon que la publicité 
comportait ou non un air de musique. Alors 
que cette proportion était quasi nulle en 
l’absence de musique, elle atteignait presque 
50 pour cent en présence d’un jingle. 

Un son par marque 

La musique a un pouvoir d’évocation 
puissant pour l’image de marque. En 2007, 
j’ai montré que le tempo et le timbre de la 
musique influencent l’évocation de l’image 
d’une marque : dans le cas d’un tempo lent 
et d’un thème principal joué au violon, 
la marque revêt un caractère majestueux, 
calme et aérien ; pour un tempo lent et si le 
même thème est joué au piano, la marque 
acquiert une dimension plus aquatique ; 
enfin, pour un tempo rapide et un thème 
joué à la flûte, c’est une marque plus dyna-
mique et, étonnamment… en lien étroit 
avec l’univers de la santé. 

Comment établit-on de telles associa-
tions ? Nous utilisons une technique quali-
fiée de projective non verbale. Il s’agit de faire 
réagir les sujets de l’expérience à différentes 
modalités sensorielles : trois modalités de 
timbre et quatre modalités de tempo (pour 
une même mélodie et un même volume 
sonore). Nous avons demandé aux partici-
pants de produire des dessins (plus de 1 000 
au total) en écoutant ces diverses stimula-
tions sonores, le dessin permettant de s’af-
franchir des biais liés à l’expression orale. Les 
sujets devaient se concentrer sur les évoca-

Dossier

    Les fondamentaux  
du marketing sonore

D e nombreuses études ont été réalisées en marketing 
autour des effets de la musique en contexte publicitaire ou 

marchand. Compte tenu de la difficulté à comparer les résul-
tats des recherches précédentes, les psychologues du marketing 
australiennes Francine Garlin et Katherine Owen ont effectué 
en 2006 une analyse qui regroupait 32 études académiques visant 
à identifier les liens statistiquement significatifs entre les carac-
téristiques d’un son et les effets constatés sur le comportement 
des consommateurs. Elles en ont identifié plusieurs. D’abord, 
le caractère agréable et familier de la musique a un effet posi-
tif sur la consommation. Ensuite, un tempo lent, une intensité 
sonore faible et une musique familière augmentent la durée que 
les clients passent dans le magasin. À l’inverse, un volume sonore 
élevé, un tempo rapide et une musique peu appréciée augmentent 
la perception du temps qui passe (les clients trouvent le temps 
long), mais augmente l’excitation physiologique (ce qui peut avoir 
des effets positifs). Le plaisir éprouvé dans un lieu de vente et 
la quantité de produits consommés ou achetés est globalement 
meilleur en présence de musique qu’en son absence.

Toutefois, ces constatations devront être complétées et préci-
sées selon le type de produit vendu et l’image que la marque 
souhaite véhiculer. 

(     La musique facilite l’ancrage d’un message  
               publicitaire en mémoire. Nous avons alors plus  

                       de chances de repenser au produit ultérieurement.  )
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tions engendrées par l’écoute musicale et sur 
d’éventuels processus de synesthésie faible 
associés à la musique. Ce phénomène permet 
d’associer des perceptions sensorielles 
diverses, par exemple un son et un mot, ou 
un mot et une couleur. La synesthésie faible 
est acquise par la culture, et s’oppose à la 
synesthésie forte, phénomène physiologique 
et neurologique inné, où le sujet associe 
spontanément des modalités sensorielles 
différentes. En étudiant les caractéristiques 
de ces dessins, nous avons constaté que les 
caractères majestueux, calme, aérien, aqua-
tique, dynamique, etc. sont associés à des 
tempos ou des instruments différents. 

Concrètement, cela signifie que certaines 
marques peuvent chercher à véhiculer une 
image bien particulière en diffusant des 
musiques conçues à cet effet : calme et séré-
nité avec des musiques au tempo lent et utili-
sant des instruments à cordes ; dynamisme et 
santé avec des tempos plus rapides, etc. Nous 
reviendrons sur les stratégies utilisées.

Le bruit du silence

Toute la journée, nous sommes exposés à 
des sons et des musiques qui véhiculent des 
messages sur des produits ou des marques. 
Publicité à la télévision, à la radio, ambiance 
musicale dans les magasins, sonorisation 
de sites Internet, accueils téléphoniques, 
mise en musique d’applications mobiles... 
À croire que nous ne supportons pas le 
silence ! C’est en partie vrai, et nous avons 
évoqué les chiffres obtenus par J. Treasure 
sur la chute des ventes en magasin et de la 
productivité en entreprise en l’absence de 
musique. En fait, les lieux non musicalisés 
sécrètent le plus souvent du bruit : dans un 
magasin, ce sont les bruits des chariots, de 
la foule, des enfants, les appels micropho-
niques agressifs, les bruits de caisses, etc. Ces 
bruits, non harmonieux, non synchronisés, 
dont le volume sonore est parfois élevé, 
consomment beaucoup de ressources cogni-
tives pour être traités et ont un effet stres-
sant qui peut expliquer l’ampleur des consé-

quences négatives d’une absence de musique 
d’ambiance dans les magasins. 

Peut-être aussi ne supportons-nous tout 
simplement plus le silence, à force d’être 
bombardés de sons à longueur de journée. 
À ce titre, des études ont montré que sur 
son accueil téléphonique, une entreprise a 
intérêt à diffuser de la musique, car le temps 
semble moins long à celui qui appelle, et il 
accepte d’attendre un plus longtemps que 
dans une situation de silence. 

Une autre explication de notre aversion au 
silence serait d’ordre évolutionniste. Ainsi, le 
silence serait perçu comme anormal et donc 
dangereux : dans les temps anciens, il signa-
lait la présence d’un prédateur qui figeait 
les activités normales des autres animaux. 
Aujourd’hui encore, en tant que parent, on 
s’inquiète du silence des enfants qui jouent 
à proximité. Et qui voudrait de voitures 
électriques totalement insonores qui n’aver-
tiraient plus le piéton de leur arrivée ? Avec 
des collègues, nous avons ainsi montré à 
travers trois études (une en situation réelle et 
deux en laboratoire) réalisées dans des parcs 
de stationnement souterrains que le chant 

(     La musique facilite l’ancrage d’un message  
               publicitaire en mémoire. Nous avons alors plus  

                       de chances de repenser au produit ultérieurement.  )

2. Il suffit  
d’entendre  

les quelques notes  
qui précèdent  

les annonces dans les 
gares pour reconnaître  
instantanément le logo 
de la SNCF et se sentir 

dans l’ambiance  
du voyage.
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Les sons qui font vendre
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des oiseaux, comparé à une situation sans 
musique, diminue le sentiment d’anxiété que 
provoquent souvent ces lieux. 

L’identité sonore  
des marques

Comment les agences de marketing 
tirent-elles parti de ces connaissances scien-
tifiques en plein essor ? La définition d’une 
bonne identité sonore passe en premier lieu 
par une bonne compréhension de la marque 
et de ses clients. C’est cette analyse qui a 
conduit une enseigne comme Abercrombie 
& Fitch à créer dans ses points de vente 
une atmosphère de discothèque avec de 
la musique électrorythmée à un volume 
sonore élevé. Elle y ajoute une senteur parti-
culière et puissante ainsi qu’une ambiance 
lumineuse sombre dotée d’un éclairage 
fort focalisé sur les produits. Ce faisant, la 
marque cherche à séduire un public jeune, 
en recherche d’innovation, de dynamisme 
et se reconnaissant dans les codes qu’elle 
utilise. Le choix du volume sonore est ici 
ciblé sur cette classe d’âge, les musiques trop 
fortes ayant un impact négatif sur les ventes 
auprès d’une clientèle plus mature.

Lorsque les marques ont identifié l’image 
qu’elles souhaitent véhiculer et la clien-
tèle à laquelle elles s’adressent, elles passent 
par une phase créative. Il s’agit de produire 
plusieurs identités sonores (sons, ambiances 
sonores, musiques, jingles) et de tester si 
les clients les jugent agréables, les effets 
potentiels de saturation (la proportion des 
auditeurs qui les rejettent par lassitude) ou 
encore les associations induites. L’agence 
fait écouter, généralement en ligne, à un 
échantillon représentatif des clients de la 
marque les différentes identités sonores 
pour mesurer tous ces aspects au moyen 
d’échelles comportant plusieurs degrés, de 
« J’aime beaucoup cette musique » à « Je 
n’aime pas du tout cette musique ». 

À la lumière de ces tests préliminaires et 
des retours des dirigeants d’entreprise, les 
maquettes sont alors retravaillées pour opti-
miser le résultat. Ensuite, l’identité sonore 
est déployée sur les différents supports de 
communication : téléphonie, Web, télévision, 
radio, magasin, vidéo, applications multimé-
dias, etc. Puis, dans l’idéal, elle est régulière-
ment testée pour s’assurer de son adéquation 
avec la marque, ce qu’elle souhaite communi-
quer et les personnes à qui elle s’adresse. 

Les connaissances en psychologie et en 
neurosciences précisent aujourd’hui l’im-
pact des sons et de la musique en particu-
lier sur nos émotions, notre mémoire et 
notre imaginaire en situation d’achat. Pour 
les acteurs du marketing, c’est une boîte à 
outils diversifiée, qui permet de s’adresser 
avec davantage de finesse à leurs clients. Par 
ailleurs, il faudra certainement s’affranchir  
de la surenchère du volume sonore auquel 
chacun est confronté malgré lui. Un univers 
sonore mieux maîtrisé et mieux pensé serait 
bénéfique à tous. n

Dossier
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3. Pourquoi la musique est-elle  
apaisante ?  Chez une personne stressée 
(ci-contre), l’amygdale est activée, ce qui stimule 
l’hypothalamus, lequel active l’hypophyse,  
sécrétant l’hormone ACTH, véhiculée jusqu’aux 
glandes surrénales. Ces dernières libèrent  
du cortisol (en bleu), l’hormone du stress.  
Si le sujet est stressé, une musique apaisante (voir 
le cartouche) active le cortex auditif, qui réduit 
l’activité de l’amygdale, ce qui inhibe la chaîne  
de libération du cortisol. Le sujet se sent apaisé.

Hypothalamus

Hypophyse

Hormone ACTH

Libération  
de glucose  
par le foie

Consommation 
de glucose 
par les muscles

Cortisol

Cortex  
auditif

Inhibition de l’amygdale

Glande  
surrénale

Amygdale
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Le bébé n’est pas un adulte inachevé ; dans le ventre de sa mère 
et dès la naissance, il dispose de nombreuses capacités - sensorielles, 

motrices, cognitives - qui évoluent durant l’enfance. Ce dossier vous invite 
à découvrir ces apprentissages. Vous verrez peut-être les bébés 

sous un nouveau jour…
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L
’homme, omnivore, est confronté à 
un dilemme : il doit avoir une ali-
mentation variée et un répertoire 
alimentaire suffisamment large 
pour subvenir à ses multiples be-

soins nutritionnels, mais il lui faut bien sûr 
éviter d’ingérer des substances toxiques. Par 
conséquent, il doit avoir une certaine curio-
sité envers les aliments, pour en tester de 
nouveaux et les inclure dans son régime ali-
mentaire, mais aussi être prudent pour éviter 
de s’empoisonner et se méfier de ce qu’il ne 
connaît pas. En 1979, le psychologue amé-
ricain Paul Rozin a qualifié de dilemme de 
l’omnivore cet équilibre précaire entre libé-
ralisme et conservatisme alimentaires. 

Les bébés n’ont pas ce problème : nourris 
exclusivement au lait durant les premiers 
mois de leur existence, ils ne sont confrontés 
à cette difficulté qu’après le sevrage. On 
observe au moins deux types de compor-
tements en fonction de l’âge de l’enfant. 
Jusqu’à 18 mois l’enfant est plutôt tolérant 
et accepte assez facilement tout ce qu’on lui 
donne à manger. Il est d’ailleurs vraisem-
blable que ses choix alimentaires sont guidés 

de l’extérieur, et plus particulièrement par la 
personne qui prend soin de lui.

À partir de 18 mois, le comportement 
alimentaire de l’enfant change. Beaucoup 
commencent à manifester des aversions 
alimentaires envers les fruits et légumes, et 
notamment ceux qu’ils ne connaissent pas. Ils 
développent un comportement la néophobie 
alimentaire, ou peur des aliments nouveaux. 

Des néophobies  
héritées de l’évolution

Du point de vue d’un psychologue évolu-
tionniste, ce type de comportement chez l’en-
fant à cette étape de son développement n’est 
pas surprenant. À cet âge, l’enfant est mobile 
et commence à explorer son environne-
ment. Les petits enfants de la Préhistoire qui, 
eux aussi, exploraient leur environnement, 
sans se méfier des baies de belladone ou de 
la ciguë n’ont pas eu le temps de faire partie 
de notre histoire phylogénétique. L’homme 
a progressivement acquis une certaine 
méfiance envers les végétaux, laquelle a été 
sélectionnée par l’évolution en raison de sa 

« J’aime pas ! »
Souvent, les tout petits mangent de tout. Puis vers  

deux ans, ils commencent à refuser fruits et légumes.  
Il est essentiel de comprendre d’où viennent  

ces « néophobies alimentaires » pour les éviter et,  
ce faisant, lutter contre le surpoids de certains enfants.  

Comportement alimentaire  

Jérémie Lafraire,   
 docteur en sciences 
cognitives, travaille 
au Centre  
de recherche 
de l’Institut Paul 
Bocuse, à Écully.

Delphine Picard,     
professeur de 
psychologie, travaille 
au Centre PsyCLÉ, 
EA3273, à l’Université 
d’Aix Marseille.

En bref
 • Après le sevrage,  

les tout-petits acceptent à 
peu près tous les aliments 
qui leur sont proposés.

 • Puis, vers l’âge de  
deux ans, ils commencent  
à refuser les fruits et  
les légumes verts.

 • Ce rejet est parfois  
compensé par un excès  
de produits gras ou sucrés, 
ce qui favorise l’obésité.

 • Les psychologues 
recherchent si des facteurs 
cognitifs sous-tendent 
ces aversions alimentaires. 



© Cerveau & Psycho - n°65 septembre - octobre 2014 51

Comportement alimentaire  

valeur adaptative : ceux qui n’en mangeaient 
pas se reproduisaient, les autres non. C’est 
vraisemblablement la raison pour laquelle 
beaucoup d’enfants présentent aujourd’hui 
cette disposition comportementale.

Mais ce qui était adaptatif dans l’envi-
ronnement préhistorique, celui de nos 
ancêtres chasseurs-cueilleurs, ne l’est plus 
aujourd’hui. Ainsi, il y a peu de préférences 
alimentaires innées. Nous avons un goût 
inné pour le sucre parce qu’il est indispen-
sable à notre survie – il est nécessaire au bon 
fonctionnement de l’organisme, comme 
nous le rappelle l’hypoglycémie quand elle 
survient –, mais il était assez rare dans l’en-
vironnement du chasseur-cueilleur. Mais 
dans un environnement, tel celui des sociétés 
industrialisées, où les distributeurs de frian-

dises sont omniprésents, où les rayons des 
supermarchés regorgent de produits trop 
sucrés, notre goût inné pour le sucre – qui 
assure notre survie –, devient aujourd’hui 
notre ennemi et rend l’humanité malade. 

À cette difficulté, s’ajoutent les néopho-
bies alimentaires, ou refus de consommer 
suffisamment de fruits et légumes. Même si 
les néophobies alimentaires diminuent avec 
l’âge, pour se stabiliser à l’âge adulte, voire 
dès l’adolescence, les aversions alimentaires 
des premières années déterminent en partie 
le comportement alimentaire de l’enfant 
devenu adulte. Ainsi, si le rejet des fruits 
et des légumes s’installe chez un enfant, il 
risque de perdurer, ce qui réduit la probabi-
lité que le régime alimentaire de cet enfant 
devenu adolescent ou adulte soit sain. 

© Anneka/shutterstock.com

1. Les aversions 
 alimentaires  

commencent vers 
l’âge de deux ans  

et concernent surtout 
les fruits et légumes, 

notamment les verts... 
Quand un petit  

a décidé, souvent  
sans avoir goûté,  
qu’il n’aimait pas,  
il est difficile de  

le faire changer d’avis.
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Dès lors, se pose une question cruciale : 
comment enrayer l’augmentation du 
nombre d’enfants en surpoids en raison 
d’une consommation excessive de denrées 
trop sucrées et d’une consommation insuffi-
sante de fruits et de légumes ? Les campagnes 
d’information et les dispositifs de sensibilisa-
tion se sont révélés peu efficaces, voire ineffi-
caces, notamment auprès des enfants. 

Certains chercheurs étudient le compor-
tement alimentaire des tout-petits pour 
mieux comprendre, d’une part, l’évolution 
de leur goût avec l’âge, et, d’autre part, pour-
quoi ils se mettent tout à coup à rejeter des 
aliments qu’ils mangeaient auparavant. Des 
stratégies visant à faire mieux accepter les 
fruits et les légumes pourraient améliorer 
la situation, et compléter les actions déjà 
menées par les pouvoirs publics.

Le nouveau est-il  
systématiquement rejeté ?

Avant d’examiner quelles pourraient 
être ces stratégies, commençons par définir 
plus précisément la néophobie alimentaire. 
Comme nous l’avons évoqué, il s’agit de la 
peur de ce qui est nouveau dans le domaine de 
l’alimentation. Toutefois, cette définition est 
peu satisfaisante : peut-on dire que c’est parce 
qu’un aliment est nouveau à ses yeux qu’un 
enfant refuse de le mettre dans sa bouche ? Au 
sens propre oui, mais il est impossible de se 
satisfaire de cette formulation. 

En effet, la néophobie alimentaire apparaît 
vers l’âge de deux ans, quand les capacités 
linguistiques des enfants sont encore limi-
tées, et l’on ne peut donc savoir si un aliment 
est nouveau pour un enfant d’après ce qu’il 
dit. Les scientifiques se heurtent souvent à 
cette difficulté et, dans le cas des très jeunes 
enfants, les scores de néophobies utilisés pour 
leurs recherches sont généralement calculés à 
partir des réponses données par leurs parents. 
On soumet aux parents une série de dix ques-
tions ; ils doivent y répondre en donnant une 
« note » allant de 1 (« ce n’est pas du tout vrai 
pour mon enfant ») à 7 (« c’est très vrai pour 

Comportement alimentaire

(  Des stratégies issues des recherches des psychologues  
 et visant à faire mieux accepter les fruits et les légumes 
 pourraient compléter les actions des pouvoirs publics. )

Alimentation et santé

L es néophobies alimentaires entraînent la suppression ou du 
moins la réduction drastique de la consommation de fruits 

et légumes chez le tout-petit. Ces comportements alimentaires, 
s’ils perdurent, menacent non seulement l’équilibre nutritionnel 
de l’enfant, mais potentiellement celui de l’adolescent, puis de 
l’adulte. De surcroît, ils ne respectent pas les recommandations 
du Plan national nutrition santé, PNNS, qui encourage la population 
à consommer cinq fruits et légumes par jour (plus exactement 
cinq portions de 100 grammes). Cet effet préventif, qui dépend 
de la dose de fruits et légumes consommés, a été mis en évidence 
par diverses études épidémiologiques. Une telle consommation 
accrue de fruits et légumes est aujourd’hui considérée comme 
importante dans la prévention de certains cancers. En 1996, Kristi 
Steinmetz et ses collègues, du Fond mondial de la recherche 
contre le cancer à Londres, l’ont montré pour les cancers de la 
bouche, du pharynx, de l’œsophage, des poumons et de l’estomac 
avec la consommation quotidienne de cinq fruits et légumes, ainsi 
que pour les cancers du côlon et du rectum avec cinq légumes. 
Une consommation adéquate de fruits et légumes réduirait égale-
ment les risques, à l’âge adulte, de maladies cardiaques, d’infarctus, 
de cataracte, d’hypertension, et limiterait les risques d’asthme et 
de bronchite chez l’enfant. Si ces résultats sont parfois contestés, 
le fait qu’une nourriture variée et équilibrée soit garante d’une 
bonne santé est évidemment incontestable !
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mon enfant »). Un score de néophobie est 
ainsi calculé pour chaque enfant d’après les 
réponses de ses parents ; ce type d’études est 
qualifié d’hétéroévaluation. 

Ainsi, pour évaluer si l’enfant se méfie 
des nouveaux aliments, pour savoir s’il 
distingue les aliments nouveaux et ceux 
qui lui sont familiers, l’expérimentateur 
s’en remet au jugement des parents. Cette 
méthode soulève deux difficultés. Tout 
d’abord demander à des parents d’évaluer 
leur enfant implique toujours ce que l’on 
nomme un biais de désirabilité sociale. Cela 
signifie que les parents, de façon plus ou 
moins consciente, ont toujours tendance à 
présenter leur enfant sous un jour favorable. 

Par ailleurs, pour distinguer ce qui est 
familier de ce qui est nouveau pour l’en-
fant, les parents doivent s’interroger sur ce 

qu’ils ont déjà présenté à l’enfant depuis le 
sevrage jusqu’au moment où le degré de 
néophobie est évalué. Mais, d’une part, cette 
période s’étale généralement sur plusieurs 
mois, et, d’autre part, les parents ne savent 
pas toujours ce que les enfants mangent 
à la crèche ou à l’école. Enfin, on ignore si 
un brocoli, par exemple, présenté de façon 
récurrente entre 10 et 20 mois, est perçu à 
24 mois comme familier ou nouveau. Tous 
ces arguments montrent que la défini-
tion de la néophobie alimentaire reste trop 
vague pour que les résultats des chercheurs 
puissent donner des conclusions fiables 
dont on pourrait tirer des enseignements 
aidant à lutter contre l’aversion des petits 
aux fruits et légumes.

