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Le cerveau face  
au manque de temps

Tout va trop vite !
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Du chemin parcouru à pied au déplacement en charrette  
tirée par un âne, puis par un cheval. Des voitures des années  1870 
aux bolides de compétition, des premiers vols motorisés des 
années  1900 aux vols internationaux. Des plis cachetés dépo-
sés par porteur au courrier électronique. Du réseau familial 
aux réseaux numériques globaux. Au fil de ces innovations, 
chaque individu a été en contact avec toujours plus de per-
sonnes et ce toujours plus rapidement. Et à toutes les époques 
se sont élevées des voix pour se plaindre et s’inquiéter.

Avec le recul, on sourit face aux inquiétudes du passé. Les 
réactions alarmistes ne traduisaient sans doute qu’une résis-
tance naturelle au changement. Chacun s’est adapté et a fini 
par apprécier qui une voiture plus rapide, qui un vol trans-
atlantique moins long. Mais aujourd’hui, beaucoup ont 
l’impression d’être engagés dans une course sans fin contre la 
montre. Les outils numériques et technologiques permettent 
de faire toujours plus et plus vite, mais au lieu de profiter du 
temps libéré pour « cultiver son jardin » et ses relations (hu-
maines et non virtuelles), on ressent souvent ce temps libre 
comme un temps mort qu’il faut combler en restant connecté 
à tout prix (voir le dossier : Tout va trop vite !, page 22).

Les réseaux sociaux sont à la mode, mais la notion de réseaux 
prend également de plus en plus de place dans l’étude du cer-
veau. Les neuroscientifiques ne raisonnent plus en termes 
d’aires cérébrales, mais davantage en termes de connexions 
entre ces aires, ce qui explique mieux le fonctionnement 
normal du cerveau et certaines pathologies (voir Le connec-
tome et les réseaux cérébraux, page 54). Toutefois, ces réseaux 
ne nous disent pas si le cerveau qui semble aujourd’hui 
souffrir d’« accélérite chronique », selon l’expression de 
Christophe André (voir Pouvons-nous redevenir maîtres de 
notre temps ?, page 29), saura s’adapter, ou si nous devrons 
ralentir, sortir des réseaux sociaux, oublier les smartphones. 
Nous finirons par réaliser que, telle la Reine rouge du roman 
de Lewis Carroll De l’autre côté du miroir (1871), nous cou-
rons de plus en plus vite, mais seulement pour faire du sur-
place. À nous de ne pas vouloir aller encore plus vite qu’elle, 
mais plutôt de réapprendre le temps lent, l’attente, le désir. 

Plus vite que  
la Reine rouge ?

Éditorial
Françoise PÉTRY&
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Psychologie au quotidien

50 Quand l’estomac  
commande au cerveau
Après un bon repas, nous sommes bien plus 
ouverts à la discussion. C’est l’un des effets 
du sucre sur notre cerveau.

Nicolas Guéguen 

Cinéma : Décryptage psychologique

18 Jimmy P., psychothérapie 
d’un Indien des plaines 
Peut-on soigner un patient en analysant ses 
rêves ? L’anthropologue Georges Devereux  
a réussi, ce que ce film met en scène.

Serge Tisseron

Tout va trop vite !
34 Quand le cerveau 

ne sait plus attendre
Habitué à tout obtenir  
instantanément, notre cerveau  
reconfigure ses connexions  
et ne supporte plus les délais.

Jean-Claude Dreher

23 L’accélération de soi
À cause des évolutions technologiques  
et du rythme de l’économie, nos vies 
s’accélèrent et nous devons nous  
dépasser en permanence.

Nicole Aubert

45 Conséquences psychiques  
des nouvelles technologies
L’instantanéité des technologies  
de la communication provoque diverses 
angoisses liées à la peur de l’abandon  
et au besoin de connexion permanente.

Jean-Claude Nayebi

40 Réapprendre à attendre
Les jeunes éduqués dans l’idée  
qu’ils peuvent avoir tout, tout de suite, 
présentent des troubles  
de « l’intolérance à la frustration ».

Didier Pleux

29 Pouvons-nous redevenir 
maîtres de notre temps ?
La vitesse est grisante, mais elle nous 
fait perdre de vue ce qui est important. 
Savoir se reconnecter à ses propres 
rythmes est alors essentiel.

Christophe André
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Psychopathologie des héros

80 American Psycho :  
visage de l’indicible
Ce roman déroule le discours intérieur  
d’un psychopathe intégré dans la société.

Sebastian Dieguez

Perception

62 Le mélange des sens
Les cinq sens travaillent de conserve,  
même si nous n’en avons pas conscience. 

Ariel Bleicher

Neurosciences

54 Le connectome et  
les réseaux cérébraux
Le connectome permet de modéliser différents 
états de fonctionnement du cerveau.

Katell Mevel et Peter Fransson

Psychologie

70 L’essence de l’optimisme
Savoir remarquer le côté positif des choses 
stimule notre résistance au stress.

Elaine Fox

Neuropathologie

76 Somnambulisme  
et violence
Les actes violents commis durant le sommeil  
éclairent les limites de la conscience.

F. Siclari, G.  Tononi et C. Bassetti
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Neuropathologie

Beethoven, sourd  
à cause d’une intoxication ?

On ne saura jamais si Ludwig van 
Beethoven aurait été le même génie s’il 
n’avait pas été atteint de surdité. Car 
ce handicap, outre son impact direct 
sur la perception de la musique, a pro-
bablement contribué à son isolement 
social et à des phases de dépression. 
Beethoven commença à perdre l’audi-
tion dès l’âge de 30 ans, puis cette sur-
dité évolua sur une très longue période 
après 1801. En plus de la perte de sen-
sibilité, elle s’accompagnait d’acou-
phènes pénibles et le contraignit à se 
tenir en marge de la société, accen-
tuant un sentiment profond de tris-
tesse et d’isolement. 

Récemment, des médecins de l’Uni-
versité de l’Utah ont analysé des 
échantillons d’os et de cheveux du 

compositeur pour tenter de découvrir 
la cause de son handicap. Ils commen-
cèrent par écarter plusieurs hypo-
thèses. Par exemple, lors de l’autopsie 
du compositeur, on n’avait découvert 
aucun signe d’otosclérose, une inflam-
mation chronique d’origine infectieuse 
qui touche les structures osseuses 
de l’oreille interne. La possibilité d’une 
maladie auto-immune attaquant l’in-
testin et l’oreille interne a aussi été 
écartée, et l’hypothèse d’une syphilis 
(pouvant également être associée à 
des troubles de l’audition) a été élimi-
née, car on n’a pas retrouvé de mercure 
dans les os ni les cheveux. Or le mer-
cure était utilisé systématiquement à 
cette époque pour traiter cette maladie. 

En revanche, l’équipe a trouvé dans 
les os du compositeur de fortes quan-
tités de plomb, un élément qui pro-
voque une dégénérescence des nerfs 
cochléaires, lesquels conduisent l’infor-
mation nerveuse de l’oreille interne au 
cerveau. Le plomb servait alors de colo-
rant pour un vin de Hongrie que Beetho-
ven affectionnait particulièrement. 

Si l’on en croit cette interprétation, un 
des plus grands compositeurs de tous 
les temps aurait vécu une existence 
torturée, isolé du monde à cause d’une 
intoxication au plomb due à sa consom-
mation de vin. Mais c’est peut-être à ce 
déchirement que nous devons tant de 
chefs-d’œuvre.

M. Stevens, in Laryngoscope,  
vol. 123, p. 2854. 2013 
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À voir et à écouter : 
Une reconstitution de la façon dont Beethoven 
entendait sa propre musique : http://www.
youtube.com/watch?v=szVvtv9hfiU

http://www
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Sébastien BOHLER

Psychologie

Psychologie sociale

Facebook rendrait-il grippe-sous ?
Un geste simple est utilisé 

par les utilisateurs des réseaux 
sociaux pour signifier leur 
assentiment à une personne 
ou une cause : le « like », petite 
fonction que l’on active d’un clic 
et qui signifie tout simplement 
qu’on aime. Or les mouvements 
de soutien à des causes humani-
taires (récemment, les victimes 
du typhon Hayian en Indonésie) 
proposent souvent cette forme 

d’adhésion aux internautes. Le 
problème, ont montré Kirk Kris-
tofferson et ses collègues de 
l’Université de Colombie-Britan-
nique, c’est que le fait de donner 
son « like » virtuel à de telles 
causes diminue la probabilité de 
verser des dons réels. Un terme 
est même apparu, outre-Atlan-
tique, pour qualifier cet effet de 
vases communicants : le slackti-
visme, ou clicktivisme, contrac-

tion de « cliquer » et de « acti-
visme ». Le slacktivisme active 
le concept d’estime de soi : nous 
nous sentons valorisés par le 
fait de « liker » sur Internet, 
parce que nos contacts nous 
voient militer pour une « bonne 
cause ». Sauf que personne n’en 
bénéficie... à part le « likeur ». 

K. Kristofferson et al., in Journal of 
Consumer Research, à paraître

Hein ?
Quel mot se dit de la même façon  
dans toutes les langues ? C’est Hein ?,  
qui sert à dire qu’on n’a pas compris. 
Une équipe de psycholinguistes 
néerlandais a montré que c’est le cas 
dans les dix langues suivantes :  
le cha’palaa des Indiens d’Équateur, 
l’islandais, l’espagnol, le siwu d’Afrique 
de l’Ouest, le néerlandais, l’italien,  
le russe, le laotien, le mandarin  
et l’aborigène d’Australie. Les auteurs 
de cette étude ont établi que  
le cerveau le traite comme un mot,  
et non comme une onomatopée. 
L’enfant doit en effet apprendre  
à le prononcer, il n’est pas « instinctif ». 
Les linguistes parlent de convergence 
évolutive des langues : certains motifs 
linguistiques seraient similaires  
d’un pays à l’autre parce qu’ils  
répondent à une contrainte forte qui, 
dans certains cas, est la même dans 
toutes les sociétés. C’est, par exemple, 
le cas pour signifier qu’on n’a pas 
compris…

À écouter : Comment on dit Hein ?  
à travers le monde ;  
http://huh.ideophone.org/

En Bref
Honnête le matin,  
menteur le soir

Quand il s’agit de mentir à vos collègues, êtes-vous du soir ou du 
matin ? Des scientifiques de l’Université Harvard ont testé des sujets 
dans des situations où ils pouvaient répondre par la vérité ou mentir. 
Ils les ont aussi fait jouer à des jeux où les participants avaient, de 
temps à autre, la possibilité de tricher. Les résultats des mesures ont 
montré que le soir, les gens mentent et trichent davantage. Pourquoi ? 
Parce que les comportements moraux coûtent de l’énergie au cer-
veau, qui doit faire appel à des préceptes, et inhiber certains réflexes 
égoïstes. Tout cela 
coûte du « carburant 
cognitif », or nous en 
aurions moins au terme 
d’une journée épui-
sante qu’au saut du lit, 
lorsque nous sommes 
frais et dispos. Est-ce 
la raison pour laquelle 
les crimes sont plus fré-
quemment commis en 
soirée qu’en matinée ?

M. Kouchaki et I. Smith, in 
Psychological Science,  
à paraître
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Psychologie

Neurobiologie

Poser la main sur le cœur rend honnête
« La main sur le cœur, je jure que... » 

Ce simple geste suffirait-il à dire la 
vérité ? Oui, répondent des psycho-
logues de l’Université de 
Fribourg, qui ont fait parti-
ciper des volontaires à des 
jeux et ont observé les cir-
constances dans lesquelles 
certains se mettaient à tri-
cher. Auparavant, la moitié 
des joueurs avaient été 
conduits à poser leur main 
droite sur le cœur, les 
autres devant simplement 
la placer sur leur épaule 

gauche, quelques centimètres plus 
haut. La différence a été nette : ceux 
ayant placé leur main sur le cœur 

ont beaucoup moins triché que les 
autres. Ce geste, symboliquement 
associé à la droiture morale, amorce-

rait dans notre cerveau des 
pensées et des attitudes 
émotionnelles qui y sont 
associées. Les psycholo-
gues découvrent de plus en 
plus d’exemples de ce qu’ils 
appellent la « cognition 
incarnée », ou l’influence du 
corps sur les pensées. 

M. Parzuchowski et al., in Journal 
of Nonverbal Behavior, édition en 
ligne, 2013

Le cerveau initialisé à la naissance
Au moment de la naissance, le cerveau 

doit quitter un monde clos où les stimu-
lations sont rares, pour un monde ouvert 
où tout est à explorer. Les sens sont sur-
stimulés, et le cerveau nouveau-né doit 
d’une certaine façon « passer à la vitesse 
supérieure ». Des chercheurs japonais ont 
observé chez des rats qu’au moment de la 
naissance, les équilibres biochimiques à 
l’intérieur du cerveau sont modifiés, et la 
concentration d’un des neurotransmet-
teurs les plus importants, la sérotonine, 
diminue brusquement. Cela modifie la 
façon dont les neurones communiquent 
et établissent leurs connexions.

En l’absence de sérotonine, les 
connexions entre les neurones les plus 

proches se renforcent, tandis qu’elles 
s’affaiblissent entre neurones éloignés. 
Il en résulte la formation d’îlots fonction-
nels, que l’on peut observer comme un 
« maillage » dans le cortex des petits 
rats étudiés pour l’expérience.

Ce maillage représente la formation 
d’unités fonctionnelles de traitement, 
les colonnes corticales, des cylindres 
regroupant des milliers de neurones qui 
établissent des liens préférentiels et 
parcourent l’épaisseur du cortex. Chaque 
colonne corticale est un module chargé 
du traitement d’une information parti-
culière et relié à une moustache du rat. 
Ainsi, les colonnes corticales traitent les 
informations tactiles à l’aide desquelles 
le rongeur explore son environnement. 
Ensemble, elles dressent une carte phy-
sique de l’environnement.

Les scientifiques ont constaté que le 
brusque changement des équilibres bio-
chimiques est avancé chez les rats pré-
maturés, de sorte qu’il correspond, dans 
ce cas aussi, au moment où le nouveau-
né quitte la matrice utérine pour affron-
ter le monde extérieur. 

T. Toda et al., in Developmental Cell, 
vol. 27, n°  1, pp. 32-46, 2013
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Carte neuronale  (a) 
apparaissant dans le cerveau (b)  
d’un rat, quelques heures après 
la naissance. Sur cette coupe  
d’une région du cortex,  
chaque maille (flèche) représente 
une section d’une unité  
de traitement de l’information,  
ou « colonne corticale ».  
Chaque colonne est reliée  
à une moustache du rat,  
et lui permet de sentir  
son environnement

a b
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En Bref
Les smartphones  
favoriseraient l’oubli

Aujourd’hui que nous avons notre 
smartphone à portée de main pour 
« immortaliser » n’importe quelle scène 
du quotidien, que deviennent nos  
souvenirs réels ? Lorsque nous envoyons 
à un ami, ou sur les réseaux sociaux,  
la photographie d’un monument  
ou d’un bon moment entre amis,  
que faisons-nous de cette « matière 
mémorielle » ? Des psychologues  
de l’Université de Fairfield, dans  
le Connecticut, ont observé que  
nos souvenirs sont émoussés  
ou appauvris. Les souvenirs que  
nous confions à l’électronique sont plus 
rapidement effacés. « L’effet Google », 
mis au jour il y a deux ans par  
le psychologue Daniel Wegner, montrait 
déjà que notre mémoire s’ankylose 
depuis que nous croyons pouvoir tout 
trouver sur le grand réseau. Mais que 
deviendra alors notre monde intérieur ?

Plomb et Alzheimer

Et si le plomb était pour quelque  
chose dans l’épidémie d’Alzheimer  
qui touche aujourd’hui 135 millions  
de personnes dans le monde ?  
Des chercheurs ont guetté l’apparition 
des signes de la maladie d’Alzheimer 
chez des macaques suivis durant  
23 ans, dont certains avaient été  
exposés à des doses de plomb  
comparables à ce que recevaient  
certains enfants dans les logements  
des années 1950. Ils ont observé  
la présence accrue de plaques  
amyloïdes et d’enchevêtrements  
de protéine tau, deux marqueurs  
de la maladie. Enfin, ils ont trouvé  
des indices suggérant que le plomb 
pourrait modifier l’ADN des singes 
exposés tout petits. Il fallut attendre  
1995 pour que les canalisations  
en plomb soient interdites dans  
les logements en France, mais  
les peintures au plomb n’ont pas 
encore été éliminées de toutes  
les habitations vétustes.

Neuro-imagerie

Cerveau homme-femme : 
des différences au scanner

L’hypothèse selon laquelle le cerveau des hommes différerait de 
celui des femmes vient de se préciser. Les résultats d’une étude de 
grande ampleur, réalisée sur 949  personnes, révèle ces différences 
dans le câblage interne du cerveau.

Dans cette étude, le cerveau de 428  hommes et 521  femmes a 
été observé par une technique dite d’imagerie par tenseur de dif-
fusion. Cette technique permet de visualiser les câbles cérébraux, 
aussi nommés substance blanche, qui permettent aux différents 
modules du cerveau de communiquer.

Le cerveau masculin comporte des connexions principalement à 
l’intérieur de chaque hémisphère, alors que le cerveau féminin éta-
blit plus de connexions entre les hémisphères.  

Qu’en conclure ? Ces observations vont de pair avec le volet com-
portemental de l’étude montrant que les hommes sont plus effi-

caces dans le traitement spatial de leur environnement, lequel fait 
davantage intervenir des connexions rapides au sein de chaque 
hémisphère. Les femmes le sont davantage dans le traitement des 
interactions sociales, des mots, des visages, tâches requérant une 
synchronisation des activités des deux hémisphères.

Cette étude marque un jalon dans les recherches concernant les 
différences entre le cerveau masculin et le cerveau féminin. Les 
résultats obtenus pour la première fois sur de si nombreux sujets 
sont significatifs. Toutefois, ils ne doivent pas être surinterprétés. 
Tout d’abord, les images obtenues ne préjugent en rien du cerveau 
individuel d’un homme ou d’une femme. Elles ne précisent pas si 
les différentes sont innées ou acquises. Et, bien évidemment, elles 
ne remettent pas en question l’égalité des hommes et des femmes, 
que ce soit à l’école, en milieu professionnel ou ailleurs.

Ces réserves importantes étant faites, une chose semble à pré-
sent certaine : il faudra que le débat public (surtout en France, où 
l’on reste très en retard sur la majorité des autres pays) intègre 
cette notion des différences neuropsychologiques liées au sexe.

M. Ingalhalikar et al, in PNAS, à paraître
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Quand le temps passe trop vite

Certaines conversations semblent si agréables 
qu’on ne voit pas le temps passer. Cela arrive,  
ont observé des psychologues de Hong Kong et 
de Toronto, quand on a soi-même passé son temps 
à parler. Le beau parleur ne s’entend pas, il ne voit 
pas l’heure tourner, et c’est l’autre qui trouve  
le temps long. À noter : le bavard intarissable 
cherche souvent à faire bonne impression  
auprès d’une personne du sexe opposé qu’il trouve 
attirante. Intéressant à savoir si vous êtes un jour 
face à un tel moulin à paroles... C’est peut-être  
tout simplement que vous lui plaisez. 

Psychologie animale

Les chiens parlent avec... leur queue
Les enfants veulent généralement 

savoir deux choses à propos des ani-
maux : si un chien qui remue la queue est 
content, et si un chat qui fait de même est 
irrité. Vous pourrez leur répondre au moins 
sur la première question : pour connaître 
l’humeur d’un chien, observez si sa queue 
penche plutôt à gauche ou plutôt à droite.

L’éthologue italien Marcello Siniscalchi 
et ses collègues de l’Université de Bari se 
sont demandé ce que voulaient exprimer 
les chiens avec leur queue. Pour cela, ils 
ont eu une idée astucieuse : si les humains 
ne parlent pas le « langage des queues de 
chien », peut-être les chiens le maîtrisent-
ils. Ils ont donc montré des vidéos de chien 
remuant la queue... à d’autres chiens, et 
ont observé leurs réactions.

Voici les résultats. Quand un chien voit un 
de ses congénères agiter la queue plutôt 
à gauche, son rythme cardiaque s’accé-

lère, et il présente des signes de stress 
(il se tapit, place les oreilles en avant), 
alors qu’une queue plutôt orientée à droite 
entraîne un ralentissement de la fréquence 
cardiaque et des postures détendues.

Il semble donc que les chiens décodent 
un « langage de la queue » chez leurs sem-
blables. Ces données sont interprétées 
dans le cadre d’une théorie cérébrale  : 
lorsqu’un chien oriente sa queue à gauche, 
c’est le signe que son hémisphère cérébral 
droit prend l’ascendant sur le gauche, et 
que certaines émotions négatives ou hos-
tiles sont à l’œuvre. L’autre chien détec-
terait les mauvaises dispositions de son 
opposant. À l’inverse, une queue vers la 
droite indiquerait une forte activité de l’hé-
misphère gauche, sous-tendant des émo-
tions plus positives et liantes.

Récemment, cette théorie hémisphé-
rique a été évoquée à propos des comporte-
ments d’approche chez l’être humain, à tra-
vers la poignée de main. Le fait de serrer la 
main droite mettrait en œuvre l’hémisphère 
gauche, favorisant des comportements 
d’approche. La main de l’homme serait-elle 
l’équivalent de la queue du chien  ?

M. Siniscalchi et al., in Current Biol., vol. 23, 
pp. 1-4, 2013
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« 7,5
centimètres, c’est la valeur dont  

les mères sous-estiment  
la taille de leur enfant, quand  
il s’agit du « petit » dernier.�»

Source : Current Biology

En Bref
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Apprentissage

L’apprentissage fait appel à diverses capa-
cités mentales que l’on regroupe sous l’appel-
lation de contrôle cognitif : lire les consignes, 
les garder à l’esprit, s’organiser dans la durée, 
adapter ses stratégies à l’environnement, etc. 
Or Arnaud Cachia et ses collègues du CEA de 
Saclay, de l’Université de Paris Descartes et 
de l’Université de Caen, ont découvert que ces 
capacités seraient influencées par la forme du 
cerveau des enfants.

Cette « forme » cérébrale concerne ce que 
l’on nomme les sillons, ou replis, du cortex, 
dont on trouve un ou deux exemplaires dans 
une zone clé du cerveau, le cortex cingulaire. 
Les neuro-scientifiques ont découvert que 
chez les enfants n’ayant pas le même nombre 
de sillons dans la moitié gauche et dans la 
moitié droite du cerveau (un à gauche et deux 
à droite, ou l’inverse), le contrôle cognitif est 

meilleur que chez les enfants ayant le même 
nombre de sillons dans chaque hémisphère.

Selon A. Cachia, les sillons corticaux résultent 
en partie du resserrement de connexions neu-
ronales situées sous la surface du cortex, qui 
assurent le dialogue entre zones cérébrales 
voisines. Ces sillons sont donc le signe d’un 
important trafic d’information dans le cortex, et 
le fait de posséder un nombre inégal de sillons à 
gauche et à droite signifie que les efforts cogni-
tifs sont répartis de façon dissymétrique. Cette 
« latéralisation » apporte généralement un gain 
d’efficacité. Les informations sont traitées de 
façon séparée dans chaque hémisphère, ce qui 
évite des échanges d’informations à longue dis-
tance entre les deux hémisphères. Par consé-
quent, les durées de traitement sont raccourcies.

Ces travaux s’inscrivent dans des recherches 
encore récentes sur les liens entre l’anatomie 
du cerveau et son fonctionnement, et il faut 
bien établir la distinction entre, d’une part, 
cette approche rationnelle et, d’autre part, les 
escroqueries pseudoscientifiques des siècles 
passés, telle la phrénologie, qui prétendait 
associer une fonction mentale bien précise à 
chaque bosse du crâne. 

A. Cachia et al., in J. of Cognit. Neurosc., vol. 26, p. 96, 2014

Les capacités d’apprentissage  
favorisées par l’asymétrie du cerveau

Le café empêche-t-il de dormir ?

Oui, même quand il est pris six heures avant  
d’aller au lit, selon une étude de la Faculté 
de médecine de Detroit, aux États-Unis.  
Les neuroscientifiques ont étudié les effets,  
sur le temps de sommeil, d’une tasse de café  
prise six heures avant d’aller se coucher,  
trois heures avant ou juste avant. 
Pris trois heures avant le coucher ou juste  
avant, le café réduit la durée totale de sommeil  
d’une heure. S’il est pris six heures avant le coucher, 
la réduction est de 40 minutes seulement. Juste 
avant le coucher, les effets sont maximaux, car  
la caféine pénètre en cinq minutes dans le cerveau.

Le narcissisme des présidents

Deux types de narcissisme se présentent chez  
les présidents, ont constaté des psychologues  
américains. D’une part, le narcissisme grandiose, fait  
de sentiments de supériorité, de confiance en soi  
et d’amour-propre. Ceux qui en sont dotés convainquent 
leur auditoire, résolvent les crises, gagnent des alliés, 
modifient la législation, sont réélus et sont jugés  
performants. D’autre part, le narcissisme vulnérable 
caractérisé par des comportements tapageurs, outrés, 
exagérés, où le sujet cherche à se rassurer sur sa propre 
valeur, étant doté d’une estime de soi chancelante.  
Les narcissiques vulnérables sont loin d’avoir le succès  
de leurs homologues grandioses.
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D
iverses enquêtes sur le 
stress à l’école montrent 
que 27 pour cent des 
enfants n’aiment pas 
l’école, seuls dix pour 

cent déclarent l’aimer, et l’école fran-
çaise se situe au deuxième rang des 
plus stressantes, juste derrière l’école 
japonaise, et au 22e rang (sur 25 pays) 
pour la qualité de vie à l’école. 

Les principaux facteurs de stress 
sont les notes, la peur de l’avenir, 
les relations avec les camarades, 
les difficultés d’apprentissage, le 
retard affectif, la quantité de travail 
au quotidien et la surcharge pour 
boucler le programme scolaire. 
Simultanément, les enfants les plus 
rapides ou précoces s’ennuient.

Les enfants subissent aujourd’hui 
des exigences lourdes : il ne s’agit 
plus seulement d’apprendre, il faut 
être le meilleur. On attend de l’en-
fant qu’il se montre à la hauteur du 
prestige de l’école où les carrières 
sont programmées très tôt. La 
compétition interscolaire sévit, 
dans une large pratique du mépris 
et de la sous-cotation. Les écoles 
et universités sont de plus en plus 
sélectives sur les notes et le compor-
tement des élèves. La compéti-

tion omniprésente touche aussi 
les parents : « être un bon parent », 
désormais, c’est avoir un enfant qui 
travaille très bien.

L’organisation des journées est 
lourde, nécessitant attention, concen-
tration, immobilité et compréhen-
sion sans faille. Les élèves enchaînent 
quotidiennement plus de quatre 
matières différentes, deux séries 
de trois à cinq heures de cours, 
une heure de repas, deux heures de 
devoirs, auxquels s’ajoutent trois à 
six interrogations par semaine.

Tensions internes  
à l’école

Dès lors, les angoisses s’expriment : 
« J’ai peur de dire ou de faire une 
bêtise parce que les autres vont se 
moquer de moi, la maîtresse va me 
gronder et mes parents seront déçus 
et diront que je ne ferai jamais rien 
dans la vie ».

Les élèves font face à un senti-
ment de frustration déclenché par les 
annotations des professeurs (« Peut 
mieux faire, Ensemble satisfaisant, 
Bien, mais... »), et par les réflexions  
des parents pour lesquels, souvent, la 
réussite est normale et l’échec suré-

valué. L’élève a ainsi deux « patrons » : 
les enseignants et les parents. 

Les relations entre élèves peuvent 
devenir anxiogènes, les différences 
étant discriminatoires et les insultes 
fréquentes. La loi du « chacun pour 
soi » et les actes de vandalisme 
dépossèdent les élèves de l’école 
qui ne leur appartient plus. Ils n’en 
sont plus fiers, et les enseignants, qui 
gagnent moins qu’un dealer ou un 
lofteur, ne sont plus reconnus.

Le harcèlement moral participe 
au processus. Certains enseignants 
ont leur bouc émissaire, les élèves 
communiquent sur leurs « têtes de 
Turc » grâce aux portables et aux 
réseaux sociaux. Le risque de faire 
l’objet de harcèlement ou de cyber-
harcèlement ne cesse d’augmenter  : 
12 pour cent des élèves en ont été 
victimes à l’école. 

Face à ces phénomènes, l’omerta 
est fréquente, conséquence d’une 
crise de confiance dans les systèmes 
de sanction adultes.

Quelles formes prend la violence ? 
Elle semble devenue plus perverse : 
jeu du foulard, happy slapping (gifles), 
humiliation filmée, petit pont massa-
creur (plusieurs élèves rouent de 
coup un enfant au sol jusqu’à ce qu’il 
ne bouge plus), jeu du cercle (jeu 
de ballon où le perdant est roué de 
coups), jeu de la mort subite (l’enfant 
qui porte le plus de vêtements de la 
couleur désignée le matin est frappé 
et humilié), tournantes… La violence 
touche des enfants plus jeunes, est 
moins « moralisée » et plus impulsive.

Le stress éprouvé par l’enfant 
se déroule en trois phases. Tout 
d’abord, les enfants entrent dans un 

L’école 
pourvoyeuse de stress  

Le stress à l’école est devenu un phénomène de masse. 

Point de vue

« J’ai peur de dire ou de faire une bêtise 
parce que les autres vont se moquer  
de moi, la maîtresse va me gronder  
et mes parents seront déçus et diront  
que je ne ferai jamais rien dans la vie. »
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état physique, psychologique 
et comportemental qui doit 
alerter : dans leur recherche 
d’effets stimulants – ou de 
calme –, ils peuvent abuser 
de produits caféinés (sodas), 
les adolescents absorbant 
plutôt des stimulants de la 
mémoire, psychotropes ou 
psychotoniques, avec des 
risques d’addiction.

Un stress  
en trois phases

Dans la deuxième phase, l’enfant 
s’habitue à endurer cette situation : 
l’intensité de sa réaction diminue, 
mais il est alors confronté à des 
troubles du sommeil et de l’alimen-
tation, voire à un affaiblissement de 
son système immunitaire se tradui-
sant par des rhumes, otites, bron-
chites multiples, douleurs sans cause, 
maux de ventre ou de tête.

On note alors une tentative de 
contrôle à base de rituels, de perfec-
tionnisme, de vérifications itératives 
du temps, d’impatience ou d’auto-
ritarisme, de conduites d’évitement 
avec tendance à la procrastination 
(l’enfant repousse sans cesse ce qu’il 
doit faire) ou à la passivité.

Puis vient l’épuisement : troubles 
de l’attention, multiplication des 
consultations médicales pour des 
plaintes bénignes, mais de plus 
en plus fréquentes. L’épuisement 
psychologique général peut se 
traduire par un burnout : l’enfant 
devient irritable, en opposition, 
jamais content. Il a l’impression 
que personne ne le comprend, 

qu’il est débordé et n’y arrivera 
pas. Cette phase peut également 
déclencher une phobie scolaire ou 
des tendances dépressives incluant 
autodévalorisation, inhibition, 
aboulie (émoussement de la volonté) 
et anhédonie (perte de plaisir).

Comment aider  
son enfant ?

D’abord, faire accepter à l’enfant 
l’idée qu’il subit un stress, pour 
l’aider à faire le lien entre son état 
physique et son état psychologique. 
La prise en charge physique pourra 
se faire par le biais de techniques de 
relaxation qui apprendront la mise 
au calme, grâce à des exercices de 
respiration et d’imagerie mentale.

La prise en charge psychologique 
passera par la réponse à trois ques-
tions : la situation est-elle dange-
reuse pour mon enfant ? Est-il 
capable de l’affronter ? Sera-t-il 
soutenu socialement ? 

L’enfant peut se décourager par 
crainte de ne pas être à la hauteur, 
si les enjeux sont trop importants. 
Pour l’aider à les surmonter, on 
l’aidera à développer sa confiance 
en lui, antidote du stress. Cela 

pourra se faire par le biais 
d’un «  cahier de réussite  » lui 
permettant de reconnaître ses 
stratégies les plus efficaces et 
de les développer.

Pour que l’enfant se sente 
soutenu socialement, la 
famille, sur laquelle il doit 
pouvoir s’appuyer, proscrira 
les moqueries de la fratrie. Les 
parents maintiendront le cadre 

et les règles en restant dans le rôle de 
l’adulte. Le lien avec les autres parte-
naires éducatifs (grands-parents, 
enseignants...) sera entretenu.

Le stress, « maladie du siècle », 
ne frappe plus seulement le monde 
du travail, mais sévit à l’école et en 
famille. Enseignants, parents et 
médecins doivent être conscients 
de cette évolution. C’est la condi-
tion première pour agir et éviter à 
nos enfants d’en payer plus tard le 
prix sous la forme de pathologies 
physiques et mentales.

Gisèle George  
est psychiatre et 
psychothérapeute, 
spécialisée en  
thérapie cognitive  
et comportementale  
de l’enfant  
et de l’adolescent.
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L
a cigarette électronique 
est en train de surprendre 
tout le monde. En France, 
1,5 million de personnes 
s’y sont converties. Les 

ventes de tabac ont baissé de neuf 
pour cent depuis le début de l’an-
née 2013. Une conversion est en 
train de s’opérer, où le nombre de 
« vapoteurs » dans le monde double 
chaque année. À ce rythme, on es-
time que la moitié des fumeurs aura 
basculé en France d’ici quatre à cinq 
ans, et dans le monde d’ici dix ans. 
Ce phénomène risque même de 
s’accélérer, car les modèles dispo-
nibles sont constamment améliorés.

Comment expliquer la surpre-
nante efficacité de la cigarette élec-
tronique ? Son succès est d’autant 
plus frappant que jusqu’à présent 
le sevrage tabagique était peu effi-
cace, avec moins de dix pour cent de 
succès à long terme, malgré l’exis-
tence des substituts nicotiniques et 
le désir de 70 pour cent des fumeurs 
de se libérer du tabac.

Concrètement, l’efficacité de la 
cigarette électronique dans le sevrage 
se constate dans toutes les obser-
vations disponibles. C’est ainsi que 

plus des deux tiers, voire les trois 
quarts des vapoteurs ont arrêté de 
fumer… Chiffres que l’on retrouve 
sur le principal forum des vapoteurs, 
qui a posé la question suivante à ses 
blogueurs : « Avez-vous arrêté le 
tabac depuis que vous êtes passé à la 
cigarette électronique ? » Soixante-
treize pour cent des 7 211 partici-
pants ont répondu oui. À ce jour, 
sept études parues sur ce sujet font 
état de 63 à 79 pour cent des utilisa-
teurs qui ont arrêté le tabac.

Dans ce même forum, on constate 
que les personnes qui continuent à 
fumer tout en vapotant, le font occa-
sionnellement dans 14 pour cent 
des cas (notamment le week-end), 
huit pour cent fumant moins de 
cinq cigarettes par jour, quatre pour 
cent moins de dix, et un pour cent 
fumant tout autant qu’au début. Ces 
études d’observation et les chiffres 
de ventes illustrent donc l’efficacité 
de la cigarette électronique dans le 
sevrage.

Mon propos n’est pas de traiter ici 
de la toxicité ou de l’innocuité de la 
cigarette électronique. Cette dernière 
ne contient pas de tabac et ne 
produit donc aucune combustion. 

Elle ne libère ni goudrons (respon-
sables de cancers), ni monoxyde de 
carbone (cause d’infarctus), ni parti-
cules fines solides (incriminées dans 
les bronchites chroniques). Ainsi, la 
cigarette électronique est infiniment 
moins toxique que la cigarette clas-
sique. En revanche, nous manquons 
de données sur le comportement à 
long terme des « vapoteurs ».

Remplacer le plaisir

Quoi qu’il en soit, la question qui 
me préoccupe ici est : pourquoi la 
cigarette permet-elle d’arrêter le 
tabac, alors que les autres substi-
tuts nicotiniques n’y parviennent 
généralement pas ? Pourtant, les 
consommateurs reçoivent de la 
nicotine avec l’un ou l’autre de ces 
dispositifs. En fait, ce constat ne 
fait que confirmer un fait crucial : 
la nicotine seule ne comble qu’une 
parcelle du manque du fumeur, 
celle qui correspond classiquement 
à sa composante physique, caracté-
risée par le stress, l’énervement, les 
fringales, les distractions et autres 
stimulus qui le poussent à fumer.

La différence vient du fait que la 
cigarette électronique comble aussi la 
dépendance psychologique au tabac, 
et pas seulement la dépendance 
pharmacologique liée à la nicotine. 
Elle se substitue à la nicotine, mais 
aussi à la façon de l’absorber.

Qu’est-ce que la dépendance 
psychologique ? On pourrait croire 
que c’est le geste de fumer, les habi-
tudes dont le fumeur a tant de diffi-

D’où vient le succès 
de la cigarette électronique ? 

Elle réussit là où les substituts nicotiniques échouent,  
car elle répond au conditionnement psychologique.

Point de vue

« Pourquoi fumer devant les enfants est-il  
si marquant ? Parce que les parents 
prennent du plaisir en fumant, ce qui reste 
gravé dans le psychisme de leurs enfants. »
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cultés à se défaire. Toutefois, pour 
comprendre la force de la dépen-
dance psychologique, il faut envi-
sager ce que cache ce geste. Tout 
d’abord, il faut savoir pourquoi la 
plupart des gens commencent à 
fumer bien qu’ils ne trouvent pas cela 
bon au début, et tout en sachant que 
c’est très dangereux pour la santé. La 
réalité est que l’on commence parce 
qu’une partie de nous a été condi-
tionnée pour désirer ce plaisir.

Les éléments constitutifs de notre 
bonheur sont acquis très tôt au 
cours de l’enfance, simplement en 
observant comment les adultes font 
pour être heureux. Ils sourient et 
deviennent volubiles, drôles et atti-
rants en buvant de l’alcool ? Nous 
le retenons, même si ces images 
proviennent de films ou de publi-
cités. Ils sont satisfaits de porter des 
vêtements de marques ? Cela nous 
conditionne aussi.

Et il en va ainsi de tout ce que 
nous cherchons pour être heureux, 
voire pour donner un sens à notre 
vie. Une maman heureuse avec ses 
enfants, ou des moments plaisants 
en famille donnent envie d’avoir 
des enfants. Des couples qui s’em-
brassent dans la rue ou dans les 
films, des parents affectueux entre 
eux, nous font désirer notre premier 
baiser. Il en est de même avec la 
maison, la voiture, l’argent, les 
loisirs, les vacances, le type de travail, 
les vêtements, la nourriture, l’alcool 
et la cigarette. La liste est longue de 
ces influences enfantines qui déter-
minent nos préférences dans la vie.

