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ÉDITORIAL

Les deux tiers du trafic sur Internet sont aujourd’hui liés à des vi-
déos. Certes, les vidéos de pornographie sont les plus nombreuses, 
mais ce ne sont pas celles qui ont le taux de visionnage le plus 
élevé. Il s’agit de vidéos de chats. On en compte plus de deux 
millions, visionnées en moyenne plus de 12 000 fois. L’homme a 

créé Internet, mais il s’en sert principalement pour regarder des petits chats.
Vous pouvez penser que c’est désespérant. Que la pensée rationaliste et 

scientifique d’Homo sapiens, capable d’envoyer des sondes aux confins de l’es-
pace, n’aurait pas dû aboutir à placer des millions d’individus devant des écrans 
où se projettent des boules de poils. Mais vous pouvez penser différemment. 
Comme Matthieu Ricard, par exemple. Le célèbre moine bouddhiste nous aide 
à développer notre potentiel d’altruisme par l’entraînement mental. Il le fait 
en collaboration avec les plus éminents neuroscientifiques, comme Tania 
Singer, à l’université de Leipzig, ou Richard Davidson, à l’université du 
Wisconsin. Comme il nous l’explique dans ce dossier, les programmes d’entraî-
nement à l’altruisme bienveillant comportent un module de compassion qui 
consiste à éveiller en soi des sentiments d’amour. Et comment fait-on ? En 
pensant à un être proche ou un petit animal adorable – au hasard… un chaton. 
Ensuite, diverses techniques de focalisation et d’élargissement de l’attention 
permettraient d’étendre la douceur du chaton à des cercles de plus en plus 
étendus, jusqu’à l’humanité tout entière. 

Petit animal, mégapouvoir ! Alors, laissez parler le chaton qui est en vous. 
Ce dossier est là pour cela. Il n’y a là ni magie, ni angélisme. Mais il faut de la 
patience et de la pratique. Ne croyez pas qu’il suffit d’aimer les chats pour être 
altruiste. Le chemin est long de la boule de poils à l’humanité. £

Petit chaton, 
mégapouvoir ! 
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Actualités

Comprendre que l’on est en train de rêver, puis décider de faire 
absolument tout ce que l’on veut : cette expérience fascinante, 
qualifiée de rêve lucide, est à portée de main. 

  D. Aspy et al., Reality testing and 
the mnemonic induction of lucid 
dreams, Dreaming, vol. 27, 
pp. 206-231, septembre 2017.
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Peut-on contrôler 
ses rêves ?

CONSCIENCE

    p. 6 Actualités   p. 14 Le ciblage psychologique   p. 16 La maladie de Charcot   p. 24 Pour ne plus mélanger ses souvenirs   p. 32 Ces patients qui se                répètent   p. 38 Infographie   p. 40 De l’eau froide dans l’oreille réveille la conscience

DÉCOUVERTES

Vous êtes en retard à un 
rendez-vous ? Pas de problème : 
allez y en volant à vitesse superso-
nique. Et tant que vous y êtes, accor-
dez-vous un petit looping au pas-
sage, autant profiter du trajet. 

Si vous n’êtes pas près d’accom-
plir ce type de prouesse dans la réa-
lité, vous pourriez bien y parvenir en 
rêve – ce qui n’est déjà pas si mal. 
Certaines personnes parviennent en 
effet à s’apercevoir qu’elles sont en 
train de rêver et à maîtriser le dérou-
lement des événements. C’est ce 
qu’on appelle le rêve lucide. Plus de 
la moitié des adultes l’ont expérimenté 
au moins une fois dans leur vie, mais 
cela reste en général occasionnel. Or 
Denholm Aspy et ses collègues de 
l’université d’Adélaïde, en Australie, 
ont trouvé un moyen de le rendre bien 
plus fréquent : avec leur méthode, une 
semaine d’entraînement suffit à la plu-
part des gens pour avoir des rêves 
lucides, qui surviennent près d’une 
nuit sur cinq en moyenne.
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 RETROUVEZ LA PAGE FACEBOOK DE CERVEAU & PSYCHO

  T. Andrillon et al., Nature 
Communications, vol. 8, p. 179, 2017.

... et apprendre 
en dormant ?

NEUROSCIENCES
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Depuis les années 1980, plusieurs 
techniques ont été mises au point pour 
favoriser ce type de rêves, mais leur 
taux de succès était assez faible et 
plus ou moins bien validé expérimen-
talement. Les chercheurs ont alors 
testé un nouveau protocole (en réalité 
une combinaison de techniques pré-
existantes), auquel les participants se 
sont soumis pendant une semaine. Dix 
fois par jour, ils devaient se demander 
s’ils étaient en train de rêver, l’objectif 
étant d’automatiser ce type de ques-
tionnement afin qu’il survienne spon-
tanément pendant le sommeil. Chaque 
nuit, les participants devaient en outre 
faire sonner un réveil cinq heures 
après s’être couchés et, une fois réveil-
lés, se répéter : « La prochaine fois que 
je rêverai, je n’oublierai pas de me 
rappeler que je suis en train de rêver. » 
Il s’agissait ici d’utiliser la mémoire 
prospective, c’est-à-dire la capacité à 
se souvenir d’effectuer certaines 
actions dans le futur.

Pour mesurer l’efficacité de cet 
entraînement, les chercheurs ont 
demandé aux participants de remplir 
chaque jour un questionnaire décri-
vant leur sommeil et l’occurrence 
éventuelle de rêves lucides. Résultat : 
non seulement 53 % ont réussi à avoir 
ce type de rêve dans la semaine, mais 
en moyenne, les valeureux explora-
teurs des songes y sont parvenus lors 
de 17 % des nuits – le taux de succès 
était donc supérieur pour certains, et 
inférieur pour d’autres. 

Denholm Aspy et ses collègues 
ont en outre trouvé que la technique 
était la plus efficace quand les parti-
cipants se rendormaient dans les 
cinq minutes après s’être répété la 
consigne. Ceux qui y parvenaient 
avaient un rêve lucide près d’une 
nuit sur deux. L’idéal est donc de for-
mer assez rapidement son intention 
de faire un tel rêve : si l’on met trop 
longtemps, les chances de succès 
diminuent, car on se rendort plus 
difficilement.

Outre la joie de s’offrir quelques 
vols planés nocturnes ou un petit tour 
sur Mars, cette technique ouvre la 
voie à de nombreuses applications. 
On cherche par exemple à utiliser le 
rêve lucide pour lutter contre les cau-
chemars pathologiques – si vous êtes 
poursuivi par un tueur sadique toutes 
les nuits, il vous suffira de le transfor-
mer en lombric –, pour stimuler la 
créativité et pour divers entraîne-
ments. Le psychologue suisse Daniel 
Erlacher a notamment obtenu de pre-
miers résultats, en montrant que des 
sportifs maîtrisent plus rapidement 
certains enchaînements complexes 
s’ils les simulent durant un rêve 
lucide. Mais pour que ces applica-
tions deviennent vraiment opération-
nelles et pour mieux les évaluer en 
laboratoire, il faut arriver à entrer de 
manière régulière dans cet état de 
conscience si particulier. On s’en rap-
proche avec ces résultats. £

 Guillaume Jacquemont

Pourra-t-on, oui ou non, apprendre 
un jour en dormant ? À l’École normale supérieure, 
Thomas Andrillon et ses collègues ont fait une expé-
rience où ils ont invité des volontaires à venir dormir 
dans leur laboratoire, et ont repéré avec des élec-
troencéphalogrammes certaines phases du som-
meil comme la phase des rêves (sommeil para-
doxal), la phase de sommeil profond de type I, ou 
de sommeil profond de type II (encore plus profond). 
Lors de chacune de ces phases de sommeil, ils leur 
faisaient entendre des suites de sons brefs suivant 
un rythme caractéristique, et testaient leur pouvoir 
de mémorisation le lendemain, en leur faisant 
entendre les mêmes séquences de sons au sein 
d’un brouhaha informe. Résultat : quand les volon-
taires avaient entendu les bruits caractéristiques 
pendant leur phase de sommeil paradoxal, ils les 
reconnaissaient beaucoup mieux le lendemain. Leur 
cerveau en avait conservé la trace.

Dans quelques années, des stimuli sonores 
pourraient bien vous aider à créer des traces d’une 
leçon à réviser le lendemain. Mais on en est encore 
loin, et pour l’instant cette expérience remet en 
cause un certain nombre d’idées reçues en neu-
rosciences. Notamment, on se demande toujours 
quel rôle jouent exactement les différentes phases 
du sommeil dans la mémorisation des événements 
écoulés pendant la journée, ou d’expériences 
conscientes qui se déroulent au moment même où 
l’on est endormi. La phase des rêves aurait un inté-
rêt certain de ce point de vue. À défaut d’apprendre 
en dormant, on peut toujours rêver. £

Sébastien Bohler
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Avec 91 % de fiabilité, un 
algorithme identifie la présence 

d’idées suicidaires chez une personne 
à partir de clichés de son cerveau.  
Et il repère en plus, avec une fiabilité 
de 94 %, les sujets ayant déjà fait une 
tentative réelle. Le programme se 
fonde sur des clichés d’IRM pris alors 
que le sujet entend des mots comme 
« mort », « problème » ou 

Une machine qui 
prédit le suicide 

« insouciant ». Le terme « mort » active 
plus les aires cérébrales associées à la 
honte chez les suicidaires que chez 
des personnes contrôles ; « problème » 
active davantage les aires de la 
tristesse et moins les réseaux de la 
colère, « insouciant » mobilise moins 
les aires de la fierté. Le système 
apprend à repérer ces signatures 
sur un échantillon de personnes 
diagnostiquées, puis travaille 
à l’aveugle sur de nouveaux 
patients, pour repérer les plus 
fragiles. Minority Report approche 
à grands pas… £ S. B.

12 ANS
C’est le temps moyen durant 
lequel on garde en mémoire 

une image déjà vue 3 fois 
pendant quelques secondes. 

Le nombre d’expositions 
nécessaire est moindre 

quand l’image est associée 
à des émotions.

Source : C. Larzabal et al., Cognition, vol. 170, pp. 254-262, 2017.

DÉCOUVERTES  Actualités

  T. W. Schmitz et al., Nature communications, 
le 3 novembre 2017.

Le GABA efface 
les idées intrusives

NEUROBIOLOGIE
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Vous êtes couché, mais ne trouvez pas le sommeil, 
car vous ruminez sans cesse l’altercation que vous avez eue 
dans la journée avec votre collègue… Ce souvenir intrusif 
tourne en boucle dans votre cerveau. Essayez de l’oublier et il 
semble encore plus intense. Comment supprimer ces idées 
noires ? À l’université de Cambridge, en Angleterre, l’équipe de 
Michael Anderson a identifié une molécule et un mécanisme 
qui pourraient remplir cette fonction dans notre cerveau.

Les souvenirs intrusifs, hallucinations, soucis et autres rumi-
nations diminuent notre bien-être et sont caractéristiques de divers 
troubles mentaux : schizophrénie, dépression, anxiété ou encore 
syndrome de stress post-traumatique. Pour bloquer ces processus 
mentaux indésirables, le cortex préfrontal latéral, à l’avant du cer-
veau, joue un rôle majeur : il contrôle et inhibe l’activité de nos 
souvenirs quand c’est nécessaire. Mais les patients ayant des 
pensées obsessionnelles présentent aussi souvent une hyperac-
tivité de l’hippocampe, le centre cérébral de la mémoire. Les cher-
cheurs ont supposé qu’un manque d’inhibition de l’hippocampe 
provoquerait un excès de pensées indésirables.

Or le GABA, un neurotransmetteur libéré par des interneu-
rones présents dans presque toutes les régions cérébrales, 
est la molécule inhibitrice par excellence. Les chercheurs ont 
donc demandé à 24 sujets âgés de 19 à 36 ans de réaliser une 

tâche de type Think - No Think : ils apprenaient à associer des 
paires de mots qu’on leur donnait, puis, quand on leur présen-
tait un des deux termes, ils devaient dans certains cas se rap-
peler le mot associé, et dans d’autres s’efforcer de ne pas y 
penser. Résultat : les participants arrivaient à inhiber le souvenir 
du mot associé quand on le leur demandait, et ce d’autant 
mieux que les concentrations de GABA dans leur hippocampe 
étaient élevées, celui-ci étant alors moins actif. En parallèle, 
l’activité du cortex préfrontal était plus importante lors du 
contrôle des pensées.

Ainsi, il existe un contrôle inhibiteur entre le cortex préfrontal 
et l’hippocampe : le premier stimule le réseau d’interneurones 
inhibiteurs GABAergiques du second, ce qui diminue le rappel 
de pensées conscientes. Moins de GABA dans l’hippocampe, 
c’est moins d’inhibition, et donc davantage de mauvais souve-
nirs, de ruminations, d’idées intrusives. Peut-être sera-t-il un 
jour possible d’augmenter les taux de GABA uniquement dans 
l’hippocampe pour contrôler les souvenirs indésirables, notam-
ment chez les patients souffrant de maladies mentales ? £

 Bénédicte Salthun-Lassalle
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Pourquoi avons-nous des absences lorsque 
nous manquons de sommeil ? Des 

neuroscientifiques de l’École normale supérieure 
et de l’université de Californie ont implanté des 
électrodes dans le cerveau de personnes ayant 
passé une nuit blanche. Ils ont observé que  
les courants électriques des neurones du lobe 
temporal médian, habituellement brefs  
et intenses, devenaient « plats », plus prolongés 
et moins vifs. Comme des pneus qui se 
dégonflent. La faute à un manque de certains 
neuromédiateurs comme l’acétylcholine  
ou la noradrénaline. Les courants neuronaux 
étant émoussés, l’information peine à atteindre 
la conscience, d’où les absences. £ S. B.

Manque de 
sommeil : les 
neurones à plat
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Avant même d’être en service, les voitures 
pilotées par des algorithmes posent des 

problèmes relevés récemment par des 
psychologues des universités de Californie et de 
Toulouse. Selon eux, nous ne serions pas prêts à 
déléguer nos choix à une machine, par exemple si 
celle-ci décidait de sacrifier la vie du conducteur 
pour sauver celles d’un groupe de piétons. Autre 
difficulté prévisible : l’écho disproportionné 
qu’auraient ces accidents dans les médias, même 
si les sinistres étaient plus rares. Et dernier 
repoussoir : l’opacité des processus informatiques 
gouvernant les décisions du véhicule. Les auteurs 
proposent trois parades : mettre en avant l’intérêt 
général de la population, marteler avec force que 
les machines n’empêcheront pas les accidents, et 
expliquer le mieux possible le fonctionnement de 
ces « algorithmes sous le capot ». £ S. B.

Le casse-tête  
des Google cars 

  S. Dehaene et al., What is consciousness, and could 
machines have it ?, Science, 27 octobre 2017.

Les machines 
deviendront-elles 
conscientes ?

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’intelligence artificielle 
progresse de jour en jour. Des logi-
ciels sont déjà capables de répondre 
à des instructions vocales, de recon-
naître des visages, de gagner au jeu 
de go… Deviendront-ils un jour 
conscients ? Stanislas Dehaene, l’un 
des spécialistes mondiaux de la 
conscience, et deux autres experts 
se sont penchés sur la question. Et 
pour eux, les architectures informa-
tiques actuelles ne le permettent pas. 
En revanche, il n’y aurait rien d’impos-
sible à ce que les machines y par-
viennent dans le futur, moyennant 
quelques adaptations.

Les chercheurs ont passé en revue 
de multiples travaux et montré que les 
prouesses récentes des intelligences 
artificielles correspondent aux tâches 
accomplies par des processus incons-
cients dans le cerveau. On étudie typi-
quement ces processus par des expé-
riences dites d’amorçage. Un visage 
est par exemple présenté de façon 
subliminale à un participant : ce dernier 

ne le voit pas consciemment, mais son 
cerveau l’identifie-t-il ? Hé bien oui, car 
si on lui montre à nouveau ce visage, 
il le reconnaîtra plus vite. Mais il s’agit 
là d’un processus typiquement incons-
cient. Tout comme, en grande partie, 
l’analyse du sens des mots et divers 
apprentissages similaires à ceux qu’ef-
fectuent les intelligences artificielles. 

Pour faire émerger une 
conscience, d’autres conditions sont 
nécessaires, selon les chercheurs. Il 
faut que des structures neuronales 
spécifiques instaurent un « espace de 
travail global », c’est-à-dire partagent 
des informations dans tout le cerveau, 
et créent une capacité d’autoanalyse, 
à l’origine d’un sens subjectif de soi. 
Les machines ne disposent pour l’ins-
tant pas de telles structures, en dehors 
de quelques expérimentations par-
tielles. Mais si on les en dotait, sup-
posent les chercheurs, « elles se com-
porteraient comme si elles étaient 
conscientes ». Et peut-être le seraient-
elles réellement… £ G. J.
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M ariage, adop-
tion, PMA, GPA… Depuis quelques 
années, les couples homosexuels 
sont au cœur de multiples polé-
miques. Bien souvent, le bonheur des 
enfants est mis en avant : « La finalité 
de La Manif Pour Tous est le respect 
de l’intérêt supérieur et des besoins 
élémentaires de l’enfant », déclare ainsi 
l’association sur son site internet.

Alors quel est-il, cet « intérêt supé-
rieur » ? Au-delà des postures, il est 
temps de l’examiner de façon scien-
tifique. C’est ce qu’a fait l’équipe de 
Susan Cochran, de l’université de 
Californie. Leur conclusion : les enfants 
élevés par des couples gays sont 
aussi heureux que les autres.

Les chercheurs ont exploité les 
données recueillies par l’enquête 
NIHS, qui interroge chaque année plu-
sieurs milliers d’Américains pour éva-
luer la santé de la population. 
Depuis 2013, les informations collec-
tées incluent l’orientation sexuelle. Le 
bien-être des enfants est aussi 
mesuré, grâce à l’échelle SDQ (pour 
Strength and difficulties question-
naire). Celle-ci consiste en une série 
de questions posées aux parents, 

Poivrons, mozzarella, sauce tomate, anchois, 
jambon, champignons, roquette, salami, 

artichauts, gorgonzola : quel casse-tête ! Surtout 
si vous êtes préoccupé par la valeur 
nutritionnelle de ce que vous allez avaler ;  
car dans ce cas, notre cerveau mobilise une 
mosaïque de zones cérébrales localisées dans 
une région située juste au-dessus des yeux,  
le cortex orbitofrontal. Chacun de ces petits 
centres gustatifs évalue la part de gras, de fibres 
végétales, de protéines, de sel, de sucre… 
Comme un lecteur d’étiquette diététique.  
Ces modules centralisent leurs informations et 
livrent un résultat sous forme de sensation pour 
nous dire si, oui ou non, l’aliment considéré  
est intéressant d’un point de vue nutritionnel !  
On se demande encore où est le plaisir. £ S. B.

Le dilemme du 
mangeur de pizza

comme : « L’enfant a-t-il beaucoup de 
soucis, ou souvent l’air inquiet ? » 

Les chercheurs ont ainsi analysé 
le cas de plus de 20 000 enfants. Ils 
n’ont constaté aucune différence 
entre ceux élevés par des parents 
homosexuels et hétérosexuels. Seuls 
ceux dont les parents étaient bisexuels 
avaient un peu plus de problèmes, 
mais cela s’expliquerait par un niveau 
de stress supérieur des parents, 
comme l’a révélé un autre question-
naire. Les discriminations subies – de 
la part des hétéros comme des gays – 
seraient en partie responsables.

Bien sûr, comme toutes les études, 
celle-ci a ses limites. Le questionnaire 
rempli par les parents gagnerait à être 
complété par des entretiens avec les 
enfants et des observations directes 
de leur comportement. Mais les 
conclusions de ces travaux rejoignent 
celles de toute une série d’autres. 
Comme le soulignent les auteurs, 
« l’absence d’effets dans plusieurs 
études aux protocoles variés renforce 
l’idée que les différences entre les 
enfants élevés dans des familles LGB 
et hétérosexuelles sont minimes, voire 
inexistantes. » £ G. J.

Le comportement d’un enfant dépend  
de mille facteurs, et ne saurait être réduit  

à l’un d’entre eux. Néanmoins, certains 
événements de l’enfance peuvent augmenter  
le risque de développer des comportements 
problématiques, comme une opposition aux 
adultes, des bagarres en cours de récréation,  
des chahuts ou des crises de colère. Il semble, 
selon une étude réalisée au Texas sur 
12 000 enfants suivis entre 5 et 8 ans, que  
la fessée en fasse partie. Les enfants ayant été 
fessés avant l’âge de 5 ans présentaient plus de 
comportements problématiques de ce type entre 
6 et 8 ans, recueillis auprès de leurs professeurs. 
Mieux vaut y réfléchir à deux fois avant 
d’employer la manière forte. £ S. B.

La fessée rend-elle 
agressif ?

  J. P. Calzo et al., Parental sexual orientation and 
children’s psychological well-Being, Child 
Development, 8 novembre 2017.

Parents gays, 
enfants heureux ?
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Courir plus longtemps et plus vite, être plus intel-
ligent, apprécier davantage l’art ou la musique… Qui ne rêve 
pas de pouvoir améliorer ses aptitudes ? Ce n’est peut-être plus 
une utopie : en contrôlant l’activité de différentes zones du cer-
veau, grâce à des techniques de stimulation transcrânienne, dif-
férentes équipes de recherche viennent de montrer que l’on peut 
modifier ses comportements, ses pensées et ses émotions.

La stimulation transcrânienne est une technique non invasive 
qui permet, à l’aide d’électrodes posées sur le crâne, d’envoyer 
de faibles courants électriques ou champs magnétiques dans 
certaines régions assez précises du cerveau. Et donc de moduler 
leur activité. Elle est déjà utilisée pour certaines pathologies neu-
rologiques et psychiatriques, mais rarement chez des personnes 
saines. Pourtant, elle modifie aussi l’activité du cerveau quand 
tout va bien et est ainsi un outil pour identifier les mécanismes 
et réseaux cérébraux de diverses fonctions et aptitudes.

PLUS ENDURANTS À VÉLO, PLUS INTELLIGENTS…
L’équipe de Lex Mauger, de l’université du Kent, en Angleterre, 

a recruté 4 femmes et 8 hommes, âgés en moyenne de 18 ans, 
et leur a appliqué un courant continu sur le cuir chevelu pendant 
10 minutes au niveau du cortex moteur, qui contrôle la contraction 
des muscles. Puis elle les a fait pédaler en laboratoire selon un 
protocole bien particulier qui permet de mesurer la contraction 
musculaire et l’endurance, tout en enregistrant divers paramètres 
physiologiques : rythme cardiaque, effort perçu, douleur aux 
jambes et accumulation de lactate dans les muscles (un marqueur 
de l’activité des muscles). Après la stimulation transcrânienne, 

les participants ont augmenté leur temps d’effort de 23 % en 
moyenne, avec une plus forte accumulation de lactate musculaire, 
tout en diminuant leur perception de l’effort (les autres paramètres 
n’étant pas modifiés). Ces hommes et femmes étaient alors plus 
performants physiquement, plus endurants.

Dans un registre semblable, Robert Reinhart, de l’université 
de Boston, a excité ou inhibé, par stimulation transcrânienne à 
courant alternatif, deux régions cérébrales de 90 personnes pen-
dant qu’elles effectuaient différentes tâches d’apprentissage et 
de maîtrise de soi. Dans l’une d’elles, il fallait estimer rapidement 
un laps de temps présenté à l’écran, en appuyant sur un bouton, 
puis le sujet apprenait s’il avait vu juste et devait, le cas échéant, 
se corriger lors de l’essai suivant. Quant aux aires stimulées (pen-
dant 20 minutes environ), il s’agissait du cortex frontal médian, la 
sonnette d’alarme du cerveau qui nous permet de corriger nos 
erreurs, et du cortex préfrontal latéral, qui joue un rôle clé dans 
nos décisions et actions (des fonctions dites exécutives).

Dès lors, les participants amélioraient leur performance avec 
la stimulation : ils apprenaient plus vite, commettaient moins d’er-
reurs, et quand ils en faisaient, se corrigeaient mieux. Et ce, grâce 
à une meilleure synchronisation des deux régions cérébrales 
après stimulation, l’effet perdurant jusqu’à 40  minutes. Et si 
Reinhart désynchronisait ces aires du cerveau par une stimulation 
de « brouillage », les sujets retrouvaient leurs aptitudes d’avant la 
stimulation. Certains participants en ont même redemandé : avec 
la stimulation, ils se sentaient plus alertes, voire plus intelligents.

Endurance, intelligence… un casque posé sur la tête pourrait 
bien changer notre cerveau, notre corps et notre comportement. 

DÉCOUVERTES  Actualités

  L. Angius et al., Brain Stimulation, le 5 octobre 2017.
 R. M. G. Reinhart, PNAS, vol. 114, pp. 11542-11547, 2017.
  E. Mas-Herrero et al., Nature Human Behaviour,  
le 20 novembre 2017.
  M. R. Krause et al., Current Biology, vol. 27,  
pp. 3086-3096, 2017.

Augmenter ses aptitudes physiques, 
intellectuelles et émotionnelles : c’est  
désormais possible en portant un casque  
de stimulation transcrânienne. Quatre  
études récentes font le point.

Demain, tous des 
« surhommes » ?

NEUROCOGNITION
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Voire nous rendre mélomanes. Car même les émotions sont 
concernées ! Dans un troisième article, l’équipe de Robert Zatorre, 
de l’université McGill, au Canada, a excité ou inhibé, par stimulation 
magnétique transcrânienne, le cortex préfrontal dorsolatéral de 
17 personnes pendant qu’elles écoutaient de la musique qu’elles 
avaient choisie ou que les chercheurs imposaient. Objectif : esti-
mer le plaisir que les sujets prenaient, soit en les interrogeant, 
soit en mesurant la conductivité de leur peau, un bon indicateur 
émotionnel de l’effet de la musique. On demandait même aux 
participants s’ils étaient prêts à dépenser de l’argent pour réé-
couter certains titres que les expérimentateurs leur avaient pro-
posés. La région du cortex stimulée, où se trouve notamment le 
cortex auditif, est directement connectée au circuit de la récom-
pense et du plaisir, comprenant le striatum, et cette voie serait 
celle qui rendrait compte du plaisir et de la motivation que nous 
avons à écouter de la musique. Encore fallait-il le prouver !

Ainsi, sous stimulation excitatrice, toutes les personnes ont 
davantage apprécié les musiques, que ce soient les leurs ou celles 
des scientifiques, la conductivité de leur peau augmentait, et elles 
avaient plus l’intention de payer pour réécouter un titre. L’effet 
inverse était vrai : quand on diminuait l’activité de cette voie fron-
tostriatale par stimulation transcrânienne, les sujets étaient moins 
sensibles à la musique et leur plaisir s’évanouissait.

DES AIRES CÉRÉBRALES QUI COMMUNIQUENT MIEUX
Comment expliquer ces effets des champs magnétiques ou 

des courants électriques sur nos neurones ? Une quatrième étude 
apporte un élément de réponse. Christopher Pack, de l’université 
McGill, et ses collègues ont excité, par stimulation électrique trans-
crânienne, le cortex préfrontal de deux macaques adultes pendant 
qu’ils réalisaient une tâche de mémorisation : ils devaient 
apprendre des associations aléatoires entre une image et un 
endroit de l’écran (et obtenaient une récompense quand ils y 
arrivaient). Résultat : les singes, sous stimulation, apprenaient alors 
40 % plus vite l’exercice (en 12 essais), que lorsqu’ils ne recevaient 
pas la stimulation (en 22 essais). En revanche, l’activité électrique 
même des neurones du cortex préfrontal ne changeait pas : seule 
une oscillation à fréquence voisine de différentes aires cérébrales 
améliorait leur performance, ce qui correspond à une meilleure 
connectivité entre des régions éloignées du cerveau.

Demain, nous ne porterons peut-être pas tous des casques 
de stimulation pour améliorer nos performances dans différents 
domaines de « confort », comme ceux utiles à nos activités quo-
tidiennes. Ces études sont encore préliminaires, leur objectif 
étant de comprendre les mécanismes cérébraux mis en jeu dans 
diverses fonctions, notamment pour aider des patients. Mais cer-
tains professionnels utilisent déjà ces casques : par exemple, 
l’armée américaine améliore ainsi les aptitudes et réflexes de ses 
soldats à l’entraînement par stimulation transcrânienne.

Le « surhomme » pointe le bout de son nez… Notre cerveau 
supportera-t-il d’être boosté en temps réel et en perma-
nence ? Est-ce que ces stimulations ont des effets à long 
terme, par exemple en modifiant la « plasticité » cérébrale et 
la force des connexions entre neurones ? Bien d’autres ques-
tions restent en suspens avant de nous voir dotés d’un casque 
de stimulation. £ B. S.-L.
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Le ciblage psychologique, 
nouvel eldorado du Web

SÉBASTIEN BOHLER
Docteur en neurobiologie, 

 rédacteur en chef de Cerveau & Psycho.

Vous avez déjà sûrement remar-
qué, en surfant sur Internet, que 
votre moteur de recherche semble 
lire dans vos pensées. Avec une vista 
stupéfiante, il vous propose des listes 
de produits ou de vidéos qui corres-
pondent à vos goûts et à vos attentes. 
Entre nous, qui n’est jamais tombé en 
arrêt devant cette phrase : « Ceci 
pourrait aussi vous intéresser » ? Et 
c’était vrai, tellement vrai qu’il vous 
a fallu un petit moment pour com-
prendre que Google avait simplement 
gardé la trace de vos recherches pré-
cédentes, pour aller fouiller dans son 
immense base de données et vous 
présenter des produits analogues.

Ceci n’est qu’un exemple – le pre-
mier et le plus basique – d’un modèle 
d’interaction entre l’homme et la 
machine qui tend à se répandre. Le 
principe de cette interaction repose 
sur l’idée que le cerveau humain 
fonctionne comme un algorithme, 
par étapes, en recherchant ce qui lui 
procure le plus de plaisir ou ce qui 
correspond à ses schémas de pensée 

habituels ; et par conséquent, les 
algorithmes informatiques qui gou-
vernent le fonctionnement du Web 
sont en mesure, s’ils sont bien cali-
brés, de fournir aux algorithmes de 
nos cerveaux ce qui leur « convient le 
mieux ». Une façon de dire qu’ils sont 
amenés à nous déchiffrer avec tou-
jours plus d’acuité et à cibler nos pré-
férences pour nous faire agir dans un 
sens ou dans un autre.

QU’EST-CE QUE LE CIBLAGE 
PSYCHOLOGIQUE ?

L’exemple de la page Internet qui 
vous ressert vos préférences légère-
ment recuisinées n’est que la forme la 
plus grossière de l’exploitation de 
l’algorithme cérébral par l’algorithme 
du Web ; l’étape suivante progressera 
d’un cran dans la finesse et s’appelle 
ciblage psychologique. Avec le ciblage 
psychologique, plus question de se 
contenter de l’historique récent de 
recherche d’une personne pour 
influencer ses choix d’achats : cette 
fois, il va s’agir d’exploiter sa 

Vous avez fait des folies avec votre carte bleue sur Internet ? 
C’est peut-être parce qu’un algorithme a percé à jour votre 
personnalité et vous a concocté une publicité redoutable.

DÉCOUVERTES  Focus

NEUROMARKETING

structure psychologique profonde. 
Notre personnalité est couramment 
décomposée, en psychologie, selon 
cinq grandes dimensions : l’extraver-
sion (êtes-vous plus ou moins tourné 
vers l’extérieur, les autres, aimez-
vous occuper le devant de la scène ?), 
le névrosisme (vos émotions sont-
elles fluctuantes et à dominante 
négative ?), l’ouverture à l’expérience 
(aimez-vous ce qui est nouveau, iné-
dit, inhabituel ?), l’agréabilité (êtes-
vous généreux, altruiste, conci-
liant ?), et le caractère consciencieux 
(ponctualité, organisation, planifica-
tion, sérieux). Aujourd’hui les algo-
rithmes de recherche d’informations 
sur des réseaux sociaux comme 
Facebook sont d’ores et déjà capables 
d’analyser vos cinq grands traits de 

L’algorithme de ciblage psychologique analyse la 
personnalité de millions de femmes à partir de 

leurs likes, les classe en introverties ou 
extraverties, puis leur envoie des clips publicitaires 

pour des produits de beauté adaptés à leur 
personnalité. Les femmes ciblées cliquent 50 % de 
fois plus (taux de conversion) que les non-ciblées 

sur les liens commerciaux proposés.

Source : S. C. Matz, Psychological targeting as an effective approach to digital mass persuasion, PNAS, doi: 10.1073/pnas.1710966114
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3 millions  
de femmes 
internautes

1,5 million 
d’extraverties

Publicité 
adaptée aux 
extraverties

Publicité 
adaptée aux 
introverties

1,5 million 
d’introverties

Algorithme 
d’analyse 

psychologique

On peut se demander si cette ana-
lyse est réellement fiable, mais ce qui 
suit répond à la question. En s’ap-
puyant sur cette connaissance, des 
chercheurs de l’université Columbia, 
à New York, ont isolé sur une base de 
3 millions d’internautes deux popula-
tions de personnes dotées d’une 
haute extraversion ou d’une basse 
extraversion. Ils ont conçu des mes-
sages publicitaires pour des produits 
de beauté ciblant cette dimension de 
la personnalité. Ainsi, pour la version 
« haute extraversion », une jeune 
femme danse de façon libérée et 
désinhibée ; pour la version « basse 
extraversion », une femme prend soin 
de son corps dans une ambiance 

privée et intimiste. Les chercheurs 
ont ensuite étudié l’impact de ces 
deux clips publicitaires auprès des 
populations de haute ou basse extra-
version. Avec des résultats probants, 
puisque le clip conçu pour une haute 
extraversion a recueilli plus de 50 % 
d’achats en plus auprès de la popula-
tion extravertie qu’auprès d’une 
population non sélectionnée. Même 
constat pour le clip destiné expressé-
ment à une population introvertie. 
Les chercheurs ont réitéré leur mani-
pulation en analysant, non plus la 
dimension d’extraversion, mais celle 
d’ouverture à l’expérience. Avec des 
résultats de même ampleur.

QUAND LA MACHINE  
VOUS CONNAÎTRA MIEUX  
QUE VOUS-MÊME

Les réseaux sociaux et Internet 
sont aujourd’hui une nouvelle mine 
d’informations pour sonder les res-
sorts profonds de la personnalité et 
concevoir des messages d’influence 
commerciale et politique, dont l’im-
pact auprès des sujets humains sera 
optimisé. Cette évolution est d’ores et 
déjà en marche. Elle pose la question 
du modèle de société futur : les indi-
vidus sont-ils libres de leurs choix 
selon la philosophie dominante de 
l’humanisme libéral, ou sont-ils des 
algorithmes biologiques dont les 
choix peuvent être orientés par des 
algorithmes informatiques superin-
telligents appelés à se développer ? 
Imaginez un instant que des mes-
sages publicitaires ou politiques vous 
soient adressés en tenant compte non 
seulement de votre niveau d’extraver-
sion, mais aussi des quatre autres 
grands traits psychologiques qui for-
ment la trame de votre personnalité. 
Quelle marge de décision vous reste-
rait-il ? Surtout, notez bien que vous 
resteriez persuadé de cliquer en sui-
vant vos goûts personnels et vos pré-
férences intimes, ce qui serait le cas. 
Simplement, la machine l’aura su 
avant vous. £

personnalité à partir de vos likes, 
c’est-à-dire des images ou des mots-
clés que vous déclarez apprécier au fil 
de vos pérégrinations sur Internet. 
Les analystes du Web disposent à cet 
effet de vastes bases de données 
comme myPersonality.org qui 
mettent en parallèle des images ou 
des expressions likées par des inter-
nautes avec les résultats de leurs ana-
lyses de personnalité obtenues par 
des questionnaires en ligne. Ces cor-
rélations permettent d’évaluer le 
degré d’extraversion, de névrosisme, 
d’ouverture à l’expérience, d’agréabi-
lité ou de caractère consciencieux 
d’une personne à partir des images et 
des mots-clés appréciés sur le Web.

50 % DE TAUX DE CONVERSION
Source : S. C. Matz, Psychological targeting as an effective approach to digital mass persuasion, PNAS, doi: 10.1073/pnas.1710966114
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Si le gène de cette 
protéine, la SOD1, 
est muté, son porteur 
a des risques 
de développer une 
maladie de Charcot : ses 
motoneurones meurent 
probablement à cause 
de la présence d’amas 
de cette protéine.

Vers une thérapie 
contre la maladie de

Charcot ?
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Peu à peu, de plus en plus d’anomalies 
génétiques sont détectées chez les patients 
atteints de cette terrible maladie. 
Et de premières approches sont 
tentées pour les neutraliser.

DÉCOUVERTES  Génétique

Elle frappe sans prévenir : la sclérose 
latérale amyotrophique (la SLA), plus connue 
sous le nom de maladie de Charcot, du nom du 
neurologue français qui l’a découverte en 1869, 
est une maladie neurodégénérative des moto-
neurones, les cellules nerveuses qui interagissent 
avec les muscles. Elle débute doucement, sans dou-
leur : le patient trébuche parfois, présente quelques 
maladresses ou troubles de l’élocution. Mais ne s’en 
inquiète pas. Pourtant, la maladie est mortelle.