Comment éviter cette difficulté ? Dans 
la période qui nous intéresse, on distingue 

« J’aime pas ! »

La catégorisation des aliments et des objets

E ntre deux et trois ans, les enfants commencent à 
distinguer la catégorie « aliments » de la catégorie 

« objet ». Des psychologues canadiens ont montré qu’ils 
utilisent plutôt la couleur pour les aliments et la forme 
pour les objets. Pour ce faire, ils associent un pseudo-
mot soit à un aliment, soit à un objet. Ils utilisent une 
marionnette qui montre un objet à l’enfant et dit (dans 
la première partie de l’expérience) : « C’est mon Dax, et 
c’est mon jeu préféré. » (a). Puis la marionnette présente 
à l’enfant un objet qui a la même couleur que l’objet initial, 
mais pas la même forme, et un autre objet qui a la même 

forme, mais pas la même couleur et demande ensuite à 
l’enfant : « Lequel des deux est mon Dax ? » (b). L’enfant 
indique le plus souvent celui qui a la même forme (c). 
Dans la seconde partie de l’expérience, la marionnette 
montre l’objet initial et dit : « C’est mon Dax, et j’aime le 
manger. » (d). Elle présente les deux objets et demande : 
« Lequel des deux est mon Dax ? » (e). L’enfant indique 
de préférence l’objet qui a la même couleur que l’objet 
initialement associé au mot nouveau (f). Ainsi, la catégo-
risation des aliments repose notamment sur la couleur, 
et celle des jouets sur la forme.

a b c

d e f
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deux types de rejets alimentaires : le rejet 
uniquement fondé sur l’apparence visuelle 
(l’enfant ne goûte même pas) ou le rejet 
après avoir goûté. Par la suite, nous parle-
rons de néophobie alimentaire pour les 
rejets du premier type. Le second type est 
nommé sélectivité alimentaire. 

Cependant, même si l’on peut distinguer 
ces deux types de comportements, que l’on 
observe à partir de deux ans jusqu’à l’âge 
adulte, ils ont la même cible : les fruits et 
légumes. Dès lors, ils ont les mêmes consé-
quences négatives : ils limitent la variété du 
régime alimentaire et peuvent entraîner une 
carence en micronutriments nécessaires 
au bon développement de l’enfant. Qu’ils 
soient sélectifs ou néophobes, les enfants 
ont un poids inférieur en moyenne à celui 
des autres enfants, et ont des risques accrus 
de présenter ultérieurement des troubles 
du comportement alimentaire, ainsi que 
des symptômes d’anorexie à l’adolescence. 
De plus, les enfants qui consomment peu 
de fruits et légumes frais ont tendance à 
compenser avec des aliments hypercalo-
riques (trop gras, trop salés, trop sucrés), ce 
qui augmente les risques potentiels d’obésité. 

Dès lors, il faudrait lutter contre le rejet 
des fruits et légumes dès son apparition. 

Pour ce faire, il faut commencer par identi-
fier les facteurs cognitifs qui sous-tendent les 
aversions alimentaires et intervenir dans le 
cadre de la cantine scolaire. Nous qualifions 
ici de cognitif tout type d’opération concer-
nant les représentations mentales, quels 
qu’en soient le contenu ou la structure. Ainsi, 
dans ce cadre théorique, nous considérons la 
façon dont les aliments sont perçus et dont 
ils sont représentés et catégorisés. 

Le rôle de la couleur

Il a été montré que la vision l’emporte 
dans les processus de décision alimen-
taire, et que la couleur intervient dans les 
préférences alimentaires. Par exemple, on 
a montré que les légumes verts sont plus 
souvent rejetés que les aliments orange, 
et qu’on a plus de difficultés à les faire 
accepter. Ainsi, c’est sa couleur rouge qui 
caractérise la tomate et permet de la recon-
naître, et non les multiples formes qu’elle 
prend quand on la cuisine. 

Toutefois, la valeur prédictive de la 
couleur n’est pas innée. En 2009, Kristin  
Shutts et ses collègues, de l’Université 
Harvard, ont étudié comment l’être humain 
catégorise les aliments. Ils ont montré 
qu’avant l’âge de deux ans, les enfants ne 
savent pas distinguer les aliments des objets 
non comestibles d’après leurs propriétés 
visuelles : les enfants de neuf mois portent 
aussi bien leur attention sur des propriétés 
importantes pour les aliments, telles que la 
couleur et la texture, que sur des propriétés 
non pertinentes par exemple la forme du 
récipient qui les contient. Cela explique 
pourquoi entre 16 et 29 mois, plus de la 
moitié des enfants porte tout à la bouche, 
sans discernement. Une conséquence grave 
en est que les risques d’empoisonnement 
sont plus importants chez les enfants âgés 
de moins de deux ans que chez les enfants 
plus âgés. 

Mais un changement radical survient 
entre deux et trois ans : les enfants 
commencent à catégoriser les aliments et 
deviennent capables d’étendre certaines 
informations à de nouveaux aliments 
en fonction de la couleur, la texture ou 
l’odeur. Ce type de généralisation se fait 
par le biais de la couleur pour les aliments 
et par la forme quand il s’agit de nouveaux 

Comportement alimentaire

Aliment ou objet non comestible ?

P our essayer de comprendre les néophobies alimentaires du 
tout-petit, des psychologues cherchent à savoir si l’enfant de 

deux ou trois ans fait la différence entre un aliment et un non-
aliment. Pour ce faire, ils lui présentent des aliments et des objets 
dont la forme ou la couleur sont proches (pomme et boule de 
Noël, raisin et bille, melon et ballon, citron et savon jaune, orange 
et sphère de la même couleur). Même si toutes les réponses 
ne sont pas correctes à quatre ans, la capacité de distinguer un 
aliment d’un non-aliment augmente avec l’âge, et, avec elle, la 
néophobie alimentaire. Les psychologues tentent de mettre au 
jour un lien éventuel entre les deux.
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objets, comme l’ont montré Tracy Lavin et 
Geoffrey Hall, de l’Université de Colombie-
Britannique à Vancouver, au Canada 
en 2002 (voir l’encadré page 53).

Dès lors, la rapidité avec laquelle les 
enfants âgés de trois ans deviennent 
capables de distinguer les aliments des objets 
indique qu’un système de catégorisation des 
aliments se met rapidement en place à cette 
période. Or le pic de néophobie alimentaire 
coïncide avec l’apparition de ces aptitudes 
à catégoriser les aliments. Les psychologues 
qui étudient le comportement alimentaire 
des tout petits ont donc émis l’hypothèse 
qu’il existe un lien étroit entre la néophobie 
alimentaire et le développement rapide d’un 
système de catégorisation des aliments. 
Les aversions alimentaires représentent-
elles une manifestation comportementale 
normale liée à un stade particulier du déve-
loppement cognitif de l’enfant ? C’est préci-
sément ce que nous cherchons à découvrir. 

Des aliments  
mal catégorisés ?  

Dans le cadre d’un projet collaboratif, 
le Centre de recherche de l’Institut Paul 
Bocuse, le Centre PsyCLÉ, à l’Université 
d’Aix Marseille, et le Fond français pour 
l’alimentation et la santé, se sont asso-
ciés pour conduire des recherches sur les 
mécanismes perceptifs et cognitifs en jeu 
dans les aversions alimentaires. Avec Agnès 
Giboreau, qui dirige le Centre de recherche 
de l’Institut Paul Bocuse, nous avons réalisé 
une étude sur la catégorisation alimentaire 
en crèche et en première année de mater-
nelle chez 42 enfants âgés de trois à quatre 
ans et demi. Nous avons présenté aux 
enfants, sur un écran d’ordinateur (pendant 
80 millisecondes) des photographies 
d’aliments (fruits et légumes) et de non-
aliments, c’est-à-dire des objets non comes-
tibles, mais présentant la même couleur et la 
même forme qu’un aliment, par exemple un 
citron jaune et un savon jaune ovoïde (voir 
l’encadré page ci-contre). 

On demandait alors à l’enfant, pour 
chaque image, si ce qu’il avait vu se mangeait 
ou non. Les résultats ont montré sans 
ambiguïté que l’âge influe notablement 
sur le score de néophobie et sur la capa-
cité de l’enfant à distinguer un objet d’un 
aliment. Autrement dit, plus les enfants sont 
âgés, plus ils sont néophobes, et mieux ils 
distinguent un aliment d’un non-aliment. 
Toutefois, les capacités de discrimination 
des enfants âgés de trois à quatre ans et demi 
ne sont pas parfaites : dans la moitié des cas 
environ, les enfants répondent qu’il s’agit 
d’un aliment alors que ce n’en est pas un ! 

Une recherche  
de longue haleine 

Si l ’hypothèse d’une amélioration 
notable des aptitudes de catégorisation des 
aliments chez l’enfant pendant la période 
sensible pour la néophobie alimentaire est 
confirmée par cette étude, le système de 
catégorisation est toujours en construc-
tion. Par conséquent, nous cherchons à 
savoir dans quelle mesure la néophobie de 
l’enfant va moduler (ralentir ou accélérer) 
le développement de ses capacités à caté-
goriser les objets comme aliments. Pour 
cela, il nous faudra étudier un plus grand 
nombre d’enfants.

Les recherches visant à mieux comprendre 
les aversions alimentaires à partir du déve-
loppement cognitif  de l’enfant, et plus 
précisément d’un système de catégorisa-
tion des aliments, doivent se poursuivre, 
mais ces premiers résultats confirment 
que des facteurs cognitifs sont impliqués 
dans la néophobie alimentaire. Quand 
nous les aurons identifiés, nous pourrons 
alors imaginer comment lutter contre ce 
comportement alimentaire. Les solutions 
envisagées pourront d’abord être testées 
en laboratoire, puis dans un contexte plus 
proche de la réalité, tel le restaurant expé-
rimental de l’Institut Paul Bocuse, avant 
d’être appliquées dans les cantines scolaires 
notamment. n 

« J’aime pas ! »
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(   Les aversions alimentaires représentent-elles  
 une manifestation comportementale normale liée  
          au développement cognitif de l’enfant ? )
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P
endant 20 ans, Joan a vécu avec 
une idée fixe : se suicider. Elle 
exerçait le métier d’enseignante 
et vivait avec sa famille dans le 
Nord-Est des États-Unis. Jour 

après jour, elle luttait contre une dépression 
dévastatrice et n’éprouvait ni joie ni plai-
sir. Elle ne parlait de son état à personne, 
hormis aux psychiatres qu’elle consultait et 
qui lui prescrivaient différents antidépres-
seurs – tous inefficaces. Elle disait que c’était 
la peur de faire de la peine à ses élèves ou 
d’abandonner son père qui la maintenait en 
vie. « Je ne sais vraiment pas comment j’ai 
survécu », confie-t-elle.

Il y a quelques années, Joan a enfin vu la 
lumière. Elle a eu connaissance d’un essai 
clinique pour un médicament nommé 
kétamine, qui avait permis de soulager des 
patients souffrant de dépression grave résis-
tant à tout traitement. Elle s’est inscrite. 
Après une dose, les envies suicidaires qui la 
tenaillaient ont disparu pour la première fois 
depuis 20 ans. Elle a réalisé que le médica-
ment était efficace, alors qu’elle était assise 
dehors par une belle journée, et qu’elle a 
remarqué que les feuilles des arbres étaient 
d’une belle couleur et qu’une araignée tissait 
sa toile. « Ça a l’air fou, mais jusqu’à ce 
jour-là tout était nuageux et gris, » dit-elle. 

La dépression fait partie des pathologies 
psychiatriques les plus fréquentes dans les 

Neuropsychiatrie  

Simone Grimm,  
est psychologue à 
l’Hôpital universitaire 
de psychiatrie  
de Zurich, en Suisse, 
et au Centre médical 
universitaire de  
la Charité à Berlin, 
en Allemagne.

Milan Scheidegger  
est postdoctorant 
à l’Institut fédéral 
suisse de  
technologie de  
l’Institut d’ingénierie  
biomédicale 
de l’Hôpital  
universitaire  
de psychiatrie  
de Zurich.

La kétamine, une substance anesthésique, mais aussi 
une drogue récréative illicite, serait-elle aussi  

un antidépresseur à action rapide ?

Une drogue 
contre la dépression ?
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Neuropsychiatrie  

1. Certaines  
personnes  

dépressives 
 résistent à tous  
les traitements. 

La kétamine  
ou des substances 

analogues, mais 
dépourvues d’effets 

secondaires,  
pourraient-elles  

représenter  
une nouvelle option 
thérapeutique pour 

ces personnes ?

En Bref
 • La kétamine est un analgésique, un anesthésique  

et un hallucinogène – et pourtant, cette drogue semble  
soulager la dépression.

 • Plus communément connue comme une drogue récréative,  
la kétamine modifie l’équilibre des neurotransmetteurs  
dans le cerveau, ce qui agit sur la conscience.

 • Comprendre les mécanismes d’action de la kétamine pourrait 
ouvrir la voie à une nouvelle génération d’antidépresseurs.

pays occidentaux. Selon des études épidé-
miologiques réalisées en 2008, environ 
14,3 millions d’Américains, soit 6,4 pour 
cent de la population, ont souffert d’une 
dépression grave chaque année. En France, 
d’après les chiffres du ministère de la Santé, 
19 pour cent des personnes âgées de 15 à 
75 ans ont vécu ou vivront un épisode 
dépressif au cours de leur vie. 

Mais, les antidépresseurs ne sont effi-
caces que chez un malade sur deux. Lorsque 
c’est le cas, il faut des semaines, voire des 
mois, avant que les malades commencent 
à se sentir mieux, ce qui représente un 
échec dramatique pour des personnes 
qui présentent un risque important de se 
suicider. Au contraire, la kétamine semble 

©
 S

hu
tte

rs
to

ck
 /

 C
er

ve
au

 e
t P

sy
ch

o



58 © Cerveau & Psycho - n°65 septembre - octobre 2014

soulager les symptômes les plus graves de la 
dépression en quelques minutes, quelques 
heures au plus, même chez ceux qui résistent 
à tout autre traitement. Les effets d’une 
dose unique peuvent perdurer pendant plus 
d’une semaine chez certains patients.

La découverte de cette propriété de la 
kétamine a suscité autant d’espoirs que 
de controverses, chez les cliniciens et les 
neuroscientifiques. La kétamine est essen-
tiellement utilisée comme anesthésique 
en médecine vétérinaire, surtout pour les 
chevaux, et comme anesthésique et analgé-
sique de courte durée pour certaines inter-
ventions chirurgicales en milieu hospitalier. 
Elle n’est pas autorisée pour le traitement de 
la dépression, car elle présente d’importants 
effets secondaires. Toutefois, elle se distingue 

des autres antidépresseurs par la rapidité 
du soulagement qu’elle procure, et par 
son mode d’action au niveau cérébral. Ces 
facteurs justifient que diverses recherches 
sur les effets de la kétamine sur la dépression 
soient en cours.

La kétamine a initialement été synthé-
tisée dans les années 1960 pour remplacer 
la phéncyclidine. Elle se présente sous forme 

de poudre, et est parfois nommée poudre 
d’ange. Certains rapports mentionnèrent les 
effets positifs de la kétamine sur l’humeur. 
Dans le même temps, la drogue a acquis une 
réputation croissante en tant que drogue 
« extatique », avec des effets comparables à 
ceux de l’ecstasy. Selon la dose, la kétamine 
altère la perception de l’espace, du temps 
ou du corps ; des doses élevées sont suscep-
tibles de provoquer des hallucinations et des 
troubles dissociatifs de la personnalité.

Des effets rapides

La première étude correctement conduite 
et visant à évaluer les effets de la kétamine 
dans le traitement de la dépression a été 
réalisée en 2006 par le psychiatre Carlos 
Zarate et ses collègues de l’Institut américain 
de santé mentale. Ils ont administré par voie 
intraveineuse soit de la kétamine, soit une 
solution placebo, à 17 patients atteints d’une 
dépression grave. En moyenne, ces patients 
avaient déjà essayé six antidépresseurs diffé-
rents, sans aucun succès.

Les résultats ont dépassé les attentes. 
Pour la moitié d’entre eux, les symptômes 
dépressifs ont disparu au cours des deux 
heures qui ont suivi l’injection. À la fin de la 
première journée, 71 pour cent des patients 
avaient réagi positivement au médicament, 
les symptômes ayant disparu chez un tiers 
d’entre eux. Certains des participants à cette 
étude ont continué à ressentir les bénéfices 
de cette dose unique de kétamine pendant 
plus d’une semaine. « À notre connaissance, 
il n’y a jamais eu de publication pour aucun 
autre médicament qui produise un effet 
aussi intense, rapide et prolongé avec une 
dose unique, » souligne C. Zarate.

Les chercheurs ont rencontré le même 
succès avec des patients souffrant de trouble 
bipolaire à qui ils ont administré de la kéta-
mine pendant la phase dépressive de leur 
maladie. En 2012, C. Zarate et son équipe 
ont publié une étude montrant que les 
pensées suicidaires avaient rapidement 
diminué chez ces patients, 40 minutes à 
peine après l’injection intraveineuse de la 
drogue. Ils constatèrent que 79 pour cent des 
patients traités étaient soulagés et que l’amé-
lioration durait jusqu’à trois jours.

Toutefois, ces travaux sont récents et le 
médicament doit être testé sur de nombreux 

Neuropsychiatrie

2. La kétamine  
est notamment  
une drogue festive, qui 
évoque l’ecstasy. Elle 
entraîne des troubles 
de la perception,  
et des hallucinations  
à fortes doses
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autres patients pour confirmer ces résultats. 
En effet, les différents essais visant à tester la 
kétamine ont indiqué que la proportion des 
personnes soulagées un jour après une injec-
tion de la substance variait de 25 à 85 pour 
cent. Ces résultats s’expliqueraient, du 
moins en partie, par la difficulté de réunir 
un groupe contrôle satisfaisant. Lorsqu’ils 
reçoivent de la kétamine, les sujets en 
ressentent immédiatement les effets, si bien 
qu’il est difficile de leur faire croire qu’ils 
n’ont reçu qu’un placebo. Le psychiatre 
James Murrough de l’Hôpital Mont Sinai, 
à New York, dit que des études sont en 
cours, où les sujets reçoivent un placebo qui 
provoque une réaction temporaire qui imite 
les effets de la kétamine.

Certains chercheurs pensent qu’il n’est 
pas exclu que ce soit l’effet psychotrope de 
la kétamine qui soulage la dépression. On 
dispose déjà de la psilocybine – une subs-
tance psychotrope que l’on trouve dans 
certains champignons – et de la mesca-
line, qui est dérivée d’une espèce de cactus 
d’Amérique centrale. Le psychiatre Franz 
Vollenweider de l’Hôpital universitaire de 
psychiatrie de Zurich, en Suisse, considère 
qu’avec la psilocybine et la mescaline, la 
kétamine devrait permettre d’améliorer la 
prise en charge des psychoses, les substances 
psychotropes étant utilisées pour modifier 
les états mentaux des malades.

Penser autrement

Les cliniciens qui soignent des patients 
ne sont pas les seuls à s’intéresser à la kéta-
mine. Les neuroscientifiques considèrent 
que cette substance est la première vraie 
percée dans le traitement de la dépression 
depuis 50 ans, parce que la kétamine agit 
sur des circuits cérébraux différents de ceux 
sur lesquels agissent la plupart des anti-
dépresseurs. Les médicaments classiques 
visent à augmenter la concentration, dans 
le cerveau, de la sérotonine, la dopamine ou 
la noradrénaline, des neurotransmetteurs 
qui interviennent dans la transmission des 
informations entre les neurones.

La kétamine, elle, inonde brièvement 
les espaces qui séparent deux neurones, les 
synapses, d’un autre neurotransmetteur, 
le glutamate, abondant dans le cerveau et 
essentiel pour l’apprentissage et la mémoire. 

Les chercheurs ne comprennent pas encore 
précisément comment la kétamine agit sur 
la dépression, mais des études ont montré 
que diverses régions cérébrales impliquées 
dans la dépression réagissent à l’administra-
tion de kétamine.

Selon l’une des hypothèses, la kétamine 
augmenterait notablement et très vite la 
densité des synapses et leur efficacité dans 
des régions cérébrales où les neurones sont 
atrophiés à cause du stress ou de la dépres-
sion. C’est le cas dans le cortex préfrontal 
– une région impliquée dans la prise de 
décision, l’apprentissage et la mémoire. 
Chez les personnes déprimées, son volume 
semble réduit, et il est moins actif que chez 
les personnes non déprimées. De surcroît, il 

semble y avoir moins de synapses dans une 
petite région spécifique du cortex préfrontal. 
Une étude réalisée chez le rongeur par 
l’équipe de Ronald Duman de l’Université 
Yale a montré qu’une injection de kéta-
mine entraîne la libération d’une bouffée de 
glutamate dans le cortex préfrontal et une 
brusque augmentation de la formation de 
nouvelles synapses.

