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C
erveau&Psycho a deux ans et demi.
Au fil des numéros, vous avez appré-
cié les résultats si variés de la recher-
che en neurosciences et en psychologie,
et vous avez vu s’assembler quelques

petites pièces de l’immense puzzle du fonctionne-
ment du cerveau humain. Les résultats acquis
éclairent progressivement cet univers.

L’aventure est si passionnante et les résultats
si foisonnants que nous changeons la périodicité
de votre magazine, qui paraîtra désormais tous
les deux mois. Nous tisserons ainsi plus réguliè-
rement les fils de la grande toile du fonctionne-
ment des neurones, de la naissance de la pensée,
des dysfonctionnements qui entraînent anoma-
lies du développement ou pathologies, etc.

Vous explorerez aussi les relations entre
neurosciences et psychanalyse, un domaine en
effervescence où s’affrontent adeptes et adver-
saires de Freud (et autres «maîtres» de la psy-
chanalyse). Le dialogue est affaire d’écoute, et, à
la lumière des découvertes récentes, des passe-
relles entre neurosciences et psychanalyse pour-
raient bien être jetées. 

Une maladie, l’hystérie, illustre ce possible
rapprochement. Quand, à la fin du XIXe siècle,
Charcot, à l’Hôpital de la Salpêtrière, devint
l’épicentre des études sur l’hystérie, observant
les «belles hystériques convulsives», il se heurta
à une énigme médicale. Adepte de la méthode
anatomoclinique, toute maladie était due, pour
lui, à une lésion d’un tissu. Or ni Charcot ni
aucun autre neurologue de l’époque ne trouvè-
rent de lésion responsable de l’hystérie. Charcot
en conclut que la cause était psychologique.
Ainsi est née la première maladie psychiatrique
due à un trouble psychique. Cette maladie est
étonnante: si l’on ne voit plus guère les crises

théâtrales décrites par Charcot, elle perdure,
sous des formes diverses, mettant les psychiat-
res au défi de démêler le vrai du faux, la maladie
organique de la maladie psychique.

Depuis Freud, les psychanalystes ont pris en
charge les hystériques, mais, aujourd’hui, la
neuro-imagerie révèle une toute petite anomalie
au cœur du cerveau. Serait-ce là la cause orga-
nique – une altération du fonctionnement céré-
bral – recherchée depuis plus de 100 ans, et qui
expliquerait, notamment, les paralysies associées
(voir Le point sur : L’hystérie, pages 56 à 69)? 

Le traitement mental non conscient, dont
l’existence et le rôle sont aujourd’hui avérés,
serait-il une de ces passerelles? Certains systè-
mes de mémoire traitent l’information de façon
explicite ou consciente, d’autres implicite ou non
consciente. Or les neurobiologistes ont montré
que des informations dont le sujet n’a pas cons-
cience, influent sur son comportement: c’est, par
exemple, le cas des images projetées trop briève-
ment pour qu’il les perçoive consciemment,
mais qui accélèrent la reconnaissance d’images
conscientes du même registre et ralentissent celle
d’images de registres différents. Le non-conscient
neurobiologique aurait-il quelque rapport avec
l’inconscient psychanalytique? 

Bien d’autres sujets vous attendent, notamment
les articles sur l’enseignement où les psychologues
suggèrent des modifications de la prise en charge
des enfants à l’école et de la façon dont on leur
enseigne les langues étrangères, et où ils tordent le
cou à l’idée que les filles sont mauvaises en maths
(voir le Dossier : Quel enseignement pour
demain?, pages 36 à 53). Leurs arguments sem-
blent convaincants ; seront-ils entendus par le
ministère de l’Éducation nationale?

Françoise PÉTRY

L’hystérie,
un cas d’école
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Éditorial

Pour maîtriser une hystérique, six
infirmières n’étaient pas de trop!
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LL’’aaccttuuaalliittéé des sciences
cognitives

H orrible destin que celui de Zi-han.À quatre
ans,ses parents lui offrent de petites chaus-
sures entourées de sangles qu’elle gardera
pendant plusieurs années, avant de les

échanger contre des chaussures définitives, mesu-
rant 13 centimètres de longueur. Les orteils se
tordront à l’intérieur,la voûte plantaire se bombera,
le talon deviendra une boule difforme.Toute sa vie,
nuit et jour, elle endurera d’indicibles souffrances.

En contrepartie de ce sacrifice, elle sera belle,
désirable et conforme aux canons de la noblesse.
C’est au Xe siècle que se répand en Chine cette
mode parmi les courtisanes de l’empereur, avant
que les autres classes sociales ne l’adoptent à leur
tour.Le pied est la partie la plus érotique du corps
de la femme dans l’Empire des Mandarins, et elles
sont des millions à en payer le prix. À tel point

que l’on dit aux jeunes filles qui n’ont pas de
petits pieds,qu’elles ne trouveront jamais

de mari.
Les Occidentaux se sont horri-
fiés de telles pratiques, mais les

petits pieds ont inspiré certains
de leurs plus beaux poèmes,

témoignant de la fascination exercée ici aussi sur
l’imaginaire masculin. La légende veut que Vénus
ait eu de petits pieds,un poème d’Arthur Rimbaud
(Première soirée) évoque une jeune femme « Mi-
nue, qui joignait les mains », tandis que « sur le
plancher frissonnaient d'aise ses petits pieds si
fins,si fins »...Et tous les enfants ont entendu l’his-
toire de Cendrillon et celle du gentilhomme qui
« la fit asseoir et, approchant la pantoufle de son
petit pied, vit qu'il y entrait sans peine », pendant
que les autres avaient toutes de trop grands pieds.
Cette ubiquité du mythe des petits pieds a incité
le psychologue Daniel Fessler, de l’Université de
Californie,à Los Angeles,à recueillir les réactions
d’hommes du monde entier à propos des pieds
des femmes.En Lithuanie,au Cambodge,aux États-
Unis ou en Iran, il a systématiquement présenté
à des hommes une planche à dessin représentant
cinq femmes identiques dotées de cinq tailles de
pieds,du plus petit au plus grand.Il leur a demandé
d’indiquer quelle était, selon eux, la plus belle de
ces cinq femmes, et a constaté que le petit pied
fait l’unanimité dans toutes les cultures.

Pourquoi les hommes aiment-ils les petits pieds ?
Selon les biologistes héritiers de Darwin, les
hommes sont inconsciemment attirés par des
petits pieds, car il est dans l’intérêt de leur patri-
moine génétique de s’accoupler avec une femme
aussi jeune que possible et n’ayant pas encore
d’enfants. Or, les pieds seraient, d’après diverses
observations, plus petits chez les femmes jeunes
et n’ayant pas encore procréé… 

Voilà une coutume cruelle, expliquée par une
logique évolutive cynique.Triste consolation pour
les femmes chinoises. Heureusement, la fierté de
l’Occident est préservée : jamais les fils de la Révo-
lution française et des Droits de l’homme n’au-
raient toléré cela... C’est sans doute oublier un
peu vite les corsets qu’il fallait endurer pour avoir
une taille de guêpe.
D. FESSLER et al., A cross-cultural investigation of the role of foot size in physi-
cal attractiveness, in Archives of Sexual Behavior, vol. 34, n° 3, p. 267, 2005.

Le mystère des pieds chinois
Pourquoi diable les Chinois miniaturisaient-ils les pieds de leur femme ?
Une étude récente révèle qu’un petit pied évoque jeunesse et virginité.

4 © Cerveau & Psycho - N° 11

Les pieds des femmes chinoises
étaient comprimés par des
bottines miniatures censées leur
conférer la taille idéale
de 13 centimètres (un pied de
femme normal mesure environ
23 centimètres). Les normes
de beauté extrêmement
contraignantes de la Chine
féodale auraient un fondement
biologique...
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Sébastien Bohler

S ouhaitez-vous que l’on se souvienne de vous après une soirée ?
Dans ce cas, efforcez-vous de sourire du début à la fin. Un visage
souriant s’imprime plus facilement dans la mémoire d’un interlo-
cuteur et est plus facilement reconnu ultérieurement.

Les psychologues Diana Gallegos et Daniel Tranel, de l’Université de
l’Iowa,ont montré à des volontaires des photographies de Brad Pitt, Julia
Roberts, Elvis Presley, Meryl Streep et Madonna, soit dans une version
souriante, soit dans une version neutre. En demandant aux participants
d’appuyer le plus vite possible sur un bouton dès qu’ils reconnaissaient les
visages, ils ont constaté qu’ils identifiaient plus rapidement les photogra-
phies des stars souriantes que des stars dont l’expression était neutre.

Le sourire active une zone cérébrale qui déclenche des émotions : le
complexe amygdalien.Ce dernier enverrait un signal aux zones de recon-
naissance des visages et accélérerait la vitesse de traitement de l’infor-
mation, ce qui conduit à une identification plus rapide des personnes.
Selon les psychologues, ce mécanisme sert à l’établissement de relations
amicales. Les zoologues ont depuis longtemps remarqué que les chim-
panzés montrent leurs dents,non pour effrayer,mais en signe de soumis-
sion et comme pour signifier à leurs congénères qu’ils ne souhaitent pas
se présenter en ennemis. Ainsi, la capacité de se souvenir d’un visage
souriant est déterminante, car elle aide à se forger un réseau d’entraide
et d’amitiés. Cela ne signifie pas pour autant que Brad Pitt vous aidera à
trouver votre prochain travail, mais le monde des stars n’est-il pas là
essentiellement pour nous bercer d’illusions ? 
D. GALLEGOS et D. TRANEL, Positive facial affect facilitates the identification of famous faces, in Brain and Language,
vol. 93, p. 338, 2005.

Le piano connecte le cerveau
Si vous voulez avoir un corps calleux deux fois plus gros que la moyenne,
faites 2 500 heures de piano (une heure par jour pendant huit ans). Quel
intérêt ? Le corps calleux est la partie du cerveau qui connecte les deux
hémisphères. Ainsi, si vous êtes assidu au piano, vous aurez les hémisphères
cérébraux mieux connectés ! 
L’étude menée par des neurobiologistes de l’Institut Karolinska de Stockholm
a consisté à mesurer, à l’aide de scanners, le volume de la substance blanche
chez des enfants et des adolescents au fil de leur apprentissage du piano.
Elle a montré que ce volume est proportionnel au nombre d’heures de
pratique. La substance blanche représente l’ensemble des prolongements
des corps cellulaires des neurones, ou axones, qui relient entre elles les
différentes parties du cortex cérébral. Elle se développe progressivement
de l’enfance jusqu’à l’âge de 30 ans, et le piano accélère ce processus.
Selon les neurobiologistes, le développement de la substance blanche par
le piano pourrait améliorer d’autres facultés motrices ou intellectuelles, telles
que les raisonnements complexes ou la coordination psychomotrice. On
comprend aujourd’hui pourquoi le piano exerce cet effet : il développe la
synchronisation entre les deux mains, dont chacune est commandée par
l’un des deux hémisphères. Pour que le morceau de musique soit bien
exécuté, il faut que les hémisphères « se parlent », suscitant une activité
soutenue des fibres du corps calleux, ce qui fait augmenter leur volume. 
S. BENGTSSON et al., Extensive piano practicing has regionally specific effects on white matter development,
in Nature Neuroscience, publication en ligne du 7 août 2005.

Souriez... vous serez reconnu
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I nfortunés parents,qui doivent se lever chaque
nuit pour apaiser le nouveau-né qui pleure
et lui donner à boire avant de retourner se
coucher… Qu’ils se consolent en songeant

que la vie des dauphins et des orques est autre-
ment difficile : les mères ne ferment plus l’œil
pendant un mois, sitôt que leur petit est né.

Cette observation a été réalisée pour la
première fois par l’éthologue Jerome Siegel, de
l’Université de Californie, à San Francisco : les
dauphins et les orques ont été filmés avec leurs
petits, et les zoologues se sont aperçus qu’ils ne
dorment plus après la mise bas.À chaque instant,

les mammifères aquatiques surveillent leur reje-
ton dans ses évolutions aquatiques.

Les amateurs de dauphins savent que ces animaux
ont la particularité de ne jamais vraiment dormir.
Du moins, pas au sens où nous l’entendons. Ils
dorment d’un œil au sens propre, par moitié de
cerveau : lorsqu’ils se reposent, un de leurs hémi-
sphères cérébraux s’assoupit et est envahi par les
ondes lentes caractéristiques du sommeil. L’œil relié
à cet hémisphère se ferme : l’œil gauche pour l’hé-
misphère droit,l’œil droit pour l’hémisphère gauche.
Cet état d’éveil permanent est dû au fait qu’ils
doivent régulièrement respirer de l’air à la surface,
et que l’acte de respirer est, chez eux, volontaire.

Toutefois,après la mise bas, ils ne dorment plus
du tout.Aucun hémisphère ne s’ensommeille et
les deux yeux restent ouverts en permanence.
L’hypothèse des spécialistes est que la mère
surveille son petit parce que lui aussi va devoir
apprendre à respirer. S’il oubliait, il se retrouve-
rait dans la situation de certains bébés qui,à cause
d’une mutation génétique, n’ont pas la « respira-
tion automatique » qui caractérise l’être humain
et la plupart des autres animaux terrestres. Ces
bébés oublient parfois de respirer pendant leur
sommeil.Cette maladie est nommée le syndrome
d’Ondine, du nom de la nymphe éponyme qui,
dans une pièce de Jean Giraudoux,avait condamné
son fiancé à ne plus respirer pendant son sommeil
si jamais il venait à l’oublier.
O. Lyamin et al., Continuous activity in cetaceans after birth, in Nature,
vol. 435, p. 1177, 2005.

Un mois sans dormir
Après avoir mis au monde leur petit, dauphins et baleines cessent de
dormir… pendant un mois, pour avoir l’œil sur leur progéniture.

Le racisme est un conditionnement : le
psychologue Andreas Olsson et ses
collègues, de l’Université de New York, ont
montré à des sujets Blancs des photo-
graphies de Blancs ou de Noirs, et leur ont
administré au même moment des chocs
électriques. Naturellement, par un mécanisme
inconscient d’association, les sujets finissaient
par transpirer et par avoir des palpitations
cardiaques en voyant les photos des visages,
même en l’absence de choc électrique. 
Puis cette réaction a disparu progressi-
vement à mesure que l’on montrait aux
Blancs des photos de Blancs sans choc

électrique : le conditionnement s’émousse.
Toutefois, il ne faiblit pas pour les photos
de Noirs. Les réactions de peur manifestées
par certains Blancs devant des Noirs sont
par conséquent apprises. Il faut qu’une
expérience déplaisante soit associée pour
que la méfiance s’instaure. Une telle notion
est compatible avec ce qu’affirment les
spécialistes de l’évolution, à savoir qu’il est
biologiquement impossible que la peur des
Noirs, pour les Blancs, et la peur des Blancs,
pour les Noirs, soit innée. 

Pourquoi l’association entre choc électrique
et visage disparaît-elle moins vite quand il

s’agit, pour un Blanc, d’un visage de Noir?
Parce que la couleur est un moyen pour le
cerveau de mémoriser plus facilement la
sensation ressentie. 

Reste à savoir ce qui, autour de nous,
« apprend » à être raciste. Divers messages
créent un conditionnement : informations
propagées par les médias, inégalités
sociales, image des communautés noire
ou maghrébine dans la société. Toute
information négative, on le sait maintenant,
a la propriété de « coller à la peau », et le
mécanisme de la «peur préparée» est entre
les mains des politiques.

A. OLSSON et al., The role of social groups in the persistence of
learned fear, in Science, vol. 309, p. 785, 2005.

Racisme : un conditionnement social
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Des neurones de 42 ans
Des essais nucléaires réalisés dans les années 1960 révèlent l’âge des neurones
chez des personnes irradiées.  

C ombien de temps vit un neurone ? Un
an, deux ans, dix ans ? La réponse a
été apportée récemment par Kirsty
Spalding et ses collègues de l’Institut

Karolinska : la plupart de vos neurones ont
votre âge ! C’est une campagne d’essais
nucléaires menée dans les années 1960 qui a
permis d’aboutir à cette conclusion. À cette
époque, la guerre froide bat son plein, et
Américains,Soviétiques,Britanniques et Fran-
çais multiplient les explosions à ciel ouvert,
essais qui relâchent dans l’atmosphère d’im-
portantes quantités de carbone 14.Cet isotope
radioactif du carbone est très rapidement assi-
milé par les plantes,puis par les êtres humains.
Ces atomes radioactifs (inoffensifs) s’intègrent
dans l’ADN des cellules des enfants nés à cette
époque, et la plus grande quantité d’isotope
radioactif assimilé culmine au plus fort de la
crise entre les deux superpuissances,en 1963.

La guerre froide a des retombées positives :
en mesurant la radioactivité contenue dans les
neurones de personnes nées en 1963 et décé-
dées récemment, l’équipe de Stockholm a
constaté que cette quantité est conforme à la
concentration de carbone 14 présente dans
l’atmosphère au moment des essais effectués
en 1963. Les neurones de ces personnes avaient
vécu tout ce temps, soit 42 ans. De même,
chez des personnes nées en 1965, 1970 ou

1980, la radioactivité des neurones est
conforme à celle relevée dans l’atmosphère à
ces dates, concentrations en carbone 14 qui
ont décru exponentiellement depuis la fin de
la période des essais à ciel ouvert.

Voici donc le verdict livré par les savoirs
combinés de la biologie et de la physique
nucléaire : un vieillard centenaire réfléchit
probablement avec ses neurones centenaires,
datés d’avant la Première Guerre mondiale.
En revanche,il existe vraisemblablement deux
zones cérébrales où de nouveaux neurones
sont créés : le bulbe olfactif, petite partie du
cerveau reliée au nerf olfactif,et l’hippocampe,
essentiel à la mémorisation. Ceci constitue
d’ailleurs un petit paradoxe, car la mémorisa-
tion dans l’hippocampe est de courte durée,
et les souvenirs n’y séjournent généralement
que deux ou trois semaines.Ainsi, les seules
zones où les neurones poussent en perma-
nence sont celles où la mémoire est de courte
durée.Ce qui amène certains neurobiologistes
à supposer que la création de nouveaux
neurones sert davantage à oublier qu’à mémo-
riser. Dans l’hippocampe, les souvenirs sont
gommés par la création de nouveaux neurones
qui prennent la place des précédents,effaçant
leur empreinte.Le souvenir est transféré vers
le cortex, où les neurones ont toute la vie
devant eux... et les souvenirs aussi.

K. SPLADING et al., Retrospective birth dating of cells in humans, in
Cell, vol. 122, p. 133, 2005.

Les essais atomiques de 1963 ont libéré dans
l’atmosphère du carbone 14 radioactif qui

s’est intégré dans les neurones des habitants
de cette époque. L’isotope est toujours

présent 42 ans plus tard,signe que les
neurones ont survécu.

Regardez ce podium. Il porte une
signification psychologique forte. Le
coureur sur la troisième marche du podium, Jan Ullrich, a connu ces
dernières années un parcours sportif étonnant. De 1999 à 2002, à
cinq reprises, il a terminé second de la course. Il a été battu,
systématiquement, par un coureur dominateur, Lance Armstrong. Cette
année, il n’est plus deuxième, mais troisième. Un nouveau venu s’est
inséré entre lui et le coureur dominant : le cycliste italien Ivan Basso. 
Une théorie psychologique veut que, lorsqu’on a été dominé
régulièrement par une même personne, on
finisse par acquérir un complexe qui rend inférieur
à un nouveau venu. L’éthologue Lee Alan
Dugatkin a récemment examiné si le « complexe
d’Ullrich » était à l’œuvre chez les poissons. Il
a, d’une part, sélectionné des poissons gagnants
en les faisant combattre de façon répétée contre
des poissons qui leur étaient inférieurs en force
physique pure, et il a créé, d’autre part, des
poissons perdants en leur choisissant des

adversaires qui les dominaient
systématiquement. En somme, il a

créé de petits Jan Ullrich et de petits Lance Armstrong d’aquarium.
Puis, il a introduit dans l’aquarium des poissons qui n’avaient connu
de leur vie ni victoire ni défaire marquante. En quelque sorte, des
Ivan Basso d’aquarium. Il a laissé ces trois poissons se débrouiller dans
l’aquarium et a constaté qu’une hiérarchie stable s’établissait
naturellement : le poisson naïf (Ivan Basso) s’insérait entre le poisson
perdant et le poisson gagnant, sans que sa force réelle fût nécessairement

supérieure à celle du perdant. Simplement, le
poisson perdant a pris l’habitude de se faire
battre. Au contraire, le poisson gagnant est
dans une logique de victoire qui le met à l’abri
du nouveau challenger. 
Jan Ullrich devra vaincre le phénomène des
petits poissons perdants s’il veut regagner un
jour le Tour de France, à moins que, comme
le prétendent les spécialistes, il ne doive
s’entraîner un peu plus sérieusement. 

Le complexe du perdant
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C ertains manuels de psychologie
conseillent d’apporter à votre patron
un café pour détendre l’atmosphère
avant de demander une augmenta-

tion.Toutefois, le café est un excitant, et il
n’est pas certain que ses effets soient posi-
tifs sur l’issue d’une séance de négociation.
Voilà donc un meilleur conseil : ajoutez
quelques milligrammes d’ocytocine dans la
tasse de votre responsable,et il vous fera des
propositions beaucoup plus généreuses...

L’ocytocine est une molécule libérée par
l’hypothalamus,une zone cérébrale qui inter-
vient dans les comportements liés à la repro-
duction,à l’appétit ou aux rapports sociaux.
Généralement, elle est produite chez les
femmes enceintes au moment de l’accou-
chement et lorsqu’elles s’occupent de leur
nouveau-né.L’ocytocine favorise le relâche-
ment des muscles du col de l’utérus, la
montée de lait, et renforce le lien affectif
entre la mère et son enfant : c’est une
hormone du lien affectif. De même, elle est
libérée chez les amoureux pendant un
rapport sexuel, et produit l’impression de
détente et de confiance totale qui suit l’acte
sexuel. À l’Université de Zürich, le neuro-

biologiste Ernst Fehr et ses collègues ont
administré de l’ocytocine par voie nasale (au
moyen d’un vaporisateur) à des jeunes gens
qui participaient à un test.Au cours de ce
test,on leur a dit qu’un « investisseur » déte-
nait une somme d’argent dont il pouvait faire
profiter un associé. Il pouvait lui donner la
somme qu’il désirait,en espérant que l’autre
le lui rendrait lorsqu’il en aurait les moyens.

Cet investissement est risqué,car le bailleur
de fonds ne peut pas savoir a priori si son
geste sera payé de retour.E. Fehr a constaté
que les investisseurs à qui l’on fait respirer
de l’ocytocine se montrent plus généreux.
Ils sont plus nombreux à poser sur le tapis
la somme maximale mise à leur disposition,
et le montant moyen de leurs investissements
est largement supérieur à celui des patrons
privé d’ocytocine.Ainsi, l’ocytocine semble
favoriser le « premier geste ».Elle se fixerait
sur des récepteurs localisés dans le complexe
amygdalien, zone cérébrale qui incite à la
prudence,voire à la crainte dans les rapports
humains.L’ocytocine « anesthésierait » cette
zone de la crainte,et la méfiance ferait place
à la confiance. Malheureusement, elle n’est
pas encore commercialisée...

La pilule de l’augmentation de salaire

Les déprimés sont-ils des surmenés cérébraux ?
Contrairement aux idées reçues, le cerveau des personnes déprimées fonctionne
en surrégime lorsqu’elles réalisent des tâches intellectuelles. Elles utiliseraient
cet excès d’activité pour vaincre leur crainte de valoir moins que les autres. 