Il a fallu attendre que Lou Gehrig, joueur de 
baseball emblématique des Yankees de New York, 
sacré meilleur joueur des ligues majeures dans les 
années 1930, laisse filer plusieurs fois la balle et 
s’effondre sur le terrain sans raison pour que la 
maladie retienne l’attention du public. Surnommé 
« le cheval de fer » pour avoir enchaîné 2 130 matchs 
consécutifs en plus de quatorze ans, Gehrig reçoit 
le diagnostic de SLA en juin 1939 et fait ses adieux 
poignants au Yankee Stadium le mois suivant. Le 
joueur perd le contrôle de ses mouvements si rapi-
dement qu’en décembre de cette même année il 
n’assiste pas à son intronisation au Temple de la 

EN BREF
 £ La sclérose latérale 

amyotrophique (SLA), 
ou maladie de Charcot, 
est une maladie 
neurodégénérative qui 
détruit les motoneurones 
reliant le cerveau, la 
moelle épinière et les 
muscles. Elle est mortelle 
et ne bénéficie à ce jour 
d’aucun traitement.

 £ Grâce au séquençage 
du génome, on a identifié 
de nombreux gènes 
impliqués. Différentes 
mutations augmentent 
ainsi le risque de 
développer la maladie.

 £ Les techniques 
d’extinction de gènes 
devraient aboutir 
au développement 
de nouvelles thérapies.
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DÉCOUVERTES  Génétique

VERS UNE THÉRAPIE CONTRE LA MALADIE DE CHARCOT ?

renommée du baseball. La paralysie fulgurante le 
cloue au lit. Il meurt des suites de sa maladie en 
juin 1941, à l’âge de 37 ans.

Aux États-Unis, chaque année, 6 000 nou-
veaux cas de SLA sont déclarés, et en France, 
environ 1 500. Entre 5 000 et 7 000 personnes 
seraient aujourd’hui atteintes de cette maladie 
dans l’Hexagone. La SLA affecte en général les 
individus âgés de 50 à 60 ans, mais se déclare 
parfois plus tôt ou plus tard, même jusqu’à l’âge 
de 80 ans. Elle se déclenche quand les cellules du 
cerveau et de la moelle épinière, que l’on appelle 
motoneurones, dégénèrent. Comme ils trans-
mettent les signaux moteurs entre le cerveau, la 
moelle épinière et les muscles, leur mort se tra-
duit par une perte de mobilité, de dextérité, d’élo-
cution et même des troubles de la déglutition.

PERTE DES MOUVEMENTS, PARALYSIE, MORT
Le plus souvent, les fonctions supérieures du 

cerveau, comme l’attention et la concentration, 
sont préservées : les patients sont alors contraints 
d’assister, impuissants, au déclin inéluctable de 
leur corps. Très vite, ils ont besoin d’une chaise 
roulante, puis sont alités. Incapables de commu-
niquer, de se nourrir ou même de respirer seuls, 
la plupart d’entre eux meurent de détresse respi-
ratoire dans les trois à cinq ans qui suivent le 

déclenchement de la maladie. Le seul médica-
ment disponible, ayant reçu l’aval de la Food and 
drug administration (FDA) américaine, est un 
inhibiteur du glutamate, un neurotransmetteur 
des motoneurones appelé Riluzole. Il prolonge la 
vie des patients de trois mois environ. Aucun trai-
tement n’existe à ce jour contre la SLA. Mais les 
résultats obtenus récemment en génétique pour-
raient bien changer la donne.

Ces dix dernières années, les techniques de 
séquençage du génome ont permis de mieux com-
prendre l’origine biologique de la maladie. De 
nombreux gènes, individuellement ou en associa-
tion, augmentent la prédisposition d’un individu 
à développer la SLA. On a identifié des mutations 
génétiques spécifiques dans près de 70 % des cas 
familiaux et dans environ 10 % des cas spora-
diques – apparaissant de façon erratique, sans 
transmission familiale.

Cette quantité impressionnante de données 
génétiques ouvrira peut-être la voie au dévelop-
pement de nouvelles thérapies. Notamment, la 
technique d’extinction de gènes (gene silencing 
en anglais, voir l’encadré page ci-contre) apparaît 
comme un traitement potentiel de certains types 
de SLA : un essai clinique commencé en 2017 
teste deux molécules capables « d’éteindre » deux 
gènes impliqués dans la pathologie. En outre, les 
chercheurs tentent d’identifier des biomarqueurs, 
par exemple des substances circulant dans l’orga-
nisme ou des profils d’activité cérébrale particu-
liers, qui aideraient les cliniciens à poser un dia-
gnostic plus précoce pour un meilleur suivi de 
l’évolution de la maladie. 

TROUVER LES GÈNES DE LA MALADIE 
Si les personnes développant une forme fami-

liale de SLA, avec un risque de 50 % de trans-
mettre la maladie à leur descendance, ne repré-
sentent qu’une faible proportion des patients, elles 
ont joué un rôle essentiel dans la compréhension 
des mécanismes génétiques. En 1993, on a identi-
fié dans près de 20 % des cas familiaux une pre-
mière mutation sur un gène, SOD1. Ce gène code 
une enzyme antioxydante, la superoxyde dismu-
tase, qui transforme la très instable molécule 
superoxyde – un radical libre – en un composé 
moins toxique pour les neurones.

Au début, les scientifiques ont pensé que la 
mutation de SOD1 affaiblissait les capacités 
antioxydantes de l’enzyme, donnant toute liberté 
aux radicaux libres pour s’attaquer aux motoneu-
rones. Mais un quart de siècle plus tard, nous 
savons que ce n’est pas le cas. Il semblerait plutôt 
que la mutation engendre ce que les chercheurs 
appellent un « gain de fonction » toxique chez la 
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MALADIE DE CHARCOT, 
DE LOU-GEHRIG OU SLA ?

Elle est nommée maladie de Lou-Gehrig par les Américains, mais maladie 
de Charcot par les Français, car c’est le neurologue Jean-Martin Charcot 

qui, en 1869, l’a pour la première fois décrite et lui a donné un nom 
particulièrement explicite : la sclérose latérale amyotrophique.
En effet, amyotrophie désigne l’absence « d’alimentation » des muscles 
et donc leur atrophie ; latérale fait référence à une région de la moelle épinière 
où les motoneurones sont particulièrement touchés ; et le terme sclérose évoque le 
durcissement ou la cicatrisation qui apparaît avec le processus de dégénération des 
neurones. Malgré une description précise de la maladie par Charcot, sa complexité 
continue, près d’un siècle et demi plus tard, à défier la recherche. Et si la SLA est 
toujours létale en peu d’années, quelque 10 % des patients survivent plus de dix ans, 
voire plus, sans que l’on comprenne pourquoi. Parmi eux, le physicien Stephen 
Hawking vit avec la maladie depuis plus de cinquante ans. Des recherches récentes 
montrent que les facteurs environnementaux ne jouent qu’un faible rôle dans 
le déclenchement de la SLA, mais augmentent probablement la vulnérabilité 
des individus qui y sont déjà génétiquement prédisposés. De plus, la maladie 
n’est transmise d’une génération à l’autre que dans moins de 10 % 
des cas ; les 90 % restants sont dits sporadiques, ils apparaissent 
de façon erratique, sans antécédents familiaux. 



superoxyde dismutase elle-même, de sorte que 
cette dernière remplit un nouveau rôle délétère.

Le gain de fonction correspond parfois à des 
modifications de la structure en trois dimensions 
d’une protéine, qui finit par s’agréger. En effet, 
pour être fonctionnelles, toutes les protéines 
– dont les enzymes – doivent adopter une confi-
guration dans l’espace précise lors de leur fabri-
cation à l’intérieur des cellules. Or, il arrive que 
les protéines issues de gènes mutés adoptent une 
représentation particulière qui les pousse à for-
mer des amas. C’est ce qui arriverait à la SOD1 
mutée. En effet, les autopsies des individus décé-
dés d’une SLA révèlent un profil cérébral aty-
pique : des amas de protéines s’accumulent dans 

les motoneurones. Or pour un fonctionnement 
optimal des neurones, ces agrégats doivent être 
régulièrement recyclés et éliminés. Les cellules 
reconnaissent ces malformations et les marquent 
à l’aide d’une molécule, l’ubiquitine, censée acti-
ver le recyclage. Mais quand le système est sur-
chargé, la poubelle déborde et les agrégats s’ac-
cumulent. De sorte que chez les patients atteints 
de certaines formes familiales de SLA, les moto-
neurones souffriraient de la présence de ces amas 
de protéines SOD1 mutées.

Mais cette mutation de SOD1 n’explique pas 
tout. En 2006, les scientifiques ont étudié des 
patients ne présentant pas cette anomalie géné-
tique. Presque à chaque fois, ils ont découvert 

STOP AUX GÈNES « TOXIQUES » !

Les biologistes ont révélé l’existence de trop nombreuses répétitions de nucléotides 
dans la séquence d’ADN du chromosome 9 chez la plupart des patients atteints 

d’une forme héréditaire de SLA. Pendant que les chercheurs essaient de comprendre 
l’origine de ces mutations, l’industrie pharmaceutique teste des molécules synthétiques 
appelées oligonucléotides antisens (ASO) capables de les réduire au silence. Comment stopper 

l’action toxique ?
Pour bloquer l’action de l’ARNm anormal issu du 

gène muté C9ORF72, on fabrique de petites molécules 
appelées oligonucléotides antisens (ASO) qui 

provoquent sa destruction par une enzyme. Dans des 
essais cliniques, cette molécule de synthèse est injectée 

dans le système nerveux de patients atteints de SLA.

Trois scénarios toxiques
Les mutations apparaissent dans le gène C9ORF72 codant une protéine 
du chromosome 9. Ce gène muté est converti en une molécule 
messagère appelée ARNm, qui est elle aussi anormale. 
C’est elle qui détruirait les neurones, de trois façons différentes.

SCÉNARIO 1
L’ARNm anormal est moins traduit, 
par les ribosomes, en protéines, de sorte 
que ces dernières ne peuvent plus assurer 
leurs fonctions normales (qui restent 
pour la plupart mystérieuses).

SCÉNARIO 2
L’ARNm anormal se replie sur lui-même, 
forme des agrégats et piège des 
protéines utiles. Ces dernières ne peuvent 
alors plus jouer leurs rôles dans la cellule.

SCÉNARIO 3
L’ARNm anormal est traduit en protéines 
dysfonctionnelles et inactives 
qui, d’une manière encore obscure, 
détruisent les motoneurones.

Molécule « antisens » 
injectée dans 

la moelle épinière

Oligonucléotide 
antisens

ADN

Gène 
C90RF72

ARNm 
anormal

Protéine

Ribosome

ARNm agrégé

Protéines 
inactives

ARNm

Enzyme

Mutation 
(répétitions trop élevées 

de nucléotides)

Protéine 
utile
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DÉCOUVERTES  Génétique

VERS UNE THÉRAPIE CONTRE LA MALADIE DE CHARCOT ?

qu’une autre protéine, la TDP-43, est capable de 
s’agréger dans les motoneurones. La TDP-43 
appartient à une famille de protéines qui régulent 
l’activité des ARN messagers (ARNm) – les copies 
de l’ADN qui sont ensuite « traduites » en pro-
téines. La TDP-43 se lie à un ARNm, contribue à 
sa synthèse dans le noyau de la cellule, le trans-
porte à l’extérieur du noyau, dans le cytoplasme 
de la cellule, et régule d’autres fonctions impor-
tantes dans la traduction des ARNm en protéines. 
Chez les malades, la TDP-43 est éjectée du noyau 
du neurone et s’accumule peu à peu dans le cyto-
plasme. Elle agirait même comme une sorte de 
siphon, en aspirant ses semblables. Reste encore 
à déterminer si la protéine perd ainsi plutôt une 
partie de ses fonctions (du fait d’être exclue du 
noyau) ou si elle acquiert une fonction toxique 
(en s’accumulant dans le cytoplasme).

Pourquoi la protéine TDP-43 perd-elle les 
pédales ? Les généticiens ont constaté que le gène 
de cette protéine, nommé TARDBP, est muté chez 
certaines familles atteintes d’une forme hérédi-
taire de la SLA. Ce qui a permis aux chercheurs 
de comprendre qu’une altération d’une protéine 
se liant à l’ARNm serait souvent à l’origine de la 
maladie. Par la suite, ont été découverts plusieurs 
gènes de prédisposition à la pathologie qui codent 
ce genre de protéines. La fin des années 2000 a 
ainsi été marquée par une explosion de données 
génétiques : chaque année, un ou deux nouveaux 
gènes de prédisposition étaient mis en évidence. 
Mais le meilleur restait à venir.

DES RÉPÉTITIONS D’ADN INCONTRÔLABLES
En 2011, en étudiant plusieurs familles por-

teuses de formes héréditaires de SLA, deux équipes 
de scientifiques ont découvert, indépendamment 
l’une de l’autre, une mutation singulière dans le 
gène C9ORF72. Chez les individus sains, ce gène 
renferme une courte séquence d’ADN – GGGGCC –, 
répétée 2 à 23 fois. Chez les personnes présentant 
une mutation de C9ORF72, cette séquence se 
répète des centaines, voire des milliers, de fois.

Ces répétitions en grand nombre explique-
raient 40 à 50 % des cas de SLA familiales et 5 à 
10 % des formes sporadiques. Plus surprenant : la 
découverte de ces mutations a permis d’établir une 
corrélation génétique entre la SLA et une autre 
maladie cérébrale, une forme de démence appelée 
dégénérescence frontotemporale (DFT). Cette der-
nière s’accompagne de changements de personna-
lité et de troubles dans la prise de décision. Les 
mutations de C9ORF72 déclenchent soit une SLA, 
soit une DFT, voire une combinaison des deux. 
Cette association implique que la SLA et la DFT 
partagent des origines communes, mais on ignore 

encore comment une mutation dans un même gène 
peut se traduire par des symptômes si différents.

Les scientifiques envisagent trois scénarios cel-
lulaires pour expliquer comment les multiples 
séquences dans ce gène provoquent la mala-
die (voir l’encadré page 19). Première hypothèse : 
ces séquences répétées d’ADN interfèrent avec le 
système de copie de l’ADN en ARNm et, par consé-
quent, avec la traduction de l’ARNm en protéines 
C9ORF72. De sorte que ces dernières sont moins 
disponibles et remplissent moins leur fonction 
– même si on ne connaît pas encore vraiment leur 
rôle. Deuxième hypothèse : la mutation rend 
l’ARNm toxique en l’incitant à s’enrouler sur lui-
même et à former des agrégats dans les noyaux des 
neurones, puis à attirer toutes sortes de protéines 
se liant à l’ARN. Dès lors, ces dernières ne peuvent 
plus accomplir leurs fonctions habituelles dans le 
noyau. Enfin, dernière hypothèse : la répétition des 
séquences GGGGCC conduirait à la synthèse de 
nouvelles protéines, délétères, car s’agrégeant en 
amas dans les motoneurones des patients.

UNE NOUVELLE FONCTION… TOXIQUE
Les deux dernières hypothèses sont aujourd’hui 

les plus probables. On ignore toutefois encore si les 
agrégats d’ARNm sont plus ou moins dangereux 

Depuis 2014, le SLA ice 
bucket challenge, le défi 
du seau d’eau glacé, 
a permis de récolter 
via les réseaux sociaux 
des dons pour 
l’Association américaine 
contre la sclérose 
latérale amyotrophique. 
Après huit semaines 
de vidéos en ligne, 
115 millions de dollars 
ont été récoltés.
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que ceux de protéines. Mais peu importe finale-
ment. Car les stratégies thérapeutiques sont les 
mêmes : à partir du gène muté, il s’agit d’éviter 
toute production d’ARN « toxique », et donc de 
protéines qui en découlent. 

Pour ce faire, ces dernières années, les scienti-
fiques ont développé les techniques d’extinction de 
gènes, encore appelées thérapies antisens, qui 
mettent en œuvre des molécules synthétiques 
nommées oligonucléotides antisens (ASO). La 
molécule antisens est capable de localiser un 
ARNm – la molécule dite « sens » qui présente la 
même séquence de nucléotides – et de s’y lier, ce 
qui provoque l’activation d’une enzyme qui s’at-
taque aux hybrides d’ARN-ASO et les détruit. Les 
oligonucléotides antisens peuvent presque ouvrir 
les hostilités avec n’importe quel ARNm issu d’un 
gène muté. Dans le cas du gène C9ORF72 muté, des 
études réalisées chez des rongeurs ont montré que 
les molécules antisens synthétisées pour détruire 
les amas d’ARN dans les motoneurones dissolvent 
aussi les protéines aux séquences répétées et 
empêchent la formation de nouveaux agrégats.

DES BÉBÉS EN RÉMISSION
Des médicaments antisens qui doivent cibler 

le gène C9ORF72 muté font l’objet d’études cli-
niques chez l’homme depuis 2017. Par ailleurs, 
un oligonucléotide antisens a été développé pour 
la forme familiale de la SLA associée à la muta-
tion du gène SOD1. Les résultats d’une première 
étude clinique ont pour l’instant prouvé l’inno-
cuité d’une injection de cet agent dans le liquide 
céphalorachidien de la moelle épinière de 
patients, ce qui permet au médicament d’at-
teindre le cerveau et les motoneurones.

Tout en restant prudents, les chercheurs sont 
optimistes, car une thérapie antisens a déjà fait 
ses preuves pour une autre maladie neurodégéné-
rative : l’amyotrophie spinale. Cette autre patho-
logie génétique des motoneurones touche les 
bébés. Rares sont les enfants malades qui sur-
vivent après leur troisième anniversaire. Lors de 
deux études cliniques testant un médicament 
antisens capable de neutraliser l’ARNm anormal 
issu du gène défectueux, les jeunes patients ont 
présenté de telles améliorations de leurs aptitudes 
motrices que la Food and drug administration 
(FDA) américaine en a vite compris l’enjeu et a 
délivré en un temps record, dès décembre 2016, 
une autorisation de mise sur le marché.

Dès lors, les études sur les formes de SLA 
familiale ont ouvert la voie à une meilleure com-
préhension des mécanismes biologiques en jeu 
dans la maladie. Mais le plus grand défi de la 
science est aujourd’hui d’identifier les mutations 

dans le génome des individus qui développent 
une forme sporadique de la maladie, ces muta-
tions étant des facteurs de prédispositions poten-
tiels. Dans le monde, on collecte ainsi des milliers 
d’échantillons d’ADN de patients et on passe leur 
génome au crible.

Pour ce faire, les généticiens ont mis au point 
des micropuces, recouvertes de séquences d’oli-
gonucléotides, grâce auxquelles on analyse le 
génome entier des patients et on le compare à 
celui d’individus sains – ce sont des études dites 
d’association pangénomique. La puce passe sur-
tout au crible les régions du génome connues 
pour contenir des variants nommés polymor-
phismes à nucléotide unique – où une seule 
« lettre » de l’ADN, ou nucléotide, varie d’une per-
sonne à l’autre. De tels projets pangénomiques 
sont des outils d’analyse comparative. Ils ne per-
mettent pas d’identifier la cause de la SLA mais 
pointent des différences moléculaires qui font 
l’objet, ensuite, d’un examen plus approfondi.

CRIBLAGE DES GÈNES DE MILLIERS 
DE PATIENTS

Ainsi, dans le monde, des analyses pangéno-
miques de plus de 10 000 patients et 20 000 per-
sonnes saines ont permis de mettre en évidence 
des variations génétiques qui font actuellement 

l’objet d’analyses. Les nouvelles technologies ont 
aussi simplifié le processus de collecte de données 
génétiques, ce qui a rendu possible l’analyse som-
maire d’un génome complet en seulement un jour 
et pour moins de 1 000 dollars. Et cette durée et 
ce coût diminuent encore si l’on s’en tient aux 
seuls « exons » du génome, les régions qui codent 
effectivement des protéines.

Une fois que les chercheurs auront établi un 
catalogue complet des variants génétiques associés 
à la SLA, ils étudieront en détail comment ces 
mutations génétiques accroissent le risque de déve-
lopper la maladie. Ce qui implique d’analyser les 
interactions des gènes incriminés, le rôle des 

Des analyses pangénomiques 
de plus de 10 000 patients et 
20 000 personnes saines ont 
permis de mettre en évidence 
des variations génétiques 
impliquées dans la SLA. 
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multiples gènes mutés dans les diverses formes de 
la maladie, mais aussi l’impact de l’environnement 
dans le déclenchement de la maladie chez certains 
patients. Par ailleurs, des travaux récents montrent 
que la SLA serait liée à la réactivation d’un rétro-
virus dormant – une séquence d’ADN viral qui s’est 
insérée plusieurs mois ou années plus tôt au cœur 
du génome et y est restée jusqu’alors silencieuse. Il 
est possible que cet ADN viral saute, dans certains 
cas de SLA, d’un neurone à un autre dans le cer-
veau, provoquant des dégâts sur son passage.

LES AUTRES CELLULES DU CERVEAU 
SONT MISES EN CAUSE

Mais il se pourrait bien, comme le suspectent 
de plus en plus de scientifiques, que la SLA ne se 
résume pas à la mort des motoneurones. Les cel-
lules gliales, non neuronales, encore plus abon-
dantes que les neurones dans le système nerveux 
central, seraient aussi impliquées.

Ces cellules remplissent diverses tâches : tout 
en étant un support physique pour les neurones, 
elles contrôlent aussi l’environnement où ils 
baignent, ce qui a inévitablement un effet sur leur 
fonctionnement. Or des études menées chez des 
souris porteuses du gène SOD1 muté ont montré 
que le simple fait d’éteindre ce gène dans les cel-
lules gliales prolongeait la vie des rongeurs, mal-
gré la présence de la protéine toxique SOD1 dans 
les motoneurones. Cela signifierait que la mala-
die serait enclenchée dans les motoneurones, 
mais que la communication avec les cellules 
gliales favoriserait sa progression. Les cellules 
gliales contribueraient aussi à la SLA en produi-
sant un facteur toxique, qui reste à identifier. Si 
l’on y parvenait, il serait possible de concevoir des 
thérapies qui bloquent sa production.

Par ailleurs, les chercheurs tentent actuelle-
ment d’identifier des biomarqueurs pour suivre 
l’évolution de la maladie. À partir d’échantillons 
de sang ou de liquide céphalorachidien, on essaie 
par exemple de détecter les répétitions anormales 
des protéines issues de l’expansion du gène 
C9ORF72. En mars 2017, nous avons réussi à repé-
rer ces protéines dans le liquide céphalorachidien 
de patients SLA et SLA-DFT, ainsi que chez des 
personnes porteuses du gène muté mais ne présen-
tant pas de symptômes. Peut-être un pas vers un 
diagnostic plus précoce de la maladie… D’autres 
laboratoires se concentrent sur le développement 
de techniques d’imagerie cérébrale capables de 
révéler les agrégats de protéines DTP-43 dans le 
cerveau des patients SLA avant que les motoneu-
rones ne dégénèrent. Et tous ces biomarqueurs 
seront aussi utiles pour tester l’efficacité d’une thé-
rapie lors d’essais cliniques.

Derrière tous ces progrès, il y a bien évidem-
ment des patients. Des individus porteurs de la 
maladie qui, nombreux, ont donné de leur temps 
et de leur ADN depuis une dizaine d’années pour 
participer à des études génétiques de grande 
ampleur. Ces patients et leurs familles ont retenu 
l’attention du public, via les réseaux sociaux 
notamment, et permis la collecte de nouveaux 
fonds destinés à la recherche et aux services 
d’accompagnement des patients.

LE POUVOIR DES RÉSEAUX SOCIAUX
Le SLA ice bucket challenge a ainsi soulevé les 

foules en 2014. Pete Frates, ancien capitaine de 
l’équipe de baseball du Boston College qui avait 
été diagnostiqué d’une SLA deux ans plus tôt, à 
l’âge de 27 ans, a joué son meilleur coup quand 

il a défié ses amis sur Facebook en se versant un 
seau d’eau glacée sur la tête dans le but de lever 
des fonds pour l’Association américaine contre la 
sclérose latérale amyotrophique. La campagne 
marketing a explosé avec l’entrée en jeu de stars 
internationales comme Mark Zuckerberg, Bill 
Gates, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio et 
LeBron James.

En huit semaines, les utilisateurs de Facebook 
ont posté plus de 17 millions de vidéos où on les 
voyait recevoir un seau d’eau glacée sur la tête. 
Au total, ce sont plus de 115 millions de dollars 
qui ont ainsi été levés, dont 67 % ont été investis 
dans la recherche, 20 % sont revenus aux patients 
et aux services de soin public, et 9 % à l’éducation 
et à la formation professionnelle.

Avant que Gehrig ne prononce son discours 
d’adieux vibrant au Yankee Stadium, et la révéla-
tion de sa maladie, la plupart des patients souf-
fraient en silence. Aujourd’hui, l’attention du public 
ne cesse de grandir, et c’est un des plus grands 
espoirs pour la recherche et les patients. £

115 MILLIONS
DE DOLLARS RÉCOLTÉS 
en huit semaines grâce à un défi lancé sur Facebook pour recevoir des dons 
contre la sclérose latérale amyotrophique. L’argent a été en grande partie 
injecté dans la recherche contre la maladie.
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Par Mazen Kheirbek et René Hen, respectivement maître de conférences   
et professeur de psychiatrie.

Où ai-je garé ma voiture hier soir ? Et avant-hier ? 
Pour éviter de tout mélanger, notre cerveau  
a trouvé une astuce : créer de nouveaux neurones 
qui séparent les anciens souvenirs des plus récents.

DÉCOUVERTES  Neurobiologie

Pour ne plus 

mélanger 
les souvenirs

Des siècles durant, on a cru que le 
cerveau adulte ne pouvait fabriquer de nou-
veaux neurones. Même Santiago Ramón y 
Cajal, l’histologiste barcelonais qui fut, à la fin 
du xixe siècle, le père fondateur des neuros-
ciences modernes, a déclaré impossible un tel 
renouvellement neuronal. Après des décennies 
d’observation minutieuse et d’illustrations détail-
lées de l’architecture microscopique des cellules 
nerveuses et de leurs connexions, Ramón y Cajal 
a conclu que, dans le cerveau adulte, « les voies 
nerveuses sont quelque chose de fixe, de fini et 
d’immuable ; tout peut mourir, rien ne peut 
renaître » (Estudios sobre la degeneración y rege-
neración del sistema nervioso, 1914).

Ainsi, quand Joseph Altman, travaillant alors 
à l’institut de technologie du Massa chusetts 
(MIT), publia dans les années 1960 une série 
d’articles montrant que de nouveaux neurones 
apparaissaient dans le cerveau de cochons d’Inde 
adultes, il fut largement ignoré. Cette 

indifférence n’est pas très surprenante, car d’un 
point de vue purement logique, l’ajout de nou-
veaux neurones dans un cerveau pleinement 
développé semblait devoir mener au désastre : ne 
risquaient-ils pas de perturber les réseaux spéci-
fiques de connexions nerveuses qui stockent les 
souvenirs ? Notre capacité d’encoder et de récu-
pérer correctement les informations serait alors 
paralysée et la confusion régnerait dans nos 
mémoires…

DES NEURONES APPARAISSENT  
PENDANT TOUTE LA VIE

Mais la logique s’incline devant les résultats 
expérimentaux et, dans les années 1990, les don-
nées ont commencé à affluer. En examinant minu-
tieusement des cerveaux de rongeurs, de singes 
et même d’humains adultes, des chercheurs ont 
prouvé que de nouveaux neurones continuent 
d’apparaître tout au long de la vie dans deux 
régions cérébrales, l’une intervenant dans l’odorat 
et l’autre, l’hippocampe, impliquée dans l’appren-
tissage, la mémoire et les émotions.

Dès lors, les neuroscientifiques se sont inter-
rogés sur la fonction exacte de ces néoneurones. 
Et si leur rôle dans le système olfactif reste 

EN BREF
 £ Le cerveau empêche 

les souvenirs de se 
mélanger en encodant 
les caractéristiques  
de chaque événement 
d’une façon bien 
distincte, grâce  
à la fabrication de 
nouveaux neurones.

 £ Les personnes 
souffrant de troubles 
anxieux peinent à 
distinguer les situations 
dangereuses de celles 
plus anodines.

 £ Augmenter  
la neurogenèse chez  
ces personnes pourrait 
les aider à retrouver 
cette capacité, et ainsi 
éviter qu’une remontée 
incessante de souvenirs 
stressants ne provoque 
de l’anxiété, voire 
une dépression.
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DÉCOUVERTES  Neurobiologie

POUR NE PLUS MÉLANGER LES SOUVENIRS

encore quelque peu obscur, l’hippocampe a 
commencé à révéler ses secrets. Les travaux de 
notre équipe et d’autres suggèrent que de jeunes 
neurones aideraient à enregistrer les souvenirs 
d’une façon qui les individualise et empêche 
qu’ils ne se superposent. Cette découverte pour-
rait conduire à de nouvelles approches pour 
traiter les troubles anxieux, notamment l’état 
de stress post-traumatique, car les personnes 
souffrant de ces troubles peinent à distinguer 
les situations suscitant une peur légitime et 
celles qui ne présentent aucun danger.

PLACE AUX JEUNES (NEURONES) !
Souvent, des souvenirs jaillissent dans nos 

mémoires à l’improviste. Une image, une odeur, 
un goût sur la langue, et c’est toute une scène qui 
nous revient à l’esprit dans les moindres détails. 
Dans À la recherche du temps perdu, de Marcel 
Proust, l’odeur d’une madeleine trempée dans 
une tasse de thé ramène ainsi immédiatement le 
narrateur aux dimanches matin de son enfance :

Et dès que j’eus reconnu le goût du morceau de 
madeleine trempé dans le tilleul que me donnait 
ma tante […] aussitôt la vieille maison grise sur la 
rue, où était sa chambre, vint comme un décor de 
théâtre s’appliquer au petit pavillon, donnant sur 
le jardin […] ; tout Combray et ses environs, tout 
cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et 
jardins, de ma tasse de thé.

Le rappel d’un souvenir entier à partir d’un 
indice perceptif (pattern completion en anglais) 
est l’une des fonctions les plus importantes de 
l’hippocampe. Cependant, pour qu’un souvenir 
revienne, il doit être enregistré correctement. 
C’est encore l’hippocampe qui se charge de coder 
de façon distincte deux souvenirs associés à des 
entrées sensorielles voisines (pattern separation 
en anglais). Grâce à cette capacité, nous nous sou-
venons (dans la plupart des cas) de l’endroit où 
nous avons garé notre voiture ce matin, et non 
hier ou la semaine dernière.

Une telle distinction est indispensable non 
seulement pour maintenir l’organisation des sou-
venirs, mais également pour guider notre com-
portement – par exemple pour retrouver notre 
voiture. Contrairement au rappel d’un souvenir à 
partir d’un indice perceptif, qui semble se pro-
duire principalement dans une région de l’hippo-
campe appelée CA3, la différenciation des souve-
nirs a lieu dans une structure de l’hippocampe 
nommée gyrus denté. Or c’est précisément dans 
cette structure qu’apparaissent les néoneurones. 
Ne seraient-ils pas impliqués dans ce codage dif-
férencié ? C’est ce que nous avons commencé à 
étudier en 2009.

Des nouveaux neurones 
(en vert) sont ici 
observés au microscope 
à fluorescence, chez la 
souris adulte. Ils sont 
apparus dans 
l’hippocampe, au sein 
d’une structure appelée 
gyrus denté (la structure 
rouge en forme de V 
couché).

700
NEURONES
naissent chaque jour dans l’hippocampe d’un humain adulte âgé d’une cinquantaine 
d’années (le bilan net reste négatif pour l’ensemble du cerveau, car dans le même 
temps, un million de neurones y meurent).

Dans le gyrus denté, les nouveaux neurones 
sont produits en continu à partir de cellules 
souches neurales, qui forment une fine couche 
de cellules appelée la zone sous-granulaire. Les 
néoneurones quittent ensuite cette pépinière 
pour migrer vers le reste du gyrus denté, où ils 
s’intègrent dans les circuits existants. Chez la 
souris, ils peuvent représenter jusqu’à 10 % des 
neurones du gyrus denté. Une étude de 2013 
utilisant une forme de datation au carbone pour 
estimer la « date de naissance » des cellules a 
quant à elle montré que le cerveau humain 
adulte continue de produire de nouveaux neu-
rones à une vitesse constante jusqu’à un âge 
avancé, acquérant ainsi environ 700 neurones 
chaque jour.

Source : K. L. Spalding et al., Dynamics of hippocampal neurogenesis in adult humans, Cell, vol. 153, pp. 1219-1227, 2013
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expositions, un animal apprend à associer le 
nouvel environnement au choc électrique, de 
sorte que chaque fois qu’il est placé dans cette 
enceinte, il s’immobilise de peur.

QUAND SOUVENIRS ANXIOGÈNES  
ET ANODINS SE MÉLANGENT

Pour tester la capacité des souris à distinguer 
des souvenirs proches, nous les avons alors pla-
cées dans une cage très ressemblante. Par 
exemple, si la cage où elles recevaient le choc 
était carrée avec des parois argentées, un éclai-
rage bleu et une nette odeur d’anis, l’autre cage 
avait la même forme et la même couleur, mais 
une odeur de banane ou de citron. Les animaux 
étaient tout d’abord effrayés. Cependant, si aucun 
choc ne s’ensuivait, ils apprenaient vite à distin-
guer les deux situations, s’immobilisant dans la 
cage où ils recevaient le choc et ne manifestant 
aucune peur dans l’autre.

Notre raisonnement était le suivant : si la 
production de nouveaux neurones est indispen-
sable pour séparer des souvenirs, la suppression 
de la neurogenèse dans le gyrus denté d’un 
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Pour étudier le rôle de ces néoneurones dans 
la différenciation des souvenirs, nous avons mené 
des expériences sur des souris. Nous avons tantôt 
éliminé les jeunes neurones en bloquant la neu-
rogenèse, tantôt augmenté leur nombre en favo-
risant leur survie. Puis nous avons observé si ces 
manipulations modifiaient la capacité des ani-
maux à distinguer des situations similaires.

Comme dans nombre de recherches compor-
tementales, nous avons utilisé un type de condi-
tionnement développé par le physiologiste russe 
Ivan Pavlov au début des années 1900. Pavlov a 
découvert que lorsqu’il agitait une clochette au 
moment de nourrir ses chiens, les animaux finis-
saient par associer le son à la nourriture et com-
mençaient à saliver dès qu’ils entendaient le tin-
tement. Au cours des cent dernières années, cette 
forme simple d’apprentissage a été très exploitée 
pour tester les bases neurologiques de la mémoire.

Dans nos expériences, au lieu d’agiter une 
clochette lors des repas, nous avons entraîné 
des souris à anticiper une légère décharge élec-
trique aux pattes lorsqu’elles étaient placées 
dans une cage particulière. Après quelques 
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DÉCOUVERTES  Neurobiologie

POUR NE PLUS MÉLANGER LES SOUVENIRS

animal doit rendre plus difficile la distinction 
entre les deux situations. Et c’est ce que nous 
avons observé. Les animaux privés de nouveaux 
neurones restaient excessivement nerveux, réa-
gissant avec inquiétude dans les deux environ-
nements, même après des passages répétés dans 
les cages inoffensives. Incapables de dissocier 
les deux souvenirs, ils ont généralisé leur peur 
de la cage d’origine, étendant leur anxiété à tout 
lieu qui lui ressemblait.

Inversement, nous avons amplifié expérimen-
talement le nombre de néoneurones dans le gyrus 
denté de souris en supprimant un gène qui, habi-
tuellement, favorise la mort de toute nouvelle 
cellule non indispensable. Les rongeurs, dont le 
gyrus denté contenait une plus grande densité de 
nouveaux neurones, distinguaient plus facile-
ment la cage infligeant le choc de celle qui lui 
ressemblait et ils se sentaient plus vite en sécurité 
dans l’enceinte sans danger. Ces observations 
confirment que des néoneurones jouent un rôle 
dans l’encodage et la capacité de distinguer des 
souvenirs semblables, mais différents.

D’autres équipes ont obtenu des résultats 
similaires, et notamment celle dirigée conjointe-
ment par Timothy Bussey, de l’université de 
Cambridge, au Royaume-Uni, et par Fred Gage, 
de l’institut Salk pour les études biologiques, à 
San Diego, en Californie, qui a compté parmi les 
pionniers des recherches sur la neurogenèse dans 
les années 1990. Ces chercheurs ont montré que 
la suppression des nouveaux neurones dans le 
cerveau de souris adultes diminue leur capacité 
à mémoriser de façon distincte des objets 
proches : les rongeurs apprennent moins effica-
cement à emprunter une branche particulière 
d’un labyrinthe ou à toucher une certaine image 
avec le museau sur l’écran d’un ordinateur. Au 
contraire, l’amplification de la neurogenèse amé-
liore leurs performances.

LES NOUVEAUX NEURONES  
ÉVITENT LA CONFUSION

Chez l’humain, les observations sont plus 
indirectes. Utilisant l’imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle pour détecter l’acti-
vité neuronale, Michael Yassa, alors à l’univer-
sité Johns-Hopkins, à Baltimore, aux États-Unis, 
et Craig Stark, de l’université de Californie à 
Irvine, ont montré que des personnes peinant à 
distinguer différents objets similaires présentent 
une forte activité dans le gyrus denté de l’hip-
pocampe. Apparemment contre-intuitive, cette 
hyperactivité pourrait avoir du sens. Supposons 
que chaque situation stimule un réseau étendu 
de neurones du gyrus denté, disons 95 % d’entre 

À QUOI SERVENT LES 
NOUVEAUX NEURONES ?

Entrée 
sensorielle vers 
le gyrus denté

Signal 
inhibiteur

Neurone 
intermédiaire  
inhibiteur

Jeune  
neurone

Neurone 
mature

Neurone 
au repos

Sortie 
du gyrus denté

Souvenir  
d’un stimulus 
similaire

Perception
d’un nouveau
stimulus
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L es nouveaux neurones qui naissent dans le gyrus denté de l’hippocampe 
(ci-contre) sont impliqués dans la différenciation d’expériences similaires.  