Il s’agit d’un conditionnement 
latent qui est mis en veille tant que 
nous ne sommes pas capables, de 
par notre âge, d’accéder à ces plaisirs 
ou satisfactions, mais qui détermine 
le sens que nous donnons à notre vie 
et nous pousse à nous les procurer. 
Cette notion est connue sous le 
nom de conditionnement vica-
riant, depuis qu’il a été démontré 
par le psychologue canadien Albert 
Bandura que nous sommes extrê-

mement influencés par l’exemple 
des autres dans nos choix person-
nels, même si nous agissons dans 
des sens opposés, en bien ou en mal.

Un conditionnement 
vicariant

Mais le conditionnement taba-
gique comporte aussi une part de 
conditionnement dit évaluatif, dès 
lors que nous admirons celui que 
nous observons prendre son plaisir. 
Si c’est James Bond qui prend un 
Martini, notre appétence pour l’al-
cool augmente, surtout quand nous 
sommes enfants ou adolescents… 
Et cela explique un phénomène qui 
est resté longtemps mystérieux : 
pourquoi les enfants de fumeurs se 
mettent-ils davantage au tabac que 
les autres, alors qu’ils sont double-
ment prévenus des méfaits et des 
dangers du tabac par des parents qui 
leur disent régulièrement : « Ne fais 
jamais comme moi ! »

Il a ainsi été montré que la 
proportion des jeunes âgés de 18 ans 
qui fument double quand l’un de 
leurs parents fume. Il passe ainsi de 
23 pour cent à 48 pour cent quand le 
père fume, de 32 pour cent à 50 pour 
cent quand la mère fume et de 
29 pour cent à 52 pour cent quand 
les deux parents fument. Pourquoi 
fumer devant les enfants est-il si 
marquant ? Parce que les parents 
prennent du plaisir en fumant, ce 
qui reste gravé dans le psychisme de 
leurs enfants.

C’est ce plaisir qui est le fonde-
ment du conditionnement psycho-

logique à la cigarette. Il est extrê-
mement puissant, et c’est ce même 
plaisir qui manque aux substituts 
nicotiniques classiques. La cigarette 
électronique répond au condition-
nement, ce qui explique son succès 
et sa rapide diffusion auprès des 
fumeurs. Il est vraisemblable que, 
dans quelques années, le tabagisme 
aura notablement diminué grâce à 
ce substitut.

Philippe Presles  
est tabacologue 
à l’Institut Moncey, 
à Paris.
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C’ est comme ça depuis 
l’école, en classe ou 
dans la cour de récréa-
tion, ce sont les extra-
vertis qui s’adjugent 

la part du lion : celles et ceux qui 
n’ont pas peur de s’exprimer, de pas-
ser au tableau, de lever le doigt sans 
connaître la réponse, etc. Plus tard, 
en entreprise, c’est pareil : savoir par-
ler, s’exprimer, se mettre en avant, 
toutes ces qualités sont celles que 
l’on considère comme nécessaires 
au leadership, cette aptitude à être 
un chef. Les introvertis, qui réflé-
chissent avant de prendre la parole et 
préfèrent le calme à l’excitation, sont 
souvent relégués au second plan, ou 
s’y cantonnent eux-mêmes. Dans 
un livre récent, La Force des discrets, 
l’essayiste américaine Susan Cain 
s’interroge : la confiscation du pou-
voir et du devant de la scène par les 
extravertis est-elle une bonne chose 
pour nos sociétés ?

Les notions d’extraversion et 
d’introversion ont été popularisées 

pour la première fois en 1921 par le 
psychanalyste Carl-Gustav Jung. Ce 
dernier souligna qu’elles forment 
deux fondements importants de la 
personnalité. Les introvertis sont 
plus à l’aise dans le monde inté-
rieur de la pensée et des émotions, 
ils trouvent ressources et inspira-
tion dans le calme ; les extravertis 
préfèrent l’action et l’interaction, et 
sont plutôt stimulés par les échanges 
et le groupe. Ces différences se 
répercutent dans tous les domaines : 
façons de travailler, de dialoguer, 
de réfléchir, d’apprendre, de réagir, 
etc. Sans être timides ni redouter 
les contacts sociaux, les introvertis, 
contrairement aux extravertis, n’en 
sont pas dépendants ; bien que 
sociables, ils ont besoin de solitude.

La typologie de Jung fut ensuite 
confirmée par de multiples travaux 
scientifiques tout au long du 
XXe siècle. Le psychologue Hans 
Eysenck, auteur d’un des ques-
tionnaires de personnalité les plus 
utilisés, confirma que la réactivité 

cérébrale des extravertis aux stimu-
lations extérieures est plus forte 
dans tous les domaines, même les 
plus élémentaires : il montra ainsi 
que quelques gouttes de citron 
déposées sur la langue font moins 
saliver les introvertis que les extra-
vertis, que ces derniers sont plus 
à l’aise pour travailler dans des 
ambiances sonores élevées, et qu’ils 
s’y révèlent plus performants, etc.

Réfléchir avant d’agir

Ces données furent ensuite vali-
dées par les passionnantes recherches 
d’un autre psychologue, Jeremy 
Kagan, qui suivit des bébés de quatre 
mois jusqu’à l’âge adulte. Il testa entre 
autres leur réactivité à la nouveauté : 
comment les enfants réagissaient-ils à 
des voix, des visages, des odeurs, des 
jouets selon qu’ils étaient connus ou 
inconnus ? Environ 20 pour cent des 
bébés se montraient très troublés par 
la nouveauté : ils pleuraient et s’agi-
taient ; en revanche, 40 pour cent 
semblaient plutôt placides, voire inté-
ressés. Le reste des enfants se situait 
entre les deux.

Les deux groupes extrêmes ont 
été suivis et régulièrement testés 
pendant de nombreuses années. 
J.  Kagan et son équipe découvrirent 
que les bébés qui réagissaient forte-
ment à la nouveauté devenaient 
en général des enfants, des adoles-
cents puis des adultes introvertis. En 
revanche, les bébés peu réactifs deve-

Les introvertis au pouvoir !
Notre société, centrée sur l’image, favorise  
les personnalités extraverties. Mais les introvertis  
sont souvent plus avisés et réfléchis !

L’œil du Psy

Christophe André

 « Savoir prendre le temps de considérer  
un stimulus plutôt que de se précipiter pour  

y répondre est intimement lié à la réussite 
intellectuelle et artistique. Ni E = mc 2, ni  

Le Paradis perdu ne sont l’œuvre d’un fêtard. »
Susan Cain, La force des discrets, 2013
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naient plutôt des extravertis. J.  Kagan 
– puis ses successeurs – montrèrent 
que ces deux groupes se distin-
guaient par l’activité de leur amyg-
dale cérébrale – une région qui traite 
les informations liées aux émotions, 
notamment à la peur. Ainsi, les 
introvertis ont une amygdale beau-
coup plus sensible aux stimulus 
dits « émotionnels » –  par exemple 
l’image d’un visage humain – que 
les extravertis. Même si l’étude de 
la cohorte (environ 5 000 enfants 
suivis sur plus de 30 ans) révéla que 
l’association n’était pas systématique 
(un bébé sensible devient parfois un 
adulte extraverti, et inversement), elle 
est vraie dans la majorité des cas.

Trop de tapage

Le problème que souligne S. Cain 
est le suivant : comme nous sommes 
une espèce sociale, les extravertis 
disposent d’un avantage manifeste, 
car ils s’expriment et se mettent en 
avant plus facilement. Accédant 
de ce fait aux postes de pouvoir, ils 
imposent à la société des valeurs 
correspondant à l’idéal extraverti : 
réactivité, vitesse, suprématie du 
travail en groupes sur le travail en 
solitaire, environnement aussi riche 
et stimulant que possible, etc. Et peu 
à peu, la vie se met à ressembler à un 
plateau de télévision !

Mais il y a d’autres inconvé-
nients : outre l’inconfort que cela 
peut procurer aux introvertis (qui 
représentent tout de même, selon 
les études, entre 30 et 50 pour cent 
de la population), cela occasionne 
des dégâts que résume ainsi S. Cain : 
« Bien souvent, les mauvaises idées 
exprimées avec conviction l’em-
portent sur les bonnes, moins bien 
défendues. »

Et de fait, toutes les données de 
psychologie sociale confirment que 
les individus prolixes, s’exprimant 
vite et habilement, apparaissent 
plus intelligents que les autres. Ne 
pas assez écouter les idées des intro-

vertis représente donc un premier 
problème, mais il y a pire. Car l’ex-
traversion est aussi associée à une 
plus grande impulsivité et une moins 
bonne maîtrise de soi : face à la possi-
bilité d’une gratification immédiate, 

les extravertis ont tendance à foncer, 
là où les introvertis y réfléchissent à 
deux fois. Ici aussi, les données sont 
confirmées par la neuro-imagerie : 
un niveau d’autocontrôle élevé, 
comme celui des introvertis, est 
en général associé à une activation 
accrue du cortex préfrontal.

Pour bon nombre de chercheurs 
de la neuroéconomie, une des expli-
cations possibles du krach financier 
de  2008 serait liée à des décisions 
prises par des extravertis sensibles 
au gain et impulsifs, ce que confir-
ment des experts de la finance, 
constatant après coup que « trop 
de pouvoir était concentré entre les 
mains de gens agressifs et prêts à 
prendre des risques ». À l’inverse, ces 
mêmes milieux mettent souvent en 
avant le contre-exemple de Warren 
Buffet, investisseur milliardaire 
et introverti, bien connu pour sa 
prudence face à la nouveauté.

Fort heureusement, il arrive aussi 
aux introvertis d’accéder au pouvoir 
ou de bousculer l’histoire. Gandhi 
était ainsi un introverti notoire, qui 
su forcer son tempérament pour 
se mettre en avant avec courage. 
Robert Little, chercheur à Harvard, 
a montré que l’on peut aller au-delà 
de son tempérament dans le cadre 
d’objectifs importants. Lui-même se 
définit comme un grand introverti, 
ce qui ne l’empêche pas d’être un 
enseignant hors pair, faisant rire les 
étudiants qui se pressent à ses cours 

(ses pairs évoquent à son propos un 
croisement entre Albert Einstein et 
Robin Williams). S.  Cain évoque 
aussi nombre d’éminents dirigeants 
qui se sont révélés être de grands 
introvertis ayant tout simplement été 

capables de se comporter en extra-
vertis à certains moments décisifs 
de leur carrière. Mais sans jamais 
renoncer aux qualités associées à 
l’introversion : empathie, réflexion, 
autocontrôle et prudence, notam-
ment. De fait, si l’humanité a besoin 
des deux catégories d’humains (et 
aussi de tous ceux qui balancent 
entre les deux !), c’est simplement la 
concentration des pouvoirs 
entre les mains d’une seule 
qui peut poser problème.

Christophe ANDRÉ,  
 est médecin psychiatre  
à l’Hôpital Sainte-
Anne, à Paris.
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« Bien souvent, les mauvaises idées exprimées  
avec conviction l’emportent sur les bonnes,  
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E
n 1948, l’ethnologue et psycha-
nalyste Georges Devereux prend 
en thérapie un militaire améri-
cain d’origine indienne et écrit 
un livre sur le déroulement de sa 

cure. Plus de 50 ans plus tard, le film d’Ar-
naud Desplechin intitulé Jimmy P., psycho-
thérapie d’un Indien des plaines, prend pour 
fil conducteur cet ouvrage. La surprise est 
excellente : par certains côtés, ce film rejoint 
des conceptions très actuelles, notamment 
sur la valeur à accorder aux rêves et sur les 
conditions d’une relation réussie entre thé-
rapeute et patient. Mais il témoigne aussi 
d’une époque où la place du thérapeute 
comme commanditaire inconscient des 
rêves de ses patients était ignorée, et où les 
effets du transfert dans une relation théra-
peutique étaient largement sous-estimés…

Une nouvelle  
interprétation des rêves

Quelle est l’intrigue ? Jimmy Picard 
(incarné par Benicio del Toro) travaille 
depuis son retour de la guerre dans le 
ranch dont sa sœur est propriétaire. Mais il 
souffre de malaises inexpliqués, associant de 
violents maux de tête, des troubles visuels et 
des palpitations, qui le paralysent de terreur. 
Sa sœur le convainc d’aller consulter et il 

est hospitalisé au Winter General Hospital 
de Topeka (dans le Kansas), où étaient pris 
en charge les vétérans de la Seconde Guerre 
mondiale souffrant de troubles divers.

Ses malaises semblent en effet en lien 
avec la chute d’un camion militaire qui 
roulait sur une route défoncée. Mais après 
de nombreux examens, il s’avère qu’il 
n’existe pas de substrat somatique aux maux 
de Jimmy Picard. Le diagnostic s’oriente 
donc vers ce que l’on appelle aujourd’hui 
un syndrome subjectif des traumatisés 
crâniens. Jimmy Picard, lui, tente d’échapper 
à la souffrance et à l’angoisse qu’il ressent 
par des fugues pendant lesquelles il boit 
plus que de raison. Le handicap est mani-
festement si grave qu’il se voit reconnaître 
le droit à une pension d’invalidité. D’autant 
plus que des examens psychologiques 
semblent également indiquer un risque de 
psychose. Le médecin qui dirige l’hôpital, 
conscient que l’origine indienne de Jimmy  P. 
peut être la clé de certains de ses troubles, 
décide de faire appel à un vieil ami à lui, 
Georges Devereux.

Ce dernier (joué par Mathieu Amalric) 
arrive donc au Winter General Hospital. 
C’est un original marginalisé au sein de la 
profession, mais qui a vécu parmi les Indiens 
mohaves auxquels il a consacré une thèse. Le 
directeur de l’hôpital ne lui cache pas que les 

Peut-on soigner quelqu’un d’un trouble psychiatrique 
en étudiant ses rêves ? C’est la piste suivie

par l’ethnologue Georges Devereux avec son patient 
Jimmy P., dont l’histoire est aujourd’hui portée à l’écran.

Cinéma : 
décryptage psychologique

Serge TISSERON  

est psychiatre, 
psychanalyste 
et docteur en  
psychologie habilité 
à diriger des thèses 
à l’Université 
Paris Ouest 
Nanterre.

Jimmy P. , psychothérapie 
d’un Indien des plaines
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opinions à son sujet ne sont pas fameuses : il a 
reçu deux rapports, l’un de la Société psycha-
nalytique de Paris (SPP) et l’autre de l’Inter-
national Psychiatric Association (IPA) lui 
demandant de se méfier de G.  Devereux, qui 
n’est ni psychiatre ni psychanalyste. Celui-ci 
s’emploie d’abord à balayer la suspicion de 
psychose, et convainc le staff psychiatrique 
de lui confier Jimmy  P. pour une thérapie. 
G.  Devereux va alors tenter avec lui de mettre 
en pratique une approche originale qui 
prétend concilier l’approche freudienne du 
rêve avec celle des sociétés traditionnelles.

La conviction de G.  Devereux est d’abord 
que les rêves ne nous parlent pas seulement 
de nos désirs comme le soutenait Freud, 
mais qu’ils tentent aussi d’ébaucher une 
réponse à nos conflits intérieurs apparem-
ment insolubles à l’état de veille. Autrement 
dit, ils ne posent pas seulement les termes 
du problème, ils tentent aussi d’y apporter 
une solution. Plus précisément, ils auraient 
la capacité d’anticiper, de façon imagée, 
et selon des lois qui leur sont propres, des 
solutions à des problèmes que nous n’arri-
vons pas encore à résoudre à l’état de veille. 
Et s’ils parviennent à ce résultat, c’est parce 
qu’ils ne prennent pas en compte les a 
priori qui habitent notre pensée consciente. 
Jimmy  P. est rongé par la culpabilité d’avoir 
eu une fille dont il ne s’est pas occupé et 

qu’il n’a même jamais rencontrée  : ses 
rêves n’établissent pas seulement un lien 
entre ses maux de tête et sa culpabilité, ils 
lui indiquent aussi l’absolue nécessité de 
rencontrer sa fille afin de se mettre en paix 
avec lui-même. Dans ses rêves, un person-
nage masqué représente sa propre diffi-
culté à accepter de voir sa fille, tandis qu’un 
autre personnage violent évoque sa propre 
violence rentrée. Il se voit lui-même de telle 
façon qu’il parvient, grâce aux interpréta-
tions de G.  Devereux, à porter peu à peu 
sur lui-même un regard extérieur. C’est du 
moins ce que l’on comprend, car le réali-
sateur A.  Desplechin semble plus intéressé 
par la mise en scène visuelle des rêves de 
Jimmy  P. que par la façon dont G.  Devereux 
les interprète…

1. Benicio del Toro  
(à gauche) campe  

un soldat américain 
aux origines indiennes 

blackfoot, qui souffre 
de maux inexpliqués. 

L’ethnopsychiatre 
Georges Devereux 

(à droite), incarné par 
Mathieu Amalric,  

trouvera la clé  
dans ses rêves.

En Bref
 • Jimmy Picard, un Indien blackfoot, souffre à son retour de guerre  

 de maux inexpliqués, de troubles cardiaques et de crises d’angoisse. 
Il sera pris en charge par un anthropologue aux méthodes originales 
et contestées  : Georges Devereux.

 • Pour G.  Devereux, les rêves n’évoquent pas seulement nos désirs, 
mais tentent de suggérer une réponse à nos conflits intérieurs.

 • En établissant un lien de confiance avec son patient, le psychiatre 
parviendra à trouver dans ses rêves la clé de ses maux.
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La seconde conviction de G.  Devereux 
est que le rêve ne témoigne pas seulement 
des enjeux personnels du rêveur, mais aussi 
du contexte social et politique. Cette voie a 
été inaugurée par la journaliste allemande 
Charlotte Beradt (1907-1986). En recueil-
lant 300 rêves d’hommes et de femmes 
ordinaires pendant la montée du Troisième 
Reich, entre 1933 et 1936, elle a montré 
comment le régime hitlérien s’était infiltré 
jusque dans les rêves. Ceux-ci témoignaient 
en effet largement des conditions sociales 
particulières de cette période et des inquié-
tudes qui leur étaient liées. Son ouvrage, 
Le Troisième Reich des rêves, a marqué un 
tournant. C’est sur cette même voie que 
s’avance G.  Devereux quand il interprète 
certains éléments des rêves de Jimmy  P. 
–  comme la place qu’il occupait auprès de 
sa mère et celle que prend sa mère pour 
lui  – à la lumière de l’organisation culturelle 
spécifique de la tribu indienne à laquelle il 
appartient. Là aussi, G.  Devereux fait figure 
de pionnier. Les récits des rêves sont main-
tenant considérés comme une source légi-
time et privilégiée d’informations sur le 

passé, sans pour autant cesser d’en être une 
sur les désirs personnels de chaque rêveur. 
Le psychiatre Frantz Fanon, en France, a fait 
le même travail sur les rêves des colonisés, 
en montrant qu’ils témoignent autant de 
l’histoire de leur peuple que de leur incons-
cient personnel.

Les bienfaits du transfert

Après le statut à donner aux rêves, la 
deuxième question qu’aborde le film 
d’A.  Desplechin est celle du transfert. Un 
moment clé dans la thérapie de Jimmy  P. est 
celui où G.  Devereux montre qu’il connaît 
partiellement la langue et les coutumes 
de la tribu indienne à laquelle son patient 
appartient. Ce dernier change alors immé-
diatement d’attitude et d’expression : « Vous 
savez cela, vous ? », dit-il, à la fois admiratif 
et étonné. En montrant qu’il connaît les 
coutumes indiennes, G. Devereux se déso-
lidarise du groupe des Blancs méprisants et 
persécuteurs, et cela lui permet d’établir un 
lien de confiance qu’il eut peut-être été diffi-
cile d’établir autrement. Ce qui permettra 
plus tard à Jimmy P. de dire : « Les Blancs ne 
nous aiment pas ».

Toutes proportions gardées, Jimmy  P. est 
un peu par rapport aux soignants améri-
cains dans la posture de ces anciens Harkis 
que les médecins français devaient prendre 
en charge après la guerre d’Algérie. Le senti-
ment d’être méprisé depuis des générations 
incite le malade à penser que la culture 
dans laquelle il a grandi n’est ni connue, ni 
reconnue par celui qui prétend l’aider, et le 
désir d’être guéri par lui se mêle à une forte 
charge agressive à son égard. Par ses ques-
tions, G.  Devereux établit des conditions de 
confiance qui vont permettre que s’organise 
un transfert. Bien sûr pas un transfert au 
sens où Freud l’entendait. Pour le fondateur 
de la psychanalyse, le mot désignait en effet 
le fait de faire jouer au thérapeute un rôle de 
père ou de mère. Il s’agit ici bien plus d’une 
alliance de travail où chacun reconnaît ce 
qu’il peut recevoir de l’autre… et lui donner.

On parlerait aujourd’hui d’une relation 
intersubjective. Les gestes, les attitudes et 
les mimiques y jouent un très grand rôle, et 
des recherches qui ont comparé celles d’un 
patient et de son thérapeute ont montré 
que le sentiment d’une thérapie réussie était 

Cinéma : 
décryptage psychologique

©
 N

ic
ol

e 
Ri

ve
lli 

- W
hy

 N
ot

 P
ro

du
cti

on
s

2. Les rêves  
de Jimmy P.  
lui indiquent l’absolue 
nécessité de  
rencontrer sa fille,  
qu’il n’a jamais vue.
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bien souvent associé à la coïncidence de ces 
manifestations chez les deux protagonistes. 
Plus étonnant encore, les zones cérébrales 
impliquées chez les deux protagonistes ont 
une activité d’autant plus similaire que les 
deux personnages ont un avis positif sur 
l’efficacité de la rencontre thérapeutique.

On peut imaginer que c’est en effet ce 
qui se passa entre Jimmy  P. et G.  Devereux, 
d’autant plus que l’anthropologue parta-
geait avec son patient une histoire fami-
liale marquée par un génocide, pour l’un 
la Shoah, et pour l’autre le massacre des 
Indiens d’Amérique. Plus encore, tous 
les deux avaient renoncé à leur identité 
première : le juif roumain Gyrgy Dobó était 
devenu G.  Devereux pour se faire accepter, 
exactement de la même manière que 
Jimmy  P. avait abandonné son nom d’Indien 
pour devenir, dans l’armée, un soldat au 
nom parfaitement américain.

Le moment où la relation entre eux se 
débloque est d’ailleurs celui où G.  Devereux 
demande à Jimmy P. son nom d’Indien, 
différent de son nom américain. « Vous 
vous intéressez à cela, vous ? » répond-il. 
G.  Devereux décide alors de cacher son 
propre changement de nom et de répondre 
en mettant en avant sa curiosité pour 

les Indiens. Mais pourquoi tient-il tant 
à cacher à Jimmy P. qu’il est un rescapé de 
cette communauté juive d’Europe de l’Est 
que l’intervention américaine – et donc 
celle de Jimmy  P. – avait eu pour objectif 
de sauver ? On peut imaginer que ce fut par 
peur de provoquer, entre son patient et lui, 
une proximité qu’il ne contrôlerait plus. 
G.  Devereux sait au fond de lui qu’il est 
Jimmy P., et il veut éviter que Jimmy  P. se 
sente être G.  Devereux ! Il n’y réussira pour-
tant pas, et la symétrie entre eux sera la clef 
du dénouement de cette cure.

Jimmy Picard acceptera en effet de se 
déclarer guéri de son syndrome post-
traumatique… et de perdre le béné-
fice de sa pension d’invalidité. Fort de ce 
succès (ce n’est pas tous les jours qu’un 
pensionné militaire renonce à sa pension !), 
G.  Devereux obtiendra un poste de théra-
peute à l’hôpital… c’est-à-dire une sorte 
de pension ! On ne nous dit pas si les deux 
sommes étaient identiques et si l’armée 
se contenta de transférer un budget de la 
pension de Jimmy au salaire de Georges. 
En tout cas, la logique empathique 
initiée par G.  Devereux aura porté 
ses fruits bien au-delà de ce qu’il 
pouvait espérer. 

Jimmy P., psychothérapie d’un Indien des plaines

3. Une forme  
particulière  

de transfert s’opère,  
au sens psychanalytique, 

entre G.  Devereux  
et son patient.  

L’un et l’autre ont  
une histoire marquée 

par le génocide.  
Au fil de la thérapie,  

ils dévoilent  
progressivement  
leur vrai visage.
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Tout va trop vite !
Dossier

 34   Quand le cerveau ne sait plus attendre

 23   L’accélération de soi

 40   Réapprendre à attendre 

 29   Pouvons-nous redevenir maîtres de notre temps ?

 45   Conséquences psychiques des nouvelles technologies 
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N
ous n’avons plus le temps. 
Plus le temps d’aller marcher 
pendant des heures dans  
la forêt, plus le temps  
de passer une après-midi  

à discuter avec un ami, de regarder la mer, 
de penser à l’avenir. Toujours une sonnerie 
retentit, un texto se signale à notre  
attention, une alerte email nous interrompt. 
Sans cesse sollicités, nous tentons de suivre 
le rythme. Celui qui échoue ressent vite  
la peur de ne plus être « dans le coup », 
d’être coupé de ses réseaux sociaux qui 
réagissent instantanément, ou de manquer 
une information importante. Pire : notre 
cerveau s’habitue à la vitesse et en veut  
toujours plus. Application informatique  
ou connexion trop lente ?  
Nous ne supportons plus d’attendre.  
Jusqu’où irons-nous, sans atteindre  
les limites de notre cerveau et de notre 
bien-être ? En fait, elles semblent déjà 
atteintes, et aujourd’hui on s’interroge : 
comment redevenir maître de son temps, 
celui du corps et de l’esprit, comment  
reconquérir le calme et la lenteur ?  
Cerveau & Psycho a posé la question 
à cinq scientifiques travaillant sur  
les différents aspects de la question.

Sébastien Bohler
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Dossier

T
oute l’histoire de notre rap-
port au temps est marquée par 
une progressive accélération du 
rythme de la vie. Mais, à partir 
des années 1990, cette tendance 

s’est elle-même considérablement accélérée 
avec l’apparition, puis la généralisation, des 
nouvelles technologies de la communication. 

Pour saisir l’ampleur de cette mutation, 
il suffit d’observer l’évolution des méta-
phores que nous employons pour parler 
du temps. Les plus anciennes font réfé-
rence à l’idée de flux et de fuite du temps 
–  le temps « s’écoule », le temps « passe », le 
temps « fuit », le temps « s’en va »  –, tandis 
que celles apparues avec les débuts du capi-
talisme évoquent la notion de rentabilité 
(« avoir du temps », « manquer de temps », 
« perdre son temps », « gagner du temps », 
« le temps c’est de l’argent »). Mais depuis 
une vingtaine d’années, un autre type de 
métaphores est apparu qui a envahi le 
champ des représentations contemporaines 

du temps : on parle désormais de la contrac-
tion du temps, de l’accélération du temps, 
de sa compression. Ce sont les fondements 
et les conséquences de cette apparition d’un 
nouveau rapport au temps marqué par 
l’accélération continue et par l’urgence que 
nous allons tenter d’approfondir.

Un rapport au temps  
marqué par l’accélération

C’est depuis une vingtaine d’années, que 
notre société « hypermoderne » a fait l’objet 
d’un bouleversement dans son rapport 
au temps. Une nouvelle façon de vivre le 
temps est apparue, dont les métaphores 
que nous évoquions rendent bien compte : 
la contraction exprime cette idée que le 
temps se vit dans des délais toujours plus 
courts, la compression traduit le fait que de 
plus en plus de choses doivent être accom-
plies dans le même laps de temps et l’accé-
lération du temps correspond au sentiment 

L’accélération 
de soi
Nos vies s’accélèrent en raison des avancées  
technologiques et du rythme de l’économie.  
Pris dans ce mouvement, nous devons nous dépasser 
en permanence. Mais certains finissent  
par souffrir de dépressions d’épuisement. 

 Nicole Aubert

est professeur  
émérite en  

sciences humaines  
à l’ESCP Europe.

 En Bref 
 • L’accélération des rythmes  

de vie est provoquée à la fois  
par celle des moyens  
de communication,  
et par le modèle économique  
de la concurrence mondialisée. 

 • Aujourd’hui, cette accélération  
est vécue comme anxiogène  
dans le monde professionnel  
et engendre des liens éphémères  
entre individus, qui perdent la notion 
de stabilité et de sécurité.

 • Obligés de suivre le mouvement, 
nous nous réfugions souvent dans  
une communication de l’immédiat, 
vivant dans un rapport compulsif  
à l’instant présent, sans plus vraiment 
pouvoir nous projeter dans le futur.
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que le temps passe de plus en plus vite, qu’il 
nous pressure et nous emporte, nous enser-
rant dans une obligation d’accélérer nous-
mêmes toujours plus dans l’accomplisse-
ment de nos tâches.

Bien sûr, le temps réel ne se compresse 
ni ne se contracte, il ne s’accélère pas. 
C’est nous qui devons accélérer toujours 
plus et les raisons en sont d’ordre à la 
fois technique et économique. Sur le 
premier registre, le changement de notre 
rapport au temps est en lien avec la révo-
lution survenue dans les technologies de 
la communication qui ont instauré l’ins-
tantanéité, dont découle une exigence 

d’immédiateté : puisque je peux avoir la 
réponse dans l’instant, je la veux dans l’im-
médiat. Sur l’autre registre, celui de l’éco-
nomie, il s’inscrit dans l’avènement d’une 
économie régie par les marchés financiers 
qui s’ajustent à la microseconde, afin d’anti-
ciper les variations du cours de l’action par 
des ventes et des achats appropriés. Il s’agit 
désormais d’être plus rapide que les concur-
rents, et la société « hypermoderne », qui 
est la nôtre, nous enserre ainsi, depuis une 
vingtaine d’années, dans une obligation 
d’accélération incessante, exigeant de nous 
toujours plus de performances et ce dans 
un temps toujours plus court, un temps qui 
semble s’accélérer et nous contraint à accé-
lérer nous-mêmes sans cesse.

C’est donc de la conjonction de l’avè-
nement des nouvelles technologies de la 
communication (mails, smartphones, 
Internet) et du triomphe du capitalisme 
financier, fondé sur une exigence de renta-
bilité à très court terme, que sont apparues 
trois façons nouvelles de vivre le temps : 
d’abord l’instantanéité, permise par ces 
technologies de la communication ; puis 
l’immédiateté qui découle de cette possi-
bilité d’avoir la réponse dans l’instant ; et 
enfin l’urgence, qui imprègne dorénavant 
tout le mode de vie et d’action des entre-
prises, une urgence considérée comme 
indispensable pour répondre aux nouvelles 
exigences d’une compétition écono-
mique qui a basculé dans le champ du 
temps, puisque c’est désormais en gagnant 
du temps que l’on gagne de nouveaux 
marchés. La nouveauté est là, dans le fait 
que l’urgence, autrefois cantonnée au 
domaine médical ou, parfois, au domaine 
juridique, a envahi le domaine économique 
et, par voie de conséquence, le registre de la 
vie professionnelle et celui de la vie person-
nelle. L’avènement de ces trois nouvelles 
façons de vivre le temps se traduit par une 
accélération continue qui ponctue désor-
mais le rythme de la société contempo-
raine, tant au niveau du travail qu’à celui 
du vécu individuel.

Les travaux du sociologue allemand 
Hartmut Rosa arrivent à des conclusions 
assez proches. Ils montrent que les struc-
tures temporelles de la « modernité tardive » 
sont l’objet d’une triple accélération : l’accé-
lération technique qui renvoie au rythme 
croissant de l’innovation dans le domaine 
des transports, de la communication et de la 
production ; l’accélération du changement 
social qui concerne les mutations touchant 
les institutions sociales, notamment la 
famille et le travail dont la stabilité apparaît 
de plus en plus menacée ; et l’accélération du 
rythme de vie, touchant à l’expérience exis-
tentielle des individus contemporains qui 
ressentent de plus en plus vivement que le 
temps leur manque ou leur est compté.

La quantité de tâches que les individus 
doivent en effet effectuer dans une journée 
a tellement augmenté qu’ils doivent « faire 
plus de choses en moins de temps » et que 
les gains de temps liés aux innovations tech-
niques permettant d’accomplir certaines 

Dossier

1. La possibilité 
d’être connecté 
instantanément  
au monde entier  
a instauré une nouvelle 
ère dans l’économie, 
où les marchés  
se concluent en direct, 
exerçant une pression 
inédite sur tous 
les acteurs. 
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tâches plus rapidement se trouvent annulés. 
Ainsi, l’envoi d’emails est infiniment plus 
rapide que l’envoi de courriers par la poste, 
ce qui devrait libérer du temps. Toutefois, le 
fait que chacun doive recevoir et entretenir 
par courrier électronique un flux d’informa-
tions et de réponses beaucoup plus impor-
tant que par le passé aboutit au sentiment 
croissant d’être de plus en plus submergé. 
H.  Rosa en conclut que le rythme de vie 
augmente « en dépit de taux d’accélération 
technique impressionnants ».

Un rapport aux autres 
marqué par l’éphémère

À l’instar de ce qui se passe sur le plan 
économique, un nouveau type de rapport 
aux autres se met en place, fait de relations 
médiées par la technologie, des relations 
rapides, flexibles, éphémères, plus proches 
de la sensation que du sentiment, et qui sont 
l’expression de l’horizon à très court terme, 
mais aussi de la fluidité, de la flexibilité des 
systèmes économiques contemporains qui 
imposent l’immédiateté, l’instantanéité des 
relations, mettant à l’écart la capacité d’en-
gagement dans le temps.

Le sociologue américain Richard Sennett 
souligne ainsi, dès 2006, l’impossibilité de 
vivre des valeurs de long terme –  fidélité, 
engagement, loyauté – dans une société 
qui ne s’intéresse qu’à l’immédiat et dans 
laquelle les exigences de flexibilité généralisée 
empêchent d’entretenir des relations sociales 
durables et d’éprouver un sentiment de 
continuité de soi, le tout au sein d’entreprises 
constamment disloquées et restructurées.

Décrivant la culture du nouveau capita-
lisme « flexible », il montre bien comment 
l’entreprise, devenue une « institution à grande 
vitesse », privilégie une culture de la réacti-
vité extrême et de l’adaptabilité permanente, 
au détriment de la compétence longuement 
accumulée, de la culture de métier et de la 
loyauté professionnelle qui ne constituent plus 
des valeurs dans un monde où les techniques 
évoluent sans cesse et où il faut sans cesse créer 
de nouveaux besoins. Ces nouvelles exigences 
ne sont pas sans conséquences. D’une part, 
selon R.  Sennett, « les qualités exigées sont une 
source d’angoisse et produisent des déficits 
sociaux en termes de loyauté et de confiance 
informelle, elles érodent la valeur de l’expé-

rience accumulée ». D’autre part, les pres-
sions exercées pour obtenir des résultats 
rapides étant trop intenses, « l’angoisse du 
temps pousse les gens à effleurer plutôt qu’à 
s’attarder ». D’où, pour beaucoup, le senti-
ment d’être acculé à un travail médiocre et 
empêché de cultiver ses talents.

Comme en écho à ce modèle économique 
fondé sur le court terme et le changement 
permanent, un nouveau type de rapport 
aux autres se met ainsi en place, dans lequel 
les engagements durables et attachants s’ef-
facent devant des rencontres brèves, éphé-
mères et interchangeables, des rencontres 
qui cessent aussi vite qu’elles ont commencé, 
comme l’ont décrit le journaliste Dick 
Pountain et le sociologue David Robbins. 
Les liens sociaux sont plus nombreux qu’au-
paravant, plus faciles à établir, du fait des 
nouvelles technologies, mais ils sont aussi 
plus fragiles, infiniment plus éphémères et 
marqués par la compression du temps que 
nous avons évoquée. Le domaine des rela-
tions amoureuses en est un exemple parti-
culièrement éloquent. À côté de l’apparition 
des speed dating au cours desquels on ne 
dispose que de sept minutes pour séduire 
et accrocher un partenaire, l’explosion des 
rencontres sur Internet apparaît comme 

L’accélération de soi

2. Seuls ensemble. 
Les contacts virtuels 

sur Internet favorisent 
les relations humaines 

interchangeables,  
ce qui entretient 

un sentiment  
de solitude connectée.
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l’une des expressions les plus emblématiques 
du « marché » amoureux contemporain : de 
plus en plus de connexions et de rencontres 
sont ainsi possibles sur Internet, sans 
commune mesure avec le nombre de parte-
naires qu’un homme ou une femme pouvait, 
jusqu’il y a peu, rencontrer à l’échelle de 
toute sa vie. Et ce pour un amour que le 
sociologue polonais Zygmunt Bauman 
qualifie de « liquide » un amour fait de rela-
tions que l’on veut à la fois sûres et intenses 
mais aussi révocables à tout moment.

Avec une communication médiée par les 
smartphones et branchée sur les réseaux 
sociaux, il semble presque que « ce qui 
compte, la vraie jouissance, c’est d’être 
immergé dans l’échange. La connexion 
accroît la solitude ou la perte d’intérêt pour 
le partenaire réel, ce qui nourrit d’autant 
plus la demande de connexion », analy-

sait récemment le sociologue Jean-Pierre 
Garnier. En fin de compte, les individus de 
l’époque hypermoderne ne sont-ils pas, 
comme le souligne la sociologue Shirley 
Turckle, « seuls ensemble » sur leurs écrans, 
des personnes « dans leur bulle, furieu-
sement branchées au clavier d’un écran 
tactile minuscule », « rassurées d’être en 
contact avec un grand nombre de personnes  
soigneusement tenues à distance...  »

Finalement, privé du temps et de la 
durée qu’exigent les sentiments, l’individu 
contemporain peut-il encore éprouver autre 
chose que des sensations interchangeables 
et marquées du sceau de l’accélération ? 
Ressentir peut-il encore être de l’ordre du sens 
et du sentiment inscrits dans la durée, et ne 
tendrait-il pas désormais, comme le suggère la 
sociologue Claudine Haroche, à se confondre 
avec la seule sensation, celle qui est éprouvée 
dans le flux ininterrompu des échanges élec-

troniques et des changements incessants dans 
lesquels l’individu est désormais plongé ?

Du dépassement de soi  
à l’accélération de soi

Si l’on considère les différentes formes qu’a 
revêtues, au cours de l’histoire, l’idéal social du 
rapport à soi-même, on peut dire que, d’un 
idéal d’« accomplissement de soi » prévalant 
sous l’Antiquité et sous-tendu par la repré-
sentation d’un monde fini et une idée de la 
nature incarnant l’ordre et la limite, l’on est 
passé, avec l’avènement de la modernité et les 
grandes découvertes astronomiques ouvrant 
sur l’infini du monde, à un idéal de « progrès 
de soi ». À « l’homme de la juste mesure » de 
l’Antiquité, soucieux d’accomplir ses poten-
tialités dans le respect de l’ordre du monde, a 
ainsi succédé un « homme perspectif », d’après 
l’expression du politologue français Zaki Laïdi, 
un homme capable de se projeter dans une 
perspective de progrès, le dépassement des 
limites du monde rendant conceptuellement 
possible le dépassement de soi.