Q uand on dit « déprimé »,on pense apathique, inactif, sans
enthousiasme.Ce stéréotype a fait long feu.Ces dernières
années, des études d’imagerie cérébrale avaient, certes,
montré que le cerveau des personnes déprimées est

moins actif que la moyenne en dehors des périodes d’activité,mais
deux équipes du CNRS et de l’INSERM viennent de montrer que
c’est le contraire quand elles se mettent au travail : le cerveau
tourne alors à plein régime.Tellement,peut-être,qu’elles en ressor-
tent encore plus épuisées.

Philippe Fossati,du Laboratoire vulnérabilité,adaptation,psycho-
pathologie, des Universités Paris 6 et 7, a soumis des personnes
déprimées à un test mental requérant une intense concentration.
Des lettres s’affichent les unes après les autres sur un écran et il
faut,pour chaque lettre,déterminer dans un premier temps si elle

est identique à la lettre qui précédait, puis si elle est identique à
la lettre qui précédait la précédente, puis à celle qui précédait
celle qui précédait la précédente ! Cet exercice impose de garder
en mémoire une suite de quatre lettres qui se déplace au fil de la
séquence présentée, tout en fixant son attention à tout instant
sur la lettre qui s’affiche lorsqu’on donne la réponse.

Les personnes déprimées réussissent le test aussi bien que les
autres, et le même réseau neuronal s’active dans leur cerveau, à
savoir le cortex pariétal, le cervelet et le cortex préfrontal dorso-
latéral.Toutefois, l’activation est nettement plus intense,et non plus
faible comme on aurait pu le supposer. Selon P. Fossati, les dépri-
més mettent trop d’énergie dans des tâches mentales qui n’en
demanderaient pas tant. Pour prendre une image sportive, c’est
comme si un coureur de marathon commençait sa course de fond

M. KOSFELD et al., Oxytocin increases trust in humans, in
Nature, vol. 435, p. 673, 2005.

Jean-Michel Thiriet
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Neurobiologie de l’opinion

Qui n’a pas son opinion sur la guerre en Irak, la Consti-
tution européenne, sur l’euthanasie, le réchauffement
climatique ou le régime végétarien ? Soyons honnêtes :
qui résiste au besoin de s’exprimer lorsqu’on évoque

la polémique entre le Royaume-Uni et la France à propos de la
politique agricole commune ? Les opinions sont si fortes qu’elles
nous font parfois perdre toute raison et que le savoir-vivre recom-
mande de ne pas aborder les sujets de politique à table. Alors,
si vous avez eu le malheur de vous brouiller avec vos meilleurs
amis à cause d’un différend sur une question politique, vous serez
sans doute heureux d’apprendre que c’est à cause de la « réduc-
tion neurale d’amorçage ». 
Le neurobiologiste Gagan Wig et son équipe, de l’Université de
Hanovre, aux États-Unis, ont mis en évidence ce phénomène en
montrant à des volontaires une série d’images d’objets, de paysages,
d’animaux ou d’outils qu’ils devaient classer le plus rapidement
possible dans deux catégories : « êtres vivants » et « objets inanimés». 
Après quelques répétitions, ils ont
constaté qu’à mesure que l’activité
cérébrale diminue dans une zone
nommée cortex frontal gauche, le sujet
classe plus rapidement les images
dans l’une ou l’autre des deux
catégories. La diminution de l’activité
cérébrale reflète le fait que le cerveau
dépense de moins en moins d’énergie
pour faire fonctionner les connexions
entre l’image observée et la conscience
de la catégorie où le sujet doit ranger
l’image. Au début de l’exercice, le fait
de relier une image à une catégorie
met en marche des millions de
neurones et nécessite une intense
activation. Puis, progressivement,
seules les connexions les plus efficaces
sont conservées. Il en résulte une

réduction d’activité et une économie d’énergie pour le cerveau.
Comment peut-on appliquer ces résultats aux opinions que l’on se
forge sur tel ou tel sujet ? Prenons l’exemple d’une opinion sur le
thème du réchauffement climatique et soumettons-le au protocole
expérimental précédent. On demande au sujet de classer des
images telles qu’une bombe à aérosol, une automobile, une
vache et une poubelle dans deux catégories : « Participe au
réchauffement climatique » et « Ne participe pas au réchauffement
climatique. » Initialement, le classement est un peu hésitant, mais
il devient progressivement de plus en plus rapide. Le cerveau du
sujet s’active de moins en moins, ce qui reflète une diminution de
l’effort et une économie d’énergie face au problème à résoudre.
Ainsi, plus la personne prend l’habitude de considérer que tel ou
tel facteur contribue au réchauffement climatique, moins son cerveau
produit d’effort. 
Ces expériences montrent que l’opinion permet au cerveau de fonctionner
en mode «économie d’énergie ». Elles expliquent aussi pourquoi nous

sommes si accrochés à nos opinions :
puisqu’elles évitent d’avoir à mener une
réflexion consommatrice d’énergie, elles
sont reposantes. Pour modifier une
opinion, il faut remodeler ses connexions
cérébrales, activer intensément le lobe
frontal gauche et dépenser beaucoup
de glucose !
Enfin, ces travaux montrent le vrai visage
des opinions : des automatismes de
la pensée. En sélectionnant des circuits
économiques, le cerveau rend peu
probable la circulation de l’information
dans d’autres circuits. Reposante et peu
coûteuse, l’opinion représente pour
cette raison une restriction de la liberté
de penser.
G. WIG et al., Reductions in neural activity underlie
behavioral components of repetition priming, in Nature
Neuroscience, publication en ligne du 31 juillet 2005.

au rythme d’un sprint sur 100 mètres.Ce phénomène expliquerait
par exemple que,dans leur travail, les déprimés déploient des éner-
gies considérables pour atteindre le même niveau de performance
que les autres, et finissent épuisés. Ce serait même peut-être la
raison pour laquelle ils paraissent apathiques pendant les phases de
repos : leur cerveau serait épuisé par cette débauche d’énergie mal
dosée et basculerait ensuite dans une sorte de léthargie. Ironie du
sort : leurs proches leur disent qu’ils ne font rien, mais, en réalité,
ils se démènent tellement qu’ils finissent par épuiser leurs ressources
jusqu’à ne plus pouvoir rien faire.

Reste à rétablir le bon niveau du fonctionnement cérébral. La
clé viendrait de la « réduction des idées dévalorisantes ».Lorsqu’ils
s’adonnent à une tâche, les déprimés sont souvent paralysés par
la peur de ne pas réussir et la conviction qu’ils valent moins que

les autres.Cet état d’esprit est préjudiciable à l’effort,car les mêmes
neurobiologistes, en collaboration avec Bruno Dubois, de l’Hôpi-
tal de la Pitié-Salpêtrière,avaient déjà montré que l’exercice mental
proposé requiert d’activer le réseau préfrontal dorsolatéral tout
en inhibant les zones émotionnelles qui pourraient le perturber.
Cette inhibition des émotions intervient naturellement chez les
personnes non déprimées,mais pas chez les déprimées. En consé-
quence, le réseau préfrontal dorsolatéral serait obligé de fonc-
tionner en surrégime pour dominer les pensées parasites ! D’où
l’importance de museler, peut-être par des méthodes de thérapie
comportementale, les « idées dévalorisantes ».Sinon, le prix à payer
est un épuisement pour cause de surmenage cérébral.
P. HARVEY et al., Cognitive control and brain resources in major depression : an fMRI study using the n-back
task, in Neuroimage, vol. 26, N° 3, p. 860, 2005. 
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En 1969, les Beatles se séparent. John Lennon croit pouvoir réus-
sir une carrière en solo. L’artisan du groupe, c’est lui, et non les
autres. Paul Mac Cartney, autre surdoué de la bande, est du
même avis. Chacun tentera sa chance, avec des fortunes diverses.

Chacun a-t-il vraiment pensé que les autres n’avaient rien fait pour la
gloire du groupe ? C’est bien possible, car les psychologues ont montré
depuis une vingtaine d’années que lorsqu’on demande à dix employés
d’une petite entreprise d’estimer leur contribution personnelle, et si l’on
réalise la somme des proportions estimées, on obtient généralement…
150 pour cent ! En d’autres termes, chacun surestime sa contribution
personnelle au travail de l’équipe. À l’Université du Colorado, Kenneth

Savistky et ses collègues ont montré que l’on aurait pu éviter l’éclate-
ment du groupe si l’on avait forcé chaque musicien à évaluer la contri-
bution de chaque membre du groupe pris individuellement.
K. Savitsky a réuni des étudiants et les a fait travailler sur un rapport écrit
en commun. Puis, il a demandé à chacun d’évaluer sa contribution personnelle
au projet, et celle du groupe. La somme des contributions de tous les élèves
atteignait entre 150 et 200 pour cent... Alors, il leur a demandé d’évaluer,
d’un côté leur part personnelle, et de l’autre, les parts de chacun des
membres du groupe. Cette fois, l’illusion disparaissait et les scores
cumulés atteignaient 100 pour cent. 
K. Savitsky et ses collègues interprètent ce résultat dans le cadre de la
théorie de « l’heuristique d’accessibilité », proposée en 1974 par les
psychologues et économistes Amos Tversky et Daniel Kahnemann. Selon
cette théorie, on surestime son propre mérite parce que l’on a facilement
conscience de ce que l’on fait, mais plus difficilement de ce que réalise
un groupe, qui est une entité abstraite. En revanche, une personne est
une entité bien identifiable et dont on peut plus facilement adopter le
point de vue ; il est facile de reconnaître ce que chaque individu fait.
Ces résultats s’appliquent au monde du travail : dans une entreprise,
si un employé a tendance à surévaluer sa part de travail, il ne faut y
voir une volonté se mettre en valeur ou écraser les autres, mais une
conséquence de l’heuristique d’accessibilité appliquée au groupe ! C’est
sans doute ce qui est arrivé aux Beatles, et peut-être auraient-ils écrit
encore de belles pages de l’histoire de la musique si un psychologue
leur avait demandé de penser à ce que chacun faisait dans le groupe.
Hélas ! la science ne va pas plus vite que la musique...

K. SAVISTKY et al., The unpacking effect in allocations of responsability for group tasks, in Journal 
of Experimmental Social Psychology, vol. 41, p. 447, 2005.

Cesse de te vanter, critique plutôt ton ennemi
Un orateur a plus de chances de convaincre son auditoire en critiquant ses adversaires
qu’en défendant ses propres arguments. 

E n mai 2005,les urnes ont crié :«Non !»
Certains observateurs s’attendaient à
ce résultat, soulignant que les argu-
ments contre l’Europe étaient forts

car tournés vers un ennemi bien désigné.
Alors que ceux qui étaient en faveur de l’Eu-
rope,certes positifs et enthousiastes,n’avaient
pas d’épouvantail à détruire, tout juste une
cause à défendre.

Leur intuition était juste.D’après des études
psychologiques récentes,il serait plus impor-
tant d’attaquer son adversaire que de propo-
ser un projet personnel. Ce phénomène se
nomme « effet de négativité » et a été mis en
évidence en 1977 par le psychologue améri-

cain Samuel Kernell,de l’Université de Berke-
ley. S’intéressant aux résultats de l’élection
présidentielle américaine de 1966, il avait
observé que les électeurs ayant exprimé au
premier tour un rejet de la politique du prési-
dent sortant, avaient derechef exprimé ce
rejet lors du deuxième tour. En revanche,
ceux qui avaient soutenu le président sortant
au premier tour l’avaient trahi au second.
Déjà, il semblait qu’un oui au favori ait été
plus fragile qu’un non à son adversaire.

Plus récemment,les psychologues George
Bizer et Richard Petty,de l’Université de l’Ohio,
ont présenté à des volontaires,au cours d’une
expérience, deux programmes politiques

portés par des candidats fictifs nommés Smith
et Bredesen.Les participants étaient répartis
en quatre groupes, et les deux premiers
groupes étaient soumis à une propagande en
faveur de Smith : le premier groupe regardait
un message télévisé en faveur de Smith et le
deuxième un message contre Bredesen.

Les troisième et quatrième groupes étaient
incités à voter pour Bredesen : le troisième
groupe regardait un message en faveur de
Bredesen et le quatrième,un message contre
Smith. Quels seraient,dans chaque groupe,les
plus fidèles partisans de Smith et de Brede-
sen ? Pour le savoir,les psychologues ont tenté
de déstabiliser les opinions de ces participants.

Et moi, et moi et... les autres
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Ils ont montré aux deux premiers groupes
un message très critique à l’encontre du candi-
dat Smith et aux deux derniers groupes, un
message critiquant Bredesen.

Dans le premier groupe, qui avait vu des
messages en faveur de Smith, de nombreux
participants décidèrent finalement de voter
pour Bredesen. Au contraire,les membres du
deuxième groupe, ayant d’abord vu un mes-
sage contre Bredesen, sont restés fidèles à
Smith. Avoir choisi Smith parce qu’on était
contre Bredesen produisait apparemment des
opinions plus difficiles à ébranler. Le même
phénomène s’est produit dans les troisième
et quatrième groupes.Qu’en conclure ? Dans
tous les cas, les personnes qui ont vu un
message critiquant un candidat se sont rangées
du côté du candidat opposé, et n’ont plus
changé d’opinion. Au contraire,les personnes
qui ont regardé un message en faveur d’un
candidat,ne lui sont pas toujours restées fidèles.

D’après les psychologues, l’effet de néga-
tivité fonctionne en éveillant la résistance de

l’électeur à la persuasion :un message contre
le candidat Bredesen amorce chez l’électeur
une attitude de refus,refus par exemple d’en-
tendre de nouveaux arguments qui pourraient
modifier son point de vue. Si on lui montre
par la suite un nouveau message qui discré-
dite Smith, il se réfugie dans son attitude de
refus et reste fidèle à Smith.

Le NON du 29 mai 2005 peut-il se compren-
dre de cette façon ? Lors de la campagne
autour du projet de Constitution européenne,
les électeurs opposants au traité étaient dans
une logique de négation. Si l’on essayait de
les convaincre de voter OUI, ils étaient d’em-
blée résistants à toute tentative de persua-
sion. Au contraire, les partisans du traité
étaient plus accessibles à l’argumentation. Si
vous souhaitez gagner un public à votre cause,
n’insistez pas trop sur ce que vous pensez
vraiment et désignez plutôt des adversaires
dont vous soulignerez les défauts.
G. BIZER et R. PETTY, How we conceptualize our attitudes matters : the effects
of valence framing on the resistance of political attitudes, in Political Psycho-
logy, vol. 26, n° 4, p. 553, 2005.

L a maladie d’Alzheimer, qui affecte environ 500000 personnes
en France, est dite neurodégénérative. Survenant le plus souvent
après 60 ans, elle entraîne une dégénérescence des neurones,
d’abord dans les zones temporales, puis frontales. Conséquence

de la mort neuronale, la mémoire et l’ensemble des fonctions cognitives
se dégradent. Depuis quelques années, les neurobiologistes ont constaté,
dans le cerveau de patients décédés de la maladie d’Alzheimer, une
diminution du nombre de synapses, points de connexion entre les
neurones et zones clés où l’information est échangée et où la mémoire
s’imprime. Cette diminution est particulièrement notable dans l’hippo-
campe, un relais crucial de la mémoire, et dans le lobe frontal, qui
détient également les clés de la mémoire à long terme. Le problème
est posé : les troubles de la mémoire de la maladie d’Alzheimer seraient
en partie imputables à une mort des synapses.
Qui est le coupable ? Le suspect numéro un, surveillé de près depuis
des décennies, est le peptide bêta-amyloïde, une petite molécule produite
en excès qui s’agglutine chez la plupart des patients atteints de la forme
familiale (héréditaire) de la maladie d’Alzheimer. Injectée à des souris,
elle perturbe la mémoire et réduit le nombre des synapses.  
À l’Université de New York, Eric Snyder et ses collègues ont étudié l’effet
de la protéine bêta-amyloïde sur des neurones maintenus en vie dans
des cultures. Ils ont constaté que, lorsque ce peptide est ajouté au
milieu de culture des neurones, il altère la capacité des synapses à
transmettre l’information d’un neurone à l’autre. Une molécule charnière
qui assure la transmission de l’information, le récepteur NMDA, délaisse
la synapse  où elle devrait jouer son rôle de relais de l’information, et
est internalisée dans le neurone. 

Les biologistes ont constaté que le peptide bêta-amyloïde augmente
la perméabilité des récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine de type
alpha7, molécules qui laissent entrer le calcium dans les neurones.
Dès lors, un excès de calcium pénètre dans les neurones et y déclenche
une cascade de réactions biochimiques qui déstabilisent les récepteurs
NMDA, lesquels passent moins de temps dans les synapses et sont
plus rapidement dégradés à l’intérieur des neurones. En outre, leur
capacité à transmettre l’information entre les neurones est réduite. 
Les conséquences de la présence du peptide bêta-amyloïde ne s’arrêtent
pas là : les anomalies des récepteurs NMDA perturbent également la
formation de nouvelles synapses et réduisent la survie des neurones,
en freinant la production d’une protéine « bâtisseuse », CREB. Cette
importance cruciale des récepteurs NMDA s’accorde avec le fait que des
souris de laboratoire perdent leurs capacités de mémorisation lorsqu’on
bloque leurs récepteurs NMDA avec des agents chimiques inhibiteurs. 
L’étude de E. Snyder propose à présent une vision cohérente des
mécanismes biochimiques de la maladie d’Alzheimer. Le peptide
amyloïde, produit en excès à cause d’une anomalie génétique ou
d’autres facteurs encore inconnus, neutralise l’action des récepteurs
NMDA et, par le biais d’une cascade biochimique qui commence à
être décodée, bloque le fonctionnement des synapses et provoque
leur dégénérescence. Les capacités de mémoire et de raisonnement
en pâtissent : il reste maintenant à mieux connaître les causes de
l’accumulation de peptide bêta-amyloïde, et à imaginer des moyens
d’enrayer son action délétère sur les récepteurs NMDA. 
E. SNYDER et al., Regulation of NMDA receptor trafficking by amyloid-β, in Nature Neuroscience, vol. 8,
n°8, p. 1051, 2005.

Mort des synapses dans la maladie d’Alzheimer
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Cerveau&Psycho: Après deux séries d’attentats en deux
semaines à Londres, peut-on dire que le phénomène
des attentats-suicides est en train de se mondialiser ?
Scott Atran : Oui, comme tout se mondialise. Environ
80 pour cent des activistes dans le monde sont issus
de la diaspora. L’organisation Al-Qaida reposait initia-
lement sur des camps d’entraînement au Moyen-Orient,
dont la vocation était de renforcer les régimes isla-
mistes dans un groupe d’états musulmans s’étendant
des Philippines au Cachemire et à la Bosnie. Mais Ben-
Laden a transformé la doctrine du fondateur de l’or-
ganisation, un idéologue jordano-palestinien du nom
de Azzam, et a résolu de porter le combat hors des
frontières du monde musulman, aux États-Unis dans
un premier temps. 
Toutefois, cette ère de terrorisme planifié et « militaire »
(dont les attentats du World Trade Center sont un exem-
ple) est d’ores et déjà relayée par une nouvelle ère terro-
riste reposant sur des centaines de groupuscules épars
(tels ceux de Londres) sur lesquels Al-Qaida n’a aujour-
d’hui, disons-le franchement, plus aucune prise. Ces
petits noyaux de combattants sont incontrôlables, ils
n’obéissent généralement à aucune hiérarchie ; ils se
constituent en Angleterre (et certainement ailleurs) de
la même façon que se constituent de petits groupes
d’amis : à travers des rencontres, des discussions… Et,
comme nous sommes au XXIe siècle, la première rencon-
tre a souvent lieu sur Internet.

C&P : Comme dans un chat ?
Scott Atran : Exactement. L’offre ne manque pas sur le
Web. En 1999, on ne recensait guère que 14 sites djiha-
distes sur Internet, mais aujourd’hui, ils sont environ
4 000. On assiste donc à une inflation des portails pour
terroristes potentiels : pages choquantes où l’on décou-
vre des méthodes de décapitation ou de fabrication de
bombes artisanales, mais aussi des ambiances plus inti-
mistes, voire hypnotisantes, mettant à l’honneur les
représentations et les messages religieux, le tout avec
une musique de circonstance. Par le truchement de ces
sites, des jeunes âgés généralement de 17 à 35 ans créent
des contacts virtuels, discutent sur le Web, partagent
leur opinion sur la meilleure façon de perpétrer un atten-
tat. Surtout, ils créent de petites communautés de person-
nes qui, en quelques mois ou en quelques années, tissent
des liens très étroits. Vient ensuite le temps de la rencon-
tre, chez un ami. Le plus souvent, ces nouveaux amis
font un constat commun : ils sont d’accord pour dire
qu’il faut « faire quelque chose », mais ne savent pas
toujours quoi ni comment. 

C & P : « Faire quelque chose ? », s’agit-il de détruire
l’Occident ? De tuer des non musulmans ? 
Scott Atran : Pas obligatoirement. Comme chacun l’a
constaté, les terroristes ne font plus tellement la
distinction entre musulmans et non musulmans dans
les attentats, celui de Charm-el-cheikh du 22 juillet

Terroristes en quête 
de compassion
D’après Scott Atran,anthropologue spécialiste des terroristes kamikazes,
les auteurs d’attentats-suicides sont des gens comme nous,exposés 
à une situation sociale particulière : face à un monde qui les déçoit et auquel
ils ne se sentent pas appartenir, ils sont en quête de liens humains forts.
Ils recherchent des amis avec qui ils pourront vivre une aventure ultime 
et puissante,et à qui ils sauront prouver leur total dévouement. Jusque dans la mort.
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l’ayant encore montré. Si vous visitez des sites Internet
djihadistes, vous aurez peut-être le sentiment qu’ils véhi-
culent quelque chose de fort : l’opportunité de se jeter
dans l’action. Ces sites vous disent : si vous nous rejoi-
gnez, si vous faites cela (sous-entendu, si vous explosez
avec une bombe), vous serez confronté à une mission, à
quelque chose de sérieux. Vous allez donner du poids à
votre action. Vous représenterez une cause.

C&P : Quelle est cette cause ?
Scott Atran: Officiellement, mourir au combat pour accé-
der au paradis. Mais ce n’est pas le plus important. Bien
souvent, les auteurs d’attentats-suicides n’ont pas eu une
enfance bercée par la religion. Ils ne vivent pas non plus
dans la pauvreté. Et ils ne se distinguent pas par des traits
psychologiques particuliers : on ne trouve ni dépression,
ni tendance suicidaire, ni extraversion prononcée chez
ces personnes. C’est peut-être choquant, mais ce sont des
gens comme vous et moi. C’est leur situation qui est diffé-
rente. D’après moi, c’est la dynamique du petit groupe
qui explique ce type de phénomènes.

C&P : Qu’est-ce qui peut porter des gens « comme vous
et moi » à se donner la mort?
Scott Atran : Diverses situations peuvent conduire une
personne, sans pour autant qu’elle soit un psychopa-
the, à donner sa vie pour une cause qui n’est qu’un
prétexte. Dans le cas présent, il faut sans doute se réfé-
rer à ce que le sociologue Émile Durckheim nommait,
dès 1890, le suicide altruiste. C’est, par exemple, la situa-
tion de militaires qui se jettent sous un char avec une
grenade, dans le cadre d’une mission. Les études réali-
sées à ce propos révèlent que ces soldats trouvent l’éner-
gie de se sacrifier, non dans l’idée qu’ils vont faire gagner
la guerre à leur patrie, non pour la gloire, non plus pour
une médaille, mais pour leur groupe d’amis, qui revêt
à certains égards la valeur d’une famille, et que l’on
pourrait qualifier à cette occasion de « pseudofamille ».
Parfois, au sein de ce groupe, le combattant est porté
par une admiration et un amour sans bornes pour son
chef, son supérieur le plus proche, son formateur, le
lieutenant ou le caporal si vous voulez. Mais tout se
passe dans un petit groupe de quelques individus. 