Dans le cerveau sain, les synapses ajustent 
leur efficacité, et cette plasticité pourrait 
être l’une des causes neurobiologiques de 
l’amélioration de l’humeur des personnes 
dépressives qui prennent de la kétamine. Les 
neurobiologistes pensent que la dépression 
pourrait être associée à un déséquilibre dans 
la façon dont le glutamate régule le système 
nerveux : quand il inonde les synapses, il 
ramènerait temporairement le système vers 

Une drogue contre la dépression ?

3. Des doses  
modérées de 

kétamine augmentent 
l’activité neuronale 

dans de nombreuses 
aires cérébrales  

(en vert). Ces régions 
incluent notamment  
le cortex préfrontal  

et le thalamus.
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un état d’équilibre. De nombreux patients 
qui souffrent d’une dépression chronique 
présentent un déficit en glutamate. Les 
résultats de l’équipe de Zurich, ainsi que 
ceux de Martin Walter de l’Université Otto 
von Guericke à Magdeburg, en Allemagne, 
montrent que corriger ce déficit normali-
serait l’activité du cerveau des personnes 
dépressives. Ils ont observé qu’une augmen-
tation de la concentration de glutamate se 
traduit par une activation plus intense du 
cortex préfrontal en réponse à des stimulus 
émotionnels. L’activité de l’amygdale, qui est 
souvent hyperactive chez les sujets déprimés, 
diminue un peu. 

Les personnes déprimées présentent aussi 
des concentrations de glutamate faibles dans 
le cortex cingulaire antérieur, une région 
impliquée dans la motivation et le contrôle 
cognitif. Le psychiatre James Stone, de l’Im-
perial College de Londres, a observé une 
légère augmentation de la concentration de 
glutamate dans le cortex cingulaire antérieur 
de sujets en bonne santé, 30 minutes après 
une injection de kétamine.

Une augmentation temporaire du gluta-
mate ne peut évidemment pas expliquer à 
elle seule l’action antidépressive de la kéta-
mine. Le glutamate s’accumule parce que 
la kétamine empêche le neurotransmetteur 
de se lier à son récepteur nommé NMDA. Ce 

blocage active d’autres types de récepteurs 
du glutamate, ce qui peut aussi contribuer 
à augmenter la densité des synapses. De 
nombreux mécanismes contribuent vrai-
semblablement à la formation de synapses 
entre neurones, dans les vastes réseaux céré-
braux qui régulent l’humeur.

Une lueur d’espoir ?

Malgré toutes ces constatations encoura-
geantes, les formes actuelles de la kétamine 
pourraient ne pas être utilisées pour traiter 
la dépression. En effet, l’étude des personnes 
dépendantes à la kétamine et de celles qui en 
font un usage festif a révélé de graves effets 
secondaires : les consommateurs peuvent 
développer des troubles de l’apprentissage 
et de la perception, ainsi que des troubles de 
la mémoire, et dans certains cas, de graves 
inflammations de la vessie. Par ailleurs, les 
bénéfices de la kétamine ne dureraient pas 
longtemps. Une étude réalisée à l’Hôpital 
Mont Sinai a montré que sur 21 personnes 
recevant jusqu’à six injections de kéta-
mine durant 12 jours, 17 avaient rechuté en 
moyenne 18 jours après la fin du traitement, 
tandis que quatre seulement n’avaient pas 
rechuté à la fin de l’étude (soit au bout de 
83 jours). Au cours de cette étude, les parti-
cipants n’ont rapporté aucun effet secon-
daire indésirable notable.

Même si l’efficacité de la kétamine est 
démontrée, cette substance ne sera peut-
être jamais utilisée en tant qu’antidépres-
seur. Comme la kétamine est disponible 
depuis des décennies, elle ne fait l’objet 
d’aucun brevet, et n’intéressera sans doute 
pas les laboratoires pharmaceutiques. 
Compte tenu de ses effets secondaires, 
certains chercheurs espèrent développer de 
nouvelles molécules plus sûres en s’inspi-
rant de la structure de la kétamine.

Aux États-Unis, certaines cliniques privées 
proposent la kétamine aux personnes dépri-
mées suivies par un psychiatre. Et Joan a 
participé à plusieurs essais cliniques visant à 
évaluer l’efficacité de la kétamine et ses effets 
secondaires. À chaque fois, elle a d’abord 
vu son état s’améliorer, puis a rechuté. 
Aujourd’hui, elle peut programmer une 
injection lorsqu’elle se sent trop mal. Pour la 
première fois depuis des dizaines d’années, 
elle dit avoir repris confiance en l’avenir. n
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4. La dépression 
altère la façon dont  
on voit le monde. 
La kétamine semble 
aider certains malades 
à améliorer leur vision 
du monde, parfois  
pendant plusieurs jours.
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Repenser  
la sclérose en plaques
Les nouveaux traitements de la sclérose en plaques  
ont amélioré la vie des malades, mais pour que la prise 
en charge soit encore plus efficace, le temps n’est-il 
pas venu de repenser les causes de la pathologie ?

Neurologie  
De

lp
hi

ne
 B

ai
lly

Oligodendrocyte

Segment de myéline 
normal

Axone
Fragment d’axone 
démyélinisé

Segment de myéline  
partiellement détruit

Neurone

1. La sclérose en plaques est responsable de 
divers symptômes moteurs, sensoriels et cogni-
tifs, qui progressent par crises et résultent d’une 
destruction progressive de la myéline. Cette gaine 
isolante entourant les axones, les longs prolonge-
ments des neurones, assure normalement la pro-
pagation de l’influx nerveux. Une dégénérescence 
neuronale serait également en cause.
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I
l y a six ans, alors qu’elle avait 24 ans, 
Rachelle Alston, qui habite à Seattle, 
aux États-Unis, constate, en se réveil-
lant un matin qu’elle a mal à l’œil 
gauche. Tout lui semble flou. Pensant 

que c’était à cause de ses lentilles de contact, 
elle les enlève et part travailler. Elle en parle 
à ses collègues, qui lui recommandent d’al-
ler voir un médecin, lequel l’oriente vers 
un ophtalmologiste, qui demande une IRM 
cérébrale. L’examen révèle des plaques bril-
lantes le long des nerfs, ce qui caractérise les 
lésions de la sclérose en plaques, SEP.

« Je suis rentrée chez moi, et j’ai commencé 
à chercher “sclérose en plaques” sur Internet. 
C’était vraiment la dernière chose à faire ! », 
se souvient Rachelle. « J’étais jeune, je voulais 
fonder une famille et travailler, et je me 
disais : “Comment pourrais-je continuer à 
travailler ? Quel homme voudrait épouser 
une femme atteinte de cette maladie ?” »

On estime à 2,5 millions le nombre de 
personnes atteintes de sclérose en plaques 
dans le monde. La moitié environ est en 
situation de handicap dans les 10 à 15 ans 
qui suivent le diagnostic. En effet, c’est 
la première cause de handicap d’origine 
non traumatique chez le jeune adulte : la 
maladie se déclenche entre 15 et 50 ans, 
l’âge moyen au moment du diagnostic étant 
de 30 ans. La sclérose en plaques est une 
maladie du cerveau et de la moelle épinière 
qui entraîne divers troubles moteurs, senso-
riels et cognitifs.

Malgré ces chiffres sinistres, plusieurs 
nouveaux traitements ont amélioré la 
qualité de vie des patients. Ces thérapies, 

dont le principe consiste à contrôler la réac-
tion immunitaire responsable de la maladie, 
réduisent la gravité des symptômes et leurs 
manifestations, et pourraient ralentir la 
progression de la maladie. Au cours des 
20 dernières années, neuf nouveaux médica-
ments ont été autorisés, et d’autres sont en 
cours d’évaluation.

Néanmoins, les causes de la sclérose en 
plaques restent mal connues, et, malgré les 
traitements dont on dispose, la maladie 
progresse inéluctablement chez la plupart des 
patients. Les recherches de médicaments plus 
efficaces se poursuivent, mais, aujourd’hui de 
nombreux scientifiques veulent comprendre 
les causes de la maladie et ce qui provoque 
la dégénérescence progressive des neurones. 
Ils voudraient découvrir des traitements 
capables de stopper complètement la 
maladie, voire de la prévenir.

Traitements ciblés

Quelle est la cause de la maladie ? Au 
cours du temps, on a incriminé le régime 
alimentaire, certaines infections, des toxines, 
voire des souvenirs traumatiques. Au gré de 
ces théories, les sujets ont été soumis à divers 
traitements, dont plusieurs étaient poten-
tiellement dangereux. Les malades ont été 
placés dans des caissons chauffants, conta-
minés avec l’agent pathogène du paludisme, 
exposés à des radiothérapies ou soumis à 
des injections de lait. En 1936, le neuro-
logue américain Richard Brickner a publié la 
liste des 158 traitements différents utilisés à 
l’époque pour traiter la sclérose en plaques !

Neurologie  

       James Bowen, 

professeur  
de neurologie  
à l’Université  

de Washington, est  
le directeur médical  

du Centre d’étude de 
la sclérose en plaques, 

à l’Institut suédois  
de neurosciences  

de Seattle,  
aux États-Unis. 

En bref
 • La sclérose en plaques, une maladie 

du cerveau et de la moelle épinière, 
est la première cause de handicap 
d’origine non traumatique chez  
le jeune adulte. L’âge moyen au 
moment du diagnostic est de 30 ans.

 • La sclérose en plaques est due 
à une destruction localisée de  
la myéline, la gaine qui entoure  
les axones des neurones, et qui  
assure une propagation rapide  
et efficace de l’influx nerveux.

 • Bien que les traitements actuels 
contrôlent les symptômes précoces, 
ils n’arrêtent pas la dégénérescence 
des neurones. La recherche  
de traitements qui empêcherait  
la maladie de progresser se poursuit.
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Puis les progrès faits en immunologie ont 
conduit à une meilleure appréciation du rôle 
du système immunitaire. En 1933, les biolo-
gistes ont découvert qu’il était possible de 
déclencher chez le singe rhésus une patho-
logie ressemblant à la sclérose en plaques, 
nommée encéphalomyélite auto-immune 
expérimentale, en leur injectant des extraits 
de cerveau de lapin. Cette injection provo-
quait une réponse inappropriée du système 
immunitaire des singes contre leur propre 
cerveau. Finalement, les chercheurs ont 
découvert que les cibles des attaques immu-
nitaires étaient des protéines de la myéline, 
la gaine isolante qui entoure les axones, 
les longs prolongements des neurones. La 
myéline assure une conduction rapide de 
l’influx nerveux. Ce modèle animal a fait 
passer au premier plan la théorie selon 
laquelle la sclérose en plaques est essen-
tiellement une maladie auto-immune, et a 
permis aux scientifiques d’étudier la maladie 
et de tester des traitements.

La plupart des neurobiologistes pensent 
aujourd’hui que les g lobules blancs 
attaquent les protéines de la myéline. 
Cette destruction commencerait quand 
des personnes prédisposées seraient expo-
sées à un virus, une bactérie ou un autre 
agent de l’environnement portant des 
protéines similaires à celles de la myéline. 

La rencontre déclencherait la production 
de cellules immunitaires qui se trompent de 
cible, et prennent les protéines de la myéline 
pour des « intrus » qu’il faut détruire. 
D’après le modèle auto-immun, les lésions 
provoquées par cette attaque commencent 
par perturber la transmission de l’influx 
nerveux, et finissent par détruire les nerfs 
eux-mêmes. Néanmoins les scientifiques, 
malgré des décennies de recherche, n’ont 
toujours pas découvert le déclencheur.

Des crises séparées  
de périodes d’accalmie

La sclérose en plaques ne touche que 
le système nerveux central – c’est-à-dire 
le cerveau, la moelle épinière et les nerfs 
optiques. Les zones d’inflammation tendent 
à se déplacer, s’embrasant, puis régres-
sant dans une région, réapparaissant des 
semaines, des mois, voire des années plus 
tard dans une autre. Les symptômes sont 
nombreux : citons des troubles sensi-
tifs – engourdissements et picotements, 
fourmillements, douleurs –, des troubles 
moteurs – faiblesse musculaire et tremble-
ments –, des troubles neurologiques – mala-
dresse, station debout vacillante –, des 
troubles de la vision, ou encore des troubles 
émotionnels, psychologiques ou cognitifs. 
Par exemple, la faiblesse dans une jambe 
peut s’atténuer, pour être suivie d’une para-
lysie faciale. L’alternance d’une progression 
et d’une régression des symptômes caracté-
rise la forme la plus répandue de la maladie, 
la forme rémittente récurrente (voir l’en-
cadré page 66). Après la première attaque, 
la rémission peut durer des mois, voire des 
années avant l’attaque suivante.

Presque tous les traitements existants 
visent à lutter contre l’attaque auto-immune. 
Dans les années 1960, on prescrivait de 
l’adrénocorticotrophine, l’hormone qui 
stimule la production, par les glandes surré-
nales, de cortisol, un puissant inhibiteur 
du système immunitaire. Des corticoïdes 
synthétiques, tels que la méthylprednisolone, 
sont encore utilisés pour traiter les poussées 
violentes, mais du fait de leurs effets secon-
daires graves – dont le diabète, l’ostéoporose, 
une augmentation des risques infectieux 
et même des troubles psychotiques –, ils ne 
peuvent être prescrits à long terme.

Neurologie

2. Les oligodendrocytes sont les cellules qui produisent la myéline, la 
gaine isolante qui entoure les axones et assure la transmission de l’influx ner-
veux (a). La myéline s’enroule autour des axones. Dans la sclérose en plaques, 
la destruction de cette gaine de myéline perturbe notablement la capacité des 
neurones à transmettre l’influx nerveux. Des mécanismes de réparation se 
mettent en place, mais la myéline produite est alors moins épaisse et moins 
efficace, finissant même par disparaître par endroits (b).
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Cependant, l ’amélioration de nos 
connaissances sur le rôle du système immu-
nitaire a permis le développement de trai-
tements mieux adaptés (voir le tableau 
page 68). Parce qu’ils ciblent certains aspects 
de l’attaque auto-immune, ces médicaments 
ont moins d’effets secondaires que les corti-
coïdes, ce qui permet aux malades de les 
prendre de façon continue, et pas seulement 
lorsque les symptômes s’aggravent. Cet ajus-
tement est important parce que nous savons 
maintenant que dix pour cent seulement des 
poussées provoquent des symptômes détec-
tables. Pourtant, les attaques silencieuses 
peuvent être responsables de lésions qui 
s’accumulent et contribuent aux incapacités 

qui s’installent progressivement. Des études 
récentes ont montré que non seulement le 
traitement continu réduit la fréquence et la 
gravité des rechutes, mais qu’il semble aussi 
retarder l’installation des incapacités.

Certains des nouveaux traitements 
ciblent, en atténuant leurs actions, des 
classes particulières de cellules immuni-
taires dont on sait qu’elles sont impliquées 
dans les poussées. Par ailleurs, dans la 
maladie, la réaction immunitaire modifie 
la perméabilité de la barrière hémato-encé-
phalique, un réseau cellulaire très dense 
qui entoure les capillaires sanguins dans 
le système nerveux central. Normalement, 
cette barrière empêche la pénétration 

Repenser la sclérose en plaques

Qui sont les personnes concernées ?

L a sclérose en plaques, une maladie du cerveau et de la moelle épinière, est responsable de multiples symptômes. 
Le risque de développer cette maladie est déterminé par les prédispositions génétiques, le sexe, voire le lieu de 

vie. L’environnement joue un rôle dans le déclenchement de la maladie.

Dans le cas de jumeaux homozygotes (vrais 
jumeaux), si l’un des deux développe la maladie, l’autre, 
qui a le même patrimoine génétique, a une probabi-
lité de 20 à 30 pour cent d’être également malade. 
Chez les jumeaux hétérozygotes (faux jumeaux), qui 
ont la moitié de leurs gènes en commun, le risque 
est de cinq pour cent. Les généticiens ont identifié 
environ 50 gènes qui semblent augmenter le risque. 
Ils jouent tous un rôle dans le fonctionnement du 
système immunitaire, mais aucun gène spécifique, 
ni aucun groupe de gènes, n’a été identifié comme 
le responsable direct. Ces gènes expliquent environ 
dix pour cent seulement de la probabilité qu’a un 
individu de développer une sclérose en plaques, les 
trois gènes les plus impliqués n’intervenant que pour 
quatre pour cent du risque. Par conséquent, d’autres 
gènes, associés à des facteurs environnementaux, 
jouent certainement un rôle.

La sclérose en plaques est plus répandue chez les 
Blancs que chez les Asiatiques ou les personnes d’origine 
africaine. Bien que ces différences puissent refléter des 
facteurs génétiques, la géographie semble jouer un rôle 
important. La maladie est plus fréquente aux latitudes 
élevées, où le climat est tempéré – Europe, États-Unis, 
Canada, Nouvelle-Zélande et Australie – que sous les 
tropiques (Asie et Afrique). La prévalence la plus élevée 
est observée dans les Orcades, un archipel du Nord 
de l’Écosse, où elle atteint 270 pour 100 000 habitants 
(90 pour 100 000 aux États-Unis et en France). L’étude 
des migrations des populations suggère que quand on 
migre d’un pays à faible risque vers un pays à risque élevé 
avant l’adolescence, c’est le risque du nouveau pays de 
résidence qui prévaut. Si le déménagement se produit 
après l’adolescence, le risque reste celui du pays d’origine. 
On en déduit qu’un facteur environnemental influe sur le 
risque, peut-être un agent infectieux ou l’ensoleillement.

Les femmes sont trois à quatre fois plus souvent 
atteintes de sclérose en plaques que les hommes. 
Cette statistique est cohérente avec le fait que 
les femmes sont plus sensibles aux maladies auto-
immunes. Personne ne connaît la raison de cette 
différence liée au sexe, mais l’écart s’est creusé 
au cours de ces dernières décennies. Dans les 
années 1950, le risque pour une femme n’était que 
1,4 fois celui d’un homme.

La lumière du soleil modifie la concentration de la 
vitamine D. Certaines études ont montré que cette 
concentration est plus faible chez les personnes souffrant 
de sclérose en plaques, et que celles ayant les concentra-
tions les plus faibles ont plus de poussées ou des rechutes. 
Or la vitamine D influe sur le système immunitaire. Bien 
qu’il n’y ait aujourd’hui aucune preuve que la vitamine D 
contribue à soulager ces malades, de nombreux neurolo-
gues recommandent une supplémentation en vitamine D.
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des globules blancs, notamment, dans 
le cerveau ou la moelle épinière. Dans la 
sclérose en plaques, cette barrière devient 
poreuse, permettant aux cellules immuni-
taires de pénétrer dans le système nerveux 
central. Une nouvelle substance, le natali-
zumab, se fixe sur les récepteurs présents 
sur la paroi des vaisseaux sanguins auxquels 
les globules blancs se lient pour traverser la 
barrière hémato-encéphalique et pénétrer 
dans le système nerveux central ou la moelle 
épinière. Ce faisant, elle bloque le passage 
d’un grand nombre de cellules immunitaires 
dans le système nerveux central, ce qui les 
empêche d’y exercer leur action destructrice.

Le principe d’un autre traitement actuel, 
le fingolimod, consiste à empêcher des 
globules blancs nommés lymphocytes de 
quitter les ganglions lymphatiques et d’en-
trer dans le sang, de sorte qu’ils ne peuvent 
atteindre ni le cerveau ni la moelle épinière. 
Comme ce médicament ne détruit pas ces 
lymphocytes, ces derniers peuvent continuer 
de jouer leur rôle dans l’immunité normale, 

de sorte que les patients peuvent lutter 
contre les agents pathogènes classiques. Un 
autre médicament, le tériflunomide, bloque 
la prolifération des cellules immunitaire à 
division rapide impliquées dans la sclérose 
en plaques, freinant ainsi l’attaque immu-
nitaire, tout en épargnant les cellules à divi-
sion plus lente qui sont importantes pour la 
résistance normale aux maladies. Comme 
ces nouveaux agents pharmaceutiques sont 
conçus pour inhiber des processus molécu-
laires spécifiques de cette maladie, ce sont 
des traitements moins dangereux que ceux 
qui répriment le système immunitaire de 
façon plus globale.

Le BG-12 (diméthylfumarate), déjà utilisé 
dans le traitement du psoriasis, une maladie 
dermatologique, a des effets anti-inflamma-
toires et antioxydants dont on pense qu’ils 
peuvent contribuer à protéger les neurones. 
Il est aussi possible qu’il module le fonction-
nement des cellules immunitaires, réduisant 
l’inflammation. Dans une étude à grande 
échelle publiée en 2012, le neurologue 

Neurologie

Tableau clinique

I l y a près de 150 ans, le neurologue Jean-Martin Charcot, à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a décrit une patholo-
gie qu’il appelait la sclérose en plaques disséminées. Depuis, les scientifiques ont caractérisé différentes formes 

de sclérose en plaques, qui diffèrent par l’ensemble des symptômes et la fréquence des signes cliniques. Les prin-
cipales formes de cette maladie neurologique sont les suivantes :

n Environ 10 pour cent des patients 
ont la forme primaire progressive  
de la sclérose en plaques, où  
les symptômes s’aggravent de façon 
continue dès le début.

n Dans environ 5 pour cent  
des cas, les patients souffrent de 
la forme progressive récurrente, 
dans laquelle les symptômes 
s’aggravent initialement de façon 
constante, puis sont ensuite  
ponctués de poussées  
intermittentes.

n Environ la moitié des patients qui souffrent de la forme rémittente 
évoluent vers une sclérose en plaques secondairement progressive, où 
les phases de rémission sont de plus en plus courtes entre les poussées.

n Environ 85 pour cent des patients, 
sont atteints de la forme  
rémittente (ou cyclique rémittente).  
La maladie suit un schéma  
récurrent-rémittent au cours 
duquel les phases d’aggravation ou 
d’embrasement des symptômes 
sont suivies de phases de rémission. 
Les symptômes restent stables, 
voire s’atténuent ou disparaissent. 
Pendant les phases d’embrasement, 
les symptômes sont plus ou moins 
graves, mais, dans de rares cas, ils 
peuvent provoquer des paralysies, 
voire la mort. 
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Robert Fox et ses collègues, de la Clinique 
Cleveland, à Cleveland aux États-Unis, 
ont montré que les patients souffrant de la 
forme récurrente-rémittente qui avaient 
pris du BG-12 pendant deux ans avaient eu 
moins de poussées, une progression plus 
lente des incapacités et des lésions visibles 
à l’IRM moins prononcées qu’un groupe de 
malades ayant reçu un traitement placebo.

