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L’épopée du 
marshmallow
Les anciens Grecs, Homère, Achille et Héraklès en tête, n’au-

raient sans doute rien compris au test du marshmallow tel qu’il 
est pratiqué aujourd’hui. Il s’agit dans ce test de patienter pour 
recevoir deux friandises au lieu d’en empocher une tout de 
suite, ce qui est devenu une mesure classique de la maîtrise de 

soi dans les années 1970. Achille, le vainqueur de Troie, eut le choix entre 
la gloire tout de suite ou l’anonymat plus tard. Autrement dit, le contraire 
du test du marshmallow !
C’est à n’y rien comprendre. Comment une civilisation si brillante a-t-elle pu 
produire des héros aussi peu maîtres d’eux-mêmes ? Sans doute heurté par les 
égarements homériques de ses compatriotes, Épictète fut le premier à remettre 
de l’ordre dans la maison Grèce en fondant une première philosophie de la 
maîtrise des émotions : le stoïcisme. La mode était lancée. Par la suite, l’Occi-
dent chrétien ne fut qu’un hymne à la maîtrise de soi, depuis le Christ au désert 
jusqu’aux tentations de saint Antoine en passant par les sept péchés capitaux. 
Le règne du marshmallow dans toute sa splendeur. 
Où en sommes-nous aujourd’hui ? La deuxième partie du xxe siècle n’a guère 
été tendre avec le test du marshmallow. À l’époque où il était « interdit d’inter-
dire », il lui fallut attendre des jours meilleurs. Mais aujourd’hui il fait son re-
tour en force, faisant et défaisant les destinées : l’enfant qui passe ce test avec 
succès devient généralement un adulte comblé, équilibré et maître de soi.
Cerveau & Psycho aussi grandit. Il se développe, gagne en diversité et en 
maturité. Il passe à la vitesse supérieure : cette nouvelle formule mensuelle 
double dès à présent le rythme des découvertes et réflexions qu’elle vous 
propose. Vos avis et commentaires nous seront très précieux pour guider cette 
évolution. Faites-les nous parvenir à : cerveauetpsycho@pourlascience.fr !  £
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Actualités
Par la rédaction

  S. Qin et al., A magnetic protein 
biocompass, Nature Materials,  
16 novembre 2015.

NEUROBIOLOGIE

Sommes-nous capables de sentir le champ magnétique terrestre ?  
La découverte d’une protéine « aimantée »  dans le corps  
de nombreux mammifères relance le débat. 

Une boussole 
dans la tête

Regarder le nord et se 
sentir attiré par une force invisible. 
Se déplacer à l’instinct, comme mû par 
une perception innée de l’environne-
ment. C’est ce que font les pigeons, 
papillons monarques, rats taupes, sau-
mons, homards et autres chauves-
souris. Car ils ont tous au fond de 
chaque cellule de leur corps des 
gènes permettant de produire une 
protéine étonnante, littéralement 
aimantée et faisant office de boussole. 
Ce gène, nous le posséderions aussi.

Voilà relancées les études qui, 
dans les années 1980, prétendaient 
prouver l’existence d’un sixième sens 
humain, celui des champs magné-
tiques. Une « magnétoréception » res-
tée incertaine et débattue. Jusqu’à 
ce que des chercheurs chinois 
découvrent récemment la possible 
base biologique de cette perception. 
Il s’agit d’un complexe de molécules 
codées par des gènes présents dans 
pratiquement tous les organismes, 
dont la drosophile (mouche du ©
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NEUROSCIENCES

  E. S. Finn et al., Nature Neuroscience, vol. 18, 
pp. 1664-1671, octobre 2015.

Un passeport 
neurométrique

 RETROUVEZ LA PAGE FACEBOOK DE CERVEAU & PSYCHO

Peut-on identifier chaque individu 
d’après son cerveau ? C’est ce que viennent de 
prouver des neuroscientifiques de l’université Yale 
dans le Connecticut. Ces chercheurs ont observé 
les connexions internes du cerveau de 126 per-
sonnes en IRM, et repéré les régions cérébrales 
dont l’activité est couplée, ce qui indique qu’elles 
sont interconnectées par des fibres neuronales.

Ces connexions convergent vers des points 
névralgiques appelés nœuds, qui sont au nombre 
de 268. La configuration de ces nœuds varie d’un 
individu à un autre, constituant une signature 
propre à chaque individu, et reconnaissable en 
tant que telle.

LA CARTE D’IDENTITÉ DU CERVEAU
En observant le cerveau d’un individu par IRM, 

les scientifiques sont alors parvenus à le recon-
naître avec une confiance de 98 % à 99 % parmi 
les 125 autres de l’échantillon. Cette identification 
est pour l’instant possible 24 heures après la pre-
mière mesure, mais elle pourrait avoir lieu plusieurs 
mois plus tard car la structure connectique d’un 
individu peut être identifiée de façon très stable 
dans différentes conditions expérimentales.

Les chercheurs pensent avoir identifié une 
empreinte cérébrale qui, si sa précision s’affinait, 
permettrait à terme de caractériser n’importe quel 
individu. Si l’on veut voir les choses du bon côté, 
cela permettrait de mieux comprendre les liens 
entre traits de personnalité et activité cérébrale, 
pour chaque personne.  S. B.

vinaigre), le papillon monarque, le 
pigeon voyageur, le rat taupe, le petit 
rorqual et donc l’être humain. Ce 
complexe moléculaire est une éton-
nante construction faite de deux pro-
téines, elles-mêmes codées par des 
gènes associés : le cryptochrome, 
déjà connu pour son implication dans 
une série de réactions de l’organisme 
à la lumière, et une nouvelle espèce 
chimique nommée MagR, pour 
magneto receptor…

Le magneto receptor, véritable 
molécule-aimant, comporte en son 
centre un atome de fer et un atome 
de soufre dont l’agencement lui 
confère une propriété semblable à 
celle d’une minuscule boussole. Mis 
bout à bout, plusieurs magneto 
receptors forment une chaîne autour 
de laquelle s’enroule, en hélice, une 
guirlande de cryptochromes. Il en 
résulte un tube magnétosensible 
dont les chercheurs ont testé les 
réactions à des champs d’orientation 
variable. Placés dans un milieu 
aqueux, ces microtubes pivotent au 
gré des fluctuations du champ 
ambiant, indiquant le nord en exer-
çant des forces infimes sur les mem-
branes des cellules. Lorsqu’il s’agit 
de neurones, ces forces pourraient 
provoquer l’apparition de signaux 
nerveux renseignant l’organisme sur 
le champ ambiant.

Où sont produits ces magneto 
receptors à l’état naturel ? Pour l’ins-
tant, on les a repérés dans la rétine 

de pigeons, et c’est en soi une infor-
mation éclairante : car non seulement 
cette molécule s’oriente d’après le 
champ magnétique, mais elle tient 
compte aussi de la position du soleil 
grâce au cryptochrome qui capte la 
lumière et cède des électrons au 
groupement fer-soufre situé au 
centre du récepteur magnétique. Ce 
qui en fait un intégrateur d’informa-
tions à la fois géomagnétiques et 
lumineuses.

VERS UN SIXIÈME SENS HUMAIN ?
Les gènes qui permettent de pro-

duire ces microboussoles sont pré-
sents dans les organismes de plu-
sieurs espèces, dont la nôtre. Pourquoi, 
dans ce cas, n’avons-nous pas l’im-
pression de nous orienter d’après le 
champ magnétique ? Peut-être parce 
que ces gènes ne sont pas ou peu 
exprimés dans notre cerveau ou notre 
rétine, ou parce que d’autres systèmes 
de repérage spatial sont particulière-
ment développés chez nous. Il s’agit 
notamment des cartes cognitives que 
nous construisons grâce aux fameuses 
cellules de lieu qui ont valu à leurs 
découvreurs le prix Nobel de méde-
cine l’an dernier. Et pourtant, rien n’em-
pêche a priori de restaurer l’expres-
sion de ces gènes chez des personnes 
que cela tenterait. Une perspective qui 
devrait intéresser les courants trans-
humanistes, si désireux d’augmenter 
nos facultés naturelles. £

Sébastien Bohler
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DÉCOUVERTES  Actualités

7Les sarcasmes 
rendraient créatif

PSYCHIATRIE

  J. Yatawara et al., Molecular Psychiatry, 
en ligne le 27 octobre 2015.

De l’ocytocine 
en spray contre 
l’autisme

de méditation 
suffisent à diminuer 

les préjugés racistes *.

Se lancer des piques entre amis 
stimulerait la créativité, autant 

chez l’auteur du sarcasme que chez 
sa victime. Des chercheurs de 
l’université Harvard ont constaté que 
des joutes verbales menées sur un 
mode ironique améliorent les scores 
de créativité mesurés par des tests. 
L’ explication avancée est d’ordre 
cognitif : décrypter un sarcasme 

(mais aussi le composer) nécessite de 
produire des images mentales. Or ce 
processus mobilise une pensée dite 
divergente, qui procède par 
multiplication des scénarios possibles 
et non par déduction formelle.  
Un avantage pour la créativité.
Le sarcasme est donc une 
opportunité de développement 
personnel dont nous aurions tort de 
ne pas profiter. Au travail, entre 
amis, en famille, laissez donc parler 
votre sens de la saillie et de l’ironie. 
En toute bienveillance, 
évidemment. £  S. B.

Difficultés dans les interactions sociales, troubles 
de la communication, mouvements stéréotypés et répétés : ces 
« symptômes » caractérisent en général les personnes souffrant 
d’un trouble du spectre autistique. Mais l’autisme est une patho-
logie du développement cérébral très complexe, aux multiples 
visages, qui concernerait près de 1 enfant sur 50. Aucun traitement 
n’est vraiment efficace, les psychothérapies améliorant parfois les 
comportements sociaux des jeunes gens s’ils sont prêts à passer 
40 heures par semaine chez un praticien… Ce qui leur laisse peu 
de temps pour interagir avec leurs proches ou aller à l’école.

Alors l’équipe d’Adam Guastella, de l’université de Sydney, en 
Australie, a pensé que l’ocytocine serait un traitement potentiel. 
Plusieurs pistes l’ont amenée à cette idée. Cette molécule, sécré-
tée dans le cerveau avant et après la grossesse, est aussi « l’hor-
mone de l’attachement » : elle favorise les liens sociaux et affec-
tueux, et, chez l’homme, son inhalation améliore la reconnaissance 
des émotions et la confiance en l’autre. D’ailleurs, un déficit d’ocy-
tocine à la naissance favoriserait le développement d’un trouble 
autistique et les autistes présenteraient des concentrations san-
guines faibles en cette hormone. Les chercheurs ont donc réalisé 
la première étude clinique évaluant l’efficacité de l’ocytocine 

contre les symptômes de l’autisme. Trente et un enfants autistes, 
âgés de 3 à 8 ans, ont reçu matin et soir pendant 5 semaines soit 
une dose d’ocytocine, soit un placebo. Puis, 4 semaines après, 
ceux ayant eu le placebo ont reçu l’ocytocine, et inversement. 
Ainsi, les parents des jeunes recevant l’hormone ont constaté une 
amélioration des échanges sociaux à la maison, ce que les tests 
de comportement au laboratoire ont confirmé. Dans l’ensemble, 
les inhalations étaient bien tolérées, l’ocytocine augmentant par-
fois la soif, la miction ou la constipation des enfants.

L’inhalation d’ocytocine n’est pas encore un traitement de 
l’autisme, ce seul essai clinique avec 31 enfants ayant accepté 
d’utiliser le spray ne suffisant encore pas à prouver que le soin 
est inoffensif et bien toléré. Mais si les études ultérieures confir-
ment ce résultat, le traitement à l’ocytocine sera plus facile et 
moins onéreux à mettre en œuvre chez les très jeunes autistes 
que 40 heures de psychothérapie par semaine… Leur éducation 
et leur socialisation devraient donc s’en trouver améliorées. £

 Bénédicte Salthun-Lassalle
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Pauvre  
petit robot…

Soyons exigeants 
avec nos enfants, 
mais pas trop !

NEUROSCIENCES

Alcool et tabac, 
inséparable duo

  R. Sharma et al., Journal of Neurochemistry,  
vol. 135, pp. 323-331, octobre 2015.

aux deux substances, ce qui pourrait 
expliquer des effets de synergie). Ce 
noyau appartient au circuit de la 
récompense, impliqué dans les sen-
sations de plaisir et l’addiction. Or il 
participe aussi aux effets sopori-
fiques induits par l’alcool.

Aujourd’hui, les chercheurs ont 
mesuré l’endormissement et l’éveil 
de rats consommant de l’alcool et 
recevant ou non de la nicotine dans 
le cerveau basal antérieur. Ainsi, les 
rongeurs exposés aux deux subs-
tances dormaient moins et étaient 
plus excités que les rats n’ayant reçu 
que l’alcool.

La nicotine augmente donc non 
seulement la consommation d’al-
cool et le plaisir qu’elle procure, 
mais elle diminue également ses 
effets négatifs, l’action combinée 
des deux substances se déroulant 
au niveau du noyau accumbens. 
C’est pourquoi les deux produits 
sont souvent consommés ensemble. 
C’est aussi pourquoi il est plus dif-
ficile de se sevrer d’une substance 
sans arrêter l’autre… £  B. S.-L.

Vous fumez ? Vous buvez ? 
Et vous associez souvent les deux ? 
C’est normal. Des études montrent 
que 85 % des buveurs réguliers sont 
dépendants à la nicotine. En outre, on 
sait que la consommation d’alcool 
augmente le risque de fumer, et vice 
versa, et qu’il est compliqué d’arrêter 
de fumer sans arrêter de boire (ou 
l’inverse)… Quel est le mécanisme 
liant la consommation de tabac à celle 
d’alcool ?

On suppose depuis longtemps 
que la nicotine augmente les effets 
plaisants de l’alcool tout en diminuant 
ses inconvénients, notamment la 
somnolence, mais les processus en 
jeu restaient mystérieux, jusqu’à ce 
que l’équipe de Mahesh Thakkar, de 
l’université du Missouri, aux États-
Unis, se penche sur la question.

En 2014, ils ont d’abord révélé 
que, chez les rats, la nicotine agit sur 
les neurones du cerveau basal anté-
rieur, incluant notamment le noyau 
accumbens, pour stimuler la consom-
mation d’alcool (via une action sur 
des récepteurs neuronaux communs 

La vue de votre conjoint(e) qui s’entaille le 
doigt en découpant le rôti vous procure un 

frisson désagréable ? C’est parce que vous vous 
représentez sa douleur, grâce à vos capacités 
d’empathie. Mais si c’était un robot d’allure 
humaine, vous mettriez-vous aussi à sa place ? 
Il semble que oui, selon Yutaka Suzuki et ses 
collègues de l’université de Toyashi, au Japon. 
Les participants de leur étude ont regardé des 
photographies montrant une main d’homme et 
une main de robot placées dans diverses 
situations, parfois douloureuses. Leur activité 
cérébrale a alors présenté des variations 
caractéristiques de l’empathie. Des variations 
différentes, toutefois, devant la main humaine  
et devant celle du robot. Signe probable d’une 
identification incomplète à la machine. £ G. J.

Vous souhaitez que vos enfants réussissent 
à l’école puis dans leur vie professionnelle,  

et vous les poussez à être meilleurs : rien de plus 
légitime. Mais attention à ne pas les « forcer »,  
car cela pourrait les démotiver. En analysant 
pendant 5 ans les résultats en maths  
de 3 530 élèves âgés de 11 à 16 ans, ainsi  
que les aspirations et exigences de leurs parents, 
Kou Murayam et ses collègues ont montré que 
plus les attentes des parents étaient élevées, plus 
les jeunes réussissaient, mais jusqu’à un certain 
point : quand les parents exigeaient trop de 
l’enfant par rapport à ses capacités, ce dernier 
échouait. Peut-être à cause de l’anxiété,  
de la frustration, du manque d’autonomie  
ou de confiance en soi provoqué par le « contrôle » 
de parents autoritaires. £  B. S.-L.
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l’âge à partir  
duquel les enfants 
sont gênés d’être 
favorisés vis-à-vis  

des autres *. 

8

NEUROSCIENCES

Neuroprévention : 
l’avenir des 
messages de santé ? 

Un boulet, un gouffre pour 
l’entreprise. Il touche un 

salaire énorme et ne sert à rien. 
Mais si vous lui demandez son avis, 
il vous dira qu’il se tue à la tâche.  
Ne lui en veuillez pas, il est sujet à 
un « biais d’évaluation 
rétrospective ». En clair, il évalue son 
effort en fonction de la rémunération 
qu’il touche. La preuve scientifique : 

une expérience où des sujets 
devaient manipuler des touches d’un 
clavier pour faire monter un poids 
fictif sur une pente représentée à 
l’écran. Si une forte récompense était 
promise avant l’effort, ce dernier 
était perçu comme plus intense que 
pour une faible récompense. 
Pernicieuse illusion psychologique, 
qui conduirait les individus les 
mieux payés à se croire 
indispensables, et les moins bien 
payés à s’autodévaloriser. De quoi 
entretenir les inégalités sociales, selon 
les auteurs de cette étude. £ S. B.

Payé à ne rien faire,  
un boulot épuisant

On connaissait déjà le neuromarketing, art 
d’utiliser les méthodes d’imagerie cérébrale pour savoir com-
ment différents produits commerciaux retiennent notre atten-
tion. Voici la « neuroprévention », une approche similaire qui 
consiste à observer le cerveau de cobayes à qui l’on montre 
des messages de santé pour savoir s’ils « accrochent ». Cette 
méthode a été expérimentée à l’université de Pennsylvanie par 
Emily Falk et ses collègues, qui ont observé le cerveau de 
50 fumeurs à qui étaient présentés des messages de prévention 
et de sensibilisation. Au programme, des images de poumons 
rongés par le tabac ou de malades hospitalisés. 

Ils ont constaté qu’une région cérébrale nommée cortex 
préfrontal ventromédian, qui intègre ressentis émotionnels et 
réflexion sur soi-même, permettait de prédire l’impact du mes-
sage sur les sujets : plus cette région s’activait, plus les cobayes 
se disaient désireux de changer leur comportement.

L’équipe a alors diffusé auprès de 800 000 internautes les 
images provoquant la plus forte activation du cortex préfrontal 

ventromédian, et s’est aperçue que ces dernières avaient un 
impact supérieur à grande échelle que celles activant peu cette 
même zone du cerveau. 

L’approche de la neuroprévention pourrait se révéler utile 
afin de concevoir les messages en amont de leur diffusion, 
en optimisant les réactions du cerveau avant de passer aux 
applications sur de larges échantillons de population. Autre 
avantage appréciable : écarter les vidéos peu efficaces et se 
prémunir d’éventuels fiascos. £  S. B.

  E. B. Falk et al., Functional brain imaging 
predicts public health campaign success,  
Soc. Cog. Affect. Neurosci., 23 septembre 2015.

Le cortex préfrontal ventromédian (en rouge) de 50 fumeurs a réagi 
à des images censées éveiller leur conscience des dangers  
du tabac. Les images provoquant cette réaction ont eu le plus 
d’impact dans une campagne antitabac à grande échelle.
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Une semaine entière sans se connecter à 
Facebook ? Cela peut valoir la peine. Selon 

une étude de l’Institut danois du bonheur, le 
niveau de bien-être progresserait alors de 7 %,  
le plaisir de vivre de 9 % et les capacités  
de concentration de 15 %. On se sentirait triste 
13 % moins souvent, et le stress diminuerait  
de 55 %. La cause ? Facebook nous détournerait 
d’un certain nombre d’activités apaisantes,  
et surtout, comme l’a révélé cette enquête 
auprès de 1 094 adolescents, enclencherait une 
logique de comparaison permanente : ai-je plus 
d’amis que mon camarade de classe ? Ma page 
est-elle souvent visitée ? L’envie de se connecter, 
souvent liée à un besoin de se rassurer sur ces 
questions, ne ferait qu’accentuer cette 
incertitude sur soi. £ S. B.

Heureux 
sans Facebook 

Dormons-nous 
moins que nos 
ancêtres ?

Selon les spécialistes du sommeil, nous ne 
dormirions pas assez. Pourtant, l’équipe de 

Jérome Siegel, de l’université de Californie,  
a montré que nos ancêtres n’avaient 
probablement pas des nuits plus longues que  
les nôtres. Les chercheurs ont étudié trois 
sociétés préindustrielles résidant à des latitudes 
tropicales. Ils estiment leur rythme de sommeil 
proche de celui de nos ancêtres, avant les 
migrations hors d’Afrique. Or ces populations  
se couchent plus de trois heures après le soleil, 
dorment un peu moins de 6 heures et demie par 
nuit et font assez peu de siestes... tout en restant 
en forme ! Reste à concilier cette étude avec 
celles dénonçant le manque de sommeil actuel. 
Prudence, donc, avant d’envisager un retour à 
vos nuits préhistoriques. £ G. J.

PSYCHOLOGIE

Nul doute que passer 
une mauvaise nuit détériore l’hu-
meur du lendemain… Mais toutes les 
« mauvaises » nuits ont-elles les 
mêmes conséquences ? Entre de 
jeunes parents qui se font sans arrêt 
réveiller par les cris de leur bébé (ou 
les ronflements de leur partenaire), 
des internes en médecine appelés 
plusieurs fois par nuit auprès des 
patients, des personnes qui se 
couchent trop tard ou qui veillent 
devant le dernier jeu vidéo à la mode, 
lesquels passeront vraiment une 
mauvaise journée ?

Patrick Finan, de l’université John 
Hopkins, à Baltimore, et ses collè-
gues ont soumis 62  hommes et 
femmes en bonne santé à trois types 
de nuit en milieu hospitalier, en enre-
gistrant leurs ondes cérébrales du 
sommeil : les membres du premier 
groupe étaient réveillés 8 fois par nuit 
pendant trois nuits ; ceux du deu-
xième se couchaient très tard, mais 
dormaient autant ; ceux du troisième 
passaient trois nuits normales, plus 
longues que celles des deux 

premiers groupes. Puis les cher-
cheurs ont évalué leur humeur 
chaque jour en estimant leurs émo-
tions positives, comme la gaieté, et 
négatives, comme la colère.

Bien sûr, dès la première nuit, les 
participants des deux premiers 
groupes présentaient davantage 
d’émotions négatives (leur mauvaise 
humeur augmentait) que ceux dor-
mant normalement. Mais seuls les 
participants réveillés souvent voyaient 
également leurs émotions positives 
diminuer après la deuxième nuit : ils 
perdaient alors leur bonne humeur !

Or la seule différence entre les 
individus des deux premiers groupes 
était la structure de leur sommeil : le 
sommeil des premiers présentait, dès 
la première nuit, peu d’ondes lentes, 
caractéristiques du stade profond dit 
souvent « récupérateur ».

C’est donc le manque de sommeil 
profond qui diminuerait la bonne 
humeur, et pas seulement les nuits 
courtes… Un résultat qui confirme 
l’association entre insomnie et 
troubles dépressifs. £  B. S.-L.

  P. H. Finan et al., sleep, vol. 38, pp. 1735-1742, novembre 2015.

Mauvaise nuit, 
mauvaise humeur
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Source :  J. Decety et al., The negative association between religiousness and children’s altruism across the world, Curr Biol, vol. 25, pp. 1-5, 
2015, http://phys.org/news/2015-11-religion-kids.html#jCp

PSYCHOLOGIE SOCIALE

LAURENT BÈGUE
Professeur de psychologie sociale, directeur  
de la Maison des sciences de l’Homme-Alpes  

(CNRS/Université de Grenoble-Alpes)

POPULATION ÉTUDIÉE
1 170 enfants âgés de  

5 à 12 ans, des États-Unis,  
Canada, Jordanie, Turquie,  

Afrique du Sud et Chine.

86 %

Un concept, la « licence morale », veut que les croyants 
se considèrent moins concernés par l’altruisme car leur 
religion ferait d’eux, de facto, des personnes « bonnes ». 
Une explication intéressante qui n’est toutefois pas 
étayée empiriquement dans l’étude concernée.

UNE EXPLICATION
PSYCHOLOGIQUE ?

C’est la proportion d’athées parmi les chercheurs en 
biologie, principaux lecteurs de la revue ayant publié  
ces résultats (Current Biology). La fondation religieuse  
qui a financé les travaux (Templeton), en revanche,  
a dû moins apprécier…

Dans le monde, 84 % de la 
population a une religion. Les prin-
cipales confessions enjoignent leurs 
fidèles à se montrer secourable et 
généreux envers autrui. Et dans une 
étude agrégeant 21 échantillons de 
participants issus de 15 pays, l’impor-
tance accordée à la bienveillance aug-
mentait effectivement avec le niveau 
de religiosité des individus.
En théorie, religion et altruisme 
feraient donc bon ménage, mais 
qu’en est-il des conduites obser-
vables ? Dans une étude menée par 
le neuroscientifique Jean Decety, 
de l’université de Chicago, les 
parents d’enfants âgés de 5 à 12 ans 
ont été interrogés sur l’empathie et 
la sensibilité à la justice de leurs 
rejetons. Les enfants de familles 
religieuses ont été perçus comme 
plus moraux que ceux de familles 
athées, mais lorsqu’il fut demandé 
aux enfants d’opter pour dix auto-
collants parmi trente présentés, 
puis d’en céder le nombre qu’ils 
désiraient à d’autres enfants n’en 
ayant pas reçu, les enfants issus de 
familles religieuses ont moins par-
tagé que les autres…

Le fait que – dans cette étude – la 
religion soit associée à de plus 
faibles niveaux d’altruisme est rela-
tivement inédit. D’autres travaux 
menés chez les adultes indiquent plu-
tôt que les croyants ne seraient ni 
plus ni moins altruistes que les 
autres. Ainsi, une étude française 
auprès de 805 adultes auxquels on 
remettait 12 euros a montré que 
lorsqu’elles avaient la possibilité d’en 
céder une partie pour une associa-
tion caritative, les personnes ayant 
une religion ou une pratique reli-
gieuse assidue ne se montraient pas 
plus généreuses. Un fait cohérent 
avec deux autres études expérimen-
tales montrant que la religiosité n’in-
fluence pas l’aide à des enfants han-
dicapés ni l’empressement à porter 
secours à une victime d’accident…

Selon une étude récente,  
les enfants de familles religieuses 
seraient moins altruistes que  
les autres. Quelle portée  
attribuer à ce résultat ?

La religion  
rend-elle égoïste ?
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Découvrez la CASDEN 
sur www.casden.fr ou contactez 

un conseiller au 01 64 80 64 80*

L’offre CASDEN est disponible 
dans les Délégations Départementales CASDEN
et les agences Banques Populaires.

Banque coopérative créée par des enseignants, la CASDEN repose sur un système alternatif 
et solidaire : la mise en commun de l’épargne de tous pour financer les projets de chacun. 
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Force et masculinité 
transpirent par tous 
les pores de la peau 
de Superman. Mais la 
justice aussi, de même 
que l’honnêteté et 
le partage. C’est 
un des nouveaux 
effets inattendus 
de la testostérone 
que révèlent de 
récentes études 
sur le comportement.



DÉCOUVERTES  Psychobiologie
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Par Christoph Eisenegger, directeur de recherches à l’université de Vienne.

Muscles d’acier, mâchoire 
carrée, forte pilosité et attitude dominatrice : le 
portrait du mâle testostéroné se reconnaît à des 
kilomètres. Dans l’esprit du grand public, le 
simple mot testostérone fait ressurgir une litanie 
de clichés sur l’agressivité, le désir sexuel, la vio-
lence et le machisme. Cette association ne date 
pas d’hier : dans les années 1970, les médias inau-
gurèrent le terme « d’empoisonnement à la testos-
térone » pour qualifier certains comportements 
machistes, agressifs et dominateurs dans le 
milieu du show-business – l’expression est d’ail-
leurs due à l’acteur américain Alan Alda, apparu 
notamment dans la série médicale Mash.

Cette analogie tient-elle vraiment la route ? 
Sur le strict plan biologique, la testostérone est 
l’hormone sexuelle mâle par excellence, qui par-
ticipe notamment au développement de la masse 
musculaire et de la pilosité (voir l’illustration 
page suivante). En toute rigueur, elle est produite 
par l’organisme des hommes comme par celui des 
femmes, même si les premiers en sécrètent dix 
fois plus en raison de l’activité des testicules – 
plus précisément des cellules de Leydig. Chez les 

femmes, elle provient en partie des ovaires et en 
partie de la glande corticosurrénale, située au-
dessus des reins. Elle s’infiltre dans le cerveau via 
la circulation sanguine, en traversant le fin 
réseau de capillaires, qui trie la plupart des subs-
tances qui y pénètrent.

Quels sont ses effets sur le comportement ? 
Certains d’entre eux corroborent les clichés sur 
l’agressivité : des recherches sur l’animal ont 
notamment montré que les individus possédant 
les plus forts taux de testostérone agressent 
davantage leurs congénères, notamment dans les 
conflits liés au territoire, au rang social ou à l’ac-
cès aux partenaires sexuelles. Des hamsters se 
montrent ainsi d’autant plus agressifs envers un 
congénère introduit dans leur cage que leur 
niveau de testostérone sanguin est élevé.

Et chez l’homme ? À partir d’études menées 
en milieu pénitentiaire, les scientifiques ont 
constaté que les détenus ayant commis des crimes 
graves ont des concentrations sanguines de tes-
tostérone plus élevées que ceux ayant commis des 
délits mineurs. Les condamnés pour viol, meurtre 
ou attaque à main armée ont plus de testostérone 

EN BREF
 £ La testostérone est 

la principale hormone 
sexuelle masculine. Dans 
des études sur l’animal, 
elle est associée à des 
comportements agressifs 
envers les rivaux et les 
partenaires sexuels.

 £ Il n’est pourtant pas 
prouvé qu’elle provoque 
des agressions.  
Selon des études 
expérimentales,  
elle favoriserait plutôt 
les comportements 
de coopération.

 £ On ignore encore 
quel rôle joue une autre 
hormone sexuelle, 
l’œstradiol. Produite 
chez l’homme à partir 
de la testostérone, elle 
pourrait aussi modifier 
le comportement.

La testostérone est essentiellement associée 
à la domination et à l’agressivité. À tort ? 
Des découvertes récentes montrent 
qu’elle favorise aussi l’honnêteté et le partage.

Testostérone 
L’hormone 
des justiciers
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TÉSTOSTÉRONE : L’HORMONE DES JUSTICIERS

DÉCOUVERTES Psychobiologie

Os
La testostérone 
est nécessaire à la 
croissance et à la 
stabilité du capital 
osseux. Sa concentration 
insuffisante est la première  
cause d’ostéoporose chez 
les hommes. L’œstradiol,  
hormone sexuelle 
féminine, renforce  
quant à elle la densité 
osseuse. Chez l’homme, 
elle est produite à partir 
de la testostérone et 
peut venir à manquer 
si la testostérone faiblit.

Cerveau
Selon la conviction majoritaire, 
la testostérone, par son action sur 
le cerveau, stimulerait la motivation 
et l’agressivité. Mais des études plus 
récentes mettent en lumière les effets 
de cette molécule dans de multiples 
situations sociales. Ces recherches 
font l’objet de vifs débats.

Pilosité
À partir de la puberté, 
la testostérone stimule 
la croissance des poils 
chez l’homme et la femme, 
et plus particulièrement 
de la barbe chez l’homme. 
Un de ses métabolites peut 
en revanche provoquer une 
perte capillaire chez 
certains hommes dotés 
d’un terrain génétique 
prédisposant.

Sang
La testostérone participe 
à la production et au développement 
des globules rouges dans le sang : 
d’une part elle active la libération 
d’érythropoïétine dans le rein, laquelle 
enclenche la production de globules 
rouges dans la moelle osseuse. 
D’autre part, elle augmente 
la sensibilité de la moelle osseuse 
à cette même érythropoïétine. 

Annulaire et index
Le rapport des longueurs de 
l’annulaire et de l’index reflète 
la quantité de testostérone à 
laquelle a été exposé le fœtus lors de 
la grossesse. Plus l’annulaire est long en 
comparaison de l’index, plus la quantité 
d’androgènes, et notamment de 
testostérone, a été forte in utero. Les 
scientifiques étudient les liens entre ces 
paramètres et différentes caractéristiques 
corporelles et psychologiques.

Muscles
La testostérone stimule  
la croissance musculaire, 
ce qui explique pourquoi 
ses analogues de synthèse 
(les stéroïdes anabolisants) 
sont souvent utilisés 
comme substances 
dopantes. Elle affecte aussi 
les échanges de lipides 
dans le corps : les hommes 
n’ayant pas assez de 
testostérone ont davantage 
de leptine, ce qui se traduit 
par une masse graisseuse 
plus importante et par un 
surpoids.

UNE HORMONE AUX EFFETS MULTIPLES

La testostérone remplit de nombreuses fonctions dans 
notre corps. Par la circulation sanguine, elle parvient 

aux organes dotés de récepteurs dont il existe 
de nombreuses variantes de sensibilités. 
Leur distribution est déterminée génétiquement.  
De ce fait, une même quantité de cette hormone 
mâle peut avoir des effets contrastés 
chez différentes personnes.

Organes génitaux
Environ sept semaines 
après la conception, 
la testostérone assure la 
différenciation des organes 
génitaux masculins. Plus 
tard, elle sera produite par 
les testicules eux-mêmes 
et lancera la production 
des spermatozoïdes.
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dans le sang que les voleurs ou usagers de drogues 
illicites. De plus, les rapports disciplinaires les 
montrent plus souvent impliqués dans des rixes 
avec leurs codétenus, ce qui vaut aussi pour les 
populations de femmes en détention. Mais d’autres 
effets de cette hormone ont été mesurés hors des 
prisons : à la bourse, les traders obtiennent par 
exemple de meilleurs gains lorsqu’ils ont de fortes 
concentrations de cette hormone.