C & P : Est-ce cette logique de lien étroit envers un
mentor ou un frère d’armes qui motive les kamikazes ?
Scott Atran : De mon point de vue d’anthropologue, et
pour les avoir côtoyés de près, c’est effectivement ici
qu’ils puisent l’énergie pour mener ce genre d’entreprise.
L’aspect religieux, certes, constitue la cause qui fédère
ces compagnons dans un premier temps, mais ce qu’ils
recherchent, c’est la force du lien. Bien sûr, la règle est

de mourir, mais cette règle se prête à leurs désirs, car elle
est la marque des groupes vraiment unis, jusque dans la
mort. Ce que nous montre le phénomène des attentats-
suicides (et que nous refusons encore d’entendre, malgré
les signaux d’alarme répétés), c’est le besoin viscéral,
pour une certaine frange de la population de nos socié-
tés (souvent une population de l’immigration de deuxième,
et même de troisième génération, qui n’a pas trouvé ses
marques sur nos territoires), de retrouver un lien humain
très intense, au niveau du groupe, un lien fondé sur
l’amitié et la parenté ; songeons que 70 pour cent des
djihadistes entrent dans leurs groupes par le biais d’un
ami, et 20 pour cent par un parent.

C&P : Cette population est-elle à ce point désespérée,
qu’elle en vienne à ces extrémités ?
Scott Atran : Elle n’est pas aussi désespérée que ne le
sont, par exemple, les dépressifs ou les toxicomanes.
C’est plus subtil : elle est amère… Les kamikazes se révè-
lent (plus qu’ils ne se recrutent) parmi des cercles aisés
de jeunes gens qui ont une situation professionnelle,
souvent une famille, mais qui sont en profond décalage
culturel avec la société civile. Ils se sont adaptés à ce
monde qui n’est pas le leur. Nés en Angleterre, ils ne sont
plus de vrais Pakistanais, mais ils ne seront jamais de
vrais Britanniques, du moins le ressentent-ils ainsi : si
vous les écoutez, ils vous disent qu’ils ne se sentent pas
dans leur pays. Sans pays, ils en reviennent au système
d’appartenance primordiale de l’être humain : la tribu.
Dès qu’on est dans une logique tribale, tout change : nous
autres, insérés dans la société civile, ne pouvons le
comprendre. Dans une tribu, les liens sont si forts que le
prix de la vie et de la mort n’est plus le même. 

C&P : La tribalisation du djihad, en quelque sorte… Mais
les stratèges, les Ben-Laden, les Zarkaoui, ils règnent tout
de même sur des organisations qui n’ont rien de tribus...
Scott Atran : Effectivement, ils manipulent ce que je
nommerais les « proclivités humaines immédiates » : l’être
humain a été façonné, dans sa psychologie et dans ses
comportements, par des millions d’années d’évolution
de type clanique, en groupes de quelques individus. Les
rapports de hiérarchie et d’amitié intense, d’amour, se
jouent à cette échelle de population, non à l’échelle des
millions d’habitants d’un pays. Un des besoins les plus
forts de l’être humain vis-à-vis de son groupe est la
compassion et une certaine forme de rapport affectif
avec le chef ou le frère d’armes. Aussi les stratèges djiha-
distes, comme vous les appelez, jouent-ils sur cette corde.
Et les sites Internet aussi : ils cherchent à créer une
ambiance très protectrice, intimiste, de grande proxi-
mité émotionnelle avec les internautes. 
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Le but est de créer ce besoin de compassion et de proxi-
mité chez tous les gens qui, se reconnaissant dans un
certain nombre d’éléments du message culturel et reli-
gieux diffusé sur le site, sont en manque de rapports
étroits avec autrui. C’est ainsi, et pas autrement, que
j’arrive à comprendre ce qui m’a toujours étonné chez
les futurs kamikazes : ce ne sont pas des gens qui respi-
rent la haine (et la plupart des observateurs qui les
étudient sur le terrain vous le diront), mais cela va être
horrible à dire, ce sont des gens qui respirent l’amour.
Ce type d’analyse est presque impossible à entendre pour
nous, mais il faut faire cet effort, sous peine de ne jamais
rien comprendre au phénomène, et de le laisser s’éten-
dre. Dans une logique tribale, il faut considérer l’inté-
rieur du groupe, et il faut ici parler de besoin de compas-
sion et d’intimité, plus que de haine ou de destruction. 

C&P : Dans ce contexte, quelles sont les chances d’ac-
tion des gouvernements ?
Scott Atran : Actuellement, on s’oriente vers un renfor-
cement des lois de surveillance et de contrôle des instan-
ces religieuses musulmanes en Grande-Bretagne et en
France. Tony Blair a commencé à proposer des lois pour
limiter l’exercice du prêche, et Nicolas Sarkozy veut
faire expulser les imams dont le discours incite à la
haine. Je crains que cela n’ait guère de chances de
succès… Ces groupes ne prennent déjà plus leurs consi-
gnes des imams. Ils les prennent où ils veulent, entre
eux, sur Internet, au contact d’un ami qui a été dans
une prison au Maroc et qui a rencontré quelqu’un sachant
manier les explosifs… Pour les empêcher d’agir, il faut
éradiquer leur logique à l’échelon le plus fondamental,
c’est-à-dire leur ôter ce besoin irrépressible de créer un
noyau compassionnel. Et pour cela, le plus logique et
le plus facile à réaliser consisterait à favoriser la créa-
tion d’autres noyaux affectifs ne présentant pas la même
menace létale ; que ce soit dans les villes et dans le
cyberespace, ces nouvelles communautés sont néces-
saires pour que les gens puissent se trouver une « tribu »,
ou une pseudofamille, comme je le disais précédem-
ment. Ces nouveaux groupes, cependant, devront rele-
ver un défi : être aussi proches et engagés auprès des
kamikazes potentiels que le sont leurs groupes de terreur.

C&P : Comment favoriser la création de tels noyaux
«alternatifs » ?
Scott Atran : Chacun a gardé en mémoire le World
Trade Center comme un symbole fondateur du terro-
risme qui sévit actuellement. Mais, là encore, il y a une
certaine ironie dans cette symbolique : en réalité, il y
a très peu de chances pour que la société américaine
favorise la prolifération de ces « groupes d’amis dange-
reux » au sein de sa propre population, car la vie asso-
ciative aux États-Unis est ainsi faite que les gens ont
d’autres groupes pour s’exprimer et des moyens de s’in-
tégrer assez facilement. Par exemple, la taxe foncière
sert à payer les écoles de quartier, et les écoles  doivent
répondre aux attentes des contribuables au niveau local.

Ainsi, la possibilité de s’exprimer, y compris sur des
questions culturelles, existe dans la communauté. C’est
pourquoi les attentats du World Trade Center n’auraient
sans doute pas été commis par des jeunes Américains.

C&P : Faudrait-il suivre cette voie en Europe ? 
Scott Atran : Le modèle américain n’est pas parfait, mais
gardons à l’esprit cette dimension d’intégration affective
à l’échelon local, à l’échelle du groupe, précisément. En
France, Dominique de Villepin a fait une déclaration
solennelle : « Il n’y a pas d’autre communauté que la
communauté nationale », et il entend montrer qu’il ne
doit rien exister entre l’individu et l’État. En d’autres
termes, toute tentative de créer quelque chose entre l’État
et l’individu est d’avance condamnée. 
Dans cette logique, l’État s’efforce de tout contrôler par
la voie institutionnelle. Il entend « piloter » les mosquées,
mais c’est un peu naïf. En effet, il se passe actuelle-
ment deux choses en France : d’une part, certaines
minorités ne se sentent pas françaises et n’imaginent
pas un instant qu’elles puissent gravir l’échelle sociale
dans ce pays ; c’est ce que m’ont enseigné mes obser-
vations à Perpignan et à Toulouse. Voilà qui crée une
défiance vis-à-vis des institutions, de l’école, des
pouvoirs publics en général. D’autre part, les gens ont
peu de possibilités pour créer des communautés fortes,
capables en toute légalité d’imposer leur marque cultu-
relle, sur l’éducation notamment. Le groupe identitaire
ayant peu de moyens légaux pour s’affirmer, le risque
survient, comme en Grande-Bretagne, de créer des
groupes clandestins qui, au lieu de se fixer comme
objectif de restaurer leur fierté au sein de la nation,
vont se radicaliser.

C&P: La notion de fierté semble cruciale dans ce contexte.
Scott Atran : Aux États-Unis, l’immigration irlandaise
de la moitié du XIXe siècle a engendré des tensions
sociales avec les communautés déjà implantées, mais
on a finalement donné aux immigrants des possibili-
tés de gérer leurs propres communautés et, surtout,
d’apporter leur culture comme pierre de construction
à l’édifice national. Ils ont eu, comme les autres, la
possibilité de progresser dans la hiérarchie sociale et
politique de l’État. Des groupes d’Irlandais se sont
implantés à New York, puis à Boston, et ont fini par
devenir les dirigeants politiques du pays, au cours du
XXe siècle. C’est l’exemple d’une intégration qui porte
son nom : intégration horizontale et verticale, à la fois
locale et nationale. Chacun sait que la natalité est en
baisse en Europe, et que l’on continuera à avoir besoin
de l’immigration. Face à ces immigrés, nous ne pouvons
plus tergiverser : soit on les intègre, soit ils vont deman-
der des changements radicaux. ◆

Terroristes en quête de compassion

Scott ATRAN, professeur de psychologie et d’antropologie à
l’Université du Michigan,est directeur de recherche au CNRS,

Institut Jean Nicod et CREA-École Polytechnique.
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D
e nouveaux malheurs vont s’abattre sur
la vallée de Pierres, la ville préhisto-
rique. Cependant, pour Fred Pierreafeu,
rien n’est jamais allé aussi bien : il vient
d’être nommé vice-président de la

carrière locale et peut maintenant flirter dans son
très chic bureau avec la jolie secrétaire Rosetta
Stone. Ce faisant, il ne s’aperçoit même pas qu’il
n’est là que pour servir d’alibi aux agissements
douteux de son chef. Son ami Barney voit clair
dans le jeu du patron et entend mettre Fred en
garde; mais derrière les avertissements de son ami,
Fred ne voit que de la jalousie, sentiment qu’il
pense dû à sa récente promotion.

Le message de cette version long métrage du
dessin animé La famille Pierreafeu est clair : les
rapports humains, au début du XXIe siècle, n’ont
pas changé depuis l’âge de pierre, en particulier
en ce qui concerne la vie au travail.

Mais ce n’est que la vision naïve d’un scénariste
d’Hollywood qui ne connaît rien à la paléontolo-
gie et à la psychologie ! s’écrieront certains. Voire…
À vrai dire, certains scientifiques prennent actuel-
lement ces idées très au sérieux. Les psychologues
de l’évolution sont convaincus qu’à bien des égards,

Selon les psychologues de l’évolution,
nous pensons et agissons encore aujourd’hui 
comme nos ancêtres d’il y a 10 000 ans.
Cette « mentalité de l’âge de pierre » 
n’est guère compatible avec 
le monde moderne du travail.

Le bureau
à l’ère préhistorique

Psychologie du travail 

Annette SCHÄFER
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1. C’est l’heure de la dictée, s’il vous plaît ! Le film La
famille Pierreafeu (1994) suggère que, mentalement, nous
sommes toujours à l’âge de pierre – même dans notre vie
professionnelle. Ci

ne
te

xt

PS
YC

H
O

LO
G

IE

SCHAFER terminé  10/08/05  9:38  Page 15



nous nous comportons toujours, peu ou prou,
comme nos ancêtres (voir l’encadré ci-dessous).
Plus encore, si l’on en croit Nigel Nicholson, psycho-
logue du travail de l’École des affaires de Londres,
nombre des situations observées aujourd’hui dans
le monde du travail ne peuvent être expliquées que
par la mentalité de l’âge de pierre.

Et il n’a pas tort… Il y a environ 200 000 ans,
dans les grandes savanes de l’Est de l’Afrique,
Homo sapiens a commencé sa conquête du globe,
qui devait le conduire à s’implanter sur tous les
continents. D’après les psychologues de l’évolu-
tion, l’environnement constitué par la savane a
marqué profondément les caractéristiques mentales
de ces hommes et leur structure de pensée, lesquelles
se sont transmises jusqu’à aujourd’hui. 

La vie dans la savane
Le cerveau des six milliards d’individus qui

peuplent la Terre aujourd’hui a gardé les caracté-
ristiques fondamentales de celui de nos ancêtres
chasseurs-cueilleurs. Il est placé aujourd’hui dans
un environnement différent, celui d’une société
où dominent la technique et les habitats artifi-
ciels, et qui n’a plus rien à voir avec la savane. Mais
c’est précisément ce qui est intéressant : le bureau
a remplacé la forêt vierge, mais les cerveaux n’ont
pas changé. Ce qui produit un mélange détonant.

La vie dans la savane était dangereuse : la dispo-
nibilité de la nourriture et des autres ressources
variait considérablement selon les saisons, les terri-
toires traversés et les mouvements des populations
animales. En outre, l’homme avait de nombreux
prédateurs. Bipèdes physiquement faibles, les
humains ne pouvaient compter que sur leur intel-
ligence, leurs dons de communication et de plani-
fication collective. Ce point d’eau est-il salubre ou
non ? Lesquelles de ces baies sont comestibles,
lesquelles sont toxiques ? Où se trouve le meilleur
terrain de chasse ?

Pour survivre dans ces conditions, les humains
du temps passé ont été contraints de développer
une capacité mentale de première importance :
classer rapidement les informations dans des caté-
gories simples. Cette faculté offrait un gain de
temps et d’énergie, facteurs décisifs dans la lutte
quotidienne pour la survie.

De telles classifications ne concernaient pas
seulement la flore et la faune. Pour s’imposer face
à son propre groupe ou à d’autres, il fallait égale-
ment se forger une opinion sur les autres : en cas
de conflits, faudra-t-il que je m’associe avec tel
membre du clan ou avec tel autre ? Cet étranger
a-t-il l’air dangereux ou bienveillant ? Le plus
souvent, il fallait prendre une décision rapide-
ment. Nos ancêtres ont ainsi acquis la capacité et
le réflexe de classer leurs congénères dans des
tiroirs mentaux à partir d’un minimum d’infor-
mations, par exemple leur apparence physique ou
certains comportements particuliers.

De l’eau a coulé sous les ponts, mais certaines
choses n’ont pas changé. Quelque 50 000 ans plus
tard, nos préférences pour les stéréotypes sont
intactes : ce sont elles qui nous conduisent à étique-
ter les gens selon des a priori, suscitant des injus-
tices ou des conflits qui auraient pu être évités.
Monsieur Dupont n’est pas intéressant, Madame
Olivier est carriériste – qui n’a jamais eu le senti-
ment d’avoir cerné la personnalité d’un nouveau
collègue dès la première rencontre ? Ce qui est
inquiétant, c’est que ce type de jugement instan-
tané domine souvent les relations entre supé-
rieurs hiérarchiques et subordonnés, comme le
montre notamment une étude réalisée en 1998
par Jean-François Manzoni et Jean-Louis Barsoux,
à l’Institut européen d’administration des affaires,
l’INSEAD, à Fontainebleau. Pendant plusieurs
semaines, ils ont examiné à la loupe 50 relations
entre des chefs et leurs employés, et interrogé les
personnes concernées. Ils ont également réalisé envi-
ron 3000entretiens auprès de cadres et d’ingénieurs

I l y a quelque 150 ans, le naturaliste britannique Charles Darwin (1809-1882) a
bouleversé notre conception de la vie en formulant sa théorie de l’évolution.

Selon lui, les organismes complexes ont évolué à partir d’organismes plus simples
au cours de leur histoire. Des propriétés qui conféraient un avantage pour la survie
et la reproduction apparaissaient parfois, par hasard, au gré de petites mutations
de certains gènes. L’animal ou l’être humain pour lequel cette mutation était béné-
fique avait une descendance plus nombreuse. Cette modification génétique prenait
ainsi de plus en plus de place dans le règne vivant. C’est de cette façon que l’homme
est apparu, divergeant de ses ancêtres et doté de nouvelles capacités.

Les biologistes de l’évolution essaient d’appliquer cette théorie pour expliquer
pourquoi nous avons les caractéristiques biologiques et physiques qui sont les nôtres
aujourd’hui. Les psychologues de l’évolution font un pas de plus. Selon eux, non
seulement notre corps, mais également nos traits de caractère, nos comportements,
notre façon de penser ont été façonnés par l’évolution. Contrairement aux tenants
de la théorie biologique de l’évolution, qui est aujourd’hui acceptée par tous les
scientifiques, les psychologues de l’évolution ont des adversaires farouches pour
qui l’influence de l’apprentissage et de la culture est plus importante que des
programmes comportementaux hérités de nos lointains ancêtres.

Qu’est-ce que la psychologie de l’évolution ?
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de différents pays et de différentes branches profes-
sionnelles, afin de savoir si le réflexe de catégori-
sation gouverne effectivement la vie de l’entreprise.

Selon cette étude, 90 pour cent des supérieurs
hiérarchiques classent leurs subordonnés dans un
groupe in et dans un groupe out. Tandis qu’ils trai-
tent les membres du premier groupe comme des
égaux, ils considèrent ceux du groupe out comme
un troupeau d’assistants inférieurs avec lesquels
ils interagissent en usant d’autorité. Cette étude
montre à quel point cette catégorisation repose
sur des critères superficiels. Une seule maladresse,
une seule erreur peut entraîner un déclassement.
Parfois, il suffit même qu’un autre cadre fasse une
remarque désobligeante au sujet du collègue
concerné, ou qu’il n’y ait pas d’atomes crochus
entre le chef et le collaborateur. La vitesse à laquelle
les catégorisation se font est également frappante :
en cinq jours seulement en moyenne, les supé-
rieurs hiérarchiques classent un nouveau collègue
comme leader ou suiveur.

Capacités surestimées
Selon les psychologues de l’évolution, nous

avons également conservé la propension de nos
ancêtres à surévaluer systématiquement nos
propres capacités. L’argument est qu’à l’âge de la
pierre, semé de dangers et souvent effrayant, ceux
qui croyaient fortement en eux-mêmes avaient
de meilleures chances de survie. Leur confiance
en eux et leur conviction de tout maîtriser leur
permettaient d’affronter sereinement les dangers
et d’intimider l’adversaire. Ceci les rendait égale-
ment attrayants comme partenaires de reproduc-
tion. Quiconque affichait une forte confiance en
soi avait ainsi de meilleures chances de propager
ses gènes – et, avec eux, ce trait de caractère que
représente la confiance en soi. Ainsi, au fil du
temps, la tendance à une confiance démesurée en
ses propres capacités s’est sans cesse renforcée.

C’est ce qu’on observe aujourd’hui. De nombreuses
études psychologiques montrent que la majorité
des gens ont tendance à se considérer comme plus
performants et plus talentueux que la moyenne
– qu’il s’agisse de conduite automobile, d’esca-
lade ou d’activités professionnelles. 

Dans une expérience réalisée en 2003 par Eugène
Caruso, du Département de psychologie de l’Uni-
versité de Harvard, à Cambridge, des étudiants en
sciences économiques devaient quantifier leur
propre contribution à un travail collectif. Il s’est
avéré qu’en moyenne, la somme des auto-évalua-
tions des membres des groupes atteignait 139 pour
cent ! Les futurs managers avaient systématique-
ment surévalué (et de beaucoup) leur prestation
personnelle. Le psychologue américain a obtenu
des résultats similaires en interrogeant différents
chercheurs sur leur contribution individuelle à un
projet de recherche commun. La plupart des
personnes interrogées n’avaient pas la moindre
conscience de leur erreur d’estimation.

Mais halte là ! S’agit-il ici vraiment d’un phéno-
mène de psychologie de l’évolution ou se pour-
rait-il que le comportement soit simplement appris ?
La société occidentale est très orientée vers la
performance et met l’accent sur l’image que l’on
donne de soi, ce qui encouragerait cette tendance.

La plupart des experts soulignent qu’il n’est pas
facile de distinguer un comportement dicté par l’évo-
lution et un comportement déterminé par des normes
sociales ou culturelles. Toutefois, certains compor-
tements au travail sont remarquablement identiques
dans toutes les cultures. Ainsi, la tendance à évaluer
les autres sur la base de stéréotypes se retrouve chez
des personnes d’origines culturelles complètement
différentes : il s’agit ici d’un phénomène universel
fondé, à l’évidence, sur la génétique.

En suivant ce raisonnement, on découvre une
réalité troublante : les personnes qui aspirent à des
positions de meneurs au sein d’une entreprise produi-
sent généralement une plus grande quantité de

2. Le berceau de
l’humanité. D’après les

psychologues de
l’évolution, la vie dans la

savane africaine a façonné
le cerveau, la pensée et le
comportement de notre

espèce, Homo sapiens.
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sérotonine, l’hormone du bonheur, ce qui les fait
paraître rayonnants et attrayants aux yeux des
autres. Lorsqu’elles accèdent à une fonction de
leader, leur concentration de sérotonine augmente
encore. Selon N.Nicholson, il s’agit d’un coup de
pouce de la nature pour que les meneurs puissent
rayonner encore plus de confiance, d’énergie et de
santé, et consolider ainsi leur position.

On peut sans doute aussi trouver dans la psycho-
logie de l’évolution une explication aux ragots, aux
potins et aux discussions sempiternelles qui émaillent
les journées de travail des employés. Le psycho-
logue britannique Robin Dunbar, de l’Université de
Liverpool, a découvert que chez les singes anthro-
poïdes, nos plus proches cousins animaux, il existe
une corrélation entre la taille du cerveau et la taille
du groupe : plus la taille du clan dans lequel vit un
primate d’un groupe particulier est importante, plus
son cortex (responsable des fonctions cérébrales
supérieures, telle la réflexion) est volumineux par
rapport au reste du cerveau. Cela a des conséquences
importantes, comme nous allons le découvrir.

Une explication possible repose sur la décou-
verte que les chimpanzés, gorilles et autres grands
singes possèdent un savoir social très développé
pour ce qui concerne les membres de leur clan. Les

animaux ne reconnaissent pas seulement qui est
apprécié et qui est impopulaire, ou qui aime qui,
mais également ce que seront les répercussions de
ces caractéristiques sur leurs propres relations et
intérêts. Plus le groupe est grand, plus le cortex
doit traiter une quantité importante d’informations
de ce type pour continuer de maîtriser le réseau
des interactions sociales en constante mutation.

De l’épouillage
à la caresse acoustique

À partir des données sur les singes, R. Dunbar
a calculé la taille « naturelle » de groupes pour Homo
sapiens à partir des dimensions relatives du cortex
humain. Il est arrivé au chiffre de 150 individus.
Et, en effet, lorsque ce psychologue de l’évolution
a ensuite examiné diverses publications, il a décou-
vert que les peuples qui vivent encore aujourd’hui
de la chasse et de la cueillette forment typique-
ment des groupes de cet ordre de grandeur. Dans
les organisations militaires et les communautés
religieuses, il a souvent retrouvé cette valeur.