Réinitialiser le système 
immunitaire

Parmi les médicaments émergents, 
citons un traitement injectable, l’alem-
tuzumab. Cet anticorps est actuellement 
autorisé pour le traitement des leucémies 
lymphoïdes chroniques, une forme de 
cancer du sang. Il détruit un grand nombre 
de globules blancs et inhibe le système 
immunitaire. Certains voudraient réinitia-
liser le système immunitaire, pour qu’après 
le traitement, il cesse d’attaquer la myéline. 
Dans un des essais cliniques, la proportion 
des rechutes a été réduite de 55 pour cent 
chez les 376 patients ayant reçu de l’alem-
tuzumab, et qui ont été comparés aux 

195 patients ayant reçu un traitement stan-
dard (l’anti-inflammatoire interféron bêta-
1a). De plus, le nombre de patients ayant 
suivi la thérapie expérimentale et qui sont 
devenus handicapés au cours des deux ans 
de l’étude a diminué de 30 pour cent.

Néanmoins, ce traitement qui réduit l’ef-
ficacité du système immunitaire augmente 
les risques infectieux : 67 pour cent des 
patients recevant de l’alemtuzumab ont 
souffert d’infections contre 45 pour cent 
de ceux qui recevaient de l’interféron. Et 
20 à 30 pour cent des personnes recevant de 
l’alemtuzumab ont développé une maladie 
de la thyroïde à la suite d’une attaque auto-
immune contre la glande thyroïde. On 
ignore ce qui provoque cet effet délétère, 
mais les scientifiques soupçonnent qu’il 
s’agit d’un trouble de la régulation immuni-
taire qui pourrait aussi être à l’origine de la 
sclérose en plaques.

Une autre démarche pour « réinitialiser » 
le système immunitaire implique une greffe 
de moelle osseuse. Avec mes collègues, nous 
avons publié les résultats obtenus chez 
26 patients gravement handicapés, dont 
un grand nombre ne pouvait plus marcher, 

Repenser la sclérose en plaques

Répartition de la sclérose en plaques dans le monde

L a prévalence de la sclérose en plaques (SEP), une 
maladie du cerveau et de la moelle épinière, varie en 

fonction de la localisation géographique. La maladie est 
relativement commune en Amérique du Nord, mais assez 

rare en Asie, Afrique et Amérique du Sud. On ignore les 
raisons de ces variations, mais des facteurs génétiques et 
environnementaux, tel qu’un agent infectieux ou l’enso-
leillement, sont vraisemblablement en cause.

Prévalence de la SEP  
par 100 000 habitants 
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et qui avaient été traités par une combi-
naison de radiothérapie, chimiothérapie et 
traitements à base d’anticorps détruisant 
la quasi-totalité des cellules immunitaires. 
Nous avons alors procédé à une greffe de 
moelle pour restaurer leur système immu-
nitaire – la moelle osseuse contient les 
cellules souches qui donnent naissance à 
toutes les cellules du sang. Nous espérions 
que le système immunitaire reconstitué 
n’attaquerait plus la myéline.

Le système immunitaire a semblé reculer 
devant l’assaut. Le traitement a réduit les 
poussées, et stabilisé la maladie durant six 
ans chez certains patients, alors que, avant 
la greffe, leur état se dégradait rapidement. 
Cependant, chez 11 patients, la maladie a 
continué à progresser, réduisant de plus en 
plus leur capacité à mener une vie normale. 
De surcroît, la démarche n’est pas sans 
risques. Un patient est décédé des suites 
de complications liées au traitement, et un 
autre est mort sept ans après d’une maladie 
sanguine, en partie due à ce traitement. 
Dans l’ensemble, la greffe a surtout été béné-
fique pour les personnes dont la maladie 
était peu avancée, ce qui suggère que recons-
tituer le système immunitaire d’un patient 
pourrait être plus efficace lorsque l’inter-
vention est précoce – une théorie que nous 
testons dans une nouvelle étude.

Une dégénérescence  
neuronale ?

Le fait que des traitements immunosup-
presseurs aussi drastiques ne permettent 
pas de guérir la sclérose en plaques suggère 
que l’activité auto-immune n’est pas la 
seule explication de la maladie. Au cours 
de ces dernières années, les chercheurs ont 
commencé à réaliser qu’il semble y avoir, 
en plus des attaques auto-immunes spora-
diques, un processus neurodégénératif, qui 
serait au moins en partie indépendant. En 
effet, dans la sclérose en plaques, la destruc-
tion des neurones continue même lorsque 
les attaques immunitaires semblent dimi-
nuer aux stades avancés de la maladie.

Les scientifiques ont proposé diverses 
hypothèses pour rendre compte de ce 
phénomène. Certains proposent que les 
lésions résultant des nombreuses attaques 
immunitaires déclenchent une cascade 

Neurologie

Molécule Mode d’action

Interféron  
bêta-1b

Réduit l’inflammation en diminuant  
la concentration de molécules du système 
immunitaire nommées cytokines et en  
empêchant des cellules immunitaires de 
traverser la barrière hémato-encéphalique.

Interféron  
bêta-1a

Semblable à l’interféron bêta-1b

Acétate de  
glatiramère 

Inconnu, mais peut interférer avec  
le fonctionnement des cellules immunitaires 
attaquant une protéine de la myéline.

Mitoxantrone Agent utilisé principalement pour traiter  
les cancers ; elle perturbe la synthèse  
et la réparation de l’ADN, ce qui inhibe  
le système immunitaire.

Natalizumab Inhibe le passage des cellules immunitaires 
dans le système nerveux central en se liant 
aux molécules que les cellules utilisent pour 
traverser la barrière hémato-encéphalique.

Fingolimod Empêche des globules blancs nommés 
lymphocytes de quitter les ganglions  
lymphatiques et d’entrer dans le sang.  
Ils ne peuvent pas atteindre le cerveau  
ni la moelle épinière

Tériflunomide Inhibe les cellules immunitaires à division 
rapide impliquées dans la sclérose en plaques, 
ce qui affaiblit les attaques auto-immunes, 
mais épargne les cellules qui se divisent 
moins vite et qui sont importantes pour  
les défenses immunitaires normales.

BG-12 Inconnu, mais pourrait activer une voie  
cellulaire contribuant à protéger les neurones, 
la myéline et la barrière hémato-encéphalique  
des lésions oxydatives provoquées par les 
attaques immunitaires ; réduirait l’inflammation.

Alemtuzumab Immunosuppression ; la molécule  
permettrait au système immunitaire  
de se « réinitialiser », pour adopter un statut 
moins agressif vis-à-vis de la myéline.

Les traitements
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(          Selon une hypothèse controversée, la sclérose  
    en plaques serait une maladie neurodégénérative  
            plutôt qu’une maladie auto-immune. )
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destructrice auto-entretenue dans les 
neurones ou les oligodendrocytes, qui 
fabriquent la myéline. Ce processus finit 
par détruire les axones et provoque la mort 
des neurones eux-mêmes. D’autres scien-
tifiques suggèrent qu’une attaque auto-
immune chronique, lente, se poursuit sans 
être détectée pendant toute la durée de la 
maladie. Elle persiste malgré les traitements 
immunosuppresseurs, provoquant une 
neurodégénérescence progressive.

Selon une hypothèse controversée, la 
sclérose en plaques serait avant tout une 
maladie neurodégénérative, plutôt qu’une 
maladie auto-immune. Dans cette théorie, 
les neurones, les oligodendrocytes et 
d’autres cellules du système nerveux central 
dégénèrent du fait d’une anomalie génétique 
ou d’un agent environnemental, un virus 
par exemple. Les produits de cette dégéné-
rescence, peut-être des protéines libérées 
par les cellules qui meurent, provoquent une 
réaction auto-immune. Selon ce modèle, 
l’attaque auto-immune accélérerait la 
neurodégénérescence, mais ne serait pas la 
cause principale de la maladie. Cette théorie 
permettrait d’expliquer pourquoi la sclérose 
en plaques progresse malgré les traitements 
immunosuppresseurs agressifs, et pour-
quoi certains patients présentent des pertes 
neuronales et axonales dans des régions où il 
n’y a pas de signes d’activité auto-immune.

La substance grise 
également concernée

De plus, cette dernière théorie s’accorde 
bien avec d’autres résultats récents concer-
nant l’évolution de la maladie au cours du 
temps et la localisation des lésions. Pendant 
des décennies, les scientifiques ont consi-
déré que seule la substance blanche – qui 
est constituée des axones entourés de 
myéline – était lésée. Toutefois, les données 
les plus récentes montrent que les corps 
cellulaires des neurones du cortex cérébral, 
ou substance grise, dégénèrent très tôt au 
cours de la maladie. Ces lésions corticales 

semblent même survenir en même temps 
que les premiers symptômes, alors qu’aux 
stades précoces de la maladie, les lésions de 
la myéline sont encore limitées. Toutefois, les 
assauts du système immunitaire ne sont pas 
dirigés contre ces neurones corticaux, et il 
n’est pas exclu qu’ils subissent un processus 
de dégénérescence précoce indépendant.

Un arsenal thérapeutique 
qui s’enrichit

Bien qu’il n’existe pas de traitement 
neuroprotecteur autorisé pour la sclérose en 
plaques, on pense que certains des médica-
ments agissant sur le système immunitaire 
et utilisés pour traiter la maladie – en parti-
culier le BG-12 – protègent les neurones, 
ce qui expliquerait certains de leurs effets 
bénéfiques. Les chercheurs étudient aussi si 
d’autres médicaments déjà disponibles et 
ayant des effets neuroprotecteurs pourraient 
être utiles dans la sclérose en plaques. Parmi 
ces agents, se trouve l’érythropoïétine (qui 
traite l’anémie), les hormones estrogènes 
et testostérone, et un anticonvulsivant, la 
lamotrigine. Une démarche encore diffé-
rente consiste à transplanter des cellules 
souches susceptibles de stimuler la restau-
ration du tissu endommagé. Les médecins 
ont utilisé de telles cellules pour réparer des 
cellules cardiaques endommagées. 

Jusqu’à ce que ces traitements soient dispo-
nibles, l’objectif est de freiner le système 
immunitaire des malades, afin d’éviter que 
leur état s’aggrave. Les médicaments les plus 
récents semblent prometteurs. Le fingo-
limod a permis à Rachelle de contrôler ses 
symptômes – et de vivre la vie qu’elle avait 
choisie. Elle est mariée et a deux enfants. Et 
elle travaille à temps plein dans une entre-
prise de commerce en ligne. On ignore à 
quelle vitesse sa maladie progressera. Mais 
les progrès que nous faisons dans la compré-
hension de la biologie de la sclérose en 
plaques soulèvent l’espoir que nous aurons 
bientôt des traitements qui feront reculer la 
maladie, et, peut-être, la guériront. n
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V
êtements provocateurs, talons 
hauts instables et perruques ba-
riolées : Stefani Joanne Angelina 
Germanotta est connue sous le 
nom de Lady Gaga et agite le 

monde de la musique pop depuis quelques 
années. Du haut de son 1,55 mètre, cette 
New-Yorkaise excentrique s’est forgée une 
image inimitable grâce à ses déguisements 
hors du commun qui l’ont rendue célèbre 
bien au-delà de son groupe cible. Même dans 
le milieu de la culture pop flamboyante, elle 
réussit à se distinguer, mue par un besoin 
extrême d’être différente des autres, extra-
ordinaire, tout simplement unique. Ceux 
qui pensent que cela n’a rien à voir avec la 

vie des gens ordinaires se trompent : il y a un 
peu de Lady Gaga en chacun de nous.

Certes, nous avons tous besoin, à des 
degrés variés, de nous sentir appartenir 
à un groupe, quel qu’il soit. C’est la base 
de notre sens de la famille, de l’amitié ou 
du sentiment de ne pas être seul avec nos 
valeurs et nos points de vue. Mais dans le 
même temps, nous voulons être reconnus 
en tant qu’individus, nous distinguer dans la 
masse. À notre aspiration d’appartenir à un 
groupe s’oppose la démarche que Lady Gaga 
incarne de façon exemplaire : être unique.

Le concept du besoin d’unicité a été 
proposé par le psychologue Howard 
Fromkin qui a longtemps travaillé à l’Uni-
versité de York dans l’Ontario au Canada. 
Avec son collègue Charles Snyder (1944-
2006), il a élaboré dès la fin des années 1970 
l’hypothèse selon laquelle chacun aspire à 
un équilibre entre le besoin de ressembler 
aux autres et celui d’être unique.

Tandis que tel individu se définit plutôt 
par son appartenance à un groupe, accep-
tant volontiers les règles et les normes du 
collectif, tel autre ne peut supporter cette 
idée. Au lieu de se conformer à des codes 
vestimentaires et comportementaux, il 

Psychologie sociale  

Hans-Peter Erb  
est professeur de 
psychologie sociale, 
à l’Université  
Helmut Schmidt  
de Hambourg, 
en Allemagne.

Susanne Gebert,  
biologiste, est  
auteur de divers 
ouvrages.

Chacun veut appartenir à un groupe, tout en se sachant 
différent des autres. Nos relations avec autrui sont  

en grande partie définies par cet équilibre entre notre 
besoin d’être unique et notre désir de conformité.

La Lady Gaga  
 en nous

En Bref
 • Les psychologues nomment « besoin d’unicité » l’attitude  

consistant à mettre en avant sa propre individualité.
 • Les personnes éprouvant un fort besoin d’unicité sont  

généralement plus extraverties et ouvertes que la moyenne.
 • Chacun doit trouver son propre équilibre entre individualisme  

et appartenance à un groupe.
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Psychologie sociale  

1. L’originalité incarnée.  
 Chez certaines personnes, telle la reine  

de la pop, Lady Gaga, le désir d’être  
une personne à part est poussé à l’extrême.
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mettra l’accent sur l’indépendance et sur la 
touche personnelle. Le groupe ne joue alors 
un rôle que s’il s’agit d’un club très sélectif.

« Qui suis-je ? » Nous ne pouvons proba-
blement répondre à cette question de façon 
satisfaisante qu’en nous distinguant d’autrui. 
Chacun y parvient d’une façon qui lui est 
propre, qu’il s’agisse d’une coiffure fantai-
siste, d’habits extravagants ou d’un hobby 
risqué. Ceux qui en ont les moyens s’offrent 
une voiture de luxe ou décorent la leur avec 
des peintures de rallye. De plus en plus, pier-
cings ou tatouages sont autant de signes d’in-
dividualisme, même chez les personnes âgées. 

Le besoin d’unicité ne produit pas seule-
ment certaines tendances de la mode. C’est 
aussi un moteur important de l’innovation. 
De nombreuses inventions – de l’ampoule 
électrique à la théorie de la relativité – ont 
germé dans l’esprit de scientifiques têtus 
et anticonformistes. Quiconque s’oppose 
aux normes et aux idées reçues s’engage 
plus facilement sur de nouvelles formes de 
pensée. Quant à ceux qui suivent le courant, 
ils se montrent souvent moins créatifs.

Où vous situez-vous ? Êtes-vous un 
individualiste doté d’un style de vie très 
personnel, ou bien préférez-vous rester 
fondu dans un groupe ? Chacun se situe 
quelque part entre ces deux extrêmes, et 

le point d’équilibre varie d’un individu à 
l’autre. Par quoi est-il déterminé, et pour-
quoi est-il important ? 

Si cet équilibre n’est pas atteint, il s’en-
suit un sentiment désagréable : celui de se 
sentir trop ordinaire ou trop individua-
liste. L’équilibre entre « Je » et « Nous » est 
un trait de caractère personnel qui change 
peu ou très lentement au cours de notre vie. 
Néanmoins, certaines situations peuvent 
temporairement moduler le besoin d’unicité. 
Par exemple, si l’on révèle à un sujet que les 
résultats d’un test de personnalité montrent 
qu’il a un profil psychologique plutôt quel-
conque, il va en général essayer de compenser 
ce jugement par un comportement ostensi-
blement individualiste : il fera davantage de 
déclarations sur lui-même qui souligneront 
son individualisme, préférera des vêtements 
voyants ou défendra avec véhémence une 
opinion minoritaire ou insolite.

Une étude du psychologue Roland Imhoff 
de l’Université de Cologne, en collaboration 
avec l’un d’entre nous (Hans-Peter Erb), a 
confirmé cet effet. Nous avons demandé à 
des sujets de répondre à un test de person-
nalité, dont le résultat leur annonçait, soit 
qu’ils avaient des caractéristiques indivi-
duelles prononcées, soit que leur person-
nalité se situait dans la moyenne, une sorte 
de  « zone grise de normalité ». 

L’effet provoqué par ce dernier commen-
taire était immédiat. Au cours d’un entretien 
qui suivait le test, les sujets prenaient leurs 
distances par rapport à l’opinion supposée 
majoritaire. Nous leur avons, par exemple, 
présenté un graphique selon lequel 79 pour 
cent (ou 21 pour cent) des personnes inter-
rogées s’étaient prononcées pour la suppres-
sion des voitures-bars dans les trains alle-
mands. Les sujets qui se sentaient du côté 
des moutons de Panurge se rangeaient en 
majorité du côté de l’opinion minoritaire. 
Au contraire, les personnes qui n’éprou-
vaient pas le besoin d’affirmer leur unicité se 
joignaient plutôt à la majorité.

À quel point une personne éprouve-
t-elle le besoin de se sentir unique ? Cela 
peut être mesuré de façon assez fiable par 
des questions telles que : « J’ai tendance 
à exprimer mon opinion en public, sans 
prêter attention à ce que disent les autres. » 
« J’aime suivre ma propre voie. » « Je n’ai pas 
besoin de toujours vivre selon les normes 

Psychologie sociale

2. Pas comme  
les autres ?  
Selon les psychologues, 
un fort besoin  
de se sentir unique est 
lié à un tempérament 
extraverti  
et aventureux. 
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et les règles de la société. » Notre équipe a 
utilisé une liste d’affirmations de ce type 
auxquelles les sujets devaient répondre sur 
une échelle allant de 0 (« cela ne correspond 
pas du tout ») à 5 (« cela me correspond 
parfaitement »). À l’aide de ce test, nous 
avons étudié comment le besoin de se sentir 
unique est lié au comportement.

Individualisme  
et personnalité

Nous avons constaté que trois des cinq 
grandes dimensions de la personnalité 
répertoriées en psychologie sont étroitement 
liées au besoin de se sentir unique. Ainsi, ces 
personnes sont en moyenne plutôt extra-
verties : elles abordent souvent les autres 
avec plaisir, se montrent sociables et ont une 
perception globalement positive de la vie.

Elles sont également ouvertes à des expé-
riences nouvelles (dimension dite d’ouver-
ture aux expériences), plutôt satisfaites 
d’elles-mêmes et du monde, et peu sujettes 
aux sautes d’humeur (faible dimension 
de névrosisme). En revanche, les deux 
autres dimensions de personnalité classi-
quement étudiées, l’agréabilité et le carac-

tère consciencieux, sont indépendantes du 
besoin de se sentir unique.

Ce besoin d’unicité, tout comme l’intelli-
gence, l’origine sociale et d’autres caractéris-
tiques individuelles, exerce une influence sur 
de nombreuses facettes de la vie, qu’il s’agisse 
de nos relations sociales, professionnelles ou 
de nos comportements d’achat. Des études 
montrent ainsi que les personnes ayant un 
faible besoin d’unicité sont plus facilement 
influençables et ont tendance à éviter des 
produits ou designs originaux.

Au-delà des individus, les cultures se 
distinguent aussi par leur besoin d’uni-
cité. Les habitants de sociétés occidentales 
soulignent généralement plus leur indivi-
dualisme que ceux des sociétés asiatiques. 
La communauté et ses normes ne sont pas 
seulement considérées comme importantes 
par les Chinois, les Japonais ou les Coréens : 
elles sont perçues comme une partie de 
leur image de soi. De toute évidence, 
les membres de cultures différentes ne 
répondent pas de la même façon à la ques-
tion « Qui suis-je ? ».

Le besoin d’unicité est-il plutôt en 
augmentation ou en diminution dans des 
pays de l’Europe occidentale ? À une époque 

La Lady Gaga en nous

Le conformisme au sein des groupes : le sentiment  
communautaire est-il négatif ?