HOCKEYEURS REMONTÉS
Et pourtant, de telles corrélations ne per-

mettent pas de conclure en toute rigueur que la 
testostérone provoque en elle-même de tels com-
portements. Premièrement, parce que les concen-
trations de cette hormone ont été mesurées dans 
le sang, et non dans le cerveau – or, ce dernier 
produit lui aussi de la testostérone, de sorte que 
les concentrations mesurées dans le sang pour-
raient ne pas refléter fidèlement celles à l’œuvre 
dans les neurones. Deuxièmement, parce que la 
concentration de cette hormone fluctue au gré 
des situations. Le psychologue Justin Carré de 
l’université de Nipissing, au Canada, a ainsi 

montré que des joueurs de hockey sur glace 
assistant à la victoire de leur équipe voient 
grimper de 30 % la concentration de tes-
tostérone dans leur salive, ce qui signifie-

rait que des taux de testostérone plus élevés 
seraient le résultat d’une attitude dominatrice, 
et non la cause…

La méthode la plus rigoureuse pour établir un 
éventuel lien de cause à effet consiste à adminis-
trer de la testostérone à des sujets et à observer 
les changements qui en découlent, par exemple 
sur le comportement social. Les scientifiques uti-
lisent souvent des jeux sociaux comme « l’ultima-
tum ». Dans ce jeu sont placés face à face deux 
participants qui communiquent par ordinateur 
interposé. Au début du jeu, l’un des joueurs se 
voit confier une somme d’argent qu’il doit répar-
tir à sa guise entre lui et son partenaire. S’il est 
égoïste, il peut garder 90 % de la somme et pro-
poser 10 % à son partenaire ; s’il se veut plus 
équitable il peut opter pour un partage de 50 % 
– 50 %. Quant au partenaire, il peut seulement 
décider d’accepter ou refuser. Mais dans ce der-
nier cas, personne n’empoche un centime.

Que nous apprend le jeu de l’ultimatum sur les 
effets de la testostérone ? En 2013, notre propre 
équipe y a fait jouer des femmes après leur avoir 
fait avaler soit un comprimé placebo sans testos-
térone, soit un comprimé contenant 0,5 milli-
gramme de cette hormone, qui multipliait par dix 
sa concentration dans leur sang, l’amenant donc 
au niveau des hommes. Les résultats de l’étude ont 

révélé à quel point la croyance dans les effets 
négatifs de la testostérone est profondément 
ancrée dans les esprits. Les participantes pensant 
avoir avalé de la testostérone et non le placebo (on 
leur posait la question à la fin de l’expérience) fai-
saient des offres moins généreuses à leur parte-
naire que celles croyant avoir reçu le placebo, et 
ce, indépendamment de ce qu’elles avaient ingéré. 
Pourtant, l’effet biochimique de l’hormone était 
opposé, car les participantes ayant réellement 
absorbé la testostérone faisaient des propositions 
plus équitables à leur partenaire que celles du 
groupe placebo, indépendamment de ce qu’elles 
croyaient avoir ingéré.

Une nouvelle vision de la testostérone est 
ainsi en train d’émerger. Quittant peu à peu son 
image machiste, la voilà parée des vertus du par-
tage et de la générosité. Chaque année, de nou-
velles études abondent dans ce sens. Le psycho-
logue Jack Van Honk et ses collègues de 
l’université d’Utrecht ont ainsi testé des étu-
diantes dans un jeu dit « des biens publics » où les 
participantes, après avoir reçu une somme 
d’argent, décident collectivement combien elles 
souhaitent verser à une cagnotte commune. La 
cagnotte est ensuite divisée en parts égales, 
redistribuant l’argent équitablement à toutes les 
joueuses. Celles qui n’ont rien misé reçoivent 
donc autant que celles qui ont versé des fonds 
importants. Le gain individuel est la somme de 
ce que l’on a épargné au début et de ce que l’on 
récupère au moment de la redistribution. Juste 
avant que le jeu ne commence, les participantes 
avalent soit un placebo, soit un comprimé de tes-
tostérone décuplant la concentration de l’hor-
mone dans leur sang.

LA MOLÉCULE ANTITRICHE
Dans cette expérience, les scientifiques 

avaient en outre mesuré les longueurs relatives 
de l’index et de l’annulaire des participantes car 
leur rapport dépend de la concentration de tes-
tostérone à laquelle elles ont été exposées in 
utero (voir l’encadré ci-contre). Les résultats ont 
alors révélé que les femmes exposées in utero à 
de faibles concentrations de testostérone, et à qui 
l’on donnait un comprimé de cette substance 
avant l’expérience, versaient de plus grosses 
sommes d’argent à la communauté. Cet effet 
n’était pas observé chez les autres, ce qui pourrait 
signifier que la testostérone a des effets sur la 
générosité lorsqu’on n’en a pas reçu suffisamment 
au cours de sa vie intra-utérine…

La testostérone rend aussi les hommes plus 
magnanimes : le psychologue Maarten Boksem 
et ses collègues de l’université Radboud de 
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est à l’œuvre chez la femme, comme en attestent 
les séries d’études aussi méthodiques que raffinées 
réalisées par Adriaan Tuiten du centre hospitalo-
universitaire d’Utrecht, qui a mis en évidence une 
hausse du désir sexuel féminin suite à l’adminis-
tration de ce composé.

Que nous réserve l’avenir ? Sans doute de nou-
velles surprises car les études réalisées à ce jour 
sont perfectibles. Dans les expériences ici men-
tionnées, certains effets sont mesurés sur les 
hommes, d’autres sur les femmes, mais rarement 
de façon conjointe sur les deux sexes : il faudra 
veiller à corriger cela dans le futur.

Un dernier argument va à l’encontre des cli-
chés : les hommes comme les femmes produisent 
une enzyme, l’aromatase, qui convertit en 
quelques secondes la testostérone en œstradiol, 
une hormone typiquement féminine puisqu’elle 
est en concentrations bien supérieures dans le 
corps de la femme. Le mécanisme de cette conver-
sion peut intervenir très vite et la quantité de tes-
tostérone transformée dépend de chaque personne 
et de chaque situation traversée. De nombreux 
effets que les études scientifiques attribuent à la 
testostérone pourraient également, pour cette rai-
son, être attribués à l’œstradiol. Aussi, les scienti-
fiques devront prendre soin, dans leurs recherches, 
de mesurer à la fois les concentrations de testosté-
rone et celles d’œstradiol.

Sur ce point, on ignore à peu près tout de 
l’influence de l’œstradiol sur les comportements 
sociaux. Ce n’est pas faute d’avoir administré 
cette hormone à des millions de sujets : en pre-
nant des pilules contraceptives, les femmes 
absorbent des substances qui agissent sur les 
récepteurs cérébraux de l’œstradiol ! Il est donc 
urgent de mettre sur pied des études standardi-
sées où des participantes ingéreraient des quan-
tités contrôlées d’œstradiol et où divers aspects 
de leur comportement seraient étudiés. Parions 
que nous serons étonnés. £

Nimègue ont observé que les comportements 
de réciprocité positive – le fait d’agir de manière 
bienveillante envers quelqu’un qui a fait de 
même – augmentaient après une prise de tes-
tostérone. Cela s’observe à nouveau dans des 
jeux de société, où des participants soumis à ce 
traitement se montrent plus généreux envers 
des personnes leur ayant manifesté leur 
confiance par un don d’argent. L’hormone 
semble donc avoir un effet favorable sur un cer-
tain nombre de comportements sociaux.

Mais que dire des effets de la testostérone sur 
l’honnêteté ! Récemment, le neuroscientifique et 
économiste Matthias Wibral et ses collègues de 
l’université de Bonn ont mené une expérience où 
des sujets recevaient une application de pommade 
contenant de la testostérone, ou de pommade pla-
cebo. La testostérone pénètre dans la peau d’où 
elle rejoint la circulation sanguine, sans toutefois 
provoquer des effets aussi marqués que l’ingestion 
de pilules. Les participants prenaient alors place 
dans des cabines aux vitres teintées. Ils avaient 
pour tâche de lancer régulièrement un dé et d’en-
trer chaque résultat dans l’ordinateur. Si le résultat 
était compris entre un et cinq, ils empochaient la 
somme correspondante en euros, mais si le résul-
tat était un six, ils ne touchaient rien. Protégés des 
regards par les vitres teintées, les joueurs pou-
vaient indiquer les résultats qu’ils voulaient. Les 
scientifiques ont alors remarqué que le groupe de 
joueurs traités à la testostérone indiquait un 
nombre égal de résultats pour chaque chiffre, ce 
qui représente l’issue normale de lancers de dé 
répétés. Mais ceux qui avaient reçu un placebo 
entraient plus de quatre et de cinq que de un ou 
de deux. En somme, les premiers étaient honnêtes, 
et les autres trichaient. Moralité : une pommade à 
la testostérone augmenterait la probabilité de 
comportements honnêtes.

La liste d’études battant en brèche la concep-
tion de la testostérone comme hormone respon-
sable de comportements antisociaux pourrait 
encore s’allonger. La recherche n’en est encore 
qu’à ses balbutiements et déjà il semble clair que 
les actes agressifs ne sont pas explicables unique-
ment en termes hormonaux et que les comporte-
ments sociaux humains sont certainement bien 
plus complexes que cela.

LE MYSTÈRE DE L’ŒSTRADIOL
En revanche, le rôle de la testostérone dans la 

sexualité est bien moins controversé. Le fait qu’elle 
joue un rôle essentiel dans le désir sexuel masculin 
est connu de manière implicite depuis des siècles. 
De nombreuses cultures ont eu leurs eunuques 
pour tenir les harems. Et une fonction analogue 

Une pommade à la 
testostérone augmenterait  
la probabilité de  
comportements honnêtes.
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EN BREF
 £ Les magiciens savent 

manipuler l’attention du 
spectateur ; c’est ainsi 
qu’ils font sortir un lapin 
de leur chapeau. Ils 
peuvent aussi nous lancer 
sur une fausse piste pour 
que nous ne découvrions 
pas leurs trucs.

 £ Les chercheurs 
décortiquent leurs tours 
et étudient les processus 
cognitifs en jeu. Mais des 
zones d’ombre subsistent.

 £ La cause : les magiciens 
utilisent peut-être des 
mécanismes de l’esprit 
non encore découverts…

Par Cyril Thomas et André Didierjean

Un bon prestidigitateur peut nous faire croire 
presque n’importe quoi. Car il sait exploiter 
certaines failles de notre cerveau.

Des magiciens 
au laboratoire

Ce qu’il y a de fascinant avec la 
prestidigitation, c’est qu’elle semble transgres-
ser tout ce que nous savons des lois de la nature. 
Le magicien fait disparaître des pièces ou des 
cartes, et apparaître des colombes ou des lapins. 
Il plie des clés à distance et coupe son assistante 
en trois morceaux avant de la ressusciter. Même le 
plus averti des spectateurs, qui cherche à déceler 
le « truc », n’y voit en général que du feu.

Le magicien applique en fait des « recettes » 
(longtemps travaillées) pour tromper le public, ce 
qui nécessite de bien connaître l’esprit humain et 
ses limites. Il joue avec différents processus cogni-
tifs comme la perception, l’attention ou la mémoire. 
Depuis une dizaine d’années, des chercheurs en 
psychologie et en neurosciences s’intéressent aux 
mécanismes en jeu dans la magie. L’objectif est 
double : non seulement il s’agit de mieux com-
prendre les aptitudes cognitives connues telle la 
perception, mais aussi, peut-être, d’en découvrir 
de nouvelles, manipulées par les maîtres de la 
magie, et non étudiées à ce jour. Les magiciens 
entrent donc dans les laboratoires de recherche.

 Bien que le champ des mécanismes psycho-
logiques sur lesquels s’appuie la magie soit pro-
bablement immense, son étude n’en est qu’à ses 
débuts, et, pour l’instant, les scientifiques ont 
principalement décortiqué un principe : le 

détournement d’attention. Mais dans notre labo-
ratoire, nous commençons à nous intéresser à un 
autre processus : la « fausse solution ».

Voyons d’abord ce qu’est le détournement d’at-
tention. C’est la capacité du magicien à manipuler 
l’attention et le regard du spectateur pour rendre 
ce dernier aveugle à un mouvement effectué en 
secret. Par exemple, lorsque l’assistant ou l’assis-
tante du magicien entre sur scène de manière 
ostentatoire, l’attention des spectateurs est captée 
et aucun d’entre eux ne remarque qu’au même 
moment le prestidigitateur place, à la vue de tous, 
un lapin blanc dans son chapeau.

NE PAS PERCEVOIR CE QUI EST ÉVIDENT, 
AU MILIEU DE NOTRE CHAMP VISUEL

Ce procédé est très utilisé des magiciens 
depuis l’Antiquité. Les chercheurs en psychologie 
l’étudient depuis une vingtaine d’années seule-
ment ; ils ont montré que des changements ou 
événements très « visibles », ayant lieu dans des 
zones situées en dehors du focus attentionnel, 
passent parfois totalement inaperçus.

Ainsi, dans une célèbre expérience réalisée 
en 1999, Daniel Simons, de l’université de l’Illi-
nois, et Christopher Chabris, de l’université 
Harvard, ont présenté à des participants un court 
film où des joueurs habillés en noir et en blanc se 
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lançaient un ballon de basket. Les sujets avaient 
pour consigne de compter le nombre de passes 
réalisées par l’une des équipes. Ce qu’ils igno-
raient, c’était qu’au milieu de la vidéo un homme 
habillé en gorille se faufilait entre les joueurs.

Les chercheurs ont constaté que quand les 
participants comptaient les passes des joueurs, 
plus de la moitié d’entre eux ne remarquaient 
pas le gorille, alors même qu’il avait traversé 
leur champ visuel en gesticulant. Mais si vous 
avez lu cet article avant de regarder la vidéo 
(voir Sur le Web), il y a de grandes chances que 
vous arriviez à compter les passes tout en per-
cevant le gorille.

Pourtant, la plupart du temps, même si vous 
savez qu’un magicien va détourner votre atten-
tion pour réaliser ses tours, vous ne verrez pas 
ses « trucs ». Alors comment fait-il ?

C’est bien en se fondant sur les processus 
cognitifs du détournement d’attention que les 
prestidigitateurs nous trompent : ils attirent notre 
attention et notre regard sur un objet, un geste 
ou un endroit de la scène pour que nous ne 
voyions pas un mouvement qu’ils réalisent simul-
tanément en dehors de cette région d’intérêt. Une 
large littérature en psychologie montre que cer-
taines propriétés d’un objet sont susceptibles de 
capturer l’attention de l’observateur de manière 
automatique et quasi systématique : son mouve-
ment, un contraste de couleur ou sa nouveauté.

D’après le magicien et pickpocket Apollo 
Robbins, l’illusionniste sait créer pendant un 
court moment un « cadre attentionnel », et tout ce 
qui se passe à l’extérieur de ce cadre n’est jamais 
vu par l’esprit du spectateur. Le magicien a par 
exemple souvent recours à un déplacement de la 
main, lent et courbe, pour capturer le regard du 
public. Au moment où nous avons notre attention 
emprisonnée par ce geste, nous devenons 
aveugles à ce que fait son autre main.

 Cette façon de détourner l’attention a été au 
cœur de la majorité des recherches sur la magie. 
En 2010, Gustav Kuhn, de l’université Goldsmith 
de Londres, et ses collègues ont présenté à des 
participants la vidéo d’un magicien faisant dispa-
raître un briquet. Ce dernier tenait l’objet dans la 
main gauche, l’allumait puis faisait semblant de 
prendre la flamme avec sa main droite. Il gardait 
alors la main droite fermée puis l’éloignait pro-
gressivement de sa main gauche. Il regardait sa 
main droite, puis l’ouvrait en même temps qu’il 
laissait discrètement tomber sur ses genoux le 
briquet tenu dans sa main gauche.

Les auteurs enregistraient les mouvements 
oculaires des participants durant le film pour 
comprendre ce qui distinguait ceux disant avoir 

vu la chute du briquet de ceux affirmant ne pas 
l’avoir remarquée. Résultat : la détection du mou-
vement secret ne dépendait pas, la plupart du 
temps, d’un déplacement du regard ; c’est le 
déplacement de l’attention qui importait. En 
effet, certains sujets percevaient la chute du bri-
quet alors qu’ils ne fixaient pas du regard la zone 
de chute, et inversement, d’autres participants ne 
détectaient pas la chute du briquet alors qu’ils 
regardaient la zone.

De même, Jennifer Pappas, de l’université de 
Clemson en Caroline du Sud, et ses collègues ont 
analysé les mouvements oculaires de personnes 
visionnant une version courte de la vidéo avec le 
gorille. Ils ont constaté que certains participants 
ne remarquaient pas l’animal alors même qu’il 
passait au centre de leur champ visuel et que 
d’autres le voyaient bien alors qu’ils ne le fixaient 
jamais du regard ! Ces résultats montrent que ce 
n’est pas parce que nous fixons du regard un objet 
que nous le détectons consciemment ; et, inverse-
ment, nous pouvons remarquer une scène située 
à côté de ce que nous fixons.

Pourtant, l’art des prestidigitateurs se situe 
encore au-delà de ce que peuvent faire les scien-
tifiques en laboratoire. Les magiciens opèrent 
dans des conditions réelles diverses : sur scène, 
dans la rue, entouré d’un public ou non. Leurs 
tours fonctionnent également sur l’ensemble 
des spectateurs, alors même que ces derniers 
connaissent le but de l’expérience (ils savent qu’ils 
vont être dupés). Au contraire, dans les expé-
riences de psychologie, une proportion non négli-
geable de participants n’est pas sensible aux illu-
sions manipulées. Alors comment les magiciens 
arrivent-ils à tromper avec autant d’aisance un 
public plus qu’averti ? La question reste ouverte.

UN OUTIL MAGIQUE : LANCER LE 
SPECTATEUR SUR UNE FAUSSE PISTE

Les prestidigitateurs utilisent d’autres ficelles 
que le détournement d’attention pour tromper le 
spectateur, certaines d’entre elles mobilisant peut-
être des mécanismes mentaux encore peu connus 
des scientifiques. Parmi elles, la « fausse solution » : 
une idée que les magiciens « imposent » dans l’es-
prit du public pour l’éloigner du secret du tour. 
L’un des grands prestidigitateurs français du 
xixe siècle, Jean-Eugène Robert-Houdin, énonçait 
le principe suivant : « On ne doit en rien négliger 
de ce qui peut concourir à égarer l’esprit des spec-
tateurs ; aussi, lorsque vous présentez un tour, 
tâchez de faire attribuer son exécution à un tout 
autre principe que celui qui le produit. »

L’idée sous-jacente est qu’un spectateur qui 
croit avoir compris le tour (« Je sais ! il a glissé 
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la pièce dans sa manche ») n’a pratiquement 
aucune chance de trouver la vraie explication 
(ici, la pièce est ingénieusement truquée). Ce 
« truc » ressemble par certains aspects à un 
mécanisme connu en psychologie sous le terme 
d’effet Einstellung.

Ce mot allemand, difficile à traduire en fran-
çais, signifie en quelque sorte « prédisposition » : 
quand une idée est très présente à l’esprit, elle 
occupe tellement d’espace mental qu’il n’est plus 
possible de penser à autre chose. Ce phénomène a 
par exemple été bien documenté dans le domaine 
des échecs. En 2008, Merim Bilalić, de l’université 
de Klagenfurt en Autriche, et ses collègues ont 
confronté des joueurs d’échecs expérimentés à un 
problème admettant deux solutions pour mettre le 
roi adverse échec et mat. Une de ces solutions était 
facile à trouver, l’autre beaucoup moins. Les 
joueurs étaient informés de l’existence de ces deux 
solutions et devaient les identifier.

Résultat : les joueurs expérimentés ont iden-
tifié rapidement la solution familière mais la plu-
part ne trouvaient pas la seconde. Leur esprit 
restait comme « bloqué » sur la solution évidente. 
D’ailleurs, dès que l’on modifiait légèrement la 
configuration de manière à supprimer la solution 

familière, les experts trouvaient très vite la solu-
tion rare qui n’était pas identifiée dans la pre-
mière version de l’étude.

Quels sont les mécanismes en jeu ? Pour le 
savoir, Bilalić et ses collègues ont enregistré les 
mouvements oculaires des participants lors de 
ces expériences. Ils ont constaté que, confrontés 
au problème admettant une solution familière et 
une autre plus rare, les joueurs ayant trouvé la 
solution familière ne parvenaient plus, ensuite, 
à s’en détacher. Leur œil était comme irrésisti-
blement « attiré » par les pièces d’échecs corres-
pondant à cette solution, ce qui les empêchait de 
réaliser l’exploration visuelle et mentale néces-
saire à l’identification de la seconde solution. 

Au moment où nous avons 
notre attention emprisonnée 
par le geste d’une main 
du magicien, nous devenons 
aveugles à ce que fait 
son autre main.
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D’après ces résultats, lorsqu’une idée simple per-
met de résoudre un problème, il est difficile de 
s’en détacher et de considérer d’autres solutions 
moins familières. Peut-être parce que cela 
nécessiterait des efforts cognitifs importants. En 
orientant, explicitement ou implicitement, les 
spectateurs sur une fausse piste pour les empê-
cher de détecter la vraie méthode, les prestidigi-
tateurs manipuleraient un processus proche de 
cet effet Einstellung.

LA SOLUTION INHABITUELLE 
MASQUE LA SOLUTION ÉVIDENTE

Mais il y aurait à nouveau des différences 
entre l’utilisation des « fausses solutions » par les 
magiciens et l’effet Einstellung… En effet, les psy-
chologues ont révélé ce processus dans des situa-
tions bien particulières où une solution était évi-
dente pour les participants du fait de leur 
expertise. C’est d’ailleurs une caractéristique des 
experts d’accéder rapidement et automatique-
ment à une solution correspondant à leur 
domaine. Or, dans un tour de magie, le prestidi-
gitateur emprisonne vite l’esprit des spectateurs 
dans une fausse solution indépendamment de 
leur expertise. Un peu comme s’il connaissait des 
fausses solutions susceptibles d’être efficaces avec 
n’importe quel esprit…

Il existe une autre différence entre le psy-
chologue et le magicien. Au laboratoire, c’est 

l’activation « mentale » d’une solution familière 
qui empêche de découvrir la solution plus rare. À 
l’inverse, sur scène, l’illusionniste utilise parfois 
une fausse solution non familière et inhabituelle 
pour empêcher le spectateur de trouver une solu-
tion plus simple, voire évidente.

Ainsi, en 2015, nous avons joué aux magi-
ciens dans notre laboratoire pour commencer à 
tester l’effet Einstellung avec les méthodes des 
prestidigitateurs. L’expérimentateur – le cher-
cheur devenu momentanément magicien – pré-
sentait à des participants une carte à dos rouge 
posée sur une table et entourée de six cartes à dos 
bleu. Il leur expliquait que la carte rouge était 
une « prédiction », et qu’avec ses gestes, il avait la 
capacité d’influencer leur choix. Il touchait alors 
plusieurs cartes bleues, puis il demandait aux 
spectateurs de choisir librement l’une d’entre 
elles. La carte sélectionnée était ensuite retour-
née : c’était un valet de cœur. L’expérimentateur 
retournait la carte à dos rouge (la prédiction) qui 
était – bien sûr ! – un valet de cœur.

NOTRE CERVEAU RESTE BLOQUÉ 
SUR UNE IDÉE, MÊME PEU PROBABLE

Nous demandions alors à chaque sujet trompé 
par notre magicien de proposer plusieurs expli-
cations du tour. La plupart des participants res-
taient bloqués sur la fausse solution exposée par 
le magicien : ils déclaraient que ce dernier avait 
influencé leur choix et évoquaient différentes 
méthodes comme ses mouvements et son regard. 
Même si nous les incitions à imaginer d’autres 
solutions, la plupart étaient incapables de trouver 
le véritable secret de ce tour. Pourtant, le « truc » 
était très simple : toutes les cartes étaient des 
valets de cœur !

Dans une autre version de cette expérience où 
nous ne proposions pas aux sujets de fausse solu-
tion peu habituelle, la quasi-totalité d’entre eux 
citaient la solution correcte en première intention. 
Ce qui montre bien que nous sommes capables de 
rester bloqués sur une idée, même peu probable, 
une « faille » de l’esprit humain que les prestidigi-
tateurs connaissent depuis longtemps, bien avant 
que les psychologues ne la découvrent.

Le magicien manipule donc des processus 
cognitifs assez similaires à ceux que les cher-
cheurs mettent en évidence. Mais le monde de la 
magie offre probablement un terrain de jeu bien 
plus large, riche et complexe que celui déjà 
exploré. Nous parions que l’étude approfondie 
des tours les plus modernes révélera certains 
mécanismes mentaux encore inconnus. Et nous 
sommes sûrs que les magiciens n’ont pas fini de 
nous surprendre… £
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QUAND ON CROIT TENIR  
LA BONNE SOLUTION

Quand un magicien explique au spectateur que la carte rouge est une 
prédiction et qu’avec ses gestes et son regard, il peut influencer son choix 

parmi six cartes bleues (a), le sujet y croit ! De sorte que quand il découvrira 
que la carte bleue qu’il a effectivement choisie est identique à la rouge (b), il 
n’arrivera pas à envisager que les sept cartes étaient dès le début les mêmes…
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Être constamment sexuellement excité(e) 
et avoir des orgasmes par simple contact : 
est-ce le paradis ou l’enfer ? Pour les personnes 
atteintes du syndrome d’excitation génitale 
persistante, la véritable question est : 
comment sortir de ce cauchemar ?

Par Cat Bohannon 
Doctorante en psychologie cognitive à l’université Columbia.

Condamnée 
à jouir
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DÉCOUVERTES  Cas clinique

Sally habitait une petite ville 
nichée dans des collines du Texas. Une bour-
gade paisible peuplée de classes moyennes, le 
genre d’endroit où vous n’avez pas à fermer votre 
porte puisque vous connaissez tous vos voisins. 
Un jour, son mari l’emmène faire un tour à moto. 
Lors d’une accélération, elle tombe en arrière. 
Bilan : compression de plusieurs disques verté-
braux, fracture du coccyx, poignet cassé en trois 
points. « C’est sûr, je me suis pas mal fichue en 
l’air », reconnaît-elle.

Après plusieurs opérations chirurgicales, des 
médicaments et de la kinésithérapie, sa colonne 
vertébrale commence à se rétablir. Son état géné-
ral s’améliore. Certes, elle ressent une perpé-
tuelle envie d’uriner, mais les médecins se veulent 
rassurants. C’est alors que le ciel lui tombe sur la 
tête. Sally se met à éprouver une excitation 
sexuelle incontrôlable et quasi-permanente. Elle 
ne le sait pas encore, mais elle est atteinte du 
syndrome d’excitation génitale persistante (segp, 
en anglais persistent genital arousal disor-
der, pgad), aussi nommé syndrome génital sans 
repos (restless genital syndrome, regs ou rgs). Ce 
trouble touche des milliers de femmes et 
d’hommes dans le monde. Les patients qui en 
sont atteints ressentent une excitation sexuelle 
de tous les instants, douloureuse, indépendante 
de toute stimulation ou émotion sexuelle, qui n’a 

EN BREF
 £ Découvert en 2001,  

le syndrome d’excitation 
génitale persistante 
est une maladie 
neurologique 
mystérieuse caractérisée 
par une excitation 
sexuelle durable, 
indépendante 
de toute stimulation  
ou fantasme sexuel.

 £ Ce syndrome touche 
des milliers de personnes 
dans le monde.  
Il s’agit majoritairement 
de femmes après  
la ménopause.  
Sa prévalence 
reste inconnue.

 £ Certaines patientes 
associent le début  
de leurs symptômes  
à l’arrêt de la prise de 
certains antidépresseurs.

 £ Les traitements sont 
encore expérimentaux 
et ajustés à chaque cas. 
Ils manquent d’efficacité.

Condamnée 
à jouir

Un orgasme se 
déclenche parce  
que le jean a frotté 
d’une certaine façon  
au supermarché…  
« Je ne peux rien 
concevoir de pire 
pour un être humain », 
déclare Irwin Goldstein, 
spécialiste du syndrome 
d’excitation génitale 
persistante.
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donc rien à voir avec l’addiction au sexe ou un 
désir sexuel conscient.

Bien qu’il puisse provoquer une souffrance 
psychologique – avec risque suicidaire –, ce syn-
drome reflète probablement un dysfonctionne-
ment du système nerveux périphérique de la 
région du bassin. Stimulés par une certaine com-
binaison de traumatismes, de médicaments et de 
changements hormonaux, les nerfs pelviens 
envoient des vagues de signaux perturbateurs au 
cerveau. Le patient ressent par exemple le besoin 
de se masturber douze heures d’affilée. Ou il est 
pris de fourmillements et de picotements 
constants dans l’entrejambe. Un orgasme se 
déclenche parce que son jean l’effleure d’une cer-
taine façon lors d’une balade au supermarché. Il 
faut alors renoncer au supermarché et… au jean. 
En un mot, la vie devient un enfer.

EXCITATION PERMANENTE
C’est la sexologue Sandra Leiblum (1943-

2010), de l’École de médecine de Piscataway, 
dans le New Jersey, qui a décrit pour la première 
fois ce syndrome en 2001. Il s’agit d’une affection 
plutôt rare, mais les spécialistes estiment sa fré-
quence en augmentation, peut-être parce qu’il est 
de mieux en mieux repéré. Irwin Goldstein, 
directeur du service de médecine sexuelle à l’hô-
pital Alvarado de San Diego, a examiné des cen-
taines de personnes atteintes de ce trouble. David 
Goldmeier, sexologue à l’hôpital Saint-Mary de 
Londres, a réalisé une étude auprès de femmes 
venues consulter pour des troubles sexuels, et a 
constaté qu’un tiers d’entre elles avaient déjà 
éprouvé une excitation sexuelle spontanée ou 
persistante. Elles sont toutefois beaucoup moins 
nombreuses à souffrir d’un véritable syn-
drome segp, et il reste très difficile d’évaluer le 
nombre exact de personnes atteintes, vu la petite 
taille des échantillons considérés.

Il existe principalement quatre endroits sur la 
planète où les médecins sont au fait des dernières 
avancées concernant le segp : la Californie, le 
New Jersey, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Sally 
ne vivant dans aucune de ces régions, elle n’avait 
au départ qu’un médecin urologue pour s’occuper 
d’elle. Comme beaucoup de patientes, elle a 
décrit ses symptômes au moyen de métaphores 
électriques : un choc, un fourmillement, une 
décharge, la sensation horripilante et haletante 
d’être juste au bord de l’orgasme. Une perception 
tout sauf agréable, douloureuse, impossible à 
interrompre, affluant par vagues durant plusieurs 
heures. Un orgasme ne soulage que quelques 
minutes avant que la douleur reprenne. « Je ne 
peux rien concevoir de pire pour un être humain », 

affirme Goldstein. « Être en proie à une forte exci-
tation sexuelle, alors que rien ne vous y pousse, 
espérer un répit mais n’en avoir jamais, car cela 
revient toujours. »

DE MULTIPLES CAUSES ?
Quelles peuvent être les causes de ces 

troubles ? La sexualité n’est pas un système « des-
cendant ». Ce n’est pas le cerveau qui décide de 
créer une excitation sexuelle et d’envoyer les 
signaux correspondants vers les organes géni-
taux. En réalité, le cerveau et le système nerveux 
périphérique agissent de concert pour construire 
la sexualité, et leur « conversation » peut devenir 
épineuse si l’un des deux joue en solo. L’explication 
courante du syndrome segp implique justement 
un dysfonctionnement du complexe du nerf 
pudendal, qui innerve la région pelvienne. L’une 
des branches de ce nerf contrôle le sphincter 
anal, une autre le sphincter de l’urètre tandis 
qu’une troisième branche dorsale s’étend, chez 
l’homme, jusqu’à la terminaison du pénis et, chez 
la femme, jusqu’au clitoris.

À l’hôpital Haga de La Haye, aux Pays-Bas, le 
neuropsychiatre Marcel Waldinger, par ailleurs 
professeur à l’université d’Utrecht, dirige l’un des 
seuls départements cliniques au monde spécia-
liste du segp. Il a remarqué en 2008 que le syn-
drome tend à survenir en association avec une 
vessie hyperactive et avec le « syndrome des 
jambes sans repos », une affection assez fréquente 

Biographie

Cat Bohannon

Doctorante à l’Université 
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(environ 10 % de la population générale) carac-
térisée par le besoin urgent et répété de bouger 
les jambes à cause de fourmillements ou d’incon-
fort. Le sacrum étant un carrefour nerveux à la 
fois pour le périnée et pour les jambes, Waldinger 
a imaginé que ces troubles avaient une origine 
commune. Une activité nerveuse aberrante du 
sacrum toucherait soit le nerf sciatique, soit le 
nerf pudendal, d’où l’appellation de « syndrome 
génital sans repos » qu’il a proposée pour le segp. 
Sally correspond bien à cette description : c’est sa 
vessie capricieuse qui l’a d’abord conduite à 
consulter un urologue.

Sauf que le nerf sciatique ne remet pas en 
question l’estime de soi d’une femme autant que 
le nerf pudendal. Sally se rappelle avoir eu des 
comportements suicidaires. Heureusement, son 
urologue avait récemment entendu Goldstein 
parler de ses recherches. Ce diagnostic était enfin 
la preuve « que je n’étais pas folle, que c’était 
réel ». Elle finit par faire la rencontre d’un méde-
cin spécialiste de son problème – à savoir un dys-
fonctionnement du système nerveux, et non de la 
vessie. Quant à savoir pourquoi son corps s’était 
détraqué, il est apparu que l’accident de moto 
n’était pas le seul responsable ; cela avait à voir 
aussi avec son utérus, ou plutôt avec le fait que 
Sally n’en avait plus. Elle avait en effet subi une 
hystérectomie à l’âge de 27 ans, des années avant 
l’accident, sans avoir vraiment bénéficié d’une 
thérapie hormonale depuis lors. Sally se trouvait 
donc en état de ménopause précoce, se traduisant 
par une absence d’hormones œstrogènes.