Le problème est que, pour maintenir la cohé-
sion à long terme dans un groupe, tous les membres
doivent en permanence entretenir des relations
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Un lion approche furtivement ! Le cœur du chasseur commence
à battre la chamade, sa pression sanguine et sa fréquence

respiratoire augmentent, son foie libère du glucose en abondance,
les muscles de ses jambes se contractent. Cette réaction corpo-
relle, instinctive, est déclenchée par le complexe amygdalien, une
zone cérébrale qui fonctionne comme un générateur de peur et
un système d’évaluation du danger. Le complexe amygdalien
collecte et traite toutes les informations liées à l’environnement
pour faire face au danger. En quelques millisecondes, le corps est
préparé à produire un effort intense, pour se soustraire au danger
par la fuite ou pour l’affronter dans l’attaque.

Le cerveau humain est programmé pour protéger l’individu
de menaces naturelles, telle une attaque de prédateur. Mais
aujourd’hui, l’homme moderne n’est plus confronté à de tels
défis dans notre monde moderne dominé par la technique et
dépourvus de prédateurs. Selon Matthias Franz, de l’Hôpital
universitaire de Düsseldorf, il existe une différence notable entre
un chasseur qui aperçoit un animal dangereux dans la nature et
un employé d’une usine chimique, assis dans une centrale de
commande climatisée, qui observe une aiguille se dirigeant progres-
sivement vers la zone indiquant qu’une alerte va être déclen-
chée. Nous reconnaissons immédiatement un prédateur comme
un danger, même sous forme d’une ombre ou du coin de l’œil.
En revanche, un instrument de surveillance ne déclenche aucun
programme comportemental qui aurait été sélectionné au cours
de l’évolution. L’instrument symbolise les risques associés aux
techniques modernes, qui, même s’ils laissent notre complexe
amygdalien indifférent, sont parfois bien supérieurs.

Pour que des mesures appropriées puissent être prises
rapidement, il faudrait qu’un signal d’alerte attire notre atten-

tion de façon plus pressante. Pour cela, il faudrait qu’il active
des perceptions acquises au cours de l’évolution. Ainsi, l’image
d’un visage humain écarquillant les yeux avec horreur signa-
lerait une situation critique avec plus d’intensité qu’un signal
clignotant ou qu’un message d’alerte apparaissant sur un écran.
Des bruits d’écoulement ont également fait leurs preuves
comme moyen acoustique d’attirer l’attention : ils sont d’ores
et déjà utilisés dans certains systèmes d’alerte de l’aviation.

Toutefois, des réactions excessives sont parfois aussi délé-
tères que des réactions trop lentes ou trop timides. Ainsi, des
événements ne représentant aucun danger objectif suscitent
parfois la panique et ont des conséquences imprévisibles. Par
exemple, l’arrêt d’un ascenseur ou un petit trou d’air lors d’un
vol transatlantique provoquent chez certaines personnes des
symptômes identiques à ceux d’un face-à-face avec un lion affamé…

Le surmenage du système d’alerte cérébral est respon-
sable de ces réactions inappropriées. Selon M. Franz, ce système,
coordonné par le complexe amygdalien, n’est pas adapté aux
conditions de travail actuelles. Si, de surcroît, il est perturbé
par une enfance difficile, un surmenage chronique ou certains
traits de caractère (par exemple une faible tolérance à la frus-
tration ou un déficit d’estime de soi), il peut faire le lit des
crises de panique.

Heureusement, nul n’est entièrement livré à ses réactions
innées de peur. On peut apprendre à les maîtriser et à adop-
ter des comportements adéquats face aux risques. Ainsi, dans
le domaine de l’aviation, le personnel naviguant et les pilotes
suivent des séances d’entraînement spécialisées, où ils y appren-
nent à maîtriser leurs réactions de peur et à réagir de façon
posée quand surviennent des situations critiques.

Le réflexe de peur est-il encore utile aujourd’hui ?
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sociales avec les autres. Chez les singes, cela se
fait par des câlineries, des caresses et autres séances
d’épouillage, mais plus le groupe est grand, plus
de tels échanges durent longtemps. Avec 50 à
55membres, les babouins et les chimpanzés forment
les groupes les plus importants parmi les grands
singes. Ils passent en moyenne cinq heures par
jour à ces activités qui entretiennent les relations
sociales centrées sur le corps.

Selon R. Dunbar, il ne serait pas possible d’y
consacrer davantage de temps sans que des tâches
importantes pour la survie, par exemple la recherche
de nourriture, n’en pâtissent. Les groupes humains
trois fois plus importants nécessiteraient en théo-
rie de consacrer plus de dix heures par jour aux
câlins ! S’il y avait consenti, Homo sapiens se serait
probablement rapidement éteint.

Le langage aurait apporté la solution. Il aurait
acquis la fonction d’une « caresse acoustique »,
grâce à laquelle se seraient constitués des groupes
plus larges que ceux qu’il serait possible d’entre-
tenir avec des contacts corporels. Seul le langage
a permis à nos ancêtres de nouer et d’entretenir
efficacement des relations. Ils pouvaient, par
exemple, communiquer simultanément avec
plusieurs congénères tout en faisant autre chose
en même temps. Ainsi, les conversations pendant
la recherche de la nourriture ou devant le feu de
camp étaient idéales pour raconter ses problèmes
ou ses plans, pour découvrir ce qui émeut les autres
ou pour se forger une opinion commune à propos
de personnes absentes.

La machine à café, 
ciment social de l’entreprise

Il n’est donc pas étonnant qu’un si grand nombre
d’entre nous soit attiré par les potins de la photo-
copieuse ou de la machine à café. Nous serions
programmés pour parler en permanence de nous
et des autres, et la communication verbale agirait
comme un ciment social qui assure la cohésion
du groupe. Les études du psychologue de Liver-
pool ont révélé qu’environ 60 pour cent de toutes
les conversations d’adultes traitent des relations
et expériences personnelles avec des proches, des
collègues, voire des individus indésirables… 

Comment ce besoin de communication s’ac-
commode-t-il des exigences actuelles sur le lieu du
travail ? Dans le monde professionnel moderne, où
l’organisation stricte du temps et la communica-
tion par messages électroniques sont de plus en
plus importantes, les besoins « socialisants » d’Homo
sapiens sont de moins en moins satisfaits. Par
exemple, une étude réalisée en 2000 à l’Université
de Boston sur les conséquences des vidéoconfé-
rences sur les rapports entre employés, a révélé que
les membres d’une entreprise avaient une meilleure
impression des partenaires avec lesquels ils se réunis-
saient en chair et en os, qu’avec les collègues qu’ils
ne connaissaient que par écran interposé.

En outre, il ressort de différentes études que les
organisations de plus de 150 personnes dépassent
notre capacité psychologique à former et à main-
tenir des relations. Lorsque ce nombre est dépassé,
il n’est presque plus possible d’éprouver un senti-
ment d’appartenance ou de cohérence avec le

groupe. Certaines entreprises commencent à en
tirer les conséquences : ainsi, la société Gortex
dédouble systématiquement ses unités de produc-
tion dès qu’elles dépassent le seuil fatidique de
150 postes de travail.

L’héritage psychologique de l’âge de pierre incite
aussi à la réserve quant à la possibilité d’atteindre
une parfaite parité entre hommes et femmes à tous
les postes d’une entreprise. Selon les psychologues
de l’évolution, l’objectif d’une collaboration égali-
taire entre hommes et femmes ne sera probable-
ment jamais atteint, bien que ce but soit aujour-
d’hui clairement affiché par nombre d’entreprises
et par les pouvoirs publics. Pour eux, les deux sexes
seraient programmés différemment : certains ont
un comportement de meneur, d’autres favorisent
les comportements de groupe.

Hommes meneurs, 
femmes conciliatrices

Dès leur plus jeune âge, la compétition, les coali-
tions stratégiques ainsi que l’aspiration au pouvoir
et à un statut élevé conditionneraient tout un
chacun. Cette tendance nous viendrait de nos
ancêtres chasseurs-cueilleurs, où les hommes
étaient en compétition pour trouver des femmes
avec qui se reproduire. Les femmes, au contraire,
auraient développé des comportements de coopé-
ration et d’entraide. Là encore, parce que, dans la
savane africaine, il s’agissait probablement de la
stratégie la plus efficace pour élever les enfants
dans les meilleures conditions possibles.

De tels comportements caractéristiques transpa-
raissent aujourd’hui dans le travail. De nombreuses
études montrent que le comportement dans les
groupes d’hommes est plus agressif, plus compé-
titif et davantage orienté vers la formation d’un
ordre hiérarchique que ce que l’on observe dans
des groupes strictement féminins.

Les hommes ont tendance à davantage savou-
rer les situations de compétition que les femmes,
et leurs réactions aux victoires ou aux défaites sont
émotionnellement plus intenses. Des différences
physiologiques expliqueraient ce phénomène : par
exemple, les hommes produisent cinq à sept fois
plus de testostérone, et cette hormone sexuelle
favorise les comportements orientés vers la compé-
tition. Au contraire, les femmes libèrent davan-
tage de cortisol dans les situations menaçantes, ce
qui les rend plus craintives et inhibe la dominance.

C’est la raison pour laquelle, d’après N. Nichol-
son, les positions de leaders resteront dévolues
aux hommes, du moins tant que domineront des
hiérarchies fondées sur le statut. Bien que le nombre
de femmes atteignant des positions hiérarchiques
plus élevées qu’auparavant augmente de plus en
plus, le désir des hommes d’arriver au sommet
restera toujours le plus fort.

Tout le monde ne se contentera pas du point de
vue fataliste et déterministe des psychologues de
l’évolution – certainement pas les femmes enga-
gées dans la vie professionnelle. Pour elles, il y a
une autre option : s’imaginer leurs collègues mascu-
lins comme des Fred Pierreafeu agitant une massue,
ce qui les aidera peut-être à prendre un peu de recul,
avant de mieux revenir à la charge ! ◆
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E
n décembre 2004, deux vagues déferlent
sur le monde. La première, un mur d’eau
issu des profondeurs de l’océan Indien,
dévaste les côtes de l’Asie du Sud-Est et
cause la mort de centaines de milliers de

personnes. La seconde est plus grande encore : une
vague de dollars dont l’ampleur surprend tous les
observateurs. Quelque dix milliards de dollars au
total sont versés par les États-Unis, l’Union euro-
péenne et le reste du monde. 

Autre temps, autres mœurs : dix ans plus tôt,
un million de Rwandais meurent assassinés à la
machette dans les écoles, sur les chemins, dans

leurs foyers. Le pays ressort exsangue de cette
tragédie. Cette fois, ce sont quelques dizaines de
millions d’euros d’aide qui sont débloqués.

Pourquoi le tsunami a-t-il tant ému et suscité
autant de dons spontanés, alors que les massacres
africains continuent d’inspirer une vague indiffé-
rence ? Peut-on se contenter d’une explication
« médiatique », selon laquelle le caractère soudain
de la catastrophe, de cette vague énorme qui a tout
englouti en quelques minutes, aurait provoqué un
électrochoc télévisuel assurant une large retrans-
mission de l’événement, alors qu’un génocide en
Afrique se déroule sur plusieurs mois et n’a pas

Favoriser son groupe,
dénigrer les autres
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le même potentiel télévisuel ? Notre hypothèse est
autre : on a plus donné aux victimes du tsunami
parce que des Européens étaient présents à leurs
côtés, et que nous nous sommes sentis touchés.

Pour étayer cette hypothèse, il faut supposer
que l’on s’engage peu auprès des populations « loin-
taines » parce que l’on ne prend pas en compte
leur souffrance au même titre que celle d’un
membre de nos sociétés, d’un Français, d’un Occi-
dental - en bref, d’une personne dont la vie quoti-
dienne partage avec la nôtre un certain nombre
de points communs identifiables. Cette identifi-
cation, certes inconsciente, déterminerait notre

niveau de compassion. Plus précisément, elle déter-
mine les émotions que nous sommes prêts à attri-
buer à un être humain : lorsqu’il fait partie de
notre « endogroupe », on le sent habité d’émotions
semblables aux nôtres, émotions complexes et
durables qualifiées de secondaires : ce sont notam-
ment le chagrin, le remords, l’admiration, le
respect... Au contraire, lorsqu’il ne fait pas partie
de cet endogroupe, on considère qu’il n’a accès
qu’à des émotions dites primaires, accessibles aussi
aux animaux. Intenses mais de faible durée, ce
sont par exemple la colère, la douleur ou le plai-
sir. Cette répartition inégale des sentiments humains
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Pourquoi a-t-on tant donné aux victimes du tsunami et si peu à celles
du Rwanda ? Selon les psychologues, c’est parce que les victimes

dont le mode de vie est très différent du nôtre,comme au Rwanda,
nous paraissent «moins humaines».Ce mécanisme psychologique

d’« infrahumanisation» s’est enrayé en Asie, car il y avait aussi
un grand nombre de touristes occidentaux.

Jacques-Philippe LEYENS
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entre les membres de l’endogroupe et les autres,
constituerait le socle d’un mécanisme de dénigre-
ment nommé infrahumanisation. Une telle hypo-
thèse nécessite de définir ce qu’est un endogroupe.

L’endogroupe, 
creuset des nationalismes

Dès sa naissance, et pendant toute sa vie, l’in-
dividu a besoin « d’autruis privilégiés » pour
survivre. Ce sont sa mère, ses parents, ses amis,
son conjoint et, par extension, un groupe d’ap-
partenance, d’amis, de connaissances, de personnes
partageant un héritage commun. Les autruis privi-
légiés constituent l’endogroupe, les autres l’exo-
groupe. Dans certains cas, l’héritage commun est
la territorialité, l’histoire ou la langue, mais
toujours l’individu s’identifie avec un groupe
pouvant varier en fonction des circonstances.
Durant la semaine, ce sont ses collègues, pendant
les vacances à l’étranger, son pays.

Chacun favorise son endogroupe. Dès 1954, les
psychologues américains Albert Hastorf et Hadley
Cantril, de l’Université Stanford, après un match
brutal et controversé de football américain entre les
Universités de Princeton et de Dartmouth, ont projeté
le film du match à des étudiants des deux univer-
sités et leur ont demandé de noter les fautes commises
de part et d’autre, leur gravité et les responsables.
Les étudiants, en toute bonne foi, ont omis les fautes
commises par les joueurs de leur équipe et ont sous-
estimé leur gravité. De nombreuses autres études
ont par la suite confirmé ce qui a été nommé favo-
ritisme d’endogroupe : chacun favorise incons-
ciemment les membres de son groupe en cas de
confrontation avec un autre groupe.

Il n’est pas nécessaire d’être placé dans une logique
de confrontation pour dénigrer naturellement un
groupe externe. À l’Université de Louvain-la-Neuve,
nous avons monté une expérience où des volon-
taires prenaient connaissance de dix événements
tragiques, résumés en quelques lignes, et mêlés à
dix autres, plus anodins, qui servaient de distrac-
teurs. En voici un exemple :

« L’incendie a réveillé toute la rue. La maison
des X brûlait. Les parents et deux des enfants
étaient sauvés à l’arrivée des pompiers. Ceux-ci
se sont acharnés, parfois avec imprudence, pour
sauver les enfants. Les cris de la mère appelant
son petit dernier étaient insupportables. »

Les événements étaient supposés s’être produits,
soit en Belgique, soit en Grande-Bretagne. En
Belgique, les victimes étaient censées être des connais-
sances, des proches des sujets. Les victimes britan-
niques, elles, restaient lointaines, voire étrangères.

Après avoir lu les descriptions de ces événe-
ments tragiques, les sujets recevaient une liste de
40 mots et devaient entourer tous ceux qu’ils
croyaient avoir lus. Nous avons constaté que la
mémoire exacte des faits (par exemple, la recon-
naissance du mot incendie) est meilleure pour les
victimes de Grande-Bretagne (inconnues) que pour
les victimes belges (proches), mais que la mémo-
risation des caractéristiques des victimes et de ce
qu’elles éprouvent (par exemple, la reconnaissance
du mot cris) est meilleure pour l’incendie belge.
Ainsi, on accorde naturellement plus d’importance

aux émotions des membres de son propre groupe
qu’aux émotions des membres de groupes externes.
Il semble, par conséquent, que l’on occulte spon-
tanément la vie émotionnelle des personnes ne
faisant pas partie de son groupe.

Le monopole du cœur  
Ce mécanisme constituerait la base de l’insen-

sibilité aux émotions des personnes appartenant
à des cultures trop différentes et expliquerait
peut-être pourquoi nous nous mobilisons peu pour
les enfants du Darfour ou du Soudan. Dans nos
expériences, nous avons constaté que les volon-
taires étaient prêts à accorder des émotions primaires
aux membres de groupes externes, mais pas d’émo-
tions dites secondaires, plus complexes et typi-
quement humaines. Comme nous l’avons dit, les
émotions primaires sont communes aux hommes
et aux animaux : douleur, rage, plaisir, surprise,
peur, etc. Les émotions secondaires sont typique-
ment humaines : chagrin, honte, culpabilité, respect. 

Nous avons procédé de nouveau à l’aide de listes
de mots. Dans la liste proposée se trouvaient des
mots qui ne figuraient pas dans la description
initiale des événements, même s’ils avaient un lien
avec eux. Parmi ces mots, il y avait des émotions
secondaires, mais aussi un nombre égal d’émotions
primaires. Les sujets confrontés aux événements
de Belgique désignèrent plus de mots qualifiant
des émotions secondaires qui n’étaient pas mention-
nées dans la description originale, que les sujets
confrontés aux événements de Grande-Bretagne.
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On fait lire à des volontaires belges, la description d’un
incendie. Dans un cas, une légende indique : «Cette
scène se déroule en Grande-Bretagne », dans l’autre :
«Ces personnes sont des familles belges habitant le

Une expérience qui révèle le   p
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C’est-à-dire qu’ils attribuaient inconsciemment
ces émotions aux protagonistes du drame, même
si ces émotions n’étaient pas mentionnées dans la
description. Ces émotions n’étaient pas attribuées
aux Britanniques. 

Les émotions humaines ne sont pas attribuées à
toutes les communautés : c’est la base de l’infra-
humanisation. Les conséquences en sont nombreuses.
Par exemple, nous ne prêtons assistance qu’à ceux
qui partagent avec nous un signe d’appartenance.
Ainsi, nous avons réalisé des expériences consis-
tant à envoyer à des membres du personnel d’une
université des courriers électroniques qui, en faisant
appel à des émotions secondaires, leur deman-
daient un service quelconque (signature d’une péti-
tion, transmettre le message à d’autres personnes,
etc.). Dans certains cas, le message comportait la
signature d’un employé de l’université, dans d’autres,
d’un employé d’une entreprise privée. Les réponses
positives ont été beaucoup plus nombreuses lorsque
le message comportait la signature d’un membre
de l’université.

D’autres expériences ont montré que l’on imite
inconsciemment les personnes affiliées à son propre
groupe : si l’on montre à des volontaires des diapo-
sitives comportant une multitude de petits points
et si on leur demande de les dénombrer très rapi-
dement, ils donnent par exemple un nombre proche
de 120 si on leur dit qu’une personne faisant partie
de leur endogroupe a donné le nombre 120, mais
pas si on leur dit qu’un membre d’un autre groupe
a donné le nombre 120 ! Tous les ingrédients
semblent donc réunis pour favoriser les membres

de son groupe (même si la définition du groupe
est superficielle et arbitraire) et pour dénigrer ceux
des autres groupes.

Ainsi, l’infrahumanisation serait une manifes-
tation inconsciente, à la fois de favoritisme pour
le groupe d’appartenance et de dénigrement des
autres groupes. Il pourrait s’agir, par conséquent,
d’une fonction de protection offensive du groupe
d’appartenance. Les gens qui « infrahumanisent »
seraient comme des nationalistes qui s’ignorent :
non seulement ils portent aux nues leur groupe-
nation, comme des patriotes, mais contrairement
à ces derniers, ils rabaissent inconsciemment aussi
les autres groupes ou nations.

Les conséquences 
de l’infrahumanisation

Selon le psychologue allemand Gustav Jahoda,
de l’Université de Londres, qui a consacré sa vie
aux études sur la catégorisation entre « nous » et
« eux », notre héritage évolutionniste inclut des
dispositions favorables à la loyauté envers son
propre groupe, ainsi qu’à la suspicion et aux anta-
gonismes dirigés contre les étrangers. Certes, la
situation est devenue plus complexe depuis l’époque
de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, parce que,
contrairement à eux, nous pouvons devoir allé-
geance à plusieurs groupes. Néanmoins, la ténacité
des émotions envers l’endogroupe peut être impres-
sionnante, et ses effets sont souvent délétères. 

Faut-il être horrifié devant une telle vision de
l’être humain ? Une telle tendance psychologique,
quoique avérée, ne doit pas exclure qu’au contact
de victimes ayant traversé des épisodes doulou-
reux, nous soyons capables de compassion. Il s’agit
simplement d’une force qui œuvre dans le sens
d’une accentuation des différences et des frontières
entre groupes, un facteur qu’il vaut mieux connaître
pour mieux s’en prémunir.

Toutefois, l’infrahumanisation est parfois bien
utile : lorsque l’on voit à la télévision des scènes
de massacre ou de famine, le fait de ne pas accor-
der d’émotions secondaires aux victimes permet
de ne pas y penser trop longtemps. En effet, les
émotions primaires sont généralement plus fugaces,
plus brèves que les émotions secondaires. Ainsi,
devant les massacres du Darfour, je suis attristé
et prêt à reconnaître la douleur des survivants,
mais leur douleur est perçue comme une émotion
secondaire, de courte durée. Au contraire, si l’on
m’annonce qu’un jeune père de famille a perdu
son enfant dans un incendie, j’imagine le chagrin
qui l’accable, ses remords de ne pas avoir éteint
le gaz, son sentiment de révolte contre le destin…
Je suis plus proche de ses émotions « complexes »
qui durent plus longtemps, et il m’est plus diffi-
cile de m’en désolidariser. 

Conséquence de ce double niveau d’empathie,
les gens sont généralement prêts à souffrir inten-
sément et longtemps lorsque des « autruis privilé-
giés » sont touchés. Toutefois, ils se protègent des
affects suscités par les événements survenant hors
de leur groupe d’appartenance. Mais serait-il
possible de vivre si l’on devait être bouleversé par
toutes les horreurs entraperçues aux actualités
télévisées ? ◆
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même quartier que vous, et dont les enfants vont dans
la même école que les vôtres.» Puis les volontaires de
chaque groupe doivent entourer, dans une liste 
de 40 mots, ceux qu’ils croient avoir lus dans la
description. Ceux qui lisent la description concernant
l’incendie en Grande-Bretagne n’entourent que les
mots correspondant à des « émotions primaires » ;
ceux du second groupe entourent aussi les mots
désignant des émotions secondaires, plus complexes,
spécifiquement humaines.

Ce drame s’est déroulé
loin de chez vous et vous
ne connaissez personne

e   phénomène d’infrahumanisation

Ce drame s’est déroulé
près de chez vous et vous
connaissez les victimes
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C
e sont toujours eux que l’on voit par
deux en classe : le plus cancre et le plus
chahuteur, le plus brillant et le plus sage.
Pour le malheur des professeurs (et des
parents), les mauvaises têtes semblent

s’attirer comme l’aimant et le métal. Et cela ne
s’arrête pas là : 20 ans plus tard, les mêmes se
retrouveront vraisemblablement en petits cercles
de personnes qui ont réussi ou en amicales de lais-
sés pour compte. Qui se ressemble s’assemble : les
couples qui viennent d’avoir un bébé, et qui parta-
gent dès cet instant les mêmes sujets de conver-
sation, ne diront pas le contraire. 