S ’identifier trop fortement à son groupe peut avoir 
des conséquences fâcheuses. L’une d’elles est l’ex-

pression de comportements violents. Au début du 
XXe siècle, l’anthropologue et psychologue français 
Gustave Le Bon avait déjà décrit ce phénomène dans son 
ouvrage, La psychologie des foules. Il y discutait la « perte 
de l’âme noble de la race », qui risque de se produire 
quand l’individu se soumet à la pensée collective.

Le succès du livre repose sur une question qui est 
restée d’actualité : pourquoi les gens se comportent-ils 
différemment quand ils sont seuls ou immergés dans 
un groupe? 

Au cours des années 1950, les psychologues ont inventé 
la notion de « désindividualisation » qui semble expliquer 
ces transformations. Tout signe d’appartenance, ne serait-
ce que le port d’un uniforme ou d’un costume, diminue 
le sentiment d’individualisme et augmente la conformité 
du comportement vis-à-vis des conduites dominantes au 
sein du groupe. Une simple écharpe aux couleurs d’un 

club de football favoriserait la tendance à la désindividua-
lisation et diminuerait la capacité de l’individu à porter un 
regard critique sur l’action collective.

En outre, les expériences du psychologue Salomon 
Asch (1907-1996) ont montré la facilité avec laquelle les 
individus se plient à la pression du groupe. On deman-
dait à des sujets de comparer la longueur de différents 
segments. Même quand la réponse semblait évidente, 
beaucoup des participants se ralliaient à la réponse 
fausse donnée simultanément par plusieurs complices 
de celui qui réalisait l’expérience.

Aujourd’hui, les chercheurs savent que le groupe 
n’exerce pas nécessairement une influence négative sur 
l’individu. L’élément décisif est constitué par les normes 
qui définissent les membres du groupe : ainsi, les infir-
mières, que l’on peut reconnaître par les vêtements 
caractéristiques de leur profession, se comportent de 
façon d’autant plus dévouée qu’elles sont conscientes 
de leurs propres valeurs.
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où l’emploi est précaire et où l’épargne est 
devenue le jouet de la spéculation financière, 
beaucoup cherchent de nouveaux repères. 
Souvent, la menace d’une mise à l’écart est 
compensée, par exemple, par le renforce-
ment du sentiment d’appartenance à un 
groupe. De nombreuses études ont montré 
que le fait de désigner d’autres groupes 
sociaux comme inférieurs renforce le senti-
ment d’appartenance à son propre groupe.

Prenons l’exemple des supporters de foot-
ball. Pour nombre d’entre eux, le match du 
samedi, avec ses regroupements et ses acti-
vités collectives, représente un moment 
phare de la semaine. Le groupe prend d’au-
tant plus d’importance que les « autres », par 
exemple les supporters de l’équipe adverse, 
sont dévalorisés. Son propre club de suppor-
teurs, ses rituels et objets cultes peuvent 
devenir plus importants que le sport lui-
même. Après une défaite, les salariés en situa-
tion précaires s’identifient davantage avec 
leur équipe, arborent d’avantage le drapeau 
du club et vivent une défaite avec plus de 
passion, et bien sûr une victoire aussi !

Les mêmes effets se produisent en dehors 
du sport, par exemple vis-à-vis de l’iden-
tité régionale (« Je suis de Marseille, Dieu 
merci pas de Paris ! »), des communautés 

culturelles, religieuses ou ethniques. Dans 
ce contexte, toute caractéristique stable, que 
nul ne peut nous retirer, devient un support 
d’identité. On est et l’on restera de Marseille 
– avec ou sans emploi.

De telles tendances peuvent favoriser 
un patriotisme exagéré, des préjugés et la 
discrimination de minorités. Mais « l’équi-
libre je-nous » peut également basculer 
dans l’autre sens : les personnes concer-
nées cherchent alors tous les moyens de se 
faire remarquer, décorant leur voiture avec 
des autocollants voyants, ou teintant leurs 
cheveux avec des mèches bleues.

Trois enseignements

À ce titre, les recherches scientifiques 
nous enseignent trois choses : première-
ment, l’équilibre entre « je » et « nous » peut 
évoluer. Même en s’investissant très forte-
ment dans la vie d’un groupe, chacun peut 
présenter un haut niveau d’individualisme. 
Deuxièmement, cette dichotomie entre 
« je » et « nous » peut s’exprimer différem-
ment selon les domaines. Telle personne qui 
s’identifie fortement à son entreprise dans 
la sphère professionnelle, peut chercher 
une compensation par un individualisme 
marqué dans la sphère privée – par exemple 
en pratiquant un sport extrême. 

Les circonstances de l’histoire contem-
poraine jouent aussi un rôle. Par exemple, 
l’insécurité économique ou une menace 
extérieure, telle une attaque terroriste, 
peuvent renforcer les valeurs commu-
nautaires ou la fierté nationale. Enfin, un 
besoin prononcé d’unicité s’accompagne 
de plusieurs inconvénients. Explorer de 
nouvelles voies comporte toujours le risque 
d’échouer, de sorte que le sujet doit se 
sentir en sécurité et avoir confiance en lui. 
Mais les chefs d’entreprise et les dirigeants 
devraient œuvrer à renforcer l’individua-
lisme de leurs collègues, car le potentiel 
créatif en serait augmenté.

Lady Gaga vit de façon exagérée quelque 
chose qui est en germe en chacun de nous. 
Peut-être est-ce le secret de son succès. n
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3. Un regard différent. Pour se distinguer 
de la masse, certaines personnes utilisent des 
lentilles de contact aux couleurs inattendues...
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A
vez-vous déjà vu le visage de 
Jésus-Christ sur une chips ? 
Probablement pas. Mais peut-
être avez-vous, au cours de 
votre vie, rencontré d’autres 

apparitions insolites du même genre. Cer-
tains affirment que les fantômes existent ou 
prétendent pouvoir prédire l’avenir grâce à 
leurs rêves. D’autres sont convaincus que 
le visage de la Vierge leur est apparu sur un 
toast. De telles affirmations, aussi bizarres 
soient-elles, sont très répandues. 

Selon un sondage datant de 2005, trois 
Américains sur quatre croient en l’exis-
tence de phénomènes paranormaux ; une 
personne sur trois déclare avoir déjà vécu 
un événement paranormal. Selon une étude 
réalisée en Allemagne, le nombre d’Alle-
mands superstitieux a presque doublé depuis 
les années 1970. Ainsi, 42 pour cent des 
Allemands s’attendent à vivre un événement 
heureux lorsqu’ils trouvent un trèfle à quatre 
feuilles et une personne sur quatre redoute le 
numéro 13. La liste des phénomènes surna-
turels inclut la télépathie, la voyance, le 
contrôle mental des objets, ainsi que la capa-
cité de communiquer avec les morts !

Étant donné l’omniprésence de ces 
croyances, les psychologues essaient d’en 
découvrir les raisons sous-jacentes. Ils ont 

ainsi montré que la croyance aux phéno-
mènes paranormaux n’est pas limitée à à 
quelques originaux : nous aurions tous un 
penchant plus ou moins marqué pour le 
surnaturel.

Des résultats...  
non reproductibles

L’étude scientifique des événements surna-
turels a commencé dans les années 1930, avec 
les travaux du parapsychologue américain 
Joseph Banks Rhine (1895-1980) de l’Uni-
versité Duke à Durham, en Grande-Bretagne. 
En 1922, ce botaniste a assisté à un séminaire 
donné par l’écrivain britannique et créateur 
de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle 
(1859-1930). La conférence portait sur le 
spiritisme. Dès cet instant, Rhine fut fasciné 
par l’idée que nous serions capables de 
perceptions dites extrasensorielles. Au cours 
des 40 années suivantes, il examina avec ses 
collègues si des personnes persuadées d’avoir 
des dons surnaturels étaient ou non capables, 
par exemple, de prédire la suite des cartes 
d’un jeu préalablement battu.

Les premiers résultats qu’il obtint furent 
prometteurs. Hélas, on ne tarda pas à s’aper-
cevoir qu’ils étaient difficilement reproduc-
tibles. Finalement, le chercheur recourut 
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La magie et la superstition sont très répandues –  
et pour une bonne raison : notre cerveau a naturelle-

ment tendance à établir des relations « surnaturelles ».

Qui croit  
au paranormal ?
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sera. Depuis la nuit 
des temps, l’homme 
rêve de pouvoir  
prédire l’avenir.  
Et il ne semble  
pas prêt d’arrêter...

à d’autres méthodes pour prouver l’exis-
tence de phénomènes paranormaux. Rhine 
et d’autres scientifiques ont rapporté à de 
multiples reprises qu’ils avaient enfin réussi 
à découvrir des preuves indiscutables de 
l’existence de la perception extrasensorielle 
– pour constater ensuite que leur succès 
initial ne pouvait pas être reproduit (voir 
l’encadré page 78).

Au cours des années 1980, face à l’absence 
de résultats reproductibles, les laboratoires de 
parapsychogie ont fermé leurs portes les uns 
après les autres. L’attention s’est alors tournée 
vers des questions plus sérieuses, notam-
ment : pourquoi tant de personnes croient-
elles en des phénomènes surnaturels ?

Au cours des dernières décennies, diverses 
découvertes en psychologie ont permis 
d’expliquer certains de ces effets supposés 
surnaturels. Nous avons tous des formes de 
comportements irrationnels. Un exemple en 
est la croyance selon laquelle les contenus des 
rêves pourraient prédire l’avenir. La prémo-
nition fait d’ailleurs partie des capacités 
surnaturelles les plus fréquemment citées. 
Les recherches sur le sommeil révèlent ainsi 
que nous rêvons en moyenne quatre fois par 
nuit, pendant environ 15 minutes à chaque 
fois. Il arrive que les rêveurs croient noter 
une similarité déconcertante entre un de ces 

En Bref
 • De nombreuses personnes  

croient à des forces surnaturelles  
et à des phénomènes tels que la voyance,  
la télépathie ou l’apparition de fantômes.

 • Les « expériences surnaturelles » 
reposent probablement sur des processus 
psychologiques normaux, telle notre 
tendance à chercher une cause  
à des phénomènes inexpliqués.

 • Les recherches indiquent que  
les personnes ayant un hémisphère droit 
particulièrement dominant sont davantage  
sujettes aux perceptions paranormales.



78 © Cerveau & Psycho - n°65 septembre - octobre 2014

événements nocturnes et un fait réel survenu 
ultérieurement : elles en déduisent qu’elles 
ont des talents prophétiques.

En 1993, le psychologue Scott Madey et ses 
collègues de l’Université de Shippensburg en 
Pennsylvanie ont étudié la tendance à associer 
des rêves avec des événements ultérieurs. Ils 
ont demandé à un groupe d’étudiants de lire 
le journal fictif d’une personne convaincue 
d’avoir des rêves prémonitoires. Ils prenaient 
connaissance du récit de tous les rêves, ainsi 
que de la description d’événements supposés 
avoir eu lieu. Interrogés sur ce qu’ils avaient 
lu, les participants ont rapporté environ 
60 pour cent des rêves en lien avec des événe-
ments, mais seulement 40 pour cent des 
autres rêves. Apparemment, nous mémori-
sons mieux les rêves qui « deviennent réalité » 
que les autres, ce qui expliquerait en partie 
pourquoi nous avons parfois l’impression 
que certains rêves se réalisent.

Les publications de psychologie citent de 
nombreux exemples de faux souvenirs. Au 
milieu des années 1990, le médecin Donald 
Redelmeier, de l’Université de Toronto, au 
Canada, et le psychologue Amos Tversky, 
de l’Université Stanford, aux États-Unis, ont 
examiné la prétendue sensibilité aux chan-
gements météorologiques de personnes 
souffrant de rhumatismes. 

Les rhumatismes : 
un bon baromètre ?

Depuis des siècles, les personnes souf-
frant d’arthrite, ou rhumatismes, racontent 
que leurs douleurs sont plus intenses dès 
que le temps change. D. Redelmeier et 
A. Tversky leur ont donc demandé d’éva-
luer l’intensité de leurs douleurs deux fois 
par mois, pendant un an. Simultanément, 
ils ont recueilli des données météorolo-

Psychologie cognitive

De fausses croyances dans les journaux scientifiques

A nnée après année, des dizaines de parapsycholo-
gues ont prétendu détenir la preuve de l’existence 

de perceptions extrasensorielles. Toutefois, pour que 
cela soit scientifiquement validé, il faut que d’autres 
chercheurs soient en mesure de reproduire leurs 
observations. Hélas, les journaux spécialisés publient 
souvent les études originales, mais beaucoup moins les 
tentatives faites pour les reproduire et qui ont échoué. 
Le lecteur ne voit ainsi qu’un côté de la médaille.

En 2011, le parapsychologue Daryl Bem, de l’Univer-
sité Cornell, a décrit, dans un journal de psychologie 
renommé, une série d’expériences semblant corro-
borer l’existence de capacités de voyance. Il a décrit 
différentes études réalisées avec plus de 1 000 partici-
pants. Une de ces expériences, par exemple, consistait à 
présenter une liste de mots à des sujets en leur deman-
dant d’en mémoriser autant que possible. Ils passaient 
ensuite un test de mémorisation pour repérer les 
mots qu’ils avaient le mieux retenus. Simultanément, un 
expérimentateur préparait une seconde liste de mots 
sélectionnés dans la première. 

D. Bem a prétendu, après avoir comparé les deux 
listes, que les mots de la seconde liste faisaient partie 
de ceux que les sujets avaient le mieux mémorisés. Il 
parlait de « précognition » pour décrire le fait que les 
sujets mémorisaient – inexplicablement – mieux les 

mots qui seraient sélectionnés ultérieurement pour 
constituer la seconde liste. La mémorisation semblait 
avoir été influencée par ce que les sujets verraient 
dans le futur ! 

En collaboration avec les psychologues Stuart Ritchie 
de l’Université d’Édimbourg et Christopher French, 
de l’Université de Londres, j’ai essayé de reproduire 
ces résultats controversés. Chacun de nous a réalisé 
l’expérience de façon indépendante, testant la mémoire 
précognitive à l’aide du logiciel que D. Bem nous avait 
transmis pour que nous puissions suivre au mieux sa 
procédure expérimentale. Aucune de nos trois études 
n’a retrouvé l’effet recherché !

Et pourtant, quand nous avons soumis nos travaux 
pour publication, de nombreux journaux ont refusé 
notre manuscrit en prétendant qu’ils ne publiaient pas 
de réplications d’expériences anciennes. Selon nous, 
cette attitude est problématique non seulement en 
parapsychologie, mais pour toutes les disciplines scien-
tifiques. En refusant de publier des expériences où l’on 
tente de reproduire des expériences anciennes consi-
dérées comme des références, les journaux spécialisés 
rendent pour ainsi dire impossible toute évaluation des 
résultats anciens. Dès lors, les psychologues et le grand 
public ont l’impression – erronée – que certains résul-
tats sont avérés, même quand ce n’est pas le cas.
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giques de température, pression atmos-
phérique et hygrométrie dans la ville où 
résidaient les personnes suivies. Bien que 
toutes aient été persuadées du lien entre 
leurs douleurs et le changement de temps, 
les données n’ont rien fait apparaître de tel. 
En revanche, les participants se souvenaient 
parfaitement des jours où leurs articula-
tions les faisaient souffrir et où le temps 
changeait, mais ils oubliaient les autres cas. 
Cette mémoire sélective contribue à créer 
une illusion de corrélation.

Mémoire sélective  
et illusion de corrélation

Distinguer des liens là où il n’y en a pas 
n’est, en fait, qu’une conséquence de nos 
processus cognitifs. Dans la vie de tous les 
jours, nous rencontrons en permanence des 
événements liés : lorsque nous appuyons 
sur l’accélérateur, la voiture roule plus vite. 
Lorsque des nuages sombres s’accumulent 
dans le ciel, il se met à pleuvoir. Peu après 
avoir mangé un aliment au goût bizarre, 
nous sommes pris de nausées. Parfois, il 
peut être dangereux de ne pas repérer de 
tels liens. Toutefois, ces mécanismes qui 
nous permettent de déduire rapidement des 
conclusions correctes de données incom-
plètes, conduisent parfois à des illusions.

Des effets similaires se produisent avec 
certains bruits que nous entendons la nuit 
– par exemple, des craquements. En 2004, 
le psychologue Justin Barrett, de l’Uni-
versité d’Oxford a expliqué, dans une 
théorie devenue célèbre, pourquoi tant de 
personnes croient aux fantômes. Selon lui, 
notre cerveau préfère connecter des événe-
ments inexpliqués à une cause, plutôt qu’à... 
une absence de cause. La faculté cogni-
tive mise en œuvre dans de pareils cas se 
nomme « dispositif de détection d’agen-
tivité », et sa fonction consiste essentielle-
ment à rechercher un agent responsable de 
ce que nous observons. 

Selon J. Barrett, une telle faculté inter-
vient dans la gestion de nos interactions 
sociales quotidiennes où il s’agit de savoir 
déchiffrer, interpréter et comprendre les 
motivations d’autrui. C’est pourquoi les 
mécanismes cérébraux chargés d’élucider 
la cause des événements auxquels nous 
sommes confrontés interprètent parfois 

de façon erronée des stimulus aléatoires 
comme s’ils résultaient de l’action d’un être 
humain animé d’intentions.

Un bon exemple illustrant cet effet est 
l’expérience conçue dans les années 1940 
par le psychologue austro-américain 
Fritz Heider (1896-1988) et son étudiante 
Marianne Simmel (1923-2010). L’un et 
l’autre ont conçu un court dessin animé dans 
lequel un grand triangle, un petit triangle 
et un cercle se déplacent, entrant et sortant 
d’un grand rectangle (pour visionner le 
dessin animé : http://www.youtube.com/
watch?v=n9TWwG4SFWQ).

Il se trouve que les personnes qui 
obser vent  cette  animation a pr ior i 
dépourvue de sens imaginent spontané-
ment des histoires élaborées pour décrire 
les actions de ces formes géométriques. Ils 
racontent, par exemple, que le cercle est 
amoureux du petit triangle, mais menacé 
par un grand rival jaloux. Toutefois, le petit 
triangle réussit à remettre le rival à sa place 
et vit alors heureux avec le cercle. Cette expé-
rience illustre à quel point la plupart des gens 
sont enclins à attribuer des intentions et un 
sens à des actions qui n’en ont pas.

Notre tendance à identifier des agents 
pourrait également expliquer pourquoi 

Qui croit au paranormal ?

2. Fantomatique... Même dans des pierres ou du sable, il nous semble 
voir des visages...
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beaucoup d’êtres humains croient aux 
dieux, aux esprits ou aux fantômes : peut-
être découvrent-ils des liens de cause à effet 
plus vite et plus facilement que ceux qui n’y 
croient pas. Si J. Barrett a raison, alors les 
apparitions de spectres sont le prix à payer 
pour l’extraordinaire capacité de notre 
cerveau à interpréter sans difficulté la façon 
d’agir d’autrui.

Mais ce n’est pas tout. Nous avons 
tendance à voir des visages à peu près 
partout. En 2009, dans le cadre du Festival 
international des sciences d’Édimbourg, 
j ’ai lancé une chasse aux fantômes : 

j’ai demandé à tous ceux qui pensaient 
avoir pris une photo de fantôme de 
nous l’envoyer. Nous avons reçu plus de 
1 000 photos de tous les pays du monde. 
Bien sûr, aucune n’apportait de preuve de 
l’existence de fantômes. Souvent, l’appari-
tion présumée n’était même pas reconnais-
sable – malgré l’insistance du photographe 
prétendant que le visage du fantôme était 
parfaitement visible dans le brouillard. 
D’autres personnes affirmaient reconnaître 
des visages, par exemple des visages de 
saints... sur du pain. 

Ces personnes sont probablement 
dupées par leur cerveau. Les visages repré-
sentent en effet des signaux visuels d’une 
extrême importance pour notre survie, 
et des études par imagerie cérébrale ont 
révélé que de vastes régions cérébrales sont 
spécialisées dans la reconnaissance des 
visages. Cette faculté sélectionnée par l’évo-
lution permettait à nos ancêtres de recon-
naître un visage hostile : ne pas le recon-
naître lui aurait fait courir un grave danger. 
Mais, conséquence de cette capacité, nous 
voyons des visages partout.

Des visages partout...

Ce phénomène, nommé paréidolie, 
explique probablement pourquoi Internet 
regorge de prises électriques, de voitures 
ou de maisons qui ressemblent à des 
visages humains. Tout comme l’identifica-
tion d’agents conduit certains à croire aux 
fantômes et aux lutins, notre détecteur céré-
bral de visages nous fait voir des yeux et des 
bouches partout...

Mais existe-t-il une théorie de la croyance 
aux fantômes, à la voyance et à la télépa-
thie ? De nombreuses études montrent que, 
bien que les deux hémisphères de notre 
cerveau soient très semblables et capables 
d’accomplir les mêmes tâches, chaque 
hémisphère est spécialisé dans certains 
domaines de cognition. Ainsi, l’hémis-
phère gauche se caractérise par de meil-
leures capacités linguistiques, mathéma-
tiques et logiques, l’hémisphère droit étant 
plus performant dans la reconnaissance des 
visages, la créativité et l’imagination. Selon 
les individus, l’un ou l’autre hémisphère 
serait dominant. En poussant le trait, on 
peut dire que les uns percevraient le monde 

Glossaire
Parapsychologie : 
(du grec : para = à côté de ;  psyche = âme, psyché ;   
logos = enseignement, théorie).  
Elle étudie les phénomènes paranormaux, tels que  
les apparitions qui ne peuvent pas être expliquées par  
les connaissances scientifiques actuelles. 
Parmi ces phénomènes se trouvent, notamment la télépathie, la 
précognition, le spiritisme et la paréidolie.
Télépathie (du grec : tele = loin ; pathos = souffrance, passion), 
C’est la transmission de pensées entre deux personnes sans 
passer par des canaux sensoriels connus. 
Précognition (du latin : pre = avant ; cognoscere = reconnaître)
C’est la capacité de prédire des événements futurs.
Spiritisme (du latin : spiritus = esprit)
C’est la capacité de communiquer avec des esprits ou des morts. 
Paréidolie (du grec : para = à côté, faux : eidolon = image, 
fantôme, simulacre)  
Cela désigne la tendance du cerveau humain à déceler  
de l’information cachée, y compris dans des structures aléatoires.