Ce n’est cependant que durant les dernières 
décennies du XXe siècle, avec l’avènement de 
l’hypermodernité, que le dépassement de soi 
deviendra non plus l’idéal, mais la norme. 
C’est alors en effet qu’apparaissent cette idée 
qu’il faut se surpasser sans cesse, cette injonc-
tion à aller toujours plus loin, plus vite, plus 
fort, à travailler sans répit pour être « le meil-
leur », et que le rapport à soi-même prend la 
forme du dépassement de soi. Un dépasse-
ment de soi nécessaire pour faire face à l’obli-
gation d’hyperperformance que la société 
impose dans tous les domaines.

Mais le modèle du dépassement de soi a 
aussi son envers : l’accélération de soi. Enfermé 
dans une temporalité ultracourte, hypercon-
necté en permanence, sommé d’accélérer 
toujours plus dans son travail, l’individu 
contemporain vit dans un rapport compulsif 
à l’instant présent, sans plus vraiment pouvoir 
ni vouloir se projeter dans le futur. En quête 
de performances toujours plus grandes, il se 
brûle dans l’hyperactivité et développe des 
conduites extrêmes, dites « à risques » (toxi-
comanie, sports extrêmes…), dans lesquelles, 
outre une quête des rares limites qui restent, 
celles du corps par exemple, c’est aussi une 
recherche de sens qui se fait jour, un sens que 
ne donne plus l’ordre social.

Dossier

“
“

Privé du temps et de la durée  
qu’exigent les sentiments, l’individu 

contemporain peut-il encore éprouver 
autre chose que des sensations  
interchangeables et marquées  

du sceau de l’accélération ?        
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Tout se passe comme si, à l’instar de ce qui 
se produit sur le plan économique où il est 
contraint d’accélérer toujours plus pour ne 
pas se retrouver dans l’inexistence écono-
mique conduisant à l’inexistence de soi, 
l’individu contemporain était obligé d’être 
dans le « trop » et le « toujours plus vite » 
pour ne pas se retrouver dans le « vide ». 
Comme s’il n’était plus possible d’être dans 
le juste milieu et l’équilibre, mais qu’on était 
confronté à une obligation de dépassement 
permanent, d’accélération permanente pour 
pouvoir exister, s’exprimer et survivre.

L’accélération de soi à laquelle la société 
tout entière, le monde du travail et la tech-
nologie omniprésente contraignent désor-
mais l’individu, conduit ainsi à une perte de 
soi, une « dépossession de soi », débouchant 
sur de nouvelles formes de décompensa-
tion et sur le développement de nouvelles 
pathologies, comme celle, par exemple, des 
personnalités « états limites ». Quelles que 
soient les origines individuelles de cette 
pathologie, ce qui nous intéresse dans la 
« montée en régime » de ce type de person-
nalités, c’est le lien que l’on peut opérer avec 
certains aspects de la société contemporaine. 
L’alternance, dans cette pathologie, de phases 
de passages à vide angoissants –  où le fonc-
tionnement de la pensée semble arrêté, tout 
comme la capacité à ressentir  – avec des 
phases de violente impulsivité –  débouchant 
sur des recherches de sensations extrêmes, 
d’hyperaccélération du temps, d’hyperpuis-
sance  – est un signe de la difficulté de l’in-
dividu contemporain à composer avec les 
rythmes de la société actuelle.

Dans ce type de pathologie, le vécu subjectif 
du temps semble être l’objet de « coups d’ac-
cordéon » extrêmement puissants, le temps 
étant ressenti tantôt sur un mode complète-
ment rétréci et suspendu, tantôt sur un mode 
démesurément accéléré. Tel ce jeune homme 
dont le psychiatre qui le soignait évoquait 
les attitudes de prises de risques inouïes, en 
moto par exemple, des attitudes « qui peuvent 
prendre la forme de conduire une moto à 
250 à l’heure entre deux files de voitures, avec 
80  centimètres d’écart entre les deux, comme 
si on mettait le monde au défi avec une pensée 
du type “je suis plus puissant que ça et je peux 
y arriver”. [...] En fait, ils fonctionnent dans 
un temps hyperaccéléré et avec un sentiment 
d’hypercontrôle sur ce temps.  » 

Cette accélération frénétique n’est cepen-
dant pas totalement nouvelle. En 1840 déjà, 
Alexis de Tocqueville, observant ses contem-
porains en Amérique, remarquait que 
« aussitôt qu’ils ont perdu l’usage de placer 
leurs principales espérances à long terme, ils 
sont naturellement portés à vouloir réaliser 
sans retard leurs moindres désirs et il semble 
que du moment où ils désespèrent de vivre 
une éternité, ils sont disposés à agir comme 
s’ils ne devaient exister qu’un seul jour ». Cette 
phrase écrite il y a bien plus d’un siècle était 
prémonitoire. Ne parvenant plus à trouver 
dans les religions traditionnelles la promesse 
d’éternité qu’il y cherchait jadis, c’est désor-
mais par « l’accélération de soi » que l’individu 
contemporain tente de combler ce manque : la 
quête d’intensité, le culte du toujours plus vite 
ont remplacé la quête d’éternité.

Les pathologies  
de l’accélération

Cette façon de fonctionner, qui exacerbe 
l’urgent au détriment de l’important, jointe à 
l’extrême pression de l’injonction à la perfor-
mance qui sévit partout, est donc lourde 
de conséquences au plan individuel. Outre 
les états limites, on assiste à l’émergence 
d’un type de pathologies que l’on pourrait 
qualifier de pathologies de l’accélération ou 
encore de pathologies de la « surchauffe », à 
l’image d’un moteur en surchauffe. À maintes 

L’accélération de soi

3. Pour maintenir 
les flux de production, 

les produits sont 
conçus pour être 

obsolètes rapidement. 
L’environnement  
quotidien devient 

jetable et renouvelable. 
Avec des effets  

insécurisants.
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reprises, les témoignages recueillis dans le 
cadre de la recherche que nous avons menée 
faisaient en effet état de personnes qui se 
mettaient à fonctionner comme « des piles 
électriques qu’on ne peut pas débrancher » 
ou d’autres qui « tournent en rond, comme 
un embrayage ou une boîte de vitesse qui 
tourne dans le vide » ou encore qui « pètent 
les plombs ». Les métaphores utilisées 
montrent bien l’analogie qui s’opère, analogie 
de l’individu avec une machine, propulsée 
par des processus mécaniques ou élec-
triques pourvoyeurs d’énergie. Tout se passe 
comme si, n’étant plus sollicitée au niveau 
de sa réflexion, ne pouvant plus prendre le 
temps du recul et de l’analyse, sommée de 
réagir de manière toujours plus rapide pour 
gérer un télescopage permanent d’actions 
ou de réponses à apporter dans l’instant, 
la personne finissait par fonctionner sur sa 
seule dimension « énergétique », comme une 
centrale électrique ou un circuit électronique 
dont, à certains moments et du fait d’une 
surchauffe prolongée, les branchements ou 
les connections sautent brutalement, comme 
sous l’effet d’un gigantesque court-circuit.

D’autres types de symptômes apparaissent, 
en lien avec ce contexte exigeant des réponses 
toujours plus immédiates : ainsi la « corro-
sion du caractère », identifiée par R.  Sennett 
et qui résulte de l’impossibilité de poursuivre 
des objectifs et des valeurs de long terme 
–  fidélité, engagement, loyauté  – dans une 
société qui ne s’intéresse qu’à l’immédiat et 
dans laquelle les exigences de flexibilité géné-
ralisée empêchent d’entretenir des relations 
sociales durables et d’éprouver un sentiment 

de continuité de soi, le tout au sein d’entre-
prises constamment disloquées et restructu-
rées. Comme si le caractère, tel un matériau, 
se trouvait en quelque sorte dégradé progres-
sivement sous l’action du milieu ambiant, 
rongé, attaqué comme par une action de type 
chimique. Nombre de personnes, rencon-
trées au cours de nos recherches, exprimaient 
le sentiment d’être devenues extrêmement 
nerveuses et irritables, ou faisaient état 
des changements brutaux qu’elles obser-
vaient dans le comportement des membres 
de leur entourage, soumis à des pressions 
fortes : on parlait ainsi de gens qui avaient 
des « réactions totalement imprévisibles », 
ou d’individus à la « double personnalité » 
se montrant « tantôt très sympathiques, 
tantôt totalement odieux », de phénomènes 
de vieillissement soudain et prématuré, 
touchant des personnes jusque-là particuliè-
rement dynamiques, de processus de « dété-
rioration mentale et psychologique », etc.

À entendre ces descriptions, on a le senti-
ment que l’intégrité personnelle et psychique 
de la personne est attaquée sous la pression 
extrême de l’environnement, comme si l’indi-
vidu se retrouvait « à vif », sans plus aucune 
défense par rapport aux agressions et sollici-
tations de son entourage, et que l’équilibre de 
sa personnalité et de sa vie se trouvait rompu, 
comme décomposé, sous les coups de boutoir 
d’une exigence toujours plus inflexible.

Ce sont d’ailleurs ces mêmes agressions de 
l’environnement qui sont à l’origine de ces 
« dépressions d’épuisement », observées par 
nombre de psychiatres, qui sont marquées 
par une extrême fatigue, par des explosions de 
larmes ou de colère, par une anxiété, une irri-
tabilité et une agressivité extrêmement fortes, 
beaucoup plus que par la tristesse ou l’atteinte 
à l’image de soi, présentes dans le tableau 
habituel de la dépression. Tout se passe, dans 
ce type de dépressions, comme si l’organisme 
se mettait en panne, seule façon de sortir d’un 
tourbillon d’accélération mortifère.

Les pathologies que nous avons décrites 
sont peut-être ainsi le prix à payer pour 
notre quête d’un temps toujours plus 
immédiat et d’une vitesse toujours crois-
sante. Elles sont le revers de notre désir 
de toute-puissance, de notre volonté de 
maîtriser le temps et d’en accélérer sans 
cesse le rythme, un temps qui, disait-on 
autrefois, n’appartenait qu’à Dieu. n

Dossier
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4. Un jeune 
raconte :� « Moi, 
quand ça ne va 
pas, je vais me 
faire un petit 250 
dans le tunnel de 
Rocquencourt,  
à six heures du 
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d’hypercontrôle 
dans un temps  
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E
n 1825, le poète et philosophe 
allemand Johann Wolfgang von 
Goethe s’inquiétant de l’accéléra-
tion du monde déjà à l’œuvre en 
son temps, inventa, dans une lettre 

écrite à son neveu, le néologisme Velozife-
risch, né de l’association de Velocitas (vitesse, 
en latin) et de Lucifer (qui en soulignait les 
potentialités diaboliques). Goethe assistait 
aux prémices de la révolution industrielle 
et de son goût immodéré pour la vitesse et 
l’accélération, et avait l’intuition des dérives 
qui allaient en résulter. Et, près de deux 
siècles plus tard, ses inquiétudes prennent 
un caractère visionnaire…

Notre époque considère la vitesse comme 
une valeur en soi, et fait de la réactivité une 
vertu ; notre culture chérit et promeut le 
speed et le quick. Ainsi, cette étrange et désa-
gréable formule qui fleurit depuis quelques 
années à la fin des messages téléphoniques ou 
courriels de certains de nos interlocuteurs : 
« À très vite ! ». Sous-entendu : « Pas question 
d’attendre ou de prendre ton temps pour me 
répondre ». Dans le monde commercial, les 
incitations à acheter sans attendre (« Offre 
spéciale limitée à 24 heures »), même si on 
n’a pas l’argent (« Prenez maintenant, payez 
plus tard ») sont devenues la règle.

Serions-nous proches de l’overdose ? Est-ce 
que l’excès d’incitations à accélérer ne pour-
rait pas avoir des effets délétères, par exemple 
sur notre bien-être (ou, en entreprise, sur 
la qualité de notre travail) ? Ne sommes-
nous pas en train de souffrir d’« accélérite » 
chronique, comme d’une maladie inflam-

matoire de l’esprit, qui consisterait à nous 
sentir toujours sous la pression du temps, à 
tout faire plus vite, parfois sans même savoir 
pourquoi, ou simplement parce que nous 
en avons pris l’habitude (avaler nos repas 
trop vite, même le soir chez nous) et que 
tout le monde fait comme ça autour de nous 
(répondre dès que le téléphone sonne ou 
qu’un SMS arrive) ?

D’où vient l’accélérite ?

Les causes de l’accélérite sont multiples. 
D’abord, il faut bien comprendre que le 
progrès en lui-même, du moins dans sa 
version moderne, c’est-à-dire à partir du 
XIXe siècle, est indissociable de la notion 
de vitesse : il nous permet d’aller plus vite 
d’un point à un autre (vitesse des trans-
ports), d’effectuer plus vite une tâche 
donnée (labourer, fabriquer un objet), etc. 
Cette recherche d’accélération n’était alors 

Dossier

Pouvons-nous redevenir 
maîtres de notre temps ?  
La vitesse nous excite, mais elle nous stresse  
et nous dépossède de nous-mêmes.  
Comment aujourd’hui faire machine arrière ?

En Bref
 • La pression du temps fait obstacle aux tâches intellectuelles  

et créatrices, nous fait perdre de vue ce qui est important  
et la vision de notre avenir.

 • Psychologiquement, la vitesse peut être enivrante. Mais quand 
elle cesse, nous éprouvons le besoin d’occuper notre cerveau.

 • Le remède est simple : passer du temps à satisfaire sa curiosité, 
respecter des plages horaires incompressibles pour manger,  
déconnecter son téléphone, rêvasser ou discuter... hors réseau !

Christophe André 

 est médecin  
psychiatre à l’hôpital 
Sainte-Anne,  
à Paris.



30 © Cerveau & Psycho - n°61 janvier - février 2014

pas désintéressée, mais étroitement liée 
aux exigences du capitalisme naissant, aux 
notions de rendement et de productivité : le 
temps gagné n’était pas destiné à se reposer 
ou à profiter de la vie, mais à travailler 
davantage. La devise de cette époque restera 
sans nul doute celle de Benjamin Franklin : 
« Le temps, c’est de l’argent ». Le paysan sur 
son tracteur ne travaille pas moins que ses 
ancêtres à la charrue, mais il produit davan-
tage. C’est vrai pour l’ouvrier à la chaîne par 
rapport à l’artisan. Récemment, l’arrivée 
des nouvelles technologies (ordinateurs 
et Internet) n’a pas permis de disposer de 
davantage de temps libre pour des tâches 
créatrices. Chacun s’est trouvé confronté à 
toujours plus d’informations et de messages 
à traiter, et à une dépendance accrue au bon 
fonctionnement des machines. C’est ce que 
certains nomment le technostress.

Ensuite, la transformation des citoyens 
en consommateurs a, elle aussi, dans le 
même temps, contribué au phénomène : 
incités à consommer distractions (écrans et 
télévision) et activités de loisirs, il est bien 
rare que nous disposions d’assez de temps 
pour en profiter. Le sentiment de « manque 
de temps » chronique devient un facteur 
de stress moderne : beaucoup de tâches, 
professionnelles ou domestiques, seraient 
agréables si nous disposions du temps néces-
saire pour les accomplir. Mais cela suppose-
rait que nous limitions beaucoup d’activités 

annexes (passer moins de temps sur Internet 
ou devant la télévision, perdre moins de 
temps en réunions professionnelles inutiles 
ou dans les transports, etc.). Pas si facile… 
Or de nombreuses études montrent que la 
pression du temps fait obstacle aux tâches 
intellectuelles et créatrices. Si on laisse à des 
volontaires le même temps pour réaliser un 
test, mais qu’on dit aux uns « Vous disposez 
de largement assez de temps pour ce test » 
et aux autres « Le temps dont vous disposez 
sera sans doute insuffisant », les participants 
du second groupe obtiennent de moins bons 
résultats. Le sentiment de ne pas avoir assez 
de temps est en soi facteur de stress.

Conséquences  
psychologiques

Le sociologue allemand Hartmut Rosa 
parle volontiers de l’aliénation liée à l’accé-
lération dans nos styles de vie. Être aliéné, 
c’est se trouver dépossédé de son identité 
et de son autonomie. On parlait autrefois 
des « aliénés » pour désigner les malades 
mentaux ayant apparemment perdu leur 
raison. L’aliénation liée à l’accélération 
est d’une autre nature : elle est plus insi-
dieuse, car elle semble dans un premier 
temps accroître notre pouvoir, faire de nous 
des humains « augmentés » (capacités à se 
déplacer plus vite, à contacter les autres plus 
rapidement grâce au téléphone et à l’Internet, 
à accéder plus vite à des données lointaines et 
éparses grâce aux moteurs de recherche).

Mais dans le même temps, elle modifie 
profondément notre façon de réfléchir : nos 
pensées sont de plus en plus brèves et super-
ficielles, car de plus en plus souvent inter-
rompues par diverses sollicitations, et les 
objectifs que l’on a fixés sont fréquemment 
chassés par de nouvelles demandes. Nous 
disposons de moins de temps pour réflé-
chir et analyser les informations que nous 
recevons, car leur nombre est devenu gigan-
tesque : en prendre connaissance consomme 
déjà un temps considérable  ; quant à les 
approfondir…

Dans cette aliénation, une confusion 
entre l’urgent et l’important est également 
à l’œuvre. Est urgent ce qui, si nous ne le 
faisons pas, nous causera des problèmes : 
travail à remettre en temps et en heure, 
réparation d’un robinet qui fuit, courses 

Dossier

1. Charlot, dans  
Les temps modernes, 
doit manger en toute 
hâte devant une table  
automatisée.  
Une vision  
prémonitoire  
du fast food.
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à faire pour nourrir la famille, réponses à 
apporter aux courriels ou appels télépho-
niques insistants. Et nous négligeons ce qui 
peut attendre et n’aura pas de conséquences 
graves, du moins à court terme : aller 
marcher dans la nature, voir nos amis, jouer 
de la musique, réfléchir au sens de la vie ou 
de notre travail. Notre société nous pousse 
souvent à privilégier l’urgent au détriment 
de l’important.

Vous pensez être à l’abri ? Alors faites ce 
test : que faites-vous si, pendant que vous 
parlez à quelqu’un ou que vous êtes à table 
pour le repas familial, votre portable sonne ? 
Vous écoutez le message après le repas, c’est-
à-dire que vous savez résister à l’urgent et 
préserver l’important, le lien social, ou vous 
cédez à cette pseudo-urgence ?

Certes, la pression exercée par notre envi-
ronnement marchand, qui a beaucoup de 
choses à nous vendre et doit capter notre 
attention de plus en plus vite, est forte : il 
s’agit donc de créer un sentiment d’urgence 
pour que nous achetions maintenant (plus 
tard, le produit sera à un prix moins inté-
ressant, ou il sera épuisé) et sans réfléchir au 
prix (grâce à l’incitation au crédit). Prendre 
son temps pour réfléchir et comparer risque-
rait de conduire les acheteurs à renoncer à 
des achats somme toute souvent inutiles. 
Attention à ne pas surestimer nos capacités à 
résister à ces influences environnementales ! 
Elles s’exercent souvent par des mécanismes 
d’imprégnation et d’activation incons-
cients. Ainsi, une étude récente a montré 
que la présence de fast foods dans un quartier 
stimule les dépenses impulsives (les cher-
cheurs parlent de financial impatience), beau-
coup plus que celle de restaurants classiques.

Vulnérables à la vitesse

Cependant, si nous adhérons si facilement 
aux incitations à accélérer, c’est aussi parce 
que nos esprits y sont sensibles, je dirais 
presque prédisposés. D’abord sous l’effet 
d’influences culturelles : dans nos stéréotypes 
sociaux contemporains, vitesse et jeunesse 
vont de pair. Ceux qui vont doucement, ce 
sont les vieux ! Ainsi, lors d’une expérience, 
les chercheurs demandaient à des volontaires 
(sans leur expliquer pourquoi) de manipuler 
des mots et des phrases évoquant la vieillesse : 
en mesurant ensuite leur vitesse de marche 

à la sortie du laboratoire, après l’exercice, ils 
ont constaté que ces sujets marchaient plus 
lentement que ceux qui n’avaient pas été 
stimulés avec ce stéréotype !

Mais il n’y a pas que la culture : des méca-
nismes cérébraux interviennent également. 
Les dispositifs expérimentaux qui incitent 
les volontaires à accélérer leur pensée et leur 
élocution (commenter une vidéo passée en 
vitesse accélérée par exemple) montrent 
que cela augmente les ressentis émotion-
nels positifs, principalement l’excitation : on 
se sent plus alerte, actif, enthousiaste. Peu 
importe apparemment ce que l’on fait vite, 
du moment que l’on accélère : ainsi, une 
étude a montré que le contenu de mots a 
moins d’impact que la vitesse de lecture. En 
effet, plus on lit vite, plus on a l’air joyeux 
et excité, et même si les mots lus sont censés 
déclencher des émotions tristes, les lire à 
toute allure amorce des émotions plutôt 

joyeuses. Enfin, d’autres travaux montrent 
que faciliter la résolution de tâches simples 
en permettant notamment de les réaliser 
plus vite améliore l’humeur.

Une des explications possibles est que 
l’accélération active probablement les 
neurones dopaminergiques, sensibles à ce 
qui est nouveau, intense et gratifiant. Or 
la dopamine est associée à la dépendance 
et à la récompense, notamment dans les 
addictions. Notre cerveau serait-il enclin à 
être « accro » à l’accélération, qui lui procu-
rerait du plaisir à bon compte ? Ainsi, la 

Pouvons-nous redevenir maîtres de notre temps ?

2. Le rythme  
urbain est entretenu  

par le culte de la vitesse.  
Partout, il faut courir, 

agir vite : les publicités 
pour la rapidité  

des débits Internet,  
ou les enseignes  

de fast foods  
perturbent notre 

perception du temps.
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vitesse serait au cerveau ce que le sucre est 
à l’estomac : une source de plaisir immédiat, 
mais pas forcément bonne pour la santé et 
la performance, surtout en cas d’abus.

Évoquons pour terminer un dernier 
facteur expliquant notre vulnérabilité aux 
incitations sociales à l’accélération : attendre 
et ne rien faire ennuie ou parfois même 

angoisse beaucoup de personnes. D’où une 
tendance assez naturelle à « occuper son 
esprit » en s’engageant dans diverses actions 
ou distractions, ces dernières étant facilitées 
par les nouvelles technologies (musique et 
images sont désormais disponibles en tout 
lieu et à toute heure). Cette pléthore d’oc-
cupations, accessible sans efforts, conduit 
peu à peu les êtres humains à ne plus guère 
traverser de périodes d’attentes, d’inac-
tion ou de contemplation. Autrement dit, 
à ne plus jamais laisser leur cerveau au 
repos. Pourtant, on sait aujourd’hui que les 
périodes d’apparente inactivité du corps ou 
de l’esprit (sommeil, rêveries diurnes, mais 
aussi tous les moments de la journée où on 
laisse son esprit vagabonder) ne sont pas des 
périodes de vacuité cérébrale. Par exemple, 
des données récentes concernant le « réseau 
cérébral par défaut » montrent que ce réseau 
est constitué de zones qui ne s’activent que 
si nous ne faisons rien et ne pensons à rien 
de particulier. Il aurait un rôle essentiel et 
permettrait à nos contenus mentaux de 
se réorganiser, se relier, se répartir dans les 
différentes zones de notre mémoire.

Un rééquilibrage  
nécessaire ?

Face à l’épidémie d’accélérite, faut-il alors 
faire l’éloge de la lenteur ? Peut-être bien ! 
Non pas que la lenteur soit intrinsèquement 
supérieure à la vitesse : nous avons besoin 
des deux, selon les activités et les moments. 
Par exemple, s’agissant des émotions posi-
tives, indispensables à notre équilibre, 
certaines relèvent plutôt de la vitesse (l’ex-
citation, la joie), tandis que d’autres néces-
sitent plutôt de la lenteur et du calme (le 
bonheur, la sérénité). Quiconque a essayé 
d’endormir le soir un petit enfant excité a pu 
faire cette expérience délicate : comment, en 
restant sur le registre des émotions positives, 
le faire passer d’une excitation joyeuse peu 
propice au sommeil, à un bonheur calme, 

Dossier

                       La pression du temps

U ne étude expérimentale réalisée à l’Université de théologie 
de Princeton a montré comment le sentiment d’urgence peut 

bousculer nos valeurs et modifier nos comportements. Les cher-
cheurs demandaient aux étudiants en théologie de préparer une 
homélie sur la parabole du Bon Samaritain. Cette parabole, tirée 
du Nouveau Testament, raconte comment un voyageur passant 
dans une région dangereuse se fait attaquer par des brigands qui 
le dévalisent, puis le laissent pour mort au bord du chemin. Un 
premier voyageur passe, puis un deuxième, mais ils ne s’arrêtent 
pas, probablement parce qu’ils ont peur. Le troisième passant, le 
Samaritain, s’arrête. Il secourt le voyageur, le conduit à une auberge 
et donne de l’argent à l’aubergiste pour qu’on s’occupe de lui.

Les chercheurs disent aux étudiants : « Il faut bien étudier ce 
texte parce que vous devez aller enregistrer un sermon à son 
propos dans un studio qui est dans le quartier voisin ». Une fois 
les étudiants sensibilisés, grâce au texte, à l’altruisme et à l’aide à 
apporter aux inconnus, ils partent enregistrer leur homélie dans 
un studio proche. À la moitié de ces étudiants, on dit : « Ne traî-
nez pas trop en route, mais ça va, vous avez le temps… ». Et 
à l’autre moitié : « Dépêchez-vous, vous êtes en retard, allez-y 
vite sinon votre tour va passer et vous ne pourrez plus enregis-
trer ! » Sur le chemin, un individu faisant partie de l’équipe des 
expérimentateurs doit s’allonger sur le sol et geindre, comme le 
voyageur qui a été agressé. Les chercheurs voulaient voir si les 
traits de caractère et le texte étudié avaient une influence sur 
l’aide apportée. Mais ce fut l’aspect temporel qui se révéla être la 
variable la plus influente. Les deux tiers des étudiants non soumis 
à l’urgence s’arrêtaient pour aider la personne qu’il fallait secou-
rir.  Au contraire, la pression du temps exercée sur l’autre groupe 
avait pour conséquence qu’ils ne furent plus que dix pour cent à 
s’arrêter ! Alors que ces étudiants en théologie venaient d’étudier 
une parabole sur l’altruisme…

Nous négligeons de marcher dans la nature, voir nos amis,  
réfléchir au sens de la vie ou de notre travail : la société nous pousse 

souvent à privilégier l’urgent au détriment de l’important.
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plus adapté à cet instant de la journée ? Si 
les troubles du sommeil sont aujourd’hui 
si fréquents, c’est peut-être aussi parce que 
nous avons du mal à quitter l’état d’excita-
tion quasi constant où nous sommes main-
tenus par notre société.

Nous avons donc besoin d’alterner 
vitesse et lenteur, mais actuellement notre 
société favorise trop la vitesse, l’accéléra-
tion, la réactivité immédiate. Et ce qui doit 
être protégé et valorisé, ce sont plutôt les 
tendances inverses : calme, lenteur et conti-
nuité. La vogue actuelle de la méditation (à 
la fois dans les pratiques personnelles, mais 
aussi dans les recherches en psychologie 
et en neurosciences), peut être considérée 
comme un témoin de ce besoin de rééqui-
librage : la personne qui médite s’adonne à 
une forme de lenteur jugée salvatrice.

L’émergence  
de l’époque du slow

Mais la méditation ne fait finalement que 
s’inscrire dans un mouvement bien plus 
vaste de décélération contemporaine, parfai-
tement incarné par les mouvements slow : 
slow science ou slow food. Ainsi, le mouve-
ment slow science –  ou science lente  – est un 
collectif informel de chercheurs qui milite 
pour le ralentissement et la « désexcel-
lence ». Il ne souhaite pas pour autant que 
nous renoncions à la vitesse et à l’excellence, 
mais demande qu’à leurs côtés, la lenteur et 
la gratuité (par exemple, dans le domaine 
scientifique, les recherches inspirées par la 
pure curiosité, face aux recherches motivées 
par la poursuite d’objectifs précis) gardent 
toute leur place. 

Apparu il y a une vingtaine d’années, le 
concept de science lente fédère des cher-
cheurs de toutes les disciplines, issus initia-
lement de la physique et de la chimie, puis 
rejoints par ceux des sciences humaines. Le 
mouvement de science lente fait le constat 
suivant : si nous ne régulons pas la course à 
la performance et à la productivité (toujours 
plus de recherches et de publications), non 

seulement les pseudo-recherches stéréo-
typées prendront de plus en plus de place, 
mais c’est le processus même de la recherche 
qui sera affecté. Car avant d’aboutir et de 
publier, il faut prendre le temps de réfléchir, 
de lire, de comprendre, de s’égarer, de tirer 
les conclusions : si ce temps est sacrifié, les 
malheureux chercheurs en batterie pondront 
à la chaîne des travaux insipides et peu 
nourrissants. Les progrès de la science ont 
toujours relevé de ce mécanisme : prendre 
connaissance de ce qui a été fait, pour mieux 
comprendre ce qui reste à faire – ou à refaire. 
Ces conditions sont aujourd’hui menacées. 

Cette tendance lente se développe aussi 
dans nos assiettes : le mouvement du 
slow food, (l’opposé, évidemment, du fast 
food) apparu en 1986 en Italie, encourage 
à prendre son temps avec la nourriture, 
que ce soit le temps de laisser pousser les 
aliments (sans course au rendement), de 
les cuisiner (halte au fast food !) ou de les 
savourer (prenons le temps de faire de vrais 
repas au lieu de manger à toute allure sur 
le pouce). Outre les effets apaisants pour le 
psychisme, on connaît aujourd’hui les béné-
fices en termes de santé, liés à une ingestion 
lente des aliments.

Accélération liée à la technologie et au 
consumérisme d’un côté, ralentissement 
et décélération de l’autre, liés aux désirs 
citoyens de mieux savourer le quotidien : 
quelle sera l’issue de cet affrontement ? 
Sans doute de nouveaux styles de vie, 
mêlant ces deux besoins humains dans des 
proportions dont il est bien difficile encore 
de prévoir l’issue ! n

Pouvons-nous redevenir maîtres de notre temps ?
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3. Finis les sandwichs devant  
son ordinateur !� Faire de «  vrais  » repas  

équilibrés, avec des collègues ou amis, permet  
de retrouver la maîtrise de son temps  

et un sentiment de conscience du moment présent.
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L’ accélération des rythmes de vie et 
des cadences de travail, l’instanta-
néité des relations à travers Inter-
net et les réseaux sociaux, posent 
une question aux neuroscienti-

fiques : quel impact ces changements de nos 
modes de vie ont-ils sur notre cerveau ?

Nous avons de plus en plus de difficultés 
à attendre : devant un guichet, face à un 
ordinateur qui met du temps à démarrer, ou 
lorsque le bus a du retard, nous nous impa-
tientons. Au point que certains renoncent à 
entrer dans une administration s’ils voient 
une file d’attente, même limitée à quelques 
personnes. Deviendrions-nous accros à la 
vitesse ? Quels sont les mécanismes céré-
braux engagés lorsque nous sommes à ce 
point intolérants à l’attente ?

Qu’est-ce que l’attente, dans le cerveau ? En 
neurosciences et en psychologie, le concept 
d’impulsivité permet d’aborder cette ques-
tion par l’angle de la difficulté à attendre  : 
l’impulsivité est la tendance à agir de façon 
immédiate sans tenir compte des consé-
quences à moyen ou plus long terme. 

On peut distinguer deux grands types 
d’impulsivité : l’une liée au contrôle cognitif 
(capacité à contrôler et réprimer une impul-
sion ou une action automatique) et l’autre 
liée à l’impulsivité motivationnelle, c’est-
à-dire à la capacité à faire des choix dits 
intertemporels, à savoir des choix entre des 
options dont les conséquences seront réali-
sées à des moments différents. Ces deux 
types d’impulsivité sont évalués au moyen de 
dispositifs expérimentaux distincts, et mobi-
lisent des régions cérébrales différentes. Ainsi, 
le contrôle cognitif permet une flexibilité 

du comportement, lequel n’est pas assujetti 
aux stimulations du moment. Il est souvent 
évalué dans des dispositifs expérimentaux 
nécessitant d’inhiber une réponse automa-
tique ou d’alterner de façon fluide entre 
plusieurs tâches.

La capacité d’opérer des choix intertem-
porels de son côté est souvent testée dans 
un système expérimental dit de « déva-
luation de la récompense liée à l’attente ».  
Dans ces tâches réalisées au laboratoire, une 
personne se voit proposer le choix entre 
gagner un montant d’argent immédiatement 
(par exemple 20  euros maintenant) ou un 
montant plus important, mais retardé dans 
le temps (par exemple 40  euros une semaine 
plus tard). Les personnes les plus impulsives 
(impatientes) choisissent la faible récom-
pense immédiate. Les moins impulsives 
acceptent d’attendre plus longtemps pour 
toucher plus d’argent. 

Ainsi, le sujet en situation d’attente vit un 
antagonisme neuronal : d’un côté, certaines 
zones cérébrales en recherche de plaisir le 
poussent à agir dans l’instant ; de l’autre 
côté, des régions cérébrales responsables du 
contrôle cognitif lui conseillent d’attendre. 
Détaillons les acteurs de cet antagonisme.

Les structures cérébrales qui nous rendent 
sensibles aux gratifications fonctionnent 
notamment avec un neurotransmet-
teur nommé dopamine, qui est impliqué 
lorsqu’on anticipe ou éprouve du plaisir, 
particulièrement lorsqu’il est inattendu. Ces 
structures, composées du striatum ventral 
et du cortex préfrontal ventromédian (voir 
la figure 1), évaluent en permanence la 
valeur subjective des différentes options qui 

Quand le cerveau 
ne sait plus attendre
De plus en plus habitué à obtenir ce qu’il veut  

sans délai, notre cerveau semble s’adapter à cette 
rapidité et ne plus supporter les baisses de rythme...

Dossier

Jean-Claude   
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 est directeur  
de recherches  
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de neurosciences 
cognitives, équipe 
Neuro-imagerie 
cognitive : prise  
de décision  
et récompenses,  
à Lyon.
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s’offrent à nous dans notre environnement. 
Pour cette raison, on les regroupe sous le 
nom de « système de valuation » ; l’activa-
tion de ce système de valuation code la valeur 
subjective de la récompense retardée dans le 
temps. Plus le délai nécessaire à l’obtention 
de cette récompense augmente, plus l’activa-
tion de ce système de valuation diminue. 

Anatomie de l’impatience

Notre équipe du Centre de neurosciences 
cognitives de Lyon a exploré ces ques-
tions au moyen d’un nouveau dispositif 
expérimental. Jusqu’à présent, les études 
d’imagerie cérébrale utilisaient des choix 
monétaires abstraits où l’attente n’était pas 
réellement éprouvée dans le scanner. D’où 
la question : cette implication du système 
de valuation dans la relation entre impulsi-
vité comportementale et cérébrale dépend-
elle –  ou non – du fait que les choix sont 
abstraits ? Nous avons montré qu’il est 

possible d’étudier la représentation céré-
brale de cette impulsivité en utilisant des 
délais d’attente de quelques secondes avant 
de délivrer réellement la récompense dans 
le scanner. Nos résultats ont montré que 
le réseau cérébral de valuation est activé 
de la même façon lors de choix menant à 
des attentes réellement éprouvées dans le 
scanner. Évidemment, toutes les personnes 
testées n’ont pas la même attirance pour le 
plaisir immédiat ; certaines peuvent choisir 

Dossier

En Bref
 • Savoir attendre suppose de moduler son « impulsivité cognitive », 

en mobilisant certaines aires cérébrales : le réseau fronto-pariétal.
 • Cette capacité de contrôle cognitif peut s’entraîner :  

les environnements qui donnent « tout, tout de suite »,  
ne lui sont pas favorables.

 • Le stress provoqué par un monde toujours plus rapide diminue 
également la capacité à patienter du cerveau. 
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d’attendre pour obtenir une récompense 
supérieure. Chez les individus qui tendent 
à privilégier des options immédiates engen-
drant de faibles satisfactions, au détriment 
d’autres activités dont la valorisation ou 
le plaisir viendraient plus tard, l’activité 
du système cérébral de valuation décroît 
rapidement à mesure que le délai d’attente 

augmente. Au contraire, chez un individu 
patient, son activité reste relativement stable 
au moment d’un choix intertemporel  ; elle 
représente la valeur subjective de l’option 
retardée, même quand les délais d’attente 
sont longs.

Heureusement, l’être humain n’est pas 
entièrement soumis à son système de valua-
tion. Il dispose d’autres structures cérébrales 
(le cortex préfrontal dorsolatéral et le cortex 
pariétal) qui exercent un contrôle cognitif sur 
ses actions, le dotant de flexibilité cognitive 
–  autrement dit, de capacité d’adaptation.

Lorsque ces zones de notre cerveau sont 
endommagées, par exemple à la suite d’une 
lésion, on observe des comportements que 
le neurologue français Jean Lhermitte (1877-
1959) qualifia d’automatismes. Le sujet 
réagit alors de façon automatique et instan-
tanée aux stimulus qu’il rencontre : si on lui 
donne un marteau, il s’en sert pour frapper 
sur le premier objet trouvé, comme le ferait 
un enfant (chez qui le système d’inhibition 
est encore immature). Si on lui donne un 
aliment, il le met en bouche machinalement, 

sans se demander pourquoi il lui a été tendu, 
ni si le contexte social s’y prête.

Chez le sujet sain, les régions préfrontales 
dorsolatérales et pariétales permettent d’in-
troduire une dimension nouvelle : « Ai-je 
intérêt à agir tout de suite ? Une règle sociale 
me recommande-t-elle de ne pas le faire ? 
Puis-je imaginer d’utiliser tel objet à des fins 
plus complexes ? Voire de me priver momen-
tanément d’une gratification pour en retirer 
un intérêt supérieur ultérieurement ? » En 
d’autres termes, l’incitation au plaisir immé-
diat n’est plus toute puissante. Ces aires 
cérébrales peuvent exercer ce qu’on appelle 
un contrôle inhibiteur.

Un équilibre entre 
deux systèmes

Le contrôle inhibiteur peut être étudié 
en laboratoire au moyen de tâches dites 
de go-no go. Il s’agit pour le sujet testé 
de répondre à un stimulus fréquent (par 
exemple, un carré rouge sur un écran d’or-
dinateur) en appuyant sur un bouton, et de 
se retenir d’appuyer sur ce même bouton 
quand un stimulus moins fréquent (un 
carré jaune) apparaît. L’incapacité à inhiber 
cette réponse est souvent interprétée comme 
une mesure de l’impulsivité cognitive. Les 
individus les plus impatients sur le plan 
cognitif ont des difficultés d’inhibition dans 
les tâches de go-no go liées à ces zones du 
réseau préfronto-pariétal. 