Pourquoi se rapproche-t-on de telle personne
et non de telle autre ? Parce que l’on partage ses
émotions ? Parce que l’on se sent des affinités élec-
tives ? C’est la question que se posent les psycho-
logues, et que nous avons voulu trancher par des
expériences de psychologie. Et sans vouloir déflo-
rer le sujet, le fait d’être de la même promotion
d’université, d’avoir des problèmes avec le fisc ou
de s’être cassé la jambe pourrait constituer des
facteurs de rapprochement plus puissants que de

se sentir des affinités de caractère avec une
personne ou de partager ses opinions. 

En France, quelque 70 pour cent des rencontres
amoureuses ont lieu sur le lieu de travail. La proxi-
mité engendre « l’affiliation », terme utilisé pour
désigner toute forme de rapprochement, de compli-
cité ou de contact entre personnes. Il peut s’agir
de la proximité géographique, certes, mais aussi
de la proximité culturelle : ainsi, l’année dernière,
le psychologue David Watson, de l’Université de
l’Iowa, a montré que l’ingrédient principal du
succès d’un couple de jeunes mariés vivant actuel-
lement aux États-Unis est le fait d’appartenir à
des milieux qui partagent les mêmes tendances
politiques et religieuses. 

L’effet « cage d’escalier »
En ce qui concerne la proximité géographique,

elle a été étudiée dès 1950 : les psychologues améri-
cains Leon Festinger, Stanley Schachter et Kurt
Back, de l’Université Columbia, avaient évalué la
nature et la solidité des relations sociales au sein

Qui se ressemble
s’assemble?

Pourquoi la plupart des mariages sont-ils conclus entre personnes
d’un même milieu ? Pourquoi les mauvais élèves font-ils toujours

la paire à l’école ? Des expériences de psychologie révèlent
que nous nous rapprochons instinctivement des personnes

qui sont dans la même situation que nous.
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d’un quartier spécialement créé pour 250 familles
d’anciens GI’s. En interrogeant les locataires du
quartier et en notant leurs habitudes, ils ont constaté
que les relations amicales s’établissent en premier
lieu entre voisins immédiats (41 pour cent), puis
entre voisins séparés par un appartement (22,5 pour
cent) et enfin entre voisins habitant des étages
différents (10 pour cent). En outre, les personnes
habitant à proximité des cages d’escalier ou des
boîtes aux lettres lient plus d’amitiés, car il s’agit
là de lieux de rencontres évidents. Les locataires
dont le logement donne sur une cour intérieure
fréquentée ont également plus d’amis que ceux
habitant un appartement donnant directement sur
la rue. Ainsi, la proximité, qu’elle soit physique
ou culturelle, semble déterminer la nature des
réseaux que nous établissons. 

Certains détails plus insignifiants peuvent créer
« l’affiliation ». En 1990, le psychologue David
Wilder, de l’Université de Baltimore, a distribué à
des étudiants des badges portant le nom de deux
groupes, le groupe A et le groupe B. Il a alors
constaté que les étudiants étaient globalement

d’accord avec une déclaration écrite par une
personne portant le même badge qu’eux et non
avec une personne portant l’autre badge. Tout
signe distinctif peut créer un rapprochement, qu’il
s’agisse d’un chapeau, d’une marque de chaus-
sures, d’un métier ou de la couleur de la peau. De
même, un mauvais élève en classe serait attiré par
un autre mauvais élève, un peu comme si les
mauvaises notes constituaient une sorte de dossard
ou de badge d’une équipe.

Une fois ce premier rapprochement opéré, on
devient vraiment amis : en 1970, le psychologue
Henri Tajfel, de l’Université de Bristol, a fait regar-
der des tableaux de Klee et de Kandisky à des
écoliers, leur a distribué des questionnaires les
interrogeant à propos de ces tableaux, puis leur
a annoncé que, sur la base des réponses qu’ils
avaient données, ils faisaient partie « des gens qui
préféraient Klee » ou « de ceux qui préféraient
Kandinsky ». Ainsi était recréée une affiliation sur
la base d’un signe distinctif minime. Mais dans la
suite de l’expérience, H. Tajfel a chargé les écoliers
de distribuer une somme d’argent aux élèves qu’ils
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souhaitaient. Les élèves ont distribué majoritaire-
ment l’argent à ceux qui faisaient partie du même
groupe qu’eux. Les comportements d’entraide devien-
nent discriminatoires, pour une simple question de
groupe qualifiant arbitrairement le goût artistique.

Nous voici au cœur de notre démonstration : le
pouvoir de la situation, plus que des affinités de
caractère, fait et défait les groupes. Dès 1959,
S.Schachter avait été tout près d’établir cette notion.
Il avait rassemblé des étudiantes à qui il disait
qu’elles allaient recevoir des chocs électriques dans
le cadre d’une expérience. À certaines, il disait
qu’elles recevraient des chocs électriques intenses,
à d’autres qu’elles recevraient des chocs d’inten-
sité modérée. Les étudiantes s’attendant à recevoir
des chocs intenses acceptèrent de patienter en
compagnie d’autres étudiantes devant subir des
chocs intenses. Elles patientaient moins longtemps
quand on les prévenait que les chocs seraient bénins.
S. Schachter avait ainsi montré un double effet :
celui de l’intensité émotionnelle et celui du partage
de situation. Mais il n’avait pas entièrement fait la
part du rôle de l’émotion et de la situation.

La situation compte
plus que l’émotion 

Du reste, la première interprétation fut mise au
compte d’un partage d’émotions. On considérait
que la situation « fort choc électrique » créait un
rapprochement parce qu’elle suscitait un même
vécu émotionnel de la part des candidates. Et il
est vrai que le partage d’émotions joue parfois un
rôle déterminant. C’est lui qui rassemble les foules
après la victoire d’une équipe de football, par
exemple. Mais, comme nous allons le découvrir
maintenant, dans les situations de la vie quoti-
dienne, c’est bien souvent la similarité de situa-
tion qui est déterminante.

Dans une expérience que nous avons réalisée,
56 étudiantes devaient lire un scénario selon lequel
elles avaient réussi ou échoué à leurs examens et
étaient invitées à boire un verre par une autre
étudiante ayant réussi ou échoué (cette fois, il
s’agissait de similarité ou de dissimilarité dans

leurs situations). Nous leur avons ensuite demandé
avec quelles étudiantes elles lieraient plus volon-
tiers contact si elles étaient en situation de réus-
site ou d’échec.

Nous avons constaté que 100 pour cent des
participantes ayant vécu la situation de réussite
disaient vouloir établir des contacts avec des parti-
cipantes qui avaient aussi réussi, et 91 pour cent
des participantes ayant vécu la situation d’échec
disaient vouloir établir des contacts avec des parti-
cipantes qui avaient aussi vécu une situation
d’échec ! Nous retrouvons ici le phénomène des
cancres et des bons élèves avec, cette fois, un
fondement expérimental. Au contraire, seulement
41,7 pour cent des participantes placées dans la
situation de réussite souhaitaient se rapprocher
de celles qui avaient vécu la situation d’échec, et
64,7 pour cent de celles ayant échoué souhaitaient
établir des contacts avec celles qui avaient réussi.
La situation d’échec ou de réussite dresse des
barrières entre les gens.

Il semble logique que les étudiantes en situa-
tion de succès évitent celles qui ont échoué : l’échec
et le succès constituent des badges (comme dans
l’expérience de D. Wilder), et les gens cherchent
et apprécient les personnes portant le même badge.
Cette situation nous laisse entrevoir une autre
raison moins avouable de ce phénomène : comme
les gens se fréquentent généralement en fonction
de la similarité de leur situation, une fille qui a
réussi a tout lieu de craindre qu’on la prenne pour
une fille qui a échoué si elle est aperçue en compa-
gnie de celles qui ont échoué... La « similarité situa-
tionnelle » permet un positionnement social. Au
contraire, la dissimilarité serait socialement
gênante, car elle perturberait l’estime de soi des
individus et leurs relations avec les autres.

L’amitié, calcul pragmatique ?
Le caractère mécanique de cette affiliation est

accentué par le fait que les émotions interviennent
assez peu, au moins dans certains cas. Tout récem-
ment, avec nos collègues Fabrice Leroy, Marjolaine
Corbeil et Jean-Louis Nandrino, nous avons réuni
46 participantes qui faisaient oralement un récit
comportant une forte tonalité émotionnelle (un
événement bouleversant personnel et récent) ou
une faible tonalité émotionnelle (une journée typique
à l’université). Elles devaient ensuite patienter
quelques minutes avant de poursuivre l’étude et
nous leur laissions alors le choix de gagner un local
occupé par une personne qui, soit venait elle aussi
de faire un récit du même type (dans ce cas, il s’agis-
sait d’une similarité situationnelle), soit attendait
là pour un entretien avec un professeur (il s’agis-
sait cette fois d’une dissimilarité situationnelle.)

Nous avons constaté que 75 pour cent des parti-
cipantes s’affilient avec des jeunes filles se trou-
vant dans la même situation qu’elles (qui vien-
nent de faire un récit), et ce indépendamment du
fait que le récit comporte une forte tonalité
émotionnelle ou une tonalité émotionnelle neutre.
En d’autres termes, les jeunes femmes ayant livré
un récit, qu’il soit émotionnel ou non, ont rejoint
les jeunes femmes qui avaient fait un récit, quel
qu’il soit, et non des jeunes femmes patientant
pour un entretien. Ainsi, c’est le fait de faire un
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Parfois, les conséquences de « l’affiliation situationnelle » sont inatten-
dues. Ainsi, les malades atteints de pathologies chroniques peuvent

avoir intérêt à fréquenter des personnes qui sont dans une situation simi-
laire afin de guérir plus rapidement. En 1996, les psychologues James Kulik,
de l’Université du Michigan, Heike Mahler, de l’Université de Californie à
San Diego, et Philip Moore, de l’Université de Californie à San Francisco,
ont montré que des patients cardiaques en attente d’être opérés sont
moins anxieux et récupèrent plus vite des suites de leur opération s’ils
ont été placés, avant l’intervention, dans la même chambre qu’un patient
cardiaque (comme eux) qui a subi avec succès la même opération. Ici, il
s’opère une affiliation situationnelle décalée dans le temps : l’un et l’autre
sont confrontés à la même situation, mais le personnage opéré est simple-
ment un peu plus avancé sur le parcours de guérison. 

Solidarité entre opérés du cœur
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récit qui les rapproche, et non la façon dont elles
ont vécu cet événement sur un plan émotionnel.
Si l’émotion avait été le seul critère de rappro-
chement, les participantes ayant livré un récit à
faible connotation émotionnelle se seraient rappro-
chées de celles qui attendaient pour un entretien
et non de celles qui avaient livré un récit forte-
ment teinté d’émotion.

Est-ce la raison pour laquelle le cancre rejoint
le cancre, et l’élève modèle rejoint l’élève modèle ?
Peu importent leurs motivations ou le vécu de
leur situation : ce qui compte bien souvent, c’est
la situation elle-même. Ne voyons-nous pas des
exemples de ce phénomène dans l’actualité ou
dans la vie publique? Dans les mouvements poli-
tiques de lutte contre un oppresseur, des person-
nalités de sensibilités très différentes se retrou-
vent un temps sous la même bannière, avant de

se séparer sitôt leur communauté de destin
dénouée. Quant à savoir d’où vient ce penchant
humain... Peut-être procurait-il (et procure-t-il
toujours) un avantage à ceux qui le pratiquent,
et aurait-il été sélectionné pour cette raison
depuis des temps immémoriaux, notamment au
Paléolithique, lorsque l’homme est devenu un
animal social établissant des coalitions avec ses
semblables pour accroître son influence sur le
groupe. Ainsi, lorsqu’on est confronté à une situa-
tion nouvelle, il faut pouvoir obtenir des infor-
mations au plus vite sur la façon de gérer la
situation et d’y faire face. Pour cette raison, les
rapports d’amitié spontanés constituent un atout
maître pour sortir d’une impasse ou pour éviter
de s’y engager. Mais cela dissipe néanmoins
quelques illusions quant au caractère désinté-
ressé de l’amitié. ◆
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2. En 1972, unis contre le gouvernement de Georges Pompidou, le Parti
communiste de Georges Marchais, le Parti socialiste de François
Mitterrand et les Radicaux de gauche de Robert Fabre scellent l’Union de
la gauche pour obtenir l’alternance. Marchais et Mitterrand ont, un temps,
partagé la même «similarité situationnelle». Quelques années plus tard,

cette union n’était plus qu’un lointain souvenir. La psychologie révèle que
le fait de partager une même situation (ici, l’envie de mettre fin au pouvoir
du Parti gaulliste) est la première cause de rapprochement entre les
personnes, indépendamment de leur tempérament ou de leur caractère.
Ce qui explique que les alliances durent le temps d’une situation partagée.
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A
ntoine a commencé à bégayer un jour
de départ en vacances. Sur le bord de
la route, les carcasses de deux voitures
achèvent de se consumer dans un
immense brasier. Cette vision s’est

profondément ancrée dans la mémoire du jeune
garçon. Depuis ce jour, il peine à prononcer une
phrase de façon fluide. Son bégaiement le handi-
cape à chaque instant de sa vie quotidienne.
Aujourd’hui, il a 40 ans, mais il commande toujours
des spaghettis au restaurant, au lieu de sa pizza
préférée, parce que le mot pizza ne veut pas sortir
de sa bouche.

Parler est un travail de précision. En quelques
millisecondes, le cerveau doit coordonner des
dizaines de muscles constituant l’appareil de
production de la parole, afin que celui-ci produise
tous les sons nécessaires. Les muscles du larynx,
de la langue ou des lèvres travaillent selon un
mécanisme d’horlogerie, pendant que le flux d’air
exhalé par les poumons s’ajuste en un débit très

précis. Pour la plupart d’entre nous, il suffit d’ou-
vrir la bouche pour parler sans encombre. Mais
pour quelque 600 000 Français, cela représente
un tour de force.

Les réactions sont souvent négatives. On imagine
que le bègue est affecté d’un handicap mental ou
d’un trouble de la personnalité. Pourtant, le plus
souvent, il n’y a pas de trouble du langage au sens
propre. Ainsi, les bègues ont généralement une
notion précise de la structure du langage, du voca-
bulaire et de la syntaxe. C’est la production de la
parole, ultime étape du langage, qui est entravée.
Ces dernières années, les chercheurs ont décou-
vert que, chez les bègues, le centre de la parole,
dans l’hémisphère gauche du cerveau, ne fonc-
tionne pas correctement. Face à ce défaut, le cerveau
tente de compenser cette déficience en faisant
fonctionner son hémisphère droit…

Aristote avait déjà une théorie à propos du
bégaiement : selon lui, la langue des bègues était
trop molle et n’était pas assez agile pour suivre

Le bégaiement :
la parole hésitante

Les neurologues commencent à découvrir 
les causes du bégaiement : en raison de mauvaises 
connexions cérébrales, les bègues ne perçoivent plus 
le sens des sons qu’ils profèrent. En l’absence « d’autocontrôle »
de la parole, le flux du langage s’enraye. Heureusement,
certaines thérapies ont de bons résultats : elles recâblent le cerveau.
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le rythme des pensées. Que de ravages cette concep-
tion n’a-t-elle pas causés ! Au milieu du XIXe siècle,
les chirurgiens ont voulu corriger le bégaiement
en s’attaquant à la langue. En Allemagne, Johann
Friedrich Dieffenbach sectionna la racine de la
langue ou en excisa des morceaux taillés en
biseau… En Angleterre, James Earsly retira la luette
et les amygdales pour « dégager les voies respira-
toires de ses patients »… Outre-Atlantique, R. Bates,
fixa des poids à la langue des bègues… et s’enri-
chit en vendant son invention au Comité scienti-
fique de l’Institut Franklin, à Philadelphie.

Heureusement vint le XXe siècle. Freud vit alors
dans le bégaiement l’irruption de désirs refoulés,
cherchant leur route vers l’extérieur. On y discerna
aussi un « comportement de peur » : tout comme
on se fige de terreur devant une vision trauma-
tisante, certaines personnes se mettent à bégayer.
À cette différence près que le facteur déclenchant
n’est ni une vision d’horreur ni même une voiture
en flammes comme dans l’exemple d’Antoine,

mais la peur, par exemple de ne pas être compris
par l’entourage. 

On commence généralement à bégayer entre
deux et quatre ans. Mais comment distinguer un
début de bégaiement d’un langage hésitant ou des
gazouillis des bambins, qui aiment souvent répé-
ter les syllabes ? C’est après, quand ce goût de la
répétition cède habituellement la place au langage
articulé, qu’on identifie les enfants qui s’engagent
sur la voie du bégaiement. Un enfant sur 20 devient
bègue, mais la plupart d’entre eux surmontent ce
trouble du langage avant la puberté.

Alors, on se demande ce qui va faire qu’un enfant
évoluera vers le langage fluide ou restera enclavé
dans les répétitions de sa petite enfance. Les causes
sont parfois subtiles. Imaginez par exemple un
écolier qui « bafouille » un peu plus longtemps que
les autres. Normalement, s’il était bien entouré et
« décomplexé », ce défaut passerait. Mais à l’école,
le vilain petit canard fait l’objet de moqueries. Se
greffe alors la peur de mal faire. Le cercle infernal
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Un bègue 
a l’impression d’être

bâillonné. À peine
parvient-il à produire des

sons, que l’émotion
l’emporte, bloquant à

nouveau l’expression des
paroles qu’il voudrait

prononcer.
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est engagé : l’enfant commence à redouter ces situa-
tions de confusion qui attirent la moquerie de ses
camarades, et le simple fait d’en avoir peur favo-
rise les épisodes de bégaiement.  

Reprenons l’exemple d’Antoine. Il ne parle pas
volontiers de sa puberté. Il est évident qu’il a
particulièrement mal supporté de bégayer à cette
période clé de son développement. Ce handicap
a perturbé ses relations avec ses amis et avec ses
parents. Sans cesse sa « confiance en lui » était
ébranlée. Aujourd’hui, il se remémore le cauche-
mar qu’il faisait souvent pendant son service mili-
taire : à l’appel du matin, toutes les recrues devaient
se présenter en clamant distinctement leur nom.
À chaque fois, le sien restait coincé derrière ses
lèvres. Son nom de famille commence par la
consonne K, qui lui était si difficile à prononcer
du premier coup. 

La présence de l’autre 
renforce le bégaiement

Que dire des conversations privées, de ces
moments qui déterminent souvent les épisodes
marquants d’une vie ? Impossible de s’exprimer
sans rougir, sans dévaloriser l’image que l’on a et
que l’on donne de soi. Car la présence de l’autre
amplifie le bégaiement. Ainsi, les bègues s’expri-
ment couramment devant des nourrissons ou des
animaux domestiques qui ne peuvent pas les
comprendre. En rêve aussi, ils débitent des lita-
nies à n’en plus finir. En revanche, dès que les
exigences de la communication augmentent, le
bégaiement revient au galop.

Comme si la difficulté de parler n’était pas suffi-
sante, de nombreux bègues sont affectés d’autres
symptômes, tels que des grimaces ou gesticula-
tions, inspirations et expirations profondes, rougis-
sement, transpiration excessive. Ils luttent pour
franchir la barrière du silence. Ce qui ne satisfait
pas leur entourage qui, souvent, s’irrite. La peur
de parler augmente encore, surtout si on les inter-
rompt. Ils perdent alors courage et renoncent.

Quel est l’apport des neurosciences à pareille
situation ?  Les scientifiques insistent sur un point :
les émotions perturbent la parole, parce que cette
dernière met en jeu plusieurs aires cérébrales, parmi
lesquelles des zones responsables de sentiments,
tels l’enthousiasme ou la peur. Inversement, le flux
de paroles se stabilise lorsque les bègues ne sont
pas exposés à des situations émotionnellement
difficiles ou lorsque l’ambiance extérieure impose
le calme et l’ordre. 

Les sciences du cerveau ne s’arrêtent pas là. Si
elles reconnaissent le poids des circonstances et
des situations « de blocage », elles mettent aujour-
d’hui l’accent sur d’éventuels dysfonctionnements
plus profonds, inhérents à la structure du cerveau.
Au début du XXe siècle ont eu lieu les premières
tentatives visant à comprendre le bégaiement d’un
point de vue neurologique. Ainsi, les neurologues
américains Sam Orton et Lee Travis ont proposé
une thèse du bégaiement toujours d’actualité : les
bègues présenteraient une latéralisation anormale
du cerveau ; en d’autres termes, le cerveau ne déter-
minerait pas précisément quel hémisphère serait
responsable de quelle tâche. Une telle confusion
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La production normale du langage
Les étapes de cette production suivent une séquence temporelle stricte.

L’aire de Broca, située dans le cerveau frontal inférieur gauche (en orange),
enclenche le processus et transforme les sons à prononcer en programmes
moteurs. Le cortex moteur (en vert) commande alors les organes de l’ar-
ticulation, par exemple le larynx ou la langue. Pendant le discours, un auto-
contrôle s’exerce en permanence via des régions auditives, telle l’aire de
Wernicke (en bleu).

Comment traiter le bégaiement ?
Avant toute thérapie (ci-dessous à gauche), on observe dans le cerveau

des bègues, comparé à celui des personnes parlant normalement, une
hyperactivation de l’hémisphère droit (en rouge), en particulier de l’oper-
cule frontal droit. Au contraire, dans l’hémisphère gauche, essentiel pour
le langage, on observe une hypoactivation (en bleu). La région la plus touchée
est l’aire de Broca, ce qui indique une faiblesse structurelle de cette région.
Les bègues compensent la déficience des centres du langage de l’hémi-
sphère gauche par l’opercule frontal droit.

Après thérapie (à droite), on constate un renforcement de l’activité de
l’hémisphère gauche. En particulier, les régions voisines de l’aire de Broca
et d’autres centres moteurs du langage sont activées (en rouge) lorsque le
sujet parle. Apparemment, ces aires assurent désormais des tâches impor-
tantes, et ceci avec succès : juste après la thérapie, les patients sont capables
de parler avec une fluidité quasi normale. L’hypoactivité de l’aire de Broca
persiste (en bleu). De manière générale, le cerveau des bègues qui ont
terminé leur thérapie est beaucoup plus actif lorsqu’ils parlent parce que
les structures du langage nouvellement apprises doivent être contrôlées
en permanence.

Sur la trace du langage parlé

Aire de Broca

Cortex moteur
Aire de Wernicke
(centre sensoriel du langage)

Opercule
frontal droit

Avant la thérapie  Après la thérapie   

Hémisphère
gauche

A
va

nt

Hémisphère
droit

Opercule
frontal droit
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des hémisphères serait source d’erreurs dans le
traitement neuronal de la parole. 

Au début des années 1990, les neurobiologistes
américains Joseph Wu, Peter Fox et K. Pool, des
Universités de San Antonio, Dallas et Irvine ont
observé l’activité cérébrale de bègues grâce à la
technique de tomographie par émission de posi-
tons. Ils ont constaté que, dans le cerveau des
bègues, la zone du langage dans l’hémisphère
gauche est moins active que chez les personnes
qui parlent normalement, tout comme celle de
l’audition. Au contraire, l’hémisphère droit est plus
actif que la moyenne. 

Puis une équipe de recherche germano-finlan-
daise, conduite par la neurobiologiste Riitta Salme-
lin, aux Universités d’Helsinki et de Düsseldorf,
a précisé cette observation. En utilisant cette fois
la technique de la magnétoencéphalographie (MEG),
les chercheurs ont mesuré les champs magné-
tiques de faible intensité qui se forment et fluc-
tuent dans le cerveau, et ont établi que la trans-
mission des signaux entre différents centres du
langage de l’hémisphère gauche ne se produit pas
« dans le bon ordre ». Cette anomalie serait due à
un défaut de connexion entre les différentes aires
cérébrales participant à la production du langage.