UN PROBLÈME HORMONAL
De fait, le syndrome d’excitation génitale 

permanente touche beaucoup plus de femmes 
que d’hommes, particulièrement les femmes 
ménopausées. Serait-ce en raison d’effets hor-
monaux ? L’un des nombreux rôles des hormones 
œstrogènes dans l’organisme est de moduler 
l’action de la sérotonine, un neuromédiateur 
qui, entre autres, contribue à réguler le flux san-
guin. Les œstrogènes augmentent la synthèse de 
sérotonine et le nombre de certains de ses récep-
teurs sur les neurones cibles, ce qui permet au 
neuromédiateur d’exercer ses effets. Or la vaso-
régulation est cruciale pour la fonction sexuelle. 
De même qu’elle permet l’érection chez l’homme, 
la dilatation des vaisseaux sanguins chez la 
femme gonfle les tissus dans le vagin et autour, 
et stimule la production d’un mucus lubrifiant. 
Les nerfs de la sphère génitale deviennent 
hypersensibles et toute la zone est alors prête à 
un éventuel coït. Les œstrogènes, notamment 
l’œstradiol, facilitent ce processus. Mais lorsque 

leur concentration diminue avec la ménopause, 
les zones génitales deviennent moins sensibles, 
sans que cela ait à voir avec une prédétermina-
tion psychologique. Des médicaments antidé-
presseurs, les inhibiteurs sélectifs de la recap-
ture de la sérotonine (isrs), facilitent eux aussi 
la disponibilité de la sérotonine au niveau des 
synapses (les connexions entre neurones) en 
empêchant les cellules nerveuses de récupérer 
le neuromédiateur restant dans la fente synap-
tique une fois qu’il a joué son rôle. Cependant, 
ces médicaments ont des effets sexuels secon-
daires chez plus de la moitié des patients 
lorsqu’ils sont pris sur une longue durée, soit 
parce que la sérotonine rendue plus disponible 
tend à inhiber la libido en réduisant la sensibi-
lité vaginale ou pénienne, soit parce que le 
nombre de ses récepteurs diminue au fil du 
temps – d’où le fait que beaucoup de prescrip-
teurs leur associent du Viagra.

Or, comme l’ont documenté plusieurs équipes, 
certaines patientes atteintes de segp relient l’arrêt 
de ces antidépresseurs au début de leurs symp-
tômes lorsqu’on les interroge : les signes cliniques 
semblent avoir débuté après qu’elles ont réduit la 
dose ou interrompu les isrs. Les neurones 
peuvent alors rapidement récupérer la molécule 
libre, ce qui fait baisser la quantité de médiateur 
actif alors que le système nerveux y est déjà 
moins sensible. Cette situation pourrait entraîner 
des effets paradoxaux, un manque de sérotonine 
entraînant alors une dilatation du système vas-
culaire dans des circonstances inappropriées. 
Selon une autre hypothèse, l’effet du retrait 
des isrs serait dû à ce qu’il induit la production 
d’une molécule puissamment vasodilatatrice, le 
peptide atrial natriurétique. Chez Sally, l’absence 
d’œstrogènes aurait ainsi pu provoquer la libéra-
tion de ce peptide et les réactions associées.

Toutefois, le syndrome d’excitation génitale 
persistante correspond à un terme général qui 
recouvre des dysfonctionnements nerveux dif-
férents. Il existe d’autres facteurs de risque que 
les isrs : la carence en fer, des anomalies du 

Sur le Web

Pour en savoir plus 
sur le syndrome 
d’excitation génitale 
permanente : 
• www.restlessgenital 
syndrome.com/en/
index.html 
• http ://www.psas.nl/
en/

Cela venait par vagues, 
plusieurs heures chaque jour. 
L’orgasme soulageait Sally 
quelques minutes, mais ensuite 
la douleur reprenait… 
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rythme circadien et de certains neuromédia-
teurs tels que la dopamine et le glutamate, des 
kystes dits de Tarlov qui semblent exercer une 
compression sur les racines des nerfs innervant 
le sacrum…

Waldinger, quant à lui, propose une nouvelle 
théorie pour expliquer pourquoi des patients se 
sentent toujours au bord de l’orgasme. La trans-
mission des signaux sexuels le long du nerf dorsal 
vers la base de la colonne vertébrale serait acti-
vée en permanence par défaut, au lieu d’être blo-
quée. Un peu à la manière d’une lampe : lorsqu’elle 
est branchée, l’électricité passe continuellement 
depuis la prise. L’interrupteur permet seulement 
à l’énergie électrique d’atteindre l’ampoule. 
D’après cette analogie, le nerf dorsal serait 
constamment prêt à envoyer aux organes du bas-
sin des signaux portant le message : « Orgasme en 
cours d’arrivée. » Simplement, en raison d’un sys-
tème inhibiteur complexe, nous n’« entendrions » 
ce signal qu’aux seuls moments « propices ».

UN BOUTON « ON/OFF » DU SEXE
Il est vrai que le fonctionnement de notre sys-

tème nerveux repose en grande partie sur des 
dispositifs d’excitation et d’inhibition. Un cher-
cheur du laboratoire d’Eric Kandel à l’université 
Columbia estime qu’environ 20 % des neurones 
cérébraux sont inhibiteurs. Selon Marcel 
Waldinger, chez certains patients atteints 
du segp, une neuropathie spécifique touchant les 
petites fibres nerveuses entourant le nerf dorsal 
mettrait hors service le système inhibiteur, lais-
sant libre cours aux signaux excitateurs.

Peut-on alors mettre en place un traitement ? 
Les cliniciens compétents prescrivent une combi-
naison de psychothérapie pour prendre en charge 
la douleur et la gêne ressenties, de thérapies 
médicamenteuses hormonales ou neuromédia-
trices pour traiter la fonction nerveuse, et parfois 
d’interventions mécaniques ou chirurgicales. 
Certains patients reçoivent des anesthésiques 
pour inhiber le nerf dorsal ou le complexe puden-
dal, mais les effets de ces composés s’atténuent 
avec le temps et les injections peuvent se révéler 
très douloureuses. Marcel Waldinger a connu 
quelques succès avec les unités de neurostimula-
tion électrique transcutanée. Ces petits disposi-
tifs envoient des signaux électriques vers les nerfs 
à travers la peau. Goldstein envoie quant à lui 
certains patients dans un hôpital du Michigan où, 
pour quelque 60 000 dollars, on leur implante 
près des fesses une sorte de pacemaker qui envoie 
des bouffées d’électricité à destination du sacrum. 
Chacune de ces interventions est censée interfé-
rer avec les signaux nerveux.

Barry Komisaruk, professeur de psychologie à 
l’Université Rutgers, pense que des kystes de 
Tarlov, qui se forment autour de certains nerfs, 
pourraient provoquer certains cas de segp en com-
primant les racines des nerfs sacrés. La chirurgie 
pourrait alors se révéler efficace, comme l’indique 
une étude récente conduite à Dallas sur onze 
patients par Frank Feigenbaum et Kaitlynn Boone. 
Mais aucune intervention précise n’a fait la preuve 
de son efficacité dans la majorité des cas. Les 
médecins progressent par essais et erreurs en pre-
nant en compte l’histoire particulière et les symp-
tômes de chaque patient.

GÊNE ET HONTE AU QUOTIDIEN
La gêne et la honte que ressentent les per-

sonnes touchées constituent un obstacle impor-
tant aux progrès thérapeutiques. Révéler un tel 
trouble fait peur : « Une maîtresse de maternelle 
ayant des pensées sexuelles en classe, vous ima-
ginez ? » s’exclame ainsi Goldstein. En outre, les 
médecins étant à 60 % des hommes, il n’est pas 
facile pour une femme de s’épancher sur ces 
questions. Les réponses qu’elles reçoivent 
peuvent être frustrantes. Et l’on imagine aussi 
quelles querelles de couple cette situation peut 
déclencher.

Finalement, Sally, après avoir testé sans suc-
cès toutes sortes de thérapies, a subi à l’hôpital 
du Michigan une opération chirurgicale qui l’a 
soulagée. Elle ressent encore des stimulations 
sexuelles intempestives, mais elle peut nager, 
faire de la zumba et conduire de nouveau sans 
douleur et sans avoir à emporter avec elle une 
poche de glace. Le temps seul dira si cette amé-
lioration est durable. £
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Chez les patientes, 
la transmission 
des signaux sexuels 
le long du nerf  
dorsal pourrait  
être activée  
par défaut. 
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La dépression est un des premiers maux qui 
frappent l’humanité. Quelque 350 millions de 
personnes sont touchées. Mais près de la moitié de 
la population mondiale vit dans un pays possédant 
moins de deux psychiatres pour 100 000 habitants.
TEXTE  : Ulrich Pontes, Kerri Smith – ILLUSTRATION : Carl de Torres/Nature
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dans le monde
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Suisse ❚ 6,16 %    ❚ 41,42 / 100 000 
La championne du monde de la prise en charge 
est la Suisse, avec plus de 40 psychiatres pour  
100 000 habitants. Mais les Helvètes sont fortement 
frappés par la dépression, loin devant d’autres 
Européens comme les Français ou les Belges. 
Les spécialistes pensent que même la meilleure 
couverture psychiatrique ne peut faire baisser 
l’impact de cette maladie que de 10 à 30 %.

Afghanistan  ❚ 22,5 %    ❚ 0,16 / 100 000 
Ce pays ravagé par la guerre possède le plus haut taux 
de dépression et est le moins bien équipé pour y faire 
face, un psychiatre devant prendre en charge plus 
de 600 000 habitants… Les conflits guerriers sont, 
avec les abus sexuels dans l’enfance et les violences 
domestiques, les premières causes de cette maladie. 

 ❚ Prévalence de la dépression  ❚ Psychiatres pour 100 000 habitants

Part de la population 
touchée

 Psychiatres pour 
100 000 habitants

Données non disponibles

DÉPRESSION

76,4 
millions d’années
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France ❚ 4,80 %    ❚ 23 / 100 000 
Avec 4,80 % de sa population 
dépressive, la France est légèrement 
plus touchée que la moyenne 
mondiale. Signe que cette maladie, 
à la différence des carences en fer ou 
du diabète, touche indifféremment les 
pays riches et pauvres. Mais la France 
est le pays de l’Union européenne 
le mieux doté en psychiatres.

Chine ❚ 3,02 %    ❚ 1,53 / 100 000 
La Chine possède un faible taux de dépression 
apparent, qui ne reflète probablement pas  
la réalité. Les patients dépressifs ont tendance  
à se plaindre de maux de tête ou de ventre,  
qui n’entrent pas dans les critères diagnostiques 
occidentaux où l’accent est mis sur l’humeur,  
la fatigue et le manque de motivation.  
Cette différence entraînerait une sous-estimation  
de la prévalence réelle de cette maladie. 

États-Unis ❚ 4,45 %    ❚ 7,8 / 100 000 
La dépression a une incidence modeste 
aux États-Unis, et reçoit peu de fonds 
des institutions nationales de santé (NIH), 
à la fois parce que c’est une maladie mal 
perçue et stigmatisée, et parce que les 
associations de patients sont peu nombreuses.

A. J. Ferrari et al. : PLoS Medicine 10, e1001547, 2013  
(Prévalence établie sur la base de données de 2010)

Mental Health Atlas de l’Organisation mondiale de la santé.

ALCOOLISME

27,9 
M. A.

BRONCHITE 
CHRONIQUE

30,7 
M. A.

CARENCE 
EN FER

43,6 
M. A.

DOULEUR 
DU DOS

53,9 
M. A.

MIGRAINE

18,5 
M. A.

CHUTE DE 
PERSONNES 

ÂGÉES

20,4 
M. A.

PERTE 
AUDITIVE

22,1 
M. A.

DIABÈTE

22,5 
M. A.

TROUBLES 
ANXIEUX

27,5 
M. A.

10 maladies qui pèsent lourd
Si l’on compte le nombre « d’années perdues » à cause des maladies 

sur Terre, la dépression arrive en tête. Mais dans un classement par 
causes de mortalité ou d’infirmité, elle arriverait en neuvième position 
derrière des affections létales comme les maladies cardiovasculaires, 
les accidents vasculaires cérébraux ou le sida. 

Part des pays possédant un :
£ revenu élevé
£ revenu moyen à élevé
£ revenu faible à moyen
£ revenu faible  
(données de la Banque mondiale)
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PSYCHOLOGIE SOCIALE

Q
uand notre voisin tousse, nous 

nous en éloignons instinctivement 
pour éviter la contagion. Mais s’il est 
mal luné, faut-il craindre d’attraper soi-
même le bourdon ? Selon diverses 
études, l’humeur des autres s’attraperait 
aussi facilement que leurs germes…

Cette « contagion émotionnelle », 
selon l’expression des psychologues, se 
déroule en deux temps. Tout d’abord, par 
mimétisme inconscient, nous copions les 
comportements et attitudes des autres, 
qu’il s’agisse de leur posture, des expres-
sions de leurs visages ou de leurs gestes. 
Ainsi, me voir froncer les sourcils quand 
je suis morose vous incite à froncer les 
sourcils à votre tour… Un mimétisme 
qui pourrait reposer sur des neurones 
particuliers, les neurones miroirs, qui 
s’activent de la même façon quand nous 
exécutons une action et quand nous la 
voyons exécuter. Puis, dans un deuxième 
temps, le fait de froncer les sourcils pro-
voque en vous un sentiment de tristesse 
par un phénomène dit de rétroaction. Dès 
lors, nos émotions sont synchronisées.

Qu’en conclure ? Tout simplement 
que, si vous rencontrez un collègue 
dans un mauvais jour, vous risquez 

de voir votre humeur se dégrader. 
Heureusement, l’inverse est vrai aussi : 
si votre collègue est de bonne humeur, 
la vôtre a des chances de s’améliorer !

La plupart du temps, ce phénomène 
de contagion échappe à notre conscience. 
Mais pas toujours : nous avons tous 
observé que lorsque quelqu’un baille à 
proximité, nous ne pouvons nous empê-
cher de l’imiter. Des recherches récentes 
suggèrent que ce mimétisme est d’autant 

La mauvaise humeur 
est-elle contagieuse ?

LA RÉPONSE DE  

GARY LEWANDOWSKI 
Maître de conférences en psychologie à l’université de Monmouth, aux États-Unis.

DÉCOUVERTES  La question du mois

plus fréquent que le bâilleur est un 
proche : un membre de la famille, un ami 
ou un partenaire amoureux.

QUAND NOS PROCHES  
NOUS CONTAMINENT

La contagion émotionnelle est par-
fois amplifiée par la vie en commun. 
Les psychologues Lisa Neff, de l’uni-
versité du Texas, et Benjamin Karney, 
de l’université de Californie, ont suivi 
plus de cent cinquante couples pendant 
trois ans, afin de déterminer l’influence 
du stress de l’un des conjoints sur son 
partenaire et sur la qualité globale de 
leur vie conjugale. Selon cette étude, les 
femmes n’étaient pas affectées de façon 
significative par l’anxiété de leur mari. 
Les hommes, en revanche, étaient d’au-
tant moins satisfaits de leur vie conju-
gale que leurs compagnes se disaient 
angoissées. Enfin, le stress se révé-
lait plus contagieux lorsque les époux 
géraient mal leurs conflits en se rejetant 
ou en se critiquant l’un l’autre.

Ces recherches soulignent l’impor-
tance de bien choisir ses proches : tant 
qu’à être contaminé par les autres, autant 
que ce soit par leur bonne humeur ! £

L’humeur 
des autres 
s’attraperait 
aussi facilement 
que leurs germes
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EN BREF
 £ À la fin du xixe siècle, 

Pavlov découvrit que 
tous les réflexes ne sont 
pas innés et qu’il pouvait 
conditionner des chiens  
à saliver au seul son 
d’une clochette, en 
associant préalablement 
ce son à la présentation 
de nourriture.

 £ Il démontra aussi la 
possibilité de modifier 
les conditionnements.

 £ Ces découvertes  
ont notamment inspiré 
les thérapies cognitivo-
comportementales,  
qui visent à neutraliser 
les apprentissages 
inadaptés.

La découverte du réflexe conditionné par le célèbre 
médecin et physiologiste russe a profondément 
influencé la psychologie moderne.

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

Le chien 
de Pavlov
Le chien qui se met à saliver 
au son d’une clochette est l’un des animaux 
les plus célèbres de l’histoire des sciences. Et 
c’est l’étude assidue de l’espèce canine qui 
valut en 1904 à Ivan Petrovitch Pavlov le prix 
Nobel de médecine et de physiologie, en 
récompense de ses travaux sur le fonctionne-
ment de l’appareil digestif. Pavlov rassembla 
ensuite ses observations dans un ouvrage 
intitulé Les réf lexes conditionnés.

Cet essai est considéré comme un classique 
de la psychologie. Pourtant, au début de sa car-
rière, son auteur ne s’intéressait absolument 
pas à cette discipline, dont il tenait les fonde-
ments pour aléatoires. Ce qui passionnait le 
docteur Pavlov, c’était la physiologie, en parti-
culier l’étude du métabolisme. La découverte 
du concept de conditionnement, incontour-
nable aujourd’hui dans l’analyse du comporte-
ment humain et animal, fut un effet collatéral 
de ses travaux. 

Pavlov ouvrit d’ailleurs son ouvrage sur un 
réquisitoire passionné, où il déplorait l’interven-
tion de la psychologie dans la compréhension du 
fonctionnement cérébral à l’aube du xxe siècle. Il 

aurait préféré que cette étude demeurât dans le 
giron de la physiologie et, par conséquent, de 
l’analyse physique et chimique.

L’HÉRITAGE DE DESCARTES
Pour ses expériences, Pavlov s’inspira de 

Descartes, qui concevait les animaux comme des 
machines capables de réagir à un stimulus envi-
ronnemental afin de s’adapter à leur milieu. Selon 
le philosophe, ces réactions, dites réflexes, étaient 
déclenchées par le système nerveux de façon 
mécanique (sans intervention de « l’esprit »).

L’un des réflexes connus depuis l’Antiquité 
était celui de la sécrétion salivaire en réaction à 
la présentation de nourriture : des glandes 
situées dans la bouche produisent de la salive et 
envoient des messages à l’estomac pour le pré-
parer à l’arrivée de la nourriture. Le projet initial 
de Pavlov était de chercher si la salive des chiens 
différait selon qu’elle était sécrétée en réponse 
à la nourriture ou à divers autres stimuli. Il la 
recueillait donc, afin d’en mesurer la consistance 
et la quantité.

Toutefois, dès ses premières expériences, 
Pavlov observa que le réflexe salivaire du chien 

DÉCOUVERTES  Grandes expériences de psychologie 37
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LE CHIEN DE PAVLOV

DÉCOUVERTES  Grandes expériences de psychologie

n’était pas uniquement déclenché par la présence 
de nourriture, mais aussi par l’attente de celle-ci. 
Il existait donc une composante psychique qui 
méritait d’être analysée plus en détail.

Pavlov étudia alors l’effet d’un grand nombre 
de stimuli différents – son d’une clochette, éclairs 
lumineux, stimulations tactiles… –, qui étaient 
émis en même temps qu’on apportait la nourri-
ture à l’animal. Ce qu’il découvrit stupéfia ses 
contemporains : n’importe quel stimulus senso-
riel pouvait être associé à la nourriture, puis 
quand on l’émettait sans présentation d’aliments, 
déclencher à lui seul le réflexe. D’un point de vue 
physiologique, il n’y avait aucune différence entre 
la salive sécrétée suite à l’apparition de la nour-
riture et celle produite lors de la perception du 
stimulus associé.

Grâce à ces expériences, Pavlov distingua 
deux types de réflexes : le réflexe non conditionné, 
ou inné, dont la fonction est de préparer l’orga-
nisme à la digestion, et le réflexe conditionné, 
fruit d’un apprentissage inconscient lors duquel 
un stimulus – sonore par exemple – est associé 
mentalement à l’arrivée de la nourriture.

Le fait que les réflexes puissent être inculqués 
à l’animal et intégrés à son fonctionnement poussa 

Il y a toujours  
de la place pour de 
nouveaux réflexes 
dans le cerveau 
humain et il est 
toujours possible  
de modifier ceux  
qui existent.

Pavlov découvrit 
les principes du 
conditionnement 
chez les chiens, 
mais il était 
convaincu qu’ils 
s’appliquaient 
aussi à l’homme.
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Pavlov à modifier le modèle cartésien de l’animal-
machine. Le savant russe y ajouta une dimension 
psychologique, envisagée selon un angle matéria-
liste qui préfigurait les neurosciences modernes. Il 
identifia le cortex cérébral (la couche externe du 
cerveau) comme la partie noble et malléable de 
l’encéphale, grâce à des expériences sur des chiens 
qui en avaient été privés par une opération chirur-
gicale : ces animaux avaient encore des réflexes 
non conditionnés, mais ils étaient incapables d’ap-
prendre à associer une réponse salivaire à de nou-
veaux stimuli.

Pavlov montra également qu’il était possible 
de modifier les réactions réflexes. Après avoir 
conditionné un chien à saliver au son d’une clo-
chette, il associa ce stimulus à un élément désa-
gréable : chaque fois que l’animal l’entendait, il 
recevait désormais un électrochoc. Au bout de 
quelques séances, le son de la clochette ne pro-
voquait plus aucune salivation.

Pavlov expliqua plus avant l’utilité des 
réflexes. Pour lui, l’animal répondait à son 

environnement en activant un système de « neuro-
analyse » qui l’aidait à établir la nature des sti-
muli alentour. Il en tirait une « neurosynthèse », 
c’est-à-dire qu’il déterminait si un stimulus était 
associé à quelque chose de connu, pour lequel il 
disposait d’une réaction toute prête. Il raccour-
cissait ainsi son temps de réponse, un atout fon-
damental en cas de danger.

Pavlov était convaincu que ses conclusions 
s’appliquaient aussi à l’homme. « Plus un orga-
nisme est évolué, écrivit-il, plus il est habile [...] 
à s’adapter de façon précise et variée aux condi-
tions environnementales. » La culture comme 
la société étaient selon lui interprétables 
comme des systèmes complexes de gestion des 
réflexes : les êtres humains se distinguaient des 
animaux en ce que leurs réflexes conditionnés 
étaient devenus beaucoup plus nombreux que 
leurs réf lexes innés. Mais, l’éducation de 
l’Homme ne devait pas être si différente de 
celle de son meilleur ami canin : dans les deux 
cas, des stades de développement de complexité 
croissante se succédaient et certains apprentis-
sages étaient « déprogrammés ».

LES BASES DE LA PLASTICITÉ CÉRÉBRALE
Selon Pavlov, le cerveau humain trouve tou-

jours de la place pour emmagasiner de nouveaux 
réflexes et il est toujours possible de modifier ceux 
qui existent. Cela signifie que même si la plupart 
du temps nous nous reposons sur l’habitude et sur 
l’apprentissage culturel, nous restons en mesure 
de changer nos schémas comportementaux.

C’est notamment de cette idée que sont nées 
les thérapies cognitivo-comportementales (tcc), 
qui visent à déprogrammer progressivement les 
apprentissages néfastes. Elles sont plus modérées 
que le comportementalisme pur et dur, selon 
lequel nous sommes le produit de nos condition-
nements, à la liberté très limitée. Elles connaissent 
aujourd’hui une nouvelle jeunesse et leurs effets 
thérapeutiques sont reconnus dans de nom-
breuses pathologies, comme les troubles obses-
sionnels compulsifs et les états anxieux.

Contrairement à d’autres formes de psycho-
thérapie, les tcc ont une efficacité facilement 
mesurable, même selon les critères rigoureux des 
expérimentations cliniques. Voilà pourquoi la 
majorité des études confirmant l’utilité de la psy-
chothérapie portent sur ce type d’intervention.

Nous devons donc aux chiens de Pavlov la 
première démonstration de la formidable nature 
plastique de notre cerveau, ainsi qu’une pensée 
rassurante : avec quelques efforts, nous pou-
vons toujours changer ce qui ne fonctionne pas 
correctement chez nous. £ 

DU SÉMINAIRE  
AU PRIX NOBEL 
1848 : Naissance d’Ivan Petrovitch Pavlov à Riazan, en Russie centrale. 

1870-1879 : Longtemps attiré par une carrière ecclésiastique au sein de l’Église 
orthodoxe, Pavlov abandonne finalement le séminaire pour suivre des cours  
de mathématiques, de physique et de sciences naturelles à l’université  
de Saint-Pétersbourg. Il s’inscrit ensuite à la faculté de médecine et de chirurgie. 

1879 : Diplôme de médecin. 

1883 : Soutenance d’une thèse de doctorat sur la physiologie de la circulation 
sanguine. 

1884 : Pavlov s’installe à Breslau, en Allemagne, et se perfectionne dans l’étude 
du système digestif des chiens. C’est dans ce domaine qu’il remportera ses plus 
brillants succès scientifiques. 

1890 : Pavlov est nommé directeur du département de physiologie de Saint-
Pétersbourg, poste qu’il occupera durant quarante-cinq ans. Il fait de cette 
structure l’un des meilleurs centres mondiaux d’étude du corps humain. 

1904 : Prix Nobel de médecine et de physiologie pour ses découvertes sur le 
système digestif. 

1922-1936 : Sous le régime soviétique, Pavlov est considéré comme l’un des 
plus éminents scientifiques du pays. Fort de sa position, il n’hésite pas à prendre 
la défense de plusieurs intellectuels durant les purges staliniennes. 

1936 : Pavlov meurt entouré de ses élèves, auxquels il décrit 
minutieusement son agonie. Son dernier projet était en effet de léguer 
à ses successeurs un modèle des phases terminales de la vie, qui aurait 
associé mesures objectives et sensations subjectives du mourant.
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LA MAÎTRISE
DE SOI La tablette de chocolat en 

couverture de ce numéro vous tend les bras. Ce serait si 
bon de craquer. Mais il y a l’esthétique, le désir de rester 
mince coûte que coûte. Les bonnes résolutions. La 
volonté, en un mot. Qu’est-ce qui va l’emporter ?
Tout dépend, nous disent les neuroscientifiques, d’une 
lutte interne entre deux parties de notre cerveau. Deux 
réseaux de neurones qui s’affrontent. De l’issue de ce 
combat dépendrait notre choix final.
Heureusement, le réseau de neurones qui sous-tend 
notre volonté peut être musclé par des efforts quotidiens, 
par des exercices de mémoire, par plus d’introspection. 
C’est une chance. Et c’est une responsabilité.
Car notre avenir commun est aussi en jeu. Lutter contre 
le réchauffement climatique suppose de renoncer à des 
avantages maintenant pour en obtenir d’autres demain. 
La réussite scolaire est liée à cette capacité : résister aux 
distractions, voir loin, voir au-delà de l’instant. La leçon 
de ces recherches est que l’effort paye. Qu’il portera un 
jour ses fruits. Ce n’est qu’une question de patience. £

Sébastien Bohler
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Dossier

Le self-control n’est pas qu’une vertu 
puritaine. C’est une clé psychologique 
du succès dans de nombreux domaines, 
aussi bien professionnels que personnels.

Par Roy F. Baumeister, professeur de psychologie 
à l’université d’état de Floride.
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Les personnes qui 
maîtrisent bien leurs 
émotions et leurs 
comportements ont 
une vie plus épanouie, 
une meilleure santé et 
des revenus plus élevés. 
Apprendre à résister 
à la tentation est payant 
à long terme !

La capacité à régu-
ler nos impulsions et désirs est indispensable 
pour réussir dans la vie et dans le travail. Les 
études scientifiques sont unanimes. Les gens qui 
maîtrisent bien leurs pensées, leurs émotions et 
leurs comportements s’épanouissent et sont 
aussi en meilleure santé, plus aisés et plus appré-
ciés. Ils ont de meilleures relations privées (ce que 
leurs partenaires confirment), et on leur fait 
davantage confiance. Plus encore, ils sont moins 
sujets à « sortir du droit chemin » et risquent moins 
d’avoir des ennuis avec la police, de devenir 
dépendant à une drogue… Ils vivent même plus 
longtemps. Il y a plus de 2000 ans, Socrate vantait 
la maîtrise de soi comme une condition du bon-
heur et d’une vie sociale à la fois utile et réussie.

La maîtrise de soi est l’autre nom que nous 
donnons au fait de nous changer nous-mêmes. 
C’est de loin le moyen le plus abouti de nous 
adapter à notre environnement. En effet, le désir 
de nous maîtriser et de contrôler l’environnement 
est profondément ancré dans notre psychisme. Il 
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a fondé l’engagement de l’être humain dans la 
science, la politique, l’économie et les arts. 
Sachant que nous n’avons pas, pour la plupart 
d’entre nous, le pouvoir de commander aux 
autres et que coopérer est une clé pour survivre, 
l’aptitude à refréner l’agressivité, l’avidité et les 
pulsions sexuelles est une nécessité.

L’opinion des psychologues sociaux sur la 
question a changé au cours des trente dernières 
années. Par le passé, selon beaucoup d’entre 

eux, la meilleure garantie pour résoudre les 
problèmes personnels et sociaux était de possé-
der une bonne estime de soi. C’était une erreur 
– parfaitement honnête, cela dit –, liée à l’obser-
vation qu’une haute estime de soi est générale-
ment associée à la réussite dans la vie. En réa-
lité, à condition d’analyser les données de plus 
près, il s’avère que l’estime de soi représente 
moins une cause qu’un effet du succès. Ainsi, 
d’après le suivi d’étudiants, avoir de bonnes 
notes conduit à une meilleure estime de soi ; en 
revanche, une plus haute estime de soi que la 
moyenne n’engendre pas de meilleurs bulletins 
scolaires. La clé du succès est la maîtrise de soi, 
que l’on nommera ici indifféremment autocon-
trôle, self-control, autodiscipline, autorégulation, 
ou simplement volonté.

TENTÉ PAR UN MARSHMALLOW ? ALORS 
QUE VOUS POURRIEZ EN AVOIR DEUX…

Les études pionnières en la matière ont été 
menées dans les années 1960 à l’université 
Stanford par Walter Mischel, aujourd’hui profes-
seur à l’université Columbia de New York. Ce 
psychologue est l’inventeur du célèbre « test du 
marshmallow ». Dans ce test, il s’agissait de don-
ner le choix à de jeunes enfants de manger 
immédiatement une friandise ou bien d’en rece-
voir deux à condition de patienter quelques 
minutes. Beaucoup d’enfants cédaient à la ten-
tation, mais pas tous. Or, en les suivant sur la 

durée, Mischel a constaté que ceux qui y parve-
naient comptaient plus tard parmi les adultes 
qui réussissaient le mieux dans la vie.

Ayant compris que la maîtrise de soi est indis-
pensable au bien-être, j’ai cherché depuis un 
quart de siècle, avec d’autres, à en déchiffrer les 
processus psychologiques et biologiques. J’en 
suis arrivé à la conclusion que la maîtrise de soi 
fonctionne un peu comme un muscle. Après 
avoir fait travailler leur volonté pour se maîtri-
ser, nous sommes moins enclins à refaire la 
même tâche. Par exemple, si on vous demande 
de résister à des chocolats ou des cookies, vous 
aurez par la suite moins envie de résoudre un 
problème difficile : vous abandonnerez bien plus 
facilement que ceux qui n’ont pas eu à solliciter 
le « muscle » de leur volonté.

Devoir contrôler ses pensées requiert aussi une 
énergie qui s’épuise : ainsi, des personnes qui 
doivent fournir un effort mental ciblé (essayer de 
toutes ses forces de ne pas penser à quelque chose 
de précis, comme un ours blanc par exemple (voir 
l’encadré page 47) ont ensuite plus de mal à domi-
ner leurs émotions.

AU FOND DE CHACUN,  
UN « PUITS D’ÉNERGIE »

Des centaines d’études de laboratoire ont 
reproduit ces découvertes. En 1998, avec Ellen 
Bratslavsky, Mark Muraven et Dianne Tice, de la 
Case Western Reserve University de Cleveland, 
nous avons suggéré le terme « épuisement de 
l’ego » pour caractériser la diminution de la 
volonté qui suit la dépense d’énergie mentale pro-
voquée par la résistance à la tentation ou la prise 
de décisions difficiles. Le terme a été choisi en 
hommage à Sigmund Freud, qui a proposé que le 
« soi » consiste partiellement en un puits d’énergie 
(la libido). Certes, ses théories peu précises sur 
le fonctionnement de cette énergie sont mainte-
nant en grande partie obsolètes, mais Freud avait 
bien compris qu’une certaine forme d’énergie 
mentale explique nos comportements. Rejetée 
pendant des décennies, cette idée a ré-émergé 
lorsque nos expériences ont suggéré, à la fin des 
années 1990, que la maîtrise de soi opère à la 
manière d’un muscle.

Deux autres lignes de recherche ont confirmé 
cette analogie musculaire. Dans les années 2000, 
l’équipe de Mark Muraven, de l’université d’Albany, 
a montré qu’après un effort de volonté, la maîtrise 
de soi ne disparaît pas entièrement. Le corps 
conserve de l’énergie et si un important défi surgit, 
un sursaut de volonté peut y être consacré, d’autant 
plus que l’individu est motivé. Cela rappelle ce qui 
se passe chez un athlète : quand ses muscles 

La maîtrise de soi  
fonctionne comme un muscle.  
Elle peut s’exercer, mais 
s’épuise si on la sollicite trop. 
Et elle a parfois des réserves 
insoupçonnées…
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EN BREF
 £ Contrairement à ce 

que l’on pensait il y a une 
trentaine d’années, c’est 
la maîtrise de soi, et non 
l’estime de soi, qui 
constitue la clé pour 
vivre et travailler 
avec les autres.

 £ La dynamique  
du self-control est 
complexe. Comme  
un muscle, celui-ci 
consomme de l’énergie 
et peut s’épuiser  
à l’usage.

 £ Chacun peut muscler 
sa volonté pour atteindre 
ses objectifs mais aussi, 
comme l’indiquent des 
recherches récentes, 
pour se libérer de 
l’emprise de drogues.



de la théorie du Mardi Gras, donc ? En apparence 
seulement, car les sujets d’un groupe témoin qui 
avaient bu, eux aussi, du milk-shake, mais très peu 
appétissant, ont également mieux réussi le test que 
ceux n’ayant rien bu : ce n’était donc pas le plaisir 
de céder à la tentation qui restaurait la force de 
volonté. Était-ce donc les calories ingérées ?

Ce questionnement à l’esprit, nous nous 
sommes intéressés au glucose, le sucre qui fournit 
l’énergie aux différents organes, et notamment au 
cerveau. Nous avons montré que lorsque la concen-
tration sanguine de glucose (la glycémie) est 
faible, la maîtrise de soi décline. Soit dit en pas-
sant, cela donne du crédit aux plaintes de ceux qui 
se disent incapables de rien faire parce qu’ils sont 
en hypoglycémie.