Mais les deux systèmes cérébraux sous-
tendant l’impulsivité motivationnelle et 
l’impulsivité cognitive sont aussi en interac-
tion. Des études récentes ont par exemple 
montré que la stimulation magnétique 
transcrânienne à basse fréquence du cortex 
préfrontal latéral droit (provoquant une 
sorte de lésion temporaire de cette région), 
peut augmenter les choix de récompenses 
immédiates par rapport aux récompenses 
retardées dans le temps.

L’accélération de nos rythmes de vie, et le 
fait que notre environnement change à un 
rythme effréné en proposant des gratifica-
tions de plus en plus rapides, peuvent-ils alors 
modifier les rapports de force entre ces deux 
systèmes cérébraux que sont le système de 
valuation et le système de contrôle cognitif ? 
Être exposé du matin au soir à des disposi-
tifs qui nous donnent de plus en plus rapi-
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à attendre dépend 
de deux systèmes  
neuronaux : le système 
de valuation qui  
permet d’évaluer  
la valeur subjective des 
différentes options qui 
se présentent à nous. 
Et le système  
de contrôle cognitif  
nous permettant  
de contrôler  
notre « impulsivité 
cognitive ».

Système de valuation

Système de contrôle cognitif
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dement ce que nous voulons (une requête 
sur Internet par exemple), peut-il provoquer 
un glissement du point d’équilibre entre ces 
deux systèmes cérébraux  ?

La première piste de réponse est liée à la 
mémoire de travail, une forme particulière 
de mémoire « vive » qui est, tout comme la 
faculté de contrôle cognitif, sous-tendue par 
le cortex préfronto-pariétal déjà évoqué.

Quelques précisions sur la mémoire de 
travail. Elle permet de conserver son objectif 
à l’esprit pendant plusieurs secondes avant 
de l’atteindre et de passer à l’étape suivante. 
Par exemple, quand nous voulons écrire une 
phrase, nous gardons à l’esprit un certain 
nombre d’idées et de concepts que nous 
voulons y introduire. Ou quand nous cher-
chons à nous représenter un plaisir futur, 
pour résister à une gratification immé-
diate, la mémoire de travail est aussi solli-
citée pour maintenir cette représentation à 
la conscience. Des travaux ont montré que 
la mémoire de travail serait liée à la capa-
cité d’attente. Ainsi, les personnes ayant 
une bonne mémoire de travail sont moins 
sujettes à des choix impulsifs et moins impa-
tientes, lorsqu’elles font des choix inter-
temporels, tels que choisir entre 20  euros 
tout de suite et 40  euros plus tard.

Or on sait que l’environnement, et plus 
particulièrement l’entraînement de la capa-
cité de mémoire de travail, permet de modi-
fier l’activité cérébrale du réseau responsable 
du contrôle cognitif et de la mémoire de 
travail. Ainsi, l’équipe de Torkel Klingberg, 
de l’Institut Karolinska à Stockolm, en 
Suède, a montré que 14  heures d’entraîne-
ment de la mémoire de travail pendant cinq 
semaines augmentent l’activité du réseau 
préfronto-pariétal. Et cette amélioration 
de la performance résulte de changements 
biochimiques : on observe une augmen-
tation de la densité de certains récepteurs 
dopaminergiques corticaux (D1) dans de 
vastes régions préfronto-pariétales.

Ces résultats indiquent à la fois une plas-
ticité du réseau fronto-pariétal avec l’en-
traînement de la mémoire de travail, mais 
aussi des changements de la transmission 
dopaminergique corticale, qui joue un rôle 
crucial pour une modulation des perfor-
mances de cette mémoire. Ces observa-
tions suggèrent que, lorsque nous sommes 
confrontés à un environnement qui néces-

site de faire fonctionner sa mémoire de 
travail, notre cerveau se modifie et devient 
en un sens plus « patient ». Il est moins 
sensible aux gratifications immédiates et 
plus tolérant à la frustration et à l’attente.

La mémoire de travail, 
compagne de la patience

À l’inverse, que se passe-t-il lorsque 
les capacités de mémoire de travail dimi-
nuent ? L’expérience peut être faite en affai-
blissant la mémoire de travail au moyen de 
tâches consistant, par exemple, à retenir en 
mémoire des séries de chiffres distracteurs. 
Les neuroscientifiques constatent alors 
que les personnes ainsi testées se portent 
davantage vers des gratifications immé-
diates. Ces observations, réalisées par John 
Hinson et ses collègues de l’Université de 

Washington, confirment l’idée selon laquelle 
une mémoire de travail disponible est néces-
saire à un contrôle cognitif efficace. Une 
mémoire de travail surchargée interférerait 
tout simplement avec le fonctionnement 
du système préfronto-pariétal de contrôle 
cognitif. D’autres chercheurs, tel Jeremy 
Gray à l’Université Yale, ont observé que 
les variations individuelles de mémoire de 
travail sont associées à des variations de la 
capacité d’attente. Cet effet est utilisé  pour 
lutter contre les addictions en cherchant à 
renforcer la mémoire de travail des patients. 
Ainsi, un environnement sollicitant peu la 
mémoire de travail aurait des effets néga-
tifs sur la capacité d’attente, entraînant un 
besoin toujours accru d’instantanéité.

Quand le cerveau ne sait plus attendre

2. Entraîner  
sa mémoire  

de travail augmente 
l’activité du réseau 
préfronto-pariétal  

responsable  
du contrôle cognitif. 

Ces modifications 
cérébrales reflètent 
un apprentissage qui 

influe sur les fonctions 
de mémoire de travail 

qu’assure ce réseau.
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D’où la question : pourquoi « sous-utili-
sons-nous » notre mémoire de travail ? Divers 
aspects de notre quotidien méritent que l’on 
s’y arrête : selon une étude réalisée par Michel 
Desmurget, du Centre de neuroscience cogni-
tive de Lyon, les interruptions fréquentes par 
la télévision, les alertes email, les tweets ou 
les textos perturbent les capacités d’attention 
soutenue et de mémoire de travail. D’autres, 
tel Robert Jaffard à l’Université de Bordeaux, 
ont évoqué les conséquences d’une « externa-
lisation de la mémoire » : aujourd’hui, nous 
avons de plus en plus tendance à stocker nos 
informations (contacts, numéros de télé-
phone, trajets) sur des supports électroniques 
tels que des smartphones. Les connaissances 
sont moins mémorisées, du fait que nous 
faisons confiance à ces supports électroniques 
pour les retenir à notre place. Ce phéno-
mène a été nommé effet Google en 2011 par 
les psychologues Betsy Sparrow, de l’Univer-
sité Columbia, Jenny Liu, de l’Université du 
Wisconsin et Daniel Wegner, de l’Université 
Harvard : les nouvelles générations renoncent 
à apprendre des connaissances dès qu’elles 
pensent les trouver en un clic.

Concrètement, quand nous prenons 
l’habitude d’accéder immédiatement à une 
information ou un service, nous gardons 
moins longtemps à l’esprit un but ou une 
information intermédiaire. Il se pourrait 
alors que les réseaux cérébraux engagés dans 
le contrôle cognitif et la mémoire de travail 
subissent les conséquences de cette baisse. 

À l’inverse, les programmes d’entraî-
nement au cours desquels des sujets 
sont conduits à attendre de plus en plus 
longtemps pour obtenir une récom-
pense semblent efficaces. Dès la fin des 
années 1980, les psychologues Julie 
Schweitzer, à l’Université de Californie, à 
Davis, et Beth Sulzer-Azaroff, de l’Université 
du Massachusetts, à Amherst, montraient 
que des enfants impulsifs soumis à un test 
de dévaluation de la récompense liée à une 
attente dont on augmentait progressivement 
la durée, finissaient par choisir des options 
retardées, de préférence à des options immé-
diates. Il a été observé ultérieurement que 
ce type d’entraînement modifie effective-
ment la structure anatomique des régions 
frontales et pariétales impliquées dans la 
mémoire de travail et en partie dans le 
contrôle cognitif.

L’impact du stress

Mais l’accélération de nos rythmes de vie 
crée aussi un stress qui peut avoir des consé-
quences sur notre patience. Ce stress, souvent 
lié à la pression de suivre les nouvelles tech-
nologies, est aujourd’hui une composante clé 
de nos comportements. Arriver en retard au 
bureau, dans un monde où les connexions 
Internet raccourcissent les délais ; ne pas 
obtenir une connexion Internet lorsque les 
amitiés sur les réseaux sociaux se font et se 
défont en quelques clics ; être géolocalisable 
sans arrêt dans des entreprises qui souhaitent 
réduire leurs coûts de production : tout cela 
constitue un facteur de stress, parfois qualifié 
de technostress.

D’un point de vue physiologique, le stress 
interagit avec le système de valuation sous 
contrôle dopaminergique, composé du 
striatum et du cortex préfrontal ventromé-
dian. Par exemple, des études réalisées au 
Japon montrent qu’un stress psychosocial 
chronique se traduit par une plus grande 
impulsivité des personnes dans les tests de 
dévaluation de la récompense liée à l’attente. 
Selon ces neurobiologistes, le stress, en agis-
sant par le biais de l’hypothalamus, de l’hy-
pophyse et des glandes surrénales, a un effet 
sur le système dopaminergique actif lorsque 
nous choisissons les gratifications rapides. 
Par ce truchement, il réduirait les capacités 
d’attente des individus.
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3. L’effet Google 
 modifie l’utilisation 
que nous faisons  
de notre mémoire. 
Nous mémorisons 
moins de choses,  
car nous faisons 
confiance à Internet 
pour nous donner  
la réponse à toutes 
les questions que 
nous nous posons, par 
exemple quelle actrice 
incarnait Édith Piaf, 
dans le film La Môme ?
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C’est probablement dans les villes que 
ces effets seront les plus prononcés, des 
études récentes ayant confirmé que ces 
populations sont plus vulnérables au 
stress. Ainsi, dans une étude d’imagerie 
cérébrale menée par le groupe d’Andreas 
Meyer-Lindenberg, de l’Institut de santé 
mentale de Mannheim, en Allemagne, des 
sujets devaient résoudre des problèmes 
arithmétiques dans un environnement 
social stressant. Un réseau cérébral lié au 
stress, comportant notamment l’amyg-
dale, une structure du cerveau impliquée 
dans les émotions de peur ou d’angoisse, a 
été activé. L’activité de cette zone cérébrale 
a été la plus marquée chez les personnes 
vivant dans les grandes villes, intermédiaire 
chez les habitants de villes moyennes, et 
faible chez les ruraux. Ainsi, l’attention doit 
être portée sur le risque de développer des 
troubles psychiatriques en milieu urbain, 
puisqu’on sait que l’amygdale est impliquée 
dans les troubles anxieux, la dépression et 
les comportements violents, plus fréquents 
en milieu urbain. Or en 2050, près de 
70  pour cent de l’humanité vivra dans des 

zones urbaines. La taille grandissante des 
villes et l’urbanisation des pays développés 
pourraient ainsi avoir des effets profonds 
sur notre cerveau.  

Retrouver la patience 
pour résister à la tentation

L’accélération des rythmes de vie et des 
stimulations délivrées par les nouvelles tech-
nologies semble favoriser une « intolérance à 
l’attente ». Les causes de l’impatience pour-
raient être multiples : réduction des capa-
cités d’inhibition de l’impulsivité, que ce 
soit à travers un affaiblissement de certaines 
capacités mnésiques, ou de l’impact du 
stress sur notre capacité de décider en un 
temps limité.

Réapprendre l’attente correspond à une 
hygiène de vie et nécessite de renforcer le 
fonctionnement de notre réseau fronto-
pariétal. Comment y parvenir ? Quelques 
conseils pour développer nos capacités d’at-
tente : entraîner notre mémoire de travail 
et  face à des tentations, apprendre à ne pas 
céder immédiatement. n

Quand le cerveau ne sait plus attendre

Bibliographie

C. Prévost et al., 
Separate valua-

tion subsystems for 
delay and effort 

decision costs, in 
Journal of Neuros-

cience, vol. 30(42), 
pp. 14080-90, 2010.

T. Klingberg, 
Training and plasticity 

of working memory, 
in Trends in Cognitive 

Sciences, vol.14(7), 
2010.

B. Figner et al., 
Lateral prefrontal 

cortex and self-control 
in intertemporal 

choice, in Nature 
Neuroscience, vol. 13, 
pp. 538–539, 2010.

Ce livre est un recueil des articles que l’auteur a publiés 
dans la rubrique Art et pathologies du magazine  
Cerveau & Psycho.

Dans cet ouvrage, l’auteur s’interroge sur les liens cachés 
entre une œuvre d’art – une peinture, une sculpture, 
une composition musicale ou une œuvre littéraire –   
et une maladie de l’esprit que présentait son auteur.

Examinant divers chefs-d’œuvre avec un regard  
de psychologue, neurologue, voire psychiatre, 
Sebastian Dieguez analyse plus d’une vingtaine 
d’œuvres dont celles de Dostoïevski, Maupassant,  
Monet, Ravel, De Chiricho, Proust, Van Gogh, etc. 

Offrez ou offrez-vous le livre Maux d’artistes

Éditions Belin / Pour la Science 2010 • 176 pages • 25,40 euros • ISBN 978-2-8424-5101-1

Disponible en librairie et sur www.cerveauetpsycho.fr

dieguez.indd   1 16/10/13   12:38

http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages/l/librairie-maux-d-artistes-21138.php


40 © Cerveau & Psycho - n°61 janvier - février 2014

D
ans les années 1980, je suivais 
une formation aux outils de 
remédiation cognitive à l’Ins-
titut de Jérusalem fondé par le 
pédagogue Reuven Feuerstein. 

Le leitmotiv de cette approche était : « Une 
minute, je réfléchis ! » Le fondateur du Pro-
gramme d’enrichissement instrumental 
l’avait bien compris : l’impulsivité mentale 
ou la prise d’information trop rapide sont à 
l’origine de nombreux dysfonctionnements 
opératoires ou cognitifs. Celui qui ne prend 
pas le temps d’évaluer une information et 
d’y réfléchir risque de commettre de nom-
breuses erreurs de raisonnement…

Celui qui n’accepte pas le « conflit 
cognitif » que lui pose un problème nouveau 
auquel il est confronté manque inéluctable-
ment de critères pertinents d’évaluation et 
risque de se tromper, d’échouer. C’est donc 
la lenteur qui est recommandée : il ne s’agit 
pas de trouver instantanément une solution 
à toutes les difficultés, mais de chercher à 
refréner sa propension à réfléchir trop vite, 
à toujours vouloir synthétiser ou conclure 
quand le réel exige distance, réflexion et 
stratégie… A contrario, les stimulations du 
progrès scientifique, avec l’outil informa-
tique, nous apprennent à penser et agir de 
plus en plus rapidement. Le « Une seconde 
et j’obtiens ! » remplace aujourd’hui la 
devise de Reuven Feuerstein.

Pourtant, nombreux sont ceux qui nous 
livrent « instantanément » leurs commen-

taires ou leur humeur du jour, tant l’im-
patience de « dire immédiatement » les 
submerge, au risque de laisser la nécessaire 
et patiente réflexion à plus tard… Et nous 
assistons si souvent aux corrections de nos 
passionnés de Twitter qui, ici, s’excusent 
d’une faute de français ou, là, condamnent 
le contresens d’une formule malheureuse…

Immédiateté et rêve  
de toute-puissance

Mais le « toujours plus vite » du progrès 
n’enferme pas seulement l’homme dans un 
désir d’immédiateté toujours plus prégnant, 
il le fait aussi dériver vers une sorte de toute-
puissance : puisque beaucoup de facilités 
lui sont données, il en arrive à oublier que 
tout n’est pas maîtrisable et que la « réalité » 
et ses adversités demeurent. Et, malheu-
reusement, les sociétés de la « satisfaction 
immédiate » semblent bien avoir fragilisé 
l’humain qui devient, progressivement, plus 
intolérant aux frustrations…

Il y a une quarantaine d’années, Jacques 
Brel chantait : « La vie ne fait pas de 
cadeaux ». Cette génération ne le savait que 
trop bien. Que dirait-elle, alors, à nous voir 
rager de l’inefficacité d’un composteur de 
tickets de train (qui, d’ailleurs ne dysfonc-
tionne que parce qu’on manœuvre ledit 
ticket trop rapidement…), de certaines 
colères devant un bug d’ordinateur, de nos 
trépidations dans la file d’attente d’une caisse 

Réapprendre  
à attendre

Habitués à obtenir tout et tout de suite,  
les enfants rois sont devenus des adultes rois  
intolérants à la frustration. Un seul remède :  

rêver ses désirs pour apprendre à les différer.
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de supermarché, de nos déprimes devant les 
incertitudes de la météo, des tensions que 
provoquent les difficultés de trafic routier, 
de nos angoisses devant des pannes d’électri-
cité ? Pourtant, l’être humain retrouve toute 
son humanité et sa sagesse quand la réalité 
frappe fort : les gens qui savent se retrousser 
les manches devant telle catastrophe natu-
relle ou retrouvent la solidarité dans les 
guerres… Alors, devons-nous attendre 
une réalité démesurée pour redevenir plus 
matures ? Il paraît plus réaliste de réap-
prendre cette harmonie entre soi et le réel.

La première question est de savoir s’il faut 
tout condamner dans ce contexte sociétal 
d’immédiateté. Certes non, et il n’est pas 
question de renoncer à l’apport des tech-
nologies modernes ! Personne ne peut 
contester le bénéfice d’obtenir rapidement 
des données grâce à Internet, personne ne 
veut revenir aux longues attentes de nos 
courriers manuscrits… Tout le monde 
apprécie de voir immédiatement la photo 
prise, de recevoir très vite telle ou telle infor-
mation souhaitée pour préparer un voyage 

ou réserver un loisir. En quoi ce progrès du 
« tout de suite », s’il n’est pas contestable, 
a-t-il des effets pernicieux ?

Plaisir et réalité

En fait, comme pour tout « plaisir », il 
semble qu’une fois de plus ce soit son abus 
qui devient délétère. Beaucoup utilisent 
ce progrès avec intelligence quand de 
nombreux autres tombent dans les excès 
d’une addiction : ils ne peuvent « vivre » 
sans smartphone ou ordinateur à portée de 
mains. Et si l’objet en question est absent ou 
dysfonctionne, c’est le drame : le manque. 
Pouvons-nous dire, une fois de plus, que, 
pour certains, toute nouvelle satisfaction 
immédiate les affaiblit par l’augmentation 
de leur « intolérance aux frustrations » ? 
De quoi s’agit-il exactement et quelles sont 
les personnalités les plus fragilisées par ce 
contexte de satisfaction immédiate ?

Je travaille depuis des décennies sur le lien 
entre plaisirs et réalités. J’entends par plai-
sirs la satisfaction de vivre et d’être soi, la 

Dossier

En Bref
 • La société du « tout, tout de suite » a des effets pernicieux. 

Nous finissons par croire que tout nous est dû, et ne suppor-
tons plus la première des contraintes : l’attente.

 • Savoir tolérer la frustration demande un effort,  
mais est indispensable pour grandir et vivre en société.

 • Une génération irascible, composée d’« adultes rois »  
(les enfants rois d’hier) s’est formée au contact  
de la grande vitesse. 
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1. Mon ordinateur 
est trop lent !�  
Ma connexion  
a échoué ! Je dois  
patienter au téléphone ! 
Tout est aujourd’hui  
si rapide, que nous 
sommes devenus 
intolérants à l’attente,  
ce qui peut déclencher 
des colères sans cause.
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réponse à des désirs, mais aussi le bien-être 
avec autrui, et pas seulement la jouissance 
sexuelle du principe de plaisir freudien. 
Quant à la réalité, je la conçois dans sa tota-
lité et non dans son unique aspect répressif : 
réalité de soi, réalité des autres et réalité de la 
vie tout court. Dans ma pratique de psycho-
thérapeute, j’ai toujours lu les pathologies 
comme autant de déséquilibres entre cette 
quête subjective du plaisir bien naturelle et 
son rapport conflictuel avec la réalité : beau-
coup de dysfonctionnements psychiques 
naissent de cette dysharmonie entre la 
volonté de chacun, son « bon plaisir » et la 
réalité des aléas de la vie. Untel s’angoisse de 
vivre un quotidien qu’il ne peut entièrement 
contrôler selon ses désirs, tel autre déprime 
devant les inévitables échecs de vie, et tel 
autre encore refuse toute frustration. Mais 
il n’y a pas que les cas pathologiques qui 
pâtissent de cette contradiction entre plaisirs 
et réalités ! Beaucoup d’humains souffrent 
d’une grande « intolérance aux frustra-
tions » et peuvent devenir ceux que j’ai 
appelés « enfant rois » ou « adultes rois »… 

Ce sont ceux qui font en sorte de prendre 
leurs désirs pour des réalités, ceux qui vivent 
« à l’envi(e) » et qui n’hésitent pas à « chosi-

fier » autrui pour répondre à leur bon plaisir. 
La faible tolérance aux frustrations n’est 
pas une génération spontanée, elle s’ins-
crit, bien au contraire, dans une continuité. 
L’être humain qui n’a pas appris à différer 
son besoin de satisfaction immédiate risque 
bien, s’il ne rencontre jamais d’opposi-
tion à sa toute-puissance, de développer 
ce syndrome d’égocentrisme démesuré, 
d’incessante quête du plaisir, et d’exacerber 
un refus de s’accommoder aux exigences 
et contraintes du réel. Et, si l’enfant roi 
n’est que la victime de carences éducatives, 
l’adulte roi, lui, choisit délibérément sa vie 
égocentrique dans une synthèse de vie du 
« Je suis seul au monde ! »

De l’enfant roi 
à l’adulte roi

Le dénominateur commun à ces dysfonc-
tionnements est le refus du réel et de ses 
frustrations : c’est le « Je fais ce que je veux 
quand je veux ! » et tout obstacle au « tout, 
tout de suite » devient inacceptable. Et ceux 
qui n’ont pas appris l’acceptation de la 
« réalité frustrante », du fait d’une absence de 
médiation entre eux et le monde, deviennent 
les proies du contexte socioculturel du 
« principe de plaisir immédiat ». Ceux qui, 
en revanche, ont été éduqués, ceux qui ont 
appris que l’hédonisme à moyen ou long 
terme apporte d’autres satisfactions que 
la jouissance immédiate, ceux qui savent 
rêver, attendre, ceux-là savent ne prendre 
dans le progrès de l’immédiateté que ce qui 
leur apporte un « plus ». Ils ne céderont pas 
aux sirènes de l’hédonisme à court terme, 
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2. Certaines  
personnes  
ne supportent plus 
d’avoir à faire la queue, 
et préfèrent renoncer 
à leur achat ou  
à leur démarche  
que d’attendre.

Aujourd’hui, des « colères 
irrationnelles » naissent parce  

que l’environnement ne répond pas  
à une logique imparable.
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leur structure mentale (que les neuro-
biologistes associeraient au fonctionne-
ment de certaines zones de leur cortex) sait 
tempérer les sollicitations des régions plus 
impulsives de leur cerveau, parfois quali-
fiées dans le langage populaire de repti-
lien. Ils savent ressentir de l’impatience là 
où tant d’autres se comportent en enfants 
gâtés et rentrent dans des colères démesu-
rées dès que la réalité échappe à leur toute-
puissance. Et si accepter la frustration n’est 
pas toujours chose aisée, ils ne souffrent 
pas du « syndrome de Moïse » : ils n’exige-
ront jamais qu’un boulevard périphérique, 
telle la mer Rouge, s’ouvre devant eux pour 
échapper aux embouteillages. Ils savent que 
l’outil informatique, comme toute techno-
logie, peut tomber en panne. Ils tolèrent les 
différences chez autrui, même quand elles les 
irritent : ils ont la sagesse d’accepter qu’un 
autre soit plus lent ou que les personnes 
âgées fassent leurs courses aux heures de 
pointe, ralentissant les « actifs »…

Vers une épidémie ?

Mais, risquons-nous de devenir tous des 
adultes égocentriques soumis au plaisir 
immédiat, des adultes rois ? Avoir des diffi-
cultés à se « frustrer » n’est pas patholo-
gique, mais inhérent à la nature humaine… 
Pour devenir problématique, voire « névro-
tique », un comportement se doit d’être non 
seulement intense, mais fréquent. Toutefois, 
il est bon de regarder d’un peu plus près si 
nous n’avons pas tendance, dans un contexte 
de société de consommation immédiate, 
à baisser la garde, à devenir de moins en 
moins tolérants aux petits accidents de vie. 
L’intolérance aux frustrations ne se traduit 
pas forcément par une addiction aux plai-
sirs, par l’annulation d’autrui et le délite-
ment du lien social. C’est pourquoi il nous 
faut être vigilants : si nous acceptons moins 
la « réalité » et ses adversités, nous risquons 
fort, au quotidien, de nous affaiblir.

Nous, praticiens de la santé, nous le 
voyons bien, les pathologies dominantes 
sont de moins en moins celles d’un ego 
écrasé par le réel, mais celles de personna-
lités qui refusent le principe de réalité : le 
développement de pathologies telles que 
les colères irrationnelles en est un exemple. 
Ce ne sont plus des colères qui expriment 

un malaise ou un manque d’expression de 
soi. Ce sont des colères qui naissent parce 
qu’autrui ou l’environnement ne répondent 
pas à une logique imparable : tout doit fonc-
tionner comme on le veut et quand on le 
veut. Souvenons-nous que chez les Inuits, 
le mot colère n’existe pas, ils la définissent 
comme étant un comportement d’enfant ! Et 
la société marchande active vigoureusement 
l’enfant « intolérant aux frustrations » que 
nous pouvons redevenir et elle ne veut que 
cette régression. Normalement, tout adulte 
sait que la vie n’est pas forcément sous son 

contrôle, qu’elle peut décider sans lui, qu’il 
n’est pas toujours à même d’éviter les aléas 
de la réalité. Mais la société actuelle cherche 
à le lui faire oublier

Cette société, qui nous infantilise, est donc 
paradoxale. D’un côté, elle nous propose 
d’indéniables progrès de consommation 
pour atténuer au mieux le déplaisir, mais, 
de l’autre, elle ne cesse de faire baisser notre 
seuil de tolérance aux frustrations tout en 
exigeant une résistance forte aux adversités. 
L’homme du XXIe siècle doit être armé pour 
affronter la précarité de l’emploi, les diffi-
cultés à vivre en couple sur la durée, les incer-
titudes écologiques et politiques. Quand le 
sociétal demande toujours plus de résilience, 
l’homme n’a jamais été aussi fragile dès que la 
réalité ne répond pas à ses désirs…

Ainsi, la boucle est bouclée : si l’humain 
n’arrive plus à tolérer les aléas de la réalité, 
il quémande de plus en plus un palliatif à ses 
frustrations jugées intolérables, et recherche 
de nouveaux produits de consommation 

Réapprendre à attendre
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3. Quand  
descendra-t-il  
par la cheminée ?  
Les périodes qui  

précèdent les fêtes  
ont un rôle important 

pour les enfants, car  
elles leur permettent 

d’apprendre à attendre, 
en appréciant  
la contrainte  

qu’elles représentent  
et le plaisir  

qu’elles augurent. 
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pour compenser les sentiments négatifs du 
« manque ». C’est d’ailleurs ce que font les 
personnes qui souffrent d’addictions : elles 
entrent dans le cercle vicieux de la consom-
mation. Plus leur refus de la réalité s’accroît, 
moins elles tolèrent les vicissitudes de la vie 
et plus elles réclament leur dose de paradis 
artificiel pour oublier ce ressenti… Et plus 
elles obtiennent ce faux paradis, moins 
elles construisent leur acceptation des frus-
trations et plus elles exigent de nouveau le 
remède à cette frustration.

Alors, devons-nous rester impuissants 
sous cette tyrannie du « plaisir immé-
diat » ? Puisque nous savons que ce débat 
entre plaisir et frustration n’est pas prêt de 
s’estomper, qu’il nous est difficile de trouver 
une judicieuse harmonie, pouvons-nous 
retrouver une hypothèse plus optimiste ? 
Et puisque nous savons qu’il est indispen-
sable d’équilibrer notre demande de plaisirs 
avec les possibilités du réel, nous devons 
l’enseigner et non demeurer dans une pure 
réflexion philosophique. L’éducation rede-
vient un passage obligé.

L’éducation de nos enfants doit garder 
les avancées de la psychologie de l’enfant 
du XXe siècle qui leur a enseigné respect et 
empathie. Mais elle doit aussi inclure l’ap-
prentissage de la frustration qui devient 

la pierre angulaire de la future résilience : 
décentrer l’ego en réintroduisant le senti-
ment de l’autre, humaniser les désirs en 
proposant de les différer, de les attendre, 
de les rêver, là où les marchands leurrent 
l’enfance avec sa soi-disant réponse aux 
demandes de satisfaction immédiate.

Peut-on apprendre à un enfant que 
pléthore de jouets et de stimulations ne lui 
procurera que peu de satisfactions, mais l’en-
traînera dans la quérulence, terme psychia-
trique désignant un délire de revendication, 
fait de plaintes incessantes, voire d’assigna-
tions en justice ? Peut-on l’inciter à écouter et 
jouir de ce qu’est l’autre quand il est persuadé 
que son seul monde est enrichissant ? Peut-on 
lui montrer que les efforts consentis, a 
priori déplaisants, lui apporteront un grand 
bonheur plus tard ? Il pourra alors exceller 
dans le jeu d’un instrument de musique parce 
qu’il aura accepté des étapes d’apprentissage 
et de répétition… Améliorer sans cesse une 
performance sportive, artistique à force de 
travail… Choisir plus librement le métier 
rêvé parce que projeté depuis longtemps avec 
l’acceptation des contraintes scolaires…

Cultiver la patience

Je ne réclame pas un retour au « Qui aime 
bien, châtie bien », mais l’harmonie entre 
amour et frustration, entre soi et autrui. 
Et cette acceptation des frustrations et son 
corollaire, le lien soi-autrui, ne peuvent se 
faire naturellement. Ils ne peuvent s’acquérir 
qu’avec la médiation des adultes entre les 
enfants et le réel. Plus tard, la médiation des 
adultes entre eux sera tout aussi nécessaire si 
l’on veut éviter la prolifération du répressif 
avec ses différents « codes » de vie (codes 
pénal, civil, fiscal, etc.).

Il nous faut donc profiter de ce mal du 
siècle que devient l’intolérance aux frustra-
tions pour prévenir de plus lourds dysfonc-
tionnements. Et, sans refuser le progrès de 
cette société de la consommation immé-
diate, il est bon de cultiver la patience et de 
tenter d’enseigner l’hédonisme à moyen et 
long termes : savoir attendre la récolte d’un 
potager, économiser pour acheter, rêver de 
projets, réduire l’agir pour jouir de penser, 
séduire pour aimer… Humaniser nos désirs, 
ce que la société individualiste et mercantile 
ne veut surtout pas. n
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4. Tolérant  
de moins en moins  
les aléas de la réalité, 
nous sommes  
en quête de palliatifs  
pour compenser  
les sentiments  
désagréables  
du manque.
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C
omme la maîtrise du feu, l’in-
vention de l’imprimerie, la 
production de l’électricité ou la 
chaîne de montage automobile, 
pour ne citer que ces innova-

tions, les nouvelles technologies apparues 
depuis une vingtaine d’années ont marqué 
des tournants dans l’histoire de l’humanité. 
Les multiples apports de ces technologies 
sont souvent féconds.

Le propre de la technologie est d’abord 
d’aider à gagner du temps. C’est vrai 
–  hélas  – pour les armes, comme pour un 
simple aspirateur et l’ensemble des appareils 
électroménagers qui permettent aux couples 
modernes d’être actifs professionnellement 
et de dégager du temps pour leurs activités 
de loisirs. L’idée générale est que le temps 
libéré par l’apport de la technologie est 
censé favoriser la réalisation d’autres tâches. 
Mais en va-t-il réellement ainsi ?

Les paradoxes du temps

Les nouvelles technologies de la commu-
nication ont une particularité : si elles 
permettent de gagner du temps, elles en 
dévorent aussi beaucoup. Le très grand 
nombre de services déclinés par le biais de 
ces technologies incite à leur usage accru… et 
de ce fait, le temps économisé par leur usage 
risque d’être consommé sur le même média.

Ainsi, admettons que vous ayez écono-
misé le temps d’un trajet aller-retour à la 
gare pour acheter vos billets de train en 
ligne, ou que vous ayez économisé autant 

de minutes en consultant en ligne votre 
compte bancaire au lieu de vous rendre à 
la banque. Supposons que vous avez gagné 
90 minutes. Si vous avez passé autant de 
temps – sinon plus – à consulter la page 
Facebook de vos amis et à envoyer des tweets 
sur n’importe quels sujets, aurez-vous vrai-
ment gagné du temps ? Il y a encore dix ans, 
l’évocation de cet aspect chronophage 
nourrissait les réactions les plus hostiles de 
la part des observateurs, mais aujourd’hui 
tout le monde est conscient que le temps 
des jeux vidéos des enfants, les correspon-
dances des mamans avec les copines et le 
portable du papa qui sonne à table ne sont 
pas une invention de psychologue, mais des 
scènes de vie ordinaire. C’est probablement 
pour cela que personne aujourd’hui ne 
conteste l’importance démesurée du temps 
personnel et familial consacré aux écrans, 
smartphones ou autres tablettes.

Mais cet aspect chronophage ne représente 
qu’une des modifications liées aux nouvelles 
technologies. Le rapport à l’immédiateté, 

Conséquences psychiques 
des nouvelles technologies
L’hyperstimulation, l’angoisse de rater quelque 
chose ou d’être exclu des groupes virtuels  
qui se font et se défont sur le Web font naître  
de nouvelles formes d’anxiété et de phobies.
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est lourde. De nouvelles formes d’anxiété voient le jour, alimentées 
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 • Les amitiés, plus éphémères, perdent leur fonction stabilisante. 
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établi entre le sujet et la machine, a des 
retombées plus vastes que l’on ne le soup-
çonnait jusqu’à très récemment. C’est cet 
aspect que nous allons examiner.

Le thérapeute est aujourd’hui frappé par 
les pathologies qu’engendre l’immédiateté : 
il recueille de plus en plus de plaintes liées à 
des troubles de l’attention et de la mémoire. 
Car on ne mémorise plus l’information, 
on la stocke sur un support numérique. 
Autrement dit, on ne mémorise plus, on 
sauvegarde. Dès lors, l’oubli ou la perte du 
support numérique est vécu difficilement : 
nous avons tous entendu ou prononcé 
une phrase qui aujourd’hui n’étonne plus 
personne : « J’ai perdu tous mes contacts ! »

Par conséquent, le rapport au temps 
change. Le temps jadis consacré à mémo-
riser une information est alloué à faire 
défiler d’autres informations. Par exemple, 
le temps de la relecture orthographique ne 
fait plus appel à la mémoire : il est écourté 
et utilisé non à réfléchir à l’orthographe 
correcte, mais à choisir les propositions du 
logiciel de correction orthographique, ce qui 
limite la sollicitation –  et donc la stimula-
tion  – de la mémoire sémantique et lexicale. 
On voit là que la procédure intégrale de vali-
dation est négligée. Pour mieux comprendre 
cette observation, rappelons-nous l’expé-

rience de la calculatrice et sa généralisation. 
De l’avis de tous les pédagogues, le calcul 
mental a connu une nette régression avec la 
généralisation de la calculatrice, dès lors que 
cette faculté a été moins sollicitée. L’aspect 
paradoxal et cynique de ce constat est que 
tout ceci se passe à l’époque où les apports 
neuropsychologiques affirment que la 
mémoire est une faculté ayant besoin d’en-
tretien quasi permanent et que le commerce 
propose des machines et des logiciels pour 
entretenir sa mémoire…

Les effets  
de l’hyperstimulation

D’autres plaintes recueillies en cabinet de 
psychothérapie concernent la faculté d’atten-
tion : un premier fait consiste à remarquer 
que l’écran exerce une force hypnotique chez 
les petits et les grands. L’écran de la télévi-
sion, bien avant l’écran d’ordinateur et autre 
console de jeu vidéo, en avait fait la démons-
tration. Or si en regardant l’écran de télévi-
sion, le spectateur n’est que spectateur, devant 
les écrans plus récents, il cesse d’être specta-
teur, mais devient acteur, ce qui décuple la 
mobilisation attentionnelle.

Une déferlante de stimulus visuels, audi-
tifs et même tactiles mobilise nos sens. On 
écrit une phrase et on en reçoit dix dans les 
secondes qui suivent. Le temps manque pour 
se rendre compte que le temps passe. Notre 
mobilisation attentionnelle n’a pas de répit 
– et surtout, elle s’habitue à être stimulée de 
façon artificielle. Ainsi, lorsque l’enfant joue 
à un jeu conçu sur le principe de la grati-
fication, il se place dans des paysages d’un 
graphisme attrayant, amasse des récom-
penses, fait produire du son et des effets 
visuels, son attention n’est maintenue que par 
la force de ces stimulus « extraordinaires ». 
Et quand, le lendemain, il lui faut écouter le 
professeur pour un cours d’histoire sur la 
guerre de 1914-1918 ou un cours de géogra-
phie sur la topographie de l’océan Arctique, 
il doit fournir un effort de concentration, 
diriger son attention vers une fonction exécu-
tive (l’attention auditive) et la mettre en rela-
tion avec une attention visuelle partagée lui 
permettant de suivre le professeur au tableau. 
Cette concentration doit être soutenue, 
bien que les stimulus soient très pauvres par 
rapport à ceux des jeux.

Dossier
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Tout comme la mémoire, l’attention se 
travaille. Et lorsqu’elle s’habitue à la facilité, 
elle devient paresseuse. Quand nous avons 
suivi une discussion intéressante entre amis 
du Web sur un sujet qui nous passionne, 
écouter le chef d’équipe au travail nous parler 
des objectifs du mois requiert un gros effort 
de concentration. Le danger est alors d’as-
sister à un glissement du discours (y compris 
chez certains psychologues) vers des proposi-
tions du type : si nous n’arrivons plus à nous 
concentrer sur des stimulus « normaux » 
(un pédagogue ou un chef de service expli-
quant les tâches à réaliser), dotons-nous 
de nouveaux supports pédagogiques plus 
« attrayants », fondés sur les nouvelles tech-
nologies, pour relancer cette attention si 
précieuse. Le risque évident étant d’aboutir à 
un monde réel fade, et au besoin d’augmenter 
toujours les doses d’attractivité pour main-
tenir des capacités attentionnelles normales. 
Aujourd’hui, en milieu scolaire, les proposi-
tions se font de plus en plus concrètes pour 
« récupérer » l’attention des élèves au moyen 
des nouvelles technologies, à savoir celles-là 
mêmes qui l’ont probablement désensibilisée.