L’étude de J.Wu et celle de R. Salmelin ont révélé
une des clefs du bégaiement : ce ne sont pas seule-
ment les zones de production de la parole qui sont
affectées, mais aussi celles de la compréhension.
Pour pouvoir parler, il faut d’abord comprendre
ce que l’on dit. Quelle est la zone qui assure la
compréhension du langage ? L’aire de Wernicke,
ainsi que l’ensemble du cortex auditif. Ces aires

vérifient le contenu du langage entendu et le sens
de la parole produite. Simultanément, l’aire de
Broca joue un rôle déterminant pour la produc-
tion du langage : elle puise des sons stockés dans
un « réservoir de sons » situé au sein du lobe tempo-
ral. Elle assemble ces sons en mots et en phrases
qui ont un sens. Elle pilote le cortex moteur, qui
commande les muscles assurant la production de
ces phrases en faisant remuer la langue, le larynx
ou les lèvres. C’est pourquoi, pour comprendre ce
que l’on dit et que les phrases produites soient
correctes (et, par conséquent, systématiquement
validées), l’aire de Broca et l’aire de Wernicke
doivent sans cesse coopérer. L’aire de Broca a
besoin des informations en retour de l’aire de
Wernicke pour produire des phrases correctes. 

L’autocontrôle auditif
Cette double articulation se nomme « autocon-

trôle auditif ». Grâce à son aire de Broca et à son
aire de Wernicke, chacun maîtrise en temps réel
la bonne facture de son langage. C’est précisé-
ment ce mécanisme d’autocontrôle qui semble se
dérégler chez les bègues. En 2003, les neurobio-
logistes Janis et Roger Ingham, de l’Université de
Santa Barbara, en Californie, ainsi que Peter Fox,
du Centre des sciences de la santé de l’Université
du Texas, à San Antonio, ont découvert, toujours
avec la tomographie par émission de positons, que
le fonctionnement de la région de Wernicke et
d’autres aires cérébrales responsables de l’audi-
tion est souvent altéré chez les bègues. Ainsi, ils
ne percevraient pas bien leurs propres paroles.
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D ’innombrables méthodes sont
offertes pour le traitement des

troubles de la communication et du
langage. Cependant, rares sont celles dont
l’efficacité a été scientifiquement démon-
trée. Pour le bègue adulte, la règle est
qu’aucune thérapie ne peut complète-
ment résoudre son problème. Dans de
nombreux cas, on obtient seulement une
amélioration temporaire, mais la valeur
d’une thérapie du bégaiement se mesure
surtout par le succès à long terme.

Au contraire, le traitement des enfants
est souvent couronné de succès et permet
le plus souvent de se débarrasser défini-
tivement du handicap. Les thérapies indi-
rectes se contentent de former les parents
des enfants bègues et de modifier la
communication avec leur enfant. Par
exemple, ils doivent eux-mêmes éviter
de parler rapidement ou de former des
phrases complexes.

Parmi les thérapies directes, deux ont
fait leurs preuves. Dans la méthode dite
de Stuttering Modification, les patients

apprennent le pseudo-bégaiement : ils
font trébucher consciemment leur langue
et font se dissiper ainsi des blocages
profonds. En même temps, ils appren-
nent à ne plus avoir peur de bégayer.

Dans les méthodes Fluency-Shaping ,
les personnes s’entraînent à des tech-
niques de langage nouvelles. Dans cette
catégorie, on trouve, par exemple, le
programme Lidcombe australien, une
thérapie comportementale spécifique-
ment adaptée aux enfants. Une autre
méthode est réservée aux adultes et aux
jeunes adultes ; c’est une version modi-
fiée du programme Fluency-Shaping. Elle
commence avec une thérapie intense de
trois semaines pendant lesquelles les
patients apprennent une nouvelle struc-
ture de langage : ils s’entraînent à allon-
ger les syllabes, à démarrer doucement
les mots, à faire des transitions lisses
entre sons et à bien respirer.

Ensuite commence un programme de
suivi de un an pendant lequel ce qui a été
appris doit être stabilisé et assimilé. Les

patients s’entraînent chaque jour devant
un ordinateur et transmettent leurs résul-
tats aux thérapeutes. L’ordinateur aide en
signalant immédiatement les succès ou les
échecs des exercices vocaux. Les scienti-
fiques évaluent le succès de la thérapie du
bégaiement en mesurant la proportion des
syllabes bégayées dans quatre situations
de communication différentes, par exemple
lors d’une interview avec des passants dans
la rue ou pendant une conversation télé-
phonique avec un interlocuteur inconnu.

Jusqu’à présent, 450 personnes envi-
ron ont suivi cette thérapie et, après deux
ans, plus des deux tiers d’entre elles
parlent de façon plus fluide : la méthode
réduit durablement le bégaiement d’en-
viron 70 pour cent des personnes l’ayant
suivie. Dans le même temps, les personnes
augmentent leur vitesse d’élocution,
gagnent en naturel et leur peur de parler
diminue. Mais surtout, ces personnes ont
finalement le contrôle de leurs mots et
peuvent faire confiance à leur propre
capacité d’expression.

Les thérapies du langage : qui aide qui ?
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En 2001, la neuroanatomiste Anne Foundas,
de l’Université Tulane, à New Orleans, a confirmé
que les personnes bègues présentent des anoma-
lies des structures des régions motrices du langage
et de certaines régions dédiées à l’audition. Elle
a observé la présence de sillons et de renflements
anormaux dans ces régions. De surcroît, les
neuroscienfiques Christian Büchel et Martin
Sommer, des Universités de Hambourg et de
Göttingen, ont examiné en 2001 des sujets bègues
à l’aide d’un type d’IRM qui permet de visualiser
de minuscules modifications des connexions entre
fibres neuronales. Ils ont découvert d’importantes
modifications des fibres nerveuses dans de
nombreuses régions du cortex moteur du langage. 

L’hémisphère droit hyperactif,
le gauche hypoactif

En dépit de ces anomalies, certaines des personnes
concernées parviennent à surmonter leur handicap
grâce à des stratégies de compensation. D’une part,
l’hémisphère droit prend en charge une partie de
la tâche du langage que l’hémisphère gauche ne
remplit plus correctement. En utilisant la technique
de tomographie par résonance magnétique fonc-
tionnelle (IRMf), nous avons montré, avec Christine
Preibisch et Anne-Lise Giraud, dans notre équipe,
que l’opercule frontal droit, l’équivalent de l’aire
de Broca dans l’hémisphère droit, renforce son acti-
vité chez les bègues pour pallier l’inefficacité de
l’aire de Broca de l’hémisphère gauche.

Généralement, on ne sollicite l’opercule fron-
tal droit que dans des situations où il faut détec-
ter ou corriger des fautes grammaticales ou
comprendre des phrases incomplètes. Cette aire
constituerait ainsi une sorte d’extension du système
du langage. C’est cette extension qui serait mise
à contribution chez les bègues. Non sans un certain
succès, puisque, dans notre expérience, plus les
neurones de l’opercule frontal droit déchargent,
moins les patients bégaient.

Comment fonctionnent les thérapies du bégaie-
ment ? Le cerveau se réorganise-t-il au cours des
séances d’entraînement ? Pour répondre à cette
question, nous nous sommes associés au psycho-
logue Harald Euler, de l’Université de Kassel, et
à Alexander Wolff, qui ont fondé une thérapie
dans les années 1990, la thérapie de Kassel. Il
s’agit d’une version modifiée d’un programme de
thérapie américain Fluency-Shaping (voir l’enca-
dré de la page 31). 

La thérapie 
reconnecte le cerveau

Les patients y découvrent une nouvelle façon
de parler, plus douce, ainsi qu’une technique parti-
culière de respiration. Les améliorations appor-
tées par la méthode sont durables : deux ans après
la fin de la thérapie, le bégaiement est réduit de
plus de 70 pour cent (par rapport à sa valeur
initiale) chez plus de deux tiers des patients.

En utilisant l’imagerie par résonance magné-
tique fonctionnelle, nous avons découvert quels
changements s’opèrent dans le cerveau des patients

au fil de la thérapie. Nous avons examiné l’acti-
vité cérébrale d’hommes bègues droitiers et de non
bègues, avant et après la thérapie. De plus, nous
avons examiné si l’amélioration persistait deux
ans plus tard (voir l’encadré de la page 30).

Au début de la thérapie, l’activité cérébrale est
plus élevée chez les bègues que chez les personnes
qui parlent normalement, surtout dans l’hémi-
sphère droit et, plus particulièrement encore, dans
l’opercule frontal droit. En revanche, le cortex
moteur du langage et l’aire de Broca ne sont pas
assez actifs. Après la thérapie, la configuration
de l’activité est modifiée. L’activité cérébrale s’est
déplacée vers l’hémisphère gauche, à proximité
du cortex moteur du langage, de l’aire de Broca
et du cortex auditif. Toutefois, ce type de théra-
pie ne répare pas pour autant les centres du
langage d’origine : il fait fonctionner des régions
avoisinantes. 

Pas de guérison totale, donc, mais une conva-
lescence cérébrale, une forme de retour à la
normale. Ces thérapies rapatrient en partie le
langage vers l’hémisphère gauche, plus doué pour
le langage. Le cerveau des bègues acquiert peu à
peu la capacité de compenser ses propres déficits :
les régions situées à proximité immédiate des aires
du langage défectueuses de l’hémisphère gauche
établissent un nouveau réseau neuronal avec des
structures de l’hémisphère droit.

Stratégies rusées
de compensations

Le cerveau des bègues essaie par diverses stra-
tégies de compenser ses propres défauts. En l’ab-
sence de thérapie, le patient fait fonctionner
l’opercule frontal droit, et lorsqu’il est pris en
charge par une thérapie, il sollicite les centres
du langage et de l’audition de l’hémisphère
gauche. Cette théorie est aussi en accord avec le
fait que les personnes qui bégaient peu présen-
tent généralement une activité cérébrale de l’oper-
cule frontal droit plus élevée que les personnes
bégayant beaucoup.

Dans l’avenir, notre objectif est de comprendre
comment se met en place une stratégie de compen-
sation qui serait efficace toute la vie. Ainsi, nous
souhaitons notamment savoir en quoi l’activité
cérébrale de personnes chez qui le bégaiement
s’est estompé pendant l’enfance et l’adolescence
se distingue de celle des personnes qui conti-
nuent à bégayer.

Existe-t-il de possibles déclencheurs psychiques
des troubles de la parole ? Les parents d’Antoine
sont persuadés que l’accident a été un tel déclen-
cheur. Pourtant, les scientifiques pensent aujour-
d’hui que les causes du bégaiement sont d’origine
génétique dans plus de 70 pour cent des cas. Et,
de fait, Antoine a aujourd’hui un fils de cinq ans,
et il observe avec une inquiétude croissante
comment le bégaiement de l’enfant s’enracine et
comment le garçonnet commence à accompagner
les premiers mots de chaque phrase de grimaces
ou d’expirations violentes. Mais au moins, plus
tôt on sait qu’un enfant a besoin d’une thérapie
du bégaiement, plus l’espoir d’un succès complet
et durable peut être caressé. ◆
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V
ite, il vous reste dix minutes pour trou-
ver un cadeau à offrir aux amis qui
vous ont invité ce soir. Heureusement,
le petit caviste à l’angle de la rue est
encore ouvert. Vous poussez la porte

de la boutique, avec l’idée de trouver un vin de
pays authentique pour accompagner l’apéritif. Or,
à peine entré dans le magasin, un sentiment étrange
vous saisit. Vous avez subitement envie de quelque
chose de plus raffiné. Malgré vous, vous vous diri-
gez vers le rayon des grands Bordeaux. Les papilles
en émoi, vous lisez les étiquettes les plus renommées :
« Château Cheval Blanc », «Château Margaux »… et
vous trouvez votre bonheur, un Château Lafite
1985. Vous vous saisissez de la dive bouteille et
passez à la caisse. 

Victime d’amorçage cognitif !
Vous voilà ressorti, sur le trottoir, votre bouteille

de vin à la main, et vous ne réalisez pas encore
ce qui vous est arrivé. Était-ce l’ambiance de cette
boutique ou quelque détail que vous n’auriez pas
remarqué qui vous a fait dépasser le budget prévu ?
En tout cas, le pas est franchi, et vous n’avez plus
qu’à profiter d’une bonne dégustation.

Entrer dans un magasin avec
l’intention d’acheter un vin de pays,
et ressortir avec un Château Lafite,
est-ce possible ? Oui, si le caviste
vous a habilement préparé à l’aide
d’une musique de fond adéquate.

L’effet 
Château Lafite

Psychologie du consommateur

Nicolas GUEGUEN
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Si vous retournez dans cette boutique, et si votre
caviste est bon psychologue, peut-être alors distin-
guerez-vous, en sourdine, une douce musique diffu-
sée par des haut-parleurs. Vous ne vous trompez
pas : c’est le concerto pour piano en ut mineur de
Mozart, dont la mélodie vous envahit. Votre
méfiance s’éveille... Cette musique vous aurait-elle
guidé vers le nectar des coteaux bordelais ? L’hy-
pothèse n’est pas absurde : en 1993, les psycho-
logues sociaux Charles Areni, de l’Université James
Cook en Australie, et son collègue David Kim, de
l’Université technologique du Texas, ont diffusé
de la musique classique dans une boutique de vins
et ont constaté que le montant des achats des clients

était multiplié par 2,5 ! Pourtant, les clients
n’avaient pas acheté un plus grand nombre de
bouteilles, mais ils avaient acheté des vins plus

prestigieux.
Mozart, attaché commer-

cial de Château Lafite ? Un
petit cours de psychologie

s’impose et plus précisément, de « théorie de l’amor-
çage ». Comment fonctionne le phénomène d’amor-
çage ? En résumé, il s’agit d’un phénomène où une
première stimulation, à laquelle on ne fait pas
forcément attention, prépare le cerveau à en trai-
ter d’autres de façon sélective. Par exemple, la
première stimulation peut être un bout de papier
où est inscrit le mot travail. Dans les secondes qui
suivent, le cerveau sera plus réceptif à des mots
tels qu’ordinateur ou stylo, qu’à des mots comme
fleur ou marsupial. On s’en aperçoit en montrant
le mot travail à un volontaire, puis en lui deman-
dant d’appuyer le plus vite possible sur un bouton
dès qu’il aura identifié le mot suivant qui se présen-
tera sur un écran. On constate que le volontaire
appuie plus vite s’il voit le mot ordinateur que s’il
voit le mot fleur : son cerveau a été préparé, par
le mot travail, à traiter plus vite les mots reliés à
ce mot par des liens de sens, des liens sémantiques.

Dans le cas du magasin de vin, la musique de
Mozart a vraisemblablement amorcé des mots tels
que culture, raffinement, prestige. Ces mots préac-
tivent à leur tour des noms de châteaux prestigieux,
tel Château Lafite, que vous avez en mémoire. 

En réalité, Mozart ne fait pas augmenter unique-
ment les ventes de Château Lafite. Il serait plus
correct de dire que la musique classique en géné-
ral améliore les ventes des vins raffinés. Toutefois,
certaines musiques plus typiques orientent les ache-
teurs vers certains produits. Le psychologue Adrian
North et ses collègues, de l’Université de Leicester,
en Grande-Bretagne, ont ainsi étudié les ventes
d’un rayon de vin d’un grand supermarché. Selon
le cas, ils diffusaient de la musique folklorique
française ou allemande. Ils ont constaté que les
consommateurs exposés à la musique allemande
achetaient des petits vins blancs du Rhin, alors que
ceux qui avaient été exposés à la musique fran-
çaise se reportaient sur des vins français. 

Le rythme magique : 
70 battements par minute

Selon A. North, la musique agirait comme une
amorce en orientant l’attention vers des produits
« congruents » avec ces amorces, c’est-à-dire des
produits qui complètent l’amorce pour former un
ensemble cohérent. Les clients, ayant pensé à la
France à cause de la musique, s’intéressent incons-
ciemment aux vins français. Ce qui est le plus
amusant, c’est que les clients soutiennent que la
musique n’a eu aucune influence sur leur choix… 

Mozart, l’accordéon auvergnat ou les flonflons
de la fête de la bière : qu’est-ce qui, dans toutes
ces musiques, constitue l’élément déclencheur de
l’acte d’achat ? Tempo, rythme, timbre, harmonie ?
L’effet du tempo, par exemple, a été étudié en
détail. Le professeur de marketing Ronald Milli-
man, de l’Université du Kentucky, aux États-Unis,
a montré que, dans un restaurant, une même
musique instrumentale (ici du jazz) diffusée à un
tempo de 70 battements à la noire (la noire est
l’unité de temps fondamentale en solfège) par
minute, comparativement à un tempo de 92 batte-
ments à la noire, conduisait les clients à rester
plus longtemps à table et se traduisait par un
surcroît d’un tiers de consommation de boissons.
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Le tempo de 70 battements à la noire par minute
entraîne en outre plus d’achat de desserts, d’apé-
ritifs et de café en fin de repas. Selon ces cher-
cheurs, un tempo lent suscite un niveau plutôt
modéré d’activation physiologique (excitation
faible de l’organisme, battements cardiaques lents,
faible sécrétion d’adrénaline), état favorable à l’ap-
parition d’émotions positives, détente, envie d’une
douceur ou de prolonger ce moment de délasse-
ment par un digestif. 

Tout récemment, le neuropsychologue japonais
Makoto Iwanaga, de l’Université d’Hiroshima, a
découvert que le tempo de 70 battements minutes
serait en quelque sorte le rythme préféré des
humains ! Il a réuni des volontaires et leur a fait
écouter de la musique sur un ordinateur muni d’une
commande permettant d’ajuster le tempo à volonté
(un curseur permet d’accélérer la musique ou de la
ralentir). Il a constaté que les candidats finissent
le plus souvent par ajuster le tempo à la fréquence
de leurs propres battements cardiaques, générale-
ment situés autour de 70 battements par minute.
Ainsi, le cœur agirait comme un métronome de
nos préférences. 

Une musique diffusée au tempo de 70 batte-
ments par minute suit le rythme cardiaque et
produit, pour cette raison, une sensation de détente.
Si le rythme était plus rapide, l’état d’excitation
du corps et les battements cardiaques augmente-
raient, entraînant une modification du compor-
tement : c’est ce qu’ont montré certaines études
qui mettent en lumière le fait que la vitesse à
laquelle on vide son verre dans un bar ou la vitesse
à laquelle on mastique sa nourriture sont reliées
au tempo de la musique d’ambiance.

À en croire ces données, un concerto de Mozart
diffusé au tempo de 70 battements par minute
constituerait la recette idéale pour vendre des
grands crûs dans un magasin. En revanche, pour
vendre des galettes bretonnes ou du cidre, de la
musique celtique à 80 ou 90 battements par minute
pourrait se montrer plus efficace, surtout si les
consommateurs doivent pousser de lourds chariots
à travers les rayons tout en surveillant leurs enfants
(leur rythme cardiaque augmente).

Volume de boisson 
ou volume sonore ?

Qu’en est-il du volume sonore ? Chacun sait
que, dans certains lieux (bars ou boîtes de nuit),
le volume élevé de la musique crée une certaine
ambiance pour une clientèle jeune qui cherche à
se défouler. Dans d’autres cas, le caractère à peine
suggéré de la musique vise des fins diamétrale-
ment opposées : c’est, par exemple, la musique
très calme des salles de massage. Des études de
psychologie récentes suggèrent qu’un volume
sonore élevé est efficace dans certaines situations.

Ainsi, nous avons récemment observé le compor-
tement de consommation de boissons dans des
bars fréquentés par des jeunes gens âgés de 18 à
25 ans. Le même style de musique était diffusé
dans les bars à 72 décibels (volume moyen) ou à
88 décibels (volume élevé). Le niveau qualifié de
moyen correspondait à celui mesuré habituelle-
ment dans ces bars. 

Des observateurs installés dans le bar avaient
pour mission d’observer le comportement des
clients et de noter le nombre de verres que ces
derniers commandaient. Ils ont constaté que les
clients attablés dans l’ambiance musicale à 88 déci-
bels commandaient en moyenne 28 pour cent de
verres en plus comparés à ceux qui étaient atta-
blés dans une ambiance musicale à 72 décibels. 

Le volume sonore créerait un état d’excitation
de l’organisme, qui aurait besoin s’alimenter et de
se désaltérer davantage. Le mécanisme de cette
excitation reste à découvrir, mais, à l’Université de
Pavie, A. Zanchetti et ses collègues ont montré que
les sons intenses font augmenter la pression
sanguine chez les auditeurs. En outre, à l’Univer-
sité de Montréal, l’équipe de S.J. Lupien a montré
que la musique des jeux vidéo pour enfants fait
augmenter la concentration sanguine en cortisol,
l’hormone du stress. Cette hormone est un signal
d’éveil pour tout l’organisme, qui le prépare au
mouvement, à la fuite ou à l’attaque, ainsi qu’à la
prise de nourriture.  Mais peut-être l’explication
est-elle plus simple : à cause du volume sonore
élevé, les clients attablés doivent faire plus d’ef-
forts pour se concentrer sur la discussion, ils sont
contraints de parler plus fort et auraient plus soif
pour cette raison. Une recherche que nous menons
actuellement montre d’ailleurs que, dans ces bars,
la vitesse à laquelle on vide son verre est propor-
tionnelle au volume sonore.  

Le volume élevé s’est révélé efficace dans notre
bar pour jeunes, mais il ne le serait pas dans tous
les cadres. Ainsi, en 2003, le psychologue Bruce
Lammers, de l’Université de Northbridge, en Cali-
fornie, a réalisé des expériences similaires, mais
dans un restaurant plutôt calme en bord de mer.
Cette fois, un faible volume sonore s’accompagnait
d’une consommation moyenne égale à 21,63 dollars,
au lieu de 18,57 dollars pour un volume sonore
élevé. Tout dépend, par conséquent, de ce que les
gens viennent chercher. S’ils se reposent au bord
de la mer, il ne paraît pas très judicieux de les brus-
quer. Mais c’est du bon sens… ◆
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C
apter l’attention d’un enfant… Avec une
belle histoire, c’est si facile ! Mais avec
des lignes de chiffres et de tables de multi-
plication, c’est... plus difficile ! Pourtant,
le défi de l’école se noue en partie ici :

comment gérer l’attention de l’enfant, comment la
cultiver sans l’épuiser, en connaissant ses limites
et en lui laissant le temps de se développer à son
rythme ? Les connaissances scientifiques relatives
à la capacité d’attention progressent : elles n’ont
pas encore investi le champ scolaire, qui tarde à en
accepter les conclusions. Pourtant, l’urgence existe
bel et bien : les troubles de l’attention affectent de
nombreux enfants, quoique l’on peine à faire la
part des choses entre hyperactivité, troubles de l’at-
tention, élève dissipé… Nous examinerons ici
comment mesurer l’attention, comment éviter qu’elle
se dégrade au cours de la journée et quels mots
utiliser pour la stimuler chez l’enfant. Car sans atten-
tion, la pensée reste une ingrate jachère. L’atten-

tion est comme le cerveau : jeune et plastique dans
les premières années, elle doit se construire pour
atteindre son régime de fonctionnement optimal,
vers la fin de l’adolescence. 

L’attention immature
Auparavant, il y a ce que nous avons tous connu :

l’école, les heures de classe, les cours à répétition
où il faut tout apprendre avec une attention fragile,
une attention instable... C’est pourquoi, il suffit qu’un
défaut d’attention s’installe, pour que tout le chemi-
nement scolaire d’un enfant soit menacé. Il est grand
temps de mieux connaître l’attention pour savoir la
stimuler au bon moment et de la bonne façon.