Les auteurs ont proposé une hypothèse pour expliquer comment ils contribuent  
à ce processus (en bas à gauche) et pourquoi leur déficit pourrait conduire  
un individu à confondre une situation sans danger avec une autre effrayante  
à laquelle il aurait été confronté par le passé (en bas à droite), comme 
c’est le cas dans un état de stress post-traumatique.

COMMENT LES NÉONEURONES RENFORCENT LES DIFFÉRENCES
Première possibilité : les nouveaux neurones pourraient favoriser  
la différenciation des expériences proches en encodant de nouvelles 
informations plus efficacement que des cellules plus âgées. Les auteurs 
privilégient cependant un autre point de vue. Dans le gyrus denté,  
une situation active les neurones tant jeunes que matures. Les jeunes neurones 
activent alors des neurones intermédiaires inhibiteurs qui répriment  
la majeure partie de l’activité du gyrus denté (couleur estompée). Cet effet 
rehausse les détails distinctifs entre la nouvelle expérience (en jaune)  
et le souvenir d’une expérience similaire (en rouge), parfois plus sinistre.

Signal 
activateur
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eux. Les souvenirs associés aux différentes sti-
mulations se mélangeraient et ne seraient plus 
distincts. Peut-être est-ce un tel processus qui se 
produit chez ces personnes. À l’inverse, le gyrus 
denté d’un individu normal accentuerait les dif-
férences entre un événement et le suivant en 
activant sélectivement des sous-ensembles de 
neurones qui ne se chevauchent pas. Par 
exemple, si la place de parking trouvée ce matin 
a activé disons cinq neurones du gyrus denté, 
celle de la veille serait associée à un autre 
ensemble de cinq neurones.

Nous avons donc émis l’hypothèse que les 
nouveaux neurones favorisent la séparation des 
souvenirs en refrénant l’activité générale du 
gyrus denté. Lors de leur maturation, les néoneu-
rones semblent interagir préférentiellement avec 
des neurones inhibiteurs. Quand ces cellules 
inhibitrices sont excitées, elles freinent l’activité 
d’autres neurones du gyrus denté. Chez la souris, 
on constate d’ailleurs une forte activité spontanée 
dans cette structure quand on supprime la 
neurogenèse.

LA NEUROGENÈSE RÉDUIT L’ANXIÉTÉ
Si le rôle de la neurogenèse dans la différen-

ciation des souvenirs chez l’humain se confirme, 
cette découverte pourrait fournir de nouvelles 
pistes pour expliquer les troubles anxieux tels 
que l’état de stress post-traumatique. Les 
troubles anxieux se caractérisent par une exa-
gération, parfois incapacitante, de la réaction de 
peur, même lorsque l’environnement ne pré-
sente pas de menace immédiate. Les psycholo-
gues ont longtemps soupçonné que la générali-
sation à outrance des souvenirs était une source 
possible de tels troubles. Une telle généralisa-
tion pourrait se produire à la suite d’un trauma-
tisme, si l’individu n’arrive plus à distinguer 
l’événement traumatisant d’une situation inof-
fensive présentant une certaine similitude avec 
celui-ci. Imaginez par exemple un vétéran de 
guerre, de retour chez lui après avoir vécu des 
combats particulièrement éprouvants, et qui 
part en pique-nique. Soudain, le déjeuner est 
interrompu par le bruit assourdissant d’une 
vieille voiture qui surgit au coin de la rue en 
pétaradant. Si l’ancien soldat est capable de bien 
différencier les souvenirs, il tressaillira proba-
blement au bruit, mais comprendra vite que le 
parc n’est pas une zone de guerre et poursuivra 
son repas. En revanche, si sa capacité de diffé-
rencier les événements est affaiblie, il mélan-
gera sans doute la pétarade et le souvenir du 
champ de bataille – une erreur susceptible de 
déclencher une crise de panique.

Hippocampe

Les activités 
des circuits neuronaux 
se recouvrent dans 
le gyrus denté

La perception 
d’une nouvelle 
expérience 
se mélange 
avec des souvenirs 
du passé

Gyrus denté

SANS NOUVEAUX NEURONES, LA CONFUSION RÈGNE
Selon l’hypothèse des auteurs, l’absence de nouveaux neurones 
supprime les effets inhibiteurs des neurones intermédiaires  
dans le gyrus denté. De ce fait, un plus grand nombre de neurones 
s’activent en réponse aux nouvelles informations et aux souvenirs 
qu’elles évoquent. Les représentations neuronales des deux 
événements sont donc susceptibles de se recouvrir de façon 
excessive, ce qui entraîne une perception erronée de la situation,  
où les deux événements ont fusionné.
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POUR NE PLUS MÉLANGER LES SOUVENIRS

Des expériences chez l’humain ont confirmé 
le lien entre une capacité réduite à distinguer 
deux souvenirs similaires et les troubles anxieux. 
Shmuel Lissek, de l’université du Minnesota, et 
ses collègues ont par exemple montré que les per-
sonnes souffrant de troubles de panique ont ten-
dance à être effrayées lorsqu’elles voient un objet 
ressemblant à un autre dont la vue a été associée 
à un léger coup sur le poignet.

Des études menées avec un antidépresseur, la 
fluoxétine (commercialisée sous le nom de 
Prozac), ont conforté l’idée selon laquelle un défi-
cit de production de nouveaux neurones peut 
alimenter des troubles anxieux. La fluoxétine 
soulage l’anxiété tant chez les animaux que chez 
l’humain. Des souris traitées avec ce médicament 
sont beaucoup moins nerveuses et plus aventu-
reuses lorsqu’elles sont placées dans un nouvel 
environnement. Or ce renforcement de leur 
audace sous l’effet du médicament est totalement 
dépendant de la production de nouveaux neu-
rones : nous avons démontré en 2003 que des 
traitements inhibant cette production annulent 
les effets anxiolytiques de la fluoxétine.

DU SPORT POUR PLUS DE NEURONES ?
Depuis, René Hen et ses collègues, de l’univer-

sité Columbia, ont montré que la neurogenèse est 
également nécessaire pour que la fluoxétine cor-
rige des comportements dépressifs chez des 
macaques adultes. En examinant des cerveaux de 
patients humains après leur décès, nous avons 
aussi observé que le traitement aux antidépres-
seurs augmente le nombre de cellules souches 
neurales (celles qui produisent de nouveaux neu-
rones) dans le gyrus denté de personnes présen-
tant des troubles dépressifs majeurs. Il s’agit à 
présent de déterminer si la neurogenèse est néces-
saire pour que ces médicaments traitent efficace-
ment la dépression et l’anxiété chez l’humain.

Avec cette compréhension nouvelle du rôle du 
gyrus denté et de ses néoneurones dans la diffé-
renciation des souvenirs et, potentiellement, 
dans l’action des antidépresseurs, nous avons bon 
espoir que de nombreuses personnes souffrant de 
dépression, de stress post-traumatique et de 
baisse des capacités cognitives pourront bénéfi-
cier d’interventions visant à amplifier la neuro-
genèse dans le cerveau adulte. Une méthode qui 
a déjà fait ses preuves chez des animaux adultes 
est l’exercice physique – qui se révèle par ailleurs 
souvent bénéfique contre la dépression et les 
troubles anxieux, comme l’ont montré plusieurs 
travaux. Ce fut même une découverte liée à 
l’exercice physique qui raviva l’intérêt pour la 
neurogenèse à la fin des années 1990 : le 

neuroscientifique américain Fred Gage observa 
que chez les souris adultes disposant d’une roue 
d’exercice, le nombre de neurones augmentait 
dans le cerveau. Cependant, l’exercice physique 
n’agit sans doute pas uniquement par l’intermé-
diaire de la neurogenèse : à l’instar d’antidépres-
seurs comme la fluoxétine, il influence probable-
ment le comportement et l’activité neuronale de 
multiples façons, par exemple en favorisant l’éta-
blissement d’interconnexions neuronales renfor-
cées et plus nombreuses.

LA QUÊTE DE MÉDICAMENTS  
STIMULANT LA NEUROGENÈSE

D’autres travaux sont en quête de médica-
ments susceptibles d’agir de façon plus ciblée sur 
la production de nouveaux neurones. Une 
récente recherche chez la souris a révélé un can-
didat prometteur, nommé P7C3, qui favorise la 
survie des néoneurones. En 2015, une équipe de 
l’université du Texas, à Dallas, a montré que 
cette molécule, grâce à son action neuroprotec-
trice, a un effet antidépresseur chez la souris. 
Ces résultats préliminaires laissent espérer que 
des approches pharmacologiques augmentant la 
neurogenèse seront un jour opérationnelles 
contre les troubles anxieux.

Un espoir que n’aurait pas renié Ramón y 
Cajal lui-même. Bien que convaincu que le cer-
veau adulte ne produisait pas de nouveaux neu-
rones, le pionnier barcelonais des neurosciences 
regrettait cet état de fait, car le potentiel théra-
peutique d’un tel rajeunissement neuronal ne lui 
avait pas échappé. Comme il l’écrivait au début 
du xxe siècle, « il appartient à la science du futur 
de changer, dans la mesure du possible, ce 
décret cruel ». £

L’exercice physique est souvent 
efficace contre la dépression  
et les troubles anxieux,  
peut-être en partie  
car il amplifie la fabrication  
de nouveaux neurones.
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Trois patients souffrant de lésions cérébrales 
répètent soit des sons, soit des mots, soit des concepts, 
sans réussir à s’adapter à ce qu’on leur demande 
de décrire. D’où viennent ces « persévérations » ?

DÉCOUVERTES  Cas clinique
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EN BREF
 £ Certains troubles du 

langage liés à des lésions 
cérébrales sont associés 
à des « persévérations », 
des répétitions de sons, 
de mots, de concepts…

 £ Ce sont les cas 
de monsieur D., pour 
les sons, de monsieur G., 
pour les mots et les 
chiffres, et de madame V., 
pour les concepts.

 £ Ne pas se répéter 
suppose de prendre 
en compte les données 
changeantes du monde 
extérieur. Lorsqu’il n’y 
parvient plus, le cerveau 
« comble les vides » 
en s’accrochant 
aux traces du passé.

Dans le courant des années 
1990, j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs 
patients, dont trois que je vais vous présenter, 
qui souffraient tous de troubles du langage, 
apparus à la suite de lésions cérébrales. Le lan-
gage est une faculté extrêmement complexe et 
les pannes qui l’affectent sont diverses et variées. 
Les patients en question avaient des histoires 
médicales et des difficultés bien différentes. 
Pourtant, ils avaient tous un point commun : ils 
répétaient à l’excès des sons, des mots ou des 
concepts, et présentaient donc ce qu’on appelle 
des persévérations.

Le premier patient, monsieur D., que suivait 
mon collègue, le neurologue Patrick Verstichel, 
avait eu un accident vasculaire touchant l’hémis-
phère gauche et souffrait d’un bouleversement du 
langage décrit à la fin du xixe siècle par Carl 
Wernicke, et connu sous le nom… d’aphasie de 
Wernicke. Sa parole était fluide et aisée, mais les 
mots étaient souvent tellement transformés qu’il en 
résultait un véritable jargon plein de néologismes. 
Que voulait-il bien dire en affirmant : « J’émitréman 
de dire quelque chose » ? Toutefois, on reconnais-
sait en général de véritables mots partiellement 
transformés. Devant l’image d’une tortue, il disait : 
« La torpie, un amidjan qui va dans les jardins. » 
Une transformation de : « La tortue, un animal qui 
va dans les jardins. » Monsieur D. semblait modifier 

LAURENT COHEN
Professeur de neurologie 

à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
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CES PATIENTS QUI SE RÉPÈTENT...

les mots en remplaçant des sons – ou phonèmes – 
par d’autres. Naturellement, quand la majorité des 
sons étaient substitués, le mot de départ était 
méconnaissable : devant l’image d’une ceinture, il 
disait « fontère », ayant remplacé les sons /s/ par /f/, 
/in/ par /on/ et /u/ par /è/ !

POURQUOI LA TORTUE DEVIENT UNE 
« TORPIE », LA CEINTURE UNE « FONTÈRE » ?

Quelle était l’origine des erreurs de monsieur D. 
face à des images de tortue et de ceinture ? Lorsque 
nous transformons une image qui est sous nos yeux 
en un mot que nous prononçons, nous parcourons 
une série d’étapes mentales successives. D’abord, 
notre système visuel analyse et identifie l’image. 
Ce qui permet d’activer toutes les connaissances 

stockées dans notre mémoire concernant cet objet. 
Nous accédons ensuite au lexique, c’est-à-dire choi-
sissons dans notre dictionnaire mental le mot 
approprié. Il reste enfin à sélectionner les sons qui 
composent ce mot, puis à faire un plan d’action 
pour les muscles de l’articulation.

Devant l’image d’une tortue, monsieur D. 
reconnaissait bien l’animal, trouvait le mot correct, 
mais la sélection des phonèmes était ponctuée 
d’erreurs : T, O, R, P, et I au lieu de T, O, R, T et U 
(voir l’encadré ci-dessous). On peut représenter cette 
situation comme un défaut de communication, une 
déconnexion, entre le niveau des mots et celui des 
phonèmes. Ces substitutions de sons se faisaient-
elles de façon tout à fait aléatoire, n’importe lequel 
remplaçant n’importe quel autre ? Pas du tout.

D’OÙ VIENNENT LES « PERSÉVÉRATIONS » ?

Nommer ce que l’on voit ou lit, par exemple une image 
de tortue, met en œuvre différentes étapes mentales. D’abord, 

on identifie la tortue, puis on récupère le mot qui lui correspond 
dans notre lexique mental. Ensuite, on trouve les sons associés 

à ce terme avant de les prononcer (a). Différents patients souffrent 
de lésions entre deux de ces étapes, de sorte qu’ils répètent 
soit des sons (b), soit des mots (c), soit des concepts (d). 
Des phénomènes que les spécialistes nomment persévérations.

Monsieur D., souffrant d’une lésion avant l’étape 
de sélection des sons, n’arrive pas à les choisir et répète 
des sons prononcés précédemment (ceux du mot « tapis »).

Madame V., souffrant  d’une lésion entre les deux 
hémisphères, ne peut transférer sa vision de la tortue 
de l’hémisphère droit vers le gauche, qui a tendance 
à répéter le dernier concept qu’il a gardé en tête.

Monsieur G., souffrant d’une lésion avant l’étape 
de sélection des mots, répète des termes prononcés 
avant, comme « neuf », qui se propagent à la lecture 
des chiffres suivants.

Quand tout va bien, le cerveau perçoit l’image 
d’une tortue et trouve le mot qui lui est associé. Puis il 
sélectionne les sons nécessaires pour prononcer tortue.

 Identité 
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deux étapes successives conduisant de la vision à 
la parole (entre mots et phonèmes chez mon-
sieur D., entre vision et mots chez monsieur G.), 
responsable logiquement d’erreurs à l’étape sui-
vante (production respectivement de sons et de 
mots inadéquats). Deuxièmement, ces erreurs ont 
l’air de se répéter par séries successives. Avec mon 
collègue, le neuroscientifique Stanislas Dehaene, 
nous avons alors imaginé une généralisation de ce 
schéma : peut-être la seule déconnexion entre deux 
étapes mentales successives suffit-elle non seule-
ment à produire des erreurs à l’étape suivante, 
mais aussi à faire que ces erreurs persévèrent.

Ce phénomène paraissait logique : normale-
ment, les traces résiduelles héritées des mots pré-
cédents sont très faibles au regard des activations 
engendrées par le nouveau stimulus. En revanche, 

quand une étape des processus mentaux est par-
tiellement déconnectée de la précédente, c’est-à-
dire privée de son activation normale, la représen-
tation du stimulus en cours est, à ce niveau, absente 
ou faible. Alors les faibles traces héritées des mots 
précédents acquièrent une influence prépondé-
rante. Dans une tâche de dénomination en série, 
cela entraîne une contamination anormale par les 
réponses produites aux essais précédents. Dans le 
cas de monsieur D., ce sont les phonèmes qui 
étaient déconnectés, et donc eux qui persévéraient ; 
chez monsieur G., il s’agissait des mots entiers.

Si ce principe général est vrai, il doit fonction-
ner dès qu’il existe une rupture le long de la 
chaîne qui conduit d’un objet qu’on voit à un mot 
qu’on prononce. Nous avons testé cette idée avec 
l’une des seules lésions dont on puisse affirmer 
sans ambiguïté qu’il s’agit d’une pure décon-
nexion : la séparation des deux hémisphères du 
cerveau par une lésion du corps calleux. En deux 
mots, si vous présentez une image dans une moi-
tié du champ visuel, elle parvient à l’hémisphère 
opposé, puis devient disponible à l’autre 

D’une part, des voyelles remplaçaient en géné-
ral des voyelles, et des consonnes des consonnes, 
ce qui conservait aux mots un certain air de famille 
(« fontère » a la même alternance de voyelles et de 
consonnes que « ceinture »). D’autre part, mon-
sieur D. avait tendance à se répéter. Ce qui était 
évident dans quelques suites de mots que nous lui 
avions demandé de déchiffrer : à la lecture du mot 
« enfant », il disait « enfant », à « tendance », « ten-
dance », puis pour « chapeau », « déchian », pour 
« valeur », « sélan », pour « raison », « ranzan », pour 
« notion », « diance », pour « homme », « danté ». 
« Enfant » et « tendance » (qui contiennent deux sons 
/an/) étaient bien lus, puis le son /an/ persévérait 
et contaminait la lecture des mots suivants. Bref, 
nous pouvons résumer le cas de monsieur D. en 
deux points : il souffrait d’une déconnexion entre 
les mots et les phonèmes et présentait des persévé-
rations, répétant un phonème erroné en boucle.

Le deuxième patient quant à lui souffrait 
d’une panne cérébrale située un cran plus tôt 
dans la cascade des étapes mentales qui 
conduisent d’une image que nous voyons au mot 
que nous prononçons. Monsieur G., également à 
la suite d’un accident vasculaire cérébral, présen-
tait une alexie pure. Dans son cas, la lésion ne 
touchait pas les aires cérébrales du langage à 
proprement parler, mais une partie du cortex qui 
sert à reconnaître visuellement ces objets un peu 
spéciaux que sont les lettres et les chiffres. Par 
conséquent, monsieur G. était presque complète-
ment incapable de lire le moindre mot, alors que 
sa compréhension et sa production de la parole 
étaient intactes, de même que son écriture.

QUAND LES ERREURS SE PROPAGENT
On peut dire que, chez lui, la vision se trou-

vait déconnectée du langage : d’une part, le 
patient voyait les mots écrits et, d’autre part, il 
parlait normalement, mais il ne pouvait pas tra-
duire en paroles les mots qu’il voyait écrits (c’est-
à-dire les lire). Sa lecture des nombres était aussi 
affectée que celle des mots : sur 46 nombres écrits 
en chiffres arabes, il n’en lut correctement que 9. 
Mais là encore, il semblait que les erreurs avaient 
tendance à se répéter. Voici l’exemple le plus frap-
pant. Comme je lui demandais de lire : « 69, 71, 
39, 42, 32, 29, 26 et 62 », il répondit : « 69, 79, 69, 
79, 79, 49, 69, 69 », persévérant beaucoup sur 
le « neuf » et le « soixante ». Comme pour le patient 
précédent, nous pouvons résumer le cas de mon-
sieur G. en deux points : il souffrait d’une décon-
nexion entre les images et les mots et présentait 
des persévérations, répétant des mots erronés.

Quel est le parallèle entre ces deux patients ? 
Premièrement, il existe une déconnexion entre 

Le cerveau de monsieur G. 
ne transforme pas en mots 
les chiffres qu’il lit. Ce patient 
reste donc bloqué sur un mot 
et ne peut s’empêcher de dire 
« neuf » à tort et à travers.
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CES PATIENTS QUI SE RÉPÈTENT...

en avant du cerveau. Cette région nous permet 
d’élaborer des comportements nouveaux, de 
répondre à des situations inédites, d’échapper aux 
réflexes figés et aux réponses routinières. Ceci 
implique naturellement la capacité de passer d’une 

activité à une autre de façon rapide et adaptée, par 
ce qu’on nomme flexibilité mentale. Les lésions du 
cortex préfrontal compromettent cette flexibilité, 
font perdre au comportement sa souplesse, le 
figent. Ce qui se manifeste par des persévérations, 
qui sont toutefois différentes de celles du langage.

En effet, les persévérations « frontales » 
consistent en une difficulté à reconfigurer le cer-
veau de façon globale pour passer d’une tâche à 
une autre. C’est aisément visible au cours d’un 
examen clinique, qui comprend d’habitude une 
succession de multiples tests variés. Par exemple, 
j’ai dicté quelques mots à un patient, qui les écri-
vait sans erreurs. Je lui ai ensuite demandé de 
dessiner une petite maison. Au lieu de le faire, il 
a écrit le mot « maison ». Comme j’ai répété mes 
instructions, il a commencé à dessiner un toit, 
puis un mur. Mais cette ébauche de maison s’est 
transformée sous mes yeux en un M majuscule, 
bientôt suivi du reste du mot « maison » ! Il n’a pas 
réussi à réorganiser son système cognitif, à quit-
ter la tâche d’écriture pour la tâche de dessin.

Bien que la répétition soit un trait normal, 
voire automatique, de notre comportement, 
depuis l’alternance rapide de la marche jusqu’aux 
régularités quotidiennes et annuelles de notre 
vie, nous devons en principe être capables de 
nous adapter à un environnement infiniment 
variable. Sinon, les jours seraient sans fin… £

hémisphère grâce au corps calleux, un gros fais-
ceau de fibres nerveuses permettant aux deux 
moitiés du cerveau de communiquer.

Ainsi, si je place l’image d’une pomme dans la 
moitié gauche de votre champ visuel, la pomme 
arrive dans le cortex visuel de votre hémisphère 
droit. Celui-ci n’est en principe pas doué de parole, 
de sorte que vous ne pouvez pas dire : « C’est une 
pomme. » Il est indispensable que la pomme passe 
de l’hémisphère droit au gauche via le corps cal-
leux, car seul votre hémisphère gauche est doué 
de la parole. Alors vous déclarerez enfin que c’est 
une pomme. Si l’image est présentée dans la moi-
tié droite du champ visuel, elle arrive directement 
à l’hémisphère gauche, loquace, et est nommée 
sans recours au corps calleux.

On comprend bien que si le corps calleux est 
endommagé, il existe une déconnexion entre l’hé-
misphère droit qui a vu et reconnu la pomme et 
l’hémisphère gauche qui a donc du mal à verbali-
ser cette information. Il devrait aussi y avoir des 
persévérations. Et c’est bien ce que nous avons 
observé avec notre troisième patient. Madame V. 
souffrait justement d’une petite lésion, elle aussi 
vasculaire, de la moitié arrière du corps calleux. 
Ses deux hémisphères étaient tous deux intacts. 
Comme attendu, elle ne pouvait en général pas 
nommer les mots écrits ou les images présentées 
dans la moitié gauche de son champ visuel. Et ses 
erreurs consistaient souvent en des persévérations 
verbales : en réaction à une image qu’elle ne pou-
vait nommer, elle donnait souvent une réponse 
déjà produite à un essai précédent.

LE CERVEAU GAUCHE PARLE, 
MAIS A BESOIN DU DROIT

Par exemple, dans une série de 13 images suc-
cessives, présentées au hasard dans une moitié ou 
l’autre de son champ visuel, elle ne se trompa 
jamais en donnant le nom des photos proposées à 
droite. En revanche, la majorité des réponses 
étaient fausses lorsque l’image était dans son 
champ visuel gauche. Parmi ces erreurs, la réponse 
« une montre » revint trois fois, que ce soit à la vue 
de ciseaux, d’un peigne ou d’un tabouret. Comme 
attendu, une pure déconnexion causait bien des 
persévérations prenant naissance au sein de l’hé-
misphère gauche, parlant, mais privé des informa-
tions en provenance de l’hémisphère droit.

Naturellement, chez tous les patients, nous 
avons mesuré les persévérations, leur durée, et 
prouvé qu’elles n’étaient pas le fait du hasard. Dans 
la littérature neuropsychologique, les persévéra-
tions sont presque toujours étudiées, analysées, 
interprétées dans un contexte très différent, en 
rapport avec des lésions du cortex préfrontal, tout 
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Bien que la répétition soit un 
trait normal, voire automatique, 
de notre comportement, 
nous devons en principe 
être capables de nous adapter 
à un environnement infiniment 
variable. Sinon, les jours 
seraient sans fin…
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Les aires de la région limbique inférieure se mettent en place très tôt  
au cours du développement cérébral. Elles gouvernent des fonctions 
vitales comme la respiration et le sommeil. Leur développement dépend 
à la fois des gènes et des expériences vécues dans le ventre de la mère. 
Elles influent sur la façon dont l’enfant réagira plus tard au stress.  
Des taux de cortisol particulièrement élevés au cours de la grossesse 
sensibilisent notamment son système du stress. Les expériences 
ultérieures au cours de la vie adulte ne peuvent que difficilement 
remodeler le fonctionnement de cette région limbique inférieure.

Ici se jouent les conditionnements inconscients. La région limbique 
moyenne constitue, avec l’inférieure, le noyau de la personnalité. Ce que 
nous vivons au cours de nos premières années détermine la façon dont 
nos cellules nerveuses se connectent les unes aux autres et quel type de 
personnes, de situations ou d’objet nous associons à des émotions 
comme la joie, la tristesse ou la douleur. Une fois devenus adolescents 
ou adultes, il faut des expériences émotionnelles fortes ou un long 
entraînement pour modifier ces penchants lorsqu’ils sont ancrés.

Notre personnalité n’est pas une donnée figée, mais se forge tout au long  
de notre vie. À chaque phase importante, différents réseaux d’aires cérébrales 

entrent en action. Certaines acquièrent leur stabilité tôt dans l’enfance, 
d’autres se remodèlent constamment tout au long de l’existence.

Texte : Nicole Strüber, Gerhard Roth/Illustration : Yousun Koh

DÉCOUVERTES  Infographie

Comment le soi se développe

Hypothalamus

RÉGION LIMBIQUE INFÉRIEURE RÉGION LIMBIQUE MOYENNE

RÉACTIONS DE BASE ÉMOTIONS

Hypophyse

Amygdale 
centrale

Pont

Medulla 
oblongata

Locus 
cœruleus

Noyau 
accumbens

Thalamus

Amygdale 
basolatérale

Hippocampe
Aire 
tegmentale 
ventrale
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La région limbique supérieure se développe jusqu’à la fin de 
l’adolescence et met en relation le soi propre ainsi que sa tonalité 
émotionnelle avec un contexte social. Les aires cérébrales concernées 
interprètent les expressions du visage, apprennent des règles sociales et 
rendent nos sentiments accessibles à notre conscience. En collaboration 
avec les aires des régions limbiques moyenne et inférieure, elles forgent 
certaines aptitudes sociales comme la recherche de pouvoir, 
la dominance et l’empathie. Plus tard, ces dernières ne pourront 
être augmentées ou diminuées que de façon marginale.

Les aires associées à la cognition et au langage nous offrent enfin accès 
à une communication consciente avec les autres. Elles sont mobilisées 
lorsque nous planifions nos actions, cherchons à comprendre le monde 
et à nous en former une représentation cohérente, mais aussi à chaque 
fois que nous tentons de justifier notre propre comportement à nos yeux 
et à ceux des autres. Les zones cérébrales associées atteignent leur 
maturité au début de l’âge adulte mais continuent à reconfigurer leur 
activité à mesure que nous échangeons avec autrui, modifions nos 
opinions ou acquérons de nouvelles connaissances.

RÉGION LIMBIQUE SUPÉRIEURE RÉGION COGNITIVO-LINGUISTIQUE

SOCIABILITÉ RAISON

Cortex 
cingulaire 
antérieur

Insula

Cortex préfrontal 
ventromédian/
orbitofrontal

Cortex préfrontal 
ventrolatéral 

Aire de Broca 
du langage

Aire de Wernicke 
du langage

Cortex préfrontal 
dorsolatéral
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EN BREF
 £ Verser de l’eau froide 

dans l’oreille provoque 
diverses modifications 
de la conscience.

 £ Le neuropsychologue 
Bisiach a montré que 
cette technique supprime 
ainsi, pour 15 minutes, 
les symptômes des 
patients qui n’ont plus 
conscience d’une partie 
de leur corps ou de leur 
environnement.

 £ La recherche actuelle 
tente de prolonger 
ces bénéfices.

Versez pendant vingt secondes de 
l’eau gelée dans le conduit de votre oreille et votre 
cerveau envisage le monde différemment. Un bol d’eau 
froide et une seringue sans aiguille pour envoyer l’eau 
dans le conduit auriculaire suffisent. La pratique, relati-
vement simple, semble curieuse, mais elle a conduit à 
certaines des découvertes neuroscientifiques les plus 
intéressantes de ces trente dernières années.

Cette technique s’appelle épreuve calorique vestibu-
laire, ou stimulation thermique, et elle permet de dia-
gnostiquer des troubles de l’équilibre : ce sont surtout les 
otorhinolaryngologues qui s’en servent. Mais irriguer 
l’oreille est une pratique très ancienne : on trouve des 
témoignages écrits de son utilisation dans les traités médi-
caux du ier siècle pour nettoyer l’oreille externe ou élimi-
ner des corps étrangers. Car, quels que soient l’époque et 
l’endroit, les enfants ont toujours une fâcheuse tendance 

De l’eau froide
dans l’oreille réveille 
la conscience

Une méthode vieille comme le monde, utilisée pour 
nettoyer les oreilles, revient sur le devant de la scène 
pour permettre à des patients « héminégligents » 
de retrouver certaines de leurs capacités.

©
 S

te
fa

no
 F

ab
br

i

Par Daniela Ovadia, codirectrice du laboratoire 
Neurosciences et société de l’université de Pavie, en Italie, 
et journaliste scientifique.
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à insérer de petits objets dans leurs oreilles, et la 
poussée hydraulique est un moyen efficace de les 
tirer d’affaire.

PLONGÉE DANS L’OREILLE INTERNE
Toutefois, ce n’est qu’à la fin du xixe siècle que 

le médecin autrichien Robert Bárány étudie cette 
technique qui consiste à verser dans l’oreille un 
liquide chaud ou froid : celui-ci stimule ou inhibe 
alors artificiellement l’appareil vestibulaire, 
l’ensemble des canaux et des capteurs situés dans 
l’oreille interne, à l’intérieur de la boîte crâ-
nienne, qui contrôlent notre sens de l’équilibre. 
Bárány observe alors que certains symptômes se 
manifestent : un nystagmus, des mouvements 
saccadés involontaires des yeux lorsque le sujet 
fixe un point précis, en général associé à des 
lésions du cervelet ou du système vestibulaire, 
et une sensation de vertige. Dans certains cas, la 
manœuvre provoque même des nausées et des 
vomissements.

Quelque temps après, à la fin des années 1980, 
la recherche italienne dans le domaine de la 

neuropsychologie bat son plein. De nombreuses 
découvertes qui servent encore aujourd’hui de 
fondements à cette discipline sont dues à des cher-
cheurs transalpins de cette époque. L’un d’eux, 
Edoardo Bisiach, un neurologue et neuropsycho-
logue milanais qui a longtemps étudié en Union 
soviétique sous la direction du psychologue 
Alexandre Luria, s’intéresse surtout à l’héminégli-
gence spatiale unilatérale : le patient, suite à une 
lésion cérébrale (en général de l’hémisphère 
droit), n’a plus conscience de ce qui se passe dans 
la partie gauche de son environnement.

À cause de ce trouble, le malade a tendance à 
moins utiliser le côté gauche de son corps, même 
lorsqu’il n’est pas paralysé, ou à déclarer que son 
bras ou sa jambe gauche appartiennent à 
quelqu’un d’autre – un phénomène nommé soma-
toparaphrénie. Le sujet sous-évalue aussi souvent 
la gravité de son état de santé et ne reconnaît pas 
ses limites physiques, même si elles sont évi-
dentes, comme lorsqu’il est totalement paralysé. 
Il s’agit alors d’une altération de la conscience de 
soi que l’on appelle anosognosie.

QUAND L’OREILLE DEVIENT 
MATIÈRE À PHILOSOPHER 
SUR LA CONSCIENCE

L’épreuve calorique vestibulaire a suscité l’intérêt des 
neurophilosophes, des chercheurs qui observent avec curiosité 

et réflexion les retombées des découvertes neuroscientifiques 
sur la conception de la pensée humaine.
La philosophe américaine Patricia Churchland soutient par exemple 
que la stimulation calorique modifie notre vision et donc notre conscience 
du monde extérieur. De plus, cette technique démontre que la conscience 
humaine n’est pas monolithique, mais peut être décomposée en plusieurs 
éléments, dont un seul peut être altéré avant d’être éventuellement rétabli.
Un autre domaine de recherche philosophique, celui des croyances, retrouve 
dans ces récentes études neuroscientifiques un questionnement essentiel 
entre ce qui est « réel » pour nous et ce qui ne l’est pas. Des manifestations 
comme l’anosognosie (l’absence de prise de conscience d’une maladie) 
ou la somatoparaphrénie (l’idée qu’une partie de notre propre corps appartienne 
à quelqu’un d’autre) remettent en cause l’idée populaire selon laquelle certaines 
croyances absurdes sont liées à des pathologies psychiatriques et doivent 
être considérées comme des hallucinations. En réalité, comme 
le montrent les expériences avec l’épreuve calorique, il s’agit 
de troubles de la conscience extrêmement précis, observables 
chez des personnes qui sont par ailleurs tout à fait saines d’esprit.
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Bisiach, parfaitement au fait de la littérature 
scientifique de son domaine de recherche, repère 
ainsi un cas publié en 1941 par le neurologue 
allemand J. Silberpfennig. Ce dernier décrit une 
diminution temporaire des symptômes de l’hémi-
négligence suite à une épreuve calorique vestibu-
laire réalisée initialement pour d’autres raisons 
cliniques. En réalité, en 1985, un neurologue de 
Minneapolis, Alan B. Rubens, avait déjà remar-
qué ce cas et attribuait la réduction des symp-
tômes de l’héminégligence à la modification des 
saccades oculaires engendrée par la stimulation 
thermique. Car, pour Rubens, les troubles de 
conscience des patients héminégligents dépen-
draient d’un banal trouble de l’orientation du 
regard qui influerait aussi sur l’attention.

Mais cette interprétation ne convainc pas 
Bisiach. Quel est le lien entre un peu d’eau froide 
dans l’oreille et la disparition ou l’atténuation de 
troubles qui affectent clairement les fonctions 
cognitives supérieures, comme la conscience de 
son propre corps ou la capacité d’analyser l’envi-
ronnement et d’interagir avec lui – autant 

d’aptitudes qui ne dépendent pas seulement de 
la direction du regard ?

LA STIMULATION THERMIQUE PROVOQUE 
15 MINUTES DE GUÉRISON

Pour répondre à cette question, trois neuro-
logues milanais, Stefano Cappa, Roberto Sterzi 
et Giuseppe Vallar, sous la direction de Bisiach, 
appliquent l’épreuve calorique vestibulaire à 
quatre personnes affectées de graves formes 
d’héminégligence, accompagnée d’anosognosie. 
Selon eux, s’il était possible de démontrer que la 
stimulation thermique de l’oreille réduit aussi des 
symptômes qui ne sont pas uniquement phy-
siques, on établirait alors l’existence d’un lien 
entre l’appareil somatosensoriel – la façon dont 
notre corps se perçoit et perçoit son environne-
ment – et les fonctions cognitives supérieures, 
dont la conscience.

Armés d’une seringue, les expérimentateurs 
versent alors pendant 20 à 25 secondes de l’eau 
glacée dans l’oreille gauche des patients, du côté 
opposé à la lésion cérébrale qui provoque leurs 
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symptômes. L’effet est immédiat : les malades 
reprennent conscience non seulement du côté 
gauche de leur environnement, mais aussi de 
leurs déficits moteurs. Ce qui prouve une dispa-
rition quasi totale du trouble. En effet, ils sont 
tous hémiplégiques suite à un infarctus cérébral 
qui a provoqué des lésions dans plusieurs struc-
tures du cerveau, en particulier la jonction tem-
poropariétale. Les bénéfices durent environ 
15 minutes, puis les symptômes réapparaissent. 
Pendant la stimulation, l’un des patients s’ex-
clame : « Je ne comprends pas pourquoi mon 
bras ne fonctionne plus maintenant. Avant, je 
pouvais le bouger. » Quand ce sujet pense se 
mouvoir normalement avant le test, il en est 
vraiment persuadé, car il n’avait alors pas 
conscience de son handicap.

SENS ET CONSCIENCE SONT LIÉS
Dans leur analyse, les chercheurs s’inter-

rogent sur les raisons pour lesquelles un stimulus 
de type sensoriel interfère avec la cognition. Ils 
supposent alors que les nerfs qui partent de 
l’oreille interne et du système vestibulaire 
envoient leurs informations dans le cortex céré-
bral du côté opposé et sont donc capables d’en 
activer toutes les fonctions, même celles qui ne 
sont pas liées à la représentation du corps. Cette 
théorie sera ensuite confirmée grâce aux tech-
niques modernes de l’imagerie médicale.