L’angoisse d’être exclu

Mais l’aspect le plus saillant de notre 
rapport aux nouvelles technologies (après 
la chronophagie et le dérapage cognitif 
évoqué), est sans aucun doute celui de l’an-
xiété. Cette troisième spécificité intéresse 
aussi bien les chercheurs que les médias. À 
l’origine du Web, puis au fil de sa démocra-
tisation, les cliniciens ont d’abord observé 
une compulsion de vérification de courriels 
chez les usagers anxieux qui vérifiaient en 
permanence s’ils avaient ou non reçu des 
messages. Avec l’arrivée du Web 2.0 et des 
smartphones, deux formes de cette compul-
sion ont été mises au jour : il a d’abord été 
question de nomophobie (no mobile-phone 
phobia, ou peur d’être séparé de son télé-
phone portable) puis de FOMO (Fear of 
Missing out, peur de rater quelque chose, ou 
anxiété de ratage).

Le terme de nomophobie a été utilisé pour 
la première fois au cours d’une étude menée 
en février 2008 par YouGov, un Institut 
anglais d’études et de sondages. Les angoisses 
des utilisateurs de téléphones portables 
ont été passées au crible, et il s’est avéré que 

beaucoup d’entre eux deviennent anxieux 
lorsque leur téléphone est perdu, est à court 
de batterie ou de crédit, ou quand ils n’ont 
aucune couverture réseau. Quelque dix pour 
cent des personnes interrogées affirment 
avoir besoin d’être joignables à tout moment 
à cause de leur travail. L’étude révèle que le 
niveau de stress associé à une nomophobie 
« standard » serait comparable à celui du 
trac éprouvé le jour de son mariage ou d’une 
consultation chez le dentiste. Là aussi, le 
terme de phobie est utilisé en dehors de tout 
cadre nosologique classique.

Autre syndrome, l’anxiété de ratage. Elle 
est considérée –  à tort  –, chez les Anglo-
saxons, comme une addiction à part entière. 
Dans ce profil, la connexion aux médias 
sociaux est une telle source d’apaisement 
que la déconnexion devient insuppor-
table, l’utilisateur entretenant des pensées 

telles que : « Il pourrait se passer quelque 
chose qui m’échapperait si je ne suis pas 
connecté ». D’un point de vue clinique, 
la question nous est posée de l’origine de 
cette anxiété. Encore une fois, pour les 
anglophones, il s’agit d’une anxiété de type 
phobique. Or les plaintes que livre le patient 
révèlent que ce n’est pas l’objet « téléphone » 
ni le site Internet qui potentialise l’anxiété, 
mais plutôt une menace d’exclusion.

Comment comprendre ce sentiment ? 
Pour l’anxiété liée à la FOMO, un cadre d’in-
terprétation fécond est celui de l’anxiété de 
séparation ressentie par le jeune enfant. De 
quoi s’agit-il ? À un moment de sa vie, l’en-
fant doit réaliser que le monde de l’enfance 
est distinct de celui des adultes. Ce n’est pas 
aussi facile que l’on pourrait croire, et l’en-
fant ressent les anxiétés propres à ce chemi-
nement. Il s’interroge : « Que se passe-t-il 
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quand je ne suis pas là ? », ou : « De quoi me 
privent les parents en m’envoyant au lit et en 
restant entre adultes ? » L’enfant lutte contre 
son « bannissement », contre la menace 
d’être exclu du désir de l’autre.

Le réseau rassure

Ce qui met un terme à cette modalité 
anxiogène chez l’enfant est de l’ordre de la 
ritualisation. Les rituels rassurent contre la 
menace de l’exclusion du désir de l’autre, et 
apaisent l’anxiété de séparation : se mettre 
en pyjama, se brosser les dents, aller au 
lit et se faire lire une histoire, etc. Selon 
certaines interprétations, les monstres 
qui se cachent dans le placard des enfants 
assurent une permanence parentale. Écrire 
un message sur son mur Facebook, répondre 
aux messages, tweeter sur un sujet d’actua-
lité, inviter ses amis à défendre une cause, 
lire les réponses faites à son intervention 
de la veille et même se passionner pour 
des sujets tels que la reproduction sexuée 
chez les gastropodes hermaphrodites de 
la forêt tropicale : tout cela a pour fonc-
tion, de la même façon, de remplir un vide 
personnel angoissant. Vide comblé par les 
rituels suivis après la connexion à la grande 
machine où il se passe toujours quelque 
chose, où il y a de la présence…

Chez l’adulte anxieux, la formulation 
consacrée de l’existentialisme se transforme 
en « Je suis connecté, donc j’existe » ! L’usage 
est anxiolytique et non plus récréatif. 
L’anxiété de ratage n’est autre qu’une forme 
travestie de l’anxiété de séparation bien 
connue des spécialistes de l’enfance. La 
grande machine, le « réseau », tient le rôle de 
la mère nourricière et l’individu en proie à 
l’anxiété connaît une régression infantile où 
il revit une menace d’exclusion du désir.

Le rythme auquel se font et se défont 
ces liens et ces désirs d’autrui a néanmoins 
changé, et ne correspond plus vraiment à 
la temporalité vécue par l’enfant au contact 
de sa mère. Sujet fréquent de plaintes en 
consultation, les amitiés et les ruptures se 
font aujourd’hui à coup de clics, introdui-
sant chez la jeune génération une « impul-
sivité relationnelle ». Au cours d’une même 
journée, une adolescente peut rompre avec 
un petit copain, « sortir » avec un autre 
de sa classe, rompre avec ce dernier et « se 
remettre » avec son « ex » le soir même !

De même, être ou ne pas être « amis » sur 
la page Facebook de l’autre prend des propor-
tions anxiogènes pour certains. La construc-
tion relationnelle n’est plus une construc-
tion conventionnelle dans le temps, mais un 
simple « coup de cœur » ou une succession 
de clics à la mode. Les relations virtuelles 
portent en elles le noyau angoissant de l’alté-
rité : comment me représenter ce qui m’est 
lié et ce qui ne l’est pas ? Or dans l’impulsi-
vité relationnelle, le désir du permanent est 
supplanté par la compulsion instantanée. 
On n’est plus amis parce qu’on partage les 
hauts et les bas de la vie d’une personne, 
mais parce qu’on échange des informations 
avec elle ou plus simplement parce qu’on 
« kiffe » une même chanteuse ! On l’invite 
dans son faux univers d’un clic, en sachant 
qu’on peut l’éliminer ou être éliminé par un 
mouvement similaire. Or cette altérité véhi-
culée en permanence par la nature virtuelle 
et instantanée des échanges suscite justement 
l’anxiété que l’on apaise par des rituels. Le 
rituel est ici à la fois apaisant et angoissant !

De fait, les ruptures amoureuses, les sépa-
rations et les soupçons de trahison et de 
tromperie se devinent par les retraits de la 
liste d’« amis » ou de « contacts ». Or notre 
construction psychoaffective est générale-
ment programmée par deux piliers solides, 
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mère et père, dont la permanence supposée 
nous garantit cette stabilité. Plus tard, le 
groupe social nous fournit d’autres types 
de piliers sous forme d’amis et de proches. 
Se pose ici la question essentielle (et angois-
sante) : ce nouvel environnement rela-
tionnel, fondé sur l’instantané et le virtuel, 
est-il en accord avec nos besoins d’être 
humains ? N’entre-t-il pas en conflit avec 
les quelques ingrédients indispensables que 
nécessite notre bien-être psychique ?

Le besoin de permanence

La permanence et la stabilité nous 
protègent de l’anxiété. Plus un individu a 
recours au permanent, plus il est équilibré. 
Plus il s’en éloigne, plus il est déprimé ou 
anxieux. Or dans l’impulsivité relation-
nelle, le nombre l’emporte sur la qualité, 
le recul se perd et parfois même le passage 
à l’acte (agression physique ou adultère) 
s’organise en filigrane, mais le prix à payer 
est un rétrécissement de l’univers réel 
de l’individu. L’équation est banale : les 

besoins nouveaux supposent des servitudes 
nouvelles. Dans cette équation, les bénéfices 
ne semblent pas toujours l’emporter sur les 
risques, du moins sur le plan des valeurs, de 
l’éthique et de solidification de la famille, 
qui reste, bien que malmenée, l’unité fonc-
tionnelle de base de notre espèce.

La vitesse qui s’empare de nos vies est, 
nous l’avons dit, indissociable de l’impor-
tance prise par les machines dans notre 
environnement. L’homme a conçu des 
machines, en grande partie, pour aller plus 
vite. Le voilà confronté à une impossibi-
lité de ralentir, et à la nécessité de faire face 
à de nouvelles formes d’angoisses. Pour 
le clinicien, celles-ci constituent un sujet 
d’étude, mais pour les personnes concer-
nées, il s’agira avant tout de trouver de 
nouvelles solutions, lesquelles ne passeront 
pas toujours (et peut-être que rarement) 
par des machines. Dans ces constats liés à 
la modernité, se dessinent de vastes avenues 
de recherche et d’observation en vraie gran-
deur de l’évolution de notre espèce, qui 
restent à explorer. n

Conséquences psychiques des nouvelles technologies
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À
la fin d’un bon repas, votre 
interlocuteur vous pose une 
question : « À propos de ce 
dossier sur les exportations, 
vous ne pensez pas qu’on 

pourrait trouver un arrangement ? » 
L’envie de sourire vous prend. Ce jeune 

homme n’a donc attendu la fin du repas que 
pour introduire sa requête... Tout cela n’était 
qu’un prétexte pour ramener la conversa-
tion sur le terrain de ce projet qui s’enlise 
depuis des mois. Le piège est un peu gros, 
et pourtant... vous avez presque envie d’y 
céder. Vous avez si bien mangé. Vous êtes en 
bonne compagnie, et ce garçon est presque 
touchant, tant sa démarche est flagrante. 
Après tout, pourquoi ne pas lui accorder ce 
qu’il demande ?

Mais quand vous y pensez, vous avez du 
mal à savoir ce qui vous pousse à la conci-
liation. Pourquoi cette brusque bienveil-
lance ? Lisez cet article, et vous découvrirez 
que l’état de satiété où vous vous trouvez a 
probablement influé sur votre bienveillance 
et votre disposition à lui donner satisfaction. 
C’est un des multiples effets qu’entraîne une 
glycémie élevée.

Qu’est-ce que la glycémie ? Un indice qui 
mesure la concentration de glucose dans 
le sang, et qui varie selon l’état de faim, de 

fatigue ou de satiété. Elle est régulée par 
une hormone, l’insuline, produite par le 
pancréas. Son évaluation fait l’objet de 
mesures quotidiennes chez les personnes 
diabétiques. Une mauvaise régulation de 
la glycémie a de graves conséquences sur la 
santé, mais certains médicaments, voire, si 
nécessaire, l’injection d’insuline, norma-
lisent la glycémie. Par ailleurs, on a récem-
ment découvert que les variations de la 
glycémie chez un individu non diabétique 
s’accompagnent de changements psycholo-
giques et comportementaux, autrement dit, 
la concentration de sucre dans le sang peut 
avoir une influence sur certains jugements 
ou comportements !

Le sucre réduit l’agressivité

La glycémie fluctue au gré de l’alimenta-
tion et de l’horaire des repas. Quand elle est 
trop basse, nous éprouvons une sensation 
de faim qui nous pousse à manger, mais qui 
nous rendrait également plus agressifs ou 
mal intentionnés vis-à-vis d’autrui. D’où 
l’intérêt, quand vous abordez les questions 
qui fâchent, de le faire plutôt à la fin du 
repas que juste avant.

Des expériences sont réalisées depuis 
quelques années pour quantifier ces effets. 

Après un bon repas, nous sommes souvent  
plus détendus et conciliants. Ce n’est qu’un des effets de 
la glycémie sur nos émotions, nos décisions et nos désirs.
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C’est le cas des travaux du psychologue 
Thomas Denson, à l’Université de Nouvelle- 
Galles du Sud, en Australie (voir l’encadré 
pages  52-53). Ils ont montré qu’une concen-
tration « normale » de glucose dans le sang 
réduit les réactions hostiles à des situa-
tions pouvant représenter un stress ou un 
facteur d’énervement. Comme si le cerveau 
se sentait moins menacé quand les besoins 
essentiels de l’organisme sont satisfaits.

Ces expériences mettent en lumière notre 
tendance à réagir de façon agressive à des 
sollicitations déstabilisantes, ce qu’on appelle 
l’agressivité réactive. Le sucre, à cet égard, 
pourrait jouer un rôle protecteur en rédui-
sant le stress perçu (la capacité à faire face au 
stress étant liée à nos réserves énergétiques), 
mais peut-être aussi en favorisant le fonc-
tionnement de certaines parties du cerveau 
qui inhibent nos réactions instinctives. 

Ce n’est pas la première fois que l’on 
observe un lien entre hypoglycémie et 
agressivité. Ainsi, le psychologue David 
Benton, de l’Université de Swansea au 
Royaume-Uni, et ses collègues ont montré 
que l’hypoglycémie chez des personnes 
n’ayant pas de problèmes particuliers avec 
le sucre (ne souffrant pas de diabète, par 
exemple) favorise l’expression d’attitudes 
agressives, et une moins bonne résistance 
à la frustration. D. Benton a observé les 
mêmes effets chez des enfants âgés de six 
ou sept ans ayant consommé 25 grammes 
de glucose : outre de meilleures capacités de 
concentration, ils donnent moins de signes 
de frustration et d’agressivité. 

C’est pourquoi une baisse de la glycémie 
serait préjudiciable au travail scolaire en 
réduisant les capacités de concentration et 
en rendant les enfants plus irritables. Les 
enseignants et éducateurs gagneraient ainsi 
à savoir détecter les signes d’une telle baisse 
des réserves énergétiques des enfants, afin 
de mieux planifier les tâches et d’éviter les 
séquences trop exigeantes quand ces réserves 
sont au plus bas. L’occasion de rappeler 
également l’importance d’un bon petit-
déjeuner pour les enfants allant à l’école, et 
d’un goûter complet dans le cartable.

Le manque de sucre n’agit pas seulement 
sur l’agressivité  : par exemple, il semble 
que l’appétit sexuel soit aiguisé par la faim. 
Ainsi, le psychologue Viren Swami, de l’Uni-
versity College de Londres, et Martin Tovée 
de l’Université de Newcastle, ont abordé 

En Bref
 • La glycémie, ou concentration du sucre dans le sang,  

a une multitude d’effets sur nos actes et nos pensées.
 • Les personnes ayant bien mangé sont moins hostiles  

et davantage ouvertes à la discussion et aux concessions.
 • Des expériences ont montré que, selon notre état de satiété,  

nous sommes plus attirés par des personnes du sexe opposé  
plutôt enrobées ou plutôt minces...
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Un bon repas, 
selon des études 
récentes, diminue 
les réactions agressives 
et favorise le dialogue. 
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des étudiants dans les couloirs d’un restau-
rant universitaire, demandant à chacun 
d’évaluer sa faim du moment à l’aide d’une 
échelle allant de « affamé » à « repu ». Puis 
ils leur présentaient des photos de femmes, 
des plus maigres aux plus obèses, en passant 
par tous les intermédiaires possibles.

Quand il a faim, l’homme 
préfère les rondes

Les participants devaient alors juger l’at-
trait physique des femmes et désigner celles 
qu’ils préféraient : les jeunes gens affamés 
préféraient en moyenne les photos de 
femmes plus enveloppées, et leur attribuaient 
un score d’attrait physique supérieur... 
Ces résultats montrent que les préférences 
pour certains morphotypes du sexe opposé 
dépendent de variations culturelles, mais 
aussi de l’état physiologique ! Le lien entre 
préférence morphologique et état de satiété a 
été décrit dans plusieurs autres études.

Ainsi, le psychologue Leif Nelson, de 
l’Université de New York, et Evan Morisson, 
de l’Université Stanford, ont demandé à des 
hommes et des femmes d’évaluer le poids 
idéal du partenaire de sexe opposé à l’aide 
d’une échelle allant de 1 (forte répulsion) à 
15 (forte attirance), en passant par 8 (indif-
férence). Selon le cas, les personnes interro-
gées s’apprêtaient à déjeuner ou venaient 
de terminer leur repas : les participants ont 
déclaré préférer des personnes de poids élevé 
lorsqu’ils s’apprêtaient à manger. Dans une 
autre étude, on demandait de dire quel serait 
le poids idéal de la personne de sexe opposé : 
on constata que le poids était plus élevé avant 
le repas qu’après…

Toutefois, on n’observa cet effet que pour 
les hommes qui devaient juger des femmes. 
Pour les chercheurs, la focalisation des 
hommes sur le physique des femmes expli-
querait cet effet, tandis que les femmes, plus 
sensibles au statut des hommes qu’à leur 
physique, seraient moins sujettes à cet effet. 
Une autre étude révèle, dans le même ordre 
d’idée, que les hommes déclarent préférer, 
juste avant d’aller manger, des femmes 
plus grandes (1,706 mètre contre une taille 
moyenne de 1,686 mètre) que ceux qui 
viennent de sortir de table.

Nous avons nous-mêmes réalisé nos 
propres expériences sur des hommes d’âge 

plus avancé, car les expériences améri-
caines avaient été menées sur des étudiants. 
Dans ces expériences, nous demandions 
à des hommes à l’entrée ou à la sortie de 
restaurants (entre 12 heures et 13 h 30) 
de nous indiquer leur préférence parmi 
trois femmes présentées en maillot de bain 
deux-pièces noir. Une de ces femmes était 
plus maigre que la moyenne, l’autre dans 
la moyenne et la troisième un peu enve-
loppée. Nous interrogions évidemment 
aussi les sujets sur leur état de faim ou de 
satiété, sur une échelle de 1 (pas faim) à 
10 (très faim).

Ainsi avons-nous observé que les hommes 
interrogés avant d’entrer dans le restau-
rant (et plus affamés) ont préféré la femme 
plus maigre dans 1,7 pour cent des cas, la 
femme moyenne dans 41,7 pour cent des 
cas et enfin la femme avec un peu plus de 
rondeurs dans 56,7 pour cent des cas. Cette 
tendance s’infléchissait à la sortie du restau-
rant : les hommes préféraient alors la femme 
un peu plus maigre dans 10 pour cent des 
cas, la femme moyenne dans 60 pour cent 
des cas et celle présentant des rondeurs dans 
30 pour cent des cas seulement. Notons que, 
dans tous les cas, les hommes préfèrent les 

Psychologie 
au quotidien[

Q uels sont les effets de la glycémie sur 
l’agressivité ? Pour le savoir, le psycho-

logue Thomas Denson et ses collègues ont 
réuni des étudiants à jeun, et leur ont offert 
une boisson contenant une dose élevée de 
glucose ou un édulcorant.

Un quart d’heure plus tard, les parti-
cipants devaient réaliser une petite 
présentation de deux minutes concernant 
leurs objectifs dans la vie. Un auditeur 
les jugeait alors de façon très dure, voire 
humiliante. Puis, les sujets devaient affron-
ter d’autres participants dans des jeux, et 
lorsqu’ils gagnaient, ils avaient le droit de 
leur infliger des sons stridents dans les 
oreilles. L’intensité du son choisie était 
prise comme un indicateur de leur niveau 
d’agressivité, et on leur demandait aussi de 
répondre à un questionnaire. On pouvait 
ainsi distinguer agressivité physique, agres-

                                              Quels liens entre glycémie et agressivité ?

Bibliographie

T. Denson et al., 
Glucose consumption 
decreases impulsive 
aggression in response 
to provocation in 
aggressive individuals, 
in J. of Exp. Soc. Psy., 
vol. 46,  
pp. 1023-1028, 2010.
T. Pettijohn,  
Hungry people prefer 
more mature mates : 
a field test of the 
environmental security 
hypothesis,  
in The J. of Soc., 
Evo, and Cult. Psy., 
vol. 3(3), pp. 216-232, 
2009.
V. Swami et al., 
Does hunger influence 
judgments of female 
physical  
attractiveness ?,  
in Brit. J. of Psy., 
vol. 97, pp. 353-363, 
2006.



© Cerveau & Psycho - n°61 janvier - février 2014 53

rondes aux maigres, mais que la maigreur 
passe cinq fois mieux lorsque l’homme est 
repu que lorsqu’il est affamé.

Précisons que, dans ce type d’études, 
la glycémie est parfois mesurée, et que les 
résultats confirment le lien entre faible 
glycémie et attirance pour les femmes 
rondes. Du côté des femmes, les résultats 
sont également surprenants : en situation 
d’hypoglycémie, elles sont attirées par des 
hommes ayant un statut social plus élevé.

Bien choisir son moment

Il semblerait donc qu’un même paramètre 
physiologique exerce des effets différents 
sur les hommes et sur les femmes quand on 
évalue leurs préférences pour une personne 
du sexe opposé. Les chercheurs dans ce 
domaine invoquent la théorie de la sécu-
rité environnementale pour expliquer leurs 
résultats. Le corps en situation de pénurie de 
carburant (le glucose) tendrait à privilégier, 
chez un partenaire éventuel, des critères qui 
lui donnent le sentiment que l’autre dispose 
de ce carburant ou sera en mesure de l’ob-
tenir : une femme un peu enveloppée peut 
procréer efficacement même en période de 

restriction, et un homme ayant un statut 
social élevé peut garantir des ressources 
alimentaires à sa famille.

Ainsi, les hommes de faible statut social 
gagneront à aborder les femmes lorsqu’elles 
sortent de table. D’autant qu’elles sont peu 
disposées à se laisser conter fleurette quand 
elles ont le ventre vide. Terry Pettijohn, 
à l’Université de Conway en Caroline du 
Sud, a ainsi demandé à des hommes et des 
femmes entrant ou sortant d’un restaurant 
universitaire de mesurer le degré d’intérêt 
qu’ils ou elles portaient à la sexualité, au flirt 
et au fait d’établir des relations sociales. Les 
enquêteurs ont constaté que les personnes 
interrogées s’y intéressaient davantage 
quand elles étaient rassasiées que lorsqu’elles 
avaient faim. Comme le souligne la théorie 
des besoins élaborée par le psychologue 
Abraham Maslow (1908-1970), si un besoin 
élémentaire n’est pas satisfait (avoir faim), 
les autres aspirations –   par exemple les 
relations sociales – passent au second plan. 
Ainsi, les apprentis séducteurs (mais aussi 
les enquêteurs ou les mendiants) 
auraient tout intérêt à formuler 
leurs demandes après le déjeuner, 
plutôt qu’avant ! 

Quand l’estomac commande le cerveau
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sivité verbale et agressivité dite d’angoisse ou d’hostilité.
Chez une personne n’ayant pas absorbé de sucre, il est 
apparu que l’agressivité mesurée par le test comporte-
mental est corrélée à celle évaluée par le questionnaire. 
Mais chez les personnes ayant bu une boisson sucrée, 
cette relation disparaît. Il semble donc que c’est seule-
ment en situation d’hypoglycémie que les personnes se 
montrent agressives.

Dans d’autres situations expérimentales, l’excès de 
sucre semble lui aussi engendrer l’agressivité. Ainsi, le 
psychologue Stephen Schoenthaler de l’Université de 
Turlock en Californie, a montré que la réduction de 
la consommation de produits très sucrés rendait des 
personnes incarcérées moins agressives. D’autres 
recherches ont établi un lien entre la consommation 
régulière de sodas (boissons très sucrées) et l’agres-
sivité chez les enfants. Le même effet est observé en 
milieu psychiatrique où l’excès de sucre favoriserait 
les crises d’agressivité chez certains patients. Loin 
de contredire les études précédentes, ces données 

montrent que si l’hypoglycémie favorise l’agressi-
vité, l’excès chronique de sucre a le même effet. Pour 
une raison simple, qui tient au fait que les personnes 
absorbant régulièrement des sucres rapides en grande 
quantité s’exposent davantage à des situations d’hypo-
glycémie qui les rendent irritables et agressives. C’est 
pourquoi mieux vaut privilégier les sucres lents (telles 
les pâtes) plutôt que les friandises.

                                              Quels liens entre glycémie et agressivité ?
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U
ne dame disait un jour 
devant moi, d’elle-même, 
comme la chose la plus 
naturelle du monde : Je 
ne pense jamais, cela me 

fatigue ; ou, si je pense, je ne pense à rien. 
Comme dit Hugo : ceci est grand jusqu’au su-
blime. » Dans cet extrait de La Philosophie de 
Georges Courteline (1922), l’auteur éponyme 
se doutait-il que cette question de l’activité 
du cerveau au repos serait devenue, quelques 
dizaines d’années plus tard, un nouveau 
champ d’étude scientifique ? En  1992, Bha-
rat Biswal, du Département d’ingénierie de 
l’Université de Newark, observa par hasard 
–  mais le hasard sourit aux esprits prépa-
rés – l’activité du cortex moteur droit et celle 
du cortex moteur gauche se synchroniser 
chez une personne parfaitement immobile, 
allongée dans un dispositif d’imagerie par 
résonance magnétique (IRM). Cette activité 
spontanée, mais synchronisée, sera par la 
suite nommée activité cérébrale au repos. 
Elle est devenue l’objet de nombreuses 
études, notamment par IRM fonctionnelle.

Aujourd’hui, on admet que, chez un sujet 
qui n’est engagé dans aucune activité cogni-
tive associée à une tâche spécifique, si le 

cerveau est au repos, il est loin d’être inactif. 
Bien au contraire, il est caractérisé par une 
dynamique complexe impliquant différents 
réseaux. Des régions cérébrales éloignées 
se révèlent être fortement connectées d’un 
point de vue fonctionnel et présentent des 
fluctuations synchrones de basse fréquence.

Les réseaux  
cérébraux du repos

Qui plus est, ces réseaux au repos ne sont 
pas statiques, mais évoluent en fonction 
des besoins du moment : apprentissage de 
nouvelles connaissances, adaptation du 
comportement face à l’environnement, et 
ce tout au long de la vie. Parmi la multitude 
de réseaux cérébraux détectables au repos, 
le réseau par défaut et le réseau attentionnel 
(associé à une tâche) ont été particulière-
ment étudiés. Le premier fut ainsi nommé 
par Marcus Raichle de la Faculté de méde-
cine Washington à St Louis, aux États-Unis, 
car son activité est maximale quand nous 
ne faisons rien, mais diminue dès que nous 
réalisons une tâche cognitive.

Le second est très peu actif, voire inactif, 
au repos, mais son activité augmente au 

Neurosciences  

Le connectome révèle les aires cérébrales 
et leurs connexions. On visualise ainsi le cerveau  

au repos et le cerveau accomplissant  
des tâches cognitives. Ils sont caractérisés  

par deux réseaux activés en alternance.

Le connectome et  
les réseaux cérébraux
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Neurosciences  

En Bref
 • Deux vastes réseaux cérébraux fonctionnent en opposition  

de phase : quand le réseau par défaut est activé, le réseau attentionnel 
est inhibé, et inversement.
 • Le réseau par défaut, activé quand l’esprit vagabonde, sous-tendrait 

une activité d’introspection permettant, par exemple, d’envisager 
l’avenir en se fondant sur ses expériences passées.
 • Le connectome est utilisé pour étudier la communication entre  

les zones importantes du réseau par défaut ou du réseau attentionnel.
 • La bascule entre ces deux réseaux optimiserait le fonctionnement 

du cerveau et minimiserait l’énergie consommée.  

cours d’une tâche cognitive, marquant le 
retour à un état mental nécessitant un certain 
niveau d’attention. Le va-et-vient entre ces 
deux réseaux a été mis en évidence pour 
la première fois en  2005, simultanément à 
l’Institut Karolinska, à Stockholm en Suède, 
et à la Faculté de médecine Washington, 
aux États-Unis. Depuis, cette dynamique a 
été confirmée et est considérée comme une 
caractéristique spécifique de l’organisation 
du cerveau humain. Car si la plupart des 
réseaux présents au repos ont un équivalent 
chez le rat et surtout chez le singe, le réseau 
attentionnel reste le seul dont on puisse dire 
qu’il représente l’aboutissement évolutif 
d’une cognition propre à l’être humain.

De quoi est composé le réseau par défaut ? 
De régions cérébrales généralement situées 
sur la face médiane des lobes frontaux et 
pariétaux (cortex préfrontal, cortex cingu-
laire antérieur et postérieur). Quand ces 
aires sont actives, les régions comprises dans 
le réseau attentionnel, incluant plutôt des 
aires dorsales et latérales du cortex frontal 

1. Ce réseau mondial des lignes aériennes évoque  
les réseaux cérébraux. Ces réseaux présentent des connexions  

(entre continents ou entre aires cérébrales éloignées) et des nœuds  
(les aéroports internationaux ou les aires par lesquelles  

passent plusieurs réseaux de neurones).
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et pariétal (voir la figure 2) sont inactives, 
et inversement. La plupart de ces régions 
sont des plaques tournantes du traitement 
de l’information dans le cerveau, et sous-
tendent de nombreuses fonctions cognitives 
de haut niveau, telles que la mémoire, l’ima-
gerie mentale, l’attention ou la planifica-
tion du futur. Si le rôle cognitif attribué au 
réseau attentionnel est aisé à comprendre, 
celui associé au réseau par défaut a nécessité 
davantage d’explorations. En effet, comment 
peut-on expliquer qu’un cerveau au repos 
soit caractérisé par une activité synchrone 
impliquant des régions qui participent habi-
tuellement à des processus cognitifs élaborés ? 

Une activité  
d’introspection

Grâce à l’étude réalisée dans notre labo-
ratoire, à l’Institut Karolinska, en 2005, 
nous avons eu la preuve que le réseau par 
défaut sous-tendrait une activité cognitive 
spontanée et dirigée vers soi, autrement dit 
d’introspection. Interrogés sur le contenu 
de leurs pensées au cours d’un examen IRM, 
les participants ont rapporté qu’ils avaient 
vu ressurgir des souvenirs passés, dits auto-
biographiques, ou, au contraire, émerger des 
pensées visant à planifier le futur.

Ils ont également rapporté la présence 
d’images mentales et de bribes de langage 
internalisé (la petite « voix dans la tête » que 

l’on entend quand on se parle à soi-même). 
Deux ans plus tard, Malia Mason, de l’Uni-
versité Dartmouth, à Hanover, aux États-
Unis et l’équipe de Neil Macrae, de l’Univer-
sité d’Aberdeen, en Écosse, ont montré que 
l’activité observée dans les régions du réseau 
par défaut est d’autant plus importante que 
les sujets ont tendance à se laisser distraire, 
dans leurs activités quotidiennes, par des 
rêvasseries.

Par ailleurs, étant donné que le réseau 
par défaut et les réseaux qui sous-tendent 
la mémoire autobiographique, la planifica-
tion du futur, mais aussi la théorie de l’esprit 
(la capacité de se représenter les pensées 
d’autrui) se ressemblent, Randy Buckner et 
ses collègues du Département de psycho-
logie de l’Université Harvard ont émis une 
hypothèse selon laquelle le réseau par défaut 
aurait un rôle adaptatif. On pratiquerait 
l’introspection, qui permet d’envisager les 
événements futurs et ses interactions avec 
autrui en se fondant sur ses expériences 
passées, pendant les moments où l’activité 
cognitive n’est pas sollicitée par le monde 
extérieur. Dans ce contexte, le fait que l’ac-
tivité oscille entre le réseau par défaut et le 
réseau de l’attention illustrerait une capa-
cité adaptative importante, permettant au 
cerveau de passer d’une activité d’introspec-
tion (quand tout est calme à l’extérieur et 
que le sujet n’est pas sollicité par une tâche 
cognitive) à une activité d’extéroception 

Neurosciences

2. Le réseau  
par défaut  
(en rouge) et le réseau  
attentionnel (en bleu) 
sont activés en  
opposition de phase. 
Plus les aires du réseau 
par défaut (consacré 
à l’introspection) sont 
activées, plus celles  
du réseau attentionnel 
(consacré aux  
interactions avec  
le monde extérieur) 
sont inhibées,  
et inversement. Il s’agit 
de six « coupes »  
cérébrales enregistrées  
chez un même sujet.

Cortex frontal médianCortex cingulaire antérieur

Cortex cingulaire postérieur

Cortex  
frontal 
latéral
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quand d’éventuels changements internes ou 
externes requièrent une augmentation de la 
perception et de l’attention.

Depuis, l’équipe de Bernard Mazoyer et 
celle de Francis Eustache, du Centre d’ima-
gerie médicale Cyceron à Caen, ont précisé 
en quoi consiste cette fonction introspec-
tive du réseau par défaut. En utilisant des 
questionnaires visant à cerner la nature des 
pensées qui ont traversé l’esprit des partici-
pants au cours de leur examen d’imagerie, 
ces deux équipes ont montré que la dyna-
mique de l’activité cérébrale au repos est 
modulée par la présence de pensées spon-
tanées et introspectives, persistant quel 
que soit l’âge et, par conséquent, insen-
sibles aux effets du vieillissement cérébral. 
Cela souligne l’importance adaptative de 
ce phénomène, qui se poursuit malgré les 
perturbations cognitives et fonctionnelles 
que subit le cerveau vieillissant.

Le connectome cérébral

C’est donc en 2005 que l’on a commencé 
à mieux comprendre l’activité du cerveau au 
repos. Cette même année, une équipe améri-
caine et une allemande ont aussi amélioré la 
modélisation des connexions qui sillonnent 
le cerveau, et proposé de désigner par le 
terme connectome l’ensemble des nœuds 
et connexions (ou arêtes) qui relient les 
différentes aires cérébrales. Chaque région 

est considérée comme un nœud, plus ou 
moins fortement relié aux autres nœuds par 
des connexions. Ces dernières sont parfois 
regroupées par ensembles interconnectés, 
les réseaux, qui à leur tour présentent des 
propriétés topologiques particulières.

On a d’abord appliqué le connectome aux 
mesures d’imagerie par IRM de diffusion 
(ou imagerie de tenseur de diffusion), qui 
met en évidence les faisceaux de substance 
blanche. Ces longs prolongements des corps 
cellulaires –  ou axones – permettent à des 
neurones localisés dans des aires cérébrales 
éloignées de communiquer. On parle ici de 
connectome structurel. Mais aujourd’hui, on 
s’intéresse aussi au connectome fonctionnel, 
c’est-à-dire à l’activité du cerveau au repos, 
pour décoder la façon dont dialoguent les 
différentes aires cérébrales.

Pour obtenir un connectome fonctionnel, 
on enregistre des centaines d’images du 
cerveau au repos d’un sujet pendant par 
exemple une dizaine de minutes. L’analyse 
de ces « coupes » de cerveau permet, d’une 
part, de reconstruire un cerveau tridi-
mensionnel et, d’autre part, de mettre en 
évidence, grâce à des analyses statistiques, 
les aires actives de façon synchrone durant 
la période analysée. On peut ensuite sélec-
tionner les nœuds de ces réseaux du cerveau 
au repos en fonction de l’intensité de leur 
activité ou en divisant le cerveau en volumes 
élémentaires (ou régions d’intérêt). Si l’on 

Le connectome et les réseaux cérébraux

Gyrus angulaire
Cortex pariétal
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Neurosciences

ne prend que les nœuds les plus actifs, on 
obtient un connectome relativement simple 
(voir la figure  3). Plus on diminue le seuil 
d’activité sélectionné ou la taille des régions 
d’intérêt élémentaires, plus on complique la 
figure obtenue (voir la figure  4).

L’ensemble des mesures obtenues grâce 
au connectome repose sur la théorie mathé-
matique des graphes, où chaque graphe 
correspond à un objet composé de nœuds et 
d’arêtes. Cette théorie a d’ailleurs été appli-
quée à de nombreux domaines scientifiques 
(voir l’encadré ci-dessous). Selon Edward 
Bullmore, de l’Université de Cambridge, 
au Royaume-Uni, et Olaf Sporns, de l’Uni-
versité de l’Indiana aux États-Unis, la 
théorie des graphes appliquée à l’étude du 
connectome a permis de confirmer que les 
réseaux cérébraux sont organisés selon les 
principes dits de ségrégation et d’intégra-
tion. Examinons ce que cela signifie. Selon 
le principe de ségrégation, les réseaux sont 

distribués dans l’espace, c’est-à-dire qu’il 
existe des chemins neuronaux courts entre 
les nœuds d’un même réseau, garantissant 
son efficacité globale. Par conséquent, le 
rôle fonctionnel d’un nœud est influencé 
par ses connexions, et les nœuds ayant des 
fonctions similaires sont regroupés au sein 
d’un même réseau. Les aires cérébrales 
motrices, visuelles ou auditives primaires 
fonctionnent de cette façon.

La notion d’intégration décrit plutôt la 
spécialisation des nœuds dans les processus 
cognitifs. Ainsi, des nœuds, même éloi-
gnés, peuvent être intégrés dans un même 
réseau spécialisé, car ils sont reliés par des 
connexions privilégiées. Citons l’exemple 
du réseau cérébral qui sous-tend la lecture à 
voix haute et qui active successivement des 
aires cérébrales éloignées : le cortex visuel 
primaire (situé dans le lobe occipital) activé 
par la vue des mots, le gyrus angulaire (dans 
le lobe pariétal) intervenant entre autres 
dans les représentations spatiales, l’aire de 
Wernicke (dans le lobe temporal) et l’aire de 
Broca (dans le lobe frontal) impliquées dans 
la compréhension du langage et la parole et, 
enfin, le cortex moteur (dans le lobe frontal) 
qui permet l’énonciation des mots lus.

Économie d’énergie... 
cérébrale

Nous savons à présent que chaque réseau 
cérébral est composé de modules délimités 
et indépendants, mais qui communiquent 
grâce à des nœuds dits connecteurs. Ces 
propriétés topologiques semblent opti-
miser le fonctionnement cognitif, mais 
elles ont un coût face auquel le cerveau 
doit développer une stratégie d’économie. 
Selon E. Bullmore et O. Sporns, il est fort 
probable que cette stratégie repose sur un 
compromis entre la minimisation de ce 
coût énergétique et l’émergence de schémas 
cognitifs garantissant qu’à chaque instant, 
nous saurons nous adapter instantané-
ment aux changements de l’environnement 
auxquels nous sommes soumis.

Les applications  
de la théorie des graphes

La théorie des graphes est la plus ancienne et la plus formalisée 
pour étudier les éléments qui constituent les réseaux, quelle que 
soit leur nature. Les concepts de nœuds et d’arêtes sont appliqués 
dans des domaines variés. En voilà quelques exemples.

En physique, elle est appliquée à l’étude du mouvement d’un fluide 
dans un réseau hydraulique : les nœuds représentent les raccorde-
ments du réseau et les arêtes les tuyaux où circule le fluide.

En biologie, elle est utilisée pour étudier la propagation d’une 
épidémie : les nœuds représentent les individus et les arêtes les 
interactions et contacts personnels.

En génétique, elle sert à élaborer l’arbre phylogénétique d’une 
espèce : les nœuds représentent les individus et les arêtes les liens 
de filiation.

En géographie/urbanisme, elle permet l’étude des réseaux de 
transport : les nœuds représentent les villes et les arêtes les axes 
routiers, par exemple.

En sociologie, elle sert à étudier les réseaux sociaux sur Inter-
net (par exemple Facebook) : les nœuds représentent les individus  
et les arêtes leurs interactions via Internet. 