Où loge l’attention ? En 1973, le neuropsycho-
logue soviétique Alexandre Luria révèle que ce
sont les lobes frontaux qui détiennent la maîtrise
de l’attention. Plus tard, on constatera que des
personnes victimes de lésions des lobes frontaux,

Quel enseignement
pour demain ?
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Claire LECONTE-LAMBERT

36 Une si fragile attention
41 Clavier ou stylo : comment apprendre à écrire ?
46 Parler plusieurs langues : c’est facile !
51 Les filles sont-elles mauvaises en maths ?

Une si fragile attention
Ne pas faire travailler les élèves pendant les 20 premières minutes

de la classe, car leur attention n’est pas éveillée ;
ne pas les laisser aller en récréation sitôt le cours terminé :

les enseignements de la psychologie enfantine imposent de revoir
un certain nombre de pratiques éducatives à l’école....
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ou des animaux chez qui l’on a pratiqué de telles
lésions, réussissent moins bien dans des tests mesu-
rant l’attention. De tels tests consistent générale-
ment à observer une collection d’objets similaires,
au milieu desquels un ou plusieurs présentent un
caractère distinctif. Par exemple, on montre à un
sujet une collection de tortues au milieu desquel-
les un certain nombre de tortues ont une patte
tordue. On mesure le temps de réaction du sujet
pour la découvrir, et les erreurs commises. Plus il
réagit rapidement et moins il commet d’erreurs,
plus son degré d’attention est élevé. 

Le neuropsychologue britannique Tim Shallice,
de l’Université de Londres, a ultérieurement proposé
un modèle de fonctionnement de l’attention : les
centres auditifs ou visuels reçoivent les stimula-
tions extérieures, et les lobes frontaux détermi-
nent l’importance accordée à tel ou tel stimulus,
introduisant le concept de focalisation de l’atten-
tion. Ainsi, les lobes frontaux régleraient l’atten-
tion comme ils règlent l’action : dans le domaine
du contrôle de l’action, ils garantissent qu’une
action préméditée commence au moment souhaité,
et qu’elle soit dirigée vers la cible désirée. 

Voilà qui doit nous amener à considérer avec
circonspection le cas de l’attention chez l’enfant.
En effet, à son âge, les lobes frontaux ne sont pas
encore arrivés à maturité. Le développement de
cette zone du cerveau et des connexions qui la
lient aux autres zones cérébrales se poursuit jusque
vers 25 ans. Il faut donc s’attendre à ce que les
enfants n’aient pas les mêmes dispositions que
nous pour se concentrer au fil de la journée, notam-
ment à l’école, et il faudra constamment se deman-
der comment orienter cette attention pour que
l’enfant soit le mieux à même de tirer parti de l’en-
seignement qu’on lui dispense. 

Les composantes de l’attention
Comment guider l’enfant pour qu’il apprenne

à contrôler son attention, à l’utiliser au bon moment
et à la cultiver au fil des ans ? Pour répondre à cette
question, nous devrons avoir quatre objectifs :
éveiller l’attention de l’enfant, c’est-à-dire la mettre
en route le matin ; la diriger sur un objet (par
exemple, le discours du professeur) en faisant
abstraction de ce qui peut le distraire ; savoir ne
pas la surcharger ; la maintenir dans le temps.

Tout d’abord, comment mettre l’attention en
route ? L’éveil du corps est primordial. Dans les
années 1960 et 1970, le neurobiologiste Vincent
Bloch, de l’Université de Paris-Sud, étudie plusieurs
paramètres physiologiques chez les animaux : l’ac-
tivité électrique du cerveau, le tonus musculaire,
l’activité cardiaque, la température corporelle centrale
et les sécrétions hormonales. Il note que l’état de
vigilance de l’animal s’améliore lorsque les varia-
tions de ces paramètres se synchronisent. Plus tard,
avec Hubert Montagner, à l’INSERM de Bordeaux,
François Testu, de l’Université de Tours et Robert
Soussignan, de l’Université de Reims, nous avons
montré que, lorsque le niveau de vigilance augmente,
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1. Inattentif ? Peut-être, au contraire, est-il concentré sur
ce que dit l’institutrice, mais il est obligé de fixer un point
précis de la salle pour ne pas se laisser distraire par les
bruits environnants.

OUVERTTURE LECONTE   10/08/05  16:15  Page 37



on observe des modifications simultanées du rythme
cardiaque, du rythme respiratoire et de la tempé-
rature. Simultanément, on fait passer aux sujets des
épreuves qui évaluent leur niveau de vigilance :
auto-estimation de la vigilance, tests tels que celui
de « la tortue » où l’on demande de retrouver toutes
les tortues qui ne correspondent pas à la cible
présentée, le plus rapidement possible, sans en
oublier et sans se tromper. On constate alors que
l'attention correspond à un niveau d'éveil situé
entre la veille diffuse et l'hyperexcitation émotion-
nelle, et représente la valeur optimale des réac-
tions de l'organisme. C'est à ce niveau d'éveil là
que l'enfant est capable de se focaliser sur la classe
sans se laisser distraire par d'autres stimulations,
telles que les conversations du voisin ou le fait de
penser à l'anniversaire qui approche. En consé-
quence, l’état de réceptivité optimal d’un enfant
doit être savamment contrôlé. 

Le psychologue français Henri Piéron avait déjà
souligné cet aspect au début du XXe siècle. Selon
lui, il fallait qu’un milieu, une classe d’école ou
l’attitude d’un enseignant, soient « prosexigènes »,
c’est-à-dire aptes à éveiller le corps et l’attention.
L’important est de rétablir un état d’éveil de l’or-
ganisme et du cerveau qui permet au sujet d’être
attentif. Il faut que les stimulus soient présentés
d’une certaine façon : le ton de l’enseignant, et
surtout les changements de ton, sont importants.
Ainsi, quand ce dernier souhaite s’assurer que les
élèves écoutent son explication, il ne doit pas hési-
ter à le dire : l’éveil de l’attention doit être guidé
chez l’enfant, car il n’a qu’une maîtrise assez précaire
de son attention. Il faut lui dire explicitement : «
Je vous demande de faire attention maintenant,
car c’est un moment important. » Il gagnera aussi
à souligner ou à inscrire en caractères gras les
informations importantes, tout en sachant qu’il est
illusoire de vouloir maintenir un enfant attentif en
permanence, et qu’il est plus réaliste de choisir les
moments où l’on veut obtenir de lui une petite
hausse d’attention.

En ce qui concerne l’état physiologique de l’en-
fant, il faut, en premier lieu, que son organisme
ait eu la possibilité de se ressourcer, en particulier
en dormant suffisamment la nuit. Un signe ne
trompe pas : si l’enfant ne se réveille pas sponta-
nément le matin, c’est qu’il manque de sommeil,
et il faut prendre le taureau par les cornes. On peut
demander à l’enfant de remplir un agenda de
sommeil : c’est un petit livret où il note l’heure à
laquelle il se couche, s’il se réveille pendant la nuit,
à quelle heure il se réveille le matin. Dès l’âge de
sept ou huit ans, on lui demande aussi une appré-
ciation subjective de la qualité de son sommeil. 

Un temps d’accueil à l’école
En outre, le déroulement de la classe devrait tenir

compte, autant que possible, de l’organisme enfan-
tin qui, encore à sept ou huit ans, se réveille progres-
sivement le matin, et n’est pas affûté durant la
première heure. Dans ces conditions, il est contre-
productif de lui demander un effort de concentra-
tion dès l’arrivée à l’école. D’ailleurs, nous diffusons
dans les écoles, par des conférences aux enseignants,
parents et enfants eux-mêmes, l’information dans
ce sens : ne faites pas travailler l’enfant dès qu’il
arrive, mieux vaut prévoir un « temps d’accueil » de
20 minutes pour laisser aux petits le temps de « se
mettre en route ». Pendant ce moment de transition,
il discute avec ses amis, ses professeurs : il faut
annoncer aux enfants qu’il s’agit d’un temps d’ac-
cueil, et que la classe commencera après, pour qu’ils
ne fassent pas la confusion entre les deux. 

Cette disposition a été mise au banc d’essai dans
des classes tests et a livré des résultats probants.
Nous avons mesuré les performances d’appren-
tissage des élèves dans des classes avec et sans
temps d’accueil ; nous avons aussi observé leurs
moments de fatigue et de « décrochage » en instal-
lant des caméras vidéo qui repéraient les bâille-
ments, endormissements, frottements des yeux ou
moments d’absence : les élèves des classes avec
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Les troubles de l’attention chez l’enfant constituent l’un des
motifs les plus fréquents de consultation psychologique spécia-

lisée. Beaucoup d’enfants sont décrits comme « inattentifs », tant
par leurs parents que par leurs enseignants : 30 pour cent de filles
et 50 pour cent de garçons d’âge scolaire. Le problème n’est pas
nouveau : il est apparu au moment où la scolarité a été rendue obli-
gatoire pour tous les enfants. Dès 1889, Théodule Ribot, un des
pionniers de la psychologie scientifique, discernait déjà deux types
de sujets « distraits » : les « distraits dissipés », dont l’attention est
incapable de se fixer avec stabilité, passant sans cesse d’une idée à
l’autre, et les « distraits absorbés », ceux qui sont absorbés par une
idée, indifférents à ce qui les entoure, offrant peu de prises aux
événements extérieurs.

En réalité, ces derniers, parce que très attentifs, paraissent préci-
sément incapables d’attention : ils restent attentifs à leur objet de
réflexion, si bien que le professeur a du mal à mobiliser leur atten-
tion sur autre chose ! On les a souvent accusés, à tort, d’être « dans
la lune » parce qu’ils focalisent leur regard sur un point précis pour

éviter toute distraction extérieure. À l’école, le cours n’est perturbé
que par les distraits dissipés. Les distraits absorbés ne gênent pas :
lorsqu’on intervient auprès d’eux, c’est pour leur demander de faire
attention, et c’est une erreur : ils font attention. Il n’est pas rare
que l’enfant qui regarde au plafond cherche à éviter les distractions,
car c’est le seul moyen pour lui d’écouter sa maîtresse. L’intuition
de Ribot était juste. À travers des entretiens avec ces distraits-
absorbés, je me suis aperçue qu’ils trouvent dans cette attitude une
sorte de refuge contemplatif. Je leur ai proposé des épreuves de
mémorisation, et ai constaté qu’ils ont des capacités d’attention
normales, ce qui a surpris leurs professeurs qui les croyaient en
train de rêver. Ce que montrent ces attitudes d’enfants, c’est
que nous avons tendance à croire qu’un enfant qui se concentre
doit ressembler à un adulte qui se concentre, c’est-à-dire qu’il
doit notamment regarder le professeur dans les yeux. Mais,
aujourd’hui, la psychologie et les neurosciences nous montrent que
les enfants ne ressemblent pas toujours aux adultes, même lors-
qu’ils effectuent des tâches similaires.

Distrait dissipé ou distrait absorbé ?
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temps d’accueil ont mieux assimilé les tâches que
leur proposaient les professeurs et ont subi moins
de « décrochages » que les autres. Le temps d’ac-
cueil est à généraliser !  

Pour que l’enfant soit capable d’éveiller de lui-
même son attention, nous lui apprenons aussi à
repérer son propre état. Nous habituons ainsi des
enfants âgés de deux à quatre ans à se poser quelques
questions simples : quand je bâille, est-ce parce que
je suis fatigué ? Parce que je m’ennuie ? Parce que
j’ai faim ? Après quelques semaines, nous leur
demandons d’exprimer comment ils se sentent en
arrivant à l’école, en modelant ou en dessinant de
petites figurines, ou en décrivant verbalement s’ils
se sentent fatigués, contents, prêts à travailler…
Progressivement, ils aiguisent leur perception d’eux-
mêmes. Cette meilleure connaissance de soi est salu-
taire, notamment chez des enfants qui ont tendance
à répondre à un état de fatigue par une surexcita-
tion. Bien souvent, les enseignants font face à des
enfants hyperexcités qui, en réalité, sont fatigués.
Si l’enfant a pris l’habitude de repérer son propre
état de fatigue, il peut alors demander à utiliser un
coin repos aménagé à cet effet, plutôt que de compro-
mettre ses chances de suivre le reste de la classe et
de perturber ses camarades.

La classe doit également être aménagée pour
mieux éveiller l’attention des enfants. Par exem-
ple, des classes en demi-cercle ont la capacité de
stimuler l’attention des tout petits, bien plus que
des classes en rangées parallèles. Les mots du profes-
seur doivent être autant de signaux reconnaissa-
bles par l’enfant pour mettre en route son atten-
tion : «Attention», «Écoutez bien», «Regardez bien». 

Le professeur, 
guide de l’attention

Reste à focaliser l’attention sur un objectif, celui
de l’enseignement, en la préservant des distrac-
tions environnantes. Chacun sait combien il est
difficile de se concentrer sur une conversation au
milieu d’un groupe de convives qui parlent tous
en même temps. Le cerveau parvient à mettre en
sourdine les sons qui n’ont pas de rapport avec la
conversation : il s’agit d’un mécanisme d’inhibi-
tion qui met du temps à arriver à maturité. Ainsi,
dès 1900, le psychologue français Alfred Binet
avait constaté que ce mécanisme d’inhibition est
plus lent à se mettre en route chez certains enfants.
Dans les années 1990, l’équipe de Tipper a montré
que ce retard est dû à la maturité incomplète des
lobes frontaux chez l’enfant, lobes frontaux qui
sont, là encore, le nœud du réseau inhibiteur. 

Heureusement, le professeur peut pallier cette
immaturité du système inhibiteur de l’enfant, en
attirant son attention sur ce qui est pertinent. Dans
une étude réalisée en 1988, les psychologues
J. Woody-Ramsey et P. Miller, de l’Université de
Floride, ont donné à des enfants de quatre à cinq
ans des planches illustrées comportant divers motifs
(par exemple, des serpents et des tortues dans un
paysage) et leur ont donné pour consigne de se
rappeler où étaient disposées, par exemple, les
tortues. Dans certains cas, les tortues étaient repré-
sentées de la même couleur que les serpents, dans
d’autres, elles étaient représentées à l’aide d’une

couleur différente. En outre, une histoire était racon-
tée à une partie des enfants pour leur expliquer
pourquoi il fallait repérer les tortues. Ces expé-
riences ont révélé que l’histoire, aussi bien que le
fait de représenter les stimulus cibles dans une autre
couleur que les stimulus distracteurs améliorent les
performances de mémorisation des enfants.  

On ne peut pas toujours recourir à des couleurs
en classe, surtout s’il s’agit d’apprendre des règles
de grammaire ou de calcul, mais on peut dans tous
les cas attirer l’attention de l’enfant sur ce qui est
important. Le professeur doit le répéter avec des
mots simples : « Fais attention à ce que je te montre
là », et souligner son propos avec des gestes, par
exemple poser le doigt sur les éléments importants
d’une ligne écrite. Cela paraît trivial, mais il faut
y penser, et le fait est que ces petits détails, déci-
sifs pour la suite de l’apprentissage, sont souvent
négligés parce que les adultes ont l’habitude de
focaliser leur attention sans aide extérieure. 

L’enfant doit ensuite apprendre à «poser lui-même
des couleurs » sur les objets de son environnement,
c’est-à-dire à repérer tout seul ce qui est important,
afin d’y focaliser son attention. Des exercices peuvent
l’y aider. Par exemple, avec mon collègue Jérôme
Clerc, nous avons réuni des enfants de cinq ans et
leur avons montré des tableaux où étaient dessi-
nées des figures géométriques diverses, tels des
rectangles, carrés, triangles, etc. Au début de l’exer-
cice, nous modifiions une caractéristique des formes,
par exemple l’orientation. Nous faisions tourner les
carrés d’un huitième de tour, ce qui produit le chan-
gement visuel le plus notable. Nous leur deman-
dions d’abord : «Qu’est-ce qui a changé ? », et les
enfants devaient montrer du doigt les figures modi-
fiées. Puis nous leur demandions : « Pourquoi est-
ce que cela a changé? », et les enfants comprenaient
alors que c’était l’orientation qui avait été modifiée.
Par la suite, l’orientation des carrés était modifiée
de façon plus subtile. Le but de cet exercice était
d’apprendre aux enfants à repérer par eux-mêmes
la caractéristique du champ visuel qui avait été
changée, à savoir l’orientation. Une fois qu’ils
avaient repéré que c’était l’orientation des carrés
qui était modifiée, ils étaient capables de focaliser
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leur attention sur les carrés et sur leur orientation,
ce qui leur a permis de désigner avec beaucoup plus
de fiabilité les figures modifiées. 

Cette capacité sera mise en œuvre pendant la
classe. Lorsque les enfants apprennent des opéra-
tions, ils doivent faire attention au résultat de l’opé-
ration, qui est nouveau, et non aux chiffres qu’ils
connaissent déjà. Cela nous paraît évident, car notre
système de détection de la nouveauté est aguerri.
Mais chez eux, il ne faut pas négliger cet effort.

Muscler l’attention sélective
Ce problème se posera de nouveau dans les clas-

ses supérieures. Si vous répétez deux fois la même
chose à un étudiant de façon différente, il se peut
qu’il prenne deux fois des notes parce qu’il n’a
pas fait attention au fait qu’il n’y a pas de réelle
nouveauté. La bonne éducation de l’attention
commence très tôt. Concrètement, pour l’enfant,
il faut réduire le nombre d’informations à traiter
en même temps, ne pas proposer trop de couleurs
dans les exercices, car cela constitue (quand ce
n’est pas pour rendre saillante une information
comme dans le cas des tortues) un surplus d’in-
formations susceptibles de distraire l’enfant. Il faut
aussi éviter de donner plusieurs consignes simul-
tanément à un enfant, sans lui donner le temps
de répondre à la première, et vérifier la compré-
hension de la consigne qu’on leur a donnée (l’en-
fant doit, par exemple, répéter : « Je dois trouver
les petites tortues vertes. »). Là encore, cette précau-
tion paraît gratuite, mais l’on a montré que, jusqu’à
huit ans, tous les enfants n’ont pas la même capa-
cité à répéter l’information visuelle qui leur a été
donnée par un adulte. Par exemple, on donne à
un enfant un ensemble de tortues présentant diffé-
rentes caractéristiques (petite, grande ou moyenne,
de couleurs différentes) et on lui demande de ne
repérer que les petites tortues vertes. Quand on
demande à l’enfant d’énoncer les informations
importantes qu’il a vues, on s’aperçoit qu’il a des
difficultés à le faire.

Lorsque passent les années, l’enfant se voit
confronté à une nouvelle tâche : après avoir foca-
lisé son attention sur une cible, il doit la partager
entre plusieurs compétences. C’est ce qui se passe,
par exemple, lorsqu’on lui demande d’écrire et
d’écouter en même temps, notamment lors d’une
dictée. Faut-il se concentrer plus sur l’écoute ou
plus sur l’écriture ? Ainsi, en cours préparatoire,
lors d’une dictée de mots, l’enfant doit faire atten-
tion à ce que dit la maîtresse, aux gestes de l’écri-
ture et à l’orthographe. Or, à cet âge, les plus jeunes
(cinq ans et demi) ne maîtrisent pas toujours l’écri-
ture aussi bien que les plus âgés (six ans et demi).
Ce serait une erreur de leur demander de faire un
effort sur l’orthographe, à moins de leur faire
travailler cet aspect dans un premier temps avec
des lettres en plastique. D’autant que toutes les
activités ne requièrent pas la même quantité de
ressources : l’écriture, au moment de son appren-
tissage (la tâche n’est pas encore automatisée),
consomme beaucoup de ressources ; il ne faut donc
pas demander en même temps à l’enfant une autre
tâche coûteuse. 

Que se passe-t-il quand le maître propose à l’en-
fant de se concentrer sur ce qu’il écrit au tableau ?

Par exemple, il énonce l’opération : «Tu as 36 bonbons
que tu dois donner à tes 12 amis… », et écrit cet
énoncé au tableau, sous forme de chiffres. Certains
enfants ont plus de facilités pour se concentrer sur
ce que dit le maître, d’autres sur ce qu’ils voient écrit
au tableau. Il est profitable d’apprendre d’abord à
l’enfant à reconnaître le style d’apprentissage qui lui
est plus familier. S’il se concentre ensuite sur ce
domaine, ses progrès seront plus rapides. 

De surcroît, il faut éviter de placer l’enfant en
situation de double tâche à mauvais escient : c’est
le cas lorsqu’un enfant se remobilise à un moment
de plus faible vigilance en utilisant des mouve-
ments collatéraux (bouger les jambes..), mouve-
ments inutiles pour la tâche, mais importants pour
le maintien de l’attention. Si on lui assène alors
« Arrête de bouger », on lui impose un partage inutile
de son attention (penser à s’arrêter de bouger, alors
que ces mouvements sont automatisés). 

Un des grands défis des professeurs est de main-
tenir l’attention de l’élève à un niveau suffisant
tout au long de la journée. Nous avons évoqué le
fait que l’attention n’est pas immédiatement dispo-
nible à l’arrivée en classe et qu’il faut aménager
un temps d’accueil. Deux autres écueils sont à
prendre en considération. Le premier est la succes-
sion d’efforts attentionnels, préjudiciables à l’at-
tention : un cours de mathématiques, suivi d’un
cours de français, imposent un maintien de l’at-
tention qui dépasse les ressources de l’élève. Il
paraît plus raisonnable d’alterner tâches d’ap-
prentissage, où l’enfant apprend quelque chose de
nouveau (par exemple, l’apprentissage de la multi-
plication de nombres à plusieurs chiffres), et tâches
où l’enfant ne découvre rien de nouveau, mais
consolide des apprentissages acquis (par exemple,
il répète ses tables de multiplication).

Quand la récréation exaspère
Enfin, lorsque la fatigue se fait sentir, notam-

ment après une demi-matinée de cours, il faut veiller
à ne pas laisser l’enfant basculer dans « l’émotion
physiologique » déjà mentionnée : il arrive un
moment où, la fatigue aidant, l’enfant entre dans
un état d’excitation nerveuse qu’il faut apaiser. La
récréation, alors qu’elle devrait faire chuter la tension,
l’exacerbe souvent. Si la maîtresse laisse les enfants
sortir en récréation après un cours qui a beaucoup
mobilisé leur attention, leur réflexe est de laisser
exploser cette tension sous forme de cris et de jeux
excitants, qui décuplent la tension au lieu de l’apai-
ser. Il faut, là encore, aménager quelques minutes
où l’on aide les enfants à retourner au calme avant
de leur ouvrir les portes de la classe. 

Les enfants et les adolescents d’aujourd’hui sont
de plus en plus décrits comme «zappeurs » dans leurs
activités, le manque d’attention leur est souvent
reproché alors que l’attention est indispensable à
mobiliser pour tout apprentissage nouveau. Mais
elle n’est mobilisable que si la tâche a un intérêt
perceptible, si la motivation de l’enfant est convo-
quée, si elle lui permet de reconnaître ses compé-
tences réelles et ses potentialités, si l’effort fourni
pour être et rester attentif est récompensé, si les
erreurs et les échecs ne sont pas mis excessivement
en valeur par rapport aux progrès réalisés. C’est tout
notre système éducatif qui est à revoir. ◆
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enfants évolue au fil de
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matinée pour diminuer
avant la récréation. Pour
que la récréation soit
efficace, l’institutrice
devrait attendre que les
enfants se calment avant
de sortir dans la cour.