3. Qui a l’air  
le plus content ? 
 Les personnes ayant 
un hémisphère droit 
dominant tiennent 
davantage compte  
des informations  
provenant du champ 
visuel gauche.  
Pour elles, le visage 
de gauche paraît plus 
triste, et celui  
de droite, plus joyeux.
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et eux-mêmes plutôt de façon plus intuitive, 
les autres de façon plus rationnelle.

Un petit test permet de voir quel est son 
hémisphère dominant (voir la figure 3). On 
propose aux sujets d’observer deux visages, 
dont l’un sourit avec la moitié droite du 
visage, l’autre avec la moitié gauche, et l’on 
demande lequel des deux visages a l’air 
le plus heureux. L’information visuelle 
est traitée par l’hémisphère situé du côté 
opposé : les données du champ visuel 
gauche sont traitées par l’hémisphère droit 
et vice versa. Les personnes dont l’hémis-
phère droit est dominant perçoivent 
davantage la partie gauche de ce qu’elles 
observent : par conséquent, elles considèrent 
que le personnage de gauche sur la figure 3 
est plus triste que l’autre.

Quand l’hémisphère droit 
impose sa loi

Vers la fin des années 1990, à l’aide 
de dessins similaires, les scientifiques 
de l’équipe du neuropsychologue Peter 
Brugger, du Centre hospitalo-universitaire 
de Zurich, ont déterminé la dominance 
hémisphérique de centaines de sujets. 
Dans d’autres expériences, les personnes 
testées marchaient avec les yeux bandés au 
milieu d’un couloir, et l’on a observé que 
celles ayant une dominance hémisphérique 
droite déviaient légèrement vers la gauche, 
de même qu’elles localisaient le centre 

d’une feuille de papier légèrement à gauche 
du centre géométrique exact. Enfin, quand 
on leur demandait d’estimer très vite le 
nombre situé à mi-chemin de 3 et 15, elles 
citaient systématiquement des valeurs trop 
basses (inférieures à 9).

Enfin, les chercheurs ont demandé à 
ces participants dans quelle mesure ils 
croyaient à des phénomènes paranormaux. 
Ceux qui avaient déjà vécu des événements 
apparemment impossibles présentaient 
une dominance hémisphérique droite plus 
prononcée. Ces personnes manifestaient 
aussi une plus tendance forte à connecter 
des événements sans lien apparent, à aper-
cevoir des visages dans des formes floues, 
et à reconnaître des motifs visuels là où il 
n’y en avait pas. Du fait de cette tendance, 
elles rapportent plus souvent avoir vécu des 
phénomènes « surnaturels », par exemple 
avoir vu des fantômes sur des photos ou 
avoir eu des rêves prémonitoires.

Si de futures expériences confirment 
ces interprétations, P. Brugger proposera 
certainement une théorie unifiée de la 
croyance au paranormal. Mais il ne faut 
pas oublier que presque toutes nos carac-
téristiques physiques et psychiques forment 
un continuum. Certaines personnes sont 
grandes, d’autres petites, certains chaleu-
reuses, d’autres réservées. Nous nous 
situons tous quelque part entre deux 
extrêmes, et il en va de même pour la 
croyance au paranormal. n
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Une recette efficace pour voir  
des fantômes

P lacez-vous à environ 50 centimètres d’un miroir. Posez une 
bougie ou une source de lumière faible derrière vous et 

éteignez la lumière. Après avoir regardé votre reflet pendant 
environ une minute, vous percevrez petit à petit une illusion 
étrange. Selon le psychologue italien Giovanni Caputo de l’Uni-
versité d’Urbino, environ 70 pour cent des personnes voient 
leur image déformée et grimaçante, et beaucoup ont l’impres-
sion que le reflet finit par devenir le visage d’une autre personne. 
Les chercheurs ne connaissent pas encore la raison de cet 
effet qui donne la chair de poule. Apparemment, les conditions 
d’éclairage particulières empêchent le cerveau d’assembler les 
différentes caractéristiques de son propre visage et de former 
une vue d’ensemble.
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S
uivre l’actualité n’est pas de tout 
repos. Chaque jour, nous sommes 
bombardés d’informations évo-
quant guerres, injustices, risques 
sanitaires, terrorisme, crise éco-

nomique, développements technologiques 
et médicaux inquiétants, accords internatio-
naux tenus secrets, catastrophes naturelles, 
faits divers parfois horribles, assassinats, 
mort de célébrités. Et c’est sans parler du 
spectre d’une surveillance permanente, de la 
corruption : la liste est sans fin.

L’un des effets de cette avalanche d’infor-
mations, livrées parfois sans explications,  
est l’apparition, depuis quelques années, 
de schémas narratifs alternatifs qui fonc-
tionnent comme autant d’explications aux 
événements anxiogènes : on les appelle les 
« théories du complot ». Si elles fleurissent 
sur Internet et dans certains milieux mino-
ritaires ou contestataires, on les retrouve 
également dans les médias classiques, 
parfois dans le monde académique, dans 
les hautes sphères de la politique, et bien 
sûr dans l’univers de la fiction, au cinéma, 
dans les séries, dans des romans à succès. Il 
semble qu’il y ait des complots partout !

Bien avant la vague actuelle des théories 
du complot, un écrivain américain avait fait 

le tour de la question. Ce maître du soupçon 
littéraire, c’est Thomas Pynchon. Né en 1937 
à Long Island, près de New York, l’auteur 
est aussi connu pour les mystères invrai-
semblables développés dans ses romans, 
que pour celui qu’il entretient autour de sa 
propre personne. 

Le maître du complot

De fait, on ignore quasiment tout de lui. 
Ses photographies se comptent sur les doigts 
d’une main, on ignore ses mouvements et 
lieux de résidence. Il intervient exclusive-
ment par écrit, à travers ses romans et de 
rares commentaires dans la presse, ne donne 
pas d’interviews, ne fait aucune promotion. 
Un secret en parfaite adéquation avec les 
conspirations qui font le sel des monumen-
taux et alambiqués V. (1963), L’Arc-en-ciel de 
la gravité (1973) ou encore Vineland (1990).

Les romans de Pynchon, interminables, 
ont de quoi rendre fou : le vrai se mélange 
au faux, on y trouve d’innombrables 
personnages aux noms improbables, d’in-
cessantes digressions sur un nombre quasi-
ment illimité de sujets – biologie, physique, 
mécanique, informatique, politique, 
histoire, culture populaire, philosophie… –, 

La tendance à voir des complots partout caractérise 
l’époque actuelle. Un romancier, Thomas Pynchon,  

a exploré les ressorts de cette tendance  
et ses liens avec la paranoïa. 
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1. Le monde est 
gouverné par des 
forces occultes : tel 
est le postulat des 
théories du complot. 
Sociétés secrètes, 
signes cabalistiques et 
conspirations séduisent 
par le mélange de peur 
et d’apparente clarté 
qu’ils offrent. 

 • Les théories du complot cherchent 
à rassembler dans un tout cohérent 
des éléments disparates,  
afin de satisfaire notre besoin  
de connexion et de sens.

 • L’œuvre du romancier Thomas 
Pynchon illustre cette tentation, qui a 
pris son essor dans les années 1960 
au moment de la guerre froide  
et par peur des manipulations.

 • T. Pynchon explore les ressorts 
cognitifs du conspirationnisme,  
ses liens avec la paranoïa et ses  
conséquences sociales, telle une 
défiance forte vis-à-vis du politique. 



84 © Cerveau & Psycho - n°65 septembre - octobre 2014

des références et allusions cryptiques, des 
énigmes dont les solutions sont impos-
sibles à distinguer des fausses pistes, de très 
fréquentes intrusions parodiques, des jeux 
de mots et des métaphores insolites… Mais 
c’est précisément cette complexité et ce jeu 
crispant avec le lecteur qui en font l’auteur clé 
pour aborder la psychologie du conspiration-
nisme, c’est-à-dire la tendance à adhérer aux 
théories du complot ou à les juger crédibles. 
Heureusement, il existe un moyen d’en-
trer « en douceur » dans cette œuvre culte, 
mais intimidante : il s’agit de son deuxième 
roman, étonnamment court et accessible, 
Vente à la criée du lot 49, publié en 1966.

Illusion ou complot ?

L’histoire que l’on croit découvrir au 
fil des pages se révèle être une expérience 
psychologique des plus intrigantes, aussi 
bien pour les personnages que pour le 
lecteur. L’héroïne, Oedipa Maas, est Madame 
tout le monde. Femme au foyer relativement 
insignifiante, âgée d’une vingtaine d’années, 
on la voit au début rentrer d’une « réunion 
Tupperware où l’hôtesse avait peut-être mis 
trop de kirsch dans sa fondue ». Mais sa vie 
va changer quand elle apprend qu’elle a été 
désignée comme exécutrice testamentaire 
de Pierce Inverarity, un homme d’affaires 
richissime et fantasque avec lequel elle a 
jadis eu une relation et qui vient de décéder. 
La succession « vaste et embrouillée » 
comprend une curieuse collection de 
timbres. Très vite, Oedipa perçoit une 
anomalie dérisoire sur une enveloppe, une 
simple faute de frappe, ce qui va la mettre 

sur la piste d’un système clandestin de 
communication nommé Tristero, dont elle 
cherche à déterminer la réalité et la nature. 
Tristero est-il l’héritage même d’Invera-
rity, lui est-il seulement indirectement lié, 
ou est-ce une très ancienne société secrète 
sur laquelle elle est tombée par hasard, qui 
serait, entre autres machinations, à l’origine 
de la Révolution française ? Son enquête 
la conduira à « découvrir » une multitude 
d’indices, lesquels semblent plus ou moins 
liés et impliquent entre autres une obscure 
pièce élisabéthaine, des sociétés secrètes 
contemporaines fantaisistes, une machine 
à trier les atomes, et le dessin étrange d’un 
cor postal. Qu’est-ce que tout cela peut bien 
signifier ? Et quel est le rôle d’Oedipa dans 
cet imbroglio ? Ce Tristero, et son avatar du 
XVIIIe siècle « Trystero », existent-ils seule-
ment ? Et si derrière tout cela, il n’y avait… 
rien ? Ou plutôt rien d’autre que la tendance 
naturelle et compulsive d’Oedipa, que nous 
partageons tous à différents degrés, à perce-
voir du sens et de l’ordre là où il n’y a que du 
bruit et du désordre ?

On le voit, le (ou les ?) complot(s) dont il 
est question ici reste extraordinairement flou, 
de même que les personnes qui y seraient 
impliquées. Et la fin, on s’en doute, laisse 
planer le mystère. Comment, dès lors, cette 
étrange fiction peut-elle nous éclairer sur nos 
théories du complot contemporaines ?

Commençons par le thème de la para-
noïa, omniprésent. Pynchon entretient 
savamment le doute sur la limite entre le 
normal et le pathologique. Dans L’arc-en-
ciel de la gravité, il définit la paranoïa comme 
« le réflexe de chercher un ordre différent 
derrière le visible », ou encore « la décou-
verte que tout est connecté, tout dans la 
Création. » Dans Lot 49, Oedipa est très vite 
confrontée à cette menace chez les autres 
– elle rencontre même un groupe de rock 
nommé The Paranoids – et chez elle-même, 
se demandant si elle n’est pas « en proie aux 
horreurs glacées d’une psychose. » Autour 
du Tristero, elle apprend qu’effectivement, 
« les cas de paranoïa sont nombreux. » Son 
psychiatre, le Dr Hilarius, présente lui-
même un délire de persécution.

Pourtant, les adeptes des théories du 
complot ne sont pas tous paranoïaques. Ils 
ne présentent pas le même degré de convic-
tion que les malades psychiatriques. La 
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suspicion à l’égard des autorités, des lobbies 
ou même d’élites qui comploteraient en 
secret pour dominer la finance et les médias 
tourne rarement à l’obsession et reste plutôt 
dans le registre d’une croyance vague, 
simplement jugée comme plus ou moins 
crédible plutôt que fermement établie, et 
surtout n’implique pas qu’une conspira-
tion soit directement et spécifiquement 
tournée contre soi, ce qui est le cas chez 
les paranoïaques. De plus, la plupart des 
gens, contrairement aux paranoïaques, ne 
fabriquent pas eux-mêmes des théories du 
complot, ils ne font en général qu’adhérer à 
celles qui circulent déjà. Le paranoïaque, en 
ce sens, est beaucoup plus créatif…

Aux origines  
du « style paranoïaque »

Néanmoins, les deux cas partagent des 
mécanismes communs, et l’opposition 
entre normal et pathologique s’effrite si 
l’on admet, d’une part, que les traits para-
noïaques forment un continuum dans la 
population – T. Pynchon évoque même 
l’« antiparanoïa », la croyance que « rien 
n’est lié à rien, un symptôme que peu 
d’entre nous peuvent supporter long-
temps » ; d’autre part, que certaines condi-
tions sociales peuvent renforcer ou activer 
des traits de personnalité et des biais cogni-
tifs préexistants. Une conjonction parti-
culière de facteurs cognitifs individuels, 
de facteurs sociopolitiques généraux et de 
conditions propres au marché et à la circu-
lation des informations, pourrait alors bien 
favoriser l’émergence de traits paranoïdes à 
un niveau subclinique.

De fait, les quelques études ayant examiné 
les corrélats psychologiques de la croyance 
à diverses théories du complot ont trouvé 
qu’elle était effectivement associée à une 
pensée de type paranoïde, un manque de 
confiance dans les autres, une méfiance à 
l’égard des « autorités » et des « experts », 
un recours à la pensée magique et au para-
normal, la perception de l’état social comme 
dissolu et instable, ou encore un raison-
nement manichéen envisageant une lutte 
permanente du bien contre le mal. 

Plutôt que de « style paranoïaque », on 
parle aujourd’hui d’idéation ou de mentalité 
conspirationniste pour désigner un ensemble 

de dispositions psychologiques favori-
sant l’adhésion aux théories du complot. 
Schématiquement, le conspirationniste 
éprouve un profond besoin de trouver un 
sens à des événements complexes, émotion-
nellement chargés ou spectaculaires, associé 
à une défiance des explications et infor-
mations fournies par des autorités perçues 
comme étrangères et distantes de soi. Une 
théorie du complot permet ainsi de réduire 
l’anxiété produite par un monde complexe 
et souvent incompréhensible, de compenser 
un pouvoir d’action et de décision dont on se 
sent dépossédé, et de manifester ainsi, sur un 
mode contre-intuitif, une sensation d’auto-
nomie, de moralité et de liberté individuelle. 

Le chercheur en sciences politiques 
Richard Hofstadter désignait ironiquement 
le conspirationniste comme « un membre 
de l’avant-garde qui est capable de percevoir 
un complot avant que celui-ci ne soit tota-
lement évident pour un public apathique », 
se positionnant ainsi comme un « leader 
militant ». En somme, la théorie du complot 
permet de se situer, à très peu de frais, au 
centre de l’histoire. Quoi de plus flatteur, 
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conspirationnistes,  
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destruction volontaire 
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l’Administration du 
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pour une femme au foyer californienne 
aussi banale et désœuvrée qu’Oedipa ?

La croyance dans les complots est donc 
une attitude générale. C’est sans doute pour-
quoi l’adhésion à une théorie du complot 
augmente la probabilité d’adhérer à d’autres 
théories du complot. Il n’y a a priori aucun 
rapport entre l’idée que le virus du SIDA a 
été fabriqué en laboratoire, la croyance que 
l’alunissage d’Apollo a été mis en scène dans 
un studio hollywoodien, et l’affirmation que 
l’assassinat du président Kennedy a été orga-
nisé par la CIA. Et pourtant, accepter l’un 
de ces complots augmente les chances d’ac-
cepter les autres. Michael Wood et ses collè-
gues, de l’Université de Kent en Angleterre, 
ont même montré que les conspirationnistes 

peuvent sans sourciller accepter comme 
crédibles des complots contradictoires, par 
exemple l’idée que la princesse Diana a été 
assassinée par les services secrets britan-
niques et la croyance qu’elle serait encore 
vivante quelque part… Cette prolifération 
des complots est évidente chez T. Pynchon. 
Les personnages, dont bien sûr Oedipa, 
semblent prêts à envisager n’importe quelle 
machination, du moment qu’il y a complot.

Chez l’écrivain, la manifestation la plus 
fréquente et la plus caractéristique de ce mode 
de pensée tient en un seul mot : « Ils ». Ce « ils » 
– ou « on » –, qui a rendu l’auteur célèbre, c’est 
cette entité mal définie qui, quelque part, tire 
toutes les ficelles. « Ils » est omniprésent dans 
Lot 49 : « Ils doivent en savoir plus que nous », 
« En haut lieu, ils doivent avoir leurs raisons », 
« Et c’est nous qu’ils accusent d’être des 
paranos ? », « Qui ça, on ? Eux. »…

Pour autant, les théories du complot 
contemporaines tendent à désigner plus 
spécifiquement les responsables d’un 
complot. Les éternelles antiennes du 
complot sont évidemment toujours reprises 
– les communistes, la CIA, les Juifs, les 
francs-maçons, la finance –, après tout elles 
ont pour elles, si ce n’est le bénéfice de l’ori-
ginalité, au moins une certaine continuité 
(selon l’adage qu’« il n’y a pas de fumée sans 
feu »), ou alors on recherche plus précisé-
ment « à qui profite » tel ou tel événement.

Des biais cognitifs

La détection d’une intentionnalité est 
au cœur de l’idéation conspirationniste. 
Nous sommes tous, de fait, programmés 
pour percevoir les événements et les liens 
de causalité en termes d’intentions sous-
jacentes plutôt que de circonstances parti-
culières ou de simples coïncidences. Nous 
voyons volontiers l’œuvre consciencieuse 
et appliquée d’un « cerveau » là où il n’y a 
eu aucune volonté particulière de nuire. 
Les psychologues appellent cette tendance 
« l’erreur fondamentale d’attribution », ou 
encore l’activation d’un « dispositif hype-
ractif de détection d’agentivité », un méca-
nisme très sensible, localisé en partie dans le 
cortex préfrontal médian, qui tend à détecter 
automatiquement la signature d’une 
action volontaire derrière des perceptions 
complexes. Quand l’ordinateur d’un adepte 
des théories du complot dysfonctionne, 
c’est évidemment l’œuvre du camp ennemi, 
et la preuve que ses opinions « dérangent » 
en haut lieu, ce qui suggère en outre qu’il a 
effectivement mis le doigt sur la vérité… De 
telles convictions suscitent bien des erreurs, 
mais ont été conservées par l’évolution pour 
« services rendus » : pour survivre, mieux 
vaut percevoir un danger quand il n’y en a 
aucun, que l’inverse. 

En fait, tout au long de Lot 49, Oedipa 
ne cesse de s’interroger sur la réalité du 
complot qu’elle croit entrevoir. Il lui faut des 
preuves. Or un complot opérant au niveau 
international dans le plus grand secret et 
avec une maîtrise quasiment surnaturelle ne 
risque pas d’être démasqué par des moyens 
directs ! Il s’agit plutôt de trouver les détails, 
souvent infimes, qui confirment l’existence 
du complot. L’avantage d’une telle approche, 
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c’est qu’il n’est quasiment rien qui ne puisse 
compter comme une « preuve », et un 
conspirationniste motivé, quelques heures 
seulement après un événement de grande 
envergure, ou alors même qu’il se déroule, 
ne tarde généralement pas à assembler un 
faisceau de présomptions qui valide sa thèse.

Oedipa réunit un nombre considérable 
de signes et tente de les unifier en un tout 
cohérent. Partout, grâce à « une sorte d’in-
tuition hallucinée », elle perçoit des 
« hiérophanies », autant de « révélations » 
et de trames qu’elle juge pleines de sens et 
qui la conduisent vers d’autres pistes. 
T. Pynchon illustre cette tendance par le 
symbole très particulier du « cor postal en 
sourdine » , qu’Oedipa découvre 
parmi les messages obscènes recouvrant les 
murs des toilettes d’un bar, signe du 
système postal clandestin censé être une 
version souterraine de la poste, réservée 
aux marginaux et révolutionnaires qui se 
méfient de la poste « officielle ». 

Elle découvre par la suite de nombreuses 
instances de ce sigle, qui « semblait saturer 
toute cette région de la baie. » Lors d’une virée 
nocturne presque hallucinatoire, elle retrouve 
partout cette image. « Dans Chinatown, à la 
devanture d’un herboriste, elle crut le distin-
guer parmi des idéogrammes. […] Un peu 
après, sur le trottoir, elle en vit deux tracés à 
la craie à cinq six mètres l’un de l’autre », puis 
elle le repère « en décalcomanies, en gribouil-
lages vagues », dans un journal, sur une blan-
chisserie, un bus, un blouson, et même un 
tatouage. Les conspirationnistes sont experts 
à débusquer d’apparentes anomalies dans 
des discours, des textes, des vidéos ou des 
photographies, qu’il s’agit ensuite de monter 
en épingle en arguant qu’il ne peut s’agir de 
simples coïncidences.