Un an après, Bisiach et ses collègues publient 
le compte rendu d’une deuxième expérience, où 
ils montrent que l’épreuve calorique vestibulaire 
fait aussi disparaître ce curieux symptôme qu’est 
la somatoparaphrénie : des patients qui attri-
buaient des parties de leur organisme à autrui 
retrouvent, fût-ce de façon temporaire, une per-
ception complète de leur corps. Ces expériences 
ne sont que les premières d’une longue série ; on 
sait désormais qu’il est possible de moduler les 
fonctions cognitives supérieures de l’extérieur, 
grâce à une action purement sensorielle.

Par exemple, en 2002, une autre neurologue 
italienne, Gabriella Bottini, publie dans Nature 
une expérience où elle emploie la stimulation 
thermique vestibulaire pour redonner des sensa-
tions à des patients hémiplégiques. Des sujets qui 
ne percevaient plus rien sur certaines parties de 
leur corps arrivent de nouveau à sentir le toucher 
de l’expérimentatrice. Ainsi, même la perte d’une 
aptitude sensorielle n’est pas forcément liée à un 
dysfonctionnement définitif des afférences qui 
atteignent le cerveau, mais plutôt à une faible 
activité du cortex associé, lésé, qui peut dans cer-
tains cas être « réveillé » par des stimuli externes. 
La technique a aussi été utilisée pour réduire 

certains types de douleur des membres (réels ou 
fantômes), avec d’excellents résultats. 

Ces découvertes ont un impact majeur pour 
le rétablissement des personnes ayant subi un 
infarctus cérébral ou un traumatisme crânien. 
Les neuroscientifiques cherchent aujourd’hui à 
substituer l’épreuve calorique vestibulaire – de 
réalisation délicate et aux effets temporaires – 
par des techniques qui stimulent les mêmes 
régions du cortex que celles activées par l’eau 
dans l’oreille. Des expériences sont d’ailleurs en 
cours avec les stimulations transcrâniennes (qui 
consistent à poser des électrodes sur le crâne et 
à envoyer dans le cerveau un courant électrique 
ou un champ magnétique).

Pourra-t-on, en stimulant le cortex avec ces 
méthodes, stabiliser dans le temps l’effet béné-
fique obtenu, notamment en favorisant la plasti-
cité cérébrale ? Si tel est le cas, à partir d’une 
observation presque anodine liée à une pratique 
vieille comme le monde, ces nouvelles voies de 
recherche pourraient changer le destin de nom-
breux patients qui, en raison de leur faible 
conscience de leur handicap, ont des difficultés à 
recouvrer les fonctions qu’ils ont perdues. £ 

L’EAU DANS L’OREILLE 
MODIFIE AUSSI L’HUMEUR

Deux neuropsychiatres américains, John Pettigrew et Steven 
Miller, ont supposé que le trouble bipolaire de l’humeur, 

ou maniacodépression, caractérisé par une alternance de dépression très 
profonde et d’une grande euphorie, serait dû à une sorte de « déséquilibre » 
entre les deux hémisphères cérébraux ; chacun aurait une certaine 
« approche de la vie » qui pourrait être modifiée de l’extérieur.
L’hémisphère gauche aurait davantage tendance à minimiser les incongruités 
qui peuvent apparaître entre ce qu’un individu ressent et ce qu’il perçoit 
de son environnement, tandis que l’hémisphère droit donnerait plus 
d’importance à ces incohérences. Les phases maniaques du trouble bipolaire 
seraient attribuées à une prédominance de l’hémisphère gauche, tandis que 
les phases dépressives dépendraient de l’hémisphère droit. Pettigrew et Miller 
ont alors mené quelques expériences montrant que la stimulation thermique 
vestibulaire des oreilles (qui agissait donc de l’extérieur sur l’hémisphère ciblé) 
pouvait réduire ces symptômes. Ainsi, l’activation de l’hémisphère opposé 
à l’hémisphère « hyperactif » rétablissait un juste équilibre.
Selon cette théorie, certains chercheurs soutiennent qu’un stimulus analogue 
à celui de l’épreuve calorique pourrait renforcer certains traits de caractère 
chez des personnes saines… Mais il ne s’agit pour le moment que 
de spéculations. 
La technique permettrait aussi de traiter certaines pathologies 
psychiatriques, comme la catatonie et le mutisme akinétique, 
caractérisées par une perte de la volonté de se mouvoir et de parler.
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Lâchez un moment vos applis et vos podcasts, 
votre télé et vos magazines. Le monde est beaucoup 
moins violent que ne voudraient nous le faire croire les 
unes des journaux télévisés. Évidemment, quand un 
attentat se produit à Kaboul ou à Berlin, tout le monde 
en entend parler, et en est ébranlé. Mais le taux de morts 
violentes rapporté à l’ensemble de la population terrestre 
ne cesse de baisser depuis des siècles, et poursuit son 
déclin. Il a fallu l’opiniâtreté et la méthode d’un chercheur 
comme Steven Pinker pour documenter cette évolution 
de façon irréfutable. Lisez cette interview, vous aurez 
une autre vision du monde. 
Et puisque le monde devient moins violent, prenons 
notre part de ce changement. Développons nos capacités 
de non-violence et d’altruisme, par les techniques 
d’entraînement cérébral proposées par le moine 
rationaliste Matthieu Ricard, ou en découvrant les effets 
bénéfiques de la communication non violente évalués par 
des chercheurs québécois. Tout le monde en profitera : 
votre entourage et vous-même par effet rebond. L’altruisme 
n’est plus seulement une vertu, c’est une science !

Sébastien Bohler

SOMMAIRE

LA FORCE DE LA
NON-VIOLENCE

p. 48
Libérez votre 
altruisme

p. 56 Interview
Nous vivons dans  
un monde de moins  
en moins violent

p. 64
La communication  
non violente 

Dossier

N° 95 - Janvier 2018
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Fermez les yeux. Maintenant. 
Pensez un instant à une personne que vous 
aimez. Un de vos enfants, par exemple. Ou la 
personne qui partage votre vie. Ou – pourquoi 
pas – un petit chat. Un parent, un être cher, peu 
importe. Voilà. En quelques instants, vous avez 
éprouvé un sentiment de chaleur, de bien-être et 
d’attention. C’est facile. Nous avons tous, à divers 
degrés, le potentiel de manifester de la bienveil-
lance à autrui. Nous sommes d’ailleurs équipés 
biologiquement pour cela, pour prendre soin de 
personnes faibles qui dépendent de nos soins, 
comme les enfants, les parents malades, âgés, un 
petit animal. Sur la base de ce potentiel, qui nous 
a été légué par l’évolution de notre espèce et qui 
a contribué à sa survie (comment les enfants 
auraient-ils pu survivre sans l’aide incondition-
nelle de leurs parents ?), nous pouvons graduel-
lement par l’entraînement de l’esprit (qui modifie 
le cerveau par le biais de la neuroplasticité) 
étendre de plus en plus le cercle de l’altruisme à 
d’autres personnes, pour finalement avoir comme 
mode de défaut une attitude altruiste à l’égard de 
tous les êtres sensibles. Cette attitude s’expri-
mera par des comportements altruistes, dans la 
mesure de nos capacités et selon les possibilités 
inhérentes aux situations auxquelles nous 
sommes confrontés. L’être humain est donc, à 

l’évidence, capable de dépasser les limites de la 
« sélection de parentèle » selon laquelle les com-
portements altruistes n’auraient du sens que s’ils 
contribuaient à la propagation de nos gènes à 
travers ceux qui portent une partie de ces gènes 
(frères et sœurs, enfants, neveux, etc.)

Comment, donc, donner la pleine mesure de 
ce potentiel qui est en nous ? Nous sommes un 
mélange d’ombres et de lumières, de qualités et 
de défauts. Peu d’entre nous peuvent affirmer que 
c’est là une situation optimale, que rien ne vaut 
la peine d’être amélioré dans notre manière 
d’être. Notre esprit n’est-il pas fréquemment per-
turbé par des pensées douloureuses, envahi par 
le ressentiment ou rongé par la jalousie ? Dans 
ces moments-là, qui ne rêverait de ne pas être 
l’esclave de ses propres états mentaux ?

CULTIVEZ VOS BONS MOMENTS INTÉRIEURS
Quoi que nous fassions, nous espérons tou-

jours quelque bienfait, pour nous-mêmes ou pour 
les autres. Nous apprécions la bonté, le contente-
ment et la plupart d’entre nous se réjouissent de 
voir les autres heureux. L’amour d’autrui possède 
une qualité propre qui se suffit à elle-même. Il en 
va de même de la générosité, de la patience et de 
bien d’autres qualités. Si nous apprenons à culti-
ver l’amour altruiste et la paix intérieure, et que 
parallèlement, notre égoïsme et son cortège de 
frustrations s’atténuent, notre existence ne per-
dra rien de sa richesse, bien au contraire.

Il nous arrive certes de connaître des moments 
de paix intérieure, d’amour et de lucidité, mais ce 
ne sont généralement que des états mentaux 
éphémères. Quant à nos traits de caractère, ils 
perdurent tant que nous ne faisons rien pour les 
améliorer et que nous laissons nos dispositions et 
nos automatismes se maintenir, voire gagner en 
force pensée après pensée, jour après jour, année 

Par Matthieu Ricard,  
moine bouddhiste, photographe et auteur.

Voulez-vous vivre des émotions positives 
tout en vous rapprochant des autres ? 
Développez votre potentiel altruiste. 
Dans un monde qui tourne de plus en plus 
le dos à la violence, des techniques validées 
expliquent comment s’y prendre.

EN BREF
 £ Nous avons tous  

la capacité d’éprouver 
des sentiments positifs 
qui nous remplissent  
de bien-être, en pensant 
à ceux que nous aimons. 

 £ Ces sentiments 
peuvent être étendus  
à de très nombreuses 
personnes autour  
de nous, en entraînant 
notre esprit  
à la compassion.

 £ L’empathie, capacité 
cognitive et affective 
essentielle, doit être 
correctement utilisée  
à cette fin. Mal orientée, 
elle peut se transformer 
en détresse ou en 
manipulation d’autrui.
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après année. Mais ils ne sont pas immuables. Nous 
avons affaire à notre esprit du matin au soir et il 
peut être notre meilleur ami comme notre pire 
ennemi. Si nous transformons quelque peu la 
façon dont notre esprit fonctionne, nous transfor-
mons par là même notre manière de faire l’expé-
rience du monde. Or, ce changement résulte en 
grande partie d’un entraînement de l’esprit. Nous 
trouvons normal de passer des années à apprendre 
à marcher, à lire, à écrire, à suivre une formation 
professionnelle et à nous exercer physiquement 
pour être en forme. Par quel mystère notre esprit 
échapperait-il à cette logique et pourrait-il se 
transformer sans le moindre effort ? 

QU’EST-CE QUE L’ALTRUISME ?
Étymologiquement, les mots sanskrit et tibé-

tain traduits en français par « méditation », sont 
respectivement bhavana, qui signifie « cultiver », et 
gom, qui signifie « se familiariser ». Il s’agit princi-
palement de se familiariser avec une vision claire 
et juste des choses, et de cultiver des qualités qui 
demeurent à l’état latent aussi longtemps que nous 
ne faisons pas l’effort de les développer.

Nous avons tous, à des degrés variables, un 
potentiel de bienveillance qui est source de com-
portements altruistes envers autrui. Pour être véri-
tablement altruiste, un comportement doit non 

seulement être bénéfique à autrui, mais être motivé 
principalement par le désir d’accomplir le bien 
d’autrui. En effet, certains comportements peuvent 
être bénéfiques tout en étant motivés par le désir 
de promouvoir nos propres intérêts (si l’on 
escompte davantage en retour que ce que l’on a 
donné, si l’on s’attend à des récompenses maté-
rielles ou sociales, une bonne réputation par 
exemple). Il est évident également qu’une motiva-
tion altruiste doit se manifester, autant que pos-
sible, par le biais de nos activités. Ce passage à 
l’acte va renforcer nos dispositions altruistes. 
Aristote disait que l’on devient vertueux en prati-
quant la vertu. Ceci dit, il est aussi essentiel de 
magnifier notre altruisme et de se préparer à l’ac-
tion par la méditation, par l’entraînement de l’es-
prit. Les moyens pour y arriver existent et com-
mencent à faire l’objet de protocoles très structurés. 
Dans le laboratoire de Richard Davidson, à l’uni-
versité du Wisconsin, à Madison, par exemple, la 
psychologue Helen Weng a montré qu’à l’issue de 
deux semaines d’entraînement à la compassion par 
la méditation, la stabilité des états mentaux engen-
drés par la compassion permettait de prédire le 
degré des comportements altruistes (mesurés par 
des donations à une tierce personne).

Susan Leiberg, Olga Klimecki et Tania Singer, 
de l’institut Max-Planck de Leipzig, ont montré 

COMMENT S’ENTRAÎNE-T-ON À L’ALTRUISME ?

Dans les études menées par les 
neuroscientifiques comme Tania 

Singer à l’Institut Max-Planck de Leipzig, 
des modules d’entraînement sont mis en 
place pour développer plusieurs capacités 
d’empathie, de pleine conscience 
et d’amour altruiste. L’empathie cognitive 
peut se développer par des exercices 
consistant à écouter une personne 
(un partenaire d’entraînement) raconter 
une expérience personnelle et à deviner 
comment elle s’est sentie au cours 
de cette expérience. 
Les modules d’entraînement de pleine 
conscience font appel à des techniques 
de méditation qui régulent notre attention et 
aident à prendre conscience des sensations 
corporelles mais aussi des émotions ou des 
pensées qui nous traversent. Enfin, un 
module d’amour altruiste va partir de cette 
capacité à se connecter à des émotions et 

sentiments plus spécifiques comme l’amour 
et la sollicitude, par exemple en imaginant un 
bébé, un animal adorable ou un proche qui 
nous veut du bien, voire un endroit rassurant 
et chaleureux, en se focalisant sur les 
sensations de chaleur qui inondent alors 
notre corps. Ces sentiments peuvent alors 
être dirigés vers soi-même et vers les autres. 
Les participants à cette formation, qui dure 
trois mois pour chacun des modules, ont pour 
consigne de s’imaginer soi-même, puis 
d’imaginer un être bienfaisant, de laisser 
monter ces sentiments graduellement, puis 
de les étendre à soi et au bienfaiteur. Au fil 
des séances de méditation, il leur est 
demandé d’étendre encore ces sentiments 
à des personnes envers qui elles n’éprouvent 
rien de particulier, voire vis-à-vis desquelles 
elles ont de l’hostilité, de l’animosité ou 
de la rancœur. Au plus loin de ces cercles 
concentriques, le but est d’atteindre 

l’humanité tout entière. Des phrases simples 
que l’on se répète mentalement, peuvent 
aider à stabiliser et renforcer ces expériences 
d’amour altruiste, comme « Sois 
heureux », « Sens-toi bien et en 
sécurité », « Aie une bonne santé ». 

Biographie 

Matthieu Ricard

Docteur en génétique 
moléculaire, moine 
bouddhiste, auteur  
et photographe, 
Matthieu Ricard 
collabore avec plusieurs 
groupes de recherche  
en neurosciences pour 
mieux comprendre  
les effets de la méditation 
sur nos capacités  
de compassion  
et d’altruisme et sur  
le fonctionnement  
de notre cerveau. 

Dans les expériences  
de Tania Singer, une  
série de zones cérébrales  
voient leur activité  
se renforcer au fil des semaines lors  
de l’entraînement à l’amour altruiste.
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qu’un court entraînement à la compassion par la 
méditation rendait les participants d’un jeu vidéo 
plus enclins à aider un autre joueur qui se trou-
vait bloqué dans sa progression, sans en retirer 
d’avantage, fût-ce au prix d’une réduction de leur 
performance personnelle. 

L’équipe de Tania Singer a également mis en 
évidence, à la suite d’un programme de neuf mois 
au total, que trois mois d’entraînement, respecti-
vement, à l’attention focalisée, à la prise de pers-
pective de la situation d’autrui, et à l’amour 
altruiste, se traduisaient par des modifications 
structurelles de régions cérébrales différentes 
selon le type d’exercice (voir l’encadré , page ci-
contre). Qui plus est, seul l’entraînement à l’amour 
altruiste accentue les attitudes prosociales. 

EMPATHIE, ALTRUISME, OU COMPASSION ?
Trop souvent, des projets humanitaires 

déraillent à cause de conflits d’ego, d’intérêts per-
sonnels voire de corruption. Parfois même, les per-
sonnes qui s’y engagent s’épuisent dans ce qui 
s’apparente à un burn-out. C’est que l’on confond 
souvent l’empathie, qui est orientée vers soi, avec 
l’amour altruiste qui est orienté vers l’autre. 
L’amour altruiste est l’intention d’accomplir le bien 
d’autrui, qui s’accompagne d’une constante dispo-
nibilité alliée à la détermination de faire tout son 
possible pour aider autrui selon ses besoins. La 
compassion est la forme que prend l’amour altruiste 
lorsqu’il est confronté aux souffrances d’autrui. 
C’est l’intention de remédier à la souffrance d’au-
trui, suivie de la mise en œuvre des moyens le 
permettant.

Quant à l’empathie, on en distingue deux 
types principaux. L’empathie affective est la capa-
cité d’entrer en résonance avec les sentiments 
d’autrui, la joie comme la souffrance. L’empathie 
cognitive permet de prendre conscience intellec-
tuellement de la situation d’autrui. L’empathie 
nous alerte en particulier sur la nature et l’inten-
sité des souffrances éprouvées par autrui. On 
pourrait dire qu’elle catalyse la transformation 
de l’amour altruiste en compassion.

L’empathie peut conduire à une motivation 
altruiste, mais elle peut aussi, quand on se trouve 
confronté aux souffrances d’autrui, engendrer un 
sentiment de détresse et d’évitement qui incite à 
se replier sur soi-même ou à se détourner des 
souffrances dont on est témoin.

L’empathie cognitive peut, lorsqu’elle est 
dénuée d’altruisme, conduire à l’instrumentalisa-
tion d’autrui en tirant avantage des informations 
qu’elle nous procure sur l’état d’esprit et la situa-
tion de l’autre. À l’extrême, c’est l’une des carac-
téristiques des psychopathes, lesquels excellent 

dans la représentation des pensées de l’autre, la 
« théorie de l’esprit ».

L’empathie à elle seule peut donc conduire au 
burn-out, un épuisement émotionnel qui est lié à 
la détresse que peut provoquer l’empathie et qui 
affecte une proportion importante du personnel 
soignant et des travailleurs sociaux (60 % du per-
sonnel soignant au États-Unis). Les recherches 
menées par Tania Singer, de l’institut Max-Planck 
de Leipzig, auxquelles j’ai collaboré, ont montré 
que l’amour altruiste, la compassion à l’égard de 
ceux qui souffrent, agit comme un antidote au 
burn-out. Loin de mener à la détresse et au décou-
ragement, la compassion augmente notre force 
d’âme, notre équilibre intérieur et notre détermi-
nation courageuse et bienveillante à aider ceux qui 
souffrent. En essence, l’amour et la compassion 
n’engendrent ni fatigue ni usure, comme c’est le 
cas de l’empathie, mais aident au contraire à les 
surmonter et à les réparer, si elles surviennent.

Par exemple, les neuroscientifiques Olga 
Klimecki et Tania Singer, respectivement à l’uni-
versité de Genève et à l’institut Max-Planck de 
Leipzig, ont montré que passer une semaine à culti-
ver, pendant vingt minutes chaque jour, l’empathie 
devant des images montrant des personnes en 
détresse, se traduisait par des effets émotionnels 
négatifs et augmentait la réponse d’aires cérébrales 
liées à l’empathie, comme l’insula antérieure et les 

SOUFFRANCE DE L’AUTRE

Compassion
Amour altruiste
Énergie durable

Détresse
empathiqueBurn-out

Évitement

Instrumentalisation

EMPATHIE AFFECTIVE
Ressentir ce que
ressent l’autre

EMPATHIE COGNITIVE
Comprendre les états

mentaux d’autrui

Sollicitude
empathique

EMPATHIE

a b c

Ce schéma illustre les 
liens entre empathie  
et altruisme. L’empathie 
existe sous un volet 
affectif – la capacité 
d’éprouver ce que 
ressent autrui –  
et cognitif – la capacité 
d’identifier les états 
mentaux de l’autre.  
Si ces deux volets sont 
mobilisés dans une 
démarche de sollicitude 
(a), ils se transforment 
en amour altruiste  
au contact des 
souffrances de l’autre. 
Mais en l’absence  
de sollicitude (b),  
ils débouchent sur  
de la détresse 
empathique : exposés 
à la douleur de l’autre, 
nous nous en 
soustrayons (évitement) 
ou en sommes épuisés 
(burn-out). Enfin, lorsque 
le volet cognitif de 
l’empathie est employé 
seul, il peut donner lieu  
à une instrumentalisation 
de nos semblables (c). 
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cortex cingulaires antérieur et médian (voir la 
figure ci-dessus). De plus, les participants assi-
gnaient une valeur entièrement négative à la souf-
france. C’était tout le contraire de participants 
s’étant entraînés à la compassion (l’amour altruiste 
et la compassion sont tournés vers les autres, alors 
que l’empathie est essentiellement centrée sur 
l’effet que la souffrance de l’autre a sur soi-même) 
montrait un accroissement de sentiments positifs 
de bienveillance à l’égard d’autrui et de désir de lui 
venir en aide. Dans ce deuxième cas s’activaient 
des aires cérébrales connues pour être liées au sen-
timent d’affiliation et à des sentiments positifs, 
comme le cortex orbitofrontal médian, le putamen, 
le pallidum ou l’aire tegmentale ventrale. Les 
réseaux cérébraux de l’empathie étant clairement 
distincts de ceux de l’amour altruiste, il devient 
envisageable de développer spécifiquement ceux 
de l’amour altruiste, pour faire croître le potentiel 
de bienveillance de chacun. 

L’ENVIRONNEMENT CULTUREL ÉVOLUE, 
NOTRE ALTRUISME AUSSI

Savoir distinguer l’altruisme de la simple 
empathie est essentiel pour laisser croître cette 
potentialité en nous. Mais comme le laissent 
entendre les résultats scientifiques cités plus haut, 
ce développement ne se fait pas sans volonté et 
sans implication personnelle. De nombreux obs-
tacles se dressent sur ce chemin. Le manque de 
temps, l’habitude de rechercher des récompenses 
égoïstes, parfois en causant du tort à nos sem-
blables, tout cela peut faire paraître l’horizon 
altruiste lointain. Mais l’altruisme peut aussi pro-
gresser en raison de notre environnement culturel 
ou social. L’analyse remarquable que livre Steven 
Pinker sur le déclin de la violence au fil des siècles 
(voir l’interview page 56) montre bien que le recul 
de la violence résulte d’une combinaison de 

changements individuels et institutionnels. Parmi 
les changements individuels, citons l’accroisse-
ment de la considération d’autrui qui a accompa-
gné l’essor de l’alphabétisation et de l’imprimerie. 
À la fin du xviiie siècle, plus de la moitié des 
Français savaient lire et écrire. En Angleterre, le 
nombre de livres publiés par décennie passa de 
quelques centaines au xve siècle à 80 000 au début 
du xixe siècle. Lorsqu’on commença à lire des récits 
et des romans qui prônaient la tolérance et dépei-
gnaient la souffrance liée à la violence, on prit 
davantage l’habitude de se mettre à la place de 
l’autre, d’envisager son point de vue et d’imaginer 
ses sentiments, ce qui favorisa le développement 
de l’empathie et le déclin de la violence. La Case de 
l’oncle Tom, par exemple, où la romancière Harriet 
Beecher Stowe décrit de manière poignante la 
condition d’un esclave, fut le roman le plus vendu 
du xixe siècle et eut un impact majeur sur l’émer-
gence et le succès de la cause abolitionniste.

Les travaux récents de théoriciens de l’évolu-
tion comme Robert Boyd, de l’Université 

L’empathie est 
distincte de l’altruisme. 
Des personnes qui 
s’entraînent à cultiver 
leur empathie voient 
leur activité cérébrale 
augmenter dans deux 
zones principalement, 
qui leur font ressentir 
la détresse des autres 
et leur causent à elles- 
mêmes de la souffrance 
(à gauche). En revanche, 
des volontaires qui 
suivent un programme 
d’entraînement 
à l’amour altruiste 
renforcent l’activité 
d’autres aires cérébrales 
(à droite) qui génèrent 
des sentiments positifs.

60 %
DU PERSONNEL SOIGNANT
aux États-Unis serait en situation de souffrance psychologique à cause du phénomène 
d’empathie qui rend sensible à la souffrance d’autrui. Le développement de la 
compassion, en revanche, ne s’accompagne d’aucun épuisement émotionnel.
Source : M.S. Krasner et al., JAMA : the journal of the American Medical Association, 302(12), 1284–1293.

Cortex 
cingulaires 
antérieur 
et médian

EMPATHIE AMOUR ALTRUISTE

Insula 
antérieure

Cortex 
orbitofrontal

Putamen
Aire 
tegmentale 
ventrale

Pallidum
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d’Arizona, et Peter Richerson, de l’université de 
Californie à Davis, mettent l’accent sur l’impor-
tance de l’évolution des cultures, plus lente que les 
changements individuels mais beaucoup plus 
rapide que les changements génétiques. Cette évo-
lution est cumulative et se transmet au cours des 
générations par l’éducation et l’imitation.

QUAND LA SOCIÉTÉ ET L’INDIVIDU 
ŒUVRENT À NOUS RENDRE MEILLEURS

Les recherches scientifiques dans le domaine 
de la neuroplasticité montrent que toute forme 
d’entraînement induit une restructuration dans le 
cerveau, tant sur le plan fonctionnel que sur le 
plan structurel. Les avancées récentes de la géné-
tique ont également révélé que l’environnement 
peut modifier considérablement l’expression des 
gènes par un processus appelé épigénétique. Or 
des études récentes indiquent que l’entraînement 
de l’esprit par la méditation peut induire des 
modifications épigénétiques. D’après les travaux 
de la biochimiste Perla Kaliman et de ses collè-
gues de l’Institut de recherche biochimique de 
Barcelone, certains gènes pro-inflammatoires 
voient leur expression réduite par la méditation, 
et ces changements sont associés à une meilleure 
récupération de l’organisme après un stress psy-
chologique. Kaliman, en collaboration avec le 
psychologue Richard Davidson, de l’université du 
Wisconsin, a également constaté que la pratique 
de la méditation ralentit le rythme auquel notre 
ADN est « méthylé », c’est-à-dire modifié par l’ajout 
de groupements chimiques qui se greffent pro-
gressivement sur notre génome à mesure que 
nous vieillissons. Cette « horloge épigénétique », 
qui permet d’évaluer l’âge de différents tissus bio-
logiques en fonction de leur méthylation, serait 
ainsi ralentie par la pratique régulière de la médi-
tation, montrant à quel point notre cerveau mais 
aussi tout notre corps peuvent être modifiés par 
cet entraînement mental. 

On comprend alors l’importance d’accorder du 
temps à cette pratique, mais le « bain culturel » joue 
également un rôle : les enfants qui grandissent 
dans une culture où prévalent des valeurs altruistes 
et où la société encourage davantage la coopéra-
tion que la compétition seront différents, pas seu-
lement parce qu’ils se conformeront à de nouvelles 
normes culturelles et à de nouvelles règles fixées 
par des institutions, mais parce que leur manière 
d’être se sera transformée, leur cerveau aura été 
façonné différemment et sans doute parce que 
leurs gènes s’exprimeront différemment.

En fait, il faut probablement considérer l’in-
fluence de la culture collective et celle de l’indi-
vidu comme étroitement intriquées. Comme le 

soulignent Boyd et Richerson, spécialistes de 
l’évolution des cultures : « Les individus peuvent 
sembler être des prisonniers impuissants de leurs 
institutions, puisqu’à terme, les décisions indivi-
duelles ont peu d’influence sur les institutions. 
Mais à plus long terme, l’accumulation de nom-
breuses décisions individuelles exerce une pro-
fonde influence sur les institutions. »

La société et ses institutions influencent et 
conditionnent certes les individus, mais ceux-ci 
peuvent à leur tour faire évoluer la société. 
Cette interaction se poursuivant au fil des géné-
rations, culture et individus se façonnent 
mutuellement, comme deux lames de couteau 
s’aiguisent l’une l’autre.

ÊTRE ALTRUISTE FAIT DU BIEN ? 
IL N’Y A AUCUN MAL À CELA

Reste à savoir au nom de quoi je devrais être 
altruiste. Comme nous allons le voir, ce souci du 
bien de l’autre fait du bien à tout le monde. Qui 
récuserait un tel objectif ? Cela vaut la peine de 
réfléchir quelques instants au bien que l’on se fait 
et à celui que l’on fait aux autres. Dans Émile ou De 
l’éducation, Jean-Jacques Rousseau distingue 
l’amour de soi (le désir d’avoir une vie satisfaisante 
et le contentement que nous éprouvons quand nos 
aspirations sont accomplies, désir qui est tout à fait 

Notre génome peut être 
modulé par des enzymes 
comme les déacétylases 
ou les méthyltransférases 
(ci-dessous) en fonction 
de notre expérience 
personnelle. Les 
déacétylases, d’après des 
expériences récentes, 
seraient régulées par 
l’entraînement de l’esprit 
dans la méditation. 
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compatible avec la bienveillance envers autrui), et 
l’amour-propre qui nous dicte de placer systémati-
quement nos intérêts avant ceux d’autrui.

Le fait d’éprouver de la joie à faire le bien 
d’autrui, ou d’en retirer de surcroît des bienfaits 
pour soi-même, ne rend pas, en soi, un acte 
égoïste. L’altruisme authentique n’exige pas que 
l’on souffre en aidant les autres et ne perd pas son 
authenticité s’il s’accompagne d’un sentiment de 
profonde satisfaction. De plus, la notion même de 
sacrifice est très relative : ce qui apparaît comme 
un sacrifice à certains est ressenti comme un 
accomplissement par d’autres.

POURQUOI L’ÉGOÏSME NE PAIE PAS
Certaines personnes déclarent volontiers : 

« J’ai beaucoup aidé les autres et en ai retiré une 
immense satisfaction. C’est eux que je dois 
remercier. » Les Anglo-Saxons parlent de warm 
glow pour définir la douce chaleur intérieure qui 
accompagne l’accomplissement d’actes de bonté. 
Certains en ont déduit que cela rendait égoïste 
un acte en apparence altruiste. Mais il ne faut 
donc pas confondre la cause première et les 
effets secondaires. Le fait d’éprouver de la satis-
faction en accomplissant un acte altruiste ne 
rend pas cet acte égoïste, car la recherche de 
cette satisfaction n’en constitue pas la motivation 
principale. À vrai dire, si vous faites un calcul 
égoïste du type : « Je vais être altruiste avec cette 
personne, parce que je me sentirai bien après », 
il est bien possible que vous n’éprouviez pas de 
réel bien-être. La satisfaction naît de l’altruisme 
véritable, non de l’égoïsme calculateur. Herbert 
Spencer, philosophe et sociologue anglais du 
xixe siècle, l’avait déjà remarqué : « Les bienfaits 
personnels que l’on retire de l’accomplissement 
du bien d’autrui […] ne sont pleinement profi-
tables que si nos actions sont réellement dépour-
vues d’égoïsme. »

Qui plus est, la recherche du bonheur égoïste 
semble vouée à l’échec pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, du point de vue de l’expérience per-
sonnelle, l’égoïsme, né du sentiment exacerbé de 
l’importance de soi, se révèle une perpétuelle 
source de tourments. L’égocentrisme multiplie 
nos espoirs et nos craintes et nourrit les rumina-
tions de ce qui nous affecte. Dans la bulle de 
l’ego, la moindre contrariété prend des propor-
tions démesurées.

La deuxième raison tient au fait que l’égoïsme 
est fondamentalement en contradiction avec la 
réalité. Il repose sur un postulat erroné selon 
lequel les individus sont des entités isolées, indé-
pendantes les unes des autres. L’égoïste se dit en 
substance : « À chacun de construire son propre 

bonheur. Je n’ai rien contre votre bonheur, mais 
ce n’est pas mon affaire. » Le problème est que 
nous ne sommes pas des entités autonomes et 
notre bonheur ne peut se construire qu’avec le 
concours des autres. Même si nous avons l’im-
pression d’être le centre du monde, ce monde 
reste celui des autres.

Si l’égocentrisme est une constante source de 
tourments, il en va tout autrement de l’amour 
altruiste, qui s’accompagne d’un profond senti-
ment de plénitude. C’est aussi l’état d’esprit qui 
déclenche l’activation la plus importante des 
aires cérébrales associées aux émotions posi-
tives, comme l’ont montré les travaux de Jon 
Kabat-Zinn et Richard Davidson des universités 
du Massachusetts et du Wisconsin, révélant l’ac-
tivité de zones cérébrales antérieures dans l’hé-
misphère gauche, associées aux affects positifs. 

Amour et compassion 
n’engendrent ni fatigue 
ni usure, à la différence 
de l’empathie, mais 
aident au contraire à 
surmonter ces dernières 
et à les réparer. 

On pourrait dire que l’amour altruiste est la plus 
positive de toutes les émotions positives. De plus, 
l’altruisme est en adéquation avec la réalité, à 
savoir le fait que nous sommes foncièrement 
interdépendants. En comprenant à quel point 
notre existence physique, notre survie, notre 
confort, notre santé, etc. dépendent des autres, 
il devient facile de nous mettre à leur place, de 
respecter leurs aspirations et de nous sentir 
concernés par l’accomplissement de leurs aspira-
tions. L’amour, l’affection et le souci de l’autre 
sont, à long terme, essentiels à notre survie. Le 
nouveau-né ne survivrait pas plus de quelques 
heures sans la tendresse de sa mère ; un vieillard 
invalide mourrait rapidement sans les soins de 
ceux qui l’entourent. Je
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Mais évidemment, on peut objecter que l’al-
truisme ne concerne que celui qui veut bien l’être, 
et que la dure réalité des rapports humains pour-
rait bien vite avantager ceux qui se montrent plus 
âpres en négociation, voire agressifs ou compéti-
tifs. Et face à un individu violent, « tendre la joue 
gauche » n’aurait dans ce cas-là que bien peu de 
chances de faire de lui un être pacifique. Qu’en 
est-il vraiment ?

COMMENT DÉSAMORCER L’AGRESSIVITÉ
En 2012, nous avons fait une expérience à 

Berkeley avec Paul Ekman et Robert Levenson, 
deux psychologues qui ont, entre autres, mené 
des recherches sur la résolution des conflits indi-
viduels. Ils tenaient à ce que je débatte avec une 
personne difficile sur un sujet controversé, en 
l’occurrence pourquoi un ancien chercheur en 
biologie moléculaire comme moi, avait choisi de 
devenir moine bouddhiste et, pire encore, pensait 
que la conscience n’est pas entièrement réduc-
tible au cerveau. Nous étions bardés de capteurs 
chargés d’enregistrer les pulsations cardiaques, 
la tension artérielle, la respiration, la conducti-
vité cutanée, la transpiration et les mouvements 
corporels. Nos émotions faciales étaient enregis-
trées par une caméra vidéo dont les données 
allaient être analysées. Mon protagoniste avait 
été choisi pour être l’une des personnes les plus 
difficiles du campus – ce qui ne lui avait pas été 
dit bien sûr. Il est entré dans le vif du sujet d’une 
façon assez combative. Ses paramètres physiolo-
giques sont immédiatement montés en flèche. 
Quant à moi, je faisais de mon mieux pour rester 
calme et pour lui fournir des réponses sensées sur 
un ton amical. Son comportement n’a pas tardé 
à s’apaiser et, au terme des dix minutes, il a 
déclaré aux chercheurs : « Je ne peux pas me dis-
puter avec cet homme. Il tient des propos sensés 
et il sourit tout le temps. » Pour reprendre un pro-
verbe tibétain : « On ne peut pas applaudir d’une 
seule main. »

Il me semble qu’adopter systématiquement une 
attitude bienveillante, ce qui n’implique nullement 
de la faiblesse ou de la complaisance et n’exclut 
pas la fermeté, est la manière la plus constructive 
de gérer un conflit. Dans le meilleur des cas, la 
personne en face de vous finira par changer d’atti-
tude ; et si ce n’est pas le cas, vous ne serez pas 
vous-même tombé dans le piège de l’animosité et 
vous aurez préservé votre intégrité. Cela évite en 
tout cas l’escalade de la violence. Les criminolo-
gues ont montré en effet que la plupart des actes 
de violence relevaient d’une hostilité mutuelle et 
de provocations réciproques suivies d’une escalade 
de l’animosité au cours d’une altercation.

On sait aussi que l’empathie peut favoriser la 
résolution des conflits entre des négociateurs de 
deux groupes adverses. Adam Galinsky a montré 
que lorsque les négociateurs déterminaient froi-
dement leur tactique en anticipant les possibles 
réactions de la partie adverse, à la manière d’un 
joueur d’échecs, ils s’en tenaient à la position la 
plus avantageuse pour leur propre camp. En 
revanche, lorsqu’on leur demandait de se mettre 
à la place de leurs adversaires ou concurrents, 
d’imaginer leur situation, leurs difficultés et leurs 
espoirs, cette réflexion les amenait à faire des 
concessions constructives et créait une atmos-
phère positive conduisant à de meilleurs résultats 
à long terme pour les deux parties, et ce, dans des 
situations aussi concrètes que la négociation sur 
le prix d’acquisition d’une station essence. Il 
semble donc que « penser ce à quoi l’autre pense » 
offre un avantage tactique si l’on veut gagner à 
tout prix, mais que « ressentir ce que l’autre 
ressent » facilite l’adoption d’une solution mutuel-
lement acceptable et bénéfique.