LE SUCRE, CARBURANT DE LA VOLONTÉ ?
De fait, une dose de glucose administrée juste 

avant que la maîtrise de soi ne commence à flé-
chir aide à restaurer la volonté d’aller plus loin. 
Ces résultats soutiennent nettement l’idée que la 
« force de la volonté » et son épuisement par 
l’usage représentent plus qu’une métaphore. En 
outre, si le fait de se maîtriser trop longtemps 
peut épuiser la force de volonté, ménager ses 
efforts cognitifs peut au contraire la préserver.

Comme beaucoup de théories scientifiques, 
notre modèle musculaire de la maîtrise de soi 
s’est heurté à un certain scepticisme. Certains 
chercheurs ont confirmé que la maîtrise de soi est 
altérée quand la glycémie est basse. D’autres ont 
argué que le corps a toujours suffisamment de 
réserves de glucose pour en attribuer une part à 

commencent à faiblir, il réduit son effort et pré-
serve ainsi ses forces pour le sprint final.

Or de même que les muscles, au-delà de la 
fatigue, augmentent leur force quand ils sont utili-
sés régulièrement, la maîtrise de soi peut aussi 
s’accroître avec la pratique, selon différentes études.

SE MAÎTRISER S’APPREND… 
MAIS C’EST PARFOIS FATIGUANT !

Dans une de ces expériences, nous avons 
astreint des volontaires à changer leur façon de 
parler en l’espace de deux semaines : ils devaient 
par exemple éviter les jurons, faire des phrases 
complètes et dire « oui » et « non », au lieu d’« ouais » 
ou « nan ». Dans un autre programme d’entraîne-
ment, nous demandions simplement aux partici-
pants de s’asseoir ou de se tenir debout en restant 
droits. La maîtrise de soi était ensuite évaluée à 
l’aide de tests de laboratoire, consistant par 
exemple à serrer une poignée le plus longtemps 
possible. Résultat : ceux qui avaient dû surveiller 
leur langage ou se forcer à se tenir droits ont 
mieux réussi l’exercice de volonté que ceux d’un 
groupe témoin n’ayant suivi aucun entraînement. 
Ces études semblent confirmer scientifiquement 
l’idée, très victorienne, que le caractère se forge à 
travers les épreuves. Effectivement, c’est en exer-
çant régulièrement sa maîtrise de soi que l’on peut 
y faire appel en cas de situation difficile.

Alors que nous réalisions ces travaux, nous 
avons commencé à nous demander si l’énergie 
mentale s’épuisait réellement, ou si cette notion 
d’épuisement de l’ego n’était en fait qu’une méta-
phore psychologique. Par hasard, la réponse est 
venue d’une autre étude. Matt Gailliot, alors encore 
étudiant, se demandait si nous pourrions retour-
ner l’observation : céder à la tentation pourrait-il 
accroître la capacité à se maîtriser ? J’en doutais, 
mais j’ai encouragé Matt à approfondir ce que 
nous avions baptisé la « théorie du Mardi Gras » 
– référence à la tradition chrétienne de pardon-
ner les impulsions pécheresses si le fidèle se 
repent durant le Carême.

Tout d’abord, nous avons sapé la force de 
volonté de participants à l’aide de la pensée inter-
dite de l’ours blanc (voir encadré page 47). Puis 
nous avons demandé à certains d’entre eux, dési-
gnés aléatoirement, de boire un délicieux milk-
shake avant de passer un test de volonté. Ensuite, 
il leur fallait chercher une séquence particulière 
dans une matrice de nombres. Mais en fait, la 
séquence n’existait pas : l’objectif était de mesurer 
combien de temps les sujets tiendraient avant 
d’abandonner. Et nous avons observé que les par-
ticipants ayant consommé le doux breuvage ont 
persévéré plus longuement que les autres. Victoire 

Biographie

Roy F. Baumeister

Psychologue social, 
professeur 
à l’université d’État 
de Floride. Ses 
recherches portent 
aussi bien sur le rejet 
social que sur  
la sexualité  
ou l’agressivité.

Dur de résister  
à la tentation quand  
on est enfant. Pourtant, 
ceux qui y parviennent 
le mieux auront plus tard  
de meilleurs résultats 
scolaires et une vie  
plus épanouie. 
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faire face. Mais d’après nos résultats, après une 
série exténuante d’exercices de maîtrise de soi, 
cette force est quelque peu plus entamée. Des 
sujets ayant été amenés à croire que la volonté 
n’a pas de limites réussissent alors moins bien que 
les autres. Cette croyance, utile au début, se 
révèle avoir l’effet inverse à la longue. Il semble 
donc que la maîtrise de soi puisse être maintenue, 
mais pas indéfiniment. L’autocontrôle sans limites 
est une illusion – tout comme de croire qu’un 
compte bancaire a des fonds infinis.

De récentes études ont révélé un nouveau 
champ d’application de la maîtrise de soi : la toxi-
codépendance ou addiction (le terme toxicoma-
nie étant généralement réservé à la consomma-
tion de drogues dites dures, telles que l’héroïne 
et la cocaïne).

Selon une idée assez répandue, l’attirance irré-
sistible pour les drogues, l’alcool ou la cigarette 
prend le dessus sur la vie des personnes à tel point 
qu’il leur est impossible de s’abstenir sans traite-
ments médicaux complexes ou un engagement 
ferme dans un programme spécifique. Alan 
Leshner, ancien directeur de l’Institut national sur 
les toxicomanies aux États-Unis (Nida), a ainsi 
affirmé que l’addiction est une « maladie du cer-
veau », et en décembre 2014, l’Inserm a fait le 
même constat dans un dossier réalisé en collabo-
ration avec Bertrand Nalpas, directeur de 
recherche et chargé de mission Addiction. On peut 
certes, de façon délibérée, fumer occasionnelle-
ment du cannabis ou s’injecter une substance, 
mais à partir d’un certain seuil de consommation, 
un changement se produirait dans le cerveau. 
L’usage deviendrait involontaire, automatique, et 
la compulsion persisterait quand bien même la 
personne désirerait sincèrement arrêter. En 
résumé, la volonté serait annihilée une fois que 
l’addiction aurait pris les rênes.

Toutefois, selon de nouvelles recherches, 
l’addiction se caractérise par une lente et insi-
dieuse modification du désir pour certains 

la volonté si besoin est. D’autres encore notaient 
que la consommation cérébrale de glucose ne 
varie pas beaucoup ; dans nos sociétés indus-
trielles, la carence en glucose est effectivement 
rare et explique difficilement les affaiblissements 
de la volonté constatés dans nos études.

Tout cela est vrai. Cependant, il est possible 
que l’exercice de la maîtrise de soi ne conduise pas 
nécessairement à l’épuisement du glucose et donc 
de l’énergie nécessaire à se dominer. Le corps, 
détectant une baisse de glycémie, réserverait 
l’énergie encore disponible aux fonctions essen-
tielles. Dans ce cas, nous aurions raison de dire 
que la volonté est une ressource précieuse qui doit 
être conservée parce qu’elle peut se raréfier. L’idée 
que l’épuisement de l’ego signifie que le cerveau 
épuise ses apports en énergie est simpliste. C’est 
bien plutôt que l’urgence à conserver une res-
source précieuse se fait puissamment sentir 
lorsque celle-ci est partiellement épuisée.

Une autre critique suggère que tout déficit de 
la volonté peut être surmonté, même lorsque les 
réserves déclinent, lorsqu’on se trouve placé en 
situation d’urgence. Cette idée est soutenue par 
des études montrant que le fait de se voir confier 
des responsabilités conduit à assumer ces der-
nières, y compris lorsque l’énergie a été large-
ment consommée par des efforts réalisés précé-
demment. Si l’on suit ce point de vue, le déclin de 
la maîtrise de soi ne tiendrait pas à un épuise-
ment de l’énergie disponible, mais au fait que 
certaines personnes perdraient leur motivation à 
travailler dur.

SOMMES-NOUS TOUJOURS CAPABLES 
D’AVANCER SI NOUS SOMMES MOTIVÉS ?

En 2010, Veronika Job et Carol Dweck, alors à 
Stanford, nous ont adressé une critique du même 
ordre : selon elles, la force de volonté serait sans 
limite. Une personne suffisamment motivée pour-
rait continuer ses activités, comme si de rien n’était, 
même en cas de consommation des réserves d’éner-
gie. D’après leurs expériences, l’épuisement de 
l’ego ne serait qu’une illusion : c’est le fait de croire 
ou non que la volonté est une ressource limité, qui 
aurait un impact sur la capacité à se contrôler après 
avoir accompli des efforts.

Notre théorie ne disconvient pas que, si la 
volonté est atténuée, le corps cherchera naturel-
lement à garder ce qui lui reste d’énergie, et qu’il 
pourrait aussi faire avec et très bien se débrouil-
ler si la situation l’exige. Ainsi, des athlètes fati-
gués sont encore capables de gagner des points 
dans les moments cruciaux. Et effectivement, des 
personnes placées dans une situation délicate 
alors que leur énergie a été entamée peuvent y 

Croire que la volonté n’a pas 
de limites nous permet d’être 
plus performants au début, 
mais a l’effet inverse à la 
longue. L’autocontrôle 
sans limites est une illusion.
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produits. L’héroïne ou la cigarette provoquent des 
sensations agréables qui se transforment en une 
attirance pour ces substances. La personne peut 
alors résister pendant un temps, mais finit par 
céder. Cependant, le désir ressenti pour la molé-
cule n’est pas si irrépressible qu’on le pense. Dans 
une étude que nous avons menée à Chicago en 
2012 avec Wilhelm Hofmann, du Centre de 
cognition sociale de l’université de Cologne, 205 
volontaires devaient rapporter tous les désirs 
qu’ils avaient ressentis au cours d’une même 
semaine (constituant plus de 7 800 rapports au 
total). Or le besoin de cigarette ou d’alcool a été 
classé comme le plus faible, très loin derrière 
l’envie de sommeil et le désir sexuel.

RÉSISTER À UNE « BONNE TAFFE »
D’autres travaux confirment que les per-

sonnes toxicodépendantes ressentent en fait un 
flux intermittent de désirs d’intensité moyenne 
pour la substance qu’il affectionne. La nature 
souvent récurrente de ces envies est ce qui les 
empêche d’arrêter. Mais elles ne sont pas 

assaillies, comme on le croit couramment, par 
une difficulté insurmontable à faire face à un 
désir impérieux. Les arguments de politiciens ou 
de conseillers en toxicomanie entretiennent ce 
mythe qui n’est pas pour déplaire à nombre de 
toxicodépendants, soulagés de s’exonérer ainsi de 
leur propre responsabilité. Les grands médias 
promeuvent également ces arguments, peut-être 
parce que les célébrités atteintes d’addiction 
cherchent à susciter compassion et soutien auprès 
de leurs fans, et que ce serait sans doute plus 
difficile si elles admettaient tirer simplement 
plaisir de leur addiction.

D’après une enquête menée au Royaume-Uni, 
les conseillers bénévoles en addiction considèrent 
dans l’ensemble que les toxicodépendants sont 
capables de réguler leurs impulsions. Mais les 
thérapeutes rémunérés préfèrent croire que les 
sujets ne peuvent aller mieux sans une aide 
experte. Je ne suggère pas que ces spécialistes de 
la dépendance obéissent uniquement à des moti-
vations intéressées. Mais quand une controverse 
surgit, les incitations financières les amènent plus 

Tenter de supprimer des 
pensées indésirables est assez 

courant ; le fumeur qui veut arrêter 
le tabac fait tout pour éviter de 
songer aux cigarettes et la 
personne souhaitant maigrir 
chasse toute idée liée à la 
nourriture. Mais tout cela coûte de 
l’énergie mentale et s’accompagne 
d’un effet rebond, selon 
l’expression de Daniel Wegner, 
chercheur à l’université de 
Virginie. En 1987, il a montré que, 
paradoxalement, les idées 
reviennent d’autant plus souvent 
qu’on cherche à les supprimer… 
Dans ses expériences, il a 
demandé à des participants 
d’exprimer à voix haute tout ce qui 
leur venait à l’esprit. Puis, la moitié 
d’entre eux devaient supprimer 
pendant cinq minutes toute 
pensée liée à un ours blanc. Enfin, 
tous étaient encouragés à penser à 
cet ours. L’analyse des expressions 
orales a montré que les personnes 

invitées à ne pas penser à l’ours en 
ont parlé beaucoup plus souvent 
que celles n’ayant pas inhibé cette 
pensée. Pourquoi ? Selon le 
modèle du contrôle mental de 
Wegner, pour ne pas penser à un 
ours blanc, nous essayons de 
penser à autre chose, par exemple 
au bon repas que l’on fera ce soir. 
Mais, d’une part, cette nouvelle 
focalisation consomme de 
l’énergie mentale, et, d’autre 
part, le simple fait de penser 
ultérieurement au repas fera 
ressurgir la pensée de l’ours 
qui y a été associée.
Daniel Wegner pense qu’il existe 
des mécanismes inconscients 
permettant de chasser les pensées, 
mais ceux-ci perdent leur efficacité 
si l’on est stressé ou occupé 
à d’autres tâches. Des idées 
intrusives peuvent alors devenir 
de véritables obsessions : 
en essayant de ne pas y penser, 
on les renforce…
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sur une tâche après avoir 
dû résister à du chocolat,  

contre 20 minutes 
dans le cas contraire, 
lors d’une expérience 

de psychologie
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CONCENTRATION 

MAXIMALE

8
QUAND UN OURS BLANC ÉPUISE LA VOLONTÉ
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LA VOLONTÉ À L’ÉPREUVE

facilement à reprendre des arguments qui vont 
dans le sens de leurs intérêts, et à réfuter ceux 
qui s’y opposent.

Selon un autre mythe relatif à l’addiction, le 
besoin de drogue augmenterait au moment du 
sevrage. Par exemple, l’équipe de Michael 
Sayette à l’université de Pittsburgh a constaté 
que des fumeurs croyaient que leur envie aug-
mentait constamment avec le temps, notam-
ment si on leur demandait d’arrêter de fumer. 
Or leur étude a montré que ces croyances 
étaient fausses. Certains participants en période 
d’abstinence ont rapporté que leur désir de 
fumer, au lieu d’augmenter constamment, allait 
et venait de façon non prédictible. D’autres tra-
vaux ont montré qu’après l’arrêt du tabac, le 
désir de fumer diminue immédiatement et 
demeure comme en suspens. Si la consomma-
tion reprend, comme c’est fréquemment le cas, 
ce n’est pas en raison d’un désir irrépressible 
mais du fait d’un besoin relativement peu 
intense d’allumer une cigarette à un moment où 
la volonté atteint un creux, autrement dit à un 
stade d’épuisement de l’ego.

Sortir d’une addiction demande de la volonté, 
certes. Mais commencer à prendre une drogue et 
s’y tenir demande aussi de la maîtrise de soi : il 
faut en effet de la volonté pour surmonter des 
obstacles successifs : la première bière ou ciga-
rette n’a souvent pas bon goût ; les avertissements 
de santé publique et de l’entourage dissuadent de 
commencer… Pour maintenir sa consommation 
et s’assurer qu’elle n’interfère pas avec son tra-
vail, sa famille et ses relations, le consommateur 
doit dépenser beaucoup d’énergie.

ÊTRE ACCRO DEMANDE DE LA VOLONTÉ
Prenons le cas du tabac. Il existe aujourd’hui 

tant de restrictions sociales que les fumeurs 
doivent faire appel à des trésors d’imagination 
pour s’adonner à leur tabagie. Je n’oublierai pas 
de sitôt l’image d’une collègue sortant dans la rue 
pendant une tempête de neige à Cleveland, son 
bébé dans les bras, après que mon université eut 
interdit aux professeurs de fumer dans leurs 
bureaux. Pensez à toute la maîtrise qu’il lui a fallu 
rassembler : d’abord, planifier le moment où elle 
pourrait sortir entre deux cours et réunions ; repé-
rer le lieu le plus propice ; puis s’habiller chaude-
ment ainsi que son bébé, et bien penser à prendre 
son paquet de cigarettes ainsi qu’un briquet.

Une étude que mon équipe a conduite aux 
Pays-Bas avec Michael Daly, de l’université de 
Stirling en Écosse, renforce l’idée que l’addiction 
requiert du self-control. L’interdiction de fumer sur 
les lieux de travail, qui date de 2004 aux Pays-Bas, 

a temporairement réduit le nombre de fumeurs, 
mais avec quelques nuances d’importance. Ceux 
qui s’attribuaient une mauvaise note sur l’échelle 
de l’autodiscipline ont bien arrêté, pour un 
temps… puis ont rechuté quelques années après. 
En revanche, l’interdiction n’a pas eu d’effet chez 
ceux qui se classaient parmi les autodisciplinés.

Si les toxicodépendants avaient un faible 
contrôle d’eux-mêmes, un résultat inverse aurait 
dû être observé : les personnes autodisciplinées 

auraient dû modifier leur comportement afin de 
respecter l’interdiction, tandis que les « mauvais 
élèves », peu enclins à se forcer à changer, 
auraient dû continuer de fumer. Nos résultats 
s’expliqueraient alors par le fait que ces derniers 
ont besoin d’un « gourdin » réglementaire pour 
arrêter. Quant à leur rechute, elle proviendrait de 
ce que cette menace s’estompe avec le temps.

En fait, plusieurs études ont établi que les toxi-
codépendants sont en mesure de planifier et exé-
cuter, de manière systématique, des stratégies 
complexes pour continuer à prendre de l’héroïne 
ou fumer. Selon cette nouvelle façon de considérer 
la nature de l’addiction, la maîtrise de soi est à 
l’œuvre dans l’adhésion à des comportements auto-
destructeurs. Ces résultats apportent de nouvelles 
perspectives aux recherches sur la toxicomanie. Il 
serait en théorie possible de « détourner » la volonté 
mise à se procurer la substance vers le processus 
de décision conduisant à arrêter définitivement.

Mais cette théorie soulève de nouvelles diffi-
cultés. Tout d’abord, un thérapeute pourrait avoir 
du mal à convaincre un toxicodépendant qu’il a 
pris la mauvaise voie, si celui-ci n’est pas persuadé 
qu’avaler quelques verres ou quelques « antidou-
leurs » est dommageable, et tant qu’il assume ses 
responsabilités chez lui et au travail. Cependant, 
si elle se révèle exacte, nous pourrions bien trou-
ver là un moyen de prévenir les rechutes des per-
sonnes toxicodépendantes en veillant notamment 
à ce que les réserves d’énergie nécessaires à leur 
self-control ne s’épuisent pas. £

Paradoxalement, les 
toxicomanes ont une bonne 
maîtrise d’eux-mêmes.  
Hélas, elle est « gaspillée » 
pour se procurer la drogue,  
et non pour y résister.
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Walter Mischel, vous avez 
consacré votre vie à l’étude 
de la maîtrise de soi. Est-ce lié 
à votre histoire personnelle ? 

C’est bien possible. J’avais 8 ans 
quand mes parents ont quitté l’Au-
triche, fuyant les nazis en nous em-
menant, mes frères, mes sœurs et 
moi, aux États-Unis. D’un seul coup, 
nous avons tout perdu ; il ne s’agis-
sait plus que de survivre. Dans ces 
conditions, j’ai vite appris à attendre 
pour obtenir quoi que ce soit.

WALTER
Professeur émérite de psychologie à l’université 
Columbia de New York.

MISCHEL

I N T E R V I E W

LA MAÎTRISE  
DE SOI 

S’APPREND
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Pourquoi la maîtrise de soi 
est-elle devenue un thème 
central de votre existence ?

J’avais toujours espéré que ma vie 
puisse être d’une quelconque utilité. 
Jeune réfugié, j’éprouvais le désir 
d’aider d’autres enfants en difficulté. 
Au moment de ma thèse, j’ai passé 
un certain temps à Trinité-et-Tobago, 
dans les Caraïbes. La population y 
était composée de communautés 
d’Africains et de migrants indiens 
clairement séparées. Les habitants 
d’origine indienne considéraient les 
Africains comme des bons à rien qui 
vivaient au jour le jour sans jamais 
penser à l’avenir. Et les Africains se 
moquaient des Indiens qui ne fai-
saient que travailler, étant inca-
pables de profiter de la vie.

Les bons vieux clichés…
Dans mes recherches à cette époque, 
j’ai placé des enfants de chaque com-
munauté devant un choix épineux : 
recevoir un morceau de chocolat 
sur-le-champ ou bien deux plus tard. 
Mes petits sujets étaient âgés de  
11 à 14 ans. J’ai noté que ceux fai-
sant le choix de la récompense im-
médiate avaient rencontré des diffi-
cultés dans la vie, qu’il s’agisse de 
démêlés avec la police ou de conflits 
avec les autorités.

Les deux groupes ethniques 
présentaient-ils  
des différences ? 

Les jeunes Trinidadiens d’origine 
africaine privilégiaient le plus sou-
vent la récompense immédiate, alors 
que ceux d’origine indienne préfé-
raient attendre. En examinant la si-
tuation de plus près, j’ai compris ce 
qui se cachait derrière. Les enfants 
d’origine africaine vivaient le plus 
souvent sans père, ce qui était très 
rarement le cas de ceux d’origine 
indienne.

Qu’en avez-vous conclu ?
Que les enfants sans père n’avaient 
que peu d’expérience d’un homme 
tenant ses promesses. Ils ne croyaient 
tout simplement pas que je revien-
drais plus tard pour leur donner une 

récompense double. Quand j’ai pris 
en compte plus particulièrement les 
enfants dont le père vivait sous le 
toit familial, je n’ai plus noté de dif-
férence entre les Africains et les In-
diens. Cela a été pour moi un ensei-
gnement très important : il n’y a 
aucune raison de renoncer à ce que 
l’on peut avoir maintenant, quand 
on ne peut pas avoir confiance en 
l’avenir. D’un point de vue scienti-
fique, cela veut dire aussi qu’un ex-
périmentateur doit d’abord gagner 
la confiance de l’enfant, sans quoi les 
résultats qu’il obtient sont à mettre 
au panier.

Est-il vrai que vous avez 
mis au point le test du 
marshmallow avec vos filles, 
à la table familiale ?

Oui. J’étais fasciné par la façon dont 
elles évoluaient, toutes les trois, au 
fil des années. Tout d’abord, elles 
étaient très impulsives et ne vou-

laient rien attendre, mais à quatre 
ans elles restaient sagement sur 
leur chaise et je pouvais avoir avec 
elles des conversations très intéres-
santes. Je voulais savoir ce qui se 
passait dans la tête de mes enfants. 
Qu’est-ce qui leur donnerait la ca-
pacité de se fixer des buts et de les 
poursuivre ? Et c’est ainsi que j’ai 
commencé à étudier l’origine de la 
force de volonté, avec elles, dans 
notre cuisine.

Vous n’avez eu aucun 
scrupule à utiliser vos enfants 
comme cobayes ?

Non, absolument pas, elles adoraient 
ces jeux ! Et elles en ont grandement 
profité, car elles se rendaient compte 
que leur père leur faisait confiance 
pour atteindre des objectifs. Et fina-
lement, j’ai élaboré avec elles une 
nouvelle méthode expérimentale. Je 
suis très heureux que ma relation 
avec mes filles soit aujourd’hui non 

PERSONNALITÉ OU 
SITUATION : QU’EST-CE 
QUI COMPTE LE PLUS ?

Un vieux débat en psychologie oppose le rôle de l’environnement 
et celui de la personnalité dans l’élaboration de nos comportements. 

Avec une question en filigrane : certaines personnes sont-elles 
naturellement plus maîtresses d’elles-mêmes et capables de mener à bien 
leurs plans, ou tirent-elles cette capacité de leur éducation, voire d’autres 
circonstances extérieures qui les ont aidées à se développer ? Le débat 
est biaisé par notre tendance naturelle à attribuer les réussites de nos 
semblables à leurs qualités personnelles, davantage qu’aux circonstances 
extérieures, un mécanisme inconscient appelé « erreur fondamentale 
d’attribution ». En réalité, la plupart des psychologues considèrent comme 
arbitraire de séparer la personnalité de la situation, ces deux concepts 
étant en interaction constante. 
D’après Walter Mischel, il s’agit surtout de se méfier des explications 
simples. La maîtrise de soi est certes un atout pour atteindre ses objectifs, 
mais elle ne détermine pas tout. Nos relations sociales comptent tout 
autant, de même que certains aspects de la personnalité comme 
la résistance à la frustration et la capacité à se détourner des situations 
qui peuvent entraver nos plans. Sans compter que l’être humain peut 
se contrôler avec un succès inégal selon les situations. Résister 
à une barre de chocolat ne met pas à l’abri d’une envie irrésistible 
de shopping…
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portées avec eux à la maison, pour 
les montrer à leurs parents. Ils en 
étaient vraiment fiers. Ils avaient 
compris qu’ils pouvaient atteindre 
les objectifs qu’ils s’étaient fixés.

Et les enfants qui ne le 
peuvent pas vont moins loin 
dans la vie ?

Notre étude à long terme a établi 
que les enfants capables d’attendre 
plus longtemps une gratification at-
teignent ensuite un plus haut niveau 
d’éducation, évitent les drogues et 
sont moins souvent obèses. Mais ce 
ne sont là que des valeurs moyennes. 
Une prédiction concrète pour un in-
dividu précis sur la base de ses résul-
tats au test du marshmallow est im-
possible. L’idée que l’on puisse 
prédire l’avenir d’une personne 
d’après sa capacité à résister à une 
récompense n’a aucun sens.

Comment les parents 
peuvent-ils aider leurs enfants 
à mieux se maîtriser ?

Tout d’abord, lorsqu’on promet 
quelque-chose à un enfant, il faut s’y 
tenir. C’est la condition pour que 
s’instaure en lui un sentiment de 
confiance et pour qu’il puisse se 
convaincre que les efforts paient. 
Ensuite, il faut veiller à maintenir un 
niveau de stress aussi réduit que 
possible à la maison, surtout au 
cours des deux premières années de 
vie. Sans pour autant surprotéger les 
enfants, bien sûr.

Que faire pour les enfants  
qui ont des difficultés  
à se contrôler ?

La maîtrise de soi s’apprend. Par des 
jeux de rôle, des entraînements de 
mémoire ou des exercices lors des-

seulement préservée, mais étroite  
et chaleureuse.

Comment avez-vous eu l’idée 
d’étudier la résistance à la 
tentation chez les enfants 
avec de la guimauve ? 

Le test du marshmallow n’a pas be-
soin d’être pratiqué avec des marsh-
mallows. Je m’en suis servi unique-
ment après que des enfants ont 
désigné cette friandise comme celles 
qu’ils préféraient parmi un choix 
plus étendu de petits gâteaux, de 
chocolats ou de bonbons. Naturelle-
ment, personne n’a envie d’attendre 
quelque chose qu’il n’aime pas parti-
culièrement. Nous commencions par 
des jeux au cours desquels l’enfant 
découvrait qu’il pouvait faire 
confiance à l’expérimentateur. Puis 
ce dernier lui disait : « Veux-tu une 
ou deux friandises ? » Les enfants 
disaient : « Deux ! » Alors l’expéri-
mentateur répondait : « Tu peux en 
avoir deux si tu attends que je re-
vienne. Si tu ne veux pas attendre, 
tu n’en auras qu’une. »

Comment les enfants ont-ils 
réagi ?

Le plus étonnant a été de constater la 
variété et la créativité des stratégies 
qu’ils déployaient pour ne pas céder 
à la tentation. Certains se détour-
naient de la friandise, d’autres fer-
maient les yeux, croisaient les mains 
ou les posaient à plat sur la table. 
Certains ont même essayé de s’endor-
mir. Ou inventaient des jeux pour 
s’occuper.

Quels genres de jeux 
pratiquaient-ils ?

Certains pianotaient sur leurs dents, 
d’autres s’intéressaient à ce qui pou-
vait bien se trouver à l’intérieur de 
leur nez ou de leurs oreilles. Sans 
compter ceux qui chantaient des 
chansons ou se parlaient à eux-
mêmes. Quand on regarde au-
jourd’hui les vidéos des répétitions 
de cette expérience, on a un petit 
aperçu de la richesse de l’imagina-
tion des enfants dans de pareilles 
situations (voir Sur le web).

Qu’est-ce que vos résultats 
ont apporté de radicalement 
nouveau ?

Nous avons découvert quelles capa-
cités cognitives permettent à un en-
fant de réussir à ce test de patience. 
Les enfants parvenaient à surmonter 
la situation à partir du moment où 
ils y pensaient d’une manière diffé-
rente. Certains s’imaginaient, par 
exemple, que les marshmallows 
étaient des nuages.

Une telle transformation 
imaginaire n’est-elle pas une 
façon de se tromper soi-
même ?

Quand un enfant se figure que le 
marshmallow n’est qu’une image 
posée devant lui, il ne le croit pas 
vraiment. Tous les parents 
connaissent le talent de ces bambins 
pour les jeux de rôles – je trouve 

qu’il n’est pas approprié de dire 
qu’ils se trompent eux-mêmes. Les 
enfants peuvent s’imaginer qu’ils 
sont un docteur, une infirmière, un 
pompier. Ce don merveilleux est la 
base de la force de volonté et de la 
maîtrise de soi.

Et le succès ultérieur dans la 
vie peut être auguré d’après 
la façon qu’a un enfant de 
résister à des sucreries ?

Les enfants capables de se maîtriser 
sont souvent plus attentifs quand on 
leur explique quelque chose à 
l’école. Ils savent mieux se concen-
trer et apprendre. Et ce succès qu’ils 
ont déjà obtenu tout petits les rend 
plus conscients d’eux-mêmes. Repre-
nons notre test : de nombreux en-
fants qui avaient réussi à attendre ne 
se sont pas jetés tout de suite sur les 
sucreries obtenues. Ils les ont em-

Nous avons tous la capacité 
de changer. C’est un message 
que doivent entendre  
les politiques.
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quels l’enfant formule à haute voix 
ce qu’il doit faire. De telles stratégies 
devraient être introduites à l’école. 
C’est une nécessité si nous voulons 
réduire le fossé entre ceux qui oc-
cupent les premiers rangs dans la 
société et ceux qui sont à la traîne. 
Nous avons tous la capacité de chan-
ger. C’est un message que doivent 
entendre les politiques. Même les 
personnes ayant des difficultés à se 
contrôler en raison de facteurs géné-
tiques réussissent souvent à se 
prendre en main au terme de séances 
d’entraînement adaptées. Pour cha-
cun, il existe une possibilité d’action.

Nous aimons prendre de 
bonnes résolutions. Mais 
comment les mettre en 
pratique ?

Les bonnes résolutions restent sans 
lendemain si elles ne sont pas accom-
pagnées d’un plan concret. Prenons 
le cas d’une personne qui décide de 
faire plus de sport. Si cette résolution 
reste aussi vaguement formulée, elle 
ne risque guère d’être mise en appli-
cation sur le long terme. Il vaut 
mieux mettre en place une règle de 
« quand, alors ». « Quand je rentre du 
travail le mardi, je mets mes baskets 
et je vais courir. » Un plan très concret. 
Les enfants de 12 ans qui doivent 
réviser pour l’école mais préfèrent 
jouer avec un smartphone peuvent se 
fixer la règle suivante : « Quand je 
dois faire mes devoirs, j’éteins mon 
téléphone. » Lorsqu’on pratique régu-
lièrement de tels exercices, ils de-
viennent automatiques. Tout comme 
le fait de se laver les dents avant 
d’aller au lit – ce n’est pas non plus un 
comportement naturel, mais la plu-
part des gens le font.

Pourquoi nous est-il parfois si 
difficile de vivre sainement ?

Qu’il s’agisse du tabac, de la boisson 
ou du fast-food, la difficulté de résis-
ter tient en grande partie au fait que 
les conséquences négatives tels le 
cancer, les cirrhoses ou les maladies 
cardiovasculaires apparaissent 
trente ou quarante ans plus tard. 
Nous n’arrivons pas à ressentir les 

conséquences à long terme de nos 
actions avec la même intensité que 
l’appel brûlant du présent, et c’est 
pourquoi nous devons nous efforcer 
de nous représenter ces consé-
quences de la façon la plus réaliste 
et la plus vivace. C’est seulement au 
moment où l’on se représente le fait 
de ne plus avoir d’argent une fois 
devenu vieux, que l’on se soucie de 
bien organiser sa pension de retraite. 
Savoir rendre plus présentes les 
conséquences à long terme et plus 
distants les effets à court terme 
constitue un principe essentiel du 
renforcement de la maîtrise de soi.

Est-il vrai que des journalistes 
vous interrogent souvent  
sur les personnalités 
politiques impliquées dans 
de sombres affaires à cause 
d’une mauvaise maîtrise 
d’eux-mêmes ?

Oui, par exemple quand Bill Clinton a 
fait les gros titres à cause de sa liaison 
avec sa stagiaire. Des reporters m’ap-
pelaient pour me demander si l’on 
pouvait faire confiance à cet homme.

Et qu’avez-vous répondu ?
Bien sûr, que nous le pouvons ! Nous 
avons tous nos faiblesses et la capa-
cité de contrôle de telle personne 
dans un domaine particulier ne dit 
pas grand-chose sur sa façon d’agir 
dans un autre. Mais vous savez bien 
que tout est scruté en détail chez les 
personnes les plus exposées média-
tiquement.

Est-il important, lorsqu’on  
est très maître de soi,  
de se laisser parfois aller ?

Une vie hypercontrôlée est tout 
aussi insatisfaisante qu’une exis-
tence incontinente. Ne faire que 
travailler de toutes ses forces pour 
obtenir une gratification plus tard, 
sans jamais profiter des joies de 
l’instant présent, serait une vision 
bien triste de la vie. £

Propos recueillis par Frederik Jötten,
biologiste et journaliste scientifique 

à Francfort.

TROP DE BONBONS, 
MAUVAISE MAÎTRISE 
DE SOI ?

En 2009, des scientifiques  
de l’université de Cardiff 
ont publié les résultats 
d’une étude menée sur 
17 500 enfants qui ont été 
suivis entre les âges de 10 
et 24 ans. Ils ont constaté 
que ceux consommant le 
plus de bonbons à 10 ans 
commettaient 
statistiquement plus de 
délits à 34 ans.  
Non pas à cause d’une 
substance contenue dans 
les friandises, mais 
probablement du fait d’un 
environnement social ou 
familial ne leur ayant pas 
appris à contrôler leurs 
envies du moment. Dans la 
vie adulte, cette incapacité 
peut entraîner des 
difficultés à supporter 
les interdits.* 

* 
So

ur
ce

 : B
ri

tis
h 

Jo
ur

na
l o

f P
sy

ch
ia

tr
y,

 v
ol

. 1
95

, p
p.