Pour Oedipa, « les choses semblaient s’orga-
niser, un lien se dessinait », « les coïncidences 
fleurissaient de partout […] et elle n’avait que 
ce mot Trystero, un son, pour relier tout cela. » 
Tout semble « s’emboîter logiquement » : 
« au fur et à mesure qu’elle rassemblait des 
éléments, il en venait encore davantage, si bien 
que tout ce qu’elle voyait, sentait, rêvait, se 
rappelait, finissait par se tisser dans Trystero » 
et « Tout chemin d’accès à Tristero conduisait 
également à la succession Inverarity. » 

L’émergence, la propagation et le succès 
des théories du complot semblent souvent 

fondés sur notre besoin de percevoir des 
structures ordonnées et signifiantes dans 
notre environnement. Notre cerveau a du 
mal à considérer ce que nous percevons 
comme du bruit ou le simple fait du hasard. 
Cela conduit à surestimer la signification de 
simples coïncidences et à rejeter le rôle du 
hasard, de la maladresse ou de l’incompé-
tence dans les affaires humaines. 

 Sans arrêt, Oedipa se demande « si 
tout cela n’était bien qu’un hasard ». Avec 
une facilité remarquable, nous lions des 
éléments disparates entre eux pour en faire 
une structure compatible avec nos concepts 
et croyances préexistants. Sur le plan visuel, 
cela se traduit par des « paréidolies », aussi 

Théories du complot : un roman les décrypte

Les années 1960, époque  
bénie des complots

P our beaucoup, Thomas Pynchon symbolise la nervosité de 
l’Amérique des années 1960. Un après-guerre qui n’en finit 

pas, le pic de la guerre froide, des suspicions de collusions commu-
nistes dans les rouages de l’État, des mouvements économiques, 
politiques et sociaux inquiétants, un président assassiné dans des 
conditions suspectes, le spectre de la manipulation mentale par 
des moyens scientifiques, les programmes nucléaire et spatial en 
plein essor… T. Pynchon a su cristalliser cette époque, en explo-
rer et dévoiler les tréfonds, en exorciser l’anxiété par l’outrance 
et le ridicule de ses complots insensés.

Le contexte socio-politique très particulier dans lequel écrivait 
T. Pynchon, Richard Hofstadter, chercheur en sciences politiques, 
le décrivait peu avant que ne soit publié Lot 49 comme l’apogée 
du « style paranoïaque ». Dans son essai Le style paranoïaque dans 
la politique américaine, il parlait de « mouvements de méconten-
tement suspicieux » dont le « trait distinctif n’est pas tant que 
leurs adhérents voient des conspirations et des complots ici ou 
là au cours de l’histoire, mais qu’ils perçoivent une « vaste » ou 
« gigantesque » conspiration comme le moteur des événements 
historiques. L’histoire est une conspiration. » Il définissait cette 
conspiration comme la croyance en « l’existence d’un vaste, 
insidieux, et surnaturellement efficace réseau international de 
conspirateurs destiné à perpétrer des actes de la plus abjecte 
nature. » R. Hofstadter se référait explicitement à la droite 
américaine, mais il relevait la nature infiniment plastique de ces 
théories du complot, parlant « d’improvisation paranoïaque » et 
d’« œcuménisme de la haine », dans la mesure où un nombre 
limité de mécanismes permettait de rendre compte de tout et 
n’importe quoi à la lumière d’un complot. Son analyse perçante 
en fait un classique dans le domaine, et on en retrouve la plupart 
des idées chez T. Pynchon.
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fréquentes qu’amusantes : un dragon se 
dessine dans des nuages, un fantôme apparaît 
dans la brume, un visage surgit d’une tranche 
de pain grillé... De même, dans le domaine 
du raisonnement, nous sommes la proie du 
« biais de confirmation » : nous intégrons 
volontiers toutes les informations qui confir-
ment nos points de vue, mais restons indiffé-
rents à celles qui les contredisent.

La façon dont T. Pynchon exploite ces 
biais est particulièrement experte. Non 
seulement il mène ses personnages en bateau 
et les conduit aux confins de la folie, mais 
surtout son art est de les manipuler égale-
ment chez le lecteur. Dans un roman poli-
cier ou d’espionnage classique, nous perce-
vons et alignons nous-mêmes les indices 
que l’auteur veut bien nous donner, et à la 
fin nous sortons satisfaits d’un dénouement 
où tout s’explique enfin. Chez T. Pynchon, 
cette machine à mettre de l’ordre tourne à 
vide. L’auteur fait même un parallèle avec 
le phénomène du membre fantôme, écri-
vant qu’Oedipa fait « jouer des muscles 
psychiques qui n’existaient plus. »

Mais pourquoi trouver du sens là où il 
n’y a rien ? Précisément pour « désespéré-
ment combler le vide ». On l’a dit, les théo-
ries du complot concernent essentiellement 
des événements anxiogènes ou mystérieux. 
Or on sait que notre tendance à percevoir 

des structures ordonnées s’exacerbe lorsque 
nous n’avons pas de contrôle sur les événe-
ments. Jennifer Whitson et Adam Galinsky, 
deux chercheurs américains, ont ainsi 
montré que des théories du complot étaient 
jugées plus crédibles par des participants 
qui avaient été soumis à une tâche impos-
sible à résoudre auparavant, ce qui induisait 
un fort sentiment de frustration et de perte 
de contrôle. T. Pynchon illustre ce principe 
de manière allégorique chez Oedipa : « Elle 
se demanda alors si ces indices, comme des 
pierres précieuses, n’étaient pas simplement 
une forme de compensation pour la consoler 
d’avoir perdu la Parole directe, épileptique, le 
cri qui pourrait abolir la nuit. »

La société de la méfiance

Pour autant, la recherche suggère qu’il 
ne faut pas prendre les théories du complot 
à la légère. Leur effet se manifeste insidieu-
sement dans le débat démocratique. Ainsi, 
leurs adeptes sont moins mobilisés politi-
quement et socialement, puisqu’ils consi-
dèrent les instances politiques et média-
tiques comme hautement suspectes. Oedipa, 
d’ailleurs, perçoit bien ce « repli calculé, un 
retrait de la vie de la République et de son 
mécanisme, […] une dérobade volontaire ».

Hélas, les théories du complot ne 
parviennent jamais à dénoncer les vrais 
complots. De nombreux complots véritables 
ont été et continuent à être révélés, mais 
généralement pas grâce à des « théories du 
complot », dont le propre est de subsister 
dans un espace protégé, à l’abri de la réfu-
tation et de la confirmation. Cette insula-
rité les immunise contre toute objection : 
quiconque prend la peine de critiquer une 
théorie du complot en devient en effet soit 
un complice direct, soit l’« idiot utile » des 
comploteurs malveillants.

De surcroît, il est naïf de se moquer de 
l’absurdité et de l’irrationalité de ces théo-
ries. En fait, le caractère farfelu de certaines 
« preuves » ou hypothèses pourrait bien 

Psychopathologie 
des héros(

« Notre cerveau surestime la signification de faits qui ne sont que 
de simples coïncidences. Il rejette le rôle du hasard, de la 

maladresse ou de l’incompétence dans les affaires humaines. »
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5. La légende  
de Roswell fait  
référence au crash 
d’un supposé OVNI 
aux États-Unis.  
Des séries télévisées 
ont mis en scène  
les prétendus  
extraterrestres,  
alors que les autorités 
américaines  
expliquaient qu’il 
s’agissait de la chute 
d’un ballon-sonde. 
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Théories du complot : un roman les décrypte 

favoriser leur succès et leur propagation, car 
nous mémorisons mieux les propositions 
qui contiennent des éléments surprenants 
ou contre-intuitifs, pour autant qu’ils ne 
soient pas complètement incohérents, mais 
juste insolites. Ces narrations sont extrê-
mement plaisantes à traiter et à partager, 
contrairement à des histoires triviales ou 
trop complexes, que nous avons plutôt 
tendance à ignorer ou à rejeter. 

L’effet Sarrasin

Plus inquiétant peut-être est « l’effet 
Sarrasin », du nom d’un politicien allemand 
ayant écrit un ouvrage polémique sur « l’is-
lamisation » de la société allemande, une 
thèse répandue également en France. Cet 
effet vient d’être mis en évidence par des 
chercheurs allemands. Nombre d’arguments 
de Sarrasin, comme les « preuves » d’Oe-
dipa et celles des théoriciens du complot, 
sont ridicules ou franchement grotesques. 
Pourtant, il semble que la seule présence de 
tels éléments, lorsqu’ils sont glissés parmi 
d’autres idées plus raisonnables en surface, 
augmente l’adhésion à la thèse générale. 

On retrouve souvent dans le débat public 
des arguments du type : « Leurs méthodes 
sont fallacieuses et leurs propos indéfen-
dables, mais les problèmes qu’ils soulèvent 
sont réels » ; ou encore « Même si c’est faux, 
le débat a au moins la vertu de briser un 
tabou » ; ou plus abruptement « Je ne suis pas 
d’accord, mais ils ne disent pas que des stupi-
dités »… La présence d’éléments extrêmes, 
absurdes ou tout simplement faux, loin de 

discréditer le reste du discours, le légitime et 
le renforce sur la place publique. 

T. Pynchon exploite cet effet avec talent. 
Son roman contient, à côté des élucubra-
tions et des illusions invraisemblables de ses 
personnages, nombre de faits et d’éléments 
réels et avérés tirés de la politique, des arts, de 
l’histoire ou de la culture populaire. La plau-
sibilité d’un complot se trouve ainsi renforcée 
par cette juxtaposition, même si l’on rejette 
les éléments les moins crédibles. Les pistes 
sont brouillées, le lecteur est comme magné-
tisé vers Oedipa dans sa quête chimérique.

Quel est le rôle d’Internet dans la 
prolifération des théories du complot ? 
R. Hofstadter et T. Pynchon évoquaient 
déjà le rôle des médias de masse dans les 
années 1960. Tout va plus vite aujourd’hui, 
mais la rapidité et l’ampleur des commu-
nications sont le sujet même de Lot 49, un 
roman mené tambour battant, et où les 
événements ne font que s’enchaîner en 
donnant l’apparence de la logique. La vision 
de T. Pynchon était si nette qu’il est impos-
sible de lire aujourd’hui son roman sans y 
voir, en creux, une évocation remarquable-
ment visionnaire de nos technologies numé-
riques. Il y est question de systèmes postaux 
tout puissants et clandestins, de surveillance 
permanente, de réseaux de câbles infinis, 
de villes qui ressemblent à des circuits 
imprimés, semblant avoir « un sens caché, 
comme les hiéroglyphes », de théorie de 
l’information, de machines aux capacités de 
triage démoniaques… et de l’iso-
lement d’Oedipa au milieu de ce 
monde de plus en plus connecté. nl
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6. Les destins des deux présidents Lincoln et 
Kennedy présenteraient, selon certaines sources, 
des coïncidences troublantes tel le nombre de 
lettres de leur nom ou le jour de leur assassinat. 

De quoi nourrir les théories les plus folles sur des 
sociétés secrètes ayant tout prémédité. En réa-
lité la liste de ces prétendues coïncidences est en 
grande partie fausse. 
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L
es vers constituent un en-
semble d’animaux très dif-
férents les uns des autres, au 
point qu’aujourd’hui on les 
classe dans des embranche-

ments distincts du vivant. Chacun 
connaît les vers annelés, tel le lom-
bric des jardins, si important pour 
retourner l’humus et permettre la 
vie des plantes et, plus généralement, 
la vie. Les vers « plats », tels les pla-
naires des rivières utilisées notam-
ment dans les études d’embryologie 
expérimentale, sont moins familiers : 
coupés en deux, quatre ou dix, ces 
vers se régénèrent en donnant deux, 
quatre ou dix planaires complètes. 
Leurs cousins les vers solitaires sont 
des parasites connus pour les graves 
troubles digestifs qu’ils causent... 
Caenorhabditis elegans, quant à lui, 
appartient à l’embranchement des 
vers dits « ronds », encore nommés 
« nématodes », précieux pour com-
prendre le fonctionnement des orga-
nismes vivants.

Le ver Caenorhabditis elegans est 
un petit animal transparent mesu-
rant un millimètre de longueur qui 
vit dans la terre des régions tempé-

rées, où il se nourrit des bactéries 
qui prolifèrent sur les débris de 
plantes en décomposition. Malgré 
la présence de quelques rares 
mâles, la plupart des individus 
sont hermaphrodites, c’est-à-dire, 
comme les escargots, à la fois mâles 
et femelles. Caenorhabditis elegans 
se reproduit tous les trois jours, et 
sa vie embryonnaire ne dure que 
16 heures. Il offre un modèle de 
choix pour l’étude du développe-
ment des organismes pluricellu-
laires simples. 

Si les jeunes individus comptent 
environ mille cellules, le passage à 
l’âge adulte en fait perdre plus de 
100 qui se « suicident » en bloc, 
selon un mécanisme cellulaire de 
mort programmée nommé « apop-
tose », qui serait essentiel dans le 
développement de tous les orga-
nismes vivants. Les biologistes ont 
déchiffré les bases de ce mécanisme 
d’apoptose et mettent en évidence 
les différents gènes impliqués. 
D’ailleurs, Caenorhabditis elegans 
fut l’un des premiers animaux 
dont le génome a été entièrement 
séquencé.

Pourquoi consacrer ces colonnes 
à Caenorhabditis elegans ? C’est 
qu’il semble en passe de conquérir 
un nouveau domaine scientifique 
inattendu : la neurobiologie. De fait, 
une large proportion des cellules 
de cet animal (302 sur les 959 qui 
constituent son organisme chez 
l’hermaphrodite) est constituée de 
cellules nerveuses ou neurones. 

Un apprentissage 
précoce des odeurs

L’équipe de Jean-Jacques Rémy 
à Marseille a pu mettre en évidence 
un intéressant phénomène d’ap-
prentissage olfactif chez ces petits 
vers. L’apprentissage olfactif utilisé 
est une « empreinte », c’est-à-
dire un attachement précoce d’un 
jeune animal à un parent ou à un 
substitut (les poussins juste éclos 
suivent le premier objet mobile 
qu’ils rencontrent, comme si c’était 
leur mère). Chez ces vers, il s’agit de 
l’attachement à des odeurs. Si des 
Caenorhabditis elegans sont mis en 
présence, durant leur vie larvaire, de 
substances odorantes, par exemple 
le benzaldéhyde à odeur d’amandes 
ou le citronellol à odeur florale, ils 
acquièrent une appétence très forte 
pour ces substances dans leur vie 
adulte. Les scientifiques ont même 
pu déterminer quels neurones 
étaient impliqués dans cet appren-
tissage puissant. Il s’agit d’une paire 
unique d’interneurones (neurones 

Seulement 302 neurones...  
mais des capacités étonnantes !

Psychologie… animale

« Les scientifiques parviennent à mesurer 
l’activité électrique du minuscule  

cerveau de ce ver. »

Le petit ver de terre Caenorhabditis elegans possède  
exactement 959 cellules, dont 302 neurones.  

Leur fonctionnement fascine les neurobiologistes.
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reliant entre elles deux populations 
neuronales), où s’exprime un gène 
précis codant une famille de récep-
teurs olfactifs. 

Par ailleurs, Lindy Holden-Dye 
et ses collègues, de l’Université de 
Southampton en Grande-Bretagne, 
ont récemment construit un appa-
reil qui permet d’enregistrer chez ces 
vers une activité électrique proche 
de celle que révèle un électroencé-
phalogramme. Chez l’homme, le 
tracé de l’électroencéphalogramme 
change selon les états de veille ou 
de sommeil, dans certains états 
pathologiques, tels que l’épilepsie, 
ou sous l’action de médicaments 
psychotropes. 

Et c’est justement sur ce dernier 
point que réside l’intérêt du dispo-
sitif  mis au point en Grande-
Bretagne. Caenorhabditis elegans 
est doté d’un petit ensemble de 
neurones (un « microcerveau ») 

situé près du pharynx, et qui fournit 
aux scientifiques un « électropha-
ryngeogramme », dont le tracé est  
analogue à celui d’un électroencé-
phalogramme. 

Un ver amateur  
d’alcool

En outre, ces vers sont sensibles 
à diverses substances psychotropes. 
Les chercheurs britanniques ont 
mesuré les effets de l’alcool ou d’un 
médiateur cérébral très commun, 
la sérotonine. Les vers, notam-
ment, développent une tolérance  
à l’alcool... Ainsi, on pourrait 
préciser le mode d’action de ces 
substances sur le système nerveux 
humain en observant leurs effets 
sur l’électropharyngeogramme de 
Caenorhabditis elegans. On peut 
même imaginer que les bases géné-
tiques de la sensibilité à des agents 

psychotropes pourraient être analy-
sées chez ce petit ver, dont on connaît 
parfaitement l’architecture des gènes.

En génétique, de nombreuses 
connaissances ont été acquises sur 
des organismes assez simples : les 
bactéries. Il y a quelques années, 
des chercheurs américains avaient 
cru mettre en évidence des capa-
cités de mémoire étonnantes chez 
les vers plats, par exemple l’aptitude 
à se contracter dès l’apparition d’un 
éclair lumineux qui annonce un choc 
électrique, mais leurs résultats furent 
contestés par la communauté scien-
tifique. Aurons-nous plus de chance 
avec Caenorhabditis elegans ? Serait-il 
concevable qu’une part des futures 
connaissances sur le fonctionnement 
du cerveau humain soit acquise sur 
des petits vers qui ne comptent que 
quelque 300 neurones, alors que le 
système nerveux humain en compte 
près de cent milliards ?

Georges 
Chapouthier,  
 neurobiologiste, 
est directeur  
de recherche  
émérite au CNRS.
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Le « cerveau » du ver est situé 
près du pharynx. L’activité  

des cellules nerveuses y est  
mesurée à l’aide d’une électrode 

posée à la surface du ver.

Pharynx

http://fr.wikipedia.org/wiki/Apoptose
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L’ intelligence, cette aptitude 
à comprendre les relations 
qui existent entre les élé-
ments d’une situation, n’est 
pas répartie équitablement 

chez les êtres humains. Certains 
enfants se distinguent par le rythme 
rapide de leur développement. La 
marche apparaît avant un an. Le lan-
gage, précoce, est vite maîtrisé. Le dé-
chiffrage se met en place avant quatre 
ans. Face à ces manifestations, leurs 
parents se posent la question : « Mon 
enfant est-il surdoué ? » Il n’est pas 
inutile de faire confirmer cette intui-
tion par un test psychométrique. 

Ces tests furent créés en 1911 
par deux Français, Alfred Binet et 
Thomas Simon, à la demande de 
l’Instruction publique désireuse 
d’aider les enfants surdoués grâce à 
un enseignement spécialisé. Binet 
et Simon proposèrent la notion 
d’âge mental. Le rapport entre l’âge 
mental et l’âge réel ou quotient 
intellectuel, QI, fut ensuite proposé 
par le psychologue américain David 
Wechsler en 1930. 

L’intelligence ainsi mesurée se 
répartit dans la population selon une 
courbe en cloche, dite de Gauss. Les 
individus, dans leur majorité, sont 
concentrés dans la partie médiane de 
la courbe avec un QI compris entre 
90 et 110. Mais un pour cent de la 
population a un QI supérieur à 130 
– ce sont les surdoués : un enfant 
surdoué de cinq ans a l’âge mental 

d’un enfant de plus de sept ans. 
Qu’ils aient été ou non diagnosti-
qués, ces enfants se singularisent par 
un ensemble d’indices. Dans son 
livre L’enfant doué, la psychologue 
Arielle Adda les décrit. Dès deux ans 
et demi, ils manifestent une curiosité 
inlassable. Ils épuisent l’entourage 
par la ronde de leurs questions. Leurs 
« pourquoi » étourdissent les parents 
qui ne parviennent pas toujours 
à répondre à la demande. Ils sont 
débrouillards, et veulent tout faire 
par eux-mêmes sans attendre les 
adultes. Ils grimpent sur des sièges 
pour attraper les objets inaccessibles 
et, toujours inventifs, fabriquent des 
instruments pour palier le handicap 
de leur petite taille ou de leur âge. 

L’esprit est en permanence en 
éveil. Ils apprennent à lire seuls sans 
que l’on sache comment ils s’y sont 
pris. Les voyant déchiffrer des mots 
sur des affiches, les parents ébahis 
comprennent qu’ils savent lire. Leur 
mémoire et leur sens de l’humour 
étonnent. Tourmentés par des ques-
tions existentielles sur la vie et la 
mort bien avant l’âge de raison 
(sept ans), ils mettent les adultes 
dans l’embarras par la pertinence de 
leurs questions à ce sujet. 

Qu’ils aient été ou non décelés, ces 
petits surdoués arrivent un jour à 
l’école. Face aux « savoirs », l’enfant 
surdoué révèle de grandes possibi-
lités à l’oral, une bonne maîtrise du 
langage, mais se montre plus labo-

rieux à l’écrit. Il s’acquitte mieux 
des tâches proposées quand elles 
sont difficiles. L’enfant est attentif, 
mais pour se concentrer, il doit 
faire plusieurs choses à la fois. Ainsi, 
il lit à haute voix en jouant avec 
son crayon, il se gratte la tête ou 
s’agite sur sa chaise quand il écrit. 
À l’oral, il pose des questions sans 
fin, empêche les autres de répondre, 
reprend les réponses du professeur 
et se pose volontiers en justicier vis-
à-vis de ses camarades.