( L’organisation en réseaux de l’activité cérébrale au repos 
est très reproductible dans la population générale : 
 elle est inscrite dans les gènes. )   
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L’équilibre entre le réseau par défaut et 
le réseau attentionnel a été confirmé par 
diverses études. Citons celle de l’équipe de 
l’École normale de Pékin, qui ne s’est pas 
contentée de décrire le connectome cérébral 
au repos, mais s’est intéressée à la communi-
cation entre les différents réseaux. Les cher-
cheurs ont montré que les régions cérébrales 
contrôlant le flux des informations sont 
celles qui composent le réseau attentionnel. 
Ces régions envoient des informations vers 
les régions cibles, pour la plupart incluses 
dans le réseau par défaut. Globalement, la 
dynamique existant entre les réseaux détec-
tables au repos serait contrôlée par le réseau 
attentionnel, qui commande le flux d’infor-
mation garantissant un niveau d’attention 
minimal pour réagir si un événement inha-
bituel survenait aux alentours.

Les différents résultats ont montré que 
l’organisation en réseaux de l’activité céré-
brale au repos est très reproductible dans 
la population générale. Si tel est le cas, c’est 
qu’elle doit être inscrite dans les gènes. 
Pour tester cette hypothèse, le connectome 
cérébral de jumeaux monozygotes (vrais 
jumeaux) a été comparé à celui de jumeaux 
hétérozygotes (faux jumeaux). Cette compa-
raison a révélé l’influence de facteurs géné-
tiques et environnementaux sur les caracté-
ristiques topologiques des réseaux cérébraux. 
Ainsi, l’équipe de Hilleke Hulshoff Pol, à la 
Faculté de médecine d’Utrecht, aux Pays-Bas, 
a montré que des gènes contrôlent en partie 
la connectivité fonctionnelle au repos.

En effet, à l’âge de 12 ans, la variabilité 
observée entre les individus en termes 
d’efficacité globale de la communication 
entre les différentes régions du cerveau est 
déterminée par les gènes, à plus de 40  pour 
cent. E.  Bullmore et ses collègues ont mis 
en évidence qu’à l’âge adulte, la variabilité 
de la « stratégie économique » du cerveau 
(le compromis entre le coût et l’efficacité) 
dépend en grande partie (à 60 pour cent) 
d’une combinaison de facteurs génétiques. 
Grâce aux études menées sur des cohortes 
de jumeaux, on a mis en évidence une 
héritabilité du connectome cérébral. Cette 
découverte fournit une des premières 
preuves scientifiques des effets de la sélec-
tion naturelle sur l’optimisation du fonc-
tionnement cérébral.

Les connectopathies  
développementales

Plus qu’un outil, le connectome est une 
loupe grâce à laquelle notre perception 
des troubles du système nerveux central 
commence à changer. Et aujourd’hui, on 
désigne par connectopathies les patho-
logies caractérisées par une perturbation 
topologique des réseaux dans le cerveau. 
Ce terme recouvre à la fois des pathologies 
développementales et dégénératives, telles 
que l’autisme, la schizophrénie, la maladie 
d’Alzheimer ou la sclérose en plaques.

Ainsi, l’autisme illustre bien l’évolution 
de nos connaissances liées à l’utilisation du 

3. Le connectome 
permet de modéliser 

les nœuds et les arêtes, 
ou connexions  

(en jaune), des réseaux 
étudiés. Ici sont  

représentés le réseau 
par défaut (nœuds 

rouges) et le réseau 
attentionnel (nœuds 

bleus), mais seules  
les aires les plus actives 

ont été sélectionnées.
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connectome. Contrairement à certaines 
idées reçues, un trop grand nombre de 
connexions n’est pas un atout pour le 
cerveau. Au contraire : un cerveau surcon-
necté ne fonctionne pas correctement. 
En  2005, partant de cette hypothèse, Éric 
Courchesne et Karen Pierce, de l’Univer-
sité de Californie à San Diego, cherchèrent 
à décrire les substrats neuroanatomiques 
de l’autisme. Ils firent une méta-analyse de 
l’ensemble des observations du cerveau in 
vivo et post mortem de très jeunes patients, 
montrant que le lobe frontal présentait 
un excès de connexions locales très tôt au 
cours du développement. Selon eux, cette 
désorganisation de la connectivité indui-
rait un appauvrissement de la communica-
tion avec les autres aires cérébrales, rendant 
ainsi les régions frontales inaptes à exercer 
le contrôle des activités cognitives qu’elles 
assurent normalement.

Cette surconnectivité locale associée à une 
sousconnectivité globale du lobe frontal expli-
querait bon nombre des troubles comporte-
mentaux observés chez les patients, tels que 
l’attention portée aux détails au détriment de 
l’intégration globale de l’information, ou la 
difficulté à traiter des informations complexes. 
Toutefois, bien que séduisante, cette théorie a 
été revue à la suite des résultats obtenus avec 
le connectome structurel – par imagerie de 
tenseur de diffusion.

Aujourd’hui, on ne raisonne plus en 
termes de sur- ou de sousconnectivité, mais 
de réorganisation. Ou plus précisément 
de « réorganisation compensatoire de la 

topologie du cerveau » chez les personnes 
autistes. Que signifie cette expression ? Qu’au 
cours du développement, les connexions 
au sein des réseaux se réorganiseraient afin 
d’assurer au mieux des fonctions cognitives 
qui, sans cela, seraient encore bien davan-
tage perturbées chez les personnes atteintes. 
On ne cherche plus à décrire le cerveau des 
personnes autistes en termes absolus, mais 
en termes de différences par rapport à un 
cerveau moyen standard. Cette démarche 
s’inscrit dans la ligne des changements 
opérés par la communauté scientifique : 
l’autisme n’est plus considéré comme une 
maladie, mais comme une différence.

Malheureusement, les études explorant le 
connectome fonctionnel au repos chez des 
personnes autistes sont encore trop rares 
pour que cette approche soit confirmée. 
À l’Institut Karolinska, grâce à l’équipe de 
Sven Bölte, nous avons commencé à étudier 
un groupe de vrais jumeaux dont l’un seule-
ment est atteint d’autisme. En étudiant leur 
connectome fonctionnel, nous espérons 
mettre au jour une organisation cérébrale 
différente entre ces couples de jumeaux. En 
comparant, au sein de chaque paire, les carac-
téristiques topologiques du jumeau atteint de 
troubles autistiques et celles du jumeau sain, 
nous cherchons à préciser les bases neurobio-
logiques de l’autisme.

Les anomalies  
du connectome

La maladie d’Alzheimer et la sclérose en 
plaques sont, elles aussi, des connectopa-
thies, et sont associées à un déficit méta-
bolique. L’étude du connectome de ces 
malades devrait nous renseigner sur les 
causes et l’évolution de ces pathologies. 
Selon la théorie économique du cerveau 
d’E. Bullmore et O. Sporns, les troubles 
neuropsychiatriques associés à un déficit 
métabolique (énergétique) devraient être 

Neurosciences

4. Selon le niveau de détail souhaité, on 
obtient des connectomes relativement simples  

ne faisant apparaître que les zones  
les plus pertinentes, ou des connectomes  

de plus en plus complexes  
à mesure que l’on inclut davantage de régions.
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également caractérisés par des altérations 
des régions clés du traitement de l’informa-
tion et des connexions entre aires cérébrales 
éloignées. En effet, en réduisant l’énergie 
disponible dans le cerveau, certaines patho-
logies perturbent les réseaux qui ne peuvent 
plus supporter le coût énergétique nécessaire 
à leur bon fonctionnement. Ce sont donc 
les nœuds et les arêtes les plus coûteux en 
termes d’énergie qui en pâtissent le plus.

Autrement dit, les premières victimes 
sont, d’une part, les régions qui sous-tendent 
les fonctions cognitives de haut niveau, et 
qui font notamment partie du réseau par 
défaut et du réseau attentionnel et, d’autre 
part, les connexions à longue distance. Par 
exemple, chez les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer, l’hippocampe et 
la région cingulaire postérieure subissent 
une réduction de leur activité métabolique. 
Or ces régions sont des éléments essen-
tiels du fonctionnement cérébral, voire du 
réseau par défaut pour la seconde, de sorte 
que leur atteinte perturbe de façon massive 
les connexions de multiples réseaux. Les 
troubles cognitifs associés à la maladie résul-
teraient de ces perturbations. La perte de 

mémoire, symptôme clé de la maladie, en est 
le meilleur exemple. En effet, le rappel des 
souvenirs implique de multiples aires, parmi 
lesquelles l’hippocampe et le cortex cingu-
laire postérieur jouent un rôle de plaque 
tournante ou, dans le langage de la théorie 
des graphes, de nœud privilégié.

La sclérose en plaques reflète davan-
tage l’altération des connexions à longue 
distance, car l’atteinte des faisceaux de 
substance blanche caractéristique de cette 
pathologie est liée au volume de ces fais-
ceaux : les plus volumineux, donc souvent 
les plus longs, sont les plus endommagés. 
Par conséquent, le flux d’information circu-
lant le long de ces faisceaux est réduit, ce qui 
limite l’efficacité des réseaux reposant sur 
ces connexions à longue distance. Ce sont 
notamment les réseaux de la motricité.

Mis en évidence il y a quelques années 
seulement, le connectome nous a permis de 
mieux comprendre le fonctionnement du 
cerveau. Grâce à cette surprenante activité 
cérébrale au repos, nous avons découvert 
d’importantes caractéristiques du cerveau 
humain, et notre approche de certains 
troubles neuropsychiatriques a évolué. n
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O
n attribue au philosophe grec 
Aristote la première classifi-
cation des cinq sens : la vue, 
l’audition, le goût, l’odorat 
et le toucher. Au fil des an-

nées, les chercheurs en ont ajouté d’autres, 
par exemple le sens de l’équilibre, celui de la 
douleur, de la température, de la position des 
membres, ou encore la capacité à ressentir la 
faim et la soif. Depuis une vingtaine d’années, 
les études d’imagerie cérébrale ont contribué 
à segmenter les sens encore davantage, iden-
tifiant des circuits neuronaux pour traiter les 
chiffres et les lettres, les formes et les visages. 
Mais ce vieux modèle de la perception est en 
train de changer.

Selon le psychologue Ladan Shams, qui 
étudie la perception multisensorielle à l’Uni-
versité de Californie à Los Angeles, nous 
ne pouvons plus continuer à considérer le 
cerveau comme un ensemble de compar-
timents spécialisés qui n’interagissent pas. 
Les neuroscientifiques découvrent que nos 
systèmes sensoriels sont beaucoup plus 
interconnectés et étendus dans le cerveau 
qu’on ne l’a longtemps cru. La vue n’est 
pas seulement une question de vision. 
L’audition ne se résume pas à entendre. 

Même dans des circonstances ordinaires, 
nos sens s’informent, se compensent, s’in-
fluencent, en un mot interagissent.

Une porte dérobée  
derrière l’œil

Les données étayant une concep-
tion compartimentée de la perception 
proviennent d’études sur la vision. Les scien-
tifiques savent depuis longtemps que l’infor-
mation visuelle passe des yeux au thalamus, 
une plaque tournante située au-dessus du 
tronc cérébral, puis au cortex visuel où elle 
est assemblée en scènes tridimensionnelles 
colorées et texturées, que nous percevons 
comme des images. Pourtant, les cher-
cheurs découvrent que certaines informa-
tions visuelles servent à des usages sans 
rapport (ou presque) avec la vision, par 
exemple conserver la conscience du temps et 
contrôler inconsciemment ses mouvements. 
En fait, les mécanismes sensoriels pourraient 
être totalement différents de ce que l’on 
pensait, à commencer par de petits détec-
teurs de la lumière situés dans la rétine.

Les anatomistes connaissent les cônes et 
les bâtonnets de la rétine depuis le milieu des 

Perception  

Ariel Bleicher,  
est journaliste 
scientifique 
à New York.

On a longtemps pensé que les cinq sens –  la vue,  
l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher  – étaient  

bien distincts. En fait, les frontières sont  
floues et les sens interagissent.

Le mélange 
des sens
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En Bref
 • Des personnes ayant des lésions cérébrales peuvent développer  

des capacités perceptives inhabituelles qui nous renseignent  
sur la façon dont nous détectons le monde qui nous entoure.

 • Des études récentes révèlent que les systèmes sensoriels humains 
sont beaucoup plus interconnectés qu’on ne le pensait.
 • Les sujets en bonne santé pourraient aussi avoir quelques  

aptitudes multisensorielles peu développées, par exemple être dotés 
d’ébauches d’écholocalisation et de perception synesthésique.

années 1800, et pendant presque deux siècles 
les scientifiques ont cru que ces photoré-
cepteurs étaient les seules cellules de l’orga-
nisme capables de détecter la lumière. Mais 
au début des années 1990, Russell Foster, qui 
travaille maintenant à l’Université d’Ox-
ford, a émis l’hypothèse qu’un autre type de 
cellules réagissait à la lumière et émettait des 
messages différents.

R.  Foster savait que le cerveau des mammi-
fères se sert de la lumière non seulement 
pour former des images, mais aussi pour 
régler son horloge circadienne. Il savait, par 
exemple, que des souris peuvent ajuster leur 
comportement pour le synchroniser avec 
un nouveau cycle jour-nuit, comme le font 
les êtres humains qui s’adaptent au déca-
lage horaire quand ils voyagent. Des souris 
sans yeux en sont incapables. Et pourtant, 
lorsque R.  Foster a étudié des souris mutantes 
dépourvues de cônes et de bâtonnets, il a 
découvert qu’elles réajustaient leur horloge 
interne tout à fait normalement. Par consé-
quent, il s’agissait d’un photorécepteur. Il ne  
restait plus qu’à l’identifier  !

Une même protéine dans 
la peau et dans la rétine

Tandis que R.  Foster traquait en vain ce 
photorécepteur, l’un de ses anciens docto-
rants fit une découverte étonnante, mais 
apparemment sans lien. Ignacio Provencio, 
qui est maintenant à l’Université de Virginie, 
identifia un pigment sensible à la lumière 
dans les cellules cutanées de grenouille. Il 
nomma cette protéine mélanopsine. Il la 
chercha dans divers tissus de la grenouille 
quand, à sa grande surprise, il la découvrit 
dans des cellules de la rétine, qui n’étaient ni 
des cônes ni des bâtonnets. Était-ce le récep-
teur que les neuroscientifiques recherchaient 
depuis dix ans ?

I.  Provencio découvrit qu’une petite 
proportion de cellules ganglionnaires 
– qui véhiculent jusqu’au cerveau les 
signaux issus des cônes et des bâtonnets 
dans le nerf optique des souris et des êtres 
humains  – contient de la mélanopsine. 
D’autres équipes, intriguées par ces étranges 
neurones, firent de nombreuses expériences 
pour vérifier leur rôle dans la régulation du 
cycle jour-nuit des souris et des rats.

Et, en 2007, R.  Foster rencontra une 
femme atteinte d’une maladie génétique 
rare  : ses cônes et ses bâtonnets avaient été 
détruits, mais ses cellules ganglionnaires 
étaient restées intactes. Il découvrit que 
cette femme était capable d’ajuster ses cycles 
de sommeil et pouvait même sentir si une 
pièce était sombre ou éclairée, bien qu’elle 
affirmât ne pas voir la moindre lumière. Ces 
données parlaient d’elles-mêmes : des détec-
teurs cachés dans nos yeux guident notre 
horloge biologique.

En retraçant le chemin des messages 
de ces cellules jusqu’au cerveau, d’autres 
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équipes de recherche montrèrent qu’ils 
sont en partie dirigés vers le noyau 

suprachiasmatique, un tout petit 
groupe de neurones qui régule 
les rythmes circadiens, mais aussi 
vers les centres cérébraux qui 

dilatent les pupilles, déplacent le 
regard et même contrôlent la 

peur et la douleur. Des cher-
cheurs du Centre médical 
Beth Israel Deaconess de 
Boston, rattaché à l’Uni-
versité Harvard, décou-
vrirent en 2010 que chez les 

personnes aveugles souffrant 
de migraines, la lumière n’in-

tensifie la douleur que si les cellules 
ganglionnaires sont saines.

Selon David Berson, de l’Université 
Brown, à Providence, aux États-Unis, on 
sait aujourd’hui qu’il existe de nombreux 
traitements du système visuel qui agissent 
à des niveaux que l’on pourrait qualifier de 
réflexes, automatiques ou subconscients. Les 
« drôles de cellules ganglionnaires » comme il 
les nomme, sont juste l’une des façons dont le 
cerveau collecte  –  à notre insu  – des indices 
visuels qui guident nos comportements.

Voir sans le savoir

Ainsi, plusieurs exemples montrent que 
l’on peut voir sans en avoir conscience. 
On observe parfois ce phénomène chez les 
personnes ayant une lésion du cortex visuel 
primaire, le principal centre cérébral de trai-
tement des images. Par exemple, en  2002, 
un ophtalmologiste écossais nommé 
Gordon Dutton a reçu la visite d’une jeune 
secrétaire qui avait perdu la totalité de son 
cortex visuel primaire, ce qui l’avait rendue 
aveugle. Tandis que G.  Dutton l’accompa-
gnait jusqu’à son bureau, il remarqua qu’elle 
s’écartait pour éviter une rangée de chaises 
dans le couloir.

« Vous avez contourné ces chaises, » 
lui fit-il remarquer. « Quelles chaises ? » 
répondit-elle, stupéfaite. « Je sais que vous 
ne pouvez pas les voir, mais pourriez-vous 
les contourner à nouveau ? » Ce qu’elle 
fit, après quoi elle admit, perplexe : « Je ne 
sais pas comment j’ai fait. » G.  Dutton lui 
répondit : « C’est votre cerveau visuel non 
conscient qui l’a fait pour vous ! »

Cette personne présentait ce que les 
neuropsychologues nomment une « vision 
aveugle ». De nombreuses descriptions 
cliniques avaient été rapportées dès le début 
des années 1970 concernant des patients 
ayant des lésions corticales telles que leur 
champ visuel est en partie aveugle. Pourtant, 
lorsque les psychologues leur demandaient 
de regarder en direction d’un objet qu’ils 
affirmaient ne pas voir, de pointer dans 
sa direction et de le toucher, ou encore 
de deviner sa forme ou sa couleur, de 
nombreux sujets le faisaient correctement 
avec une probabilité bien supérieure à des 
réponses données au hasard.

Aujourd’hui, les chercheurs expliquent 
la vision aveugle comme une sorte de 
détournement de l’information chez des 
personnes ayant une lésion cérébrale. Dans 
le cas de la vision ordinaire, les images 
de la rétine sont d’abord transmises au 
cortex visuel primaire, localisé à l’arrière 
du cerveau. De là, les signaux sont véhi-
culés de deux façons. Une voie s’appuie sur 
la mémoire pour identifier les objets et les 
formes. L’autre conduit à des régions céré-
brales plus anciennes du point de vue de 
l’évolution, dont certaines contrôlent des 
mouvements réflexes par exemple attraper 
une balle ou éviter un coup de poing. Mais, 
comme le confirment de récentes études en 
imagerie cérébrale réalisées chez le singe et 
l’homme, lorsque le cortex visuel primaire 
est endommagé, une partie de l’information 
visuelle peut emprunter d’autres voies. Elle 
arrive aux centres moteurs du cerveau sans 
passer par les voies corticales impliquées 
dans la mémoire et la conscience. 

La vision aveugle semble aussi jouer un 
rôle dans la reconnaissance des émotions 
et de l’humeur. Dans une série d’études 
commencées en 1999, Béatrice de Gelder 
de l’Université de Tilburg aux Pays-Bas, a 
montré que certains patients cérébrolésés 
pouvaient deviner correctement si un visage 
était en colère ou heureux. De plus, ils étaient 
capables de sentir si des attitudes corporelles 
étaient menaçantes, et même d’y répondre 
en contractant leurs muscles faciaux et en 
dilatant leurs pupilles – la preuve, selon B.  de 
Gelder, que le traitement visuel subconscient 
déclenche chez le sujet une émotion réelle.

Personne ne peut dire avec certitude si les 
voies de la vision aveugle existent aussi chez 

Perception

1. Les personnes 
synesthètes 
 peuvent percevoir,  
par exemple, que  
la lettre A est rouge 
ou que le chiffre 2  
est jaune. Mais  
d’une façon générale, 
nos sens pourraient 
être plus entremêlés 
qu’on ne le pensait.

A
2
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les personnes voyantes. Pour B.  de Gelder, 
elles existent, mais seraient moins actives. 
Avec son collègue Marco Tamietto, de l’Uni-
versité de Turin, elle a comparé les scan-
ners cérébraux d’une personne voyante et 
d’un patient présentant une vision aveugle 
partielle, avec un seul hémisphère lésé. Elle a 
découvert les mêmes connexions neuronales 
entre les yeux et les centres émotionnels des 
cerveaux des deux individus. Néanmoins, 
les connexions étaient beaucoup plus fortes 
dans l’hémisphère lésé.

Changement de fonction

Nous avons tendance à considérer une 
lésion cérébrale comme une perte de fonc-
tion, mais, d’après B.  de Gelder, il ne faut 
pas oublier que certaines fonctions, inhi-
bées quand toutes les aires cérébrales sont 
opérationnelles, peuvent être potentialisées 
quand une de ces aires est lésée. Une lésion 
peut correspondre à la perte d’une fonction, 
mais aussi au renforcement d’une autre. Le 
cerveau humain est comme un immense 
delta : s’il y a un barrage sur un bras impor-
tant, l’eau s’écoule par les bras mineurs, 
lesquels finissent par devenir plus larges et 
plus efficaces.

D’autres neuroscientifiques partagent 
ce point de vue, considérant la vision 
aveugle comme une aptitude mentale qui 
peut être entraînée et utilisée si nécessaire. 
Par exemple, G.  Dutton et des collègues se 
sont associés pour apprendre à la secrétaire 
aveugle à lire de grandes lettres imprimées. 
Bien qu’elle ne perçoive pas consciemment 
les lettres, elle est capable de tracer leur 
contour avec ses doigts (ou d’imaginer les 
tracer). Elle peut ainsi lire les gros titres des 
journaux, lentement bien sûr.

Ainsi, le cerveau peut, si nécessaire, 
réorienter des messages provenant des yeux, 
mais il sait aussi remplacer une entrée senso-
rielle par une autre, et même utiliser les 
oreilles pour construire des images du monde 
remarquablement similaires à des images 

observées. En examinant des personnes qui 
ont développé cette capacité, les scientifiques 
ont compris que le système visuel n’est finale-
ment pas strictement... visuel.

Parmi les personnes qui voient grâce aux 
sons, la plus étudiée est un américain nommé 
Daniel Kish. Il a perdu l’usage de la vue à l’âge 
de un an, à cause d’un cancer. Quand il était 
encore tout petit, il s’est rendu compte que 
lorsqu’il produisait des claquements secs et 
rapides avec sa langue et écoutait leur écho, il 
arrivait assez bien à se déplacer. Aujourd’hui, 
il va danser, fait de la randonnée la nuit et se 
déplace souvent à vélo en ville.

Les scientifiques appellent écholocalisa-
tion cette pratique, mais D.  Kish dit que c’est 
comme s’il voyait dans un environnement 

faiblement éclairé. Les scènes qu’il décrit ont 
une forme, une texture, un volume et une 
continuité, mais elles sont dépourvues de 
couleur et leur limite de résolution est d’une 
trentaine de centimètres.

D.  Kish utilise souvent le vocabulaire de 
la vision pour décrire l’écholocalisation, et 
des scanners de son cerveau suggèrent que ce 

Le mélange des sens

2. L’œil envoie  
 des informations par 

plusieurs voies  
cérébrales, si bien  

que même un système 
visuel endommagé 

peut produire  
des images.
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(   Nous pensons que nos sens sont séparés, mais, en réalité, 
 le cerveau associe les informations sensorielles issues 
              de diverses sources, et les synchronise. )
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n’est pas par hasard. En  2011, Lore Thaler, à 
l’Université de Western Ontario, et ses collè-
gues ont scanné le cerveau de D.  Kish, celui 
d’un autre écholocalisateur aveugle et de 
deux sujets témoins, tandis qu’ils écoutaient 
des enregistrements de claquements et de 
leurs échos. L.  Thaler leur a aussi fait écouter 
des claquements sans échos. La comparaison 
des images a montré que le cortex visuel 
était activé uniquement chez les écholocali-
sateurs, et seulement lorsqu’ils entendaient 
les échos (pas d’autres bruits de fond). Le 
cortex auditif, quant à lui, ne semblait jouer 
aucun rôle particulier dans la transforma-
tion des échos en images.

Vision sonore

On sait depuis longtemps que lorsque 
les yeux sont perdus ou endommagés, les 
centres cérébraux de la vision sont réalloués 
à d’autres tâches, par exemple pour lire le 
braille. Le cortex visuel est aussi actif lorsque 
les personnes aveugles utilisent des disposi-
tifs sensoriels de substitution – par exemple 
de petites caméras portées sur la tête qui 
transforment les images en sons ou en 
petites décharges électriques administrées 
sur la peau. Mais diverses données similaires 
à celles de L.  Thaler suggèrent que le cerveau 
visuel ne cède pas son capital neuronal 
laissé vacant simplement parce qu’il est 
disponible. En fait, il pourrait apprendre 
à utiliser de nouvelles entrées sensorielles 
pour accomplir ses tâches usuelles : évaluer 
les relations des objets dans l’espace et 
composer des scènes.

Selon Alvaro Pascual-Leone de la Faculté 
de médecine de Harvard, il nous faut 
repenser le rôle du système visuel. Même 
chez les gens qui voient, le cerveau visuel 
pourrait être câblé pour utiliser les signaux 
issus des autres sens, par exemple l’ouïe ou 
le toucher. Ainsi, dans une étude, il a bandé 
les yeux de volontaires pendant cinq jours, et 
scanné périodiquement leur cerveau tandis 
qu’ils résolvaient des énigmes impliquant 
l’audition et le toucher. Au cinquième jour, 
il a observé que certains centres de la vision 
commençaient à être plus activés, et que les 
performances des volontaires accomplissant 
certaines tâches s’amélioraient. A.  Pascual-
Leone a été très étonné de la vitesse à laquelle 
les changements se sont produits. Cinq jours 

      Les humains ont-ils  
un sens magnétique ?

D e nombreux animaux peuvent percevoir les directions et 
les localisations géographiques parce qu’ils sont sensibles au 

champ magnétique terrestre, la force invisible (pour nous) qui fait 
que l’aiguille d’une boussole pointe vers le Nord. Des animaux 
migratoires, tels que des oiseaux, les baleines et les tortues de 
mer sont dotés de ce sens magnétique qui les aide à voyager 
sur de longues distances. En fait, les scientifiques découvrent 
sans cesse de nouveaux exemples de perception magnétique, y 
compris chez la mouche, le poulet, la taupe, le homard, le triton, 
le requin, la raie, la truite, la chauve-souris, le papillon, la vache, le 
cafard, et, le plus récent, le renard.

Certains animaux, tels les requins, seraient équipés de cellules 
sensibles aux champs électriques, réparties sur tout leur corps,  
ce qui leur permettrait de détecter des fluctuations du champ 
magnétique terrestre. D’autres animaux utiliseraient un minerai 
magnétique, la magnétite  ; on en a trouvé dans le nez de saumons 
et de truites, et dans le bec des pigeons. Mais la plupart des 
oiseaux percevraient le champ magnétique sous forme de confi-
gurations lumineuses superposées aux images habituelles.

Certains scientifiques se demandent maintenant si les hommes 
n’auraient pas, eux aussi, un « sens magnétique ». Le neurobiolo-
giste Steven Reppert, de la Faculté de médecine de l’Université 
de Massachusetts à Worcester, et ses collègues, ont récemment 
découvert que l’œil humain contient une protéine sensible à la 
lumière qui peut fonctionner comme récepteur magnétique chez 
la mouche. Pour lui, il est possible que nous soyons sensibles au 
champ magnétique terrestre, mais que nous ne soyons simple-
ment pas conscients de son effet sur notre vision. Et plus nous 
recherchons chez l’homme des mécanismes qui existent chez des 
organismes plus simples, plus nous en trouvons !
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Le mélange des sens

ne suffisent pas pour que le cerveau forme 
de nouveaux circuits. Mais c’est un laps de 
temps suffisant pour que des connexions 
préexistantes soient renforcées et mises à 
contribution.

Une étude publiée en 2011 a montré que 
des personnes voyantes pouvaient apprendre 
à se repérer par écholocalisation. Dans cette 
étude, des sujets utilisaient des claquements 
pour trouver des assiettes en plastique dans 
l’environnement simple d’un laboratoire, et, 
dans certains cas, ils étaient aussi efficaces 
que D.  Kish. Selon A.  Pascual-Leone, le fait 
que nous voyons ne signifie pas que nous 
n’utilisons pas l’écholocalisation, et quand 
nous voyons, notre vision est colorée, entre 
autres choses, par des entrées sonores.

L’« odson » : le sens  
des odeurs et des sons

L’écholocalisation n’est évidemment pas 
le seul exemple de coopération entre les 
sens. S’il vous est jamais arrivé de faire un 
repas alors que vous aviez le nez bouché, 
vous savez que les sens s’informent les uns 
les autres. En fait, nos systèmes perceptifs 
travaillent ensemble plus souvent que nous 
n’en prenons conscience.

« Le cerveau est sans cesse en train de 
multiplexer l’information » selon le neuro-
scientifique Edward Hubbard de l’Uni-
versité Vanderbilt, à Nashville. Des études 

classiques ont montré, par exemple, que 
le fait de regarder le mouvement des lèvres 
modifie la façon dont les mots sont perçus 
– un phénomène connu sous le nom d’effet 
McGurk – et que les informations corres-
pondant à notre position dans l’espace 
peuvent modifier ce que l’on voit : si l’on 
regarde une ligne droite après avoir tourné 
en rond, la ligne paraît inclinée. De même, 
des changements d’accélération peuvent 
donner l’impression que des objets sont plus 
hauts ou plus bas qu’ils ne le sont effective-
ment. Cette sensation est fréquente chez les 
pilotes d’avion, qui, au cours du décollage, 
ont l’impression que le nez de l’avion monte 
plus vite qu’il ne le fait en réalité.

L’odorat aussi est très interconnecté avec 
les autres sens. Même les meilleurs des 
œnologues peuvent se faire piéger par un 
vin blanc coloré en rouge, rapporte Daniel 
Wesson, de l’Université Case Western 
Reserve à Cleveland, qui a récemment 
obtenu des données en faveur d’un sens 
mêlant son et odeur ou « odson ». Dans une 
étude de 2010, il a montré que les neurones 
du système olfactif de la souris émettaient 
des potentiels d’action en réponse à des sons 
comme à des odeurs. Encore plus remar-
quable, les réponses aux odeurs de certains 
neurones étaient plus fortes ou plus faibles 
en présence de certains sons, ce qui suggère 
que les sons modulent la perception des 
odeurs. Chez certains individus, les sens 

3. Une vision  
pour des yeux aveugles. 
On a longtemps cru que les cônes  
et les bâtonnets étaient les seules cellules 
de la rétine capables de détecter 
la lumière. Cependant, des sujets aveugles 
dont les cellules ganglionnaires  
de la rétine sont intactes restent  
sensibles à la lumière, bien qu’ils  
n’en soient pas conscients.  
Cette observation a conduit  
à la découverte des cellules  
ganglionnaires photosensibles,  
qui peuvent aussi détecter  
la lumière. Ces cellules (en bleu) 
produisent une protéine nommée  
mélanopsine qui leur permet  
de détecter directement à lumière.

Bâtonnet

Cellule ganglionnaire  
de la rétine photosensible

Cellules  
ganglionnaires  

de la rétine

Cône

Vers le nerf optique
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sont tellement enchevêtrés que l’activation 
de l’un peut en stimuler un autre, comme 
dans le cas de la synesthésie. Pour un synes-
thète, une gorgée de tisane à la menthe peut 
avoir la texture du verre, et un Fa bécarre 
peut correspondre à un son vert. Dans la 
forme la plus courante de synesthésie – la 
de synesthésie graphèmes-couleurs, les 
sujets perçoivent les lettres ou les chiffres en 
couleur. La plupart de ces cas sont vraisem-
blablement provoqués par des connexions 
croisées entre des régions cérébrales proches, 
mais qui, normalement, n’interagissent pas. 
Mais on ne comprend toujours pas bien 
pourquoi de telles interactions concernent 
tant de personnes.

Des talents cachés

Nous savons que nous naissons avec un 
nombre de connexions neuronales bien 
supérieur à ce que nous conservons à l’âge 
adulte. Lorsque notre cerveau se déve-
loppe, les connexions que nous utilisons se 
renforcent et deviennent plus actives, tandis 
que les autres s’affaiblissent et peuvent 
même disparaître. Par conséquent, il est 
possible que les nouveau-nés perçoivent 
le monde un peu comme les synesthètes. 
Par exemple, dans une étude de 2011, 

les psychologues Katie Wagner et Karen 
Dobkins de l’Université de Californie à San 
Diego, ont montré que des bébés âgés de 
deux à quatre mois font des associations 
entre des couleurs et des formes. Ce n’est 
plus le cas des bébés âgés de huit mois, ce 
qui suggère que les liens entre les centres de 
traitement des couleurs et ceux des formes 
ont déjà été éliminés. Comme la synesthésie 
est souvent familiale, une composante géné-
tique pourrait déterminer ce qui fait que 
certaines de ces connexions persistent.

Enfin, bien que la plupart des gens ne 
voient pas consciemment les lettres en 
couleur, ils n’en ont pas moins tendance à 
faire des associations comparables à celles 
des synesthètes. Par exemple, beaucoup 
tendent à apparier des sons aigus avec des 
couleurs claires, des goûts sucrés ou des 
objets pointus, et à associer les sons graves à 
des couleurs sombres, des goûts aigres et des 
objets ronds !

Nous pensons que nos sens sont séparés, 
mais, en réalité, le cerveau associe les infor-
mations sensorielles issues de diverses 
sources et les synchronise, et nous n’en 
sommes pas conscients, ce qui nous confère 
des talents extraordinaires pour percevoir le 
monde, mais, malheureusement, nous igno-
rons totalement l’existence de ces talents ! n

4. La rétine envoie des signaux vers  
le cerveau par plusieurs projections.  
L’information transite essentiellement  
par le thalamus jusqu’au cortex visuel  
et, de là, vers les régions responsables  
du traitement conscient. Mais une partie 
des données est réorientée vers les centres 
moteurs et le noyau suprachiasmatique,  
l’horloge biologique de l’organisme,  
ce qui confère à certaines personnes aveugles  
la capacité de se déplacer tout en évitant  
les obstacles et de maintenir  
un rythme circadien normal.
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L
orsque j’avais 14  ans, je vivais dans 
un faubourg de Dublin, et nous 
étions au plus fort des combats qui 
touchèrent l’Irlande. Pendant cette 
période agitée, notre école accueil-

lait régulièrement des filles d’Irlande du 
Nord pour les tenir éloignées des explosions 
de bombes et des tirs qui ensanglantaient 
Belfast. L’une de ces filles s’appelait Sandra. 
Elle était dans notre école depuis quelques 
semaines lorsqu’un jour nous avions toutes 
les deux décidé de rentrer à pied déjeuner à 
la maison. Tandis que je marchais et parlais, 
je me suis brusquement rendu compte que 
Sandra n’était plus à côté de moi.

Regardant tout autour, je l’ai vue quelques 
mètres en arrière, à plat ventre sur le trot-
toir. Une voiture avait pétaradé, et elle s’était 
instantanément jetée par terre. Au plus 
profond de son cerveau, un signal d’alarme 
s’était déclenché. De mon côté, je ne l’avais 
même pas remarqué.

La façon dont nous interprétons les événe-
ments auxquels nous sommes confrontés 
est liée au sens que nous leur attribuons. 
Souvent, ces événements sont ambigus ; 
ils peuvent représenter une menace, par 
exemple des coups de feu, ou ils peuvent 

être neutres, telle une voiture qui pétarade. 
Nos réactions révèlent la façon dont notre 
cerveau analyse ce qui se passe autour de 
nous. Pour un esprit façonné par un envi-
ronnement violent et dangereux, un bruit de 
voiture peut devenir menaçant.

De l’interprétation  
des situations ambiguës

Les situations ambiguës sont fréquentes. 
Ce peut être votre patron qui vous dépasse 
un matin dans le couloir. Son compor-
tement pourrait signifier que vous l’avez 
agacé, ou simplement qu’il est en retard 
à une réunion. Des recherches récentes 
indiquent que des mauvaises interprétations 
de tels événements que l’on ne remarque 
pas et qu’on peut qualifier de sublimi-
naux peuvent avoir des conséquences non 
négligeables. Des influences génétiques et 
diverses expériences personnelles peuvent 
nous faire voir le verre plus souvent à moitié 
vide qu’à moitié plein. Cet état d’esprit 
influe sur notre résilience face à l’adversité.

Les psychologues cognitifs savent depuis 
longtemps que les gens qui ont des scores 
élevés sur les échelles d’anxiété et de dépres-

L’essence  
de l’optimisme

Un état d’esprit qui nous fait remarquer le côté positif 
des événements stimule notre résilience  

face au stress et à l’anxiété.

Psychologie  
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sion – ceux qui présentent une vulnérabilité 
émotionnelle – tendent à tirer des conclu-
sions négatives des situations sociales ambi-
guës. Nous savons aussi que les personnes 
qui réagissent plus émotionnellement à 
l’adversité présentent de plus grands risques 
de développer des troubles anxieux et de 
devenir dépressives si elles sont confrontées 
à un nouvel épisode de stress.

De multiples données indiquent que 
des biais cognitifs seraient responsables de 
l’apparition de divers troubles émotionnels. 
Certaines personnes ont tendance à repérer 
des événements qu’elles jugent menaçants, 
à les analyser et à les ressasser, ce qui les 
conduit à penser que le monde représente 
une menace permanente. Ce n’est pas le cas 
des individus qui voient plutôt le bon côté 
des choses. L’objectif d’une nouvelle disci-
pline nommée inhibition des biais cognitifs 
vise à inverser ces approches négatives et à 
privilégier les évaluations positives.

Des centaines d’expériences de psycho-
logie confirment que nous sommes victimes 
de biais liés à notre capacité à faire face 
aux aléas de la vie. Les biais orientent nos      

pensées, sélectionnant ce à quoi nous faisons 
attention, comment nous interprétons les 
expériences vécues et ce que nous mémo-
risons. Les psychologues ont développé des 
outils ingénieux pour mesurer ces habitudes 
mentales dans des conditions expérimen-
tales contrôlées.