Pour réduire les tensions et les conflits entre 
des groupes antagonistes il convient donc d’abord 
d’encourager l’établissement de contacts person-
nels entre leurs membres. Lorsque ceux-ci 
apprennent à se connaître en passant du temps 
ensemble, ils sont beaucoup plus enclins à la 
bienveillance car ils accordent davantage de 
valeur à l’autre en percevant plus justement ses 
besoins, ses espoirs et ses craintes. L’une des tech-
niques les plus efficaces consiste à proposer aux 
deux groupes un but commun qui ne peut être 
atteint qu’en unissant toutes leurs forces. Les par-
ticipants apprennent alors à s’apprécier en 
œuvrant ensemble à l’accomplissement de ce but. 
Se défaire du sentiment exacerbé de l’importance 
de soi revient non pas à dévaloriser notre bien-
être, mais à revaloriser celui d’autrui. £

Lors d’une expérience, 
Matthieu Ricard  
a opposé aux attaques 
verbales et 
intellectuelles d’un 
adversaire déclaré la 
force de la compassion. 
En maintenant  
ses paramètres 
physiologiques stables, 
il a aussi ramené vers  
le calme ceux de son 
opposant. 

Je
ff

 M
ill

er
, U

ni
ve

rs
ity

 o
f W

is
co

ns
in

, M
ad

is
on

55

N° 95 - Janvier 2018



« Nous vivons dans  
un monde violent » :  
cette affirmation, très 
courante, correspond-elle  
à la réalité ?

Beaucoup de gens peuvent avoir 
cette impression s’ils regardent le 
monde depuis leur poste de télévision 
ou sur Internet. Attentats terroristes, 
guerres, infanticides, meurtres de 
masse. Quelle horreur ! Mais dès lors 
que l’on se penche sur les chiffres, 
c’est une autre affaire.

STEVEN
Professeur de psychologie à l’université Harvard,  
auteur de travaux sur la psychologie du langage,  
la structure de l’esprit et son évolution.

PINKER

I N T E R V I E W

NOUS VIVONS DANS 
UN MONDE 
DE MOINS EN 
MOINS VIOLENT
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NOUS VIVONS DANS 
UN MONDE 
DE MOINS EN 
MOINS VIOLENT

Que disent les chiffres  
d’hier et d’aujourd’hui  
sur la violence ?

Tout simplement que celle-ci n’a 
cessé de décliner depuis que nous 
disposons d’indices permettant de la 
quantifier. Dès que l’on établit le 
décompte des homicides commis 
dans une variété de régions du 
monde et à travers une multitude 
d’époques, et que l’on rapporte ces 
homicides à la taille de la popula-
tion, on voit apparaître des courbes 
qui montrent une claire décrois-
sance. Nous vivons probablement à 
l’époque la moins violente de toute 
l’histoire humaine.

Seriez-vous prêt à dire une 
chose pareille aux Syriens 
ou aux victimes d’attentats 
terroristes ?

La violence existe toujours, et là où 
elle se déchaîne, elle est insoutenable. 
Simplement, dans l’accumulation de 
meurtres qui ont jalonné l’histoire de 
l’humanité – et que l’on estime à plu-
sieurs centaines de millions d’indivi-
dus – force est de constater qu’elle est 
globalement moins répandue que par 
le passé. Mais, du fait que cette évolu-
tion se produit à l’échelle des siècles, 
nous avons du mal à en prendre 
conscience. Et sommes très sensibles 
à des regains d’hostilité locaux et 
temporaires.

Dans votre ouvrage La Part 
d’ange en nous, récemment 
traduit en français, vous 
documentez la baisse de  
la violence à travers l’histoire 
humaine. Comment vous est 
venue cette idée, et sur quelles 
preuves vous appuyez-vous ?

Il y a vingt ans, j’ai écrit un livre inti-
tulé Comment fonctionne l’esprit. J’y 
expliquais comment nos émotions 
nous gouvernent, la plupart du temps 
– et notamment nos pulsions de vio-
lence. Et puis un jour, j’ai vu un gra-
phique publié par deux psycholo-
gues, Martin Daly et Margo Wilson, 

qui retraçait l’évolution du nombre 
d’homicides en Angleterre entre le 
xive et le xxe siècles. Cela m’a surpris. 
Les données montraient que le taux 
d’homicides n’avait fait que diminuer 
au fil des siècles. J’ai alors compris 
que si les êtres humains sont animés 
de pulsions violentes, ils ont aussi la 
capacité d’y résister. Je me suis mis à 
réfléchir en termes de systèmes men-
taux et cérébraux tendant à exercer 
la violence, et d’autres systèmes qui 
au contraire ont la capacité de l’endi-
guer. C’était pour moi une nouvelle 
façon d’aborder le fonctionnement de 
l’esprit humain. Il fallait admettre 
l’existence de forces qui œuvrent en 
chacun de nous, sans pour autant 
nous priver de liberté. Beaucoup de 
personnes pensent que si l’on parle de 
nature humaine, l’existence de mau-
vais penchants nous condamne à faire 
le mal. Mais l’existence de systèmes 
antagonistes introduit en fait un de-
gré de liberté, avec la capacité de ré-
sister aux penchants d’agression.
L’esprit humain est fait de plusieurs 
systèmes neuronaux qui s’opposent 
les uns aux autres, si bien qu’il est pos-
sible de réduire la violence et j’en 
donne un exemple à travers le déclin 
des homicides depuis les temps mé-
diévaux, mais aussi en montrant que 
les sociétés modernes sont bien plus 
pacifiques que les sociétés tribales que 
l’on peut encore étudier, lesquelles 

ressemblent davantage dans leur 
fonctionnement à ce que pouvaient 
être les modes de vie de nos ancêtres 
avant les premières civilisations.

Quelles autres sources 
fondent votre analyse ?

Après avoir vu les graphiques de 
Daly et Wilson, j’ai commencé à pos-
ter des billets sur mon blog, et des 
chercheurs de divers horizons ont 
commencé à m’apporter leurs 
propres informations, m’apprenant 
par exemple que depuis 1945, le 
nombre de morts au combat sur tous 
les théâtres de conflits dans le 
monde n’avait cessé de diminuer. 
Des historiens m’ont signalé que ce 
phénomène général ne s’était pas 
seulement observé en Angleterre, 
mais aussi en Italie, en Allemagne 
ou en Scandinavie. Puis, d’autres ont 
attiré mon attention sur le fait que 
les violences domestiques étaient 
aussi en baisse, de même que les 
viols. Je me suis finalement retrouvé 
face à une quantité de preuves indi-
quant que le phénomène de la vio-
lence était globalement en baisse 
depuis des siècles. Outre le meurtre, 
ces données concernent aussi la pré-
valence des conflits armés dans le 
monde, puisque le dernier conflit 
armé entre États démocratiques re-
monte à 1953 avec la guerre de 

Viols, homicides,  
morts au combat :  
tous ces indicateurs  
ne cessent de diminuer 
depuis environ  
six siècles. Et cette 
évolution se poursuit.
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Corée, ce qui montre que les rap-
ports entre États internationalement 
reconnus ont assimilé une norme 
nouvelle de rejet de la violence.
Bien sûr, tout reste possible à la sur-
face de la planète, y compris le pire. 
Mais d’un point de vue statistique, les 
choses vont plutôt en s’arrangeant.
Et puis, j’ai aussi pris en compte 
d’autres indicateurs de violence 
comme les sacrifices humains, qui ont 
progressivement disparu de toutes les 
régions du monde, mais aussi la pra-
tique de l’esclavage, et le fait que tous 
les pays l’ont progressivement abolie, 
le dernier en date étant la Mauritanie, 
en 1981. Enfin, le nombre d’États pra-
tiquant la peine de mort ne cesse, lui 
aussi, de diminuer.

Le xxe siècle reste malgré 
tout un siècle d’horreurs, 

de génocides et de guerres 
mondiales !

C’est vrai, mais pas plus que d’autres 
siècles auparavant. Le problème est 
que nous avons tendance à nous fo-
caliser sur ce qui est proche de nous, 
à la fois dans le temps et dans l’es-
pace. Les drames récents occupent 
toute notre attention, et c’est pour-
quoi nous pensons en toute bonne foi 
que le xxe siècle a été le plus meur-
trier de tous. C’est vrai en valeur ab-
solue, mais pas si l’on rapporte le 
nombre de victimes de la Seconde 
Guerre mondiale à la population to-
tale (environ 3 milliards d’humains). 
La révolte d’An Lushan, en Chine, au 
viiie siècle, par exemple, a fait l’équi-
valent de 429 millions de morts si on 
rapporte le nombre de victimes de 
l’époque à la population mondiale 

de 1945. À titre de comparaison, la 
Seconde Guerre mondiale a causé 
environ 55 millions de victimes. 
Notre perception des génocides est, 
elle aussi, entachée d’une certaine 
myopie. C’est une erreur de pré-
tendre que le xxe siècle est LE siècle 
des génocides. Lorsqu’on se penche 
sur les sources historiques des siècles 
passés, on s’aperçoit que les géno-
cides sont une constante dans l’his-
toire humaine et qu’ils ont probable-
ment causé des centaines de millions 
de morts par le passé. Cette myopie 
déforme aussi notre perception de la 
violence au quotidien. Beaucoup de 
gens réagissent à mon propos en di-
sant que le monde d’aujourd’hui est 
terriblement violent. Dans les faits, il 
l’est à peu près cinquante fois moins 
qu’aux temps médiévaux, où la pro-
babilité de mourir sous les coups de 

DOSSIER  LA FORCE DE LA NON-VIOLENCE

NouS vIvoNS DANS uN MoNDe De MoINS eN MoINS vIoLeNt

CONFLITS MEURTRIERS DANS LE MONDE : 
SI LE PIRE ÉTAIT DERRIÈRE NOUS ?

A u viiie siècle, en Chine, le général An Lushan se révolte contre l’empereur Xuanzong. La guerre durera huit ans. 
Bilan : 36 millions de morts, soit un cinquième de la population mondiale. Au classement des plus grands 

massacres de l’histoire, la Seconde Guerre mondiale n’arrive (en mortalité rapportée au nombre d’habitants)  
qu’en neuvième position…

D’après S. Pinker, La Part d’ange en nous, Les Arènes, 2017
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Rang Cause Siècle Mortalité Mortalité équivalente 
au milieu du xxe siècle

1 Révolte d’An Lushan viiie 36 000 000 429 000 000

2 Conquêtes mongoles xiiie 40 000 000 278 000 000

3 Traite négrière orientale viie-xixe 19 000 000 132 000 000

4 Chute de la dynastie Ming xviie 25 000 000 112 000 000

5 Chute de Rome iiie-ive 8 000 000 105 000 000

6 Timour le Grand xive-xve 17 000 000 100 000 000

7 Extermination des Amérindiens xve-xixe 20 000 000 92 000 000

8 Traite négrière transatlantique xve-xixe 18 000 000 83 000 000

9 Seconde Guerre mondiale xxe 55 000 000 55 000 000

10 Révolte des Taiping xixe 20 000 000 40 000 000



vos semblables était de l’ordre de 1 
pour 1 000, alors qu’elle est envi-
ron de 1 pour 50 000 en Europe occi-
dentale aujourd’hui. Mais nous avons 
oublié la réalité d’une époque où les 
exécutions et les supplices publics 
étaient monnaie courante. Sans par-
ler du fait que la plupart d’entre nous 
ignorent tout simplement que la vio-
lence dans les sociétés de chasseurs-
cueilleurs est encore plus élevée d’un 
facteur 10 ou 100 que celle des temps 
médiévaux. Les taux d’homicides 
dans les sociétés tribales atteignaient 
et atteignent encore des chiffres ter-
ribles proches de 1 %, voire 10 % de 
morts violentes.

Pourquoi, si nous vivons dans 
le monde le moins violent  
de tous les temps,  
avons-nous l’impression  
de nous trouver précisément 
dans une société rude,  
sans pitié et dangereuse ?

Il s’agit d’une illusion psychologique 
mise en évidence, notamment, par les 
travaux de Daniel Kahneman. Ceux-ci 
ont démontré que nous jugeons de la 
probabilité des événements en fonc-
tion de la facilité avec laquelle nous 
pouvons nous les représenter menta-
lement. L’exemple le plus connu est 
celui des crashs aériens : lorsqu’un 
avion s’écrase, nous sommes abreuvés 
d’images qui viennent alimenter notre 
représentation d’une telle catas-
trophe. Mais les médias n’accordent 
pas le même luxe de détails aux acci-
dents de la route, si bien que notre 
cerveau est davantage rempli 
d’images de crashs aériens que de col-
lisions d’automobiles. Nous suresti-
mons en conséquence le risque repré-
senté par les premiers, et ne sommes 
guère effrayés à l’idée de prendre la 
voiture.
Il est important de s’affranchir de ces 
biais cognitifs pour prendre du recul 
et porter notre regard plus loin dans 
notre passé. On constate alors que 
notre monde est beaucoup plus sûr 
qu’il y a quelques siècles. Et cela doit 
nous inciter à comprendre pourquoi, 
pour identifier des leviers d’action au 

niveau social et politique, et faire en 
sorte que cette pente ne s’inverse pas.

À quels facteurs attribuez-
vous le déclin de la violence ?

Le premier recul important de la vio-
lence a eu lieu avec l’apparition des 
autorités régulatrices du néolithique, 
des chefferies qui ont précédé l’essor 
des premières civilisations. Prenez 
une société tribale comme celle des 
Inuits. Le taux d’homicides y est tradi-
tionnellement très élevé, presque 
mille fois plus que dans les sociétés 
d’Europe occidentale. Dans de telles 
sociétés, les homicides s’enracinent 
dans le besoin de s’approprier les res-
sources d’autrui, la nourriture, les re-
productrices sexuelles ou le territoire. 
Mais aussi dans une autre forme 
d’agression, l’agression préventive – 
celle qui vous fait attaquer votre voi-
sin par peur qu’il vous attaque. Cette 
violence non régulée a probablement 
prédominé dans les sociétés de chas-
seurs-cueilleurs du paléolithique. 
C’est seulement lorsque les groupes 
humains ont commencé à s’agréger 
en communautés plus vastes, notam-
ment au néolithique puis à l’âge des 
premières civilisations, que sont ap-
parues les premières chefferies et sei-
gneuries. Des chefs régnant sur de 
vastes territoires ou royaumes, ti-
raient alors leurs richesses des popu-
lations qu’ils tenaient en leur pouvoir. 
Or, dans un tel monde, le chef ne peut 
s’enrichir si ses sujets passent leur 
temps à s’agresser où à se dérober 
leurs biens. Et si les seigneurs de 
guerre ont commencé à sanctionner 
le vol et le meurtre, c’est initialement 
parce qu’ils préféraient voir les gens 
travailler que de s’entre-tuer.

Cette première baisse de la 
violence dans l’humanité serait 
donc à mettre sur le compte  
de pouvoirs tyranniques ?

Mais oui, il ne s’agit ni plus ni moins 
que d’une confiscation de la violence 
par le pouvoir central, puis par les 
États et, de façon générale, par ce 
que j’appellerais les Léviathans, pour 

reprendre le terme par lequel le phi-
losophe anglais Thomas Hobbes 
(1588-1679) appelait les États souve-
rains. Les Léviathans sont des entités 
supra-individuelles qui réglementent 
et sanctionnent la violence. Ils ont 
fait chuter les taux d’homicides d’un 
facteur cent environ. Mais évidem-
ment, cela s’est fait au prix d’une vio-
lence tyrannique, que l’on observe 
encore dans certaines dictatures. 
Neutraliser la violence inhérente à 
l’anarchie initiale sans subir les désa-
vantages de la violence tyrannique, 
tel est le défi qu’ont relevé à mon sens 
les démocraties libérales, en exerçant 
à la fois un contrôle des Léviathans 
par les individus eux-mêmes, et en 
instituant une séparation des pou-
voirs qui empêche ces Léviathans de 
devenir omnipotents.
Mais notons que dès les premiers 
stades de cette régulation de la vio-
lence, le bénéfice de la non-violence 
n’est pas à mettre entièrement sur le 
compte de l’autorité régulatrice. Un 
autre phénomène concerne les rela-
tions entre les personnes elles-
mêmes. Ayant moins à craindre d’être 
attaqué, détroussé ou tué, l’être hu-
main renonce plus facilement à 
l’agression préventive. Hobbes a dé-
crit ce piège psychologique qui 
conduit souvent aux embrasements 
de destruction : chacun redoutant 
d’être tué, préfère tuer le premier. 
Lorsque cette peur diminue, la vio-
lence diminue aussi. Une fois que les 
gens savent que d’autres personnes 
régulent leurs propres pulsions, ils 
n’ont plus à maintenir une réputation 
de force et de vengeance. La paix 
peut alors s’étendre.

Encore faut-il, comme  
vous venez de le dire,  
que les personnes régulent 
leurs propres pulsions. 

Oui, c’est un facteur clé. Les psycho-
logues appellent cette faculté la maî-
trise de soi. Cette notion est centrale 
car elle explique pourquoi et com-
ment nous en sommes arrivés à bri-
der nos penchants pour la violence. 
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Aujourd’hui, les enquêtes révèlent 
que la plupart des individus ont tou-
jours des fantasmes de meurtre, mais 
ne passent plus à l’acte. Quelque 
chose bloque la concrétisation de la 
pensée violente en action, et nous 
savons aujourd’hui que c’est l’œuvre 
d’une partie située à l’avant de notre 
cerveau. Or cette fonction du lobe 
frontal de notre cerveau peut être 
entraînée, par une intériorisation des 
interdits et de la loi, notamment. 
Lorsqu’on compulse les chroniques 
du Moyen Âge en Europe occiden-
tale, on constate que la maîtrise de 
soi laissait fortement à désirer. Les 
récits abondent de détails montrant 
que les gens en venaient aux mains 
pour un oui ou pour un non, faisaient 
leurs besoins n’importe où sans se 
soucier de leurs voisins, voire se poi-
gnardaient en plein repas. Signe 
d’une bien faible capacité de l’esprit à 
policer le comportement. Ainsi, 
l’usage des baguettes en Chine a été 
imposé par l’empereur pour mettre 
un terme à l’issue mortelle de dis-
putes au cours des repas, facilitée par 
la présence de couteaux…

Cette explication est 
séduisante, mais repose-t-elle 
sur des données tangibles ?

Une observation intéressante a été 
apportée par des chercheurs qui ont 
comparé les courbes du déclin des 
homicides en Angleterre avec un 
autre paramètre considéré comme un 
indice fidèle de la maîtrise de soi : 
l’évolution des taux d’intérêts dans 
les échanges commerciaux et finan-
ciers, au fil des siècles. Cela peut pa-
raître sans rapport, mais on le com-
prend aisément à travers un test que 
les psychologues utilisent couram-
ment pour étudier la maîtrise de soi. 
Le test se déroule de la façon sui-
vante : imaginez que je vous donne le 
choix entre empocher 10 euros main-
tenant ou 15 euros dans un an. Si 
vous êtes une personne avisée qui 
sait planifier ses actes sur le long 
terme, vous saurez patienter et 

résister à l’impulsion d’empocher 
10 euros tout de suite, sachant le 
bénéfice que cela vous en rapportera 
dans un an. Mais si vous êtes très sen-
sible aux gratifications immédiates et 
avez des difficultés à dominer vos 
impulsions du moment, vous saute-
rez sur l’occasion de toucher la plus 
petite somme immédiatement. En 
définitive, plus votre maîtrise de 
vous-même est développée, plus vous 
pratiquerez des taux d’intérêt bas. Or, 
lorsqu’on examine l’évolution des 
taux d’intérêt en Europe occidentale 
depuis le Moyen Âge jusqu’à au-
jourd’hui, on constate qu’ils dimi-
nuent de façon strictement parallèle 
au déclin de la violence, en le précé-
dant de peu. Il semble donc qu’en 
développant notre maîtrise de nous-
mêmes, nous nous soyons dotés de 
moyens de contrôle de nos comporte-
ments qui ont largement contribué à 
la pacification de nos États.

Qu’est-ce qui prouve que la 
maîtrise de soi liée aux faibles 
taux d’intérêt est la même qui 
fait baisser la violence ?

Les études de psychologie montrent 
que les personnes qui résistent le 
mieux à la tentation de prendre la 
faible somme tout de suite pour en 

empocher une autre, légèrement 
supérieure, plus tard, ont statisti-
quement moins de démêlés avec la 
police, la justice, et moins de 
condamnations pour violences.

Historiquement, quels 
facteurs auraient, selon vous, 
augmenté la maîtrise de soi 
des individus ?

Le philosophe allemand Norbert 
Elias a été très en avance sur son 
temps pour décrire les mécanismes 
qui ont augmenté la maîtrise de soi. 
Outre la menace exercée par les 
Léviathans, ce furent les infrastruc-
tures bureaucratiques qui impré-
gnèrent peu à peu notre société. 
Dans un monde où les tribunaux, les 
administrations et les banques déci-
daient de plus en plus de la réussite 
d’une entreprise ou d’un projet per-
sonnel, les personnes souhaitant 
aller loin devaient prendre leur 
temps et être capables de se domi-
ner. Il a fallu savoir développer ses 
capacités et ses talents sur le long 
terme, notamment par des études 
longues ou des investissements du-
rables. Lorsque les sociétés se sont 
institutionnalisées, les personnes ont 
changé de stratégie de vie, passant 
de l’impulsion à la planification.
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Vous faites tout de même un 
bond dans le temps, entre les 
seigneuries qui sanctionnaient 
sévèrement la violence, d’une 
part, et, d’autre part, la société 
des avocats et des institutions. 
La violence a-t-elle stagné  
dans l’entre-deux ?

D’autres évolutions se sont produites 
en parallèle. Je veux parler de deux 
autres phénomènes qui remontent à 
l’époque féodale : le commerce et l’im-
primerie. Le commerce existait certes 
depuis l’aube des temps, puisque l’on 
trouve sur des sites de fouilles préhis-
toriques, des têtes d’obsidienne qui 
venaient de loin et n’avaient pu être 
produites sur place, signe d’échanges 
commerciaux au long cours. Mais les 
échanges commerciaux ont pris un 

essor nouveau avec le développe-
ment des routes et des transports 
fluviaux dans l’Antiquité, puis des 
techniques financières comme la 
monnaie et enfin les contrats, dont la 
validité était garantie par les États-
Léviathans assurant la prévalence 
d’une loi codifiée sur de vastes terri-
toires. Le commerce a été la mise en 
pratique très concrète de l’intérêt de 
la non-violence, qui conduit à des 
échanges à somme positive, où cha-
cun a quelque chose à gagner. Or 
l’activité commerciale aiguise les ca-
pacités de négociation et d’empathie. 
Lors d’une transaction, il faut 
prendre le temps de discuter, de se 
représenter les intentions et les 

dans l’au-delà (le fonds de commerce 
des anciennes religions) vers une 
possibilité de bien-être ici-bas… et 
celle-ci requiert une certaine paix.

Vous avez parlé d’empathie. 
N’est-elle pas le meilleur 
rempart contre la violence ?

Elle compte, naturellement – même 
si ce phénomène n’explique pas tout. 
Le développement de l’empathie est 
un processus graduel dans l’histoire 
de l’humanité. Dès la fin du Moyen 
Âge, de premiers écrits font sporadi-
quement état de réactions de détresse 
de la foule devant le spectacle des 

pensées de son partenaire, de devi-
ner et anticiper ce qu’il attend et ce 
qu’il souhaite, et aussi de gagner sa 
confiance en vue d’échanges ulté-
rieurs. Autant d’exigences qui déve-
loppent la capacité de mentalisation, 
ou faculté de se représenter les états 
mentaux d’autrui – une composante 
essentielle de l’empathie.
En fait, les bénéfices du commerce 
sont incalculables. Associé à la maî-
trise de soi, il crée pour la première 
fois la possibilité d’une aisance maté-
rielle et d’une vie terrestre sédui-
sante. Peu à peu, les hommes dé-
couvrent qu’ils peuvent se sentir bien 
en ce bas monde et avoir quelque 
chose à perdre. Ce qui réduit l’attrait 
de la violence. Nous sommes ici face 
à une évolution qui fait passer les 
hommes d’une promesse de félicité 

suppliciés. Mais c’est avec l’invention 
de l’imprimerie que tout a changé. La 
circulation des écrits a favorisé la cir-
culation des idées, à travers les livres 
et les pamphlets, stimulant les débats 
dans les maisons du café, dans les 
pubs, à Paris, Londres ou Amsterdam, 
où l’on discourait de la meilleure fa-
çon de gérer les affaires du pays… 
Parallèlement, le niveau d’alphabéti-
sation s’élevait. Les Lumières appro-
chaient. Des milliers de personnes se 
mirent à lire des ouvrages de fiction 
comme des romans, ce qui leur fit 
découvrir l’intériorité de person-
nages qui leur étaient pourtant 
étrangers. Le jeu de l’esprit proposé 
par la lecture de fictions produit une 
véritable plongée dans la subjectivité 
d’autrui, et des études plus récentes 
en psychologie ont montré que la 
lecture de romans fait véritablement 
progresser les capacités d’empathie, 
notamment en habituant le lecteur à 
voir le monde à travers les yeux 
d’autres personnes. À partir de cet 
instant, une partie de la population 
s’est initiée à ressentir ce qu’éprouvent 
les autres. Difficile, dès cet instant, 
de rester indifférent au sort d’un 
condamné à mort, d’un esclave ou 
d’un supplicié…

Vous citez un autre facteur 
essentiel : les femmes. 
Seraient-elles l’antidote  
à la violence ?

Il est intéressant de noter la place de 
plus en plus importante que prennent 
les femmes dans nos sociétés, conco-
mitamment à la baisse de la violence. 
C’est à l’époque des Lumières que 
tout a commencé. La première fémi-
niste est sans doute Mary Astell, au 
xviiie siècle. Dans son combat, Astell 
s’est initialement appuyée sur les 
écrits de Locke dénonçant l’escla-
vage. Avec une démonstration lo-
gique : si un homme noir ne peut être 
la propriété ni l’assujetti d’un homme 
blanc, argue-t-elle, comment une 
femme pourrait-elle l’être ? De même, 
si la tyrannie est immorale, si la 
domination arbitraire exercée par 
une personne sur une autre est 

400 000
DÉCÈS ANNUELS PAR HOMICIDE
C’est l’hécatombe qui frapperait la France si le taux de violence y avoisinait 
celui de sociétés tribales (le chiffre réel est de 900 homicides par an).
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inacceptable, et si les femmes sont à 
considérer comme des personnes 
dotées de sensibilité et d’intelligence, 
pourquoi la domination d’un homme 
sur une femme serait-elle un fait mo-
ralement justifiable ?
La contribution historique d’Astell, 
basée sur une argumentation pure-
ment intellectuelle, devait pourtant 
rester en dormance pendant plus d’un 
siècle et demi. Au début du xxe siècle, 
c’est le progrès technologique qui a 
donné un coup de pouce à la condi-
tion des femmes. L’électricité, en par-
ticulier, a tout changé et levé une à 
une les charges qui pesaient sur les 
épaules des femmes au sein du couple 
et du foyer. Thomas Edison, l’inven-
teur de l’ampoule électrique, prophé-
tisait lui-même dès 1920 que grâce 
aux appareils électroménagers les 
femmes seraient libérées de la servi-
tude domestique et qu’il s’ensuivrait 
une révolution sociale considérable. Il 
ne s’est pas trompé. Ensuite, les mou-
vements féministes ont toujours plus 
ou moins profité des mouvements de 
lutte pour l’égalité dans d’autres do-
maines, comme le mouvement des 
droits civiques aux États-Unis. Le 
terme de sexisme est en fait une adap-
tation du mot racisme.

Quel lien causal peut-on 
supputer entre la plus grande 
représentation des femmes 
dans la société et la baisse  
de la violence ?

Les statistiques sur la violence, no-
tamment en termes de taux d’homi-
cide, montrent régulièrement, et 
jusqu’à aujourd’hui, que les homicides 
sont généralement le fait de jeunes 
hommes célibataires. Le besoin de 
dominer, de s’assurer une place dans 
une hiérarchie masculine, et la néces-
sité de prendre des risques élevés 
pour y parvenir, concourent à un cli-
mat d’agression élevé. À l’inverse, 
quand un homme jeune se marie, ses 
velléités de violence ont tendance à 
diminuer. Des mesures biologiques 
ont montré que les taux de testosté-
rone chez l’homme chutent deux fois : 
une première fois au moment de 

l’entrée en ménage, et une seconde 
après la naissance des enfants. La fé-
minisation de la société a donc un 
effet apaisant sur les hommes, à 
condition que certains ne restent pas 
sur la touche. Les sociétés polygames, 
par exemple (il serait plus exact de 
dire polygynes) produisent des situa-
tions où certains hommes ont plu-
sieurs femmes alors que d’autres n’en 
ont aucune, ce qui est de nature à 
entretenir un climat de compétition et 
de violence larvée.

Finalement, écrivez-vous  
dans votre livre, nos sociétés 
ont accordé de plus en plus  
de valeur à la vie humaine. 
Est-ce parce que nous  
devenons plus empathiques ?

L’empathie ne fait pas tout. Elle peut 
même, dans certains cas, servir à ex-
clure. Des études de psychologie ex-
périmentale ont montré qu’une per-
sonne qui entre en empathie avec 
une autre peut agir de façon injuste 
avec une majorité d’individus qui 
auraient pourtant les mêmes droits et 
les mêmes besoins que cette per-
sonne prise en pitié. Il faut donc in-
troduire une part d’équité et de rai-
son « froide ». Je crois que le dernier 

facteur qui a contribué à faire baisser 
la violence dans nos sociétés est jus-
tement la raison. Nous savons au-
jourd’hui, pour beaucoup d’entre 
nous, qu’aucun être humain ne vaut 
moins qu’un autre, et cette conscience 
est avant tout un progrès de la raison. 
La déclaration universelle des droits 
de l’homme en 1948, héritière des 
déclarations américaine puis fran-
çaise du xviiie siècle, en est la maté-
rialisation. Cette formalisation de 
l’égalité n’aurait sans doute pas vu le 
jour sans les autres facteurs que nous 
avons évoqués, mais elle est cruciale 
car elle exprime la notion d’inter-
changeabilité des individus. 
L’interchangeabilité ne signifie pas 
que les personnes perdent leur uni-
cité, mais qu’il n’y a rien de légitime 
à vouloir privilégier les intérêts de 
certains au détriment des autres.

La violence continuera donc, 
selon vous, à baisser ?

Faire des prédictions n’aurait aucun 
sens. La réduction des homicides et 
des morts au combat à l’échelle des 
siècles est une tendance générale, 
mais des conflits terribles peuvent se 
produire. Ce que nous savons, c’est 
que la violence a décliné et que cette 
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Avant le xvie siècle, l’esclavage était une pratique courante et totalement acceptée. 
À partir du xviiie, elle devient peu à peu choquante, puis inconcevable et hors-la-loi. 
La courbe de son abolition a été à sens unique.

D’après S. Pinker, La part d’ange en nous, les Arènes, 2017
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évolution ne date pas d’hier. Cela 
doit, à mon sens, faire évoluer notre 
regard sur notre vie aujourd’hui. 
Tout d’abord, songeons que nous 
avons globalement de la chance de 
vivre aujourd’hui dans le monde qui 
est le nôtre. Si vous étiez né au 
Moyen Âge, vous auriez environ 
100 fois moins de chances d’être en 
vie et de lire ces lignes, sans compter 
que vous ne sauriez probablement 
pas lire. Avoir conscience de cela est 
un enjeu de bien-être mental, de 
gratitude et d’espoir.
Cela doit aussi nous aider à relativi-
ser la perception d’un « monde 
violent » que nous avons parfois. Et 
notamment, notre réaction au phé-
nomène du terrorisme. Savoir que 
notre évaluation des risques est faus-
sée par l’heuristique de disponibilité 
évoquée au début de cet entretien, 
est un bon moyen d’éviter les réac-
tions excessives qui ont pu avoir des 
conséquences désastreuses par le 
passé, comme le déclenchement de 
la seconde guerre du Golfe. Les 
chiffres montrent que le terrorisme 
est la forme de violence la moins 
meurtrière et qu’il fait environ cent 
fois moins de victimes que les conflits 
armés ou les homicides par armes à 
feu dans nos sociétés (de l’ordre de 1 
pour 1 million en Europe). La seule 
chose qui nous fait croire au pouvoir 
dévastateur du terrorisme est la pu-
blicité dont il bénéficie dans les mé-
dias et l’impact psychologique fort de 
son mode opératoire. Gardons en 
tête que l’analyse historique et statis-
tique des mouvements terroristes 
montre qu’ils finissent tous par 
s’éteindre au bout de cinq à six ans 
en moyenne.

Croyez-vous que la violence 
finira par disparaître 
entièrement ?

Je dirais que nous sommes sur une 
pente favorable. En nous penchant 
sur le passé, nous sommes au-
jourd’hui en mesure d’identifier des 
moyens de réduire la violence et de 
la maintenir à un niveau bas. Un 
État fort et démocratique doté 

d’une justice indépendante, la liber-
té d’expression et de circulation des 
idées, les droits des femmes, la libre 
circulation des biens et des per-
sonnes, tout cela fait partie des 
avancées de l’humanité qui ont 
montré leur efficacité pour pacifier 
les sociétés.
De façon générale, d’autres indica-
teurs sont encourageants. Je crois par 
exemple que nous devons continuer 
à renforcer les mesures qui indiquent 
que nous accordons plus de prix à la 
vie humaine ou animale. Aujourd’hui, 
dès lors qu’on se détourne un mo-
ment des titres dramatiques des jour-
naux télévisés, on constate que nous 
vivons dans un monde qui se veut 
plus protecteur. Les voitures sont plus 
sûres que par le passé, les avions 
aussi, partout des normes de plus en 
plus strictes s’appliquent à la sécurité 
dans les transports ou l’alimentation. 
Mon espoir est que la communication 
des idées et de la connaissance 
contribue à faire connaître ces faits 
du plus grand nombre, pour que soit 
partagé le fait qu’un monde moins 
violent est possible et que les moyens 
pour y arriver sont de mieux en 
mieux connus. £

Propos recueillis 
par Sébastien Bohler
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Le rôle des femmes 
dans la société 
est un facteur 
de pacification. 
La violence est 
principalement le fait 
d’hommes jeunes  
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Dire ses besoins,  
entendre ceux 
des autres

LA 
COMMUNICATION 
NON VIOLENTE

Dossier

EN BREF
 £ Tant que l’on projette 

ses exigences sans souci 
d’autrui, on a peu de 
chances d’être entendu.  
Il est donc bénéfique  
de privilégier la qualité  
du lien avant le résultat.

 £ Pour créer cette qualité 
de lien, il est essentiel  
de se connecter  
à ses propres besoins, 
lesquels sont signalés  
par nos émotions. 

 £ Intégrer ces 
compétences en contexte 
professionnel optimise  
la collaboration et la prise 
de responsabilité. 

64

N° 95 - Janvier 2018



Ah ! Si seulement je sa-
vais exprimer ce que j’ai sur le cœur, et me faire entendre de 
ceux qui m’entourent… J’ai parfois l’impression de dépenser 
beaucoup d’efforts et d’énergie pour bien formuler les choses, 
pour utiliser le bon ton afin d’être entendu, compris. Alors, je 
me crispe et cela crée aussi une crispation chez l’autre. Si seu-
lement cela pouvait se passer de manière plus sereine, plus 
fluide et moins conflictuelle… Je crois que c’est cela qu’on 
appelle la communication non violente, non ?

Disons que c’est l’idée. Sortir de la violence est une affaire 
de conscience. Sans que nous nous en rendions forcément 
compte, les conflits imprègnent souvent de leur marque nos 
relations quotidiennes. Et ils sont même dans l’air, comme 
en toile de fond de nos existences. Vagues d’attentats, vio-
lence verbale entre adolescents sur les réseaux sociaux, 
dénonciation des abus sexuels ou conflits professionnels : 
en 2017, la violence est partout et ses visages sont multiples. 
L’un d’eux est plus insidieux, la violence à soi-même : ce que 
l’on se raconte sur ce qu’on vit, nos attentes et nos peurs, 
lesquelles peuvent générer un climat de tension, de 

Nous échouons souvent  
à communiquer parce que nous 
n’identifions pas nos propres besoins 
et ne prêtons pas assez attention  
à ceux de nos semblables.  
La communication non violente fournit 
des clés pour le faire plus efficacement.

Par Anne-Claire Museux et Robert Bouchard, formateurs 
certifiés en communication non violente.
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DOSSIER  LA FORCE DE LA NON-VIOLENCE

LA CoMMuNICAtIoN NoN vIoLeNte

fermeture et de conflits. Face à ces expériences, 
comment cultiver la paix en soi et avec l’autre ? 
Nous sommes prompts à critiquer et à émettre 
des jugements, sur soi ou sur autrui, sans être 
toujours conscients des impacts violents de ce 
type de discours, envers nous et ceux qui nous 
entourent. Nous aurions avantage à reconnaître 
cette intensité émotionnelle parfois dissimulée 
derrière ce discours. À travers nos communica-
tions, avec nos proches et nos collègues, circule 
quelquefois une tension, des émotions pouvant 
contribuer à une « explosion ». Être en lien avec 
les autres s’apparente à un terrain miné où nous 
nous surprenons nous-mêmes de notre violence, 
notre intensité. 