 36
6-

36
7, 

20
09

SUR LE WEB

Le test du marshmallow : 
https://www.youtube.com/
watch?v=QX_oy9614HQ
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Configurer son propre cerveau pour mieux 
se focaliser sur ses objectifs ? C’est possible, 
mais c’est plus long qu’un simple clic.
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Réussir tient parfois à un mot. 
Un oui ou un non prononcé au bon moment. 
L’histoire de Luca et Théo, élèves en classe de 
seconde, en témoigne. De retour chez lui après 
l’école, Luca s’installe à son bureau et commence 
à réviser ses leçons. Maths, français, géographie, 
physique. À ce moment Ethan, son voisin, vient 
lui proposer de jouer à un jeu vidéo en ligne. Luca 
se dit qu’il pourra toujours réviser plus tard. Il 
emboîte le pas à son camarade et passe la soirée 
devant sa console.

Chez lui, Théo s’attable également face à ses 
cours quand son voisin vient lui proposer de 
regarder une série télévisée. La tentation est 

grande, mais Théo résiste. Il passe l’heure sui-
vante devant les équations du second degré.

Tout petits, Luca et Théo auraient eu des réac-
tions bien différentes dans le test du marsh-
mallow (voir l’interview page 50) : le premier 
aurait pris une friandise sur-le-champ, sans pou-
voir attendre une récompense certes plus grande 
mais aussi plus tardive. Le second aurait renoncé 
au plaisir immédiat pour s’investir dans la durée.

Cette saynète, qui n’est pas sans rappeler la 
fable La cigale et la fourmi, illustre de façon 
concrète les conséquences d’une incapacité à 
renoncer aux gratifications instantanées. Des 
effets amplifiés par l’abondance de distractions 
offertes par notre environnement contemporain. 
Partout nous sont proposés des plaisirs à portée 
de main sous forme de nourriture riche, d’achats 
à crédit, de forfaits illimités permettant d’étendre 
notre réseau d’amis, de faire des rencontres 
amoureuses rapides, de suivre l’actualité en flux 
tendu en se procurant une dose assurée d’émo-
tions. Avec un inévitable revers de médaille : 
l’incapacité à restreindre ses apports caloriques 
favorise l’obésité, l’inaptitude à limiter ses achats 

EN BREF
 £ Nous sommes souvent 

tiraillés entre des plaisirs 
immédiats et la 
réalisation plus lente  
de nos objectifs.  
Deux parties de notre 
cerveau sous-tendent  
ce conflit.

 £ Les zones cérébrales 
permettant de se 
contrôler mettent  
du temps à se 
développer. Ce qui 
explique que la maîtrise 
de soi ne s’acquiert pas 
du jour au lendemain.

 £ Exercer sa mémoire, 
développer sa capacité 
d’imagination pour 
visualiser les objectifs 
fixés, ou pratiquer la 
méditation régulièrement 
renforce les capacités 
cognitives essentielles 
pour le contrôle de soi.

Peut-on mieux contrôler ses impulsions pour 
atteindre ses objectifs ? Oui, car notre cerveau 
est plastique. Jour après jour, renforcer 
nos circuits cérébraux de la maîtrise de soi 
nous offre les outils de nos ambitions.

Par Sébastien Bohler, docteur en neurobiologie, 
rédacteur en chef adjoint à Cerveau & Psycho.

CONTRÔLER
SON CERVEAU
POUR RÉUSSIR
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est un facteur de surendettement, la difficulté à 
résister aux rencontres éclair sur Internet fragi-
lise le couple.

Que possède donc Théo de particulier, que 
Luca n’a pas ? Un cerveau différent peut-être, une 
éducation appropriée sans doute, et nous allons 
aborder la question sous l’angle du premier, sans 
jamais perdre de vue la seconde ni les liens qui 
unissent ces deux facettes complémentaires de 
notre développement.

L’IRM DE LA TENTATION
Renoncer à un petit plaisir « ici et mainte-

nant » pour obtenir des avantages plus consis-
tants dans l’avenir forme la base des comporte-
ments de planification qui construisent nos vies : 
épargne, études, éducation, santé. Cette capacité 
est généralement mesurée en psychologie par un 
test dit de dépréciation temporelle, dont le test 
du marshmallow (voir l’interview page 50) a été 
le modèle précurseur. Le terme de dépréciation 
temporelle est en lui-même évocateur : nous trou-
vons moins attrayant ce qui arrive plus tard… Et 
plus le temps nécessaire pour obtenir une même 
récompense est long, moins cette récompense 
nous attire. Dans ce cas, qu’est-ce qui va nous 
permettre de choisir malgré tout l’option loin-
taine, en fermant tant bien que mal les yeux sur 
le plaisir du moment ?

Cette question a été posée au cours de la der-
nière décennie au moyen des outils d’imagerie 
cérébrale (notamment l’IRM fonctionnelle qui 
permet de visualiser les zones du cerveau 
consommant le plus d’oxygène en réponse à une 
tâche donnée). À l’université de Princeton, le neu-
roscientifique Samuel McClure et ses collègues 
ont ainsi proposé à des sujets d’empocher une 
somme d’argent immédiatement (par exemple, 
20 dollars), ou une somme supérieure (30 dol-
lars) deux semaines plus tard. Comme le font 
souvent les neuroscientifiques, ils ont auparavant 
formulé une hypothèse : les personnes préférant 
empocher les 20 dollars immédiatement allaient 
logiquement activer des parties de leur cerveau 
dévolues à la perception du plaisir et des émo-
tions, comme le striatum ventral et le cortex orbi-
tofrontal. Celles optant pour la récompense dif-
férée utiliseraient des parties plus antérieures du 
cerveau, impliquées dans la planification et l’in-
hibition des impulsions – car il s’agit de bloquer 
une envie du moment : il s’agirait alors notam-
ment du cortex préfrontal dorsolatéral.

Les résultats des mesures ont confirmé leur 
hypothèse : lorsque le cerveau des participants 
« craque » pour la récompense immédiate, ce sont 
principalement ses parties évolutivement les plus 

anciennes qui s’activent, comme le striatum, dont 
les neurones fonctionnent en grande partie avec 
une molécule nommée dopamine. Mais lorsque 
le cerveau résiste, c’est sa partie plus antérieure 
qui prend le contrôle de la décision, le cortex pré-
frontal dorsolatéral. Dans les situations plus indé-
cises (choisir entre 20 dollars immédiatement ou 
25 dollars deux semaines plus tard), les deux 
systèmes cérébraux se livrent une lutte interne 
dont les neuroscientifiques prédisent l’issue en 
observant la structure cérébrale qui s’illumine le 
plus. En somme, dans notre cerveau, un centre de 
contrôle des impulsions est en compétition perma-
nente avec un centre qui génère ces impulsions. 

Ce duel nous enseigne que pour exercer une 
bonne maîtrise de soi, il va s’agir de donner 
l’avantage au cortex préfrontal dorsolatéral.

Le cortex préfrontal dans son ensemble 
mature depuis la plus petite enfance jusqu’à la fin 
de l’adolescence, ses neurones s’enveloppant pro-
gressivement d’une gaine de lipides appelée myé-
line, qui les rend plus efficaces pour véhiculer 
l’information. Le processus de myélinisation est 
encore très incomplet chez un enfant de 6 ans, et 
se poursuit au-delà de 20 ans. Tout au long de 
cette période, la maturation du cortex préfrontal 
se déroule sous l’influence des gènes de l’enfant 
mais aussi de son environnement. À mesure que 
cette partie de son cerveau se développe, le jeune 
adopte une attitude différente vis-à-vis de ses 
propres impulsions, parvenant à les contrôler 
pour choisir l’option au long cours.

QU’EST-CE QUE LA VOLONTÉ ?
Cette évolution a été mesurée chez des échan-

tillons d’enfants chinois âgés de 3 à 9 ans. Les 
chercheurs de l’Institut de psychologie de l’Aca-
démie des sciences de Pékin ont observé que sur 
cette période, le système neuronal d’impulsion, 
rapide et tourné vers les gratifications immé-
diates, conserve peu ou prou la même activité 
alors que le système de contrôle (associé au cor-
tex préfrontal) se renforce d’année en année. 
Ainsi, sans perdre leur attirance pour les plaisirs 
instantanés, les enfants deviennent de plus en 
plus capables de les contrôler en prenant en 
compte l’avenir.

Dans notre cerveau, un centre 
de contrôle des désirs lutte en 
permanence contre le centre  
qui génère nos impulsions.
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naïve consiste à imaginer que le cortex préfrontal, 
en situation de contrôle de soi, bloque l’action du 
striatum au moyen du faisceau frontostriatal, on 
ignore encore en grande partie la nature des inte-
ractions entre ces deux systèmes. Malgré ces 
zones d’ombre, un constat émerge : les capacités 
d’autocontrôle des enfants, puis des adolescents 
et des adultes, sont liées au degré de développe-
ment de ce faisceau. Le neuroscientifique Conor 
Liston montrait ainsi, dès 2005, que les scores 
obtenus par des participants d’âge compris entre 
7 et 31 ans dans des tests consistant à contrôler 
certaines réactions automatiques étaient 

À l’adolescence, le système d’impulsion 
devient très sensible aux signaux de socialisation 
comme les sourires sur les visages de personnes 
du même âge. La psychologue américaine Kristina 
Caudle et ses collègues de l’université Sackler de 
New York ont ainsi constaté que, comparative-
ment à des enfants ou des adultes, les adolescents 
réagissent de manière impulsive face à des visages 
souriants, manifestant une attirance dont l’inten-
sité est corrélée à l’activation de leur striatum 
générant leurs impulsions. Dans ces tests, les 
jeunes sujets sont placés devant un écran où appa-
raissent à intervalles de temps réguliers des 
visages de jeunes hommes ou de jeunes femmes, 
dont l’expression est neutre. Ils ont pour consigne 
d’appuyer sur un bouton s’il s’agit d’un individu 
de sexe masculin et de ne pas appuyer s’il s’agit 
d’un individu de sexe féminin (on peut aussi 
varier les conditions expérimentales et inverser 
les sexes). Lorsque plusieurs visages masculins 
apparaissent successivement, le jeune prend l’ha-
bitude d’appuyer sur le bouton : si un visage fémi-
nin apparaît à ce moment, il lui faut retenir ce 
geste. Les résultats montrent que les participants 
y parviennent sans difficulté tant que l’expression 
du visage féminin est neutre, mais qu’ils com-
mettent de nombreuses erreurs quand le visage 
sourit : ils ne parviennent pas à inhiber leur geste. 
Cet échec à bloquer le mouvement montre que le 
cortex préfrontal n’a pas été mobilisé à un moment 
clé. Et de fait, l’IRM révèle que c’est le striatum 
qui a pris le relais. Le rapport de force a été en 
défaveur du système de contrôle !

LUTTES FRATRICIDES ENTRE NEURONES
Selon Kristina Caudle, l’adolescence est une 

période critique où les rapports de force entre les 
deux systèmes évoluent, et où le réseau comman-
dant les impulsions peut reprendre le dessus. Une 
maturation supplémentaire du système de 
contrôle représenté par le cortex préfrontal dor-
solatéral est alors nécessaire pour reconstruire la 
maîtrise de soi. Toujours d’après les auteurs de 
ces recherches, cette maturation secondaire est 
possible si l’on confie davantage de responsabili-
tés à un jeune. En effet, ces dernières le sensibi-
lisent aux conséquences de ses actes et l’amènent 
à se projeter dans l’avenir.

Depuis plusieurs années, les neuroscienti-
fiques étudient les connexions entre les systèmes 
d’impulsion et de contrôle du cerveau. Des câbles 
constitués de milliers de neurones issus du cortex 
préfrontal, à la manière d’une fibre optique, se 
raccordent au striatum (voir la figure page 60). Ils 
forment ce qu’on appelle un faisceau fronto-striatal. 
Si l’hypothèse la plus intuitive et peut-être la plus 

COMMENT MUSCLER 
SA VOLONTÉ ?

La capacité de maîtrise de soi se forge en partie pendant l’enfance. 
Plusieurs ingrédients peuvent alors être réunis : 

- un environnement évitant le stress chronique. Celui-ci altère les structures 
cérébrales permettant à l’enfant de résister aux tentations ; 
- un milieu stimulant intellectuellement, favorisant la concentration, 
l’acquisition de connaissances, le raisonnement, la réflexion ; 
- ne pas céder à toutes les envies. Amener l’enfant à attendre pour avoir une 
friandise, ne pas accéder immédiatement à toutes ses demandes, contribue 
à forger la capacité d’attente et la motivation à long terme.

CHEZ L’ADULTE, LA MAÎTRISE DE SOI EST AMÉLIORÉE PAR :
- un fonctionnement régulier de la mémoire de travail. Les jeux comme le Memory, 
mais aussi les activités mentales où il faut garder à l’esprit plusieurs informations 
pendant des échelles de temps allant de quelques secondes à plusieurs minutes 
(problèmes mathématiques, rédaction de documents de synthèse) sollicitent et 
développent cette capacité ;
- les récompenses « jalonnées » : la tâche gagnera à être ponctuée par des petites 
récompenses qui aident à créer un lien entre l’objectif final et la gratification 
attendue. Une sortie au restaurant pour fêter une première semaine sans cigarette, 
ou de nouvelles ballerines pour se féliciter d’être allée en salle de sport 
régulièrement ;
- la méditation. La méditation de pleine conscience est associée à de meilleures 
« fonctions exécutives », un ensemble de facultés cognitives telle la 
planification, la maîtrise émotionnelle ou l’élaboration de stratégies. Elle 
peut être pratiquée deux fois par semaine pendant une demi-heure.

Ados impulsifs ?
Comparativement  
à des enfants ou des 
adultes, les adolescents 
réagissent de façon 
impulsive (peu 
contrôlée) à des signaux 
sociaux positifs, comme 
des sourires (a).  
Leur striatum s’active 
davantage, les incitant 
parfois à des réactions 
qu’ils ne contrôlent  
pas toujours (b).

Enfants Ados AdultesEnfants Ados Adultes
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plus sollicités. Une prime à l’utili-
sation de ce faisceau fronto-striatal, 

qui sera d’autant plus efficace qu’il est sollicité. 
La porte ouverte, donc, au développement de la 
maîtrise de soi par l’entraînement.

Ces connaissances sur les systèmes de contrôle 
du cerveau éclairent notre vision de la maîtrise de 
soi. En ce qui concerne les enfants, savoir que le 
système d’impulsion conserve une force à peu près 
constante tandis que le système de contrôle mature 
lentement au fil des années incite les parents et 
éducateurs à travailler sur le long terme, sans 
s’alarmer lorsque l’enfant échoue à se maîtriser : le 
cortex préfrontal se sculptera peu à peu, en inté-
grant au fil du temps les incitations extérieures que 
peuvent proposer parents ou éducateurs. 

PARENTS, SOYEZ PATIENTS !
S’il est inutile d’imposer à un enfant de 5 ans 

de trop longues phases de concentration, il faut 
toujours garder à l’esprit que ces temps sont ame-
nés à augmenter, et lui proposer progressivement 
des situations de « résistance à la tentation » plus 
poussées et plus exigeantes. À l’approche de l’ado-
lescence, cette notion de résistance est toujours 
valide mais sans doute insuffisante. Le système 
d’impulsivité devenant très sensible aux signaux 
sociaux et émotionnels, se contenter de dire aux 
jeunes : ne prends pas de risques, ne fume pas, ne 
fais pas ceci ou ne fais pas cela, risque d’être inef-
ficace. En responsabilisant l’adolescent, en 
revanche, on encourage sa capacité de planifica-
tion et de projection dans l’avenir.

proportionnels au degré de 
développement de leur faisceau 
frontostriatal. En 2013, Jiska Peper et ses 
collègues de l’université de Leyde ont montré que 
la densité du faisceau frontostriatal prédisait la 
capacité d’enfants à attendre plus longtemps une 
récompense dans un protocole expérimental du 
type test du marshmallow.

Deux faits notables sont à souligner à propos 
de ce faisceau de substance blanche. D’une part, 
son développement harmonieux semble nécessiter 
une ambiance apaisée et l’absence de stress chro-
nique. Le faisceau frontostriatal est ainsi lourde-
ment endommagé dans des situations expérimen-
tales où de jeunes rats sont soumis à des stress 
chroniques. D’autre part, sa bonne constitution est 
liée chez l’enfant au niveau scolaire, ce qui 
confirme d’une part que la maîtrise de soi a bien 
un impact positif sur les résultats scolaires, mais 
aussi que les contextes exigeants et stimulants 
intellectuellement pourraient favoriser le bon 
développement du faisceau frontostriatal et ainsi 
forger la maîtrise de soi. Cet aspect est particuliè-
rement crucial car il impliquerait que la maîtrise 
de soi est en partie modulable par l’environne-
ment. Les périodes de concentration prolongées, 
en sollicitant le faisceau fronto-striatal, mettraient 
en route des mécanismes de myélinisation accélé-
rés qui ont notamment été étudiés sur le plan 
moléculaire par l’équipe de Douglas Fields à l’Ins-
titut national de santé de l’enfant de Bethesda, aux 
États-Unis : ces mécanismes aboutissent à former 
d’autant plus de myéline que les neurones sont 

« Cerveau, obéis-moi ! » 
Les enfants prennent 
progressivement le 
contrôle de leur cerveau 
de manière à ne pas 
céder à toutes les 
tentations…
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l’université de l’Arkansas en 2011. Leur démarche 
initiale, de nature thérapeutique, était ciblée sur 
les toxicomanes. Selon leur hypothèse, les per-
sonnes dépendantes aux drogues auraient des 
difficultés à s’en sevrer car l’impulsion à consom-
mer la drogue serait supérieure à la capacité de 
contrôle permettant d’y renoncer. Pour renforcer 
la capacité de contrôle de ces patients, les cher-
cheurs leur ont alors fait réaliser des exercices de 
mémoire de travail, répartis sur un mois, à raison 
de deux à trois séances par semaine. Ces exer-
cices consistaient à mémoriser des suites de 
nombres et à les restituer peu de temps après, ou 
à mémoriser des mots qu’il s’agissait ensuite de 
reconnaître dans un texte. Leurs capacités de 
maîtrise de soi étaient mesurées avant et après la 
formation, au moyen de plusieurs outils dont le 

test de dépréciation temporelle. Dans cette der-
nière épreuve, cruciale pour résister aux impul-
sions de toxicomanie, les patients ont amélioré 
leurs performances de 50 %, ce qui représente un 
effet très important.

Ces résultats montrent que la mémoire de tra-
vail peut être entraînée, et combinés à ceux qui 
précèdent ils suggèrent que cette faculté de 
représentation mentale soutenue est une clé du 
développement de la maîtrise de soi.

La mémoire de travail peut être stimulée par 
toute une variété d’activités, dont les jeux de 
mémoire populaires comme le Memory. Mais 
d’autres approches ont été testées, notamment 
la méditation de pleine conscience. Cette tech-
nique consiste à prendre pleinement conscience 
des sensations, perceptions, émotions et pensées 
qui se présentent dans l’instant, notamment par 
des exercices consistant à fixer son attention sur 
sa respiration et à détecter les moments où l’at-
tention se détache de la respiration pour se fixer 
sur d’autres perceptions, qu’elles soient sonores, 
tactiles ou émotionnelles. En favorisant la prise 
de conscience des émotions et des impulsions, 
cette activité introduit une distance entre ces 
dernières et l’action. Pour résumer, le fait de se 
dire : « Je suis en train d’être distrait par la télé 

Que faire lorsqu’on n’est ni enfant, ni ado-
lescent ? Les liens entre maîtrise de soi et mémoire 
de travail sont alors particulièrement utiles. La 
mémoire de travail est une fonction essentielle 
du cerveau qui permet de garder à l’esprit, de 
manière consciente, une ou plusieurs informa-
tions en vue de la réalisation d’une tâche. La 
mémoire de travail nous permet, par exemple, 
après avoir consulté une carte, de nous rendre à 
notre point de destination sans même regarder le 
plan (s’il faut porter des valises, par exemple). Ou 
de donner un exposé oral après avoir mémorisé 
quelques aspects clés que nous souhaitons abor-
der (quitte à oublier cette articulation par la 
suite, pour revenir à d’autres activités). En 
somme, la mémoire de travail est ce qui permet 
à nos représentations mentales d’être présentes à 
notre esprit et de guider notre action.

QUAND LA MÉMOIRE MÈNE AU CONTRÔLE
Or, plusieurs études ont montré que le fait de 

développer sa mémoire de travail pourrait aug-
menter notre maîtrise de nous-mêmes. D’abord, 
les travaux d’imagerie cérébrale révèlent que la 
partie de notre cerveau impliquée dans la maî-
trise de soi est la même que celle qui sous-tend la 
mémoire de travail : le cortex préfrontal dorsola-
téral. Deuxièmement, des travaux réalisés à l’uni-
versité de Yale par le psychologue Noah Shamosh 
et ses collègues en 2008 ont révélé que les per-
sonnes ayant la meilleure mémoire de travail 
obtiennent aussi les meilleurs résultats dans le 
test de dépréciation temporelle qui requiert de 
décliner une récompense immédiate au profit 
d’une récompense supérieure dans le futur. 

Pourquoi ce lien ? On touche ici au cœur de la 
maîtrise de soi, à savoir que pour ne pas se laisser 
distraire d’un objectif il faut être capable de le 
garder présent à l’esprit et de se le représenter 
activement. Certaines personnes, en présence 
d’une distraction, sont capables de visualiser clai-
rement leur objectif final, lequel exerce de ce fait 
une force dissuasive sur les plaisirs immédiats. 
D’autres n’en ont qu’une représentation fluc-
tuante, moins durable ou évanescente. Cette 
capacité plus ou moins développée de représen-
tation est sous le contrôle de la mémoire de tra-
vail. L’enfant qui résiste au marshmallow en espé-
rant deux friandises plus tard n’y parvient qu’en 
activant cette représentation motivante qui n’a 
pas encore force de réalité. Ce pouvoir de repré-
sentation est lié à la mémoire de travail, même 
s’il s’agit ici d’imagination et non de souvenir.

Dans ce cas, pourrait-on devenir plus maître 
de soi en développant sa mémoire de travail ? 
C’est l’hypothèse qu’ont testée des chercheurs de 

TOUS ÉGAUX ?

Certaines personnes 
pourraient être dotées 
d’une meilleure maîtrise 
d’elles-mêmes en partie  
à cause de facteurs 
génétiques. Elles 
présenteraient une forme 
particulière de certains 
sillons cérébraux, comme 
l’ont montré des 
chercheurs du Laboratoire 
de psychologie du 
développement  
à la Sorbonne.©
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La partie du cerveau qui 
maîtrise les envies du moment 
se développe chez l’enfant sous 
l’influence des gènes, mais aussi de 
l’environnement, de l’éducation…
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pouvoir établir un lien mental entre l’attente et 
la récompense. Notre cerveau semble doué 
d’une extraordinaire plasticité à cet égard. Les 
premières études sur l’attente de la récompense 
ont été menées au début des années 1990 par le 
neuroscientifique Wolfram Schultz et ses collè-
gues de l’université de Cambridge. Ceux-ci 

avaient observé, dans le cerveau de singes rece-
vant du jus de pomme, la libération de dopa-
mine au sein du système de plaisir et d’impul-
sion mentionné plus haut, le striatum. Puis, 
lorsqu’un délai était introduit entre un symbole 
lumineux annonçant le jus de pomme et l’obten-
tion de la récompense elle-même, ces neurones 
à dopamine commençaient à décharger dès la 
présentation du signal lumineux, en accroissant 
leur activité à mesure que la récompense appro-
chait. Dans un deuxième temps, en 1998, au 
Massachusetts institute of technology, le 

pendant que je fais mes devoirs » n’est pas équi-
valent au simple fait d’être distrait par la télé 
pendant qu’on fait ses devoirs. La prise de 
conscience de la distraction permet une prise de 
recul par rapport à elle, et c’est dans cet inters-
tice que peut se glisser le choix de résister.

MAÎTRE (ZEN) DE SOI
Position de principe ? Pas tout à fait, car en 

2010 la psychologue Lisa Flook et ses collègues 
de l’université de Californie à Los Angeles ont 
soumis des enfants de 7 à 9 ans à des séances 
de méditation de trente minutes, deux fois par 
semaine pendant huit semaines, et ont constaté 
que ce dispositif améliorait ce qu’on appelle 
leurs fonctions exécutives, qui regroupent les 
capacités de planification, de flexibilité men-
tale, d’inhibition des impulsions, de contrôle 
émotionnel et de mémoire de travail. En 
d’autres termes, une pratique régulière de la 
méditation renforcerait des capacités cognitives 
essentielles pour le contrôle de soi.

Il est clair toutefois que rien de cela n’aurait 
lieu sans motivation. Quiconque se prive d’un 
plaisir immédiat pour poursuivre un but plus 
éloigné agit ainsi parce qu’il espère tout de 
même en retirer une gratification au bout du 
compte. Il est par conséquent essentiel de 

Des lipides pour mieux 
se contrôler. C’est en se 
recouvrant d’une gaine 
de lipides appelée 
myéline que les 
neurones du contrôle  
de soi renforcent leurs 
capacités. Cette 
évolution a lieu tout au 
long de l’enfance et de 
l’adolescence.

Pratiquer la méditation 
renforcerait des capacités 
cognitives essentielles  
au contrôle de soi.
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séance de cinéma lorsqu’il a tenu trois jours 
sans allumer une cigarette, ou du cadre en sur-
charge pondérale qui s’offre un voyage pour 
avoir fait du jogging tous les jours pendant un 
mois, ces plaisirs ne valent pas tant par leur 
charge émotionnelle intrinsèque que par la 
capacité qu’ils ont de maintenir le lien entre la 
représentation future de l’objectif atteint et la 
satisfaction censée en découler.

MAÎTRE DE SOI, MAÎTRE DU MONDE ?
Quel sera l’impact de ces connaissances sur 

notre comportement dans un monde où les possi-
bilités de satisfaction immédiate vont croissant ? 
La possibilité de se distraire en tout lieu et à tout 
instant, notamment au moyen des technologies 
numériques, n’érode-t-elle pas nos capacités de 
maîtrise ? En 2010, une étude de la société 
Sciforma révélait que le temps de concentration 
continue d’un employé au bureau n’excède pas  
douze minutes. L’étude révélait l’impact des inter-
ruptions constantes sur le lieu de travail, notam-
ment par les alertes e-mails et le téléphone, mais 
aussi l’influence des textos et de l’usage des 
réseaux sociaux au travail. Les technologies de la 
communication et de l’information, certes utiles 
dans les rapports professionnels, sont souvent uti-
lisées aussi à des fins de distraction personnelle. 
Au milieu d’un travail exigeant, consulter ses 
e-mails, son profil Facebook ou ses textos est une 
manière de se détourner de l’effort en s’offrant un 
moment de détente. Pas de problème, tant que la 
détente n’envahit pas tout le champ du travail et 
ne ralentit pas sa reprise… Mais en l’absence de 
contrôle, les pertes en ligne sont lourdes ! Dans ces 
conditions, notre cerveau doit fournir un effort 
supplémentaire pour se focaliser sur ses tâches et 
ne pas succomber à ces tentations.

Les plus jeunes sont encore plus exposés que 
leurs aînés à ces stimulations, et leur cerveau est 
moins armé pour y résister. Le tout, à une période 
de leur vie où il leur faut s’astreindre (que ce soit 
à l’école ou à l’université) à des périodes de 
concentration longues et parfois ingrates, mais qui 
auront néanmoins un impact décisif sur leur ave-
nir. À cet âge, les capacités de maîtrise de soi sont 
encore en cours d’élaboration. Certains chercheurs 
comme Jelle Jolles du Centre des sciences de l’ap-
prentissage des Pays-Bas, pensent que les établis-
sements scolaires doivent les stimuler en ensei-
gnant des stratégies de définition d’objectifs et en 
encourageant les étudiants à rechercher des gra-
tifications à long terme. Les sciences du contrôle 
de soi, qui mettent à disposition des parents et des 
éducateurs ces connaissances sur notre « cerveau 
volontaire », auront alors leur mot à dire. £

neurobiologiste Wael Asaad et ses collègues ont 
montré que si l’on apprend au singe à associer 
une récompense future à un contexte, des neu-
rones de son cortex préfrontal matérialisent 
l’association entre récompense et contexte. En 
outre, au fil des répétitions, ces neurones s’ac-
tivent de plus en plus tôt : le singe se représente 
le contexte de la récompense, grâce à son cortex 
préfrontal, toujours plus en amont de l’obten-
tion de la récompense. Il se projette donc dans 
l’avenir. Il semble même que le cortex préfron-
tal ait la capacité de maintenir actives des 
représentations mentales de manière prolongée 
grâce à des boucles de rétroaction entre neu-
rones de différentes couches corticales, les-
quelles entretiennent et stabilisent la circula-
tion des influx nerveux.

Ces expériences ont été reproduites chez 
l’être humain grâce à l’IRM fonctionnelle, mais 
n’ont certes pas pu être menées directement sur 
des neurones humains in vivo, ni avec la même 

précision temporelle. Les expériences sur l’ani-
mal nous montrent malgré tout que la capacité 
de se représenter des plaisirs futurs est cruciale 
pour le contrôle de soi. Pour se fixer un objectif, 
il faut être en mesure de ressentir par avance la 
satisfaction qu’il procurera. Cette capacité d’an-
ticipation se forge au fil des expériences où l’on 
espère obtenir une gratification. Concrètement, 
cela signifie que les récompenses ont leur place 
dans l’édification de la maîtrise de soi, et que 
cette dernière doit s’acquérir au gré de petits 
plaisirs. Les dresseurs d’animaux le savent bien : 
lorsqu’un phoque exécute des tâches complexes 
pendant dix minutes dans un bassin pour le 
plaisir du public, il a appris à attendre la récom-
pense sous forme de nourriture que lui donne 
son maître. Mais celui-ci jalonne l’exercice de 
petites récompenses pour maintenir ces repré-
sentations actives. L’être humain a la capacité 
de se projeter dans l’avenir sur des échelles de 
temps bien plus étendues (des années, parfois 
toute une vie), mais il est aussi sensible aux 
gratifications. Savoir se procurer de petites 
récompenses à mesure que l’on s’achemine vers 
un but qu’on s’est fixé est alors salutaire. Qu’il 
s’agisse du fumeur qui s’octroie une bonne 

de méditation, deux fois 
par semaine pendant 
deux mois, suffisent  

à augmenter le contrôle 
de soi d’enfants de 8 ans.

MINUTES
30

La mémoire de travail est 
une clé du développement 
de la maîtrise de soi.  
Et elle peut s’entraîner !
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p. 68 Prêtons attention à notre attention  p. 70 Fatima, guérir en se racontant   p. 74 Hypnose, acupuncture...

Le 14 novembre 2015. Après les attentats,  
le recueillement, mais aussi l’inquiétude sur l’avenir.

ANTOINE PELISSOLO
Psychiatre et chef de service au CHU Henri-Mondor, Créteil. 

Attentats, 
état d’urgence
peut-on maîtriser 

sa peur ?
Si elle ne peut être 

entièrement éliminée, 
l’angoisse peut – et doit – 
être maintenue dans des 

limites raisonnables.

La France connaît actuellement un 
climat de peur sans équivalent depuis long-
temps. Certes justifiées par une menace réelle, 
nos peurs ou nos angoisses sont cependant nour-
ries par tant d’éléments objectifs et subjectifs, 
personnels et sociétaux, actuels et passés, qu’elles 
dépassent toujours les limites de la rationalité. Et 
surtout, elles risquent de porter atteinte à notre 
bien-être et notre liberté d’agir. Il est donc impor-
tant de comprendre ces réactions humaines fon-
damentales, pour y faire face au mieux.

Pour y parvenir, trois types de moyens 
peuvent être mis en œuvre, et ils reposent sur 
la pleine utilisation de nos ressources mentales, 
émotionnelles et sociales. Ces moyens sont l’auto-
analyse, l’acceptation et l’engagement dans une 
psychologie plus positive.

La première chose à faire est de comprendre 
d’où nous viennent nos peurs et nos  angoisses. 
Juste après un choc émotionnel intense, la ques-
tion ne se pose pas. Mais longtemps après un acci-
dent ou un attentat, alors que tout se passe bien, 
l’alarme se déclenche parfois « toute seule » et on 
se sent soudainement très mal. Il peut alors être 
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L’ACTU

Dans les semaines qui  
ont suivi les attentats 
terroristes du  
13 novembre 2015,  
le nombre de personnes 
souffrant de peur ou 
d’angoisse a fortement 
augmenté. Certaines 
consultations ont reçu  
dix fois plus de demandes 
qu’habituellement.

LA SCIENCE

Différentes stratégies 
cognitives permettent de 
faire face : analyser ses 
réactions corporelles pour 
mieux les comprendre ; 
accepter sa peur sans 
culpabiliser ; parler de ce 
que l’on ressent et former 
des projets d’avenir.

L’AVENIR

Après la phase de peur 
aiguë, le retour au calme 
peut être troublé par des 
moments d’angoisse ou  
de déprime qu’on a du mal 
à interpréter. Savoir les 
mettre en relation avec la 
peur initiale, voire avec 
des événements plus 
anciens, permet de mieux 
surmonter ces moments 
de mal-être.

utile de rechercher si un mot entendu, une pensée 
fugace, une sensation, un souvenir en sont la 
cause. Mais parfois on ne parvient pas à remonter 
le fil, et l’on s’inquiète. C’est simplement que cer-
taines choses surviennent dans notre cerveau sans 
que nous en ayons conscience, car elles vont trop 
vite et sont chassées ou masquées par d’autres. Il 
n’est pas dramatique de ne pas comprendre toutes 
ses peurs « réflexes ». Certains déclenchements 
peuvent se produire par erreur, comme de légers 
problèmes d’aiguillage sans signification, du fait 
de la très grande quantité d’informations que 
notre cerveau traite chaque jour en même temps.