Pour tester la façon dont nous interpré-
tons ce que nous entendons, des psycholo-
gues demandent à des sujets d’écouter des 
mots qui se prononcent de la même façon, 
mais qui n’ont pas la même orthographe, 
et d’écrire ces mots, dits homophones. Par 

Psychologie  
En Bref

 • Des biais d’interprétation « subliminaux » et une mémoire  
privilégiant les événements négatifs augmentent la vulnérabilité  
au stress et à l’anxiété.
 • Une nouvelle démarche thérapeutique nommée modification des biais 

cognitifs vise à inverser cet état d’esprit et à favoriser la résilience.
 • Des résultats préliminaires suggèrent que cette thérapie aiderait  

à combattre la dépression, les troubles anxieux et même l’alcoolisme.
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exemple, boue et bout, ou mort et mors, se 
prononcent de la même façon mais ont 
une signification soit négative, soit neutre. 
Un programme de recherche initié dans 
les années 1980 par le psychologue Michael 
Eysenck, maintenant professeur émérite à 
l’Université de Londres, et ses collègues, a 
montré que les personnes qui ont des scores 
élevés sur les échelles d’évaluation de l’an-
xiété écrivent plutôt les mots qui ont une 
connotation négative, tandis que les moins 
anxieuses choisissent autant de mots néga-
tifs que de mots neutres.

D’autres tests permettent d’étudier les 
biais dans ce qui attire notre attention. Une 
technique consiste à utiliser un logiciel qui 
projette brièvement des images de différentes 
scènes. Par exemple, les participants à l’étude 
peuvent voir deux visages côte à côte avant 
qu’une lettre ne les remplace sur l’écran. La 
moitié du temps, la lettre apparaît à l’em-
placement où se trouvait un visage hostile, 
et l’autre moitié, elle remplace le visage 
souriant. On demande aux participants 
de ne pas faire attention aux visages, mais 
simplement d’appuyer sur un bouton dès 
qu’ils voient une lettre. Après des centaines 
d’essais de ce type, les chercheurs ont observé 
que les personnes émotionnellement vulné-
rables répondent plus vite lorsque la cible 
apparaît près d’un visage hostile, tandis que 
les personnes résilientes réagissent plus rapi-

dement lorsque la cible est positionnée près 
d’un visage joyeux. Cette simple activité 
ludique, dite tâche de la sonde attentionnelle, 
révèle notre aptitude à percevoir instantané-
ment le positif ou le négatif.

Dans la vie de tous les jours, un profil 
pessimiste peut nous jouer des tours. Une 
personne socialement anxieuse donnant une 
conférence peut, par exemple, se focaliser sur 
un visage qui s’ennuie ou qui semble hostile, 
sans remarquer les nombreux auditeurs 
attentifs. Quand cette attitude se prolonge, un 
biais attentionnel négatif peut contribuer à se 
forger une vision du monde plus hostile que 
si l’on repère plutôt les visages amicaux. Des 
psychologues ont remarqué qu’en modifiant 
un peu la tâche de la sonde attentionnelle 
pour inhiber les biais subliminaux, on obte-
nait un effet thérapeutique.

Modifier les biais

Le psychologue Colin MacLeod, de l’Uni-
versité d’Australie de l’Ouest, fut l’un des 
premiers à essayer de modifier délibérément 
les biais subliminaux. En 2002, son équipe 
a montré qu’elle pouvait entraîner des 
étudiants soit à remarquer, soit à ignorer des 
mots menaçants, tels que cancer ou viol. Les 
étudiants voyaient un mot désagréable et un 
mot neutre s’afficher simultanément sur un 
écran d’ordinateur. Une fraction de seconde 
plus tard, une lettre cible apparaissait sur 
l’écran et les sujets devaient répondre aussi 
vite que possible en appuyant sur un bouton.

La moitié des étudiants voyait toujours la 
lettre apparaître à l’endroit où le mot désa-
gréable avait été affiché. Pour les autres, la 
lettre remplaçait systématiquement le mot 
neutre. Après quelques centaines d’essais, les 
participants qui avaient été entraînés à éviter 
les mots menaçants répondaient beaucoup 
plus vite lorsque la lettre était positionnée 
sur le mot neutre, et les sujets qui s’étaient 
focalisés sur les mots désagréables étaient 
aussi plus beaucoup plus rapides quand les 
lettres remplaçaient les mots négatifs.

Les étudiants étaient ensuite soumis à 
un test modérément stressant. Ils dispo-
saient d’un temps limité pour résoudre une 
série d’anagrammes difficiles, dont certains 
étaient impossibles. Les participants qui 
étaient entraînés à remarquer la menace 
rapportaient un plus haut niveau de stress 
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1. Un orateur 
souffrant d’anxiété  
sociale risque  
de se focaliser 
sur les auditeurs  
qui s’ennuient,  
sans voir que ceux  
l’écoutant avec intérêt 
sont beaucoup  
plus nombreux.
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que ceux qui avaient été entraînés à ne pas se 
focaliser sur les mots déplaisants. Ce résultat 
fut un premier indice montrant que le fait 
de s’entraîner à faire attention à des mots 
négatifs ou neutres peut influer sur la façon 
dont nous réagissons dans la vie réelle.

Amorcer  
l’interprétation positive

Dans des études ultérieures, la même 
équipe a testé de jeunes étudiants de 
Singapour quelques semaines avant leur 
départ pour l’Australie, où ils devaient pour-
suivre leurs études. La moitié des participants 
a suivi le même entraînement d’évitement, 
avec des lettres apparaissant à la place de 
mots neutres. L’autre moitié des étudiants 
a suivi un programme d’« entraînement 
placebo », dont l’objectif était de n’instiller 
aucun biais. Ces participants voyaient les 
mêmes mots, mais les lettres cibles apparais-
saient avec la même fréquence à la place des 
mots menaçants et des mots neutres.

Pendant trois semaines, les étudiants ont 
réalisé plusieurs sessions d’entraînement, 
puis ils se sont envolés pour l’Australie. 
L’équipe de C.  MacLeod les a accueillis 
à l’aéroport de Perth et a évalué la façon 
dont ils s’adaptaient pendant les premières 
semaines. Les résultats ont montré que ceux 
qui s’étaient entraînés à éviter la menace 
avant de partir étaient moins stressés et 
moins anxieux à l’arrivée dans leur nouvel 
environnement que ceux qui avaient suivi 
l’entraînement placebo.

D’autres équipes ont mis en évidence 
que notre style d’interprétation peut 
être modifié. Andrew Mathews et Bundy 
Mackintosh, de l’Unité cognition et cerveau 
de l’Université de Cambridge en Angleterre, 
ont présenté à leurs sujets une série de scéna-
rios ambigus où un mot manquait : « Vous 
avez décidé d’aller faire de la spéléologie 
bien que vous n’aimiez pas vous retrouver 
dans un espace clos. Alors que vous avancez 
dans la grotte, vous vous rendez compte que 
votre (---) a disparu. » Cette description était 

suivie par un mot à trous tel que c-------n 
(« compagnon », résultat négatif dans ce 
contexte) ou a------e (« angoisse », résultat 
positif dans ce contexte).

Pendant une heure, les participants 
remplissaient ainsi des mots à trous pour 
environ 100  scénarios ambigus diffé-
rents. Un jour plus tard, ils regardaient 
des vidéos d’accidents. Ceux qui avaient 
formulé des résolutions positives rappor-
taient moins d’anxiété et démontraient 
moins de stress que ceux qui avaient choisi 
des mots à connotation négative de façon 
répétée. Un autre travail a confirmé que le 
fait d’amorcer une interprétation bénigne, 
même pour les situations potentiellement 
effrayantes, peut avoir des effets directs sur 
la façon dont on fait face à un stress ou une 
adversité. Ces études initiales ont jeté les 
bases de nombreuses études sur l’efficacité 
de l’inhibition des biais cognitifs.

Un vaccin contre  
les biais de négativité

Selon la plupart des théories cognitives 
sur les troubles émotionnels, des biais non 
conscients augmentent la fréquence et l’in-
tensité des pensées conscientes négatives. 
Par exemple, d’après une théorie du trouble 
d’anxiété sociale proposée par le psycho-
logue David Clark de l’Université d’Oxford, 
remarquer préférentiellement des signaux 
négatifs –  qu’ils soient externes, tels des 
visages fermés, ou internes, par exemple la 
sensation de rougir  – peut provoquer des 
sentiments d’anxiété et une autoévaluation 
pessimiste, deux éléments clefs du trouble. 
On sait que les sujets anxieux ou dépressifs 
ont tendance à se focaliser sur les idées ou 
événements inquiétants ou dévalorisants, à 
interpréter les événements de façon pessi-
miste et à se remémorer les souvenirs tristes. 
Dès lors, la méthode d’inhibition des biais 
cognitifs pourrait-elle améliorer les symp-
tômes de ces patients ?

Dès 2008, plusieurs équipes ont examiné 
cette question. Une méta-analyse publiée 

L’essence de l’optimisme

(     Cultiver des habitudes mentales saines peut ramener 
        l’optimisme et le laisser prendre le dessus  
                sur des tendances au pessimisme. )
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en  2011, a examiné 12  essais cliniques 
contrôlés impliquant des patients souffrant 
de divers troubles anxieux. Les auteurs de 
cette revue concluaient que s’entraîner à 
éviter les menaces était plus efficace qu’une 
activité placebo pour soulager les symp-
tômes du trouble anxieux de l’adulte et de 
l’enfant. D’autres chercheurs ont exploré 
l’entraînement attentionnel dans la dépres-
sion, et se sont notamment demandé s’il 
pouvait servir de « vaccin cognitif » contre 
les rechutes. Bien que les médicaments et les 
thérapies verbales soulagent la dépression, 
ils n’évitent pas toutes les rechutes. Soixante 
pour cent environ des patients souffrant 
d’une dépression grave rechutent dans 

l’année qui suit le premier épisode, qu’ils 
prennent un traitement ou qu’ils suivent 
une psychothérapie.

La présence de biais cognitifs négatifs est 
souvent un indicateur de rechute. Pour voir 
s’il est possible de rompre avec ces habitudes 
mentales, le psychiatre Michael Browning 
et ses collègues de l’Université d’Oxford ont 
sélectionné 61 personnes qui avaient vécu au 
moins deux épisodes de dépression grave, 
mais étaient en rémission. La moitié du 
groupe a été assignée à un programme d’en-
traînement à l’inhibition des biais cognitifs, 
conçu pour orienter leur attention vers des 
visages et des mots positifs. L’autre moitié du 
groupe a suivi un entraînement placebo. Les 

chercheurs ont évalué les progrès des sujets 
à l’aide d’un questionnaire standard de la 
dépression et de prélèvements de cortisol 
salivaire (qui indique la concentration de 
cette hormone de stress dans l’organisme). 

Les résultats ont montré que l’entraîne-
ment à l’inhibition des biais cognitifs avec 
des mots n’est guère efficace, alors que l’uti-
lisation de visages s’est révélée extrêmement 
intéressante pour réduire les symptômes de 
la dépression. Apprendre à s’orienter vers des 
visages heureux, souriants, réduit le nombre 
de réponses pessimistes au questionnaire, et 
diminue aussi la concentration de cortisol 
dans la salive. Comme cette démarche théra-
peutique est toute nouvelle, d’autres études 
seront nécessaires pour déterminer précisé-
ment les modalités les plus efficaces selon les 
différents contextes.

Comment s’entraîner

Par ailleurs, nous ignorons les méca-
nismes à l’œuvre. La plupart des traite-
ments utilisés pour améliorer les troubles 
émotionnels, y compris les thérapies cogni-
tivo-comportementales (TCC), la médi-
tation de pleine conscience et les antidé-
presseurs, impliquent plusieurs facteurs. 
Selon le principe des TCC, un traitement 
très répandu des troubles de la pensée, 
apprendre à s’adapter ou à affronter des 
pensées inadaptées peut modifier les 
comportements. Le patient doit réaliser 
des exercices visant à remettre en question 
ses croyances négatives et inadaptées, et 
une relation thérapeutique étroite avec le 
médecin est nécessaire au succès d’une TCC. 
Si la méthode d’inhibition des biais finit par 
devenir une intervention thérapeutique, elle 
sera certainement intégrée à une TCC.

Ainsi, une procédure dont l’objectif est 
d’aider les personnes alcooliques a déjà 
produit des résultats intéressants en asso-
ciation avec une TCC. Dans une expérience 
pilotée par le psychologue Reinout Wiers 
de l’Université d’Amsterdam, 214 patients 
alcooliques utilisaient une manette de jeu 
pour repousser ou attirer des images de 
boissons sur un écran. Par exemple, quand 
ils repoussaient l’image d’une bouteille 
de bière, sa taille diminuait, et quand ils 
rapprochaient l’image d’une boisson sans 
alcool, sa taille augmentait sur l’écran. Un an 

Psychologie

2. Les exercices  
pour lutter contre  
ses biais cognitifs 
peuvent être pratiqués 
presque n’importe où,  
que ce soit sur  
un smartphone, ou sur 
un ordinateur portable, 
et pas seulement  
dans le cabinet  
d’un thérapeute.
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plus tard, les personnes qui avaient repoussé 
les boissons alcoolisées et attiré les boissons 
sans alcool avaient moins de risques d’avoir 
rechuté que les personnes qui avaient 
repoussé ou attiré autant de boissons alcoo-
lisées que de boissons sans alcool.

Relativiser le négatif  
et se focaliser sur le positif

Ce résultat suggère que le fait d’inté-
grer une action ayant un sens –  rejeter des 
éléments négatifs et adopter les positifs  – 
quand on s’entraîne à inhiber des biais 
cognitifs pourrait augmenter l’efficacité de 
ce traitement. Néanmoins, des recherches 
complémentaires seront nécessaires non 
seulement pour identifier les stimulus les 
plus efficaces, mais aussi pour évaluer si 
les changements observés sont stables dans 
le temps. Il faudra établir le nombre et la 
fréquence des séances les plus efficaces.

Un aspect particulièrement séduisant 
de cette nouvelle démarche thérapeutique 
est qu’elle est facilement applicable sur des 

ordinateurs, smartphones ou tablettes. Une 
personne qui rend visite à son thérapeute 
pourrait, par exemple, repartir avec une 
application adaptée à son cas et l’utiliser 
quand elle est confrontée à des difficultés. 
Les individus ne présentant aucune diffi-
culté particulière pourraient aussi utiliser 
ces techniques pour améliorer leur fonction-
nement mental et le rendre encore plus rési-
lient pour s’épanouir davantage.

Enfin, voilà quelques techniques simples 
pouvant aussi améliorer l’humeur : tenir un 
journal des événements quotidiens pour se 
remémorer les épisodes agréables que l’on 
a pu oublier ; modifier ses routines pour 
mettre un terme à une période difficile ; 
prendre un chemin différent pour aller faire 
ses courses, ou appeler un ami sans raison ; 
s’accorder 15 minutes de pause quand on est 
stressé ; faire un petit tour sans smartphone 
pour se calmer. Qu’il s’agisse de faire face à 
un mauvais jour ou à un mal-être durable, 
cultiver des habitudes mentales saines peut 
ramener l’optimisme et le laisser prendre le 
dessus sur une propension au pessimisme. n
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Certaines personnes commettent des actes violents  
pendant leur sommeil. En cherchant à comprendre  

l’état de leur cerveau, scientifiques et médecins  
étudient les limites de la conscience.

Somnambulisme 
et violence

Somnambulisme 
et violence
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En Bref
 • Frapper, donner des coups de pied ou d’autres types d’agression 

sont des actes parfois commis par des personnes qui dorment.  
Ce sont des symptômes d’une pathologie sous-jacente.

 • Des études en imagerie cérébrale ont montré que, 
chez les personnes somnambules, certaines aires cérébrales 
semblent éveillées tandis que d’autres « dorment ».

 • Ces états cérébraux, dits dissociatifs, permettent aux chercheurs 
d’étudier le sommeil et la conscience. 

L
e matin du 24 mai 1987, peu après 
1 h 30 du matin, un Canadien âgé 
de 23 ans, nommé Kenneth Parks, 
a conduit 20 kilomètres jusqu’à 
la maison de ses beaux-parents, a 

étranglé son beau-père, et battu et poignar-
dé sa belle-mère, qui n’a pas survécu. Un an 
plus tard, il a été acquitté. Après une enquête 
minutieuse, les spécialistes étaient arrivés à la 
conclusion que K.  Parks était en état de som-
nambulisme au moment des faits. 

Bien que des cas aussi extrêmes soient 
très rares, les actes violents non intention-
nels commis par des personnes présentant 
des troubles du sommeil ne sont pas excep-
tionnels. Dans une étude publiée en  1995 sur 
64  personnes hospitalisées pour somnambu-
lisme ou terreurs nocturnes, plus de la moitié 
présentaient des comportements dangereux 
pendant leur sommeil. Une analyse réalisée 
dans un autre hôpital la même année avait 
conclu que 70 pour cent des 41 patients 
somnambules suivis agissaient de manière 
potentiellement dangereuse.

Les données des enquêtes conduites dans 
la population générale confirment que 
la violence pendant le sommeil n’est pas 
une menace à prendre à la légère. Dans un 
article publié en 2010 et concernant près de 
20 000 entretiens téléphoniques réalisés dans 
six pays européens, environ 1,7 pour cent 
des personnes interrogées rapportaient des 
comportements violents au cours de leur 
sommeil. Comme cette étude était fondée 
sur des récits personnels, les chiffres étaient 
peut-être surestimés. Néanmoins, le résultat 
était en accord avec une enquête antérieure 
dans laquelle 2,1 pour cent des participants 
avaient rapporté avoir des comportements 
dangereux pendant leur sommeil.

En réalité, la violence au cours du 
sommeil est une manifestation d’un trouble 
sous-jacent. Les scientifiques qui étudient 
ces comportements –  et nous en faisons 
partie  – cherchent à identifier les détermi-
nants psychologiques et neurologiques de 
ce trouble, et à développer des traitements 
efficaces. Mais ce qui rend le phénomène 
inquiétant, c’est l’absence totale d’autocon-
trôle qu’ils traduisent.

Grâce aux techniques d’imagerie céré-
brale, nous avons appris que tandis que 
certaines régions importantes du cerveau 

du somnambule se comportent comme si 
le sujet était profondément endormi –  par 
exemple, le lobe frontal –, d’autres sont 
aussi actives que si la personne était éveillée. 
Ces résultats nous permettent non seule-
ment d’explorer les frontières qui séparent 
le sommeil normal du sommeil patholo-
gique, mais aussi de sonder les mystères de la 
conscience et du libre arbitre.

Troubles du sommeil

On dispose de témoignages très anciens 
de tels comportements nocturnes extrêmes. 
Les poèmes épiques d’Homère mentionnent 
le suicide tragique d’un dormeur. En 1313, 
un conseil clérical avait conclu qu’un tueur 
somnambule n’était pas coupable du crime 
qu’il avait commis. L’un des premiers cas 
jugés impliquant un acte violent au cours du 
sommeil s’est produit en 1791 dans la région 
d’Europe centrale de Silésie : un bûcheron 
avait tué sa femme à coups de hache et 
avait ensuite juré qu’il dormait au moment 
de l’acte. Il est impossible de connaître la 
vérité dans ces affaires. Toutefois, la litté-
rature médicale témoigne de nombreuses 
actions complexes exécutées durant le 
sommeil, y compris conduire, manger, 
faire l’amour, tuer, se suicider ou violer. En 
fait, une grande partie des données que les 
scientifiques utilisent pour étudier les cas de 
violence au cours du sommeil provient des 
enquêtes criminelles et des procès.

La violence durant le sommeil tend à 
apparaître dans trois situations principales : 
des troubles du sommeil paradoxal (REM, 
pour Rapide Eye Movements en anglais), les 
troubles de la vigilance et l’épilepsie. Nous 
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nous intéresserons principalement aux 
troubles de la vigilance, qui se produisent 
au cours du sommeil non paradoxal. Dans 
ces troubles, le dormeur est dans un état 
dit dissociatif, comme s’il commençait à se 
réveiller mais n’y parvenait pas complète-
ment. La première étude d’imagerie céré-
brale dans laquelle cet état fut observé a été 

conduite par l’un d’entre nous (Cl.  Basseti) 
à l’Hôpital universitaire de Berne en 2000. 
L’activité cérébrale d’un jeune somnambule 
âgé de 16 ans a été suivie pendant deux nuits 
au moyen d’électrodes placées sur le cuir 
chevelu pour obtenir un enregistrement dit 
polysomnographique. 

Au cours d’une de ces deux nuits, tandis 
que l’enregistrement montrait que l’ado-
lescent était profondément endormi, il s’est 
redressé sur son lit, a ouvert les yeux, une 
expression effrayée sur le visage. Trente 
secondes après le début de cette crise de 
somnambulisme, l’équipe de Cl.  Basseti 
lui a injecté un marqueur faiblement dosé. 
Quelques heures plus tard, le radiomarqueur 
permit aux chercheurs d’obtenir des scan-
ners de l’activité cérébrale au moment de la 
crise de somnambulisme.

Nous avons ensuite comparé l’acti-
vité cérébrale de ce sujet quand il dormait 
profondément et quand il avait une crise. 
Durant l’état de somnambulisme, les scan-

ners révélèrent une plus grande activité 
des régions cérébrales impliquées dans le 
contrôle moteur, dont le cortex cingulaire 
postérieur et certaines régions du cervelet, 
ces deux structures étant localisées respec-
tivement au centre et à la base du cerveau. 
Quand on a comparé son activité cérébrale 
et celle de sujets sains éveillés, on a constaté 
que les régions responsables des fonctions 
cognitives supérieures, telles que l’atten-
tion, la planification et le jugement étaient 
moins actives.

Une configuration quasi identique a été 
retrouvée en 2009 par les spécialistes du 
sommeil Michele Terzaghi et ses collègues 
de l’Hôpital Niguarda de Milan. Ces cher-
cheurs avaient implanté des électrodes 
dans le cerveau d’un patient souffrant de 
somnambulisme et d’épilepsie. Au cours de 
l’étude, le sujet s’est assis et a brièvement 
parlé en dormant. Comme dans l’étude 
de Cl.  Basseti, certaines parties du cortex 
cingulaire postérieur, au cœur du cerveau, 
semblaient aussi actives que chez un sujet 
éveillé, tandis que d’autres régions restaient 
dans un état de type sommeil.

Un cerveau en partie 
éveillé, en partie endormi

Ces études on apporté diverses informa-
tions, notamment que pendant un épisode 
de somnambulisme, l’activité fonction-
nelle du lobe frontal correspond à celle 
du sommeil profond. Les lobes frontaux 
permettent, entre autres, d’évaluer les 
conséquences de ses actes. Des dysfonc-
tionnements de cette zone ont été liés à des 
comportements violents.

Mais la faible activité du lobe frontal 
ne suffit pas à expliquer les actes violents 
commis pendant le sommeil. Le somnam-
bulisme est fréquent chez l’enfant, mais sans 
conséquences, et chez de nombreux adultes, 
le seul problème est qu’ils se cognent contre 
les meubles. Mark Pressman, médecin du 
sommeil de la Faculté de médecine Thomas 
Jefferson, à Philadelphie, a analysé 32 cas de 
violence nocturne décrits dans la littérature 
médicale et légale. En 2007, il a rapporté 
que la plupart des comportements agres-
sifs étaient provoqués par des rencontres 
avec d’autres personnes pendant la crise de 
somnambulisme.

Neuropathologie

1. Les personnes 
souffrant d’un 
trouble de la vigilance 
entrent dans un état 
dissociatif comme si 
elles commençaient  
de se réveiller sans y 
parvenir totalement.
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Les comportements du sommeil anormal 
peuvent prendre d’autres formes. Ainsi, 
l’équipe d’Isabelle Arnulf, à l’Hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière, à Paris, a interrogé 
38 patients suivis pour des troubles du 
sommeil sur le contenu et la fréquence de 
ces troubles. Les somnambules ont rapporté 
des images cauchemardesques. Dans cette 
étude, publiée en 2009, 84 pour cent de 
ces images étaient effrayantes et plus de la 
moitié étaient associées à un événement 
grave. Environ un quart des individus inter-
rogés avaient rêvé qu’ils étaient agressés.

Le sommeil n’est pas un phénomène 
de tout ou rien. Parfois, la frontière entre 
sommeil et éveil est perturbée, et les indi-
vidus se trouvent piégés entre les deux états. 
Le somnambule qui attaque un membre de 
sa famille, le narcoleptique, conscient, mais 
qu’un bruit fige sur place, le rendant brus-
quement incapable de bouger, ou encore le 
rêveur lucide, qui sait que ses expériences ne 
sont pas réelles, en sont des exemples. Ces 
cas ouvrent une fenêtre sur l’inconscient. La 
conscience ne se contente pas de s’évanouir 
lorsque nous nous assoupissons et de réap-
paraître à l’éveil. Elle peut prendre diverses 
formes, de brèves images au moment 
où le sommeil s’installe, jusqu’aux expé-
riences hallucinatoires dans les rêves qui 
surviennent plus tard au cours de la nuit.

Pour étudier la conscience

Ces observations soulèvent inévitable-
ment des questions difficiles. Qu’est-ce qui 
détermine le niveau de conscience durant le 
sommeil et l’éveil ? Quelles sont les régions 
cérébrales qui doivent être éveillées pour 
que l’on puisse réaliser délibérément des 
actions, en étant parfaitement conscient de 
leurs conséquences ? Dans quelle mesure 
une personne comme K.  Parks est-elle 
coupable de son comportement ? Seules 
des études supplémentaires sur le cerveau, 
éveillé et endormi, et les comportements 
associés apporteront des réponses.

Jusqu’à présent, ce travail a montré que le 
sommeil et l’éveil peuvent coexister dans le 
cerveau. Le sommeil peut toucher certaines 
populations de neurones mais pas d’autres. 
Cette observation a aussi des conséquences 
pour les personnes en bonne santé, durant 
l’éveil. Pensez à la dernière fois où vous avez 

passé une mauvaise nuit. Il est tout à fait 
vraisemblable que, le lendemain, certaines 
régions de votre cerveau aient été hors 
circuit, tandis que d’autres se trouvaient 
dans un état d’éveil normal. C’est ce que 
l’un d’entre nous (G.  Tononi) et ses collè-
gues ont montré dans une étude publiée 
en 2011. Dans le cerveau de rats éveillés 
privés de sommeil, certains groupes de 
neurones cessaient de décharger, un phéno-
mène qui augmentait avec la privation de 
sommeil. Avec une équipe de l’Université 
de Californie à Los Angeles, ils ont aussi 
observé, chez des personnes qui dormaient, 
que certaines régions cérébrales se compor-
taient comme si elles étaient déjà éveillées, 
surtout en fin de la nuit, les autres aires étant 
encore « endormies ».

Étant donné que nous sommes capables 
d’identifier les régions cérébrales impliquées 
dans les troubles du sommeil, ces situations 
sont précieuses pour nous permettre d’étu-
dier comment s’installe la conscience après 
le sommeil. Les découvertes faites sur les 
violences commises pendant le sommeil 
pourraient avoir des implications morales, 
éthiques et légales que la société commence 
tout juste à reconnaître. n

Somnambulisme et violence
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2. La conscience 
 peut prendre  

différentes formes,  
qui vont d’images  

qui flashent lorsque  
le sommeil s’installe 

aux hallucinations  
vives des rêves qui 

apparaissent plus tard.
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L
e troisième roman de l’auteur amé-
ricain Bret Easton Ellis, American 
Psycho (1991), est le récit du quoti-
dien morne et superficiel de Patrick 
Bateman, stéréotype du golden boy 

de Wall Street pendant les années  1980, 
entrecoupé de ses activités de... tueur en 
série. L’œuvre fera figure de satire féroce et 
brillante du capitalisme effréné des années 
Reagan. Après la crise financière de  2008 et 
la remise en question du modèle néolibéral, 
American psycho offre à la fois un portrait 
troublant et réaliste d’un authentique psy-
chopathe, et une satire sociale impitoyable.

Prenons d’abord Patrick Bateman comme 
un patient parmi d’autres. L’auteur s’est 
amplement renseigné sur les tueurs en 
série et les psychopathes : pratiquement 
chaque élément introduit dans le roman 
renvoie à des faits documentés dans la litté-
rature criminologique sur le sujet. En  1941, 
The Mask of Sanity (Le masque de norma-
lité), le livre influent du psychiatre améri-
cain Hervey Cleckley, a posé les jalons de 
la recherche moderne sur la psychopathie. 
À l’origine, le psychopathe selon Cleckley 

se caractérisait comme un individu froid, 
superficiel, intelligent, égocentrique et 
manipulateur, plutôt que violent ou cruel.

Qu’est-ce  
qu’un psychopathe ?

Le titre de son étude indique clairement 
son approche : le psychopathe dissimule 
ses intentions en apparaissant comme 
quelqu’un de charmeur, sachant dire aux 
gens ce qu’ils souhaitent entendre. Il porte 
un « masque » social, qui cache son absence 
de remords ou de culpabilité, sa profonde 
incapacité à établir des relations sincères, et 
plus généralement son incompétence à tirer 
des leçons de l’expérience, à faire les bons 
choix et à conduire des projets à leur terme.

Depuis, d’autres chercheurs ont introduit 
dans le diagnostic les aspects comportemen-
taux d’une telle personnalité, c’est-à-dire le 
mal qu’elle fait. Aujourd’hui, chercheurs, 
cliniciens et autorités légales utilisent des 
questionnaires et des grilles d’interprétation 
pour établir le diagnostic de la personnalité 
psychopathique. Le Psychopathy Checklist de 

Ce roman atypique reconstitue la vacuité affective  
du psychopathe. Ce livre a fait scandale par sa violence,  

mais son traitement des liens entre la psychopathie  
et les milieux de la finance en font une œuvre pionnière.

Psychopathologie 
des héros

Sebastian Dieguez,  

docteur en  
neurosciences, 
travaille au  
Laboratoire de 
Sciences cognitives 
et neurologiques 
de l’Université de 
Fribourg, en Suisse.
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Robert Hare est le plus utilisé et fournit un 
score situé entre 0 et 40, le maximum consti-
tuant le « pur psychopathe ».

En outre, les neuroscientifiques ont iden-
tifié des anomalies cérébrales, par exemple 
dans le système limbique et l’amygdale, 
régions impliquées dans l’expérience des 
émotions en général et des émotions néga-
tives en particulier, ou le cortex orbitofrontal, 
permettant l’intégration des émotions, des 
perceptions et des jugements sociaux.

Malgré cela, les malentendus sur les 
psychopathes sont légion. Par exemple, le 
lien entre psychopathie et violence n’est pas 
clair. La majeure partie des recherches étant 
effectuées chez des psychopathes inculpés 
ou incarcérés, il est possible que le rôle 
d’activités criminelles ou illégales pour la 
psychopathie soit exagéré. On risque égale-
ment de prendre tous les criminels pour des 
psychopathes, ce qui est loin d’être le cas. 
De surcroît, il est fréquent de lire que les 
psychopathes sont incapables de ressentir 
des émotions. Dès lors, comment expliquer 
leur hostilité, leurs accès de colère et de 
jalousie ou leur besoin de revanche ? Plus 

souvent encore, on entend que les psycho-
pathes, presque par définition, manque-
raient d’empathie. Mais dans ce cas, pour-
quoi sont-ils si doués pour manipuler leurs 
victimes et les autorités, et d’où vient le 
plaisir qu’ils retirent de la souffrance d’au-
trui ? Et s’ils étaient vraiment impulsifs et 
irresponsables, pourraient-ils préméditer 
et planifier leurs méfaits, obtenir des postes 
à responsabilité, et porter le masque de 
normalité qui les caractérise ?

En Bref
 • Le « héros » du roman, Patrick Bateman, est un être froid,  

superficiel, narcissique, qui s’observe en train de commettre  
des actes épouvantables.

 • Tout concourt, dans le discours du héros et dans les études  
psychiatriques, à voir le psychopathe comme un être à qui il manque 
le sentiment d’exister, et qui vit à travers la souffrance d’autrui.

 • Cette vacuité existentielle semble être à la fois cause  
de souffrance et de certains talents de manipulation, utiles  
à quelques postes clés dans l’entreprise et le monde de la finance. 

P. Sikora - A. Pushkin / Shutterstock.com - Cerveau & Psycho
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Conscients de ces paradoxes, les cher-
cheurs ont détaillé plusieurs dimensions 
propres à la psychopathie, certains suggé-
rant même de fragmenter le diagnostic en 
divers tableaux. Ainsi, les psychopathes 
« primaires » correspondraient à des indi-
vidus froids et calculateurs, ne connaissant 
ni peur ni anxiété, habiles à se contrôler 
et peu enclins à l’agressivité. Les psycho-
pathes « secondaires » seraient quant à 
eux instables, peu prévisibles, colériques et 
impulsifs. Les premiers manifesteraient une 
sorte de « dominance intrépide », seraient 
totalement imperturbables, insensibles au 
jugement des autres, au stress et aux consé-
quences de leurs actes ; les seconds seraient 
des « asociaux impulsifs », sujets à l’anxiété, 
peu soucieux de leurs méfaits, et rejetant 
autorité et responsabilité.

Que nous apprend American Psycho dans 
ce contexte scientifique encore disputé ? 
Pris pour ce qu’il prétend être, c’est-à-dire 

un récit en première personne, rappor-
tant la « confession » d’un tueur en série 
urbain, le roman illustre la multiplicité des 
conceptions populaires et scientifiques de la 
psychopathie et des tueurs en série.

Mais il faut bien situer quelques parti-
cularités de cette œuvre. Patrick Bateman 
s’exprime de façon fragmentée et hésitante, 
régurgite d’innombrables poncifs et bana-
lités dérivés de la culture populaire, et se 
révèle quasiment incapable d’engager un 
effort soutenu d’introspection. On sait qu’il 
travaille pour la compagnie d’investissement 
Pierce & Pierce à Wall Street, où il a vraisem-
blablement été placé par son richissime père ; 
il a étudié à Harvard, possède un apparte-
ment luxueux à Manhattan et compte l’ac-
teur Tom Cruise parmi ses voisins.

Son travail ? À première vue, on pourrait 
penser que sa carrière est un succès, mais on 
ne le voit guère travailler dans tout le roman. 
Non seulement il doit son emploi à son 
père, mais il ne fait preuve ni d’ambition, ni 
d’initiative, ni d’innovation… « Tout ce que 
je souhaite à présent, dirait-on, c’est m’en-
traîner au gymnase, avec les poids, essen-
tiellement, et effectuer des réservations dans 
de nouveaux restaurants où je suis déjà allé, 
pour ensuite les annuler. »

Une personnalité creuse

On ne sait donc presque rien de lui, de 
son enfance, de son travail ou de sa famille. 
En revanche, rien ne nous est épargné sur ses 
goûts musicaux, ses habits, son équipement 
audiovisuel dernier cri, les restaurants qu’il 
fréquente, les films qu’il loue au vidéoclub, 
ses sorties en boîte de nuit, les innombrables 
médicaments et drogues qu’il consomme, 
les émissions de télévision qu’il regarde et 
enregistre, les conversations ineptes avec ses 
« amis », les exercices qu’il pratique chez lui 
et au club de gym, les produits cosmétiques 
qu’il utilise pour ses soins du corps, tout cela 
remplissant 90 pour cent du roman. Ce n’est 
pas tant que l’identité de Patrick Bateman 
soit noyée sous une masse d’informations 
inutiles, mais plutôt que toute sa personna-
lité est justement constituée par ces intérêts 
matériels vains.

Quand il doit s’exprimer, il débite ce qu’il 
a entendu ailleurs, le type de discours léni-
fiant qu’il pense être acceptable en public 

Psychopathologie 
des héros(

Êtes-vous un psychopathe ?
Charmeur 0 1 2

Estime de soi grandiose 0 1 2

Besoin de stimulation 0 1 2

Mensonge pathologique 0 1 2

Tendance à manipuler autrui 0 1 2

Absence de remords 0 1 2

Affect superficiel 0 1 2

Manque d’empathie 0 1 2

Tendance à parasiter autrui 0 1 2

Faible contrôle comportemental 0 1 2

Problèmes de comportement dans l’enfance 0 1 2

Impulsivité 0 1 2

Inconséquence 0 1 2

Incapacité à assumer des responsabilités 0 1 2

Manque d’objectifs à long terme 0 1 2

Délinquance juvénile 0 1 2

Révocation de liberté conditionnelle 0 1 2

Notez si chacun des items vous correspond : 
pas du tout (0),  un peu (1) ou beaucoup (2) 
Moins de 10 : aucune psychopathie 
Entre 10 et 20 :� traits psychopathiques modérés 
Entre 20 et 30 :� tendances psychopathiques sérieuses 
Supérieur à 30 :� psychopathe
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et qui contredit son mode de vie : « Il faut 
en finir avec l’apartheid. Il faut enrayer la 
course à l’armement nucléaire, le terrorisme 
et la faim dans le monde […], réprimer 
l’abus de sexe et de violence à la télé, dans les 
films, dans la musique […], et faire en sorte 
que la nouvelle génération soit moins maté-
rialiste. » Mais en général, il ne participe 
même pas aux discussions. Il est ailleurs, 
dans son propre monde : « En fait, je ne 
prête pas réellement attention à la conversa-
tion, pas même quand je parle, car je suis en 
train de songer aux différentes façons de me 
débarrasser du corps de Bethany. »

Plusieurs composantes fondamentales du 
diagnostic de psychopathie sont présentes 
dans la seule forme de l’œuvre. Tout d’abord 
l’absence d’émotions, la platitude des affects, 
sont inscrites dans le style même. Ensuite 
le masque de normalité, occultant la sauva-
gerie intérieure du personnage sous un 
barrage de banalités superficielles et socia-
lement conformes. Également évidents 
le manque de profondeur des rapports 
sociaux, l’absence de plans et de perspec-
tives, de vision à long terme pour son exis-
tence, ainsi que la satisfaction immédiate de 
ses moindres désirs. On ne tarde pas aussi à 
constater l’immense narcissisme du person-
nage, qui passe un temps ridicule à s’ad-
mirer dans les miroirs et à se complaire dans 
l’autosatisfaction, à détailler par le menu 
son souci pour son corps, son allure, sa coif-
fure et tout ce qui concerne son apparence, 
se flattant qu’on le prenne parfois pour un 
mannequin ou un acteur.