Les symptômes du siècle (augmentation du 
nombre de cas de maladies chroniques, dépres-
sion, burn-out, stress) invitent aussi à de pro-
fondes remises en question. Nous sommes plus 
nombreux à expérimenter d’autres chemins inté-
rieurs, d’autres façons d’être en relation pour 
accéder à davantage de paix. Des cours de pleine 
conscience (la fameuse mindfulness, souvent pra-
tiquée dans le cadre de la méditation) se multi-
plient dans les entreprises et de nouvelles pra-
tiques collaboratives et d’innovation sociale 
émergent pour accompagner les processus de 
changement. Ainsi, nous tentons de conjuguer 
l’omniprésence des outils dits intelligents, avec 
un rythme de vie accéléré, synonyme de perfor-
mance et de conciliation de nos vies profession-
nelle et familiale. Puisque le changement, l’incer-
titude et l’adaptation suscitent potentiellement 
tension, stress et violence, ils nous appellent à 
formuler une réponse à cette question : pouvons-
nous vraiment choisir la paix et la responsabi-
lité ? Si oui, comment ? 

LE FIL D’ARIANE VERS LA NON-VIOLENCE : 
UNE CULTURE DE L’EMPATHIE 

En 2012, Jeremy Rifkin, économiste et conseil-
ler politique américain, publiait un livre enquête 
intitulé Une nouvelle conscience pour un monde en 
crise. Civilisation de l’empathie. Dans cet ouvrage, 
Rifkin réécrit l’histoire de notre humanité selon 
une nouvelle perspective. S’appuyant sur de nom-
breuses recherches, il récuse l’idée selon laquelle 
l’être humain a dû être égoïste et violent pour sur-
vivre. Au contraire, ce serait par son empathie, sa 
capacité de coopération et son attitude non vio-
lente que notre humanité serait parvenue à ce 
stade de son évolution. Il explique que la survie de 
notre espèce dépend aujourd’hui de notre capacité 
à vivre ensemble, à collaborer, en faisant preuve 
d’empathie. Les dernières découvertes neuropsy-
chologiques invitent également à revisiter notre 

conception initiale du fonctionnement humain. 
Profondément sociaux, nous supporterions mal la 
souffrance des autres et la destruction des êtres 
vivants en général. Nous serions habités d’une soif 
de connexion, de contribution et de joies de vivre-
ensemble. Nous collaborons avec nos proches mais 
également avec nos équipes de travail. Ce vivre-
ensemble, pour qu’il soit harmonieux, requiert une 
posture empathique.

UNE PREMIÈRE RÈGLE : SAVOIR ÉCOUTER
Un consensus existe sur le fait que la commu-

nication est une compétence transversale à l’en-
semble des sphères de notre vie. Communiquer 
avec clarté et ouverture, susciter la mobilisation 
de nos interlocuteurs, s’exprimer avec la 
conscience des émotions et besoins présents sont 
des habiletés essentielles. D’ailleurs, avons-nous 
déjà eu l’occasion de développer consciemment 
cette compétence à l’école ou dans notre milieu 
de travail ? Sommes-nous pleinement à l’aise 
pour reconnaître nos émotions, les relier à nos 
besoins, créer des ponts porteurs de responsabi-
lité et de paix avec nos proches et collègues ? 
Fondamentalement, communiquer signifie créer 
des liens. La première fonction de la communica-
tion est de transmettre un message, une 

Le psychologue  
Marshall B. Rosenberg  
(1934-2015) a fondé  
la communication non 
violente afin de rendre 
possible davantage 
d’empathie,  
de coopération  
et de respect 
dans nos relations. 
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information à un interlocuteur, verbalement ou 
non. Sa deuxième fonction est d’assurer une qua-
lité de relation entre les personnes, en s’appuyant 
au préa lable sur une posture empathique. 
Étymologiquement, le terme communication 
vient du latin communicare, qui signifie « mettre 
en commun », « partager », que l’on retrouve dans 
le terme commun. Cela traduit bien l’idée selon 
laquelle l’empathie, dans notre communication, 
est capitale.

En 1952, Carl Rogers et Fritz Roethlisberger 
proposent un type d’écoute qui bouleverse alors 
l’univers de la communication : l’attention com-
préhensive (en anglais, listening with understan-
ding). Cette approche, qui fut à l’époque l’objet de 
controverses, s’intéressait à l’impact de la com-
munication des managers en entreprise, en intro-
duisant l’importance de l’empathie hors du 
champ thérapeutique. Les propos de Rogers et 
son collègue illustrent bien l’enjeu relationnel de 
cette compétence : « On obtient une communica-
tion authentique et l’on évite cette tendance au 
jugement quand on écoute avec un souci de com-
préhension. Qu’est-ce que cela veut dire ? Voir 
l’idée exprimée et l’attitude d’après le point de 
vue de l’autre personne, sentir ce que cela repré-
sente pour lui, saisir sa propre échelle de valeurs. 
Si je peux écouter ce qu’il a à me dire, si je peux 
comprendre ce qu’il voit, si je peux en déceler la 
signification profonde pour lui, si je peux sentir 
sa dimension émotionnelle, alors je libérerai, 
chez lui, des forces capables de le changer. » 

POURQUOI CHOISIR LA NON-VIOLENCE ?  
LA PROPOSITION DE ROSENBERG

Américain d’origine juive né à Détroit 
en 1934, Marshall Rosenberg est très tôt 
confronté aux conflits interethniques et au 
racisme. C’est à partir d’événements dont il est 
lui-même la victime qu’il entame sa quête : trou-
ver une autre voie que la violence. Il se posait 
alors deux questions : si, fondamentalement, 
nous aspirons tant à nous entendre, pourquoi 
certaines personnes génèrent-elles violence et 
souffrance dans leurs interactions, même avec 
ceux qu’elles aiment ? Inversement, pourquoi 
certains individus demeurent-ils aimants, même 
dans des circonstances terribles ? Sa collabora-
tion avec Carl Rogers, pendant son doctorat en 
psychologie clinique, lui permet de se former à 
cette attention compréhensive. Par la suite, il 
explique avoir été frappé par « le rôle détermi-
nant du langage et de l’usage que l’on fait des 
mots. Car bien que nous puissions avoir l’impres-
sion que notre façon de parler n’a rien de violent, 
il arrive souvent que nos paroles soient source de 

souffrance pour autrui et pour nous-mêmes ». 
En 1966, il reçoit la plus haute distinction du jury 
américain de psychologie professionnelle et 
développe la communication non violente, en 
abrégé CNV. Par cette approche, il souhaite per-
mettre au plus grand nombre d’actualiser sa 
capacité à être ensemble en paix. Il explique le 
choix de cette appellation en précisant : « J’utilise 
le terme de non-violence au sens où l’entendait 
Gandhi, pour désigner notre état naturel de bien-
veillance lorsqu’il ne reste plus en nous la 
moindre trace de violence. » Pour diffuser cette 
vision de la communication et de l’empathie, 
Rosenberg animera des formations, processus de 
résolution de conflits et de promotion de la paix 
dans plus d’une soixantaine de pays, tels que, par 
exemple, Israël, la Palestine, le Rwanda, le 
Nigeria, ou la Serbie. 

Pour Rosenberg, notre conditionnement de 
base, qui est à l’origine de la plupart de nos dyna-
miques de violence, est notre tendance à porter 
d’abord notre attention sur les résultats que nous 
souhaitons atteindre, et non sur la qualité de la 
relation partagée avec notre interlocuteur. Le fon-
dement de l’approche de communication non vio-
lente consiste au contraire à créer préalablement 
avec l’autre une relation à travers laquelle nous 
sommes assurés que les besoins de chacun sont 
également essentiels. L’intention proposée par 
Rosenberg est ainsi de mettre au premier plan la 
qualité de connexion (le lien), de suspendre le 
résultat – pour l’instant – pour augmenter nos 
chances de vivre ce que nous souhaitons réelle-
ment : une qualité de relation qui permette des 
réalisations dans ce qu’on appelle l’assertivité, 
c’est-à-dire la capacité à affirmer ses besoins et à 
en prendre la responsabilité tout en considérant 
ceux des autres. Cette approche est souvent 
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Le besoin d’empathie (être 
accueilli et entendu sans 
jugement dans ce que nous 
éprouvons) serait le besoin 
humain le plus fondamental… 
et le plus négligé dans nos 
sociétés occidentales.
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LA CoMMuNICAtIoN NoN vIoLeNte

présentée en quatre étapes : premièrement, obser-
ver une situation sans juger ou évaluer ; deuxiè-
mement, identifier l’émotion que l’on ressent (ou 
que ressent l’autre) ; troisièmement, relier cette 
émotion à un besoin ; quatrièmement, formuler 
une demande concrète et négociable. Pourtant, la 
proposition de Rosenberg est loin d’être à prendre 
comme une simple recette à suivre ; elle doit s’ap-
puyer sur notre fonctionnement humain pour se 
manifester concrètement.

Concrètement, la communication non vio-
lente invite à se connecter à ce qui est présent en 
soi : nos crispations et violences deviennent 
source de curiosité car elles nous permettent de 
prendre conscience des émotions, portes d’accès 
vers des besoins fondamentaux. Une fois ces der-
niers identifiés, l’action qui en découle entraî-
nera une prise de responsabilité de chacun. À 
partir de cette lecture de notre fonctionnement, 
la communication non violente nous permet 
d’affûter la conscience, l’attention qui précède, 
accompagne et suit toute communication. Elle 
nous aide à observer ce qui se passe en nous et 
chez l’autre pendant une communication : les 
croyances, les présuppositions, les émotions et 
les besoins sous-jacents. Cette observation nous 
permet de désamorcer la charge émotionnelle 
présente et ainsi en arriver à une prise de res-
ponsabilité. Voici un exemple qui montre le choix 
à notre portée : Paul interpelle son collègue en 
sortant d’une réunion. « Avec toi, Antoine, on ne 
peut jamais rien dire. Je n’en peux plus de ces 
réunions où tu monopolises la parole. » Antoine 
répond : « Qu’est-ce qui se passe, Paul ? Est-ce que 
tu es soucieux (identification de l’émotion), 
parce que tu souhaites avoir un espace pour 
t’exprimer (identification du besoin d’expres-
sion) ? Est-ce que je me trompe (formulation 
d’une demande) ? (…) »

Il est probable qu’un tel échange doive se 
poursuivre afin que Paul puisse recevoir l’empa-
thie nécessaire pour se relier à son besoin, 
expurgé des critiques premières. L’ouverture au 
dialogue, manifestée par Antoine, permettra 
néanmoins d’initier un échange entre eux. En 
étant à l’écoute des émotions et des besoins pré-
sents chez son collègue, cela pourra contribuer 
à maintenir l’échange dans la non-violence. 
Conscient, Paul sera davantage en mesure 
d’identifier le besoin à l’origine de sa réaction. À 
ce propos, les travaux du chercheur en neuros-
cience Antonio Damasio (notamment son 
ouvrage Spinoza avait raison. Joie et tristesse, le 
cerveau des émotions) considèrent que nous 
sommes des êtres d’émotions, lesquelles nous 
renseignent sur notre affect humain central, 

c’est-à-dire nos besoins. Il offre ainsi des argu-
ments contemporains pour étayer les travaux de 
Rosenberg. L’identification des besoins en jeu 
représenterait le point de départ d’une relation 
dans laquelle l’autonomie, l’interdépendance et 
la responsabilité cohabitent. Accéder à cette 
conscience des besoins est la pratique proposée 
par Rosenberg pour cultiver l’empathie et la non-
violence. À partir de cette présence, nous écou-
tons au-delà des mots afin d’être en lien avec ce 
qui est fondamentalement important pour soi et 
pour l’autre, ici et maintenant. 

LA NON-VIOLENCE EN PLEIN ESSOR
Dans certains contextes, le terme communica-

tion non violente suscite une suspicion et les 
appellations de communication consciente, empa-
thique ou bienveillante sont privilégiées. En 2017, 
550 formateurs certifiés incarnent et transmettent 
la proposition de Rosenberg dans 42 pays. Cette 
diffusion est enrichie par l’état des connaissances 
en matière d’intelligence émotionnelle et de neu-
roscience. La multiplication des recherches sur la 
pleine conscience (mindfulness) permet de saisir 
la pertinence de cette posture de présence. La 
transmission de l’intention et des repères propo-
sés peut prendre plusieurs formes, lesquelles 
offrent des moyens concrets d’intégration. Il ne 
s’agit pas d’enseigner une méthode mais plutôt de 
faire vivre aux apprenants une expérience où ils 
peuvent choisir la non-violence. Ces expériences 
d’apprentissage peuvent prendre la forme de for-
mations, de processus collaboratifs, de cercles 
d’empathie, de groupes de pratique et de codéve-
loppement, de jumelage entre collègues en situa-
tion d’empathie ou encore d’explorations inté-
rieures par le biais de supports, comme le journal 
d’autoempathie, etc. 

Les communications  
en entreprise s’enlisent 
parfois lorsque la 
dimension émotionnelle 
est laissée de côté. 
Traduire ce qui  
se vit derrière ce qui  
se dit, dans nos 
communications, est  
un moyen concret pour 
prévenir les conflits.
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De nombreuses entreprises s’intéressent à ces 
propositions. Citons, par exemple, l’initiative du 
nouveau PDG de Microsoft, Satya Nadella, succes-
seur de Bill Gates, lequel a invité ses dirigeants et 
collaborateurs à lire l’ouvrage de référence de 
Rosenberg. Dans une entreprise réputée pour son 
climat organisationnel délétère, une telle invita-
tion lance un message clair quant au profond 
changement de culture relationnelle souhaité.

Au Québec, certaines universités (Montréal, 
Sherbrooke, Québec) intègrent désormais les 
principes développés par Rosenberg en forma-
tion initiale ou continue. Des formations sur la 
collaboration interprofessionnelle et le leader-
ship collaboratif dans le domaine de la santé et 
des services sociaux s’appuient également sur ces 
principes. Une formation intitulée « Diriger sans 
s’excuser » a été offerte aux gestionnaires d’un 
tiers des commissions scolaires du Québec. Des 
organismes financiers, des entreprises de ser-
vice, d’aéronautique ou du domaine de la 
construction, des associations professionnelles 
ainsi que des acteurs du milieu judiciaire, pro-
vincial et fédéral, bénéficient également de for-
mations sur cette approche.

DES RÉSULTATS EN ENTREPRISE 
En 2014, par exemple, une étude s’est inté-

ressée aux effets d’une formation en communi-
cation non violente sur les dynamiques de colla-
boration interprofessionnelle d’équipes du 
domaine de la santé et des services sociaux de 
Québec. Afin d’évaluer la progression des com-
pétences individuelles et de la compétence grou-
pale des deux équipes impliquées dans ce projet 
de recherche, celles-ci ont été évaluées avant et 
après avoir suivi une journée de formation, à 
l’aide de deux outils de mesure, le Team observed 
structured clinical encounter (TOSCE), et le 
Observed interprofessionnal collaboration (OIPC). 
Une entrevue de groupe a ensuite été réalisée 
avec l’ensemble des participants de cette étude 
afin d’identifier les bénéfices de cette formation. 
Au cours de celle-ci, un formateur certifié initiait 
les participants aux rudiments de la communi-
cation non violente, par le biais notamment 
d’exercices d’écoute empathique et d’identifica-
tion des besoins.

Les évaluations réalisées montrent que la for-
mation à la communication non violente semble 
améliorer la capacité des équipes à développer un 
plan d’action partagé, ainsi qu’à avoir une vision 
plus claire des rôles et responsabilités de chacun. 
Ils identifient plus aisément les effets de leur 
communication spontanée et ont précisé leur 
compréhension des mécanismes de l’empathie. À 

la suite de cette formation, les participants consi-
dèrent s’être dotés d’un langage commun et être 
davantage en mesure de jouer un rôle de leader 
collaboratif au sein de leur équipe.

Dans l’ensemble, les participants expliquent 
avoir apprécié la dimension « vivante, concrète et 
utile » de la formation. Certains d’entre eux 
constatent qu’ils sont en mesure de transférer ces 
apprentissages dans leur contexte professionnel 
mais également familial et conjugal. L’une des 
participantes l’exprime en ces termes : « Mon 
conjoint (…) avait une réunion à faire et il voulait 
avoir de l’impact (…). Suite à la formation, on a 
vu ensemble qu’il avait besoin de loyauté, de 
confiance, d’engagement. Je lui ai suggéré d’aller 
chercher les reformulations de son équipe. Il a pu 
identifier les besoins présents chez ses collègues, 
cela s’est mieux passé (…). » 

D’autres recherches soulignent également 
l’apport de ces principes en contexte organisa-
tionnel, en milieu carcéral, dans le domaine édu-
catif, dans les processus de justice sociale ou de 
résolution de conflits. Cependant, la diversité des 
instruments de mesure utilisés à ce jour ainsi que 
la taille limitée des échantillons ne permettent 
pas encore de généraliser ces résultats. D’où l’in-
térêt de susciter davantage l’intérêt des cher-
cheurs sur cette thématique. £
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Bien que nous ayons 
parfois l’impression 
que notre façon 
de parler n’a rien 
de violent, il arrive 
que nos paroles soient 
source de souffrance 
pour autrui et 
pour nous-mêmes.
Marshall B. Rosenberg, fondateur de la Communication Non Violente
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Début octobre, « l’affaire Weinstein » 
créait un véritable scandale, dont les répercus-
sions devaient déborder largement du milieu du 
cinéma. La parole autour de ce sujet s’est progres-
sivement libérée via les réseaux sociaux (#balan-
cetonporc, #payetablouse), levant ainsi le voile 
sur les nombreuses victimes de harcèlement et 
sur ses conséquences parfois méconnues.

Le public a commencé à découvrir cette ter-
rible réalité : le harcèlement sexuel est un véri-
table phénomène de société. Environ 20 % des 
femmes l’ont déjà subi au travail (une proportion 
stable depuis les années 1990), selon une enquête 
menée par l’Ifop en 2014, et seules 5 % des vic-
times ont porté plainte. Les chiffres ne sont pas 
plus rassurants dans l’espace public : en 2015, le 
Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les 
hommes a mené une enquête auprès de 
600 femmes de Seine-Saint-Denis et d’Essonne 
et montré que toutes avaient déjà été victimes de 
harcèlement dans les transports. L’essentiel des 
études se sont focalisées sur les femmes, mais de 
plus en plus d’hommes en sont aussi victimes, en 
particulier au sein de la communauté LGBT, 

Affaire 
Weinstein

Le calvaire  
des victimes

Le producteur Harvey Weinstein 
est devenu le symbole du harcèlement 
sexuel massif qui sévit dans nos sociétés.

Le scandale de Hollywood 
a révélé la terrible réalité 
du harcèlement sexuel : 
il faut souvent plusieurs 

années aux victimes 
pour se reconstruire.
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selon une étude menée en 2017 par James Quick 
et Ann McFayden.

Et les conséquences sont potentiellement 
dévastatrices, comme nous le constatons tous les 
jours dans le service de psychiatrie et de psycho-
logie médicale de l’hôpital Saint-Antoine, à 
Paris. Pour mieux assister les victimes, nous 
avons mis en place une unité spécialisée et un 
numéro vert (0800 00 46 41). Chaque mois, 
nous recevons des dizaines de patients trauma-
tisés par leur expérience.

« DEUX, TROIS, DIX FOIS PAR JOUR,  
UNE PROPOSITION GRAVELEUSE » 

Prenons le cas de Marie, salariée dans une 
PME, qui évoque les deux années qu’elle vient de 
passer. « Ce n’est pas tant la gravité des actes qui 
m’a fait sombrer, que leur répétition », raconte-
t-elle. « Deux, trois, dix fois par jour, une propo-
sition graveleuse, une remarque sur mes vête-
ments, un chantage à la promotion. Mon chef 
connaissait ma précarité financière et il me disait 
souvent que la solution pour transformer mon 
CDD en CDI, je la connaissais. »

Son témoignage m et en lumière deux 
aspects particulièrement nocifs du harcèle-
ment : la répétition des actes problématiques et 
la pression exercée. Le Code pénal (article 222-
33) insiste bien sur ces deux aspects : d’un côté, 

L’ACTUALITÉ

Début octobre,  
le producteur Harvey 
Weinstein est accusé 
publiquement  
de harcèlement sexuel  
et de viol. Les campagnes 
dénonçant le harcèlement 
s’enchaînent alors  
sur les réseaux sociaux, 
révélant un véritable 
phénomène de société.

LA SCIENCE

Les enquêtes confirment 
que le harcèlement sexuel 
est massivement répandu, 
aussi bien au travail  
que dans l’espace public. 
Et les services  
de psychiatrie spécialisés  
qui reçoivent les victimes 
constatent à quel point 
elles sont fragilisées.

L’AVENIR

Des campagnes  
de prévention  
et d’interventions doivent 
être menées à tous les 
niveaux, pour mieux 
soigner les victimes mais 
aussi pour changer  
les mentalités. Souvent, 
des actes potentiellement 
dévastateurs sont en effet 
jugés anodins, aussi bien 
par le harceleur que par 
l’entourage de la victime.

il définit le harcèlement par « le fait d’imposer 
à une personne, de façon répétée, des propos 
ou comportements à connotation sexuelle qui 
soit portent atteinte à sa dignité en raison de 
leur caractère dégradant ou humiliant, soit 
créent à son encontre une situation intimi-
dante, hostile ou offensante » ; de l’autre, il pré-
cise que même un acte isolé peut s’assimiler à 
ce délit, en cas d’utilisation « de pression grave 
dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte 
de nature sexuelle ».

Commençons par le cas d’un harcèlement sys-
tématique, quotidien. En général, les victimes 
sont d’abord gênées ou incommodées par une 
réflexion, un comportement, un message, voire 
un simple regard trop appuyé. Si certaines se 
rendent tout de suite compte que « quelque chose 
ne va pas », d’autres mettent plus de temps, d’au-
tant que le harcèlement commence souvent de 
manière insidieuse.

La répétition du sentiment de gêne va fonc-
tionner comme un « microtraumatisme », avec 
tout un cortège de symptômes neurovégétatifs : 
accélération du rythme cardiaque et de la respi-
ration, sudation, sensation subjective d’angoisse… 
Plusieurs réponses peuvent se succéder ou même 
coexister. Dans un premier temps, les répercus-
sions sont fréquemment d’ordre somatique : 
fatigue et diminution de l’appétit. À ce stade, les 

Le producteur Harvey Weinstein 
est devenu le symbole du harcèlement 
sexuel massif qui sévit dans nos sociétés.
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ÉCLAIRAGES  Retour sur l’actualité

AFFAIRE WEINSTEIN : LE CALVAIRE DES VICTIMES

victimes peinent à faire le lien entre les micro-
traumatismes et leur soudaine baisse d’énergie.

Ensuite s’installent des éléments dépressifs 
plus affirmés : tristesse, perte de plaisir, perte de 
l’estime de soi. Le simple fait d’aller au travail (ou 
sur le lieu de confrontation avec le harceleur) 
cause alors une anxiété intense. Cet état peut 
évoluer vers un véritable trouble dépressif, avec 
d’importantes répercussions sur le fonctionne-
ment social et familial et, dans un nombre de cas 
non négligeable, des idées suicidaires, voire un 
passage à l’acte. Souvent, on observe aussi un 
syndrome de stress post-traumatique – ce qu’on 
appelait autrefois une « névrose traumatique ». 
Chaque allusion sexuelle, chaque proposition est 
alors vécue comme un coup de poignard, qui 
revient en boucle et occasionne cauchemars et 
insomnie. L’anxiété à l’idée de retourner au tra-
vail devient une véritable terreur, avec la mise en 
place de stratégies d’évitement qui fonctionnent 
plus ou moins bien (nombreux arrêts maladie).

UNE RÉACTION CONTRE-PRODUCTIVE  
DE L’ENTOURAGE

Surtout, les victimes sont écrasées par la culpa-
bilité. Nombre d’entre elles nous confient ainsi 
craindre d’avoir « envoyé les mauvais signaux ». 
L’entourage renforce fréquemment ce sentiment de 
culpabilité, avec des remarques du type : « On a 
toujours le choix », « T’aurais pu changer de tra-
vail », « Pourquoi tu t’habilles comme ça, aussi ? »

Chez Marie, la dépression s’est installée en six 
mois. Pourtant ce n’est pas le harcèlement dont 
elle était victime qui l’a poussée à consulter – ce 
phénomène reste, encore aujourd’hui, tabou –, 
mais les insomnies qui en résultaient. Dès la fin 
de sa première consultation, elle a craqué et 
révélé sa situation, son incompréhension, sa 
détresse face à une double contrainte : garder son 
emploi, mais subir son employeur.

Ce cas est typique des situations de harcèle-
ment sexuel au travail. En effet, si toutes les 
femmes peuvent en être victimes, le risque est 
supérieur quand la personne est vulnérable, que 
ce soit à cause d’un emploi précaire, d’un isole-
ment relationnel, de difficultés financières ou 
d’une situation affective délicate (comme une 
procédure de divorce). Les victimes de harcèle-
ment vivent alors une sorte de dilemme perma-
nent, car il n’est pas si facile de quitter son travail 
quand on est dans cette situation de fragilité.

De nombreux autres troubles peuvent être 
associés à ce stress qui se répète sans fin : troubles 
anxieux, addictions (alcoolisme essentiellement), 
troubles du sommeil… La réaction de la victime 
dépend aussi de sa situation générale, car ce type 

de trouble est souvent complexe et multifactoriel, 
faisant par exemple intervenir une sensibilité 
génétique ou le vécu de l’enfance.

Si la répétition des remarques et des proposi-
tions graveleuses est particulièrement nocive, un 
acte isolé peut également se révéler destructeur. 
Quand un homme aussi puissant que Harvey 
Weinstein vous attire dans sa chambre d’hôtel 
sous un prétexte professionnel, puis insiste 
lourdement pour que vous le massiez ou 
le regardiez prendre sa douche, comme le 
raconte l’actrice Ashley Judd, le choc est 
rude ! Bien sûr, toutes les femmes ne le vivent 
pas de la même façon et certaines s’en sortent 
mieux que d’autres. Mais qu’elles cèdent ou non 
au harceleur, nombre d’entre elles souffrent des 
mêmes troubles que les victimes de harcèlement 
répété. S’il y a en plus une agression (définie par 
la loi comme un contact forcé sur une zone inap-
propriée, par exemple une « main aux fesses »), 
voire un viol (impliquant une pénétration 
sexuelle), le risque de dépression et de stress post-
traumatique est encore supérieur.

Que le harcèlement soit ponctuel ou régulier, 
il porte gravement atteinte à l’estime de soi. La 
plupart des femmes qui viennent nous voir ont 
une image d’elles profondément dégradée. Marie 
nous confiait : « On se sent diminué, sali. On s’in-
terroge sans cesse. Pourquoi j’ai laissé faire ? 
Pourquoi je ne lui ai pas mis une gifle ? Pourquoi 
la peur de perdre mon boulot a-t-elle primé sur 
le reste ? » Plusieurs mois après les faits, nombre 
de ces femmes ont du mal à soutenir un regard 
masculin et se disent incapables de passer un 
entretien d’embauche avec un homme.

Notre rôle est alors de les aider à remonter la 
pente. Si quelques séances avec un thérapeute 
suffisent parfois, quand les symptômes ne sont 
pas trop graves, il faut en général compter 18 à 
24 mois de traitement. Souvent, celui-ci nécessite 

ont déjà été victimes 
de harcèlement sexuel 

au travail.
Source : sondage IFOP mené en 2014 
auprès de 1311 femmes de 18 à 64 ans.

20 %
DES FEMMES

On se sent diminué, sali. On 
s’interroge sans cesse : pourquoi 
j’ai laissé faire ? Pourquoi  
je ne lui ai pas mis une gifle ?
Marie, victime de harcèlement sexuel
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une mise à distance de l’environnement délétère. 
La patiente doit être protégée de son harceleur, 
surtout si elle présente des troubles somatiques ou 
des idées suicidaires.

La prise en charge commence par un temps 
d’accueil, qui permet aux victimes d’être enten-
dues. Il s’agit d’un moment sans jugement de 
valeur, sans remise en question, un moment ou 
la patiente peut s’exprimer afin de libérer cette 
souffrance trop longuement réprimée. Ce n’est en 
général qu’au bout de plusieurs séances qu’elle 
commence à introduire du sens dans ce qui lui 
est arrivé. Le simple fait de pouvoir en parler avec 
des professionnels attentifs est alors un premier 
pas vers le rétablissement.

Vient ensuite la phase de traitement propre-
ment dite. Outre la prise en charge des consé-
quences (dépression, addiction, insomnie…), 
nous travaillons sur des thématiques propres au 
harcèlement : la culpabilité que ressent la patiente, 
les conduites d’évitement qu’elle a mises en place, 
les problèmes d’affirmation de soi… Nous utili-
sons des techniques cognitivo-comportementales, 
qui visent à modifier les comportements et les 
« cognitions » (la façon dont le patient interprète 
sa situation), et parfois une psychanalyse ou des 
médicaments (en général, des antidépresseurs).

UNE CULTURE DU HARCÈLEMENT ?
Bien sûr, dans ce domaine comme dans 

d’autres, mieux vaudrait prévenir que guérir. La 
difficulté, selon certains chercheurs, est que le 
harcèlement sexuel est ancré dans nos représen-
tations sociales. Son soubassement serait la place 
subalterne de la femme dans la société et l’exis-
tence d’un système envahissant d’attitudes et de 
croyances, accumulé au cours des siècles et inté-
gré dans une variété d’institutions culturelles, qui 
nie ou rationalise les abus systémiques envers les 
femmes. La psychologue Louise Fitzgerald, de 
l’université de l’Illinois, prend l’exemple du sys-
tème juridique, qui demande à celles qui portent 
plainte de prouver leur absence de consentement : 
comment les protéger d’un éventuel harceleur s’il 
suffit à ce dernier de dire qu’elles étaient consen-
tantes pour être blanchi de toute charge ? Bien 
sûr, la bonne façon de traiter ces cas pose des 
questions juridiques difficiles et il faut faire atten-
tion à ne pas tomber dans une chasse aux sor-
cières. Dans quelques – rares – cas, la personne 
qui dénonce un harceleur souffre en réalité d’un 
trouble psychique comme l’érotomanie (la convic-
tion délirante d’être aimé) ou la paranoïa.

Reste que les femmes victimes de harcèlement 
décrivent un sentiment de « trahison institution-
nelle », ce qui expliquerait d’ailleurs le faible 

nombre de plaintes dépo-
sées : elles pensent leur com-

bat perdu d’avance. Pour lutter 
contre ce phénomène – qualifié de 

« traumatisme systémique » par Louise 
Fitzgerald –, il faut mener des campagnes de 

prévention et d’intervention à tous les niveaux. À 
l’échelle sociétale, pour sortir de la culture de la 
« femme-objet », mais aussi en agissant de façon 
ciblée auprès des harceleurs et des victimes. Ces 
dernières pourraient être mieux informées sur la 
nécessité d’en parler et mieux assistées, en multi-
pliant les associations et les structures de soin. 
Celles-ci sont surchargées aujourd’hui : il y a un 
déficit chronique en psychiatres, avec parfois plu-
sieurs mois d’attente même pour des pathologies 
sévères. La formation doit aussi être développée, 
les médecins spécialisés dans cette problématique 
du harcèlement étant trop peu nombreux.

LE BESOIN D’ÉDUQUER
Quant aux harceleurs, voire agresseurs, trois 

types d’actions devraient être menés à leur 
encontre. Premièrement, il semble indispensable 
de poursuivre les efforts en matière de répression, 
afin d’éviter que perdure le sentiment d’impunité 
qu’ont certains d’entre eux. Deuxièmement, un 
volet thérapeutique gagnerait à être ajouté, car 
dans de rares cas, ces comportements sont asso-
ciés à un trouble psychiatrique, comme l’addic-
tion sexuelle. Ce qui ne signifie pas que ce trouble 
explique et excuse tout : attention au risque de 
« psychiatriser » le harcèlement !

Enfin et surtout, le volet éducatif doit être 
développé. Souvent, ni les harceleurs ni l’entou-
rage de la victime n’ont conscience de la gravité de 
leurs actes, évoquant une blague potache et ren-
forçant ainsi – en général involontairement – le 
sentiment d’exclusion ressenti par la personne har-
celée. La définition du Code pénal n’aborde d’ail-
leurs pas la notion d’intentionnalité, c’est-à-dire 
qu’il n’est pas nécessaire de vouloir consciemment 
harceler quelqu’un pour que le délit soit reconnu.

Le cas de Carole, une autre de nos patientes, 
illustre ce besoin d’éduquer. Elle était confrontée 
à un collègue qui lui touchait les cheveux chaque 
fois qu’il la voyait et qui, à deux ou trois reprises, 
a fait semblant de lui déboutonner son chemisier 
« pour rire ». Ces petits gestes semblaient ano-
dins à la plupart des gens autour de notre 
patiente, qui les vivait pourtant de manière très 
intrusive. Dès qu’elle voyait son collègue, son 
cœur accélérait, elle avait mal au ventre et la 
nausée la submergeait. C’est peut-être la pre-
mière chose qu’il faut enseigner à chacun : l’at-
tention au vécu de l’autre. £
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QUAND LE 
HARCÈLEMENT 
NUIT À LA SANTÉ

Les victimes  
de harcèlement sexuel 
présentent souvent  
les symptômes suivants :
• fatigue 
• perte d’appétit
• insomnie 
• chute de l’estime de soi
• dépression 
• syndrome de stress 
post-traumatique
• conduites d’évitement 
(arrêts maladie)
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Dans le film de 
Stanley Kubrick, 2001, l’odyssée de l’es-
pace, HAL, le superordinateur du vais-
seau spatial, tente de se débarrasser des 
êtres humains embarqués avec lui pour 
rester seul maître à bord. Mais deux 
astronautes arrivent in extremis à déjouer 
ses projets et à le débrancher. En 1968, 
date de sortie du film, ce scénario ne rele-
vait que de la science-fiction. Ce n’est plus 
le cas aujourd’hui : nombre d’experts 
pensent que nous aurons un jour pro-
chain à affronter ce genre de situation.

Dans un livre récent, ardu mais pas-
sionnant, le philosophe Nick Bostrom pro-
pose un tour d’horizon des recherches et 
des débats sur le thème de l’intelligence 

Contrôlerons-nous 
LES INTELLIGENCES 

ARTIFICIELLES ?

artificielle du futur, qu’il nomme superin-
telligence. Dotée d’une mémoire infaillible 
et quasi illimitée, capable de traiter l’in-
formation de manière ultrarapide, de 
conduire de front de multiples tâches sans 
commettre d’erreurs, pouvant travailler 
nuit et jour sans fatigue, cette superin-
telligence des ordinateurs de demain 
dépasserait de très loin l’intelligence des 
plus doués d’entre nous.

Les conclusions de Bostrom sont 
claires : les machines superintelligentes 
sont pour bientôt ; une fois au point, elles 
seront incontrôlables par les êtres 
humains ; et il faut prévoir tout de suite les 
moyens de les maîtriser, sans quoi nous 
nous préparons de très gros ennuis… Car 

une fois lancées, les superintelligences 
pourront empêcher toute intervention 
ultérieure de notre part. En effet, ce qui 
les caractérisera, à l’image des intelli-
gences humaines, ce seront leurs capaci-
tés d’autoamélioration et d’adaptation 
constantes au contact de leur environne-
ment (le deep-learning des Anglo-Saxons). 
Elles seront alors autonomes, pour le 
meilleur (pas de mises à jour, d’obsoles-
cence) et pour le pire (elles pourront s’af-
franchir de notre contrôle).

Que se passera-t-il le jour où elles 
jugeront que les êtres humains seront 
devenus gênants ou simplement inu-
tiles ? « La superintelligence ne nous 
détesterait pas nécessairement, mais 

Les machines superintelligentes risquent bientôt de prendre 
le contrôle de nos existences. À nous de réfléchir aujourd’hui 

à ce qu’elles ne nous asservissent pas demain.

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

Site : http://christopheandre.com

ÉCLAIRAGES
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tueurs, par les différentes forces armées 
du monde, transgresse joyeusement la 
première loi d’Asimov. Alors peut-on 
aspirer à faire revenir en arrière des 
machines si nous-mêmes ne respectons 
pas les règles ? Et comment ? Peut-être 
en nous efforçant déjà de devenir des 
êtres humains un peu plus sages et intel-
ligents. Pour accompagner correctement 
les évolutions technologiques considé-
rables que nous avons su engendrer, 
nous devrions aussi être nous-mêmes 
capables d’évolutions psychologiques de 
même ampleur ; ce qui est loin d’être le 
cas, l’enseignement de la sagesse et de la 
lucidité n’étant pas à l’ordre du jour de 
nos sociétés…

L’HOMME DOIT AUSSI ÉVOLUER
La possibilité d’une évolution de l’in-

telligence humaine est d’ailleurs l’objet de 
fortes différences culturelles : des étu-
diants indiens de Bangalore sont 

nous sommes faits d’atomes qu’elle pour-
rait décider d’utiliser pour faire autre 
chose. » Cette réflexion d’un expert du 
domaine, Eliezer Yudkowsky, encourage 
à la vigilance absolue pour promouvoir 
une « intelligence artificielle amicale ». 
Faute de quoi, nous serons demain à la 
merci des ordinateurs, comme les ani-
maux sont aujourd’hui à la nôtre.

LEUR INCORPORER DES VALEURS
Mais comment contrôler des machines 

plus intelligentes que nous ? Il semble 
bien difficile, voire impossible, de brider 
ou limiter leurs aptitudes. Peut-on alors 
imaginer de leur incorporer des valeurs, 
des motivations et des règles ? Dès 1942, 
l’écrivain de science-fiction Isaac Asimov 
avait formulé une ébauche de cette 
démarche, avec ses trois célèbres lois de 
la robotique : un robot ne peut porter 
atteinte à un être humain, ni, en restant 
passif, permettre qu’un être humain soit 
exposé au danger ; un robot doit obéir 
aux ordres qui lui sont donnés par un être 
humain, sauf si de tels ordres entrent en 
conflit avec la première loi ; un robot doit 
protéger son existence tant que cette pro-
tection n’entre pas en conflit avec la pre-
mière ou la deuxième loi.