Un décalage entre 
âge mental et âge réel

Cette intelligence acérée n’est pas 
seulement supérieure, elle est diffé-
rente. Ainsi, alors que les apprentis-
sages scolaires sont prodigués sur 
un mode séquentiel, le petit surdoué 
raisonne par associations d’idées, 
sur un mode « parallèle ». Ses 
pensées foisonnent et se développent 
dans plusieurs directions. Il ne 
parvient pas à se plier à la démarche 
raisonnée, déductive, progressive. 

Grâce à sa mémoire hors du 
commun, l’enfant n’a quasiment 
pas besoin d’apprendre ses leçons 
à l’école primaire, car il se souvient 
de tout ce qui a été dit en classe. À 
partir du collège, il doit « apprendre 
à apprendre », et en est désorienté. 
L’enfant surdoué est gêné par ce 
que le psychologue Jean-Charles 
Terrassier a nommé les « dyssyn-

Les « surdoués » sont  
mauvais élèves

Quand tel est le cas, c’est qu’ils s’ennuient. S’ils sautent une classe  
et pratiquent diverses activités, ils deviennent souvent de bons élèves.

Idées reçues 
en psychologie
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chronies ». La dyssynchronie interne 
correspond au décalage entre la très 
vive intelligence de l’enfant et sa 
maturité affective. Ainsi, l’enfant qui 
récite déjà des passages des fables de 
la Fontaine à quatre ans peut avoir 
peur du noir ou sucer son pouce. Le 
décalage peut se situer aussi entre la 
motricité et le développement intel-
lectuel. Ses réflexions sont particu-
lièrement vives, mais il se montre 
gauche avec les objets. Souvent le 
développement psychomoteur est 
plus lié à l’âge réel qu’à l’âge mental. 

La dyssynchronie externe corres-
pond à la différence entre son rythme 
d’apprentissage et celui des autres. Il 
peut aussi exister une dyssynchronie 
externe avec le milieu familial ; 
« génie » isolé de sa fratrie, les parents 
et les frères et sœurs ont tendance à 
le tourner en ridicule et à le rabaisser. 

Conscient de ces diverses dyssyn-
chronies, l’enfant cherche à se mettre 
au niveau des autres et feint d’ignorer 
ce qu’il sait par cœur. Se sentant 
coupable de sa supériorité intellec-
tuelle, il doit se situer en deçà de ses 
possibilités pour être accepté par les 
autres. Paradoxalement, la rapidité 
de son raisonnement a des réper-
cussions négatives sur sa vie scolaire. 
C’est la « précocité embarrassante » 
évoquée par J.-Ch. Terrassier. 

Tout cela explique pourquoi l’en-
fant surdoué se sent très mal à l’aise 
à l’école. Il se replie sur lui-même, 
joue un rôle, n’ose plus parler, d’au-
tant plus que fréquemment l’ensei-
gnant n’a pas repéré qu’il est surdoué 
et le considère surtout comme un 
perturbateur. Si les parents évoquent 
la supériorité intellectuelle de leur 
enfant, cela suscite méfiance, voire 
hostilité, de la part de l’enseignant. 
Heureusement, le tableau n’est pas 
toujours aussi noir et certains enfants 
surdoués s’épanouissent en classe.

Pourtant, les chiffres de l’ANPEIP 
(Association nationale pour les 
enfants intellectuellement précoces) 
indiquent que les surdoués repré-
sentent 2,2 pour cent des enfants 

scolarisés, et que parmi eux 45 pour 
cent redoublent, 20 pour cent 
arrêtent leurs études avant le bac et 
17 pour cent effectuent des études 
médiocres, faisant mentir la vieille 
notion que « si l’on est intelligent, 
on s’en sort toujours ».

En France, les surdoués ont des 
difficultés à trouver leur place : MENSA 
(association d’adultes surdoués) ne 
compte que 1 500 membres, alors 
qu’en Allemagne, ils sont 12 000 et 
en Angleterre 27 000 ! Ainsi, le 
système scolaire français défavorise 
les surdoués, qui sont souvent de 
mauvais élèves. Comment faire pour 
que la situation évolue ? Plusieurs 
solut ions sont  env isageables . 
D’abord commencer par identifier 
les enfants concernés, puis alimenter 
leur soif de savoir…

Quelles solutions ?

En cas d’échec, on peut leur faire 
sauter une classe. L’enfant qui s’en-
nuie perd pied et devient mauvais 
élève. Quand on le fait passer dans 
la classe supérieure, il parvient 
souvent à retrouver ses moyens et à 
devenir un bon élève. De surcroît, 
les familles ont accès à des classes 
« spéciales », où l’enseignement est 
renforcé à l’intention des enfants 
surdoués. Ces écoles sont souvent 
coûteuses et difficiles d’accès pour de 
nombreuses familles, mais quelques 

écoles publiques ont ouvert des 
classes à leur intention.

Soulignons que pour un enfant 
précoce qui suit moyennement, il 
est toujours judicieux d’associer à 
la scolarité la pratique approfondie 
d’un sport ou d’un art, afin de multi-
plier ses centres de motivation. Ainsi, 
les jeunes surdoués semblent s’épa-
nouir dans les clubs d’échecs. 

Le biologiste et entomologiste 
Rémy Chauvin (1913-2009), fut 
un précurseur dans l’étude des 
surdoués. En 1973, il écrivit : « La 
réussite dans les études n’est pas 
brillante, loin de là. [...] Les notes 
obtenues à l’école ne correspondent 
pas à l’avance intellectuelle réelle 
des sujets les plus doués. [...] Les 
traits caractéristiques des surdoués 
sont les mêmes partout : anxiété, 
insécurité, sentiment d’isolement, 
maladresse manuelle et physique, 
souffrance de se sentir des inté-
rêts si différents des autres, désir de 
lire sans cesse. » Et Rémy Chauvin 
ajoute cette conclusion qui sera la 
nôtre : « Tout change quand on les 
place dans un milieu approprié avec 
des maîtres spécialisés et d’autres 
surdoués par exemple. » n
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Anne Charlet-Debray, 
psychologue clinicienne, 
est psychothérapeute  
pour enfants et adultes.

Vous trouverez d’autres informations 
sur les surdoués dans le prochain 
numéro de Cerveau & Psycho

Wolfgang Amadeus Mozart :  
un surdoué épanoui ?
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Analyses de livres

Comprendre  
les origines de la 
sexualité humaine
Serge Wunsch
L’esprit du temps  
(23 euros, 250 pages, 2014)

Comment expliquer la diversité des compor-
tements sexuels humains et le rôle que joue la 
sexualité dans nos rapports sociaux ? D’une 
grande richesse, cet ouvrage expose les origines 
et le développement de la sexualité humaine en 
se référant aussi sur bien à l’anthropologie qu’à 
la psychologie, à l’éthologie et aux neurosciences.

L’auteur suggère que le comportement sexuel 
des mammifères non primates, caractérisé par un 
« comportement de reproduction » plutôt figé et 
largement inné, a évolué vers celui des hominidés 
pour devenir un « comportement érotique » plus 
diversifié et gouverné par le système de récom-
pense présent dans notre cerveau ; chez l’humain, 
le rôle des gènes et des hormones ou des phéro-
mones deviendrait secondaire tandis que la 
recherche du plaisir, modulée par la cognition et 
les facteurs socio-culturels, serait prépondérante. 
L’essentiel de la sexualité humaine (y compris les 
préférences sexuelles) serait appris, et l’éducation 
jouerait de ce point de vue un rôle crucial. De 
quoi nourrir le débat en apportant une impor-
tante documentation et d’intéressantes hypo-
thèses qui donnent à réfléchir.

Dalila Bovet

La thérapie neurocognitive 
et comportementale
Camille Lefrançois et Jacques Fradin
De Boeck (30 euros, 416 pages, 2014)

Ouvrage aussi pratique que didac-
tique, La thérapie neurocognitive et comportementale 
propose un abord clinique original de diverses patho-
logies, telles que la phobie sociale, les troubles anxieux 
généralisés, les troubles obsessionnels compulsifs ou 
encore les affections psychotiques, et met en lumière des 
techniques thérapeutiques novatrices et efficaces.

La thérapie neurocognitive et comportementale s’ap-
puie sur des recherches multidisciplinaires (psychologie 
cognitive, neurosciences, psychologie clinique…) et 

sur plus de 25 ans d’expérience clinique. Comme l’ex-
pliquent Jacques Fradin et Camille Lefrançois, notre 
fonctionnement cognitif est sous-tendu par des « modes 
mentaux » et notamment la bascule entre un mode 
préfrontal (intelligent) et un mode automatique (le reste 
de l’encéphale). La thérapie neurocognitive et compor-
tementale traite les troubles psychologiques comme 
un déficit de coordination et de mise en œuvre de nos 
potentialités cérébrales.

Le grand public trouvera dans cet ouvrage de 
nombreux fondements théoriques (bases scientifiques, 
concepts…), et les cliniciens des outils applicables dans 
leur quotidien professionnel (études de cas cliniques, 
fiches diagnostiques, exercices pratiques…).

Un manuel pour mieux comprendre et mieux traiter.
Jérôme Palazzolo

Une fenêtre sur les rêves
Isabelle Arnulf
Odile Jacob, (220 pages, 21,90 euros, 2014)

L’équipe d’Isabelle Arnulf à l’Hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière, à Paris, représente sans 
doute la source la plus fascinante de récits et d’études 
sur le comportement des dormeurs qui se puisse trouver 
aujourd’hui en France et peut-être en Europe. Pour 
notre plus grand bonheur, voici une partie de ces études 
aujourd’hui rassemblées et décrites dans un style aussi précis 
qu’évocateur. 

Dans cet ouvrage captivant de véracité et de probité scien-
tifique, l’auteur décrit d’étonnants cas de rêves « actés », 
de dormeurs s’animant au cours de leurs rêves et vivant la 
scène en conditions réelles, allant jusqu’à se battre contre des 
ennemis invisibles. Le savoir du neurologue donne tout son 
relief à ces manifestations étranges, et conduit le lecteur à 
travers les méandres du cerveau et des circuits neuronaux qui 
y suscitent ces anomalies. 

Le plus étonnant est de voir ces patients atteints de la 
maladie de Parkinson, aux mouvements grippés et presque 
impossibles en journée, se mouvoir librement au cours 
du sommeil, comme affranchis du poids de leur maladie. 
On découvre au fil de ces pages comment le cerveau met 
en place des « courts-circuits » qui rendent le mouvement 
possible, pendant quelques minutes. Et laisse surgir, comme 
dans le somnambulisme, des comportements ancestraux 
de défense et de survie dans des situations perçues comme 
extrêmement menaçantes.

Sébastien Bohler  
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Tribune des lecteurs

Votre article sur les causes inflam-
matoires de la dépression(voir 
Cerveau & Psycho n° 63) suggère que 
l’obésité est un facteur important 
dans cette pathologie. La corrélation 
entre obésité et dépression est-elle 
avérée ? Un lien de causalité a-t-il été 
établi ?

Didier Norbert, Lens

Réponse de Lucile Capuron  
et Nathalie Castanon

Des données épidémiologiques 
internationales, reprises dans 
diverses méta-analyses, indiquent 
un lien entre obésité et sympto-
matologie dépressive. La relation 
est bidirectionnelle : l’obésité et les 
troubles métaboliques augmen-
tent le risque de symptomatologie 
dépressive, mais la dépression elle-
même est associée à un risque plus 
élevé de troubles métaboliques dont 
l’obésité. La relation de causalité 
est difficile à démontrer dans les 
études chez l’homme. Néanmoins, 
les  investigations menées sur 
des modèles animaux d’obésité 
confortent ce lien de causalité. Les 
mécanismes sous-tendant cette 
relation (dont l’inflammation) font 
actuellement l’objet de nombreuses 
recherches internationales. 

Dans votre article (voir Cerveau & 
Psycho n° 63), vous écrivez qu’un 
récepteur aux hormones mâles est 
associé à une maturation particu-
lière du cortex, qui diffère chez les 
garçons et les filles. Quelles sont 
les facultés cognitives susceptibles 
d’être influencées par cette matu-
ration différentielle, et l’influence 
hormonale vous semble-t-elle plus 
puissante que celle des facteurs 
sociaux et environnementaux ?

Marianne Lestac, Bordeaux

Réponse d’Agnès Fichard
Pendant la puberté, le cortex s’af-

fine aussi bien chez la fille que chez 

le garçon, mais pas selon la même 
dynamique temporelle. Les diffé-
rences sont observées au niveau 
de régions frontales, préfrontales 
et pariétales impliquées dans des 
facultés cognitives variées, telles 
la planification, la prise de risque 
ou les tâches visuo-motrices. Plus 
généralement, une densité supé-
rieure de récepteurs aux stéroïdes 
sexuels  est  obser vée chez les 
garçons dans d’autres structures 
cérébrales, par exemple l’amygdale 
ou l’hippocampe, qui interviennent 
respectivement dans les émotions 
et la mémoire. 

Il est très difficile de dire si l’in-
fluence hormonale est plus puissante 
que celle des facteurs sociaux ou 
environnementaux. Certains cher-
cheurs, en s’appuyant sur l’obser-
vation de fillettes qui, parce qu’elles 
sont atteintes d’hyperplasie congé-
nitale des surrénales, sont exposées 
à des concentrations élevées d’an-
drogènes durant leur développe-
ment, montrent qu’elles sont plus 
attirées vers des activités considérées 
comme étant masculines. Toutefois, 
ces observations réalisées à partir 
de cas pathologiques sont à prendre 
avec précaution. Les femmes et les 
hommes étant des êtres biologiques 
et sociaux qui évoluent dans des 
environnements donnés, il est assez 
illusoire de penser pouvoir dissocier 
« purement » un de ces trois aspects. 
L’essentiel est certainement de n’en 
oublier aucun. 

Dans votre article sur la science de 
la séduction (voir Cerveau & Psycho 
n° 64), vous passez en revue une 
sér ie  de  compor tements  qui 
séduisent, mais vous n’évoquez 
pas l’effet de la voix ou des regards. 
Pourtant, chacun sait que certains 
regards séduisent. Des voix chaleu-
reuses peuvent aussi avoir un certain 
effet. Que sait-on sur ce point ?

Aude Antonetti, Valence 

Réponse de Nicolas Guéguen
Il semble que la séduction soit 

influencée par de multiples facteurs 
dont beaucoup restent encore peu 
connus. En ce qui concerne les voix, 
des recherches ont montré que des 
femmes d’une même classe d’âge 
manifestent effectivement une préfé-
rence pour certains timbres de voix 
masculines, et que ces voix sont celles 
d’hommes jugés plutôt dominants. 

Des travaux sur le regard existent 
également. Ils montrent que les 
hommes savent repérer des regards 
d’invitation parmi une multitude 
d’autres regards : ils les distinguent 
quand on leur montre des photo-
graphies de regards de femmes 
observant, par exemple, un objet, et 
des regards de femmes observant la 
photo d’un homme qui leur plaît. Le 
problème du regard et de la voix est 
qu’il est difficile de l’étudier expéri-
mentalement en situation naturelle. 
Il est aisé d’aborder des personnes 
avant ou après leur entrée dans 
une attraction foraine produisant 
des sensations fortes et d’observer 
ce qui change, mais il est difficile 
de modifier la voix de quelqu’un 
ou de simuler différents regards. 
En matière de séduction tout ne 
peut pas être contrôlé et répliqué 
avec la même efficacité. La séduc-
tion gardera encore longtemps une 
bonne part de ses mystères !

Cerveau Psycho.fr
Posez vos questions sur

tribune.cp@pourlascience.fr
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UNE INITIATIVE A ÉTÉ CRÉÉE POUR  
CARTOGRAPHIER LE CERVEAU HUMAIN.  

ELLE SE NOMME : « RECHERCHES SUR LE 
CERVEAU UTILISANT LES NEUROTECHNOLOGIES 

AVANCÉES ET INNOVANTES »

MAIS ATTENDEZ UN PEU,  
POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN 
D’UNE CARTE DU CERVEAU ?  

EST-CE QUE CELA  
N’A PAS DÉJÀ ÉTÉ FAIT ?

DANS LES ANNÉES 1890,  
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL A UTILISÉ  

DES COLORANTS SPÉCIAUX QUI  
RÉVÉLÈRENT COMMENT LES NEURONES  
DE DIFFÉRENTES RÉGIONS CÉRÉBRALES 
SONT CONNECTÉS LES UNS AUX AUTRES.

ET EN 1909, KORBINIAN BRODMANN  
A CLASSÉ DIFFÉRENTES RÉGIONS D’APRÈS  

LA STRUCTURE ET L’ORGANISATION  
DES CELLULES, CRÉANT UN SYSTÈME  

DE RÉFÉRENCE UTILISÉ PAR  
LES SCIENTIFIQUES DU MONDE ENTIER.

UNE CARTE FONCTIONNELLE DU CERVEAU  
RÉVÉLERAIT COMMENT L’INFORMATION  
PASSE D’UN NEURONE À DES CIRCUITS  

D’UNE COMPLEXITÉ TOUJOURS PLUS GRANDE, 
PRODUISANT PENSÉES  

ET ACTIONS…

… ET COMMENT DIVERSES  
MALADIES ALTÈRENT  
L’ACTIVITÉ CÉRÉBRALE,  
CE QUI FACILITERAIT L’ÉLABORATION  
DE NOUVEAUX TRAITEMENTS.

LE CERVEAU...

CARTOGRAPHIER LE CERVEAU HUMAIN
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

DE NOMBREUSES MÉTHODES  
NOUS PERMETTENT AUJOURD’HUI  

DE RELIER L’ACTIVITÉ NEURONALE  
AU COMPORTEMENT.

MAIS AUCUNE NE PEUT RÉELLEMENT NOUS DONNER UNE VUE COMPLÈTE DE TOUT LE SYSTÈME

RÉ
SO
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TIO
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ÉCHELLE ANATOMIQUE

GÉNOMIQUE, 
PROTÉOMIQUE

ELECTROPHYSIOLOGIE  
À PETITE ÉCHELLE

 IMAGERIE 
DU CERVEAU 

ENTIER
IMAG

ERIE
 

ANA
TOMI

QUE
IMAGERIE 

CELLULAIRE 
FONCTIONNELLE

ELECT
ROPHY

SIOLOG
IE 

À GRANDE ÉC
HELLE

CERTAINS SCIENTIFIQUES  
SE DEMANDENT SI CES OBJECTIFS  
NE SONT PAS TOUT SIMPLEMENT 

HORS DE PORTÉE. 
VOULEZ-VOUS  

FAIRE EXAMINER  
VOTRE CERVEAU ?

MAIS SI NOUS TRAVAILLONS TOUS 
ENSEMBLE, QUI SAIT QUELS RÉSULTATS  

FASCINANTS NOUS ATTENDENT ?

cerveau



En librairie ou sur www.deboeck.fr

La neuropsychologie 
à l’honneur
Les meilleurs spécialistes 
francophones du domaine 
proposent des ouvrages originaux 
pour la formation des étudiants et 
des professionnels.

Traité de neuropsychologie 
clinique de l’adulte
Xavier Seron, Martial Van der Linden
Écrit par plus de quarante spécialistes, ce premier tome pré-
sente l’ensemble des méthodes et des techniques d’évaluation 
des désordres cognitifs, socio-émotionnels et comportementaux 
survenant à la suite d’une lésion cérébrale.

 2
e édition 2013 • 59 €

Un ouvrage de référence unique 
et entièrement actualisé !

Neuropsychologie de l’autisme 
chez l’enfant
Patrice Gillet
Cet ouvrage montre l’intérêt de l’approche 
neuropsychologique de l’autisme en abordant 
ce problème par l’étude des fonctions adapta-
tives pour guider les prises en charge pédago-
giques et sociocommunicatives des personnes 
atteintes de troubles autistiques.

1re édition 2013 – 31 €

Neuropsychologie et art
Hervé Platel, Catherine Thomas-Antérion
Cet ouvrage fait le point sur ce que l’art apporte 
et peut apporter à la neuropsychologie, en par-
ticulier à la thérapeutique. Il ouvre la perspec-
tive d’un soin neuropsychologique où identité 
et créativité auraient une plus grande part.

2e édition 2014 – 41 €

Psycho-neurologie du langage
Jean-Pierre Rossi
Le sens des mots et des objets du 
monde est au cœur de la compréhen-
sion des situations et du langage. Cet 
ouvrage explore le rapport entre sens 
et signi� cation, ainsi que les processus 
neuropsychologiques à l’origine de leur 
élaboration.

1re édition 2013 – 30 €



Sous la dir. de S. Montel
9782100706655 r 37,00 €

Sous la dir. de G.-N. Fischer,  
C. Tarquinio
9782100706457 r 27,00 €

C. Tarquinio, S. Montel
9782100705207 r 23,00 €

C. Bouvet
9782100711260 r 16,50 €

F. Eustache, S. Faure, B. Desgranges
9782100578603 r 29,00 €

Sous la dir. de D. Sander et  
K. R. Scherer
9782100705344 r 38,00 €

K. Chahraoui
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