PRENDRE LE TEMPS DE L’AUTOANALYSE
Mais le plus souvent, nos angoisses ont un sens 

qu’il est utile de décrypter. Cette signification est 
en général la somme et le télescopage de plusieurs 
faits présents ou passés. C’est ainsi que beaucoup 
de victimes d’accidents ou d’agressions ressentent 
violemment non seulement la crainte de mourir 
sur le coup mais, aussi, à retardement, la peur 
d’être abandonnées ou rejetées, car l’événement 
fait ressurgir des angoisses profondes et anciennes. 
C’est ce que les psychologues appellent la mémoire 
émotionnelle, ou des « ponts d’affects ». Établir ce 
lien entre des réactions du moment et des émo-
tions passées peut éviter de subir les événements 
avec un sentiment d’impuissance.

Analyser ses propres émotions aide aussi à 
mieux en comprendre les différentes compo-
santes, notamment sensorielles et physiques. Par 
exemple, le cœur qui bat vite et fort, des tremble-
ments, des bouffées de chaleur ou la tête qui 
tourne ne sont pas des signes de défaillance du 
corps mais seulement l’expression d’une hypervi-
gilance, utile dans le fond même si elle devient 
parfois excessive. La décharge d’adrénaline et de 
cortisol qui accompagne la peur sert à activer 
l’ensemble de nos fonctions pour nous rendre plus 
attentifs aux dangers et y réagir par l’action (en 
fuyant ou en combattant notamment). Elle n’est 
pas dangereuse en elle-même, et finit toujours 
par s’éteindre. On ne peut pas mourir de peur… 
Les perceptions sont également amplifiées par 
l’angoisse, les bruits sont plus forts, les lumières 
plus vives, simplement parce que l’organisme est 
en mode d’hyperattention pour saisir le plus d’in-
formations possible.

Ce décryptage de l’angoisse permet de réflé-
chir de manière un peu plus rationnelle aux élé-
ments de réalité : en dehors de mes peurs « inté-
rieures », quelles sont les menaces réelles, leur 
probabilité, comment suis-je protégé ? Cette 
appréciation dépendra finalement toujours un 
peu d’une grille de lecture personnelle et subjec-
tive, liée à notre tempérament et à notre histoire, 
mais il s’agit autant que possible d’identifier les 
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décédées), colère contre soi-même. Accepter les 
émotions pénibles, les accueillir paisiblement 
mais en pleine conscience, est le meilleur moyen 
de les laisser s’éteindre d’elles-mêmes.

Enfin, le troisième élément permettant de faire 
face à ses peurs consiste à utiliser nos ressources 
les plus humaines et nobles : l’engagement dans la 
recherche de sens, de valeurs, de réalisation per-
sonnelle et de plaisir. La peur étant une prépara-
tion à l’action, ne rien faire peut nous enliser dans 
le mal-être. À défaut de s’engager dans des activi-
tés complexes et très productives, la parole peut 
être en soi salvatrice. Échanger, mettre des mots 
sur les maux, parler de ses expériences et écouter 
celles des autres ouvre un chemin vers une plus 
grande sérénité. Au-delà des mots, certains vont 
s’engager dans de réelles actions sociales et 
altruistes (politiques, religieuses, militantes…), 
d’autres iront chercher des activités de bien-être 
dans le sport, la détente ou les arts.

Cette « psychologie positive » n’est pas juste un 
slogan mièvre ou une injonction à la mode, elle 
répond à une disposition naturelle de l’être 
humain : si on leur laisse toute la place, les peurs 
et les angoisses en profitent pour occuper l’espace 
et s’amplifier. Il est vital de leur répondre et d’occu-
per le terrain par des émotions positives, ce qui 
passe par la motivation, le plaisir personnel et 
social, et donc les loisirs, l’humour, le cinéma, la 
relaxation…

Schématiquement, les psychologues consi-
dèrent qu’un bon équilibre émotionnel repose sur 
des proportions d’environ deux tiers d’émotions 
positives et un tiers d’émotions négatives. Le cer-
veau est capable de produire des substances provo-
quant du bien-être, comme la dopamine, les endor-
phines, ou l’ocytocine, et ainsi d’atténuer les effets 
toxiques du stress. Mais il faut parfois l’aider à 
produire ces anxiolytiques naturels en choisissant 
les comportements et les attitudes mentales qui les 
favorisent. Et passer son temps à regarder les infor-
mations en boucle concernant le terrorisme n’est 
pas toujours le meilleur moyen de le faire. £

risques réellement présents, ou non, dans son 
environnement immédiat. Quand le « cerveau du 
bas », celui des émotions et des réflexes (le sys-
tème limbique), est en ébullition, il est toujours 
utile que celui « du haut », qui analyse et décide 
(le cortex préfrontal), dise son mot et tente de 
calmer le jeu. Même si ça ne marche pas toujours 
instantanément…

Dans la boîte à outils qui permet de lutter 
contre les angoisses, l’acceptation représente 
ensuite une deuxième approche essentielle. 
Accepter n’est pas se résigner, mais c’est prendre 
en compte certaines réalités, qu’il s’agisse des évé-
nements extérieurs, de l’incertitude de l’avenir, de 
différents aspects de notre propre personnalité et 
notamment de nos réactions émotionnelles. 
Concernant les événements, l’avenir ou l’attitude 
des autres, nous savons bien qu’il y a là des ques-
tions qui nous échappent, avec le postulat indiscu-
table que « le risque zéro n’existe pas ». 
Implicitement, nous acceptons toujours un certain 
niveau de risque (accidents, maladies, conflits…), 
et même de prise de risque volontaire. La peur ne 
fait que rendre ces réalités plus conscientes, comme 
si ces dernières s’affichaient désormais au premier 
plan de notre écran d’ordinateur, alors que d’habi-
tude elles sont largement en arrière-plan. Pour 
autant, avoir conscience des risques ne signifie pas 
qu’ils augmentent. Si la peur n’évite pas le danger, 
elle ne le crée pas non plus.

ACCEPTER SA PEUR POUR L’APPRIVOISER
L’autre visage de l’acceptation est celui de la 

bienveillance envers soi-même, de sa sensibilité 
et parfois de certaines « faiblesses ». Les émotions 
étant des réactions profondément ancrées en 
nous, il est illusoire et même contre-productif de 
vouloir les effacer par la volonté. Elles sont pro-
grammées pour s’exprimer, et cela dans notre 
patrimoine génétique ancestral, notamment pour 
aider à notre survie individuelle et collective. Si 
l’on n’écoute pas ces signaux d’alerte, ils se font 
plus bruyants, se modifient et entraînent une 
souffrance plus longue et plus complexe ! Savoir 
accepter sa peur et en parler est donc plutôt béné-
fique. Même si beaucoup de personnes consi-
dèrent qu’il n’est pas légitime ou digne d’être 
émotives ou anxieuses, notamment quand tout 
va bien dans la vie, cette sensibilité n’a rien d’un 
défaut ou d’une faiblesse, et vouloir lutter contre 
cette tendance humaine ne fait que rajouter de la 
douleur morale. Le stress augmente alors car on 
ne parvient pas à se contrôler, l’anxiété croît 
d’elle-même et des émotions plus complexes se 
font jour : honte, culpabilité (en pensant notam-
ment aux personnes réellement blessées ou 
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La peur étant une préparation  
à l’action, ne rien faire peut 
nous enliser dans le mal-être.
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À MÉDITER

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

Site : http://christopheandre.com

Les évolutions de notre monde provoquent de plus 
en plus de pollutions attentionnelles pour notre 

esprit. Apprendre à les éviter est nécessaire 
pour atteindre nos objectifs.

Prêtons attention 
à notre attention !

Savoir ramener délibérément 
une attention vagabonde sur son objet, 
maintes et maintes fois, c’est la racine 
même du jugement, du caractère et de 
la volonté. Cette phrase n’est pas de moi, 
mais de l’américain William James, un 
des pères de la psychologie moderne, 
qui, dès le xixe siècle, insistait déjà sur le 
rôle de l’attention dans l’atteinte de nos 
objectifs existentiels. Qu’en aurait-il dit 
aujourd’hui, un siècle et demi plus tard, 
alors que jamais l’attention humaine n’a 
été aussi chahutée, et aussi précieuse ?

Nous ne faisons pas assez attention 
à l’attention ! Cette capacité psycholo-
gique discrète ne se fait remarquer que 

lorsqu’elle nous joue des tours : quand 
elle nous manque (nous sommes distraits, 
nous n’arrivons pas à nous concentrer) ou 
quand elle nous piège (nous ne pouvons 
échapper à une idée obsédante et ne réus-
sissons pas à porter notre attention ail-
leurs, malgré nos efforts).

Précieuse dans le monde animal pour 
identifier les dangers et les ressources, 
l’attention est utile aux êtres humains 
pour évoluer dans leurs sociétés com-
plexes (faire attention aux signaux rou-
tiers, mais pas aux publicités), ainsi que 
dans leur univers mental tout aussi com-
plexe (prêter attention à un souvenir per-
sonnel pour comprendre sa réaction face 

à une situation actuelle). L’attention est 
en quelque sorte l’œil de notre esprit, la 
faculté de choisir sur quoi mobiliser nos 
ressources cérébrales.

BEAUCOUP TROP DE DISTRACTIONS
Aujourd’hui, le monde est l’objet 

d’une compétition féroce pour capter les 
ressources attentionnelles des êtres 
humains, afin de leur vendre des objets 
ou des informations. Pour un industriel 
ou un média, attirer l’attention sur son 
produit, c’est lui donner la chance d’être 
acheté, maintenant ou plus tard : c’est le 
rôle de la publicité. Mais le combat entre 
firmes est si important que les techniques 
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L’attention est 
un phénomène 
biologique 
concret, 
compréhensible 
et même 
maîtrisable, 
au lieu d’une 
sorte de force 
de l’esprit un 
peu magique…
Jean-Philippe Lachaux,
Le Cerveau funambule, 
Odile Jacob, 2015.
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parle volontiers « d’équilibre attention-
nel » et propose pour cela une belle 
métaphore : « Rester attentif, c’est un peu 
comme traverser une poutre d’un bout à 
l’autre sans tomber. » Par exemple, la 
poutre peut être plus ou moins large (la 
tâche dans laquelle nous sommes enga-
gés tolère plus ou moins de distractions), 
plus ou moins longue (la tâche a une 
durée variable), plus ou moins haute (le 
manque d’attention a des conséquences 
plus ou moins fâcheuses, selon que nous 
sommes en train de conduire ou que 
nous regardons la télévision).

Améliorer son attention relève de 
nombreux mécanismes. Pour en citer 
quelques-uns, parlons de la lutte contre 
les « distracteurs » : pour ne pas y être 
soumis à fortes doses, protéger son envi-
ronnement (travailler avec téléphone 
éteint et boîte mail fermée), mais aussi 

pour capter l’attention sont de plus en 
plus intrusives, espérant ainsi être de plus 
en plus efficaces, de sorte que les stimu-
lations sont de plus en plus nombreuses 
dans la réalité ou sur Internet.

Pensez au nombre important de 
publicités auxquelles vous êtes exposé 
dans une journée : en écoutant la radio, 
en regardant la télé, en lisant des jour-
naux ou en surfant sur Internet, en 
ouvrant votre boîte à lettres ou mails. 
Imaginez aussi le nombre exponentiel de 
sollicitations que permettent les écrans 
sous toutes leurs formes : appels télépho-
niques, mails, sMs, et autres incitations 
émanant des réseaux sociaux. L’ensemble 
de ces phénomènes représente de véri-
tables pollutions attentionnelles pour 
notre esprit, comme il existe des pollu-
tions chimiques pour notre corps.

Heureusement, l’attention peut être 
cultivée, protégée et améliorée par un cer-
tain nombre d’efforts et d’exercices, 
comme le montre Jean-Philippe Lachaux, 
chercheur en neurosciences à l’Inserm de 
Lyon, dans son dernier livre : Le Cerveau 
funambule. Il y rappelle que cette capacité 
est dynamique, qu’elle est le résultat d’un 
ajustement permanent entre nos objectifs 
et les mouvements de l’environnement 
dans lequel nous évoluons, qui fonctionne 
comme « une lutte d’influence constante 
dans notre cerveau ». C’est pourquoi il 

faire des pauses souvent (toutes les 25 ou 
30 minutes), rester monotâche (le multi-
tâche ne fonctionne pas), choisir les meil-
leurs horaires pour les tâches les plus 
exigeantes (de 10 à 12 heures et de 16 à 
18 heures pour la plupart des gens)…

MUSCLER SON ATTENTION
Mais également apprendre à méditer ! 

Car cet exercice de l’esprit, notamment 
dans sa forme dite de « pleine conscience », 
est un excellent outil de « musculation » 
attentionnelle. Il nous aide à ne pas trans-
former les « captures attentionnelles » 
(orientations réflexes de l’attention vers un 
événement nouveau, bruit, pensée, émo-
tion) en « captivations attentionnelles » 
(prolongation non contrôlée du phéno-
mène de capture, avec un enchaînement 
d’images, de pensées ou d’émotions, 
comme dans la rumination ou la rêverie).

Lorsque notre environnement change, 
nous devons nous adapter. La sédentarité 
qui caractérise nos sociétés nous impose 
de prendre soin de notre corps par de 
l’exercice physique régulier. De même, les 
évolutions technologiques et marchandes 
de notre monde, qui engendrent des 
intrusions et des déstabilisations atten-
tionnelles en nombre croissant, néces-
sitent de notre part des évolutions psycho-
logiques radicales : la maîtrise de notre 
attention en fait clairement partie… £
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ÉCLAIRAGES  Un psy au cinéma

EN BREF
 £ Une douleur peut être 

persistante et sans cause 
clairement identifiée. 
La rattacher à son vécu 
est alors essentiel.

 £ Certaines thérapies 
fondées sur la narration 
des événements de vie 
permettent au patient 
de mieux penser ses 
propres échecs et 
succès, sans culpabilité 
ni dévalorisation.

 £ Les mots peuvent 
modifier la perception 
de nos propres émotions 
dans notre cerveau. 
Ils aident aussi à la prise 
de conscience de ce que 
nous avons traversé.

Rares sont les auteurs qui 
ont présenté des héros sans histoire, dont les 
journaux ne parlent jamais mais qui accom-
plissent, jour après jour, des tâches indispen-
sables, ingrates et méconnues. Et plus rares encore 
sont ceux qui sont parvenus à en montrer la gran-
deur, sans sensiblerie ni démagogie. Philippe 
Faucon est de ceux-là. Avec Fatima, son dernier 
film librement inspiré des mémoires de Fatima 
Elayoubi, Prière à la lune (éditions Bachari), il 
nous propose une « tranche de vie » dans le par-
cours ordinaire d’une femme de ménage d’origine 
algérienne, victime d’un accident du travail. Mais 
un accident n’arrive jamais par hasard : grâce à 
cet événement, elle va résoudre ses difficultés en 
arrivant à les raconter.

Fatima (jouée par Soria Zeroual) a une qua-
rantaine d’années et vit dans l’agglomération 
lyonnaise. Depuis que son mari l’a quittée pour 
une autre, elle élève seule ses deux filles, Nesrine 
(jouée par Zita Hanrot), 18 ans, et Souad (jouée 
par Kenza Noah Aïche), 15 ans. Nesrine s’inscrit 

en médecine. Pour la soutenir, Fatima décide 
d’ajouter à son travail de femme de ménage chez 
des particuliers un emploi dans une société de 
nettoyage. Mais très vite, leurs voisines voient 
d’un œil jaloux ces désirs d’ascension sociale.

En outre, du côté de Souad, rien ne va plus. 
L’adolescente se révolte et méprise ouvertement 
sa mère, la traitant de « cave » et de « torchon », 
tout juste bonne à se laisser exploiter. Un jour, 
Fatima prend rendez-vous à l’école pour discuter 
de son orientation scolaire et future. Afin d’être 
à l’heure, elle doit quitter son travail un peu plus 
tôt que d’habitude et cherche sa supérieure hié-
rarchique pour la prévenir. Constatant qu’elle est 
absente, Fatima s’en va quand même. Le lende-
main, sa responsable lui reproche durement son 
départ anticipé.

Quelques jours après cette dernière alterca-
tion, Fatima tombe dans l’escalier qu’elle emprunte 
régulièrement pour faire le ménage et se blesse. 
Commence alors une longue convalescence. Mais 
après cinq mois d’arrêt de travail, Fatima souffre 

SERGE TISSERON
Psychiatre, docteur en psychologie hdr, 
psychanalyste, université Paris-Diderot. 

Site : www.sergetisseron.com

Peut-on se relever d’un traumatisme en racontant 
sa propre histoire ? C’est ce que suggère ce film de 
Philippe Faucon, qui évoque le pouvoir des mots 

pour transformer la souffrance.

Fatima 
Guérir en se racontant
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sans savoir pourquoi. 
Elle transformera  
son histoire  
en la racontant  
et en la mettant  
par écrit.

FATIMA
Philippe Faucon 
sorti en salle  
le 7 octobre 2015
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FATIMA : GUÉRIR EN SE RACONTANT

RÉFLÉCHIR  Un psy au cinéma

toujours. Au lieu de lui opposer qu’elle « doit 
reprendre le travail parce qu’elle est guérie », son 
médecin l’envoie vers une collègue traitant ce 
genre de douleurs médicalement inexplicables, 
et parlant l’arabe.

LE « RÊVE DE BONNE FIN »
Fatima explique alors à la thérapeute qu’après 

sa chute, elle a fait chaque nuit le même cauche-
mar. Il est fréquent qu’une personne traumatisée 
rêve de son accident. Il n’avait pas échappé au 
psychanalyste hongrois Sándor Ferenczi que cela 
contredisait la célèbre théorie de Freud selon 
laquelle le rêve serait un accomplissement de 
désir. C’est pourquoi il en avait proposé un cor-
rectif : « Tout rêve est une tentative d’accomplis-
sement de désir. »

Autrement dit, le rêve qui suit le trauma-
tisme en répète d’abord les conditions, mais son 
scénario s’en éloigne souvent peu à peu pour 
permettre l’apparition de ce que les psychiatres 
américains ont appelé dans les années 1950 « le 
rêve de bonne fin » (happy ending dream). Par 
exemple, un pilote de guerre qui a dû s’éjecter 
de son avion en flammes rêve d’une situation de 
moins en moins dramatique jusqu’à imaginer 
qu’il parvient à se poser sur un étang au milieu 
des canards. Tout se passe comme si le rêve 
substituait une représentation rassurante à une 
situation traumatisante.

Mais Fatima ne parvient pas à cet heureux 
dénouement. En réalité, sa souffrance ne relève 
pas d’un traumatisme isolé (sa chute dans l’esca-
lier), mais d’un épisode obscur de sa vie. Car le 
jour où le cauchemar répétitif disparaît, la douleur 
invalidante apparaît. Comment s’en débarrasser ?

La médecin propose à Fatima de raconter 
comment ses douleurs sont nées. Elle l’invite à 
prendre du recul par rapport à sa souffrance phy-
sique et à entrer dans une nouvelle histoire. Cette 
approche, qui est celle de la psychanalyse depuis 
ses origines, a trouvé récemment un nom : la 
« thérapie narrative ».

Le psychothérapeute australien Michaël 
White, qui a inventé avec le thérapeute néo-
zélandais David Epston ce concept dans les 
années 1980, partage avec les théoriciens des thé-
rapies brèves issues de la psychanalyse une 
conception de la vie psychique envisagée comme 
une « autonarration » permanente. Dans les deux 
cas, il s’agit de considérer la souffrance, psychique 
ou somatique – en particulier lorsque toute cause 
objectivable en est écartée –, comme le résultat 
d’une autonarration bloquante et douloureuse.

La relation d’aide est centrée sur le respect et 
le non-jugement. L’objectif est de permettre au 

patient de se dégager d’une représentation de soi 
marquée par la dévalorisation et la culpabilité, et 
de s’engager dans la construction d’un scénario 
de vie alternatif, valorisant et évolutif. En d’autres 
termes, on doit se « désidentifier » de son pro-
blème et construire une autre histoire fondée sur 
ses actions positives, les moments de sa vie où les 
difficultés n’existaient pas.

TRANSFORMER SA PROPRE HISTOIRE
Sur ce chemin, le thérapeute aide d’abord le 

patient à discerner ses réactions émotionnelles et 
comportementales vis-à-vis des histoires qu’il se 
raconte. Ce n’est pas seulement ce qu’il dit de sa vie 
qui importe, mais la façon dont il en parle. Pouvoir 
« se raconter » avec des émotions adaptées et nuan-
cées est le meilleur indicateur du recul que l’on a 
pris par rapport à son histoire. Puis la thérapie valo-
rise la conscience des émotions associées aux épi-
sodes problématiques de l’existence – notamment 
la honte, la culpabilité et la colère –, et le recueil 
des informations permettant au patient d’accéder 
à une nouvelle compréhension des événements 
importants de son histoire. Cet accompagnement 
vise notamment à le rendre curieux d’aspects de sa 
propre vie jusque-là sous-estimés, ou de réactions 
émotionnelles qu’il s’était cachées à lui-même.

Comment le fait de mettre des mots sur des 
émotions ressenties influe-t-il sur notre vécu affec-
tif ? À l’université de Californie, à Los Angeles, 
Matthew Lieberman et ses collègues ont observé 
que le simple fait de décrire verbalement ses émo-
tions face à des images angoissantes réduisait 
l’activité de l’amygdale, un centre cérébral 
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La femme meurtrie ne va 
pas seulement retrouver 
sa dignité, elle va aussi 
nous faire prendre 
conscience du fait  
que les personnes  
qui travaillent à nos 
domiciles méritent 
le respect.
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La ville faite  
par et pour  
les hommes
Yves Raibaud

Des noms d’hommes 
sur les plaques à 
tous les coins de 
rues. Des loisirs qui 
profitent en priorité 
aux garçons. Sans 
oublier la culture 
du harcèlement. Plusieurs études récentes 
le confirment, la ville se décline surtout  
au masculin. L’auteur décrit comment  
la cité renforce les inégalités entre  
les femmes et les hommes et en crée  
de nouvelles, il montre aussi qu’il est 
possible de la rendre plus égalitaire. 
80 p. – 5,90 € – 978-2-7011-9582-7

La collection qui fait joyeusement 
le ménage des idées reçues
Des livres faciles à lire, riches en informations,  
avec des citations, des dates clés, des chiffres clés,  
un quiz pour tester ses connaissances.

Nos cerveaux, tous pareils  
tous différents !
Catherine Vidal

Comment se fabriquent les filles et les garçons ? 
Comment se forgent nos identités de femmes  
et d’hommes ? Dans ce livre, l’auteure explique  
le rôle clé de la plasticité cérébrale, nous donnant  
à voir un cerveau en perpétuelle évolution au gré  
des interactions avec son environnement. 
80 p. – 5,90 € – 978-2-7011-9357-1

Collection dirigée par Annie Batlle, Arnaud Bihel et Catherine Vidal
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impliqué dans la peur, l’angoisse ou la colère, tout 
en augmentant l’activité de zones du cortex pré-
frontal associées à la représentation symbolique 
des affects. Les mots peuvent donc modifier notre 
perception de nos propres émotions.

Enfin, la pratique narrative encourage l’écri-
ture de soi comme moyen privilégié pour reformu-
ler ses scénarios de vie personnels. Dans le film, 
Fatima écrit d’autant plus facilement qu’elle a déjà 
l’habitude de noter ses pensées dans un cahier. 
Mais, encouragée par sa thérapeute, elle va peu à 
peu confier au papier ses blessures secrètes. Cette 
écriture de soi participe d’autant mieux à une réap-
propriation d’elle-même qu’elle peut lire ses textes 
à haute voix à sa thérapeute, qui comprend l’arabe.

Cette double confrontation aux mots et à leur 
partage permet à Fatima de porter un regard nou-
veau non seulement sur son accident, mais aussi sur 
ses relations avec ses deux filles, ses rapports aux 
autres et sa place dans la société. Elle commence à 
croire en elle-même, à surmonter son sentiment 
d’humiliation et de peur. Elle s’affirme à la fois 
femme d’origine arabe et citoyenne française.

Le texte qu’on la voit lire dans le film ne parle 
d’ailleurs ni de ses préoccupations pour ses deux 
filles, ni de ses difficultés professionnelles. Cet 

écrit ne la concerne pas seulement elle, mais 
l’ensemble des femmes de ménage issues de l’im-
migration, qu’elle désigne sous le nom générique 
de « Fatima ». Son prénom, qui est aussi celui de 
la fille du prophète, est en effet très répandu dans 
la communauté musulmane. Son message est 
donc simple : que serait le monde sans toutes les 
« Fatima » ? Autrement dit, sans tou(te)s les 
employé(e)s de maison dévalorisé(e)s et souvent 
méprisé(e)s qui n’ont plus le temps de s’occuper 
de leur domicile et de leur vie ? £
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La souffrance, psychique 
ou somatique – en particulier 
lorsque toute cause physique 
est écartée –, résulterait 
d’une autonarration bloquée.
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L ’hypnose soulagerait la 
douleur ; l’acupuncture permettrait d’ar-
rêter de fumer. Comment établir leur 
efficacité de façon irréfutable ? Au-
jourd’hui, pour évaluer un soin, la métho-
dologie est dictée d’avance : il faut réaliser 
un essai clinique dit « randomisé ». En 
clair, on doit comparer l’effet de ce traite-
ment à celui d’une thérapie de référence 
après avoir tiré au sort les patients qui 
prendront soit l’un, soit l’autre. Mais cette 
approche, issue du monde du médica-
ment, n’est pas transposable sans adapta-
tion à l’évaluation des pratiques non mé-
dicamenteuses, dites complémentaires, 

comme l’hypnose ou l’acupuncture, qui 
tiennent compte du corps et de l’esprit 
pour soigner chaque patient.

Si l’on prend un recul de quelques 
siècles, on constate sans trop de diffi-
culté que les progrès de la médecine ont 
été obtenus grâce aux progrès de l’ana-
tomie, puis de la physiologie, discipline 
visant à étudier le fonctionnement des 
organes. Cela a conduit à une pensée 
médicale fortement « biologique » ; pour 
s’en persuader, il suffit de remarquer 
que les spécialités médicales portent 
des noms d’organes (pneumologie, car-
diologie…) ou de comparer, dans les 

enseignements médicaux, le nombre 
d’heures de cours en lien avec la biolo-
gie (autour de 500) au nombre d’heures 
de cours de psychologie (entre 10 et 20). 
Pourtant la biologie ne suffit pas tou-
jours à évaluer les soins. En effet, pen-
dant longtemps, les physiologistes ont 
imaginé construire une biologie déter-
ministe, comme les physiciens l’ont fait 
dans leur domaine. Ce déterminisme 
permettrait de combattre les maladies 
en agissant uniquement sur leurs 
causes. Malheureusement, le fonction-
nement du corps humain est si complexe 
que cela n’est pas toujours possible.

ÉCLAIRAGES  Point de vue

BRUNO FALISSARD 
Psychiatre, enseignant chercheur et directeur 

du Centre de recherche en épidémiologie et santé 
des populations, à l’Inserm de Paris.

Ne mesurant que les effets biologiques, les essais 
cliniques actuels s’adaptent mal à l’évaluation 

des pratiques complémentaires de la médecine. 
Il faut financer des essais appropriés.

Hypnose, acupuncture…
Comment évaluer 

leur efficacité ?
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Il est temps 
de parler sans 
tabous de 
l’évaluation 
des soins : 
ceux qui se 
révéleraient 
être des 
superplacebos 
auraient un 
intérêt clinique.
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quantitatif (parfois plus, mais c’est rare), 
supposé refléter l’état de santé du patient. 
Mais c’est en fait insuffisant pour « éva-
luer » le traitement. La santé est une 
notion complexe, qui mélange des aspects 
objectifs (fonctionnement des organes, 
survie) et subjectifs (bien être, souffrance, 
émotions…). Or ces caractéristiques ne 
sont jamais toutes mesurées dans une 
seule étude. En outre, sur le plan clinique, 
si un soin est aussi efficace qu’un placebo 
dans un essai, c’est très intéressant ! Un 
patient qui guérit grâce à un placebo est 
malgré tout un succès thérapeutique.

Par ailleurs, il est également indis-
pensable dans une étude clinique de 
mettre en évidence les conséquences 
indésirables des soins. Or les essais ran-
domisés permettent uniquement de 
détecter les effets secondaires survenant 
rapidement et dans la période d’obser-
vation des sujets. Enfin, il faudrait qu’ils 
estiment le rapport bénéfice/risque 
des thérapies. Or aujourd’hui, aucune 
approche méthodologique ne permet 
réellement d’apprécier un tel rapport.

Au total, on constate la complexité de 
l’évaluation des soins, y compris des médi-
caments, alors que c’est précisément pour 
eux que ces méthodes d’analyse ont été 

Au milieu du xxe siècle, on a alors 
suggéré de contourner cette difficulté 
en ayant recours aux statistiques et au 
tirage au sort des traitements donnés à 
de grands groupes de patients. Les résul-
tats issus de ces études randomisées ne 
sont donc valables que pour des sujets 
« moyens », ce qui n’est pas si mal, mais 
ils sont difficiles à transposer dans la 
pratique clinique quotidienne.

LES ESSAIS RANDOMISÉS : 
UN SUCCÈS PARTIEL

Avec les essais cliniques, on a ainsi 
remplacé la pensée biologique de la santé 
par une pensée statistique. En partie seu-
lement, car il existe une continuité entre 
les deux à travers l’utilisation fréquente 
du placebo. Comparer l’effet d’un médi-
cament à celui d’une substance « physio-
logiquement » inactive est utile sur un 
plan économique (payer cher un soin qui 
n’est qu’un placebo n’est pas raisonnable). 
Mais cela l’est surtout sur le plan physio-
logique. En effet, un médicament qui se 
révèle plus efficace qu’un placebo a alors 
un effet « spécifique ». Ce qui signifie que 
ce n’est pas la prise en charge dans son 
ensemble qui améliore l’état de santé du 
patient, mais que c’est bien la composi-
tion chimique du médicament qui agit sur 
le fonctionnement biologique de l’orga-
nisme du sujet. L’étude est donc « posi-
tive » quand des conséquences physiolo-
giques ont été mises en évidence.

Les essais randomisés, parfaitement 
compatibles avec les outils statistiques, 
permettent donc de montrer de façon 
convaincante qu’un soin est supérieur à 
un autre car il a amélioré un critère 

construites ! Alors que dire de l’évaluation 
des soins non médicamenteux, en parti-
culier des pratiques complémentaires ?

Certaines techniques, telles que l’hyp-
nose, diminuent la consommation de 
médicaments, un aspect « objectivable » 
qui a déjà fait l’objet de plusieurs études 
cliniques. Mais la « pensée » biologique 
sous-jacente au développement d’un essai 
randomisé conduit à considérer tout soin 
ayant un effet non spécifique comme un 
placebo et donc comme un soin au rabais, 
voire comme du charlatanisme. Or une 
approche thérapeutique optimisant les 
aspects non spécifiques du soin aurait un 
réel intérêt clinique. C’est d’ailleurs sûre-
ment ce que proposent beaucoup de pra-
tiques non conventionnelles. Certains 
diront qu’elles ne sont que des « super-
placebos », et alors ?

CERTAINS SOINS ONT DES EFFETS 
NON BIOLOGIQUES

Il est temps de parler sans tabous de 
l’évaluation des soins : la biologie n’ex-
plique pas tout en médecine, la théorie 
physiologique ne doit pas être omnipré-
sente dans ce domaine ; un soin qui se 
révélerait être un superplacebo aurait un 
intérêt clinique (l’important étant que le 
patient aille mieux) ; il faut évaluer tous 
les soins, conventionnels ou non.

Pour ce faire, des moyens financiers 
sont nécessaires ; les firmes pharmaceu-
tiques payent leurs essais, elles se rat-
trapent sur le prix des médicaments. Mais 
on ne peut pas demander la même chose 
aux acupuncteurs ou aux hypnothéra-
peutes. Il faut donc des budgets dédiés à 
cet effet. La société a tout à y gagner. £
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Par Marta Zaraska, journaliste scientifique à Fontainebleau.

En vieillissant, nous devenons généralement  
de plus en plus heureux, en dépit de pépins physiques 
plus fréquents. L’explication tiendrait à un phénomène 
psychologique appelé « effet de positivité ».  
Les chercheurs en analysent les mécanismes.

Pourquoi le
bonheur
vient avec les années

L orsque Lillian 
Fowler est morte dans une maison de 
retraite de l’Ohio, à 108 ans, ses proches 
étaient tous d’accord sur un point : elle 
était restée joyeuse jusqu’à la fin. Elle avait 
continué à jouer au golf jusqu’à ses 80 ans, 
était devenue reine de la fête du comté à 
104 ans et était entourée d’amis. Sa nièce 
m’expliqua qu’elle avait choisi d’être heu-
reuse quelle que fût sa situation : « Elle 
aurait pu dire : “vous devez vous épanouir 
là où vous avez été planté’’. »

Voilà une attitude qui peut contre-
dire nos préjugés sur les vieilles per-
sonnes, volontiers vues comme grin-
cheuses. Les scientifiques spécialistes 
de la longévité soupçonnent que l’état 
d’esprit positif de Lillian reflète un trait 
commun chez les personnes âgées. Les 
enquêtes et les études réalisées dans les 

les aînés se disaient aussi heureux que les 
plus jeunes bien que leur santé fût nette-
ment moins bonne.

Ce contentement concerne aussi le 
très grand âge. Des centenaires britan-
niques interrogés pour une publication 
de 2012 ont convaincu un groupe de 
psychologues qu’il « fait bon avoir 100 
ans ». Le gérontologue Peter Martin, de 
l’université de l’Iowa, ne dit pas autre 
chose. Ayant interviewé des dizaines de 
centenaires, il affirme : « Presque tous 
ceux que j’ai rencontrés m’ont laissé le 
sentiment qu’un âge avancé peut être 
effectivement une période heureuse. »

Quel paradoxe ! Malgré les épreuves 
et le déclin physique, quelque chose 
semble maintenir les personnes âgées 
dans un état d’esprit positif. Aujourd’hui, 
les spécialistes en viennent à penser que 

pays industrialisés de par le monde 
nous livrent une vision assez précise de 
la relation entre l’âge et ce que les psy-
chologues appellent le bien-être émo-
tionnel, c’est-à-dire le fait qu’une per-
sonne transmette invariablement des 
sentiments positifs plutôt que négatifs. 
Ils ont ainsi fait une découverte inatten-
due : les vieux sont globalement plus 
heureux que les jeunes.