Sages conseils, mais déjà largement 
bafoués, et par les hommes eux-mêmes ! 
La mise au point de robots et drones 

beaucoup plus confiants sur la possibilité 
pour chacun de devenir hautement intel-
ligent que des étudiants américains de 
San Francisco. Et peut-être que les 
craintes à propos des superintelligences 
sont moins répandues dans les grands 
pays émergents, comme la Chine ou 
l’Inde, que chez les Occidentaux. Chez ces 
derniers, de nombreux personnages 
médiatiques du monde digital ou scienti-
fique (comme Bill Gates, Stephen 
Hawking, Elon Musk, Mark Zuckerberg…) 
ont récemment fait part de leurs inquié-
tudes sur la question des menaces éma-
nant des machines superintelligentes à 
venir. Depuis quelques années, cette 
question du contrôle des superintelli-
gences artificielles est devenue beaucoup 
plus débattue qu’auparavant, et de plus 
en plus de chercheurs y travaillent.

Mais on peut aussi se montrer opti-
miste et se demander justement si des 
ordinateurs bien conçus, qu’on aurait 
programmés pour qu’ils se montrent 
infailliblement sages, justes, honnêtes, 
qu’ils soient dotés d’une conscience 
morale et écologique, ne pourraient fina-
lement pas sauver l’humanité d’elle-
même et l’empêcher de faire de trop 
grosses bêtises ? Un peu comme des 
enfants surdoués prenant en main avec 
amour et douceur le destin de leurs 
parents imparfaits… £

De même 
que le sort des 
gorilles dépend 
aujourd’hui 
plus des êtres 
humains que 
d’eux-mêmes, 
le sort réservé 
à notre espèce 
dépendra des 
activités et 
décisions de 
ces machines.
Nick Bostrom, Superintelligence
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Les Français sont-ils 
« irréformables » ? C’est souvent ce que 
l’on entend dans la bouche des diri-
geants qui n’arrivent pas à faire passer 
les réformes en question. Mais est-ce à 
cause « d’intérêts particuliers » qui s’op-
posent aux changements ? La faute à des 
catégories minoritaires de citoyens qui 
refusent d’en faire les frais ? Pas seule-
ment : quand une réforme lèse une mino-
rité, elle déplaît. Nous n’aimons pas les 
mesures qui font des perdants. 

Les recherches menées sur ce sujet 
montrent que la psychologie humaine est 
particulièrement réfractaire à l’idée de 
favoriser le plus grand nombre aux dépens 
d’une minorité. Ainsi, les individus s’op-
posent à la mise en place de nouvelles 

DÉDOMMAGER 
pour réformer

thérapies qui amélioreraient le sort du 
plus grand nombre mais nuiraient à une 
petite minorité de patients, par exemple 
des médicaments protégeant une grande 
partie de la population mais ayant des 
effets secondaires sur une minorité de 
personnes. Ils s’opposent aussi aux 
réformes du système pénal qui favorise-
raient des peines plus efficaces pour éviter 
les récidives, mais disproportionnées par 
rapport aux crimes commis – une majorité 
de citoyens en bénéficieraient mais une 
minorité en pâtiraient exagérément. 

PAS DE VICTIME EXPIATOIRE !
Aux yeux des économistes, ces réac-

tions semblent irrationnelles : pourquoi 
préférer des solutions moins efficaces ?

Dans un article de 1976 devenu 
célèbre, la philosophe Judith Thomson de 
l’Institut technologique du Massachusetts 
imaginait une fable dans laquelle six 
hommes sont sur le point de mourir. Cinq 
d’entre eux sont regroupés au même 
endroit d’une plage, le dernier se tient 
plus loin. À la surface de l’eau flotte un 
galet magique, nous l’appellerons le galet 
de la santé : « Il guérit tous les maux ! » La 
personne seule a besoin du galet entier 
pour guérir ; chacune des personnes dans 
le groupe de cinq a besoin d’un cinquième 
du galet pour guérir. Le caillou dérive 
lentement vers la personne seule de sorte 
que si rien n’est fait, la personne seule 
aura le galet. Vous êtes à proximité de la 
scène et avez la possibilité de rediriger le 

Beaucoup de réformes échouent parce que nous 
n’aimons pas qu’une mesure fasse des perdants. 

Prévoir des compensations est alors un bon  
moyen d’éviter les blocages.
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La psychologue Alexandra Haferkamp 
et ses collègues, de l’université de Cologne, 
ont montré que ce qui prédit le mieux 
l’adhésion à une réforme n’est pas son effi-
cacité globale, ni même le fait qu’elle sert 
l’intérêt égoïste des électeurs, mais avant 
tout qu’elle soit perçue comme juste. En 
revanche, l’efficacité est le premier critère 
pris en compte par les économistes… De 
la même manière, les pouvoirs publics 
mettent souvent en avant l’intérêt général 
pour faire passer les réformes. Si, comme 
nous l’avons vu, l’équité règne sur le débat 
public, il faut à la fois chercher à amélio-
rer le bien-être global et à prendre en 
compte les intérêts de chacun. Dans cette 
optique, les instigateurs de réformes ont 
intérêt à trouver des moyens de compen-
ser la minorité qui a le plus à perdre dans 
ces réformes. 

Prenons un exemple concret. Les 
États-Unis disposent d’un fonds permet-
tant d’indemniser les victimes 

galet vers le groupe de cinq personnes. 
Que faites-vous ?

Pour Judith Thomson, pas de doute, il 
faut rediriger le galet car cela maximise 
le nombre de vies sauvées – mais à cer-
taines conditions. Imaginons par exemple 
que la personne seule ait auparavant eu 
possession du galet magique et qu’elle l’ait 
laissé tombé. Ou bien que vous lui ayez 
promis de lui donner le galet si elle se 
trouvait un jour en difficulté. Ou encore 
que vous arriviez trop tard, et que la per-
sonne seule ait déjà le galet en main. Dans 
tous ces cas, il devient inacceptable de 
donner le galet aux cinq personnes. 

Thomson souligne alors que ce qui 
distingue le premier cas des suivants, c’est 
notre évaluation du droit de la personne 
seule à disposer du galet. Si elle a davan-
tage de droits sur le galet (parce qu’on le 
lui a promis, qu’il est à elle, ou qu’elle le 
tient dans sa main), le donner à la majo-
rité revient à lui « voler » ses chances de 
survie pour augmenter celles des autres. 
Dans cette situation fictive, comme dans 
de nombreuses autres étudiées par les 
psychologues, les gens n’hésitent pas 
– sous certaines conditions – à se pronon-
cer contre le sacrifice d’une minorité pour 
le bien de la majorité. Notre sens moral 
nous enjoint ainsi de ne pas sacrifier la 
justice sur l’autel de l’efficacité. 

d’inondations. Le fonds est confronté au 
fait qu’une minorité de maisons reçoit une 
grande partie des aides parce qu’elles sont 
exposées à des inondations répétées que 
l’État s’est engagé à compenser systémati-
quement. Initialement déployé en complé-
ment de cartes informant les citoyens des 
zones les plus à risque, il est en réalité 
utilisé comme une assurance qui perpétue 
la possibilité d’acheter des maisons expo-
sées aux inondations. Réformer le sys-
tème semble donc inévitable. 

DÉDOMMAGER LES PROPRIÉTAIRES 
DE TERRAINS INONDABLES

Cependant, de même qu’il serait 
injuste de priver quelqu’un du galet 
magique si on le lui a promis au préalable, 
il est moralement inacceptable de ne pas 
aider les propriétaires qui ont investi dans 
une maison qu’ils pensaient être protégée 
par l’État. Toute réforme des règles d’in-
demnisation devra donc veiller à compen-
ser les propriétaires des maisons les plus 
exposées, par exemple via un rachat de 
leur bien (désormais invendable). 

Ce genre de compensation permet 
donc d’allier efficacité et équité : on amé-
liore l’efficacité globale du système en 
faisant une minorité de perdants qui 
sont compensés pour leur perte. Et la 
majorité cesse de bloquer. £

La psychologie 
humaine est 
particulièrement 
réfractaire à 
l’idée de favoriser 
le plus grand 
nombre aux 
dépens d’une 
minorité. 
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Instinctivement, la mère « lit »  
les besoins de son enfant  

sur son visage. Cette sensibilité 
est le résultat d’une subtile 

alchimie de ses neurones  
et de ses hormones, que les 

chercheurs parviennent 
aujourd’hui à observer en IRM. 
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Q
uelques semaines après 

la naissance de mon premier enfant, je me 
trouvais dans la file d’attente de la caisse du 
supermarché, quand je me suis soudain 
rendu compte que j’étais en train de bercer 
une motte de beurre dans mon caddie. Je fai-
sais aller et venir le chariot d’avant en arrière, 
tout doucement. Horriblement gênée, je me 
suis arrêtée juste à temps pour que les autres 
personnes ne me prennent pas pour une folle.

À ma décharge, mon fils fait partie de ces 
enfants qu’un rien réveille. En poussette, il suf-
fit que le mouvement s’arrête pour qu’il sorte de 
son sommeil. D’où ces mouvements de va-et-
vient dès que je dois patienter devant un feu 
rouge ou une caisse de supermarché. Cela s’est 
imprimé en moi, dans ma chair et mon sang.

La plupart des parents basculent, dans les 
premières semaines après la naissance de leur 
enfant, dans une sorte de “mode bébé” où les 
journées sont entièrement tournées vers le 
nourrisson, où les pensées gravitent autour de 
lui, et où ses parents font tout pour satisfaire 
ses besoins et le rendre heureux.

Au cours de cette période, les petits n’ont 
pas encore acquis de rythme de sommeil 
stable, ils réclament à manger toutes les deux 
ou trois heures et ne supportent pas de délai. 
Leurs cris stridents parviennent à tirer du 
sommeil même les parents les plus épuisés.

Étonnamment, la plupart des parents s’ac-
commodent assez bien de se lever plusieurs 
fois en pleine nuit pour donner le sein ou le 
biberon, et changer bébé. Au matin, devant le 
visage paisible de l’enfant qui dort, tous les 
tourments de la nuit sont souvent oubliés. 
Comment est-ce possible ?

Le cerveau s’adapte aux nouvelles exi-
gences que représente cette période si parti-
culière de la vie. Des millions d’années d’évo-
lution l’ont conformé de façon que les jeunes 
parents s’emploient sans réserve au bien-être 
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Quand la maternité
recâble  

le cerveau
L’arrivée d’un bébé est un bouleversement. Pour y faire face, une 
seule solution : le cerveau remanie sa structure. Certaines zones 
se développent, d’autres rétrécissent. Une modification tournée 

vers le bien-être du petit. Mais n’a-t-elle que des avantages ?

EN BREF
 £ Après la naissance,  

le cerveau de la maman 
se consacre entièrement 
aux soins apportés aux 
nourrissons. Une 
hormone, l’ocytocine, 
sensibilise les centres 
cérébraux de la 
motivation et des 
émotions aux signaux 
émis par le tout-petit.

 £ La substance grise 
dans le cortex frontal 
rétrécit, à cause de 
l’élimination de synapses 
excédentaires.

 £ Dans le cerveau des 
pères, des neurones 
sensibles à l’ocytocine  
et à la vasopressine sont 
renforcés. Ce qui les rend 
disponibles pour 
s’occuper des enfants.

Par Anna von Hopffgarten, biologiste et journaliste à la revue Gehirn & Geist.
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VIE QUOTIDIENNE  Neurobiologie

QUAND LA MATERNITÉ RECÂBLE LE CERVEAU

HORMONES ET NEURONES DU SOIN 

Dès la grossesse, toute une série d’hormones préparent le cerveau de la maman 
à prendre soin de son bébé. Les œstrogènes et la progestérone produits par  

les ovaires et le placenta stimulent la croissance des cellules nerveuses dans l’aire 
préoptique médiane. Comme l’ont montré des expériences sur des animaux, cette 
région de l’hypothalamus met en branle les comportements de soins apportés  
au nourrisson. L’ocytocine, en plus de provoquer les contractions de l’utérus, 
sensibilise des centres cérébraux de la motivation et des émotions, comme  
le noyau accumbens et l’amygdale, aux appels du tout-petit.

de leur progéniture, quel que soit leur état d’épui-
sement, ou presque. Après tout, l’enfant est très 
vulnérable et ne survivrait sans doute pas sans 
une implication totale de ses géniteurs.

La transformation d’une femme en mère 
dévouée corps et âme à son petit s’amorce dès la 
grossesse, et se poursuit dans les premières 
semaines après la naissance. Au cours de cette 
période, le corps de la mère est submergé par un 
cocktail d’hormones comme l’ocytocine, l’hor-
mone de la confiance et du lien, les œstrogènes, 
ou la prolactine qui stimule la production du lait. 
Certaines zones du cerveau, qui assurent notam-
ment la régulation du stress, sont spécialement 
pourvues en récepteurs de ces hormones. L’une 

d’elles, l’hypothalamus, située dans le mésencé-
phale, gouverne d’importantes fonctions végéta-
tives comme le sommeil et la faim. Un sous-
domaine de l’hypothalamus, l’aire préoptique 
médiane, est essentiel aux comportements de 
soins parentaux. Si on le retire chez des rates de 
laboratoire par une opération chirurgicale, 
celles-ci négligent leurs petits.

LE MOTEUR NEURONAL DE L’INSTINCT 
MATERNEL

Au cours de la grossesse, les cellules nerveuses 
de l’hypothalamus subissent d’importants chan-
gements. Chez des rates gestantes, les chercheurs 
observent un grossissement des corps cellulaires 

Cortex 
préfrontal 
médian

Noyau 
accumbens

Amygdale

Placenta

Ovaires

Hypophyse

Œstrogènes  
et progestérone

Prolactine  
et ocytocine

Hypothalamus

Hypothalamus

Aire préoptique 
médiane
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et une augmentation du nombre et de la longueur 
des dendrites, les prolongements des neurones qui 
reçoivent des messages des neurones voisins. Le 
même phénomène se produit si les chercheurs 
donnent à de jeunes rates une mixture de diverses 
hormones de gestation. Comme si ces substances 
préparaient l’aire préoptique médiane de l’hypo-
thalamus à la naissance et à la maternité…

Mais quiconque a déjà tenu dans ses bras un 
nourrisson braillant sait qu’il n’est pas si facile de 
savoir au juste ce qui l’indispose. Réclame-il de 
l’attention, ou bien du repos et du calme ? A-t-il 
faim, ou, au contraire, mal au ventre ? Certaines 
mères déchiffrent ces signaux avec une facilité et 
une justesse déconcertantes. Elles identifient 
sans peine l’expression du visage de leur bébé et 
le tiennent intuitivement à la bonne distance afin 
qu’il puisse les reconnaître en dépit de sa vision 
encore trouble.

Ce comportement résulte, lui aussi, de nom-
breux remaniements du cerveau maternel. Ces 
changements se portent notamment sur des aires 
cérébrales qui nous permettent de réguler notre 
attention, ainsi que sur le circuit de la récompense, 
qui nous fait ressentir du plaisir dans des situa-
tions précises, ou apprendre de nouveaux compor-
tements. Deux hormones jouent de ce point de vue 
un rôle clé : la dopamine – qui augmente le désir 
– et l’ocytocine. L’interaction avec l’enfant pro-
voque la libération de ces deux molécules et ren-
force ainsi les comportements associés.

POUR LA MÈRE, L’ENFANT EST UNE DROGUE
D’après certaines études, les femmes possé-

dant de forts taux d’ocytocine durant leur gros-
sesse et au cours des premiers mois suivant la 
naissance réagissent à la présence de leur enfant 
avec une empathie décuplée. La durée des regards, 
le ton de la voix, les sourires, tout est réglé de 
façon optimale en fonction de ses besoins. De 
moindres quantités d’ocytocine dans le sang de la 
mère sont en revanche associées à des comporte-
ments plus envahissants et moins empathiques.

Comme l’ont démontré des expériences, des 
signaux aussi simples que le babil enfantin ou la 
vue de son visage suffisent à agir comme une 
récompense sur le cerveau de la mère. La puis-
sance de cette sensation de plaisir a été mise en 
évidence par la neuroscientifique Joan Morrell et 
son équipe de l’université Rutgers, à Newark, 
dans le New Jersey, à l’aide d’une expérience. Elle 
a placé des mamans rates venant de mettre bas 
face à un choix : préféraient-elles la présence de 
leurs trois nourrissons, ou plutôt… une dose de 
cocaïne ? À la surprise des chercheurs, huit jours 
après la naissance la majorité des mères 

préférèrent les bébés. Mais passé ce délai, c’est la 
cocaïne qui redevenait la plus forte. Et après 
16 jours, presque tous les animaux optaient pour 
ce dernier choix. Le caractère hédonique de la 
présence des petits diminue donc avec le temps, 
du moins chez les rats (cela peut se comprendre 
car les petits rats deviennent très vite autonomes ; 
chez les humains, ce délai serait probablement 
beaucoup plus long, NDLR).

L’ALLAITEMENT ACTIVE DES CENTRES 
CÉRÉBRAUX ÉMOTIONNELS

L’allaitement, quant à lui, stabilise la relation 
entre la mère et son enfant, parce que le corps de 
la mère libère au cours de cette période de 
grandes quantités d’ocytocine. Le physiologiste 
Craig Ferris et ses collègues de l’université 
Northeastern, à Boston, ont voulu savoir ce que 
provoquait exactement cette molécule dans le 
cerveau. Ils ont placé des mamans rates allai-
tantes dans une IRM, pendant que leurs petits 
tétaient. Pendant ce temps, d’autres rongeurs 
recevaient simplement une dose d’ocytocine.

L’activation cérébrale des deux groupes d’ani-
maux se ressemblait étonnamment. Dans les 
deux cas s’illuminaient le système olfactif des 
animaux, les centres des émotions, des centres 
de la récompense comme le noyau accumbens, 
l’insula, l’amygdale et plusieurs noyaux de l’hypo-
thalamus. Et toutes ces aires cérébrales voyaient 
leur activité baisser si les chercheurs adminis-
traient aux mères rates une substance qui bloque 
l’action de l’ocytocine.

Et chez les humains ? Là encore, les expé-
riences menées grâce à l’IRM montrent que l’ocy-
tocine sensibilise des réseaux neuronaux qui 
traitent les émotions, amplifient la motivation et 
l’empathie, en premier lieu le système limbique.

On sait aujourd’hui que les femmes libèrent 
de fortes quantités d’ocytocine lors d’un 

Au cours de l’allaitement,  
le cerveau de la mère libère 
d’importantes quantités 
d’ocytocine, l’hormone  
de l’attachement.
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Cortex cingulaire 
antérieur

Noyau 
caudé

Insula

L’ACCOUCHEMENT
« PRÉACTIVE » 
LE CERVEAU

Lors de l’accouchement, 
l’ocytocine sensibilise 
plusieurs zones 
du cerveau qui réagissent 
à l’écoute des pleurs 
de son nourrisson. 
Il s’agit de zones 
de l’émotion (cortex 
cingulaire antérieur), 
de la motivation (noyau 
caudé) et des sensations 
viscérales (insula). Ces 
zones sont moins actives 
après un accouchement 
par césarienne, qui ne 
libère pas d’ocytocine. 
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QUAND LA MATERNITÉ RECÂBLE LE CERVEAU

accouchement par voie naturelle. Cette hormone 
déclenche les contractions de l’utérus, ce qui a mis 
l’équipe du psychiatre James Swain de l’université 
du Michigan sur la piste d’une idée. Les neuroscien-
tifiques ont fait entendre à des femmes installées 
dans une IRM des pleurs de leur bébé, et aussi 
d’autres enfants qui n’étaient pas les leurs. La moi-
tié des femmes avaient mis au monde leur enfant 
par voie basse, les autres par césarienne. Et l’expé-
rience montra que les premières réagissaient par 
une plus forte activité cérébrale dans les zones 
émotionnelles et de la motivation que les secondes.

LA CÉSARIENNE ÉMOUSSE-T-ELLE LE LIEN 
MÈRE-ENFANT ?

Selon les chercheurs, le manque d’ocytocine 
est aussi responsable du fait que les mères font 
plus souvent des dépressions post-partum à la 
suite d’une césarienne, qu’après un accouche-
ment par voie naturelle. Elles sont souvent abat-
tues, irritables et elles expriment un moindre 
intérêt pour leur enfant.

Mais rassurons les personnes qui craindraient 
qu’une césarienne se traduise durablement par 
une relation moins intime entre la mère et l’enfant. 
James Swain a réitéré son expérience avec les 
pleurs de bébés avec les mères, trois et quatre mois 
après. Et l’effet avait disparu. Le cerveau des 
femmes des deux groupes réagissait de la même 
façon aux pleurs des tout-petits. Autrement dit, la 
différence observée dans les premières semaines 
après la naissance semble s’estomper.

Une expérience similaire a été menée par le 
neuroscientifique Pilyoung Kim et son équipe de 
l’université de Denver. Les participantes avaient 
mis au monde leur enfant par voie naturelle, mais 
alors que la moitié d’entre elles allaitaient, l’autre 
lui donnaient le biberon. Comme on pouvait s’y 
attendre, l’allaitement augmentait la sensibilité 
des centres de la motivation et des émotions 
d’une mère aux cris de son enfant.

Mais la réaction neuronale aux pleurs de 
l’enfant évolue avec le temps. Juste après la nais-
sance, la réaction des mères est maximale. Elles 
peuvent se mettre à transpirer d’émotion au 
moindre murmure de leur progéniture. Avec des 
questionnements comme : « Qu’ai-je fait de tra-
vers ? Mon bébé a-t-il un problème ? Comment 
pourrais-je le tranquilliser ? » De telles interroga-
tions ont déjà traversé l’esprit de pratiquement 
toutes les mamans, et cette incertitude des débuts 
se reflète dans l’activité de leur cerveau. Comme 
l’a noté James Swain dans ses études, ce sont sur-
tout l’amygdale et l’insula qui réagissent forte-
ment aux pleurs du bébé au cours des premières 
semaines suivant l’accouchement. Ce sont 

d’importants centres d’alerte dans le cerveau, qui 
traitent notamment des émotions comme la peur.

Après trois ou quatre mois, l’activité s’installe 
pourtant dans certaines régions de l’hypothalamus 
et du cortex préfrontal. Ce dernier régule surtout 
les émotions négatives, en atténuant la réaction de 
l’amygdale aux stimuli désagréables. Ce qui se tra-
duit aussi dans le comportement de la mère, 
laquelle devient plus sûre d’elle-même et réagit 
avec plus de flexibilité aux besoins de son petit.

L’activité neuronale n’est pas la seule à se 
transformer au cours de la grossesse et à l’occa-
sion de la naissance. Les connexions profondes du 
cerveau maternel s’adaptent également aux nou-
velles sollicitations de l’environnement. La psy-
chologue Benedetta Leuner, de l’université d’État 
de l’Ohio, a pris le soin de dénombrer en 2010 les 
épines dendritiques dans une subdivision du cor-
tex préfrontal de rat. Ces petites excroissances de 
la membrane des prolongements nerveux amé-
liorent l’échange d’informations au niveau des 
connexions entre neurones, les fameuses 
synapses. Il se trouve que les jeunes mamans rates 

possédaient, dans cette étude, nettement plus 
d’épines que les rates n’ayant jamais enfanté. On 
ignore encore exactement quelles sont les consé-
quences de cette modification sur le comporte-
ment, mais certaines expériences suggèrent que 
les mamans deviendraient alors plus flexibles 
mentalement et moins faciles à distraire, peut-
être à cause d’un cortex frontal plus performant.

Il n’est évidemment pas possible de compter 
les cellules individuelles ni même les épines den-
dritiques chez des êtres humains vivants ; c’est 
pourquoi les chercheurs doivent recourir à des 
méthodes plus grossières comme l’IRM. C’est ce 
qu’ont fait Elseline Hoekzema, de l’université de 
Leyde, et ses collègues, dans une étude publiée 
en 2017. Les chercheurs ont déterminé chez des 

8 JOURS
DE DÉPENDANCE ABSOLUE
C’est la durée pendant laquelle une mère rate préfère son petit à de la cocaïne. Le 
cerveau de la maman active son système de récompense, qui libère de la dopamine, 
tout comme lors de la prise de drogues. Ensuite, la force de cette dépendance décline. 
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femmes sans enfant le volume de substance grise, 
c’est-à-dire la structure du cerveau renfermant 
les corps cellulaires des neurones. Une année 
plus tard, vingt-cinq participantes avaient accou-
ché. On scanna à nouveau leur cerveau.

À la surprise des scientifiques, la substance 
grise des femmes avait rétréci dans certaines 
régions du cortex frontal et du cortex temporal. Il 
s’agissait d’aires cérébrales grâce auxquelles nous 
déchiffrons les sentiments, les attentes et les inten-
tions de nos semblables. Chez les pères et chez des 
femmes n’ayant pas accouché, les chercheurs n’ont 
pas observé de tels changements, lesquels doivent 
donc résulter de la grossesse elle-même, plutôt que 
de l’adaptation au rôle de parent. D’après 
Hoekzema, cette réduction de volume ne signifie 
pas obligatoirement que le nombre ou la taille des 
cellules cérébrales a diminué ; il est bien plus pro-
bable que les connexions neuronales se soient 
réorganisées. La neuroscientifique compare ce 
phénomène à l’élagage neuronal qui se produit à 
la puberté, et au cours duquel des synapses surnu-
méraires sont éliminées, permettant à la commu-
nication neuronale de devenir plus efficace au sein 
des connexions restantes.

LE CERVEAU DES PÈRES CHANGE, LUI AUSSI !
Des changements se produisent aussi dans le 

cerveau du père pendant la grossesse de sa com-
pagne. La quantité de prolactine et d’œstrogènes 
augmente – certes, dans des proportions plus 
modestes – alors que le taux de l’hormone 
sexuelle testostérone a tendance à diminuer 
après la naissance, d’autant plus nettement que 
le jeune père passe beaucoup de temps seul avec 
sa progéniture. Reste à savoir pourquoi ces chan-
gements interviennent. Sur ce point, les cher-
cheurs spéculent surtout sur les avantages que 
cela comporte. Notamment, la baisse de testosté-
rone permettrait au père de se montrer plus doux 
et de mener une vie moins risquée, tout en adop-
tant un rôle plus protecteur vis-à-vis de sa famille.

Comme l’ont révélé des études sur des souris, 
les neurones qui réagissent à l’ocytocine et à la 
vasopressine sont particulièrement développés 
chez les jeunes pères – chez la mère, la vasopres-
sine stimule les soins prodigués aux petits. Les 
neurones à vasopressine sont particulièrement 
sensibles aux signaux tactiles issus de la peau, si 
bien que, de l’avis des chercheurs, un câlin avec 
son enfant pourrait faire basculer le cerveau en 
« mode bébé »… 

En 2014, la psychologue Ruth Feldman, de 
l’université Bar-Ilan, en Israël, a analysé avec son 
équipe ce qui se passe dans le cerveau des pères 
après la naissance. Les neuroscientifiques ont 

montré à des participants – des pères hétéro-
sexuels, leurs femmes, et des pères en couples 
homosexuels – de courtes vidéos de leurs bébés. 
L’activité du cerveau des participants était mesu-
rée tout au long de l’expérience, et a révélé que 
le cerveau des mères active plus fortement des 
centres émotionnels comme l’amygdale et l’in-
sula. Chez les pères hétérosexuels, c’étaient au 
contraire des régions du cortex cérébral servant 
à planifier les comportements et à se mettre à la 
place d’autrui, qui entraient en action.

Cette étude a livré une surprise de taille : au 
sein des couples d’hommes homosexuels, le cer-
veau de l’homme assumant la part la plus impor-
tante des soins à l’enfant mobilisait, en plus des 
régions citées plus haut, des zones typiquement 
maternelles. Si bien que sur un strict plan céré-
bral, les deux partenaires pouvaient être assimi-
lés à un père et à une mère.

En outre, plus un père hétérosexuel avait 
passé de temps seul – sans la mère – avec son 
enfant avant le début de l’expérience, plus son 
cerveau activait une région typiquement fémi-
nine du réseau neuronal du soin, à savoir l’amyg-
dale. Selon la chercheuse, le centre émotionnel 
du père se mettrait en veilleuse dans les situa-
tions où la maman est constamment présente, lui 
confiant tout le travail. Mais à l’inverse, si le père 
est plus souvent seul responsable de l’enfant, son 
cerveau prendrait en charge cette fonction. D’où 
un bon conseil aux jeunes papas : soulagez donc 
la maman afin qu’elle ait un peu de temps pour 
aller au cinéma… £

Les épines dendritiques 
sont de petites 
excroissances  
à la surface des 
prolongements des 
neurones. Essentielles  
à l’apprentissage et à la 
formation de nouveaux 
souvenirs, elles seraient 
plus nombreuses chez 
une jeune mère après 
l’accouchement. 
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Le gouvernement 
actuel veut s’attaquer au « sacro-saint » 
baccalauréat, à ses filières et épreuves 
terminales. Je dis sacro-saint, car en 
France, depuis 1808, il ne faut pas « tou-
cher » à cette épreuve, comme on ne 
réforme pas les grandes écoles considé-
rées plus prestigieuses que les universi-
tés. Cette hiérarchie n’existe nulle part 
ailleurs, de même que la folie scolaire et 
familiale qui s’empare de la France 
chaque année en juin, depuis la pre-
mière épreuve du bac jusqu’à la procla-
mation des résultats et mentions (qui 
stigmatisent pour la vie). Cris de joie et 
pleurs sont alors garantis, retransmis au 

journal télévisé de 20 heures, juste avant 
les départs pour la plage.

Venant d’un pays voisin, la Belgique, 
j’ai connu un système différent, qui, je 
crois, est aussi efficace, mais moins stres-
sant. Au lieu du bac, les élèves y passent 
un examen dit « de maturité », qui repose 
sur la réflexion et les capacités de raison-
nement du jeune à propos d’un sujet qu’il 
choisit librement. Du point de vue des 
sciences cognitives, ce choix est judi-
cieux. Après avoir bien appris à lire, 
écrire, compter et respecter les autres à 
l’école primaire, l’élève du secondaire 
doit apprendre à raisonner, et ce, dans 
toutes les matières. Mais avez-vous 

remarqué que, parmi les disciplines 
essentielles à l’apprentissage, la seule à 
n’être pas enseignée aux collégiens et 
aux lycéens, est la psychologie scienti-
fique ? Les jeunes entendent parfois par-
ler de psychologie par le truchement de 
Freud et de la psychanalyse dans leurs 
cours de philo… Mais rien ou presque 
sur les sciences cognitives et neuros-
ciences ! Pourtant, leur propre cerveau 
est en pleine action à l’école : attention, 
mémoire, raisonnement, jugement et 
prise de décision, contrôle de soi, correc-
tion des erreurs de raisonnement…

Aujourd’hui, grâce au psychologue et 
économiste américano-israélien Daniel 

LE BAC, 
option raisonnement ?

Non, le raisonnement n’est pas une option. 
C’est une clé du succès à l’université et dans 
la vie. Il est grand temps d’en faire l’axe fort 

de la réforme du baccalauréat.

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

(USPC), directeur du LaPsyDÉ, CNRS. 

VIE QUOTIDIENNE  L’école des cerveaux
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l’affect », qui consiste à liker (cliquer 
« j’aime ») très rapidement et quasiment 
tout le temps. Or liker ou croire, ce n’est 
pas raisonner ! C’est pourquoi il faut 
« apprendre à résister ». Les étudiants de 
Harvard, du MIT ou de Princeton obser-
vés par Kahneman, face à des syllo-
gismes non valides, devraient mettre 
leur cortex préfrontal en mode inhibi-
teur pour supprimer – ou du moins sus-
pendre – leur croyance habituelle selon 
laquelle certaines roses fanent vite !

Aujourd’hui, les découvertes sur le 
cerveau éclairent ces mécanismes cogni-
tifs qu’on appelle les fonctions exécutives 
du cortex préfrontal, celles qui contrôlent 
l’exécution des conduites de raisonne-
ment, le choix des stratégies, la prise de 
décision. Ce sont : l’inhibition (résister aux 
habitudes ou automatismes, aux tenta-
tions, distractions ou interférences…), la 
flexibilité (s’ajuster au changement) et la 
mémoire de travail (retenir et manipuler 
mentalement des informations ou instruc-
tions). Dans l’exemple de Kahneman, il 

Kahneman, Prix Nobel d’économie 
en 2002 pour sa découverte des heuris-
tiques – biais de raisonnement – qui 
s’opposent aux algorithmes exacts 
– règles logiques –, on sait que le cerveau 
humain a beau avoir appris la logique, 
souvent il ne l’applique pas.

Kahneman en donne un exemple : 
toutes les roses sont des fleurs ; certaines 
fleurs fanent vite, donc certaines roses 
fanent vite. Une majorité des étudiants de 
l’université estiment ce syllogisme valide. 
Or ce n’est pas le cas, car il se peut qu’il 
n’y ait aucune rose parmi les fleurs qui 
fanent vite. Mais la conclusion est cré-
dible (certaines roses fanent vite, en 
effet) et, comme le dit Kahneman, il faut 
« travailler dur » pour l’écarter. Or la plu-
part des élèves ne se donnent pas la peine 
de réfléchir au problème. Si la conclusion 
est crédible, ils l’acceptent sans examen ; 
ils ne s’inquiètent qu’en cas de conflit 
entre la conclusion et leurs croyances ou 
connaissances habituelles.

METTRE SON CORTEX PRÉFRONTAL 
EN ACTION POUR RÉSISTER

On est ici au cœur de l’économie, 
voire de la paresse, du raisonnement 
humain, renforcée aujourd’hui, pour la 
jeune génération, par le numérique, ses 
réseaux sociaux et l’heuristique dite « de 

faut inhiber l’heuristique de crédibilité 
(« souvent les roses fanent vite ») pour acti-
ver l’algorithme de validité logique du 
raisonnement (« il n’y a peut-être aucune 
rose parmi les fleurs fanées »).

Il existe de nombreux autres exemples 
de raisonnement déductif (syllogismes, 
règles conditionnelles si-alors) ou induc-
tif (probabilités) où les adolescents et les 
adultes, même des polytechniciens – nous 
l’avons testé ! –, se trompent systémati-
quement. Ce sont des erreurs classiques 
du raisonnement. C’est cela qu’il faut 
expliquer aux lycéens – les failles du rai-
sonnement humain et les moyens d’y 
échapper – plutôt que de leur apprendre 
à bachoter, c’est-à-dire à étudier de 
manière intensive, principalement mné-
motechnique, le programme du bac dans 
le seul but de réussir l’examen.

On peut espérer que l’Éducation natio-
nale, dans sa réforme, intègre au cœur des 
programmes qui conduisent au bac, ainsi 
que dans le contrôle continu, de la psycho-
logie scientifique afin d’informer les élèves 
de la façon dont leur cerveau raisonne ou 
déraisonne, s’illusionne. Ils ont besoin de 
cette conscience réflexive pour poursuivre 
à l’université et dans la vie. Dans le cas 
contraire, on ne fait que les préparer aux 
décisions absurdes qu’ils prendront en 
entreprise, voire en politique. £
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Toutes les roses 
sont des fleurs, 
certaines fleurs 
fanent vite, donc 
certaines roses 
fanent vite. Vrai 
ou faux ? Il faut 
raisonner pour 
répondre juste…
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COGNITION

Aujourd’hui, la plupart des élèves 
et des étudiants pianotent plus rapide-
ment sur leurs ordinateurs portables, 
leurs smartphones ou leurs tablettes 
qu’ils n’écrivent sur un bloc-notes. 
Mais, paradoxalement, le papier et le 
stylo ont un avantage en termes de 
mémorisation et de compréhension. 
C’est ce qu’ont montré Pam Mueller et 
Daniel Oppenheimer en 2014. Ils ont 
présenté à 65 personnes des vidéos de 
présentations orales et ont demandé à 
une moitié d’entre eux de prendre des 
notes à l’aide d’un clavier, et une autre 
moitié de le faire à la main. Après un 
laps de temps, des psychologues ont éva-
lué combien d’informations les étudiants 
avaient conservé en mémoire. 

Pour le rappel d’informations brutes, 
les sujets des deux groupes obtenaient des 
performances similaires. En revanche, 
pour la compréhension de notions com-
plexes, ceux ayant écrit à la main surpas-
sèrent les utilisateurs de claviers. En 
outre, alors que les notes prises au clavier 
restituaient des passages intégraux de la 
présentation, les notes manuscrites com-
portaient davantage de formulations per-
sonnelles et étaient plus concises.

Mieux : les participants n’ayant pas 
retranscrit textuellement les informa-
tions se montrèrent plus habiles à 
répondre aux questions des examina-
teurs. Deux autres études ont ensuite 
révélé que, même s’il est explicitement 
demandé aux utilisateurs de claviers de 
ne pas transcrire mot pour mot ce qu’ils 
ont entendu, ils n’égalent pas les perfor-
mances des adeptes du stylo.

Vaut-il mieux 
prendre des notes 

à la main ou au clavier ?

LA RÉPONSE DE  

FLORIAN SCHMIDT-BORCHERDING 
Professeur de psychologie pédagogique à l’université de Brême.

Pour Mueller et Oppenheimer, l’expli-
cation est la suivante : étant incapables 
d’écrire suffisamment vite à la main pour 
tout noter, nous sommes obligés de 
condenser les informations d’une manière 
qui a du sens. Ce qui pousse à réfléchir et 
à traiter le contenu plus en profondeur.