Portrait d’un serial killer

Le récit tarde volontairement à entrer dans 
le vif du sujet, mais une bonne partie, avant le 
premier meurtre, sert à « profiler » le person-
nage. À mesure que l’on avance, l’horreur 
s’intensifie, révélant les facettes particulière-
ment antisociales – terme qui tient ici de l’eu-
phémisme – de Patrick Bateman : meurtres 
et scènes de tortures sexuelles se multiplient 
et se succèdent à un rythme effréné. On en 
compte 15 pleinement rapportées et beau-
coup d’autres mentionnées en passant. Les 
victimes sont des animaux, des mendiants, 
des prostituées, un collègue dont il est jaloux, 
une ancienne petite amie et même un enfant 
tué en plein jour dans un zoo. Le tout, bien 

entendu, sans aucun remords, sans raison ni 
sentiment de culpabilité. Il n’y prend aucun 
plaisir, tant il est habitué à faire souffrir : « Je 
peux déjà dire que cette mort, une fois de 
plus, sera vaine, absurde, mais je suis habitué 
à l’horreur. L’horreur est comme distillée, 
même en cet instant, elle ne parvient pas à me 
bouleverser, à me troubler. »

Cette absence de réaction est très évoca-
trice des expériences psychophysiologiques 
conduites sur les psychopathes depuis les 
premiers travaux du psychologue améri-
cain David Lykken dans les années 1950 : 

alors que les personnes normales présentent 
des variations physiologiques – la conduc-
tance électrodermale (liée à la sudation), 
le rythme cardiaque, les réflexes palpébral 
et pupillaire (clignement des paupières et 
dilatation des pupilles) – lorsqu’elles sont 
soumises à des stimulus dérangeants ou 
effrayants, les psychopathes font preuve 
d’un calme imperturbable et s’habituent 
très vite à ces stimulus. Patrick Bateman le 
constate d’ailleurs sur lui-même : « J’émets 
un rire de maniaque, puis, respirant profon-
dément, porte ma main à ma poitrine, 
pensant sentir mon cœur qui cogne, rapide, 
impatient. Rien, pas même un battement. »

À ce stade, il faut bien sûr préciser que 
Patrick Bateman répond au profil de tueur 
en série, qui dépasse largement celui de 
psychopathe. La plupart des tueurs en série 
sont des psychopathes. Il existe de rares 
exceptions, plutôt dans le registre psycho-
tique, les sujets étant victimes, par exemple, 

American Psycho : visage de l’indicible

1. Patrick  
Bateman est décrit 

comme propre,  
méticuleux, déployant 

tout un rituel pour  
se laver et s’habiller, 

ayant des goûts de luxe 
et beaucoup de succès 

auprès des femmes.  
Sa sauvagerie n’en est 

que plus horrifiante.
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de délires de persécution spécifiques ou 
d’hallucinations. Mais beaucoup d’entre eux 
portent le masque de normalité du psycho-
pathe, qui leur permet de traquer et éven-
tuellement de kidnapper leurs victimes, et 
surtout d’échapper à la justice alors qu’ils 
commettent plusieurs meurtres, entre-
coupés de « moments de répit », selon la 
définition usuelle.

Typiquement, on considère que les moti-
vations du tueur en série sont avant tout 
sexuelles, et que ses meurtres contribuent à 
réduire une forme de tension interne accu-
mulée suite à un développement affectif 
anormal. Christer Claus et Lars Lidberg, de 
l’Institut Karolinska à Stockholm, en Suède, 
définissent un « syndrome » regroupant, 
chez les tueurs en série, un délire d’omni-
potence (un besoin de contrôle et de domi-
nation), des fantasmes sexuels sadiques, 
une ritualisation de l’acte criminel (mise en 
scène, « signature », récolte de « trophées » et 
de « souvenirs »), une déshumanisation de la 
victime (le plus souvent un parfait étranger), 
et un désir de fusion et d’intériorisation 
(expliquant que les tueurs en série opèrent 
rarement à distance, souhaitant se rappro-
cher de la victime et rester un certain temps 
en contact avec elle).

Comme de nombreux tueurs en série, 
avec lesquels Bret Easton Ellis s’est fami-
liarisé, Patrick Bateman aime contem-
pler longuement ses « œuvres », utilise ses 
victimes comme seule façon de parvenir à 
l’orgasme, conserve des vêtements ou des 

parties du corps comme trophées, enregistre 
les séances de torture pour les revoir plus 
tard, et les déshumanise explicitement.

Le mélange d’un désir de domination 
et d’un besoin d’intimité rapprochée est 
sans doute l’aspect le plus perturbant de ces 
tueurs, et Patrick Bateman l’illustre constam-
ment : « Il bat des paupières un instant, puis 
écarquille les yeux, ce qui est exactement ce 
que je souhaitais. Je veux voir le visage de 
Luis se déformer, devenir violacé, je veux 
qu’il sache qui est en train de l’assassiner. Je 
veux être le dernier visage, la dernière chose 
que Luis verra avant de mourir. »

À son paroxysme, ce besoin de posséder 
totalement sa victime le conduit au canni-
balisme. Il admet que la déshumanisation de 
ses victimes est nécessaire pour accomplir ses 
meurtres : « Bien que je réalise sporadique-
ment à quel point ce que je suis en train de 
faire est en partie inacceptable, il me suffit de 
me rappeler que cette chose, cette fille, cette 
viande, n’est rien, de la merde, et […] cette 
idée suffit à me calmer momentanément. »

Une identité chancelante

Le dispositif fictionnel et narratif mis en 
place par l’auteur permet d’explorer l’iden-
tité même du tueur en série, un point de vue 
auquel les chercheurs et cliniciens ont du 
mal à accéder. À la question de la structure 
profonde de l’identité qui conduirait Patrick 
Bateman et ses semblables à torturer et tuer, 
la réponse de l’écrivain est simple : ces gens 
n’ont pas d’identité. Celle de Patrick Bateman 
est entièrement artificielle, vide de sens.

Ce faisant, Bret Easton Ellis résout les 
paradoxes du vécu émotionnel et des capa-
cités d’empathie du psychopathe déjà 
évoqués. Le psychopathe, privé d’un moi 
solide et fiable, ne semble pouvoir exister 
qu’à travers les autres, leur soutirant des 
bénéfices et leur infligeant du mal. De 
même, ses émotions ont beau exister, elles 
ne sont là pour personne, ne se rattachent à 
aucun projet, à aucune histoire.

La question de la conscience du psycho-
pathe s’éclaire également. Le consensus 
actuel est que les psychopathes doivent être 
considérés comme responsables de leurs 
actes. Ils savent ce qu’ils font, conçoivent 
parfaitement la différence entre le bien et le 
mal. En fait, un diagnostic de psychopathe 

Psychopathologie 
des héros(
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2. « As-tu jamais 
eu envie de 
rendre quelqu’un 
heureux ? »� 
demande la jeune Jean 
à Patrick Bateman, 
pendant qu’il empoigne 
une cloueuse  
automatique,  
s’apprêtant à lui  
perforer le crâne. 
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constitue souvent une circonstance aggra-
vante plutôt qu’atténuante et, aux États-Unis, 
favorise parfois un verdict de peine de mort. 
Pourtant, les notions élémentaires de mora-
lité ne semblent pas atteindre sa conscience : 
il sait le bien et le mal, mais il n’y a personne 
en lui pour s’en soucier.

Cette dépersonnalisation est presque 
totale chez Patrick Bateman. Seuls quelques 
instants fugaces de lucidité lui permettent 
de s’en apercevoir : « Elle recherchait en 
permanence une analyse rationnelle de ma 
personnalité, ce qui, évidemment, n’est pas 
possible : il n’y a pas de clef. » Et c’est seule-
ment vers la fin du récit, dans une longue 
confession, qu’il semble momentanément 
admettre sa triste condition : « Il existe une 
idée de Patrick Bateman, une espèce d’abs-
traction, mais il n’existe pas de moi réel, 
juste une entité, une chose illusoire et, bien 
que je puisse dissimuler mon regard glacé, 
mon regard fixe, bien que vous puissiez me 
serrer la main et sentir une chair qui étreint 
la vôtre, […] je ne suis tout simplement pas 
là. Signifier quelque chose : voilà ce qui est 
difficile pour moi, à quelque niveau que ce 
soit. Je suis un moi-même préfabriqué, je 
suis une aberration. […] En réalité, je veux 
que ma douleur rejaillisse sur les autres. 
Je veux que personne n’y échappe. Mais 
une fois ceci avoué […], aucune rédemp-
tion pour moi. Aucune connaissance plus 
profonde de moi-même, aucune compré-
hension nouvelle à tirer de cet aveu. Je 
n’avais aucune raison de vous raconter tout 
cela. Cette confession ne veut rien dire… »

À ce niveau de déstructuration mentale, 
on peut se demander si les crimes qu’il 
décrit sont réels. Ne sont-ils pas l’émana-
tion de fantasmes nauséabonds, la projec-
tion mentale des récits de tueurs en série 
et des films d’horreur et pornographiques 
qu’il consomme sans modération et dont 
il parle constamment ? Il affirme avoir 
loué 37 fois le film Body Double, de Brian 
de Palma, or ce film contient une scène de 
meurtre à la perceuse semblable à l’un des 
siens. Ailleurs, le tueur de Massacre à la 
Tronçonneuse est mentionné comme s’il 
s’agissait d’un personnage réel. Plus intri-
guant, tout un chapitre est soudain écrit à la 
troisième personne et s’intitule « Poursuite 
dans Manhattan », comme si Patrick 
Bateman devenait soudain le personnage 

de son propre film d’action. Et s’il n’a pas de 
rituel spécifique ni de mode opératoire, c’est 
parce que ses crimes n’ont jamais eu lieu. 
Cela expliquerait aussi l’absence d’indices, de 
disparitions, d’articles dans les journaux, pas 
de témoins ni d’enquête dans le récit.

L’angoisse innommable

Revenons à la classification du psycho-
pathe en « primaire » ou « secondaire ». 
Patrick Bateman, à bien y réfléchir, semble 
appartenir à la seconde catégorie. Un 
psychopathe pur et dur, de fait, ne connaî-
trait pas l’étrange « angoisse innommable » 
dont il parle à plusieurs reprises, et qui 
semble le surprendre sans raison apparente.

Néanmoins, ce qui préoccupe le plus 
chez Patrick Bateman, c’est le fait de le voir 
évoluer en toute liberté au milieu de ses collè-
gues, habiter un riche appartement, sans que 
personne ne devine jamais les épouvantables 
actes et pensées qui meublent son existence. 
En ce sens, son cas peut évoquer ce qu’on 
appelle parfois les « psychopathes à succès », 
qui parviennent à s’intégrer dans la société 
et même à atteindre des postes à responsabi-
lité. Certains politiciens ou hommes d’affaire, 
peut-être quelques artistes, présentent cette 
« dominance intrépide » plutôt évocatrice du 
psychopathe primaire. Trop intelligents pour 
se mettre dans l’illégalité, ou suffisamment 
rusés pour éviter de se faire prendre, ils se 
distinguent probablement de leurs camarades 
incarcérés par de meilleures capacités d’inhi-
bition, une éducation plus solide, ou simple-
ment plus de chance…

American Psycho : visage de l’indicible

3. Lorsque Patrick 
Bateman invite son 
collègue Paul Allen, à 

boire un verre chez lui, 
c’est pour le massacrer 

à la hache. Non sans 
avoir préalablement 

revêtu un imperméable 
transparent pour  

préserver son costume 
des taches.
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Selon une autre hypothèse, certains 
psychopathes parviennent à trouver une 
niche légale qui leur permet de déployer 
leur tempérament malfaisant : ce serait 
le cas du monde de l’entreprise – surtout 
celui de la finance. On parle alors de 
« psychopathes d’entreprise ».

Psychopathes d’entreprise

Quelques études semblent confirmer la 
validité de cette approche. Robert Hare, de 
l’Université de Colombie-Britannique au 
Canada, et ses collègues, ont ainsi étudié 
en  2010 un échantillon de 203  cadres d’en-
treprise : 20 de ces individus, dont certains 
occupant de très hautes responsabilités, 
avaient des scores de psychopathie supé-
rieurs à la moyenne des scores des criminels 
incarcérés, et l’ensemble de l’échantillon 
était en moyenne plus psychopathique qu’un 
groupe contrôle représentatif de la commu-
nauté. De plus, la psychopathie des sujets 
est reliée directement aux compétences de 
communication et de charisme, mais inver-
sement aux accomplissements réels. Les 
exemples de grands patrons désastreux pour 
leur groupe, mais sachant manœuvrer pour 
obtenir les meilleurs parachutes dorés, n’ont 
pas manqué ces dernières années.

D’autres chercheurs ont montré que des 
tradeurs préfèrent optimiser la différence 
entre leurs gains et ceux des autres plutôt 
que la somme absolue de leurs propres gains. 
Il leur faut gagner plus que les autres. Une 
réalité que l’on retrouve dans les mots de 
Patrick Bateman : « Il me reste néanmoins 
cette pensée réconfortante : je suis riche – et 
des millions de gens ne le sont pas. »

La satire du consumérisme et de Wall 
Street imaginée par Bret Easton Ellis n’est 
donc pas qu’une simple métaphore ou 
une allégorie. Un psychopathe souffre 
d’une grave perturbation de la personna-
lité et d’anomalies cérébrales reconnues. 
Le monde qui s’offre à lui est celui de l’ex-
ploitation d’autrui, de la manigance, de 

la satisfaction de ses seuls désirs, sans états 
d’âmes ni scrupules, jouissant même du fait 
de rabaisser ses rivaux. Une telle attitude 
conduit logiquement au rejet, à l’ostracisme 
ou à la prison. Or il semble que notre monde 
moderne a conçu un système qui accueille 
de tels individus à bras ouverts.

Si l’on considère les scandales financiers 
les plus récents, on s’aperçoit que tous les 
traits du psychopathe figurent à un niveau 
ou un autre de ces affaires retentissantes : 
mensonges, rejet de responsabilité, absence 
de remords, irresponsabilité, communica-
tion superficielle, manipulation, froideur et 
manque d’empathie, prise de risque incon-
sidérée, prédation et parasitisme, manque de 
vision à long terme…

Vide existentiel

Au-delà des désastres et des scandales 
prévisibles, c’est la structure même du 
capitalisme moderne qui est diagnosti-
quée dans American Psycho : l’obsession 
pour la « performance » immédiate, le 
langage dégradé qui correspond bien à 
la « communication » d’entreprise, l’ab-
sence d’authenticité et d’identité tangible 
derrière « l’image », les identités présentées 
sous leurs « marques » comme autant de 
« produits dérivés » interchangeables. Le 
vide existentiel créé par cette culture, proche 
du nihilisme, parvient même à angoisser 
Patrick Bateman : « Je vis un désert sans fin, 
semblable à quelque cratère, si dépourvu 
de raison, d’âme et de lumière que l’esprit 
ne pouvait le concevoir, à quelque niveau 
de conscience que ce fût et que, si l’on s’en 
rapprochait, l’esprit reculait, pris de vertige. 
[…] La surface, la surface, la surface, voilà ce 
dans quoi on trouve une signification. »

Créer un monde pour lui-même où 
triompherait la « surface », c’est peut-être 
là le plus grand succès du psychopathe. 
Manipulation d’autant plus réussie 
qu’elle passe inaperçue, et reste 
impunie.

Psychopathologie 
des héros(
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T
out le monde connaît le 
rat et la souris qui consti-
tuent, en Europe, les ani-
maux de laboratoire les 
plus communément uti-

lisés pour la recherche scientifique. 
En revanche, sans doute bien peu 
de lecteurs connaissent le dègue du 
Chili, Octodon degus. C’est un petit 
mammifère rongeur, d’une tren-
taine de centimètres de long (queue 
comprise), cousin du chinchilla. Il 
vit en petits groupes dans des ter-
riers qu’il creuse dans les terrains 
sablonneux et arides situés sur les 
hauteurs de la cordillère des Andes, 
au centre du Chili. On l’appelle par-
fois aussi simplement l’octodon, du 
nom de son genre caractérisé par 
des molaires présentant un dessin 
en forme de huit (octo, en latin).

Comme le rat et la souris, le 
dègue du Chili s’élève, voire s’appri-
voise très bien, sous réserve qu’on 
évite les combats, parfois violents, 
notamment entre mâles issus de 
populations différentes. Dans la 
nature, les populations se scindent 
spontanément en petits groupes 
voisins comportant un seul mâle 
et quelques femelles. La vétérinaire 

Marie-Ève Visticot, à l’École natio-
nale vétérinaire d’Alfort, a consacré, 
en 2002, une thèse à ce petit animal. 
Elle rappelle que, comme chez la 
plupart des rongeurs, la gestation 
est assez courte (trois mois), auto-
risant jusqu’à trois portées par an, 
qu’il y a un grand nombre de petits 
par portée (jusqu’à dix) et que la 
maturité sexuelle est précoce (deux 
mois). Les dègues vivent plusieurs 
années. Ils sont herbivores, mais 
ne doivent pas être trop nourris 
en captivité, afin d’éviter diverses 
pathologies. Comme les lapins, les 
dègues consomment leurs excré-
ments (ils sont coprophages) ce 
qui leur apporte des compléments 
alimentaires. Le dègue a une bonne 
mémoire, un point sur lequel nous 
allons revenir.

Comme il s’apprivoise facilement, 
le dègue est parfois choisi comme 
« nouvel animal de compagnie », 
même s’il faut souligner que ce type 
de pratique n’est pas dépourvu de 
risques sanitaires. Et il vaut mieux, 
sauf pour des personnes ayant la 
compétence technique voulue, 
décourager un tel choix. Mais, le 
dègue du Chili a d’autres particu-

larités, notamment celle d’avoir été 
utilisé, depuis les années 1970, par 
plusieurs laboratoires de recherche 
en immunologie et en endocrino-
logie comme un animal d’expé-
riences analogue au rat et à la souris. 
Facile à élever et à manipuler, il a 
aussi l’avantage d’être diurne. Enfin 
et surtout, de récentes recherches 
livrent sur ses capacités de mémoire 
des précisions qui peuvent avoir une 
portée générale.

Quand le rat ratisse 

Récemment, des chercheurs japo-
nais de l’Institut Riken des sciences 
du cerveau à Saitama, sous la direc-
tion d’Atsushi Iriki, ont décou-
vert que les dègues sont capables, 
comme le sont d’ailleurs beaucoup 
de mammifères et d’oiseaux, de 
manipuler des outils, en l’occur-
rence, de petits râteaux en forme 
de « T ». Au cours de leur appren-
tissage, les dègues, encouragés à 
chaque étape par des récompenses 
alimentaires, apprennent à mani-
puler ces râteaux avec leurs pattes 
de devant, puis à « ratisser » latéra-
lement. À la fin de l’apprentissage, 
de tels mouvements leur permettent 
d’utiliser leur râteau pour attirer 
à eux des aliments dont ils sont 
friands (des graines de tournesol).

Les chercheurs japonais se sont 
ensuite intéressés  aux consé-
quences cérébrales de cet appren-
tissage un peu particulier. Pour ce 

Le dègue, rongeur 
au cerveau plastique

Psychologie… animale

L’utilisation d’instruments entraîne 
des remaniements notables 
de l’architecture cérébrale.

Chez ce petit animal originaire du Chili, de nouveaux neurones 
apparaissent quand il apprend à se servir de petits outils.
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faire, ils ont comparé la formation, 
dans l’hippocampe, de nouveaux 
neurones, et de nouvelles synapses 
(les connexions entre les neurones, 
qui permettent à ces cellules de 
communiquer), lors de différents 
types d’apprentissages. Rappelons 
que l’hippocampe est une région 
du cerveau très impliquée dans 
les mécanismes de mémorisation. 
Les chercheurs ont ainsi découvert 
que la proportion de nouveaux 
neurones et de nouvelles synapses 
formés dans l’hippocampe est 
très élevée chez les dègues qui ont 
appris à se servir du râteau. Cette 
proportion est supérieure à celle 

obtenue avec d’autres apprentis-
sages plus classiques, tels que le 
repérage spatial dans des laby-
rinthes complexes.

Des conséquences 
pour la mémoire

Ces résultats obtenus sur ce petit 
rongeur se sont révélés importants 
pour la compréhension des méca-
nismes de la mémoire. Ils montrent 
en effet que l’utilisation d’instru-
ments entraîne des remaniements 
notables dans l’architecture céré-
brale, remaniements beaucoup plus 
massifs que dans le cas des appren-

tissages, même complexes, qui ne 
font appel qu’aux potentialités 
« ordinaires ». Ce qui, à l’inverse, 
permet de penser que les espèces 
animales qui ont les cerveaux les 
plus performants sont aussi celles 
qui sont le mieux adaptées au 
maniement des artefacts, dont elles 
se servent comme des « outils ».

Ainsi, la capacité de créativité 
technique de l’espèce humaine serait, 
en quelque sorte, dans la continuité 
de la multiplication considérable 
des neurones et des synapses qui se 
produit dans le cerveau des dègues 
du Chili en train de manipuler leurs 
petits râteaux !

Georges 
Chapouthier,  
 neurobiologiste, 
est directeur de 
recherche émérite 
au CNRS.
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L
a lecture est une opération 
mentale faisant intervenir 
les fonctions oculo-motrices 
et cognitives face à une 
information graphique. Il 

convient d’identifier des signes, de 
former mentalement les sons qu’ils 
représentent et de leur adjoindre un 
sens. Cette opération fait naître une 
image mentale. Aussi, lorsque nous 
savons lire, nous disposons d’un 
double système de codage : déchif-
frage et représentation mentale.

Pour apprendre à lire, la méthode 
traditionnelle, celle du « B-A BA » 
proposée par Blaise Pascal en 1655, 
a été généralisée dès le début de 
l’enseignement obligatoire. Cette 
méthode part de la lettre, enchaîne 
sur la syllabe pour aboutir au mot, 
puis à la phrase. Elle suppose l’ac-
quisition systématique et complète 
de l’alphabet (les voyelles, puis les 
consonnes) avant la construction 
des syllabes. La progression est à 
l’image même du cheminement de 
notre cerveau, elle est « physiolo-
gique ». Cet apprentissage est d’au-
tant plus efficace qu’il s’accompagne 
de celui de l’écriture, favorisant 
l’installation de la procédure alpha-
bétique et de sa mémorisation.

L’instruction obligatoire permit 
de déceler une inadaptation spéci-
fique à la lecture que l’on nomme 
dyslexie. Il s’agit d’une difficulté 

durable d’apprentissage de la lecture 
et de l’acquisition de son automa-
tisme chez des enfants intelligents, 
normalement scolarisés et ne souf-
frant pas de troubles sensoriels. Bien 
évidemment ce handicap s’accom-
pagne d’une gêne notable en ortho-
graphe (dyslexie-dysorthographie).

C’est André Ombredane (1898-
1958), psychologue et médecin, qui 
utilisa le mot dyslexie au premier 
congrès international de psychiatrie 
à Paris en 1950. Quant aux études de 
Pierre Debray-Ritzen (1922-1993), 
pionnier de la recherche sur ce 
trouble à l’Hôpital Necker-enfants 
malades, elles permirent d’établir 
plusieurs constats.

Ainsi, environ huit pour cent de 
la population générale souffrent de 
dyslexie. Les garçons sont trois fois 
plus touchés que les filles. À l’instar 
des autres apprentissages (langage, 
marche, etc.) qui demandent avant 
tout un stade d’attention soutenue, 
la lecture sera d’abord tâtonnante, 
avant de devenir automatique. Aussi, 
on ne peut porter le diagnostic de 
dyslexie qu’à sept ans révolus, un 

enfant devant savoir lire couram-
ment à la fin de la première année 
d’école primaire, le CP.

Les fautes les plus fréquentes chez 
les sujets dyslexiques sont les inver-
sions de syllabes, les confusions de 
lettres (b/d, p/q, m/n), des omis-
sions d’une partie du mot. Outre le 
manque d’automatisme, on constate 
une grande difficulté à décoder l’écrit. 
Chez un dyslexique sur trois, on note 
aussi des difficultés de langage.

Quelles sont les causes 
de la dyslexie ?

Tout d’abord, le facteur géné-
tique est manifeste. Diverses études 
ont montré que les jumeaux mono-
zygotes (vrais jumeaux) sont très 
souvent atteints tous les deux. 
Une étude de 1979, portant sur 
200 enfants et réalisée à l’Hôpital 
Necker, avait révélé que 62 pour cent 
des sujets dyslexiques ont d’autres 
membres de leur famille atteints.

Pour un tiers des cas, des souf-
frances cérébrales sont à l’origine de 
cette inaptitude  : prématurité, nais-
sance à terme avec un petit poids, 
conséquences d’un accouchement 
difficile, ictère néonatal, trauma-
tisme crânien ou encore épilepsie.

Le neurologue Michel Habib, 
à l’Université d’Aix, a récemment 
rapporté les travaux de chercheurs 

La méthode globale favorise  
la dyslexie

Non, mais elle devrait être totalement abandonnée,  
comme elle l’a été en Grande-Bretagne.

Idées reçues 
en psychologie

« Chaque lecture est un acte  
de résistance, une lecture bien 
menée sauve de tout y compris  

de soi-même. »
Daniel Pennac
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américains, qui ont découvert 
que le cerveau des dyslexiques 
présente une anomalie de struc-
ture du cortex ; il s’agirait d’un 
excès de cellules prédominant 
dans l ’hémisphère gauche 
et surtout dans les zones qui 
contrôlent les fonctions du 
langage. Au cours de la gestation 
le cerveau acquiert des millions 
de neurones en excès, qui 
devraient être détruits naturel-
lement, mais qui persistent chez 
les futurs dyslexiques. C’est lors 
du sixième mois de gestation que ce 
mécanisme anormal apparaîtrait. Il 
existerait aussi des anomalies cellu-
laires microscopiques à l’intérieur 
du cortex dans les noyaux servant de 
relais aux voies auditives et visuelles.

Quel dépistage ?

La dyslexie doit être décelée le 
plus tôt possible, afin d’être réédu-
quée. Dès 1963, un test très précis 
pour détecter ce trouble –  le test de 
l’alouette  –, a été mis au point en 
France par Pierre Lefavrais. Réservé 
aux enfants de 6 à 15 ans, il consiste 
à demander au sujet de lire à voix 
haute un texte poétique orné de 
dessins. On note le temps de lecture, 
qui ne doit pas excéder trois minutes.

Si le sujet n’a pas terminé le texte 
dans ce laps de temps, on dénombre 
les mots lus. On utilise deux para-
mètres – temps de lecture (ou 
nombre de mots lus), d’une part, et 
nombre de fautes commises, d’autre 
part –, ainsi qu’un barème étalonné 
qui fournit l’âge de lecture de l’en-
fant. Ceux qui ont une capacité 
lexique supérieure à leur âge sont dits 
surlexiques. Dans le cas contraire, le 
diagnostic de dyslexie s’impose. 

Un retard de deux ans correspond 
à une dyslexie mineure ; de trois ans 
à une dyslexie moyenne et au-delà 
de quatre ans à une dyslexie majeure 
exigeant une rééducation ortho-
phonique auprès d’un spécialiste. 
Bien sûr, le fait de ne pas maîtriser la 

lecture a une incidence sur les autres 
matières scolaires, sur l’environne-
ment de l’enfant et sur toute sa vie.

De nombreuses dyslexies sont 
décelées parce que l’enfant présente 
des troubles du comportement, 
dont on a trop longtemps cru qu’ils 
étaient à l’origine de la dyslexie, 
alors qu’ils n’en sont qu’une consé-
quence. En 1970, Debray-Ritzen 
rédigea un plaidoyer pour le dépis-
tage systématique des dyslexiques, 
et un enseignement spécialisé pour 
les enfants souffrant de dyslexie 
majeure. Hélas, dès le début des 
années 1980, l’Éducation nationale 
mit en place la méthode d’appren-
tissage de la lecture dite globale.

Sa dénomination étant devenue 
impopulaire, elle a été remplacée 
par celle de « méthode intégrative » 
en  2006. Dans ce cas, la lecture utilise 
directement des mots entiers et des 
phrases sous forme de jeux et de 
devinettes, le but étant de susciter 
la motivation de l’enfant pour l’his-
toire. Ainsi l’enfant doit mémoriser 
des mots sans avoir le repère des 
syllabes ni la connaissance des lettres 
et de leurs différents sons, seuls ou 
associés à d’autres lettres.

Force est de constater, après 
plus de 30 ans d’application de 
cette méthode, que, en fin de 
primaire, 40 pour cent des enfants 
ont d’importantes difficultés en 
lecture, dont 24 pour cent de très 
grandes difficultés. Chaque année, 
120 000  enfants entrent en sixième 

sans maîtriser la lecture et l’écri-
ture. En Grande-Bretagne où, 
dès 1997, la méthode globale et 
semi-globale a été abandonnée, 
la proportion d’enfants n’ayant 
pas acquis la lecture à la fin du 
primaire est passée de 28 pour 
cent en 1997 à 6 pour cent 
en 2006. Dans le même temps, 
la France a perdu deux places se 
situant désormais à la 29e place 
sur 40 (classement PIRLS). 
Pourtant en 2005, Gilles de 
Robien, ministre de l’Éducation 

nationale, avait déclaré qu’il fallait 
abandonner la méthode globale une 
fois pour toutes.

La proportion de dyslexiques dans 
la population ne variant pas, c’est 
bien la proportion d’enfants qui 
n’ont pas vraiment appris à lire qui a 
augmenté. Or la méthode syllabique 
permettait de repérer rapidement 
la dyslexie, et l’on pouvait engager 
une rééducation fondée sur l’iden-
tification des lettres et des syllabes. 
La méthode globale crée des lecteurs 
approximatifs, maladroits et sans 
automatisme lexical. Elle ne suscite 
pas de dyslexie, mais est particuliè-
rement inadaptée pour ceux qui sont 
atteints de ce trouble.  
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Analyses de livres

Pourquoi les animaux trichent et se trompent –  
Les infidélités de l’évolution
Thierry Lodé 
Odile Jacob, (336 pages, 23,90 euros, 2013)

Le néodarwinisme traditionnel explique l’évolution des espèces par la 
stricte mécanique de la sélection naturelle. Comme d’autres biologistes, 
l’éthologue Thierry Lodé réclame une vision plus souple de l’évolution, 
fondée aussi, notamment chez les animaux, sur « la force structurante des interactions », 
selon l’idée que « Le gène n’existe pas sans l’individu qui l’exprime ». Le comportement 
sexuel et les interactions complexes qu’il impose montrent qu’il existe de nombreuses 
tromperies et fausses routes dans l’évolution. T. Lodé donne force exemples « d’insolites 
amours », où « la fidélité n’est pas de mise » et qui conduisent à des aberrations bien loin 
du gradualisme évolutif classique. « L’amour est une aimable tricherie », et les adultères 
contribuent à la diversité des populations sans pour autant étayer la sélection naturelle. 
Une thèse intéressante, mais qui, comme le néodarwinisme strict, ne doit pas être poussée 
à l’extrême. Il y a place, dans l’explication de l’évolution, à la fois pour la sélection natu-
relle et pour ses remaniements.

Georges Chapouthier
Directeur de recherche émérite au CNRS

L’ambition,  
ou l’épopée de soi
Vincent Cespedes
Flammarion, (309 pages,  
19 euros, 2013)

Q u’ e s t - c e  q u’ ê t re  a m b i t i e u x , 
aujourd’hui ? L’ambitieux va sou-
vent de pair, dans l’imaginaire col-
lectif, avec l’égoïsme, voire l’arrivisme. 
Mais il existe, selon Vincent Cespedes, 
une « bonne ambition » qu’il faudrait 
remettre à l’honneur, et qui sollicite 
les capacités d’imagination, de persé-
vérance, d’optimisme et d’espoir. Au 
carrefour de la philosophie et de la psy-
chologie, cet essai interroge sur les blo-
cages que nous nous imposons souvent, 
par peur de paraître trop présomptueux. 
Mais de nombreux savants, artistes, 
entrepreneurs ou sportifs ont su trouver 
dans une ambition assumée un fac-
teur d’équilibre autant que de réussite. 
Finalement, l’ambition est au cœur de 
projets, et les projets sont au cœur de 
l’existence. Un ouvrage qui fait réfléchir 
et ouvre des horizons nouveaux.

Sébastien Bohler

Objectif Télépathie
Miguel Nicolelis
Flammarion (373 pages, 24 euros, 2013)

Tantôt avec la rigueur du scientifique, tantôt 
avec le lyrisme d’un romancier, Miguel Nicolelis, pionnier des 
interfaces cerveau-machine, raconte 25 ans de travaux et défend 
sa vision du cerveau, dans un livre dont le titre et la couverture 
de la version française reflètent bien mal la nature véritable. Ni 
le béotien curieux, ni le lecteur avisé ne perdront leur temps ici. 
Le célèbre neurophysiologiste brésilien, qui travaille surtout aux 
États-Unis, nous fait profiter de sa culture scientifique et s’at-
tache à ancrer ses travaux dans l’histoire des neurosciences. Une 
histoire au cours de laquelle les frontières entre technologie, 
biologie, mathématiques et philosophie s’estompent.

 Chez le rat ou le singe, M.  Nicolelis décrit comment le fait de 
pouvoir enregistrer l’activité, non plus d’un seul neurone, mais 
de plusieurs centaines de cellules cérébrales, à l’aide d’électrodes 
implantées, a conduit à repenser le fonctionnement du cerveau  
et de l’esprit. Ses expériences, qui repoussent les limites de la 
communication directe entre le cerveau et la machine, voire 
entre plusieurs cerveaux, laissent entrevoir que les interfaces 
cerveau-machine bouleverseront la vie de nombreux patients. 
Qu’elles inquiètent ou qu’elles soulèvent l’enthousiasme, elles 
donnent incontestablement matière à penser.

Jérémie Mattout,  
Centre de recherches en neurosciences de Lyon
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Tribune des lecteurs

Dans la série Real Humans (voir 
Cerveau&Psycho n° 60), les humains 
disent souvent aux robots : « Vous 
n’avez pas d’émotions, pas de 
conscience, vous n’êtes pas comme 
nous ». Certains robots répondent : 
« Qu’est-ce que vous en savez ? » 
Comment trancher ce dilemme ? 
Comment savoir si un être – biolo-
gique ou non – a une subjectivité ?

Lorena Pizzi, Paris

Réponse de Serge Tisseron
Votre question est passionnante. 

Dans la phrase : « Vous n’avez pas 
d’émotions, pas de conscience, vous 
n’êtes pas comme nous », il y a trois 
affirmations bien différentes. Le fait 
que les robots ne soient pas comme 
nous est assez évident car, quel que 
soit leur degré de sophistication, ils 
ne seront jamais de chair et de sang. 
Pour ce qui concerne la conscience, 
on en distingue trois niveaux. La 
conscience de niveau un est relative 
au « passé » et inclut les relations de 
causalité apprises – elle est d’ores et 
déjà acquise aux robots ; la conscience 
de niveau deux est expliquée par le 
« présent », mais peut faire appel à 
des souvenirs –  elle est encore difficile 
à mettre en œuvre, mais la recherche 
progresse ; la conscience de niveau 
trois est expliquée par le « futur » 
(projet à court ou long termes), et 
elle n’est pas jugée souhaitable par 
la communauté scientifique, pour 
éviter que les robots échappent au 
contrôle humain…

Les émotions ? C’est évidemment 
le problème humain le plus intéres-
sant. Un robot ne peut pas ressentir 
d’émotions, mais il peut simuler les 
manifestations d’une émotion par 
des mimiques. Du coup, l’homme 
peut lui attribuer des émotions (il 
lui trouve l’air triste ou souffrant), 
avoir des émotions pour lui (avoir de 
la peine à l’idée qu’il souffre), voire 
penser que le robot a des émotions à 
son égard (« Il me sourit parce qu’il 
m’aime bien »). La simulation d’une 
relation intersubjective avec un robot 

est alors possible, sans pour autant 
devoir penser que le robot a une 
subjectivité.

Dans votre article sur la cruauté 
envers les animaux (voir Cerveau & 
Psycho n° 60), vous laissez penser 
que la cruauté avec les animaux 
débouche sur cel le envers les 
humains. Pourtant, Hitler avait un 
grand respect pour certaines races de 
chiens. Qu’en pensez-vous ?

Henri Leferret, Lodève

Réponse de Laurent Bègue
La cruauté envers les animaux est 

statistiquement liée à des conduites 
agressives envers les humains, mais 
les causes de l’agression humaine 
impliquent (pour reprendre une 
typologie classique développée 
par le psychologue Willem Doise, 
de l’Université de Genève) de 
nombreux facteurs relevant de 
niveaux explicatifs intra-individuels 
(par exemple psychopathie), inter-
personnels (dynamiques d’inte-
raction, provocation), positionnels 
(relations de pouvoir, par exemple) 
et idéologiques. Ce dernier niveau 
est pertinent pour expliquer les 
crimes nazis, bien plus que le niveau 
intra-individuel, qui lui s’applique 
plutôt à la cruauté envers l’animal. 
Par  a i l l eurs , se lon É l i sabeth 
Hardouin-Fugier, professeure d’his-
toire moderne à l’Université de 
Lyon, l’amour de l’animal prêté aux 
nazis et à Hitler relèverait davantage 
du mythe (largement diffusé par 
Luc Ferry dans son livre Le Nouvel 
Ordre écologique publié en 1992), 
que de la réalité.

Cerveau Psycho.fr
Posez vos questions sur

tribune.cp@pourlascience.fr

Toutes
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QUANT LES HOMO SAPIENS  
ET LES HOMMES DE NEANDERTAL  
SE SONT RENCONTRÉS...

LES HOMMES DE NEANDERTAL SONT NOS 
PLUS PROCHES PARENTS SUR L’ARBRE  

DE L’ÉVOLUTION.

HUGHH !

CATASTROPHE !!!

 ILS VIVAIENT EN EUROPE  
ET EN ASIE IL Y A ENVIRON  

130 000 ANS

MAIS ILS ONT DISPARU IL Y A  
ENVIRON 30 000 ANS. POURQUOI ?

LES SCIENTIFIQUES ONT RÉCEMMENT 
RETROUVÉ DE L’ADN SUR  

DES FOSSILES DE NEANDERTAL  
ET L’ONT COMPARÉ AVEC CELUI  

DES HOMMES MODERNES.

ILS ONT TROUVÉ QUE CERTAINS VARIANTS  
GÉNÉTIQUES PROPRES À NOTRE ESPÈCE POURRAIENT 

NOUS AVOIR CONFÉRÉ UN AVANTAGE ÉVOLUTIF  
EN TERMES DE FONCTIONS COGNITIVES, TELLES QUE  
LA COMMUNICATION, LES COMPÉTENCES SOCIALES  

ET LA SENSIBILITÉ PERCEPTIVE.
VOUS DEVRIEZ  

MIGRER VERS LE NORD !

 IRONIE DU SORT,  
DES MUTATIONS DE CES GÈNES,  

OU LEUR SUREXPRESSION, SONT PARFOIS 
ASSOCIÉES À L’AUTISME,  

LA SCHIZOPHRÉNIE OU LA TRISOMIE.

MAIS LES HOMMES DE NEANDERTAL 
N’ONT EN FAIT PAS TOTALEMENT 

DISPARU...

DES INDICES GÉNÉTIQUES MONTRENT 
QUE LES HUMAINS SE SONT PARFOIS 
MÉLANGÉS AUX NÉANDERTALIENS 
APRÈS LEUR EXODE D’AFRIQUE.

PRÈS DE QUATRE POUR CENT  
DE NOTRE ADN SERAIT ISSU D’UN  

LOINTAIN ANCÊTRE NÉANDERTALIEN.

GRAND-PÈRE

 D’AILLEURS: ON CONSTATE SOUVENT QU’ON 
PEUT FAIRE SORTIR L’HOMME DE LA CAVERNE, 

MAIS QU’ON NE PEUT PAS FAIRE SORTIR 
L’HOMME DES CAVERNES... DE L’HOMME !

POLICE  SCIENTIFIQUE
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