Par exemple, dans une étude désor-
mais classique de 1995 menée sur 32 000 
Américains, des chercheurs de l’univer-
sité Fordham (établissement catholique 
privé de New York), ont trouvé que 38 % 
des séniors âgés de 68 à 77 ans se disaient 
« très heureux », ce qui était moins sou-
vent le cas chez les plus jeunes. Autre 
exemple, dans une étude de 2015 regrou-
pant 10 000 Danois âgés de 45 ans et plus, 
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EN BREF
 £ À mesure que l’on 

vieillit, un phénomène 
nommé effet de positivité 
nous conduit à prêter 
plus d’attention aux 
événements positifs 
et à nos sentiments 
agréables.

 £ L’imagerie cérébrale 
fait apparaître, chez les 
personnes âgées 
éprouvant un sentiment 
de joie, des circuits 
cérébraux fortement 
activés dans l’amygdale, 
une région cérébrale 
impliquée dans le 
traitement des émotions, 
et dans les régions 
préfrontales liées 
à la prise de décision.

 £ Des études consistant 
à mesurer la direction du 
regard de participants 
montrent que les séniors 
fixent plus longtemps 
des images optimistes et 
se détournent d’images 
déstabilisantes.

 £ Lorsqu’on rappelle 
la fragilité de la vie à des 
personnes de tout âge, 
elles se focalisent 
davantage sur la 
recherche du bonheur 
et sur des activités qui ont 
du sens à leurs yeux.

« Positivez, souriez, soyez heureux… »  
C’est ce que disent et vivent nos grands-parents.
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cet état d’esprit relève d’un choix quoti-
dien. Les séniors en bonne santé mentale 
usent de stratégies puissantes pour tenir 
à distance les sentiments négatifs. En un 
sens, vieillir bien est largement une 
question d’équilibre : celui de savoir atté-
nuer le négatif et d’accentuer le positif.

Le contentement des vieilles per-
sonnes reflète un changement de leur per-
sonnalité au cours du temps. C’est ce 
qu’ont montré des psychologues de 
Californie, Susan Charles, Chandra 
Reynolds et Margaret Gatz qui ont suivi 
pendant 23 ans, de 1971 à 1994, plus de 
2 800 personnes, afin de documenter 
comment leur bien-être émotionnel chan-
geait avec l’âge. Résultats, publiés en 
2001 : plus on devient vieux, moins on 
ressent de sentiments négatifs.

Une explication complémentaire a 
été proposée en 2004 par les psycholo-
gues Laura Carstensen et Quinn Kennedy 
à l’université Stanford, et la gérontologue 
Mara Mather, à l’université de Californie 
du Sud. En 1987, Carstensen avait inter-
rogé 300 nonnes âgées de 47 à 102 ans à 
propos de leur vie quotidienne et de leur 
santé. Les chercheurs ont réinterrogé ces 
femmes en 2001 pour analyser comment 
elles se souvenaient de ce qu’elles 
vivaient quatorze années auparavant. 
« Les nonnes les plus âgées se rappelaient 
le passé de façon plus positive qu’il ne 
l’avait été réellement d’après le question-
naire d’origine », relate Mather. Les plus 
jeunes exagéraient quant à elles le côté 
négatif de leur passé.

UN FILTRE ATTENTIONNEL POSITIF
Cela a conduit Carstensen et ses col-

lègues à conclure que les sœurs les plus 
âgées présentaient un « effet de positi-
vité lié à l’âge », c’est-à-dire une ten-
dance à se concentrer sur les motifs de 
satisfaction et à atténuer les informa-
tions déplaisantes.

Des centaines d’études ont depuis 
lors corroboré cette conclusion. Mais 
comment expliquer cet effet ? Première 
possibilité, la positivité pourrait reposer 
sur un détournement de l’attention. En 
2012, Derek Isaacowitz et YoonSun 
Choi, psychologues de l’université 
Brandeis, à Waltham (Massachusetts), 
ont ainsi invité 78 jeunes de 18 à 25 ans 
et 77 adultes âgés de 60 à 92 ans à 

souvenirs étaient les plus « roses » étaient 
ceux dont l’activité cérébrale avait été par-
ticulièrement élevée dans la région de 
l’amygdale, connue pour son implication 
dans la régulation des émotions, et dans 
le cortex préfrontal médian, impliqué 
dans la prise de décision.

UNE FACULTÉ BIOLOGIQUE ?
Il s’agit là de l’une des études de 

neuro-imagerie montrant des différences 
d’activation cérébrale entre adultes âgés 
et jeunes face à des images chargées émo-
tionnellement. Ces résultats suggèrent 
que des changements cérébraux associés 
à l’âge contribuent à l’effet de positivité. 
Un autre argument en ce sens vient de 
nouvelles données d’une étude menée en 
2008 par l’économiste du travail Andrew 
Oswald, de l’université de Warwick en 
Angleterre, et David Blanchflower, du 
collège Dartmouth (Hanover, New 
Hampshire). Ces chercheurs ont décou-
vert la « courbe en u » du bonheur. En 
effet, leurs données, couvrant près d’un 
demi-million de personnes dans 72 pays, 
suggèrent qu’au cours de la vie notre 
bien-être émotionnel suit un mode pré-
dictible : il commence haut, atteint un 
creux entre 40 et 50 ans, puis remonte 
dans les dernières décennies. Or dans 
une actualisation surprenante de ces don-
nées, Oswald et ses collaborateurs ont 
rapporté en 2012 que les gardiens de zoos 
observent une courbe similaire chez les 
chimpanzés et les orangs-outans. 
Quelque chose de biologique serait donc 
en jeu dans cette faculté au bonheur liée 
au grand âge.

En 2015, l’équipe de Cheryl Grady, à 
l’université de Toronto, a confirmé que 
des changements cérébraux sont en jeu. 
À partir d’enregistrements en irMf réali-
sés sur des volontaires, elle a découvert 
que les personnes dont les régions liées 
à l’introspection et au rappel des souve-
nirs – le réseau du « mode par défaut » – 
sont peu actives ont généralement des 
pensées plus positives à propos d’elles-
mêmes que les séniors qui ne montrent 
pas ce déclin. « Cela suggère un lien 
entre une activité plus faible de ce réseau 
de neurones et l’effet de positivité », 
commente-t-elle.

Alors, que se passe-t-il dans notre cer-
veau lorsque nous vieillissons ? Certains 

visionner un film sur le cancer de la 
peau. Le film était truffé d’images désta-
bilisantes montrant des cicatrices et des 
opérations chirurgicales. Un dispositif 
de suivi du regard analysait le mouve-
ment des yeux. Les chercheurs ont 
constaté que les adultes âgés essayaient 
de se soustraire aux aspects négatifs du 
film : ils fixaient les images moins long-
temps que les jeunes. D’après des études 
du même type, les seniors à qui l’on 
montre des scènes de funérailles, d’acci-
dent d’avion ou de visages en colère 
détournent le regard plus vite que ne le 
font les plus jeunes. Mais ils fixent plus 
longtemps les images positives montrant 
par exemple des enfants souriants, des 
chatons ou des visages heureux.

Mais il existe une autre possibilité : le 
cerveau pourrait traiter les émotions dif-
féremment en vieillissant. En 2013, 
Mather et ses collaborateurs ont montré à 
21 seniors et 20 adultes de moins de 38 
ans des vidéos de visages en colère, heu-
reux et neutres, tout en observant l’acti-
vité de leurs différentes zones cérébrales 
par imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle (irMf). Deux jours plus tard, 
les séniors se souvenaient essentiellement 
des images positives, tandis que les plus 
jeunes se rappelaient davantage les 
images négatives. Les séniors dont les 

Avec le temps, 
nous apprenons 
à focaliser notre 
attention sur  
des pensées 
positives,  
et non sur 
les négatives.
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scientifiques, tel John Cacioppo, de l’uni-
versité de Chicago, ont fait l’hypothèse 
que des dommages cérébraux liés à l’âge, 
en particulier dans l’amygdale, pour-
raient contribuer au bien-être des aînés. 
Pour soutenir ce point de vue, ils 
indiquent que les événements ou les sti-
muli négatifs n’activent pas les émotions 
chez les gens qui ont des lésions de 
l’amygdale alors que les faits positifs le 
font. De manière complémentaire, pour 
Gisela Labouvie-Vief, à l’université de 
Genève, les individus âgés auraient ten-
dance à privilégier les émotions positives 
car leurs capacités cognitives en diminu-
tion entraîneraient un traitement simpli-
fié, quasi automatique, des émotions.

LE CHOIX D’ÊTRE HEUREUX
Néanmoins, le modèle du cerveau qui 

décline avec l’âge ne peut expliquer com-
plètement l’effet de positivité. Les dom-
mages cérébraux ont des conséquences 
négatives qui altèrent le bien-être. La 
maladie d’Alzheimer, par exemple, 
endommage à la fois l’amygdale et le 
réseau du mode par défaut. Si le déclin de 
certaines régions cérébrales était la prin-
cipale cause du contentement des séniors, 
les patients d’Alzheimer devraient tous 
nager dans le bonheur. Ce n’est pas le cas 
pour la plupart. De plus, l’amygdale est 
une région peu touchée par le vieillisse-
ment normal. « L’amygdale est la région 
du cerveau engagée dans la gestion des 
émotions, et elle est parmi les mieux 
conservées jusqu’à un âge très avancé », 
précise Carstensen. Autre faille dans la 
théorie du bonheur induit par le déclin 
cérébral, les séniors qui montrent le meil-
leur effet de positivité sont aussi ceux 
dont l’esprit est le plus aiguisé, autre-
ment dit qui ont les meilleures capacités 
cognitives. C’est ce qu’ont montré par 
exemple Laura Kasse et ses collègues du 
Centre médical universitaire Hambourg-
Eppendorf en 2014, à l’aide de tests 
cognitifs.

Le fait que les seniors fassent appel à 
des ressources cognitives pour rester 
positifs nous rappelle une explication 
proposée dans les années 1990 par 
Carstensen : la théorie de la sélectivité 
socioémotionnelle : les séniors seraient 
plus heureux parce qu’ils veulent l’être. 
Voyant la fin de leur vie se rapprocher, 

ils commencent à se focaliser sur ce qui 
fait du bien. Par exemple, ils tendent à 
resserrer leur cercle d’amis et de 
connaissances sur les relations les plus 
satisfaisantes. Une étude de 2013 du 
groupe d’Iris Mauss, à Berkeley et 
Denver, prolonge cette idée. Les per-
sonnes âgées observées étaient moins 
anxieuses que les jeunes lorsqu’elles 
avaient à faire un exposé ou un discours 
devant une caméra. Elles acceptaient 
mieux cette tâche et étaient moins pri-
sonnières d’un regard autocritique que 
les jeunes. Après avoir entendu acciden-
tellement des remarques négatives sur 
eux-mêmes, les séniors ressentaient 
moins d’agacement ou de colère que les 
participants âgés d’une vingtaine ou 
d’une trentaine d’années.

Le changement de perspective sur la 
vie n’est pas limité au troisième âge. On 
le retrouve chez les jeunes malades du 
sida et, plus surprenant, chez les gens 
qui ont commencé de considérer la fra-
gilité de la vie du fait de catastrophes ou 
d’événements tragiques. Que des jeunes 
expriment cette vision positive décrédi-
bilise un peu plus la théorie que l’effet 
de positivité soit dû au déclin cérébral. 
Après tout, il est même possible que cer-
taines différences cérébrales liées à l’âge 
que met en évidence l’irMf, loin d’être la 
cause de l’état d’esprit positif, en soient 
une conséquence.

VOIR LE BON CÔTÉ DES CHOSES
Alors, en vieillissant, les gens choi-

sissent-ils vraiment de regarder le bon 
côté des choses ? La théorie de la sélec-
tivité, malgré sa force, n’apporte pas 
une réponse définitive. En revanche, il 
est clair que garder des pensées posi-
tives face aux difficultés demande des 
efforts. C’est d’ailleurs pourquoi des 
ressources cognitives sont requises : si 
vous épuisez celles d’une personne ou 
les dirigez vers une autre tâche, l’effet 
de positivité disparaît. Par exemple, 
d’après une étude de Mather, quand 
l’attention d’un sujet âgé est distraite au 
cours d’une tâche consistant à se rappe-
ler une information, ce qui mobilise ses 
ressources préfrontales, la personne 
dépeint beaucoup moins la vie en rose, 
comme si le contrôle de leurs pensées 
négatives n’opérait plus. De plus, selon 

Dans les zoos, 
le bien-être des 
orangs-outans suit une 
« courbe en u » : il 
diminue au cours des 
premières années, puis 
augmente de nouveau 
comme chez l’homme.
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une étude récente de l’équipe de 
Carstensen, l’effet de positivité dépend 
de la pertinence de l’effort cognitif aux 
yeux de la personne : il s’évanouit chez 
les personnes en mauvaise santé qui 
doivent prendre une décision médicale 
à leur propre sujet.

Cela dit, dès lors qu’ils peuvent y 
consacrer de l’énergie mentale, les séniors 
sont maîtres dans l’art de réguler leurs 
émotions. Une stratégie mise en œuvre à 
cette fin est l’autodistraction face aux évé-
nements négatifs, que nous avons déjà 
mentionnée. Selon une étude internatio-
nale de 2015, les aînés savent particuliè-
rement s’abstraire d’une situation néga-
tive en pensant à quelque chose sans lien 
avec elle. Des chercheurs de Groningue, 
aux Pays-Bas, de Tel-Aviv et de l’univer-
sité Columbia ont donné des photogra-
phies difficilement soutenables à 39 
séniors et 38 adultes plus jeunes. Puis ils 
leur demandaient de penser à des choses 
de la vie quotidienne, faire du café par 

exemple, ou de tenter de voir les images 
du bon côté, par exemple en imaginant 
que la photographie d’un bébé en train de 
pleurer avait été prise quelques minutes 
après qu’on lui avait sauvé la vie grâce à 
une injection. Or les plus âgés ont opté, 
plus souvent que les jeunes, pour les pen-
sées de la vie quotidienne.

Détourner le regard marche tout 
aussi bien. Dans l’étude d’Isaacowitz 
menée à partir d’un film montrant des 
cancers de la peau, les séniors qui 
n’avaient pas regardé les images désta-
bilisantes se sentaient mieux à la fin de 
l’expérience. Cependant, si vous ne pou-
vez regarder ailleurs ou penser à autre 
chose, vous pouvez essayer d’accepter 
l’expérience négative, ce qui, comme le 
suggère Mauss, est plus efficace pour 
dissiper le sentiment d’anxiété que de 
simplement réprimer ces sensations. De 
plus, les personnes âgées ont plus ten-
dance à accepter leurs émotions pour ce 
qu’elles sont qu’à les trouver inappro-
priées ou mauvaises. Ce qui contribue 
aussi à leur bien-être.

En utilisant des méthodes similaires, 
Carstensen, Mather et Isaacowitz ont 
montré que les adultes plus jeunes 
peuvent être entraînés à voir la vie du 
bon côté, au moins temporairement. Leur 
sentiment de satisfaction s’améliore alors.

Mais il y a des choses que chacun, 
quel que soit son âge, peut faire pour 
s’assurer un avenir heureux. Il est clair 
qu’il faut de bonnes capacités cognitives 
pour profiter de l’effet de positivité lié à 
l’âge. En conséquence, prenez soin de 
votre corps et de votre cerveau. Mangez 
bien. Faites de l’exercice. Confrontez-
vous à des défis intellectuels. Beaucoup 
de gens passent leur vie à courir après le 
bonheur ou une forme de contentement. 
Il s’avère que le temps pourrait être la 
formule secrète, à condition de prendre 
soin de son esprit. £
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Certaines aires cérébrales 
comme le cortex préfrontal 
(flèche jaune à gauche) 
et l’amygdale (zone bleue 
à droite) sont très actives 
chez les personnes âgées 
les plus optimistes.

©
 M

. S
ak

ak
i e

t a
l.,

 in
 J.

 of
 C

og
n.

 N
eu

ro
., 2

01
3

Les séniors sont 
plus heureux 
parce qu’ils 
veulent l’être. 
Voyant la fin 
de leur vie 
approcher, ils se 
focalisent sur ce 
qui fait du bien.
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Sa mort accidentelle a endeuillé 
l’une des plus grandes fêtes de la capitale et 
enflammé les réseaux sociaux. Le 19 septembre 
2015, à la fin de la Techno Parade, qui avait ras-
semblé près de 350 000 personnes, un jeune 
homme de 21 ans entreprend la folle ascension 
de la statue de la place de la République. À un 
moment, il hésite. On le hue. Il repart. Et chute, 
filmé par les smartphones, qui diffuseront les 
vidéos sur la Toile. Un fait divers ? Peut-être. À 
ceci près qu’il témoigne d’un besoin grandissant 
de sensations fortes chez les adolescents et les 
jeunes adultes, doublé de la recherche d’une 
reconnaissance pour leurs exploits via le Web. Le 
résultat : une prise de risque spectaculaire dans 
le sport et dans les loisirs, devenue pour certains 
jeunes un mode de vie. En témoigne le dévelop-
pement des sports extrêmes comme le freestyle 
pratiqué dans les snowparks, ces équipements 
apparus au milieu des années 1990 sur le modèle 

ADAPTER LES MESSAGES 
AUX « REBELLES » 
DES SNOWPARKS

Singuliers terrains de jeu que les snowparks. Sur ces zones aménagées pour 
la pratique du freestyle, de plus en plus répandues dans les stations de ski 

françaises, se développe une socialité particulière : les filles sont peu présentes, 
et le risque est valorisé – au point que le danger « fait partie du jeu » pour les 
pratiquants de bon niveau. L’accidentalité est très élevée, et souvent grave,  
en particulier chez les jeunes de niveaux confirmés et experts : 27,1 % des 
15-18 ans déclarent ainsi s’être blessés au cours de la saison passée, selon 
l’étude sur les risques en snowparks, présentée par le Laboratoire sports et 
environnement social de l’université de Grenoble au colloque de la Fondation 
MAIF qui s’est tenu le 2 octobre dernier à Paris. Pourtant, loin d’être des 
« risque-tout », les pratiquants experts témoignent d’un rapport au risque 
particulièrement réfléchi. Avec ce paradoxe : « Plus l’âge et le niveau d’expertise 
augmentent, moins le port du casque est observé », souligne Véronique Reynier, 
responsable du projet. Leur enjeu serait une différenciation identitaire par rapport 
aux débutants et aux touristes, doublée d’une trop grande confiance dans leur 
maîtrise de l’environnement. La réponse préventive ? Des campagnes adaptées à 
la culture du freestyle. Et différenciées en fonction des catégories de pratiquants. 
Pour les experts, les messages doivent être non pas assénés de l’extérieur, mais 
véhiculés par des pairs légitimes et reconnus – par exemple les shapers, qui 
préparent les terrains, et les free riders réputés. Pour les débutants, il convient 
d’énoncer les règles de sécurité pas toujours connues en adoptant le ton ludique 
propre à cette pratique. D’où le serious game « Snowpark Challenge », 
développé par la Fondation MAIF pour sensibiliser les jeunes aux 
bonnes pratiques à adopter (www.snowparkchallenge.com).
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EN BREF
 £ Pessimisme ambiant 

et réseaux sociaux 
accroissent le besoin de 
sensations fortes chez 
nombre d’adolescents.

 £ L’exemplarité positive 
des adultes et des pairs 
est un levier de 
prévention.

 £ Tout comme la mise  
en position de 
responsabilité.

Par Marie Zawisza, journaliste.

des skateparks urbains et devenus aujourd’hui 
incontournables dans les stations de ski françaises. 
Bien entendu, cette mise en danger ne se circons-
crit pas à la seule pratique sportive : elle se 
retrouve dans nombre de divertissements prisés 
par les jeunes comme le binge drinking – boire 
énormément d’alcool dans un laps de temps très 
court –, qui se développe en France depuis le début 
des années 2000. Une pratique d’autant plus 
inquiétante que 30 à 50 % des accidents mortels 
de la route des 18-25 ans seraient liés à la consom-
mation excessive d’alcool. Comment les jeunes 
évaluent-ils le risque lorsqu’ils cherchent à dépas-
ser leurs limites dans le sport et les loisirs ? 
Comment peut-on baliser ce risque dont ils ont 
besoin pour se construire ?

C’est pour répondre à ce défi que la Fondation 
MAIF a organisé le 2 octobre à Paris un colloque 
autour des jeunes et du risque. Sept équipes scien-
tifiques, mobilisées depuis 2011, y ont présenté 

leurs premiers résultats, dressant une cartogra-
phie des comportements des jeunes face au risque 
et de ce qu’ils mettent alors en jeu. « Notre mis-
sion est de soutenir et de coordonner des projets 
de recherches scientifiques pour améliorer la pré-
vention des risques d’accident, dans un but d’inté-
rêt général », explique Christian Ponsolle, pré-
sident de la Fondation MAIF.

Qu’il s’agisse de moto, de voiture, de ski hors-
piste ou de freestyle, les constats dressés par les 
scientifiques convergent. Ainsi, pour les jeunes 
casse-cou le but n’est pas toujours de jouer avec 
la mort. Car si elle est maîtrisée, la prise de risque 
peut se révéler constructive. C’est ce qu’explique 
le cogniticien Thierry Bellet, chargé de recherche 
à l’Ifsttar, qui étudie l’impact de la pratique spor-
tive de la moto sur la sécurité routière : « Rien 
n’est plus dévalorisant pour un motard sportif 
que de réussir un virage parce qu’il a eu de la 
chance : l’objectif n’est pas l’accident mais au 

Les jeunes face 
au risque

Comment prévenir 
les accidents
Alors que les jeunes expriment une soif croissante 

de sensations fortes, le dernier colloque de la 
Fondation MAIF s’est penché sur les ressorts de 

ce comportement pour tenter d’éviter les drames.

COMPTE RENDU  En partenariat avec la Fondation MAIF 83
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contraire d’affirmer son contrôle du véhicule. Un 
entraînement qui devient risqué seulement 
lorsque le jeune surestime ses capacités à maîtri-
ser sa moto ! » Reste les motards « utilitaristes » 
qui eux sous-estiment souvent les risques aux-
quels ils s’exposent au guidon et passent sans le 
savoir la ligne de la prudence. 

Autre facteur d’inconséquence: « Dans les 
snowparks, les plus jeunes reconnaissent que le 
regard de leurs pairs et la présence d’une caméra 
ou d’un smartphone filmant leur performance les 
incitent à prendre des risques », remarque 
Véronique Reynier, maître de conférences au sein 
du Laboratoire sport et environnement social à 
l’université Grenoble 1. Or ce signe de fragilité 
paraît inquiétant dans une société contemporaine 
marquée par un mal-être croissant de la jeunesse. 
« Quatre-vingt-cinq pour cent des adolescents 
vont bien et savent s’arrêter avant la cassure… 
mais les 15 % restants vont de plus en plus mal. 
On observe ainsi une hausse de 300 % d’automu-
tilations chez les jeunes sur dix ans », constate le 
psychiatre Xavier Pommereau, directeur du pôle 
aquitain de l’adolescent au centre Abadie du CHU 
de Bordeaux, qui a ouvert le colloque scientifique 
de la Fondation MAIF par une conférence 
publique. Les causes de cette anxiété ? La société 
de consommation, le règne du zapping et le dis-
cours pessimiste des adultes sur le monde actuel 
et à venir. Mais aussi – et surtout – la révolution 
culturelle des nouvelles technologies, qui boule-
versent le rapport au monde et à autrui. « On ne 
peut absolument pas comprendre et saisir l’épais-
seur de la relation humaine et de l’émotion à 

travers un écran ou une conversation skype », 
insiste le psychiatre.

Or c’est précisément pour réguler ces émotions 
si difficiles à appréhender que les jeunes adopte-
raient des comportements à risque. Une façon de 
mettre de côté leurs affects en expérimentant des 
sensations fortes qui les remplaceraient. « Plus la 
recherche de sensation et de plaisir est une moti-
vation importante – par rapport à la recherche de 
liberté, d’aventure ou d’expression technique –, 

moins on observe de comportements sécuri-
taires », observe Mathilde Gletty, doctorante en 
psychologie, qui mène ses recherches, sous la direc-
tion du professeur Rémi Kouabenan, sur les pra-
tiques, les perceptions et les croyances relatives au 
risque d’avalanche à l’université Grenoble-Alpes. 
Par ailleurs, une grande partie des victimes d’ava-
lanches – environ trente morts par an – sont les 
jeunes montagnards habitant à proximité des 

L’exemplarité positive apparaît 
comme la clé de voûte 
de la prévention des risques 
chez les jeunes. 
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Le président de la 
Fondation MAIF au 
colloque du 2 octobre. 

Pourquoi ce colloque autour 
de la question des jeunes 
face au risque ? 

On observe une recrudescence des 
accidents chez les jeunes, ce qui est 
pour nous une préoccupation 
majeure. Par ce colloque, nous avons 
voulu rassembler les équipes de 
recherche que nous soutenons pour 
faire émerger des solutions 
innovantes, sensibiliser le grand 
public et le public professionnel  
et véhiculer auprès des jeunes des 
messages de prévention qui ne 
soient pas moralisateurs.

Dans quelle mesure pouvez-
vous avoir un impact sur la 
prévention du risque ?

En fédérant les énergies scientifiques 
au service de la prévention. D’abord 
en encourageant la recherche et en 
favorisant ses dimensions 
applicatives pour la rendre utile –
raison pour laquelle nous lançons 
régulièrement de nouveaux appels  
à projets dans le secteur de la 
prévention des risques accidentels. 
Mais aussi en médiatisant  
les résultats de ces travaux.  
Un exemple ? Nous avons 

accompagné une recherche sur les 
casques de moto, qui a révélé que si 
tous les casques de moto sur le 
marché sont homologués, ils ne sont 
pas égaux en termes de protection, 
et pourraient être plus solides que  
ce que requiert la norme actuelle 
– donc sauver plus de vies. Face aux 
lobbies des fabricants, nous avons 
décidé de rendre publique cette 
recherche en alertant le magazine 
60 Millions de consommateurs.  
Notre but : faire évoluer la norme 
obsolète au vu des avancées 
scientifiques grâce à la pression  
des consommateurs.



domaines skiables. Pourquoi ? Probablement parce 
que l’exposition répétée à une situation de risques 
les conduirait à surestimer leurs capacités de maî-
trise du risque d’avalanche.

Et pour cause : si on pensait traditionnellement 
qu’une prise de risque excessive était liée à une 
difficulté cognitive à évaluer et analyser la criticité 
d’une situation, il apparaîtrait que la mise en dan-
ger de soi serait surtout due chez les jeunes à une 
méconnaissance des signaux envoyés par leur 
corps pour les avertir d’un danger potentiel. C’est 
ce que souligne Quentin Verneau, doctorant sous 
la direction de Valérie Pennequin au Laboratoire 
de psychologie des âges de la vie de l’université de 
Tours, dont les recherches portent sur le jugement 
du risque et la décision. « Dans le cadre de notre 
étude, on s’est rendu compte que les adolescents 
connaissent mal leur corps, et peinent à com-
prendre ses messages dans une situation critique. 
Il faudrait donc cibler la prévention non plus seu-
lement sur les règles de sécurité – que les jeunes 
connaissent –, mais aussi sur l’apprentissage de 
l’écoute des messages émotionnels. »

Trouver des modes de prévention efficaces 
est en effet un défi d’autant plus difficile à relever 
que rien ne serait plus inefficace pour un jeune… 
que de poser une interdiction moralisatrice à 
l’âge de la construction de soi où l’on a besoin de 
se retrouver en position d’acteur. Reste à savoir 
comment. Pour les individus les plus fragiles, 
déjà victimes d’un accident, la réponse est sou-
vent d’ordre thérapeutique. Aujourd’hui, 20 % 
des adolescents hospitalisés le sont pour un acci-
dent de la circulation. Et le taux de récidive est 
élevé : parmi eux, un adolescent sur quatre aura 
un deuxième accident dans l’année. « Cette 
population à fort risque condense à des degrés 
variables différentes vulnérabilités psycholo-
giques », constate le professeur Ludovic Gicquel, 
chef du pôle universitaire de psychiatrie de l’en-
fant et de l’adolescent du centre hospitalier Henri 
Laborit de Poitiers. Dans le cadre de ses 
recherches, il soumet un questionnaire à de 
jeunes accidentés afin de diriger les plus fragiles 
vers une prise en charge préventive – ou pas. 
L’objectif est de diminuer d’au moins 20 % le 
nombre d’accidents au sein du groupe bénéfi-
ciant de la prise en charge thérapeutique par 
rapport au groupe témoin.

Quant aux adolescents ne présentant pas de 
pathologies particulières, l’encadrement par des 
guides, des référents ou des « grands frères » 
reste essentiel pour baliser les périls et éviter 
l’accident grave. « Il faut s’appuyer sur des adultes 
ayant une légitimité aux yeux des jeunes. Mais 
pourquoi tous les moniteurs de ski ne portent-ils 

pas de casque ? Dans la pratique du VTT, les 
encadrants ne laissent pas partir un jeune s’il ne 
porte pas casque, lunettes et gants... et ils s’ap-
pliquent ces consignes à eux-mêmes », reprend 
Quentin Verneau.

Cette exemplarité positive apparaît en effet 
comme la clé de voûte de la prévention des 
risques. Ainsi, une étude de l’équipe de la faculté 
de psychologie de Strasbourg révèle que des spots 
publicitaires donnant à voir des individus respon-
sables évitant les accidents auraient un impact 
supérieur aux campagnes classiques mettant en 
scène des personnages imprudents victimes 
d’événements tragiques (voir ci-dessus). Forte de 
ces résultats, la Fondation MAIF a lancé un 
concours vidéo, Grand Angle, appelant les candi-
dats à imaginer des campagnes de sensibilisation 
sur la sécurité routière. « Notre pari : faire en 
sorte que des jeunes parlent à des jeunes, pour 
aborder les sujets sous un angle différent et obte-
nir un impact optimal », explique Marc Rigolot, 
directeur de la Fondation MAIF. Ou comment 
responsabiliser les jeunes au risque en les ren-
dant acteurs… et adultes. £

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 
MONTRE-MOI L’EXEMPLE !

Des jeunes gens s’amusent dans une fête arrosée. L’un d’eux prend le volant, 
ses amis montent avec lui. Il contrôle mal son véhicule. C’est l’accident 

tragique. Voici le scénario classique d’une campagne de prévention contre l’alcool 
au volant destinée aux jeunes. Les 18-24 ans constituent en effet 9 % de la 
population générale, mais 26 % des morts sur la route dus à l’alcool.
Le pari de ces campagnes ? L’identification à ce pair imprudent – cible descendante 
– les conduirait à changer leurs comportements. « Pourtant, notre étude sur 
l’impact des campagnes de prévention révèle qu’une cible ascendante – un pair 
prudent, qui ne boit pas avant de prendre le volant – génère plus d’anxiété chez  
le jeune. Ainsi, nos travaux suggèrent que plutôt que montrer un pair imprudent, 
qui boit de l’alcool et prend le volant, il pourrait être plus bénéfique en termes  
de prévention de mettre en scène une cible ascendante, autrement dit de montrer 
l’exemple à suivre », observe Natalia Rusnac, qui vient de soutenir sa thèse sous  
la direction de Patricia Tassi et de Florence Spitzenstetter au Laboratoire de 
psychologie des cognitions de l’université de Strasbourg. De quoi modifier les 
campagnes de prévention ? En effet. Avec un bémol : l’étude a été réalisée auprès 
de trois groupes de participants (628 au total entre 19 et 25 ans) – le premier formé 
par les bons dormeurs, le deuxième par des individus souffrant d’insomnie 
chronique, le troisième par des personnes qui se privent volontairement de 
sommeil et dorment au maximum six heures par nuit. Or les sujets en privation 
chronique de sommeil semblent réfractaires aux éléments de comparaison 
sociale. Les campagnes de prévention positives, c’est-à-dire avec des 
cibles ascendantes, n’auraient un impact que sur les bons dormeurs…

MIEUX VAUT 
PRÉVENIR…

La vocation première de la 
Fondation MAIF : financer 
et valoriser la recherche 
afin de prévenir les risques 
liés à la mobilité, mais 
aussi ceux de la vie 
quotidienne, les risques 
numériques  
et les risques naturels.  
En vingt-cinq ans, plus 
d’une centaine de projets 
de recherche ont été 
soutenus par la fondation, 
reconnue d’utilité 
publique. Pour en savoir 
plus et candidater : 
www.fondation-maif.fr
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uniquement dans une organisation 
machiste de la société, mais aussi dans les 
effets que celle-ci exerce sur la façon des 
femmes et des hommes de négocier.

QUI NE TENTE RIEN N’A RIEN
Ces dernières années, plusieurs 

recherches ont révélé que les capacités de 
négociation des hommes et des femmes 
varient, et ce même dans des situations à 
faible enjeu économique. Prenons une 
tâche simple comme le fait de trouver en 
un temps limité le plus de mots possible 
à l’aide d’une liste de lettres. La psycho-
logue Deborah Small, de l’université de 
Pennsylvanie à Philadelphie, a soumis 
des participants des deux sexes à ce test, 
sans les informer de leur performance 
comparativement aux autres sujets. Puis 
elle leur a proposé une somme d’argent, 

À la suite du scan-
dale du piratage et de la publication des 
données de la branche cinéma de Sony, 
l’actrice Jennifer Lawrence (oscarisée 
dans Happiness Therapy en 2013) a décou-
vert qu’elle était moins bien payée que ses 
collègues masculins. Étonnamment, l’ac-
trice n’a ni accusé un système, ni l’entre-
prise, ni les hommes - mais elle-même, en 
soutenant qu’elle était responsable de 
cette différence parce qu’elle avait trop 
vite lâché la négociation. Elle a estimé 
qu’en voulant se comporter de manière 
« féminine » et en se conformant à ce rôle 
prescrit, elle n’a pas été en mesure de se 
défendre et d’obtenir une rémunération 
équivalente à celle des hommes.