Ensuite, dans quelle mesure ce qui 
est noté sur le papier reste-t-il vraiment 
dans notre mémoire ? D’après une pre-
mière hypothèse, dite d’encodage, cou-
cher des idées sur le papier est en soi 
utile car cela nous amène à nourrir des 
réflexions sur le sujet : quel est le mes-
sage principal ? Comment le résumer 
d’une seule phrase ? Selon une autre 
hypothèse, dite de stockage externe, le 
processus d’écriture n’est pas en soi déci-
sif – ce qui compte, c’est de reprendre ses 
notes par la suite, qu’elles aient été 
prises par vous ou par un camarade. Dès 
1992, une étude concluait que les résul-
tats étaient alors équivalents. Pour ma 
part, j’observe que les notes que l’on a 
prises soi-même sont plus faciles à révi-
ser. Je conseille à mes élèves d’en passer 
par là car cela ne peut pas faire de mal, 
et dans tous les cas je recommande d’en 
rester au crayon et au papier. £

Le stylo, plus 
lent, oblige  
à réfléchir 
à ce qu’on 
veut noter. 
Cela profite à 
l’apprentissage.

VIE QUOTIDIENNE  La question du mois
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VIE QUOTIDIENNE  Les clés du comportement

Les selfies sont-ils la nouvelle boule de cristal  
où lire notre personnalité ? Ils révèlent en tout cas 

le degré de narcissisme… et bien plus encore.

Selfie 
1, 2, 3… (e)go
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EN BREF
 £ Ceux qui diffusent 

beaucoup de selfies  
ont souvent un score 
élevé sur les échelles  
de narcissisme.

 £ Certaines 
caractéristiques  
des selfies, comme 
l’expression affichée,  
en disent long  
sur la personnalité.

 £ D’autres facteurs,  
tels que le type de pose,  
sont plutôt dictés par  
des stéréotypes, 
notamment de genre.

psychologie. Fréquence, type de pose, expressions 
du visage… Ils ont décortiqué nos pratiques en la 
matière. Et nos selfies en disent long sur nous !

Le premier élément révélateur est la fré-
quence à laquelle nous les diffusons : pourquoi 
certaines personnes postent-elles sans cesse des 
autoportraits sur les réseaux sociaux, et d’autres 
jamais ? Il y a certes un effet de génération – les 
adolescents en diffusent plus que les jeunes 
adultes, qui eux-mêmes postent davantage que 
les plus âgés –, en partie dû à une maîtrise plus 
ou moins avancée des réseaux sociaux. Mais pas 
seulement. Les recherches révèlent en effet 
d’importantes variations au sein d’un même 
groupe d’âge.

Tout naturellement, on pense à une influence 
du degré de narcissisme. Et c’est bien ce que 
confirme l’enquête menée par Piotr Sorokowski, 
de l’université de Wroclaw, en Pologne, et ses col-
lègues, auprès de plus d’un millier de personnes 

S’il est depuis longtemps pos-
sible de se prendre soi-même en photo, la pra-
tique restait plutôt rare jusqu’à récemment. 
L’introduction d’appareils photo dans les télé-
phones mobiles, combinée au développement 
d’applications de diffusion sur les réseaux sociaux 
(Snapchat, Instagram, Facebook…), a changé la 
donne. Chacun peut le constater en croisant des 
batteries de touristes armés de leur perche à 
selfie et les chiffres le confirment. En 2014, on 
estimait ainsi à près de 34 milliards le nombre de 
selfies pris par an. Une autre statistique traduit 
indirectement l’ampleur du phénomène : entre 
2012 et 2013, la fréquence d’utilisation en ligne 
du mot « self ie » a augmenté de 17 000 % ! 
Conséquence : les éditeurs des dictionnaires 
d’Oxford l’ont désigné mot de l’année.

Plus qu’une mode, c’est une nouvelle façon de 
gérer sa propre image. Ce succès planétaire ne 
pouvait pas laisser indifférents les chercheurs en 
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SELFIE : 1, 2, 3… (E)GO

VIE QUOTIDIENNE  Les clés du comportement

âgées de 22 à 24 ans. Les chercheurs ont fait rem-
plir un questionnaire de narcissisme aux partici-
pants et ont comptabilisé les selfies qu’ils avaient 
postés sur les réseaux sociaux au cours du mois 
précédent (en se limitant à ceux où ils figuraient 
seuls). Résultat : le nombre de photos de soi dif-
fusées est d’autant plus grand que le score de 
narcissisme est élevé, cette relation étant parti-
culièrement marquée chez les hommes. Pas éton-
nant que les Québécois appellent les selfies des 
« égoportraits »…

Pour explorer plus avant les liens entre selfies 
et narcissisme, les chercheurs ont mesuré quatre 
sous-dimensions de ce trait de caractère : le lea-
dership (aimer diriger et avoir de l’autorité sur 
les autres), la vanité (tendance à se croire atti-
rant et à vouloir se montrer), la suffisance (degré 
de certitude dans ses actes, difficulté à changer 
d’avis) et le besoin d’admiration (recherche d’at-
tention et de compliments). Ils ont trouvé que 
chez les hommes, c’est la vanité qui semble le 
mieux expliquer la pratique du selfie (ils aiment 
se montrer, sans avoir particulièrement besoin 
de l’opinion des autres pour confirmer leur 
bonne opinion d’eux-mêmes), tandis que chez les 
femmes, c’est plutôt le besoin d’admiration pour 
se rassurer. Sans doute est-ce dû au fait que l’on 
juge davantage une femme sur son apparence 
physique et qu’un selfie lui attirera donc plus de 
compliments qu’à un homme. Le souci de mettre 
en scène son image expliquerait en tout cas un 
autre résultat, obtenu par Armandeep Dhir, de 
l’université d’Helsinki, et ses collègues : par rap-
port aux hommes, les femmes recadrent davan-
tage leurs photos et ajoutent plus de « filtres » 

(des systèmes de retouche d’image qui peuvent 
aussi bien augmenter les teintes chaudes d’une 
photographie que rajouter un collier de fleurs 
aux personnages).

Bien entendu, peu de gens sont prêts à avouer 
qu’ils diffusent des selfies par narcissisme. Mais 
le lien entre ce trait de caractère et les « égopor-
traits » est confirmé par de nombreux autres tra-
vaux. Par exemple ceux de Yongiun Sung, de 
l’université de Corée du Sud, et ses collègues. Ces 
chercheurs ont mesuré le narcissisme des parti-
cipants et montré que lorsqu’il est élevé, non seu-
lement ils diffusent davantage de selfies, mais en 
plus ils ont la ferme intention de continuer, voire 
d’intensifier, leur pratique.

Des entretiens avec les participants ont en 
outre permis d’analyser leurs motivations. 
Résultat : nombre d’entre eux diffusaient des 
selfies pour des raisons liées plus ou moins direc-
tement à la recherche d’attention. Si les cher-
cheurs ont aussi mis en évidence d’autres moti-
vations – rester en contact avec les proches et les 
connaissances, conserver des souvenirs, tromper 
l’ennui… –, le désir de se mettre en avant est très 
présent chez les amateurs de selfies.

Pose, cadrage, expressions 
affichées… La façon de prendre 
la photo en dit long sur  
la personnalité.
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Le risque étant de tomber dans une véritable 
addiction. C’est ce qu’ont découvert Daniel 
Halpern, de l’université catholique du Chili, et ses 
collègues, grâce à une étude longitudinale – c’est-
à-dire où l’on suit les mêmes personnes sur une 
longue période. En effet, les personnes très nar-
cissiques diffusent de plus en plus de selfies avec 
le temps, ce qui en retour accroît leur narcis-
sisme. Vous voyez le cercle vicieux…

QUAND LE SELFIE TRAHIT LA PERSONNALITÉ
Le narcissisme n’est qu’un des aspects de la 

personnalité que l’on peut lire dans les selfies, 
comme l’ont montré Lin Qiu, de l’université tech-
nologique de Nanyang, à Singapour, et ses collè-
gues. Au moyen de questionnaires standardisés, 
les chercheurs ont analysé les cinq dimensions 
fondamentales de la personnalité d’amateurs de 
selfies : l’ouverture à l’expérience, le caractère 
consciencieux, l’extraversion, l’agréabilité (à quel 
point l’on est altruiste et coopératif) et le névro-
sisme (qui caractérise l’instabilité émotionnelle 
et la tendance à voir les choses en noir).

Les chercheurs ont fait passer un de ces tests 
à plus de 600 adeptes des réseaux sociaux, dont 
ils ont disséqué les autoportraits : expressions 
faciales, cadrage, retouches, localisation (dans 
un lieu public ou privé), tout était passé au 
crible. Or les caractéristiques des photos 
variaient significativement selon la personna-
lité. Ainsi, plus les personnes étaient extraver-
ties et ouvertes, plus elles affichaient des rires 
et des expressions joyeuses, et moins elles 
avaient les lèvres serrées. L’agréabilité et le 
caractère consciencieux se traduisaient égale-
ment par la présence d’expressions émotion-
nelles positives, mais aussi, dans le premier cas, 
par un regard tourné vers l’objectif, et dans le 
second, par le fait de prendre sa photo dans un 
environnement public et de fournir des informa-
tions sur ce lieu. En outre, les personnes 
consciencieuses retouchaient moins leurs photos 
que les autres. Enfin, le « selfie-robot » du névro-
sisme est le suivant : peu d’expressions émotion-
nelles positives, tendance à zoomer sur une par-
tie du visage et bouche en « cul-de-poule ».

Le nombre de personnes présentes sur la 
photo compte aussi. Ji Won Kim et Makana Chock, 
de l’université de Syracuse, dans l’État de New 
York, ont ainsi montré que ceux qui postent sou-
vent des portraits de groupe ont des scores élevés 
d’extraversion et d’agréabilité. La fréquence des 
selfies de couple, en revanche, révèle plutôt… à 
quel point l’on est amoureux ! C’est ce qu’a mis en 
évidence Agnieszka Sabiniewicz, de l’université 
de Wroclaw, en Pologne, dans une étude 

impliquant près de 600 participants : plus ils 
avaient un score élevé sur une échelle mesurant 
le degré de passion amoureuse, plus ils postaient 
de photos d’eux avec leur partenaire.

Si certaines caractéristiques des selfies tra-
hissent notre individualité – qui nous sommes ou 
ce que nous éprouvons –, d’autres révèlent au 
contraire à quel point nous sommes influen-
çables. Et notamment notre propension à nous 
laisser piéger par les stéréotypes, comme l’a mon-
tré Nicola Döring, de l’institut technologique 
d’Ilmenau, en Allemagne. Ce chercheur a exa-
miné les poses adoptées sur 500 selfies – 250 mas-
culins et 250 féminins – pris au hasard sur 
Instagram. Il a constaté plusieurs différences. Par 
exemple, les femmes sont deux fois plus nom-
breuses à regarder ailleurs que vers l’objectif et 
quatre fois plus nombreuses à mimer un baiser 
ou être dans une pose dite « hors de contrôle » 
(comme un fou rire). Et surtout, elles sont bien 
plus souvent couchées (sur le sol, le lit ou le 
canapé), vêtues d’une tenue qui laisse une large 
part de peau découverte (un short ou un débar-
deur par exemple) et en train de se toucher le 
visage. Pourquoi ? Parce que ce type de pose est 
surreprésenté chez les femmes dans les publicités 
de magazines.

DES STÉRÉOTYPES INTÉRIORISÉS
Pour Nicola Döring, les selfies se conforment 

donc aux stéréotypes de genre véhiculés par les 
médias. Aucun photographe n’étant là pour nous 
dicter la pose, c’est le signe que nous intériori-
sons ces stéréotypes. Pire : nous les accentuons, 
car la proportion de femmes adoptant ces poses 
est encore supérieure dans les selfies que dans 
les publicités.

De très nombreuses recherches ont confirmé 
des différences de genre dans la pratique du 
selfie. Un projet nommé Selfiecity, qui a examiné 
plusieurs milliers de ces photos postées sur 
Instagram dans plusieurs villes du monde, a ainsi 
montré que les femmes en diffusent davantage 
que les hommes – jusqu’à 4,6 fois plus à Moscou ! 
Autre exemple : avec mon équipe, nous avons 
analysé les derniers selfies postés par un panel 
d’étudiants et montré que les femmes sourient 
plus souvent et plus largement que les hommes. 
Encore un effet des conventions stéréotypées, qui 
incitent les femmes à être sociables et souriantes ? 
La tendance n’a en tout cas rien de neuf : Mark 
DeSantis et Nathan Sierra, de l’université de 
l’Idaho, l’ont retrouvée sur des photographies de 
promotions d’étudiants archivées depuis près 
d’un siècle ! Les supports changent, les compor-
tements restent… £

ATTENTION À LA 
SELFIE-ÉPILEPSIE

Les selfies, une cause 
potentielle de crises 
d’épilepsie ? C’est ce que 
suggèrent des résultats 
préliminaires obtenus par 
Paula Brna et Kevin 
Gordon, de l’université 
Dalhousie, au Canada. 
Certains épileptiques, 
sensibles aux lumières 
intermittentes, seraient en 
effet menacés par le flash 
ou le dispositif visant à 
réduire l’effet « yeux 
rouges » (qui émet une 
série d’impulsions 
lumineuses de faible 
intensité). Les chercheurs 
ont appelé ce phénomène 
« la selfie-épilepsie ».
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S É L E C T I O NA N A LY S E
Par Guillaume Jacquemont

SANTÉ  
 Docteur, je ne dors pas !  
 de  Patrick Lemoine  
 In Press

Est-ce que je dors 
assez ? Dans le cas 

contraire, quels sont les 
risques ? Comment 
résoudre mes insomnies ? 
Le psychiatre Patrick 
Lemoine, spécialiste  
du sommeil, nous livre 
toutes les informations 
nécessaires pour dresser 
un rapide bilan. Quelques 
anecdotes sur les 
variations culturelles 
dans la conception  
du rêve ou sur les 
expériences  
de laboratoire ajoutent 
un peu de piment. 
Saviez-vous par exemple 
comment des chercheurs 
ont déclenché une 
insomnie complète chez 
de grands dormeurs ?  
En les mettant tous 
ensemble dans un dortoir 
et en lançant : 
« 10 000 euros au premier 
qui s’endort ! »

COMMUNICATION  
 Savoir se taire,  
savoir parler  
 de  Jean-Christophe Seznec 
et Laurent Carouana  
 InterEditions

Que ce soit en public, 
en petit groupe  

ou en tête à tête, il n’est 
pas si facile de s’exprimer 
à bon escient. Certains 
se répandent  
en logorrhée verbale 
– notamment sur  
les réseaux sociaux –, 
d’autres sont tétanisés  
à l’idée d’exposer leur 
opinion… Résultat : le 
message est souvent 
brouillé, l’échange 
inexistant. À travers des 
conseils, des exercices  
et des cas cliniques,  
le psychiatre Jean-
Christophe Seznec  
et le comédien Laurent 
Carouana, également 
coach en expression 
vocale, nous invitent  
à nous interroger sur 
notre façon de 
communiquer. Et ainsi  
à retrouver une parole 
qui a du sens et du poids.

NEUROSCIENCES  Comment lire avec les oreilles   
de  Laurent Cohen  Odile Jacob

La plupart du temps, nous faisons confiance à nos 
automatismes pour régler les détails du quotidien : nous 
voyons, entendons, sentons, lisons, saisissons des objets… 
Tout cela nous semble naturel et nous n’y réfléchissons pas 

outre mesure. Et pourtant…
Pourtant, parfois, quelque chose cloche : suite à une illusion perceptive 
ou une pathologie, certaines personnes ne reconnaissent plus le 
visage de leurs proches, voient des objets se téléporter, trouvent un 
goût de citron vert à un jus de cerise, perdent toute motivation… C’est 
qu’en réalité, la moindre de nos perceptions ou de nos actions repose 
sur un ballet neuronal complexe, susceptible de s’enrayer à de 
multiples endroits. Le neurologue Laurent Cohen, chroniqueur dans 
nos colonnes, excelle pour raconter tous ces petits (ou gros) 
dysfonctionnements et ce qu’ils révèlent de notre fonctionnement 
cérébral. Il nous le prouve une nouvelle fois dans cet ouvrage.
Non moins intéressants sont les chapitres destinés à donner du recul 
sur les sciences cognitives. Celles-ci exercent une fascination 
croissante sur le public : comme le dit l’auteur, « il y a du neuroappétit 
dans l’air ». Mais ces découvertes ne doivent pas faire oublier toute 
prudence, car elles nous soumettent à certains biais. Des chercheurs 
ont ainsi montré qu’il suffit d’ajouter une image de cerveau en 3D  
à son propos pour qu’il paraisse soudain plus crédible…
L’auteur déduit également des sciences cognitives quelques conseils 
bien utiles, par exemple pour mieux mémoriser de nouvelles 
informations. Fin pédagogue, il fait passer beaucoup de nuances dans 
son propos, sans y perdre en clarté. Puisant aussi bien à des sources 
historiques qu’aux expériences scientifiques les plus récentes,  
il parvient à balayer de multiples aspects de notre fonctionnement 
cognitif. Logique, puisque « les dernières années ont vu la réintégration 
dans le domaine de la science expérimentale de sujets jadis réservés  
à la philosophie spéculative et à l’introspection, comme la conscience, 
les émotions, la responsabilité et la prise de décision, le sens moral,  
les relations sociales… » Au final, toutes ces découvertes dessinent 
« une nouvelle figure de ce qu’est un homme, pas moins. »

Guillaume Jacquemont est journaliste  
à Cerveau&Psycho.

LIVRES
p. 92 Sélection d’ouvrages  p. 94 Les Vestiges du jour : quand le rôle social étouffe la personnalité
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S É L E C T I O N

SCIENCE ET SOCIÉTÉ  
 Psychothérapie de Dieu  
 de  Boris Cyrulnik  
 Odile Jacob

C’est après avoir 
croisé un enfant-

soldat congolais, qui lui 
confiait ne se sentir bien 
qu’à l’Église, que le 
neuropsychiatre Boris 
Cyrulnik a décidé de 
mener l’enquête : 
pourquoi la religion 
a-t-elle un tel pouvoir 
consolateur ? Et qu’est-ce 
qui pousse tant de gens 
à y adhérer, sous une 
forme ou une autre ? Tout 
au long de cet ouvrage,  
il convoque les outils  
de la psychologie et des 
neurosciences pour 
explorer le sujet, 
s’interrogeant par 
exemple sur le sentiment 
d’extase ou sur la façon 
dont les croyances des 
parents influencent  
le développement 
psychique de l’enfant. 
Mais aussi, sur les causes 
des dérives et des 
persécutions.

ÉTHOLOGIE  
 Séduire comme  
une biche  
 de  J.-B. de Panafieu  
et J.-F. Marmion  
 Salamandre

Écrit à quatre mains par 
un biologiste  

et un journaliste 
spécialisé en psychologie, 
cet ouvrage expose les 
mille façons dont animaux 
et humains choisissent 
leur(s) partenaire(s) 
sexuel(s). Et contrairement 
à ce que suggère le titre, 
le monde de la séduction 
est loin de n’être  
que douceur : chez les 
éléphants de mer du sud, 
apprend-on par exemple, 
les jeunes mâles, gonflés 
de testostérone et privés 
de femelles par  
les dominants, tentent  
de s’accoupler avec  
des manchots avant de 
les dévorer. À travers cet 
exemple et bien d’autres, 
c’est une nouvelle 
illustration savoureuse et 
fascinante de la diversité 
du vivant que nous 
proposent les auteurs :  
en amour, tous les goûts, 
les endroits et les 
moments sont dans  
la nature !

PSYCHOLOGIE  Méditez avec nous  
de  Christophe André (coord.) Odile Jacob

Voici réunis vingt et un experts de la méditation, ayant chacun 
une histoire particulière avec cette pratique ancestrale, qui se 
décline aujourd’hui sous des formes très diverses. Parcours 
philosophique pour les uns, connaissance approfondie de soi 

pour les autres, moyen de lutter contre le stress ou la dépression pour 
d’autres encore. Et la méditation ne fait pas que guérir les blessures de 
notre histoire personnelle, comme le souligne le psychiatre Christophe 
André, coordinateur de ce livre, dans le premier chapitre : elle répare 
aussi celles que nous inflige notre époque. De même que l’exercice 
physique est nécessaire pour compenser la sédentarité moderne,  
la méditation corrigerait les carences de calme, de lenteur et de 
continuité de la société industrielle et numérique. Tous ces bienfaits 
sont ici racontés, expliqués, incarnés par cette assemblée de médecins, 
chercheurs et philosophes. Il est passionnant de lire comment la 
méditation s’est invitée dans leur vie et l’a en partie changée. Pierre 
Philippot, psychologue à l’université de Louvain, en Belgique, relate par 
exemple qu’elle a modifié sa manière de jardiner (désherber est devenu 
un exercice attentionnel !), de faire du sport ou encore de goûter  
la nourriture. Pour le psychiatre Christian Gay, c’est une fracture  
du fémur plus que douloureuse qui l’a rendu adepte de la méditation, 
grâce à laquelle il a mieux accepté sa situation ; il a par la suite 
développé des programmes spécifiques pour ses patients atteints 
de troubles bipolaires. Le neuroscientifique Jean-Philippe Lachaux, 
encore étudiant, tomba sur le livre d’un maître zen et découvrit  
les pouvoirs de l’attention, dont il deviendra un expert mondial.  
De multiples travaux ont depuis confirmé les effets positifs de la 
méditation sur la régulation de l’attention et des émotions. Pour mieux 
partager leur expérience avec nous, les auteurs ont accompagné  
le livre d’un CD contenant quelques séances de méditation  
guidées. Mention spéciale à celle de Christian Gay, (Brahmari,  
ou le « bourdonnement de l’abeille »), particulièrement réjouissante.  
À travers ces histoires et ces exercices si variés, on comprend mieux 
pourquoi, au-delà de l’effet de mode, la méditation tend à devenir  
un art de vivre durable pour bon nombre d’entre nous.

Antoine Pelissolo est psychiatre et chef du service  
de psychiatrie au CHU Henri-Mondor, à Créteil.

C O U P  D E  C Œ U R
Par Antoine Pelissolo
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Chercheur en neurosciences au Laboratoire 

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

LIVRES  Neurosciences et littérature

Quand le rôle social 
étouffe la personnalité

Le prix Nobel de littérature 2017 
a récompensé une œuvre d’une grande portée 
psychologique. Les personnages de Kazuo 
Ishiguro, en effet, croient souvent raconter leur 
histoire, alors qu’ils en relatent, sans le vouloir, 
une toute autre. Tout se joue dans d’infimes cra-
quelures révélées très subtilement, qui mettent à 
mal le récit de ces personnages et exposent pro-
gressivement leur difficulté à se connaître et à se 
définir au-delà de leur rôle social. 

Ishiguro, auteur britannique d’origine japo-
naise, décline merveilleusement cette technique 
dans Les Vestiges du jour, publié en 1989. Ce troi-
sième roman, qui l’a rendu célèbre, atteint des 
sommets dans la maîtrise du faux-semblant. On 
y suit, durant quelques journées de vacances, 
Monsieur Stevens, un majordome anglais vieillis-
sant qui, en 1956, nous fait part de ses souvenirs 

et réflexions sur sa profession. Ishiguro a déclaré 
vouloir faire le portrait d’une « vie gâchée » qui 
soit universelle, à travers cette figure à la fois 
mythique et peu connue du majordome « à 
l’ancienne ».

LA MISE EN SCÈNE DE SOI
Certes, le cas de Stevens, dont nous n’appren-

drons jamais le prénom, est délibérément extrême. 
Ishiguro en a fait une caricature de majordome, 
telle qu’elle lui apparaissait dans les représenta-
tions populaires de cette tradition : Stevens est un 
majordome, et rien d’autre. Cependant, nous le 
verrons, cette tendance à se laisser étouffer par un 
rôle social est loin d’être révolue et se propage 
aujourd’hui sous une nouvelle forme.

Stevens met un point d’honneur à se montrer 
distingué, discret, efficace et loyal en toutes 

Nous jouons tous des rôles sociaux, à la manière  
du majordome décrit par le Prix Nobel de littérature 
Kazuo Ishiguro. Mais que se passe-t-il quand  
nous nous identifions totalement à ces rôles ?

Les vestiges 
du jour

EN BREF
 £ Les Vestiges du jour 

met en scène un 
majordome anglais qui 
s’enferme dans son rôle 
social, prétendument  
par « dignité ».

 £ Son attitude évoque 
notre tendance à surjouer 
la vertu en société,  
de plus en plus présente 
à l’ère des réseaux 
sociaux. 

 £ L’incapacité  
de se détacher d’un rôle 
artificiel entraîne  
de nombreux risques, 
tant individuels  
que collectifs.
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circonstances. Il s’agit de « réaliser 
cet équilibre entre la prévenance et 
une illusion d’absence qui caracté-
rise un service de qualité ». Ainsi, 
son idéal professionnel est d’être un 
fantôme sans personnalité, qui ne 
doit surtout pas « donner le moindre 
indice sur la nature de ses désirs ou 
de ses intentions ». 

Cet idéal, Stevens le théorise 
abondamment, tandis qu’il explore la 
question la plus importante pour lui : 
qu’est-ce qu’un « grand » majordome ? 
La réponse est dans la droite ligne du 
personnage : un grand majordome 
est quelqu’un qui agit toujours avec 
dignité et « foncièrement, il y a’’digni-
té’’lorsqu’il y a capacité d’un major-
dome à ne pas abandonner le person-
nage professionnel qu’il habite » (voir 
l’extrait ci-dessous). 

Sa vision de la dignité évoque la 
théor ie du sociologue Erv ing 

Goffman sur « la mise en scène de la 
vie quotidienne » et la « présentation 
de soi », publiée en 1959. Pour 
Goffman, nous nous efforçons tous 
de montrer un certain visage aux 
autres : nous jouons un personnage, 
« silhouette habituellement avanta-
geuse, destinée à mettre en évidence 
l’esprit, la force et d’autres solides 
qualités ». En général, cette image 
est fragile : volontairement ou non, 
nous sortons souvent de notre rôle et 
laissons glisser notre « masque » ; 
c’est le cas du politicien surpris en 
« off » ou du garçon de café rencontré 
en dehors de ses heures de travail.

Mais pour Stevens, un tel relâ-
chement est inacceptable. Le major-
dome met un point d’honneur à ne 
quitter son rôle que lorsqu’il est 
entièrement seul. Son drame, c’est 
qu’une confusion totale sur son iden-
tité s’ensuivra. Qui est-il, au-delà de 

son « personnage professionnel » ? 
Non seulement il l’ignore, mais en 
plus il ne veut pas le savoir, parce 
que cette idée semble le terrifier.

À première vue, l’enjeu quasi 
moral qu’il met à rester dans son 
rôle peut sembler caricatural. Mais 
n’œuvrons-nous pas tous comme ce 
majordome ridicule et étriqué, à 
nous façonner laborieusement une 
identité en nous convaincant qu’elle 
reflète notre « dignité » ? 

Il y a en tout cas un costume que 
nous endossons bien souvent en 
société : celui de parangon de vertu et 
de représentant de la morale. Un phé-
nomène en pleine expansion, du fait 
que notre image publique est de plus 
en plus visible et livrée au plus grand 
nombre par les nouveaux moyens de 
communication, dont bien évidem-
ment les réseaux sociaux. La neuros-
cientifique Molly Crockett s’interroge 
ainsi sur la propagation de « l’outrage 
moral » dans le monde de moins en 
moins virtuel de la toile. Le sentiment 
d’indignation, plutôt rare dans la vie 
quotidienne, y est en effet surrepré-
senté et valorisé, comme si chacun 
avait désormais un nombre infini 
d’occasions de signaler sa vertu en 
exprimant à volonté, et à très peu de 
frais, sa réprobation. Des motifs d’in-
dignation sont recherchés et trouvés 
quasi quotidiennement, renforçant 
une image de soi héroïque et plai-
sante, mais contre-productive par 
bien des aspects.

UN RISQUE DE DIVISION
L’un des principaux risques est 

d’accentuer les divisions sociales, 
comme le signalent également 
Justin Tosi et Brandon Warmke. Ces 
deux philosophes mettent en garde 
contre ce qu’ils appellent la « gran-
diloquence morale » (moral grands-
tanding). Dans un environnement 
social où l’on cherche à présenter 
une image vertueuse et valorisante, 
on peut naturellement s’attendre à 
une escalade dans la pureté morale, 
où chacun tente de se positionner 
« au-dessus de la mêlée », c’est-à-dire 
comme encore plus perspicace et 
épris de justice que les autres. Le 

LIVRES  Neurosciences et littérature

 

EXTRAIT 

UN PERSONNAGE 
PRISONNIER DE SON RÔLE

Nous pouvons aussi mieux comprendre maintenant pourquoi mon père 
appréciait tant l’histoire du majordome qui garda son calme en trouvant 

un tigre sous la table de la salle à manger ; instinctivement, il savait que 
cette histoire recelait le noyau même de ce qu’est la vraie « dignité ».  
Je voudrais maintenant avancer le postulat suivant : foncièrement,  
il y a « dignité » lorsqu’il y a capacité d’un majordome à ne pas abandonner 
le personnage professionnel qu’il habite. Des majordomes de moindre 
envergure abandonneront leur personnage professionnel en faveur  
du personnage privé à la moindre provocation. Pour ces gens-là, être  
un majordome, c’est comme de jouer dans une pantomime : une petite 
poussée, un léger choc, et la façade s’effondre, révélant l’acteur qu’elle 
masquait. Les grands majordomes sont grands parce qu’ils ont la capacité 
d’habiter leur rôle professionnel, et de l’habiter autant que faire se peut ;  
ils ne se laissent pas ébranler par les événements extérieurs, fussent-ils 
surprenants, alarmants ou offensants. Ils portent leur professionnalisme 
comme un homme bien élevé porte son costume : il ne laissera ni des 
malfaiteurs ni les circonstances le lui arracher sous les yeux du public ;  
il s’en défera au moment où il désirera le faire, et uniquement à ce moment, 
c’est-à-dire, invariablement, lorsqu’il se trouvera entièrement seul. C’est,  
je l’ai dit, une question de « dignité ».

Les Vestiges du jour, Kazuo Ishiguro, Folio, traduction de l’anglais  
par Sophie Mayoux, pp. 65-66, 1989.
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comprendrait des émotions et des 
désirs cachés, mais c’est surtout le 
socle moral qui en serait constitutif. 
Cette conception est remarquable-
ment constante selon les cultures : si 
toutes n’ont pas la même vision de 
ce qui est moral, elles s’accordent 
sur le fait que notre « vrai moi » nous 
appelle à des actions morales – les 
vices étant vus comme moins consti-
tutifs de ce que l’on est, comme dus 
au « moi de surface ».

Plusieurs éléments révèlent à 
quel point nous considérons ce « vrai 
moi » vertueux comme notre véri-
table essence et comme ce qui donne 
un sens à notre vie. Les chercheurs 
ont ainsi montré que lorsqu’une 
maladie neurodégénérative atteint 
les capacités morales d’un patient, ses 
proches considèrent qu’il a changé 
plus profondément que lorsque des 
fonctions comme la mémoire ou la 
motricité sont touchées. D’autres tra-
vaux indiquent que nous nous sen-
tons plus heureux lorsque nous pen-
sons avoir agi conformément à ce 
« vrai moi » vertueux.

L’INTROUVABLE « VRAI MOI »
Problème : cette mystérieuse 

entité serait une superstition, qui ne 
correspond à rien de scientifique. 
Plus insinueuse et invisible qu’un 
costume professionnel, elle ne nous 
enferme pas moins dans un rôle figé 
et artificiel. Et le personnage ima-
giné par Ishiguro vient nous rappeler 
les risques d’un tel enfermement. 
Stevens prend son idée de la 
« dignité » tellement au sérieux qu’il 
finira par gâcher sa vie. Engoncé 
dans son rôle de majordome 
dépourvu de sentiments, il échoue 
ainsi à tisser une relation sincère 
avec son père et à vivre une histoire 
d’amour avec la gouvernante Miss 
Kenton. Au fond de lui, il est hanté 
par les regrets et la désillusion. 
Quand les principes prennent le des-
sus sur la réalité, le « vrai moi » n’est 
plus seulement une illusion, il devient 
un obstacle à notre émancipation. Et 
« où est la dignité là-dedans ? », se 
demande notre héros dans un ultime 
élan de lucidité. £

danger d’un tel mécanisme, c’est 
que les individus finissent par se 
concevoir eux-mêmes comme 
l’image qu’ils cherchent à projeter 
compulsivement, ce qui changerait 
radicalement la nature de nos rap-
ports sociaux et élargirait le fossé 
entre les groupes porteurs d’idéolo-
gies identitaires de plus en plus 
inconciliables.

DES CHAMBRES D’ÉCHOS OÙ 
LES INDIGNATIONS RICOCHENT

Pour beaucoup d’observateurs, 
nous sommes déjà dans cette situa-
tion et les tensions politiques mon-
diales en sont le reflet. Sur les 
réseaux sociaux, les internautes 
s’organisent ainsi en groupes pola-
risés qui ne communiquent plus 
entre eux – Molly Crockett prend 
l’image de chambres d’échos, où les 
indignations morales ricochent 
d’une paroi à l’autre mais dont elles 
s’échappent rarement. En quelque 
sorte, nous sommes tous des major-
domes figés dans notre propre idée 
de la « dignité », cachés derrière un 
idéal de grandeur qui peut être 
aussi destructeur que l’immoralité 
en tant que telle. 

Pourquoi cette posture est-elle si 
tentante ? Parce que, tout en jouant 
le rôle d’un personnage pétri de bons 
sentiments, nous nous persuadons 
que cette identité de façade reflète 
notre moi profond. Une série de 
recherches initiées récemment par la 
psychologue Nina Strohminger, de 
l’université Duke, et le philosophe 
Joshua Knobe, à Yale, suggèrent 
ainsi que nous croyons intuitivement 
qu’un « vrai moi » (true self), vertueux 
et moral, se dissimule au sein de 
chaque personne. 

Qu’entendons-nous donc par là ? 
Les chercheurs prennent l’exemple 
de la comédie musicale Grease : 
quand Sandy, l’un des personnages 
principaux, qui est au départ une 
fille sage et propre sur elle, se trans-
forme en rebelle virtuose de la 
danse, nous pensons qu’elle change 
en surface, mais que que son « vrai 
moi » n’est pas atteint. Distincte du 
« moi tout court », cette entité 
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N’œuvrons-nous 
pas tous comme 
ce majordome 
ridicule  
et étriqué,  
à nous façonner 
laborieusement 
une identité 
en nous 
convaincant 
qu’elle reflète 
notre « dignité » ? 
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PROPHÉTIE

OCYTOCINE PSYCHORIGIDE

RÊVE LUCIDE
Pour contrôler le déroulement de ses rêves, il faut  
se demander plusieurs fois par jour si l’on est en train 
de rêver. Ce réflexe s’activera alors en pleine nuit  
et le dormeur pourra se rendre compte qu’il est  
dans un songe et non dans la réalité. Une étape 
indispensable pour prendre les commandes.

EMPATHIE COGNITIVE

La persévération est une incapacité  
à changer de mode opératoire. Le neurologue 
Laurent Cohen décrit le cas d’un patient 
cérébrolésé : « Je lui ai dicté des mots, 
et il les a écrits sans erreur. Puis, je lui ai 
demandé de dessiner une petite maison. 
Au lieu de le faire, il a écrit le mot “maison”. 
Comme j’ai répété mes instructions, le sujet a 
commencé à dessiner un toit, puis un mur. 
Mais cette ébauche de maison s’est 
transformée sous mes yeux en un M majuscule, 
bientôt suivi du reste du mot “maison” ! »

de vitesse 
d’apprentissage  
en plus pour des 
macaques subissant 
une stimulation 
magnétique du 
cerveau (méthode 
non invasive pour 
rehausser l’activité 
des neurones). 

Pour reconnaître un névrosé 
d’après ses selfies, notez si :  
1) il a tendance à faire la tête 
sur les clichés ; 2) il zoome 
souvent sur une partie de son 
visage ; et 3) il fait parfois une 
bouche « en cul-de-poule »…

La capacité de se représenter les états mentaux des 
autres est une des deux formes de l’empathie (l’autre, 
l’empathie affective, permet de ressentir ce que 
ressent l’autre). Utiliser son empathie cognitive sans 
son volet affectif peut conduire à instrumentaliser nos 
semblables et à les manipuler, au lieu de les aider.

« Il appartient à la science du futur de changer, dans 
la mesure du possible, ce décret cruel. » Il y a un siècle, 
Santiago Ramón y Cajal, le découvreur des neurones, 
déplorait que le cerveau ne produise plus de neurones  
à l’âge adulte. Aujourd’hui, on a découvert la neurogenèse 
et même des médicaments et méthodes qui la stimulent. 

Cette hormone, libérée pendant l’accouchement  
par voie basse et l’allaitement, sensibilise des zones 
du cerveau de la mère aux émotions du bébé.  
D’où une capacité hors du commun pour détecter 
et comprendre les moindres besoins de l’enfant.
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BAGUETTES CHINOISES
L’usage des baguettes en Chine remonterait à l’époque médiévale, lorsque les couteaux 
furent interdits pour empêcher l’issue fatale des disputes durant les repas. 
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Le saviez-vous ?



AcademiaNet offre un service 
unique aux instituts de recher-
che, aux journalistes et aux 
organisateurs de conférences 
qui recherchent des femmes 
d’exception dont l’expérience et 
les capacités de management 
complètent les compétences  
et la culture scientifique. 

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

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

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

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

Partenaires

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

www.academia-net.org