Des millions de femmes sont 
confrontées à la même difficulté. Cette 
année, le baromètre de l’institut allemand 

Trendence a révélé que les jeunes diplô-
mées d’écoles de management visent un 
premier salaire brut annuel de 32 600 € 
(contre 38 100 € pour leurs camarades 
masculins), l’élève ingénieure s’attendant 
à gagner près de 4 000 € de moins que le 
futur ingénieur (32 800 € contre 36 700 €).

On sait que les femmes sont en 
moyenne moins bien rémunérées que 
leurs homologues masculins de compé-
tence égale pour une même tâche. Mais 
si certains chercheurs estiment que cet 
état de fait résulte de la structuration du 
partage du pouvoir bénéficiant aux 
hommes dans la société, des travaux de 
psychologie suggèrent que cette situation 
pourrait découler d’une certaine réti-
cence des femmes à négocier leur salaire 
ou leur progression de carrière. Bref, 
l’explication ne serait pas à chercher 

Si les femmes sont moins bien payées que  
les hommes, c’est aussi parce qu’elles n’aiment  

pas négocier. Il leur faudra surmonter cette barrière 
psychologique pour obtenir une égalité de traitement.

Négocier ? 
Très peu pour moi !

NICOLAS GUÉGUEN
Directeur du Laboratoire d’ergonomie  

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

VIE QUOTIDIENNE  Les clés du comportement86
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Face à un recruteur, les femmes osent 
rarement demander plus que ce qui 
leur est proposé. Mais cette inhibition 
disparaît lorsque le recruteur est 
une femme !
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NÉGOCIER ? TRÈS PEU POUR MOI !

VIE QUOTIDIENNE Les clés du comportement

très modeste, en guise de rémunération, tout en 
leur demandant si cela leur convenait. Elle a ainsi 
observé que 23 % des hommes ont demandé une 
rémunération plus importante, contre seulement 
3 % des femmes.

Les hommes avaient-ils le sentiment d’avoir 
mieux travaillé ? Leurs performances étaient-
elles meilleures ? Ni l’un, ni l’autre, ont révélé des 
questionnaires. Simplement, ils négociaient 
même en supposant leurs performances iden-
tiques à celle des autres. Un phénomène qui 
amène les chercheurs à parler d’un « automatisme 
de la négociation » chez les hommes.

Selon la même équipe de recherche, cette 
attitude est d’autant plus prononcée que les 
hommes sont avertis que la rémunération est 
négociable. Ils sont alors 59 % à marchander 
(contre 17 % des femmes) et seulement 13 % si 
la rémunération est présentée comme non négo-
ciable (contre 0 % des femmes).

En situation d’enjeu financier plus important, 
la même différence persiste. La psychologue 
Linda Babcock, de l’université Carnegie Mellon à 
Pittsburgh en Pennsylvanie, a réalisé une enquête 
auprès d’étudiants et d’étudiantes en master 
d’une prestigieuse université américaine. À tous 
et à toutes, elle a demandé de préciser si, au cours 
de leur premier entretien d’embauche, ils ou elles 
avaient abordé la question de la rémunération. 
Les résultats ont montré que 57 % des hommes 

diplômés ont négocié leur salaire initial, contre 
seulement 7 % des femmes diplômées.

Pourtant, comme le souligne cette chercheuse, 
toutes ces étudiantes avaient reçu la même forma-
tion ainsi qu’une sérieuse préparation aux entre-
tiens. Elles savaient qu’il fallait négocier et avaient 
appris à le faire. Mais au moment de passer à 
l’acte, elles calaient. Babcock a également montré, 
auprès de personnes en poste dans des entreprises, 
que les renégociations salariales sont plus fré-
quentes chez les hommes que chez les femmes. En 
combinant les deux phénomènes, on constate que 
les hommes gagnent plus dès le départ mais que 
cet écart s’accentue en outre avec le temps, les 
femmes rechignant à venir solliciter des augmen-
tations par la suite.

Le problème est que les négociations mettent 
souvent les femmes en présence d’un recruteur 

homme. La situation est alors bien différente de 
ce qui se joue entre deux femmes, comme l’ont 
montré les psychologues Karin Hederos-Eriksson 
et Anna Sandberg de l’école d’économie de 
Stockholm. Celles-ci ont fait réaliser à des 
étudiant(e)s une tâche rébarbative consistant à 
recomposer le plus rapidement possible des mots 
dont les lettres avaient été désordonnées. Les 
participants des deux sexes étaient supervisés 
par un homme ou une femme. À l’issue de la 
tâche, l’expérimentatrice ou l’expérimentateur 
annonçait que chaque participant recevrait entre 
30 et 100 couronnes selon son score, mais qu’il 
fallait pour cela attendre que l’analyse des résul-
tats soit terminée, après quoi le ou la participant(e) 
aurait alors la possibilité de négocier le montant. 
L’expérimentateur ou l’expérimentatrice s’absen-
tait alors sous prétexte d’analyser le score et reve-
nait moins d’une minute après en disant : « Merci 
d’avoir participé. Je vous propose 30 couronnes. 
Êtes-vous d’accord avec ce montant ? »

COMPLEXE D’INFÉRIORITÉ
Les femmes ont, à 72 %, accepté les 30 cou-

ronnes sans discuter. Seuls 48 % des hommes ont 
fait de même, une large majorité d’entre eux ayant 
entamé une négociation quand l’expérimentateur 
était une femme. Paradoxalement, ils négociaient 
davantage, alors que leurs performances réelles à 
la tâche étaient inférieures à celles des femmes. 
Pour Hederos-Eriksson et Sandberg, si des femmes 
plus compétentes sont moins bien payées que des 
hommes moins compétents, c’est en grande partie 
par manque d’envie d’entamer des négociations 
avec leur employeur ou leur responsable hiérar-
chique. Cette aversion serait d’autant plus grande 
que la négociation doit avoir lieu avec un homme : 
Muriel Nierdele, de l’université de Stanford en 
Californie, et Lise Vesterlund, de l’université de 
Pittsburgh en Pennsylvanie, ont observé que dans 
les groupes composés uniquement de femmes, ces 
dernières sont plus performantes en négociation 
que les hommes. En revanche, dès que le groupe 
est mixte, leur performance se dégrade, ce que les 
chercheuses mettent sur le compte d’un sentiment 
de déséquilibre lié au pouvoir. Les hommes occu-
pant plus souvent des situations hiérarchiques 
(hauts salaires, fonctions de plus haut statut 
social, responsabilités plus étendues), les femmes 
hésiteraient à entamer une négociation avec ces 
individus souvent perçus comme dominants.

Le même effet rendrait les hommes plus 
confiants dans leurs aptitudes à négocier. La psy-
chologue Hannah Riley Bowles, de l’université 
Harvard de Cambridge dans le Massachusetts, 
n’hésite pas à qualifier la négociation de « jeu 

EN BREF
 £ Les femmes 

demandent en moyenne 
un salaire inférieur aux 
hommes, pour une même 
qualification.

 £ Lorsqu’une 
rémunération leur 
est proposée par 
l’employeur, elles 
l’acceptent souvent 
sans discuter.

 £ Plusieurs facteurs 
sont en cause : peur de 
provoquer des conflits à 
l’intérieur de l’entreprise, 
timidité face à un 
supérieur hiérarchique 
masculin et attitude 
globalement négative 
de la société vis-à-vis des 
femmes qui contestent.

On s’attend à ce qu’une femme 
ne négocie pas. Si elle le fait, 
elle est mal perçue.

négocient leur premier 
salaire, contre 7 % 

des femmes.

DES HOMMES 
DIPLÔMÉS 

DE MBA
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masculin », une situation que les hommes aborde-
raient comme une sorte de compétition ritualisée 
ou de jeu social. Les femmes quant à elles pren-
draient la chose plus au sérieux et s’interroge-
raient davantage sur leurs aptitudes à négocier en 
fonction de leur interlocuteur ou de l’équipe pour 
laquelle elles travaillent. Ainsi, la psychologue 
Fiona Greig a montré que les femmes déclarent 
(tout comme les hommes) ne pas avoir de difficul-
tés à négocier avec des clients, mais éprouver plus 
de réticences avec leurs propres collègues ou supé-
rieurs. Ce qui laisse penser que la faible envie de 
négocier ne serait pas tant la conséquence d’une 
résistance générale à la négociation que d’une ten-
sion ou d’un conflit possible lié à la situation. Face 
au client, il s’agit de défendre l’intérêt de l’entre-
prise : les femmes assureraient pleinement ce rôle 
qui s’inscrit dans une démarche collectiviste et 
coopérative ; les hommes, quant à eux, adopte-
raient plus volontiers une démarche compétitive 
et individualiste.

De nombreuses études montrent que les 
femmes ont des aspirations plus collectives et coo-
pératives, aussi bien dans la vie courante que dans 
leurs activités professionnelles, les hommes, 
défendant plus volontiers leurs intérêts personnels 
(salaire, promotion…). Ce qui expliquerait aussi 
en partie que dans le couple, les femmes sacrifient 
plus souvent leur carrière que les hommes.

Pour ne rien arranger, les femmes étant consi-
dérées comme moins dures en négociation, on 
n’hésite pas à les décourager d’entrée de jeu. Ian 
Ayres et Peter Siegelman, psychologues de l’uni-
versité Yale à New Haven dans le Connecticut, ont 
ainsi demandé à des hommes et à des femmes de 
se rendre dans différentes concessions automo-
biles et de réclamer des renseignements sur un 
même modèle. Constat choquant : les vendeurs, 
dès les premiers pourparlers de vente, plaçaient le 
montant de départ de la négociation à un niveau 
plus élevé avec une femme qu’avec un homme…

TU NE NÉGOCIERAS POINT…
La masculinité serait-elle, à un niveau très 

basique, un avantage pour négocier ? À l’appui de 
cette notion, des études portant sur le timbre de 
la voix ont montré dans une situation d’interac-
tion avec un ordinateur à commande vocale, que 
le simple fait que la voix de synthèse soit mascu-
line lui procure plus d’avantages qu’une voix 
féminine. À force d’être défavorisées par des 
conditions de négociation trop dures, les femmes 
pourraient ainsi intégrer au plus profond d’elles-
mêmes le fait qu’elles n’ont pas intérêt à négocier, 
puisque ce genre de situation tourne presque tou-
jours à leur désavantage.

Pire, vouloir négocier pourrait leur en coûter. 
La psychologue Hannah Riley Bowles, de l’uni-
versité de Harvard, et ses collègues ont montré 
que des sujets placés en position de recruteurs 
s’avèrent plus réticents à collaborer avec une 
femme qui a amorcé une négociation salariale 
qu’avec celle qui ne l’a pas fait. On s’attend à ce 
qu’une femme ne négocie pas, et celles qui le font 
sont mal perçues. Cruelle inégalité car pour les 
hommes au contraire, la négociation est atten-
due, presque valorisée car traduisant un désir de 
compétition. Celui qui ne négocie pas serait mal 
perçu, alors qu’une femme essayant de le faire…

Que conseiller à toutes celles qui veulent 
étendre leur marge de négociation au travail ou 
dans toutes les situations de la vie ? D’abord, 
d’avoir conscience de ces freins et de leurs 
propres réticences. Celles-ci sont compréhen-
sibles, mais pas forcément productives. Nombre 
de femmes, une fois averties que des hommes 
moins compétents qu’elles négocient sans ver-
gogne, pourront mettre leurs scrupules de côté. 
Par ailleurs, il n’y a aucune raison que leur fibre 
collectiviste les désavantage : qu’elles n’hésitent 
pas à expliquer que cette caractéristique est un 
plus pour l’entreprise et doit être valorisée. 
Enfin, des dispositifs plus égalitaires pourraient 
faire en sorte, provisoirement, qu’un recrute-
ment pour un emploi féminin ait lieu en pré-
sence d’une femme, les candidats masculins 
étant de leur côté auditionnés par des hommes. 
L’idéal étant qu’à terme, les femmes parlent 
d’égal à égal avec les hommes. £
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Deux poids, deux 
mesures : alors que 
les hommes ont de 
fréquentes opportunités 
de renégocier leur 
salaire, les femmes 
doivent lutter âprement 
pour obtenir les mêmes 
occasions.
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A N A LY S E
Par Jérôme Palazzolo

p. 92 Sélection d’ouvrages p. 94 Sade et les 120 journées de Sodome p. 98 Jeux

NEUROBIOLOGIE  
 Neurosciences  
 de  Dale Purves et al.  
 de Boeck

Plus de 750 pages 
décrivant le système 

nerveux. C’est ce que 
propose cet ouvrage, 
plutôt destiné aux 
étudiants et aux 
professionnels. Il passe 
en revue l’ensemble des 
connaissances en 
neurosciences, depuis 
l’échelle moléculaire 
jusqu’aux fonctions 
cérébrales complexes, 
comme les émotions et la 
mémoire. Cette cinquième 
édition colle à l’actualité 
de la recherche, 
exposant par exemple  
la nouvelle importance 
accordée aux cellules 
autres que les neurones 
dans le fonctionnement 
du cerveau. Elle 
comprend en outre un 
atlas anatomique, bien 
utile pour se repérer 
dans la jungle des aires 
cérébrales.

PSYCHOLOGIE SOCIALE  
 Deux semaines  
avec Charlie  
 de  Pascal Moliner  
 Presses universitaires  
de la Méditerranée

Moins d’un an après 
les attentats de 

Charlie Hebdo, de 
nouvelles attaques ont 
frappé Paris. Ces 
événements tragiques 
posent plusieurs 
questions : sur les racines 
du terrorisme, bien sûr, 
mais aussi sur la façon 
dont nos sociétés 
tenteront de s’y adapter. 
Cet ouvrage donne 
quelques éléments de 
réflexion. Pourquoi les 
théories du complot 
ont-elles tant d’adeptes ? 
Quels ressorts 
psychologiques poussent 
à privilégier la prévention 
ou la punition ? Comment 
éviter de stigmatiser les 
musulmans ? Autant 
d’aspects sur lesquels la 
psychologie sociale offre 
un éclairage précieux.

Jérôme Palazzolo, psychiatre, est professeur à l’université 
internationale Senghor, à Alexandrie en Égypte, chercheur et chargé 

de cours à l’université de Nice-Sophia Antipolis.

PSYCHOTHÉRAPIE  La Révolution du divan   
de Didier Pleux Odile Jacob

Après plus d’un siècle de pratique thérapeutique,  
la psychanalyse a acquis une certaine forme de 
connaissance de l’homme. Toutefois, ses hypothèses 
explicatives et ses résultats sont souvent critiqués.  

Et notamment par Didier Pleux, adepte des thérapies cognitives et 
comportementales (TCC), dont le principe consiste à modifier les 
pensées et les comportements inadéquats à travers divers 
exercices.  
Psychothérapeute et directeur de l’Institut français de thérapie 
cognitive, Didier Pleux s’est formé aux TCC avec le psychologue 
américain Albert Ellis, qui en fut la figure de proue à partir des 
années 1960. Ici, il tente de dégager une synthèse entre ces deux 
courants thérapeutiques. à la psychanalyse, il reconnaît le mérite 
d’avoir libéré la parole et de pousser le sujet à mieux se connaître. 
Mais il prend le contrepied des hypothèses freudiennes en rendant 
toute son importance au libre arbitre : le patient ne serait pas la 
victime impuissante de son inconscient, mais il pourrait repérer ses 
façons de vivre et de penser délétères, puis les déconstruire.
Pour ce faire, une voie royale : l’émotion. Nos colères, nos peurs, nos 
joies révéleraient nos attentes sur le monde et sur nous. Didier Pleux 
propose de s’en servir pour revisiter l’histoire de chaque patient, 
dans son individualité.
Il redonne ainsi toute son importance à la dimension cognitive des 
TCC et s’interroge sur les façons d’aller plus loin. Nous le suivons 
sans retenue tout au long de sa réflexion, illustrée par de nombreux 
cas tirés de sa pratique. Son ouvrage, clair et original, s’adresse 
aussi bien aux cliniciens chevronnés qu’au grand public. Son appel à 
une meilleure compréhension de soi est plus nécessaire que jamais, 
à l’heure où nombre de pathologies sont le signe d’atteintes à l’ego, 
qu’il soit blessé comme dans la dépression ou hypertrophié comme 
dans ces nouveaux cas de narcissisme liés à l’usage compulsif des 
réseaux sociaux.
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S É L E C T I O N C O U P  D E  C Œ U R
Par Sébastien Bohler

Sébastien Bohler, rédacteur en chef adjoint à Cerveau & Psycho. 

NEUROSCIENCES  L’homme réseau-nable   
de  Lionel Naccache  Odile Jacob

Une société qui perd conscience. Telle est la perspective 
que nous offre cet essai brillant sur les ressemblances 
entre cerveau et tissu social. L’idée est simple : les réseaux 
de communication à la surface de la planète ressemblent 

furieusement aux réseaux de neurones de notre cerveau. Échanges 
d’information instantanés, « territoires » connectés, et aussi capacité 
de synchronisation de l’information. 
C’est là que le bât blesse. Car un cerveau qui synchronise trop ses 
communications neuronales est un cerveau en crise. En crise 
d’épilepsie plus précisément, un mal dont le cerveau-planète 
présenterait quelques symptômes... 
Le premier de ces symptômes est la perte de spécificité de ses 
différents territoires, justement. Comme l’écrit Lionel Naccache, « il 
nous est de plus en plus difficile de distinguer une rue commerçante 
d’un centre-ville A de celle d’un centre-ville B, tant ce processus 
d’homogénéisation des lieux, des enseignes, des relations vendeur-
client, atténue ou efface leurs singularités respectives ». Ces lieux 
qui deviennent tous les mêmes, ce sont « le centre commercial, 
l’aéroport international, l’hôtel de l’homme d’affaires en voyage 
quelque part ente l’Asie du Sud-Est et l’Europe de l’Est, la salle du 
complexe de cinéma, le magasin Ikea d’Arhus, au Danemark, ou 
celui de Sendai, au Japon, le café “branché” et connecté, la station 
balnéaire, celle de sports d’hiver… » 
Résultat de cette uniformisation galopante ? Sur le plan sociétal,  
un « voyage immobile », pour reprendre l’expression de Marguerite 
Yourcenar, ou le fait que le voyageur moderne passe d’un lieu à un 
autre sans s’en rendre compte, bégayant ses déplacements en dépit 
des miles consommés. Sur le plan cérébral, l’appauvrissement du 
discours des neurones qui, synchronisés par millions, ne deviennent 
que les répliques inutiles les uns des autres et échouent à entretenir 
l’état de conscience, une grande caractéristique de la crise d’épilepsie. 
L’auteur file la métaphore de bout en bout. Joli exercice de style.  
Et au passage, une incitation à penser ce qui fait de l’humanité  
une collectivité consciente… ou inconsciente.

PSYCHOTHÉRAPIE  
 Les psys se confient  
 de  Christophe André (dir.)  
 Odile Jacob

Dans cet ouvrage 
collectif, les psys 

passent de l’autre côté 
du divan et racontent leur 
parcours personnel et 
professionel. S’ils sont 
confrontés aux mêmes 
difficultés que nous, ces 
experts de la pensée et 
des comportements 
humains les analysent 
avec une profondeur 
particulière. Et leur 
témoignage réserve 
quelques surprises : 
pensait-on que 
Christophe André, auteur 
de plusieurs ouvrages sur 
le bonheur, était un béat 
de naissance ? Il nous 
révèle que « [s]es 
moments de paix et de 
bien-être viennent  
[d’]efforts de tâcheron, 
[...], d’anxieux-qui-rêve-
d’être-zen ». Une belle 
illustration de la puissance 
du travail sur soi !

COGNITION  
 La science improbable 
du Dr Bart  
 de  Pierre Barthélémy  
 Dunod - Le Monde

Pierre Barthélémy a un 
talent certain pour 

dénicher les études 
insolites et pour les 
raconter dans ses 
chroniques, qui font la 
part belle aux sciences 
cognitives. Les chercheurs 
dont il parle abordent les 
sujets les plus sérieux 
d’une façon pour le 
moins inhabituelle :  
la soumission à l’autorité 
avec des robots 
donneurs d’ordres,  
la séduction en analysant 
le lien entre la hauteur 
des talons des femmes et 
la galanterie des hommes, 
la consommation d’alcool 
en testant une légende 
danoise selon laquelle il 
est possible de se soûler 
par les pieds... Les 
illustrations de Marion 
Montaigne, d’un humour 
décapant, complètent 
agréablement les textes. 
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A ujourd’hui 
encore, la seule évocation du nom 
de Sade soulève la controverse. On 
connaît le contenu pornographique, 
immoral, provocateur et violent de 
ses écrits. La légende du libertin 
s’étend également à sa vie person-
nelle, qu’on disait sulfureuse, quand 
bien même celle-ci fût passée pour 
plus d’un tiers (vingt-sept ans au 
total) en prison ou en asile psychia-
trique. C’est du reste lors de ses em-
prisonnements qu’il a conçu les plus 

provocantes de ses œuvres, parmi 
lesquelles Les 120 Journées de So-
dome constitue aujourd’hui encore 
l’un des romans les plus extrêmes 
jamais écrits. L’histoire même de ce 
manuscrit en fait un mythe litté-
raire. Rédigé secrètement dans sa 
geôle de Vincennes puis recopié en 
trente-sept jours à la Bastille en 
lettres microscopiques sur les deux 
faces d’un rouleau de douze mètres 
de long et douze centimètres de 
large, l’auteur le croit perdu suite à 

son transfert soudain à Charenton 
dans la nuit du 3 au 4 juillet 1789. Le 
rouleau refera surface en 1904, 
quand le psychiatre allemand Iwan 
Bloch, en ayant fait l’acquisition, le 
publie pour la première fois à l’inten-
tion d’un public averti.

Qu’y trouve-t-on ? Un projet 
d’une perversité inouïe. Quatre « li-
bertins », le duc de Blangis, son 
frère l’évêque, le président de Cur-
val et le financier Durcet s’enfer-
ment dans les « murs impénétrables 

Les racines de la cruauté
 Sade

et les 120 journées 
de Sodome

« Sadique » : ce mot est devenu d’usage courant. 
Mais qui sont ceux qui aiment faire mal ?  
Deux siècles après les écrits de Sade, les 
neurosciences apportent de nouvelles réponses. 

SEBASTIAN DIEGUEZ  
Chercheur en neurosciences au Laboratoire 

de sciences cognitives et neurologiques 
de l’université de Fribourg, en Suisse.  
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du château de Silling », en Suisse, 
avec quarante-deux victimes. Parmi 
celles-ci, leurs propres filles, qu’ils 
se sont mutuellement offertes pour 
épouses, et de nombreux enfants, 
enlevés sur tout le territoire fran-
çais. Pendant quatre mois (les cent 
vingt journées), les ravisseurs se 
font raconter par des prostituées 
rompues à toutes les bizarreries 
sexuelles six cents anecdotes d’une 
infamie croissante… qu’ils mettent 
aussitôt en pratique sur leurs mal-
heureuses proies. 

Rien n’est épargné au lecteur. 
On y trouve des « passions simples » 
comme le fétichisme, le voyeu-
risme ou le transvestisme (le port 
de vêtements du sexe opposé), 
mais pour l’essentiel il s’agit de 
viol, d’inceste, de scatologie, de 
coprophagie (la consommation de 
matières fécales), de zoophilie, de 

et si celui que je commets ne réunit 
pas autant de noirceur, autant d’atro-
cité, autant de fourberie et de trahi-
son que possible, la sensation ne 
naît plus »). 

Ce qui frappe tout particulière-
ment, c’est la nature sexuelle du 
plaisir qu’ils éprouvent. « Je bande à 
faire le mal », affirme ainsi le finan-
cier Durcet, tandis que le duc de 
Blangis renchérit : « J’ai bandé à 
voler, à assassiner, à incendier. » 
Sade en propose même une explica-
tion physiologique : « Une commo-
tion violente imprimée sur un adver-
saire quelconque rapportait à la 
masse de nos nerfs une vibration 
dont l’effet, irritant les esprits ani-
maux qui coulent dans la concavité 
de ces nerfs, les oblige à presser les 
nerfs érecteurs, et à produire d’après 
cet ébranlement ce qu’on appelle 
une sensation lubrique. »

QUAND FAIRE SOUFFRIR  
PROCURE UN PLAISIR SEXUEL

Si cette explication paraît un peu 
datée aujourd’hui, le constat, lui, est 
bien actuel : certaines personnes 
éprouvent un plaisir d’ordre sexuel à 
faire souffrir les autres. Comment 
est-ce possible ? En temps normal, 
nous n’aimons pas infliger la dou-
leur, car nous percevons celle des 
autres grâce à nos capacités empa-
thiques. Dès l’enfance, un condition-
nement se crée, conduisant à rejeter 
les mauvais traitements : comme 
nous éprouvons un sentiment désa-
gréable chaque fois qu’un congé-
nère est maltraité, les actes de tor-
ture et de violence finissent par 
déclencher automatiquement un 
stress chez nous.

En 2012, Fiery Cushman, de 
l’université Harvard, et ses collè-
gues ont montré que ce conditionne-
ment est si fort qu’il fonctionne 
même quand nous savons que ces 
actes sont simulés et ne causent 
aucune douleur. Les participants de 
leur étude ont utilisé des armes fac-
tices pour feindre de blesser ou de 
tuer une victime, déchargeant par 
exemple un pistolet chargé à blanc 
dans la tête de l’expérimentateur. 

EXTRAIT

LE SADISME SELON SADE  
Dialogue de la huitième journée
Le financier Durcet : « C’est de la vue de celui qui ne jouit pas de ce que j’ai 
et qui souffre, que naît le charme de pouvoir se dire : Je suis donc plus 
heureux que lui […] [J]e faisais, j’en conviens, ce que les sots appellent des 
atrocités, mais j’établissais des jouissances de comparaison délicieuses,  
et j’étais heureux […] Je bande à faire le mal, je trouve au mal un attrait assez 
piquant pour réveiller en moi toutes les sensations du plaisir, et je m’y livre 
pour lui seul, et sans autre intérêt que lui seul. » […]

Le duc de Blangis : « Moi qui vous parle, j’ai bandé à voler, à assassiner,  
à incendier, et je suis parfaitement sûr que ce n’est pas l’objet du libertinage 
qui nous anime, mais l’idée du mal. » […]

L’évêque : « [P]lus l’on voudra faire naître le plaisir dans le crime et plus il 
faudra que le crime soit affreux […] je vous avoue que je suis sur le point de 
ne plus ressentir cette sensation dont vous parlez, de ne la plus éprouver, 
dis-je, pour les petits crimes, et si celui que je commets ne réunit pas autant 
de noirceur, autant d’atrocité, autant de fourberie et de trahison que 
possible, la sensation ne naît plus. » […]

Le président de Curval : « Il n’y a que deux ou trois crimes à faire dans  
le monde, et, ceux-là faits, tout est dit ; le reste est inférieur et l’on ne sent 
plus rien. Combien de fois, sacredieu, n’ai-je pas désiré qu’on pût 
attaquer le soleil, en priver l’univers, ou s’en servir pour 
embraser le monde ? »

Les 120 Journées de Sodome, chapitre 12

nécrophilie, ainsi que de mutila-
tion, torture, cannibalisme, enter-
rement vivant, pyromanie, meurtre 
de masse, empoisonnement… En 
somme, « tout ce que l’art le plus 
cruel et la barbarie la plus raffinée 
peuvent inventer de plus atroce, 
tant pour effrayer les sens que 
pour procéder à des horreurs ».

Les personnages du roman pré-
figurent la notion moderne de sa-
disme. Ils s’adonnent à un mal pure-
ment gratuit (« je m’y livre pour lui 
seul, et sans autre intérêt que lui 
seul »), déshumanisent leurs vic-
times (dont le point de vue n’est 
presque jamais développé, comme si 
elles n’existaient qu’à titre d’objet) 
et retirent de leur cruauté une jouis-
sance addictive qui les conduit à 
l’escalade (« je vous avoue que je suis 
sur le point de ne plus ressentir cette 
sensation […] pour les petits crimes, 
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divers sévices sexuels. Les scènes de 
violence ou de blessure ont provo-
qué une réaction érectile chez eux, 
tandis que les membres d’un groupe 
témoin y restaient insensibles.

TOUS SADIQUES ?
Ces deux études concernaient 

une forme « sévère », pathologique, 
de sadisme, heureusement assez 
rare. Mais il existerait une version 
atténuée, bien plus répandue. Selon 
la psychologue irlandaise Aisling 
O’Meara, qui a compilé les résultats 
de plusieurs études, entre 10 et 50 % 
d’entre nous avouent des fantasmes 
sexuels impliquant l’agression ou 
l’humiliation d’autrui. On observe 
aussi une forme de sadisme ordi-
naire dans tous les domaines de la 
vie, par exemple au travail – même 
si le plaisir éprouvé n’est ici pas for-
cément d’ordre sexuel. La psycho-
logue Erin Buckels, de l’université du 
Manitoba, au Canada, propose d’ail-
leurs d’introduire le sadisme parmi 
les traits de caractère néfastes dans 
les modèles de personnalité.

Sade semble vouloir prouver 
l’omniprésence de cette fibre sa-
dique, quand il invite tous ses lec-
teurs à le suivre jusqu’au bout de 
l’horreur, alimentant une sorte de 
fascination pour l’infâme. D’un ton 
froid et minutieux, il décrit des pra-
tiques insoutenables : « On lui dé-
couvre les os et on les lui scie en 
différents endroits, puis l’on dé-
couvre ses nerfs en quatre endroits 
formant la croix, on attache à un 
tourniquet chaque bout de ces nerfs, 
et on tourne, ce qui lui allonge ces 
parties délicates et la fait souffrir 
des douleurs inouïes. »

La puissance de son œuvre a 
marqué de nombreux penseurs. 
Ainsi, Baudelaire a salué sa lucidité 
et son courage : « Le mal se connais-
sant était moins affreux et plus près 
de la guérison que le mal s’igno-
rant. » Plus tard, Georges Bataille 
affirmera que « personne à moins de 
rester sourd n’achève les 120 Jour-
nées que malade : le plus malade est 
bien celui que cette lecture énerve 
[excite, Ndlr] sensuellement ». £

Comparées à des gestes neutres qui 
consomment la même énergie méta-
bolique, ces actions entraînèrent 
une forte augmentation de la pres-
sion sanguine, indicatrice d’un 
stress bien réel. En général, un sen-
timent déplaisant s’ensuit. 

Rien de tel chez le sadique. Chez 
lui, la perception de la détresse de 
ses victimes déclenche du plaisir au 
lieu de l’horreur ou de la compas-
sion. Comme si l’empathie allumait 
les mauvais circuits.

Que se passe-t-il dans sa tête ? 
En 2012, le neuroscientifique Jean 
Decety et ses collègues de l’univer-
sité de Chicago ont étudié un échan-
tillon (restreint, il est vrai) de déte-
nus pénitentiaires présentant un fort 
niveau de sadisme. Ce dernier était 
évalué au moyen d’une échelle de 
mesure comportant onze questions 
du type : « Le sujet a-t-il torturé des 
victimes ou s’est-il engagé dans des 
actes de cruauté envers elles ? » Al-
longés dans un appareil d’irM fonc-
tionnelle, les détenus devaient re-
garder des images de personnes 
subissant de douloureux sévices.

UN COURT-CIRCUIT  
DANS LE CERVEAU

Les chercheurs ont alors vu s’ac-
tiver certaines régions bien particu-
lières de leur cerveau : l’insula anté-
rieure, allumée par la vue de la 
douleur d’autrui, mais aussi des 
zones responsables du plaisir, 
comme le striatum ou l’hypothala-
mus. Ce couplage expliquerait que 
la douleur de l’autre, d’ordinaire 
désagréable pour celui qui la per-
çoit, déclenche une sensation de 
jouissance chez les sadiques. 

Des travaux publiés en 2012 par 
l’équipe de Michael Seto, professeur 
de psychiatrie à l’université de To-
ronto, ont confirmé la nature 
sexuelle de cette jouissance. Les 
chercheurs ont réalisé une étude de 
« pléthysmographie » – la science de 
la mesure des volumes – d’un type 
particulier : ils ont évalué l’érection 
de dix-huit hommes remplissant les 
critères cliniques du sadisme, en 
réponse à des images qui figuraient 
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LE SENS MODERNE 
DU SADISME

Si le mot sadisme apparaît 
pour la première fois dans 
un dictionnaire en 1834, 
c’est en 1891 que le 
psychiatre austro-hongrois 
Richard von Krafft-Ebing lui 
donne son sens moderne : 
« Le sadisme désigne le fait 
d’éprouver une sensation 
de plaisir sexuel, allant 
jusqu’à l’orgasme, lors 
d’humiliations, de 
châtiments et de cruautés 
de toute sorte, exercés sur 
un autre individu humain 
ou même sur un animal, 
ainsi que l’instinct de 
provoquer ces sensations 
de plaisir par des actions 
adéquates. »
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JEUX

PERCEPTION VISUELLE
Le compas dans l’œil

CALCUL
Produit mystère

AGILITÉ MENTALE
Allumez le feu

NOMBRES
Carré magique

LOGIQUE
Quelle famille !

SENS DE L’ESPACE
Héritage difficile

     7 ? ?
x      4 ?
? ? ? ? ?

L’opération suivante utilise tous les 
chiffres de 0 à 9 une seule fois. 
Remplacez les chiffres manquants.

Combien de triangles voyez-vous  
sur ce dessin ?

Ces allumettes forment un triangle. 
Déplacez 5 d’entre elles pour former 
5 triangles.

Le carré magique suivant utilise les 
nombres 1,2,3 et 4 uniquement. Pour 
remplir le carré, utilisez chaque chiffre 
une seule fois dans chaque colonne, 
ligne ou grande diagonale. Aucune 
suite de quatre nombres, dans quelque 
direction que ce soit, ne doit comporter 
le même nombre accolé à lui-même.

Suzanne a trois fois plus de frères que 
de sœurs, mais son frère Jean a autant 
de sœurs que de frères. Combien y a-t-il 
de garçons et de filles dans la famille ?

Un propriétaire possède 12 puits  
de pétrole dans son champ. À sa mort,  
il souhaite que ce bien soit divisé en  
4 parts égales pour ses 4 filles, de façon 
que chacune reçoive une parcelle  
de terrain ayant la même forme  
et le même nombre de puits.  
Comment doit-il s’y prendre ?
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