OUVERTTURE LECONTE   10/08/05  16:15  Page 40



© Cerveau & Psycho - N° 11

La reconnaissance des lettres passe autant par la mémoire
du geste que par la mémoire visuelle. C’est pourquoi des enfants
ayant appris à lire et à écrire avec un clavier les reconnaissent
moins bien ensuite.Vive l’apprentissage de la calligraphie !
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apprendre à écrire ?
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D
ans un discours prononcé le 23 janvier
2002, Jack Lang, alors ministre de
l’Éducation nationale, déplorait la
dégradation de l’écriture manuscrite et
réclamait avec insistance que l’on

remette l’accent sur son enseignement dans les
écoles. Selon lui, il était urgent de « redonner toutes
ses lettres de noblesse à l’activité d’écriture à l’école ».
L’école doit accorder une plus grande importance
à l’acte d’écrire, à la « belle écriture », selon ses
propres termes. Les programmes d’enseignement
ont suivi : aujourd’hui, ils mettent l’accent sur l’écri-
ture cursive, qui doit être enseignée de préférence
avant la fin de l’école maternelle. 

Et pourtant, paradoxalement, l’écriture manus-
crite est de moins en moins utilisée au quotidien.
La domination écrasante du courrier électronique
dans les activités professionnelles et privées, les
progrès des traitements de texte et leur utilisation
au bureau, la folie des SMS, ces petits messages que
les plus jeunes s’adressent par l’intermédiaire de
leur téléphone portable, tout cela fait intervenir un
clavier, et nous nous surprenons nous-mêmes quand
nous reprenons notre plume pour écrire à un proche. 

À l’école, les ordinateurs sont utilisés de plus
en plus souvent et de plus en plus tôt par les
élèves. C’est pourquoi certains n’hésitent pas à
poser la question : « Pourquoi ne pas apprendre à
écrire directement au clavier ? » Cette éventualité,
formulée de façon aussi abrupte, a quelque chose
de choquant. La plupart d’entre nous considére-
raient comme une régression l’éventuelle dispa-
rition de l’écriture manuscrite, fruit d’une lente
évolution technique, culturelle, sociale et peut-
être… biologique. Bien souvent, on se rassure en
se disant que ça n’est pas pour demain, mais il
ne faut pas sous-estimer les pressions techniques,
et surtout économiques, qui suscitent de nouveaux
comportements

Finalement, quel avantage y a-t-il à apprendre
l’écriture manuscrite ? Que perdrait-on si elle n’était
plus enseignée? C’est ce que nous examinerons dans
cet article, en nous appuyant sur les expériences
scientifiques les plus récentes dans ce domaine.

Un programme cérébral
d’écriture

Un détour par l’Extrême-Orient et le monde des
idéogrammes nous sera profitable. Les idéogrammes
japonais, ou kanji, sont à la fois très nombreux et
visuellement complexes. Les traits de plume qui
les composent doivent être écrits selon un ordre
précis et rigoureusement codifié. Savoir lire les
kanji demande aux jeunes Japonais de nombreuses
années d’apprentissage. Quelle méthode utilisent
les élèves pour les mémoriser ? Il faut les écrire
des centaines de fois sur le papier, ou avec le doigt,
sur la table ou dans l’air. D’ailleurs, lorsqu’un
lecteur japonais adulte hésite devant un caractère
complexe ou peu fréquent, il fait appel au Ku-
sho : il fait mine d’écrire le caractère avec son
doigt en l’air. C’est un peu ce que vous faites
lorsque vous ne vous souvenez plus du code d’en-
trée d’un immeuble, mais que le mouvement de
vos doigts vous aide à le retrouver. Le lecteur de
kanji trace en l’air les traits constitutifs du carac-
tère, dans l’ordre approprié, et… sa signification
lui revient en mémoire. Que déduire de cette obser-
vation ? Tout simplement, que la forme visuelle
des idéogrammes ne suffit pas toujours pour retrou-
ver leur sens, et qu’il est parfois utile de faire appel
à la mémoire « sensorimotrice ». 

Quand on écrit, l’information nerveuse qui déter-
mine l’ordre d’écriture des traits constituant ces
caractères est codée dans certaines zones du cerveau:
le cortex moteur et le cortex somatosensoriel. Elle
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forme en quelque sorte une mémoire du mouve-
ment des sensations qui lui sont associées : on parle
de mémoire sensorimotrice. Or, cette mémoire senso-
rimotrice semble parfois utile chez des personnes
présentant des difficultés de lecture. Ainsi, dans
certains cas d’alexie pure, c’est-à-dire lorsque des
patients porteurs d’une lésion cérébrale deviennent
incapables de reconnaître des lettres, leur perfor-
mance est parfois améliorée si le patient est auto-
risé à les écrire, ou simplement à les tracer du doigt.
On parle alors de facilitation kinesthésique, une
technique qui fut utilisée pour améliorer la lecture
chez des Japonais souffrant d’alexie. Ainsi, lorsque
le lien entre la forme visuelle d’un caractère et son
identité est rompu, il est possible d’accéder au sens
du caractère en faisant appel aux mouvements
d’écriture, c’est-à-dire à la représentation motrice
de ce caractère.

La reconnaissance visuelle des caractères kanji
ne nécessite pas toujours l’exécution manuelle du
caractère. Toutefois, des chercheurs se sont
demandé si cette activité motrice ne serait pas
mise en jeu de façon automatique dans le cerveau,
même en absence de mouvement manifeste. Lors
d’une étude d’imagerie cérébrale, ils ont présenté
à des sujets japonais les premiers traits d’un kanji
et leur ont demandé de retrouver l’intégralité du
caractère. Ils ont observé que des zones du cerveau
normalement mises en jeu dans l’écriture du kanji
étaient activées dans ces conditions. Ainsi, retrou-
ver les kanji dans leur mémoire sensorimotrice
induirait une sorte d’écriture mentale, automa-
tique et non intentionnelle.

Qu’en est-il dans notre système alphabétique ?
Le principe de base est le même : il s’agit, là aussi,
d’associer des traits et de les reconnaître comme
formant une seule et même lettre. Dans ce cas, une
question s’impose : pourquoi les zones cérébrales
sensorimotrices, qui exécutent les mouvements et

sentent en même temps les tensions musculaires
résultant du mouvement, ne seraient-elles pas mises
en œuvre automatiquement, comme chez les Japo-
nais ? C’est précisément pour répondre à cette ques-
tion que nous avons placé des volontaires dans des
scanners à imagerie par résonance magnétique
fonctionnelle (IRMf), qui visualisent le cerveau en
action, et nous leur avons montré des lettres qu’ils
devaient reconnaître.

L’objectif de notre recherche était de révéler le
réseau cérébral mis en jeu lorsque des droitiers
observent des lettres. Nous souhaitions aussi nous
assurer que d’éventuelles activations motrices obte-
nues dans cette situation perceptive correspon-
daient bien à des mouvements d’écriture. Pour
cela, nous avons mis en place deux stratégies.

Quand l’œil lit, 
le cerveau écrit à la main

D’une part, nous avons comparé l’activation
cérébrale suscitée par des formes connues et incon-
nues (des lettres et des « pseudolettres », symboles
ressemblant à des lettres mais n’appartenant pas
à l’alphabet). Si nos hypothèses étaient fondées,
les pseudolettres, n’ayant jamais été écrites par les
sujets, ne devaient correspondre à aucune repré-
sentation motrice prédéfinie en mémoire et ne
devaient donc pas entraîner d’activations motrices.
D’autre part, nous avons mesuré l’activité céré-
brale des sujets lorsqu’ils écrivaient, afin de repé-
rer les zones cérébrales effectivement mises en
œuvre par l’écriture. Grâce à ces deux expériences,
nous avons constaté que seule la vue de lettres (et
non de pseudolettres) active, chez des droitiers,
une zone située dans le cortex prémoteur gauche,
qui s’active également lorsque les sujets écrivent
les lettres et les pseudolettres (voir la figure 1).
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Cette zone du cortex prémoteur interviendrait
dans les mouvements graphiques. Le fait que seul
l’hémisphère gauche, qui commande les mouve-
ments de la main droite, soit activé par la présen-
tation visuelle des lettres, conforte l’idée selon
laquelle ces activations sont bien reliées aux
mouvements réalisés par la main pendant l’écri-
ture, car la main droite est commandée par le
cortex moteur de l’hémisphère gauche. Nous avons
toutefois cherché à le vérifier en réalisant une
expérience similaire avec des gauchers (qui ne
savaient pas écrire de la main droite). Pourquoi
cette précaution ? Chez les gauchers, c’est vrai-
semblablement l’hémisphère droit qui prend en
charge les mouvements d’écriture. Les résultats de
cette expérience ont confirmé que la même zone
du cortex prémoteur, cette fois dans l’hémisphère
droit, s’active lorsque les gauchers identifient des
lettres (voir la figure 2). Dans leur ensemble, ces
résultats confirment l’hypothèse selon laquelle les
mouvements de l’écriture sont en quelque sorte
« simulés » mentalement pendant la lecture. 

De telles observations confirment ce que l’on
pensait depuis quelques années : les lettres seraient
représentées dans le cerveau de façon « plurimo-
dale », c’est-à-dire qu’on les perçoit non seulement

par la vue, mais aussi par le toucher, ou plutôt
par la simulation mentale (inconsciente des mouve-
ments que l’on exécute en écrivant). En somme,
lire, c’est écrire, et un réseau neuronal étendu
participe à ce processus.

Or, ce réseau se mettrait en place quand on
apprend en même temps à lire et à écrire avec un
stylo. Pendant cette période, les enfants qui appren-
nent la lettre A associent sa forme visuelle avec le
son [a] et le mouvement qui permet d’écrire un A.
Cela s’explique par le fait que la correspondance
entre le mouvement graphique et la forme produite
est unique : à chaque lettre correspondent un seul
mouvement et donc un «patron moteur » spécifique.

La situation est très différente lorsqu’on écrit
avec un clavier. Il s’agit cette fois d’atteindre un
point du clavier où se trouve une forme donnée.
La correspondance entre le mouvement et la forme
de la lettre est arbitraire : un mouvement identique
peut aboutir à produire deux lettres différentes, et
inversement, la même touche peut être atteinte par
des mouvements différents… Il n’y a pas une rela-
tion unique entre la lettre et le mouvement, et rien
dans le mouvement d’atteinte des touches ne
renseigne sur la forme ou l’orientation de la lettre
formée. Si, comme nous le supposons, il est essen-
tiel de développer la perception des mouvements
de la main pour bien apprendre à reconnaître les
lettres, il ne devrait pas être indifférent d’apprendre
à lire au clavier et au stylo. Et Jack Lang aurait
raison. C’est ce que nous avons voulu vérifier avec
notre collègue M.-T. Zerbato-Poudou, de l’Institut
universitaire de formation des maîtres d’Aix-
Marseille, auprès de très jeunes enfants.

Dès quatre ans, tenez le stylo !
L’enseignement de la lecture et de l’écriture

commence très tôt, en général à partir de la
deuxième année de maternelle. Pour les besoins
de notre expérience, il nous fallait donc procéder
avec des enfants de première et de deuxième année
de maternelle, âgés de trois à cinq ans. Le prin-
cipe était simple : proposer à un premier groupe
d’enfants un apprentissage traditionnel de l’écri-
ture manuscrite, à un second groupe d’enfants un
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apprentissage des lettres au clavier, et observer
quel groupe a finalement les meilleures perfor-
mances de reconnaissance des lettres.

Soixante-seize enfants âgés de 33 à 57 mois ont
participé à l’expérience. Ils ont été répartis en deux
groupes de 38, chaque groupe se composant de trois
classes d’âges : les petits (33 à 41 mois), les moyens
(42 à 50 mois) et les grands (plus de 50 mois).

Lors de la phase d’apprentissage, nous avons
fait apprendre aux enfants 15 lettres majuscules
pendant trois semaines. Pour les enfants du groupe
« écriture manuscrite », chaque lettre était présen-
tée sur une feuille de papier et les enfants devaient
la reproduire juste au-dessous du modèle. Pour
le groupe « clavier », chaque lettre était présentée
sur un écran d’ordinateur et les enfants devaient
la taper au clavier, afin qu’elle s’affiche sous le
modèle. Le clavier, aménagé pour cette étude,
comportait uniquement les 15 touches nécessaires
pour écrire les lettres à apprendre.

Avant l’apprentissage et trois, puis quatre
semaines après, nous avons testé la capacité des
enfants à reconnaître visuellement les lettres. Sur
un écran d’ordinateur, quatre caractères étaient
présentés, dont trois étaient mal orientés ou défor-
més. L’enfant devait montrer la bonne lettre du
doigt, c’est-à-dire celle qu’il reconnaissait comme
ayant été écrite pendant l’apprentissage. 

Chez les enfants les plus âgés (entre quatre et
cinq ans), nous avons constaté que l’écriture
manuscrite était bénéfique : les enfants recon-
naissaient mieux les lettres qu’ils avaient écrites
à la main. Au contraire, les enfants ayant appris
au clavier avaient des difficultés à reconnaître
certaines lettres. Cet avantage se manifeste dès la
fin de l’apprentissage et persiste une semaine plus
tard. Ainsi, il est bon d’apprendre à écrire avec un
stylo si l’on souhaite développer, chez un enfant
âgé de quatre à cinq ans, une bonne reconnais-
sance visuelle des lettres. Le clavier semble peu
recommandé à cet âge.

En revanche, nous n’avons pas constaté cet effet
sur les plus jeunes. Cela résulte probablement du
fait que les structures neuronales contrôlant la
motricité fine, nécessaire pour produire des mouve-
ments précis des doigts et du poignet, ne sont pas
suffisamment matures chez ces tout petits. D’ailleurs,
les lettres qu’ils produisent sont souvent éloignées
du modèle. Par conséquent, non seulement ils voient
une lettre mal tracée, mais de plus, les signaux
sensorimoteurs engendrés par leurs mouvements
ne sont pas adéquats pour informer correctement
le cerveau sur la forme esquissée par le crayon.

Nous avons également observé que les enfants
ont souvent tendance à confondre les lettres qu’ils
ont apprises avec leur image en miroir. Cette
tendance est naturelle en bas âge, mais, il faut peu
à peu apprendre à ne plus faire cette confusion,
sans quoi l’on devient « mauvais lecteur », une
catégorie d’élèves en difficulté dont font partie les
dyslexiques. Nous pensons que les mouvements
d’écriture à la main peuvent aider à mieux recon-
naître l’orientation des lettres.

Pour en donner la preuve, nous avons conçu
une expérience similaire avec des adultes. Cette
fois, nous leur demandions d’apprendre à écrire
de nouveaux caractères, empruntés à des systèmes
graphiques étrangers tels le tamoul ou le bengali

(voir la figure 3). Chaque adulte participant à l’ex-
périence a appris un jeu de caractères, soit en les
écrivant à la main, soit en les tapant sur un clavier
conçu à cet effet. À l’issue de l’apprentissage, nous
avons demandé à tous les participants de décider
le plus rapidement possible si ces caractères présen-
tés sur l’écran étaient bien ou mal orientés. Nous
avons ainsi constaté que les adultes ayant écrit
les caractères à la main reconnaissaient mieux
leur orientation que ceux ayant tapé les carac-
tères sur le clavier (voir la figure 4). Par consé-
quent, l’écriture manuscrite est bénéfique aussi
bien pour les petits que pour les grands.

Pour autant, le clavier
n’est pas à bannir

L’ensemble des résultats présentés ici suggère
que les mouvements d’écriture participent à la repré-
sentation et à la mémorisation des caractères et
donc à leur reconnaissance visuelle. Cela a-t-il un
impact sur la lecture à proprement parler, quand il
s’agit de percevoir et de reconnaître des mots et
non plus des lettres isolées ? Il reste à le vérifier.
En tout état de cause, il paraît très probable que,
lorsque l’on sait mieux reconnaître les lettres, on a
franchi une étape importante dans l’apprentissage
de la lecture. Alors, faut-il apprendre à écrire à la
main pour avoir une meilleure maîtrise de l’écrit et
de la lecture ? La réponse semble bien être oui.

Doit-on pour autant bannir définitivement l’or-
dinateur pour apprendre à écrire ? Ici, nous répon-
dons non. En effet, si l’écriture manuscrite enri-
chit la représentation des caractères et facilite leur
reconnaissance chez la majorité des enfants, elle
pourrait produire l’effet inverse chez ceux qui,
pour des raisons diverses, ont des difficultés à
effectuer les mouvements fins et précis imposés
par l’écriture. Dans ce cas, l’usage du clavier, beau-
coup plus simple au plan moteur, associé à l’or-
dinateur pour lequel les enfants manifestent un
engouement prononcé, constituerait une étape
intermédiaire pour préparer le passage à l’écriture
manuscrite. ◆
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V
ous n’êtes pas sérieux : espérez-vous
apprendre deux langues en même
temps?» Voilà la réaction que susci-
tait la demande des étudiants qui
voulaient apprendre à la fois l’an-

glais et l’espagnol pour devenir enseignants. C’était
il y a une vingtaine d’années, quand les théories
en vogue prétendaient qu’en voulant apprendre
plusieurs langues à la fois, on n’en connaîtrait
aucune correctement.

Cette idée reçue a la vie dure : aujourd’hui encore,
les langues étrangères sont enseignées de façon
séparée. Dans les cours d’anglais, on évite de parler
sa langue maternelle ou de faire des excursions
dans d’autres langues. Pour certains, ce parti pris
paraît grotesque. Ainsi, selon l’un de mes docto-
rants originaire du Burkina-Faso, on utilise dans
son pays jusqu’à huit langues : à l’école, dans la
rue, en famille, avec le voisin de droite et celui de
gauche, etc. Pour de nombreuses personnes en
Afrique, cela est naturel.

Alors, ne serait-il pas temps de balayer nos vielles
doctrines? Après tout, quelque 60 langues coexis-
tent au sein de l’Union européenne, 20 langues offi-
cielles y sont employées pour la rédaction des textes
officiels, et l’encouragement du plurilinguisme est

une priorité depuis le Livre blanc de 1995, docu-
ment établissant les priorités de l’Europe dans les
domaines de l’économie, de l’éducation ou des télé-
communications. En France, en Allemagne ou au
Royaume-Uni, il s’agit pour les pédagogues de déve-
lopper des concepts intelligents d’apprentissage des
langues, si nous ne voulons pas nous retrouver à
nouveau, lors de la prochaine étude comparative,
loin derrière les pays les plus « doués en langues» ,
tels les Pays-Bas, le Luxembourg ou le Danemark.

Vive la perturbation cérébrale !
Aujourd’hui, un nombre croissant de psycho-

logues de l’éducation et d’experts des langues
considère le fait d’être polyglotte, non comme un
problème, mais comme une chance. Des résultats
récents de la recherche sur l’acquisition du langage
soutiennent même que les cerveaux apprenant
plusieurs langues bénéficient de la richesse des
interférences possibles. Au début des années 1990,
j’ai accompagné dans leur formation 450 profes-
seurs d’allemand issus de diverses nationalités. Ils
venaient d’Égypte, de Hongrie, d’Indonésie et du
Japon, et avaient déjà appris d’autres langues
étrangères, le plus souvent le français ou l’anglais.

Parler plusieurs langues :
c’est facile !

Il faut inciter les enfants à apprendre
plusieurs langues étrangères en même temps :
un effet de facilitation se produit, et non,
comme on l’a longtemps supposé, une surcharge mentale.
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Un dixième seulement des fautes qu’ils commet-
taient en parlant allemand étaient des interfé-
rences avec l’anglais ou le français.

Quelle que soit leur langue maternelle ou la façon
dont ils avaient appris la langue à l’école – et les
différences sont notables dans ce domaine–,on rele-
vait la même proportion d’éléments étrangers dans
la langue. J’en ai conclu qu’un certain degré d’in-
teraction entre les différentes langues est inévitable.

Lors de l’apprentissage de nouvelles langues,
l’élève utilise inconsciemment des stratégies d’ap-
prentissage acquises lors de précédentes expé-
riences d’apprentissage. Il transfère des connais-
sances anciennes dans sa nouvelle situation
d’apprentissage. De tels transferts aident l’élève à
déchiffrer plus rapidement un texte inconnu dans
une langue étrangère. Il fait appel au vocabulaire
des langues qu’il connaît déjà et émet des hypo-
thèses quant à la signification de la phrase ou à
l’interprétation d’une construction grammaticale.
De plus, il se sert de ses connaissances générales
qui l’aident à classer par thème un texte étranger
et à deviner des mots inconnus à partir du contexte.

Lors d’une étude réalisée dans les années 1970,
la linguiste suédoise Astrid Stedje, de l’Université
Umeå, avait déjà constaté l’effet de potentialisa-

tion qui existe entre plusieurs langues étrangères.
Elle avait étudié des personnes de langue mater-
nelle finnoise qui apprenaient l’allemand. Certaines
d’entre elles maîtrisaient déjà le suédois. Ces
personnes ont appris l’allemand beaucoup plus
efficacement que celles qui n’avaient pas aupara-
vant appris de langue étrangère. Elles parvenaient
tout simplement à accomplir plus rapidement leur
travail d’apprentissage – cependant, elles intro-
duisaient quelques tournures (des interférences)
suédoises lorsqu’elles parlaient allemand.

Une Tour de Babel
dans le cerveau 

On constate la même chose avec les étudiants
étrangers qui apprennent l’allemand en Allemagne :
ceux qui connaissent déjà une langue font des
progrès plus rapides. Ces progrès concernent surtout
la compréhension de la langue, plus que le fait de
savoir la parler, sans doute à cause des interfé-
rences avec les autres langues.

De toute évidence, il y a une différence détermi-
nante entre le fait d’être confronté à une langue
étrangère pour la première fois, et celui d’en être
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déjà à la deuxième, troisième ou quatrième langue.
Deux équipes de neurolinguistes, l’une conduite par
Rita Franceschini à l’Université libre de Bolzano, en
Italie, l’autre par Georges Lündi, de l’Université de
Bâle, ont récemment confirmé cette notion. Ils ont
étudié l’activité cérébrale de sujets polyglottes à
l’aide de la tomographie par résonance magnétique
fonctionnelle (IRMf). Les sujets qui se prêtaient à ces
expériences devaient résoudre des tâches sollicitant
les quatre « modes » du langage : lecture, écoute,
parole et écriture. Ils devaient le faire, soit dans leur
langue maternelle, soit dans les langues étrangères
qu’ils connaissaient. L’expérience a montré que,
pour certains modes, le cerveau des sujets poly-
glottes traite les langues étrangères dans des zones
différentes de celles utilisées pour la langue mater-
nelle. Autre fait intéressant : les langues étrangères
semblent se localiser dans une constellation d’aires
cérébrales qui forment comme un essaim bien distinct
des aires cérébrales de la langue maternelle.

Un mode de fonctionnement
dédié aux langues secondaires

Voilà qui semble indiquer que, chez l’adulte, le
cerveau instaure une sorte de centre général pour
les langues étrangères. Il en va tout différemment
chez les enfants qui commencent à apprendre
plusieurs langues suffisamment tôt pour en faire des
« langues maternelles. » Chez ces derniers, avant l’âge
de cinq ans, les savoirs linguistiques s’inscrivent
dans le centre du langage de la langue maternelle.
Au contraire, chez les enfants qui ne commencent
à apprendre une langue étrangère qu’à l’école, une
deuxième aire de traitement est dévolue à la première
langue étrangère. Cette aire prendra également en
charge les autres langues étrangères que l’enfant
apprendra éventuellement.

Selon les neurolinguistes spécialisés dans l’ap-
prentissage des langues, la première langue étran-
gère serait une « langue passerelle », qui faciliterait
l’accès à un mode de traitement cérébral dévolu
aux langues étrangères. Une fois établie, cette passe-
relle faciliterait l’apprentissage d’autres langues. De
surcroît, lorsqu’une personne déchiffre des textes
dans une nouvelle langue étrangère, elle se sert
davantage des connaissances de sa première langue
étrangère que de celles de sa langue maternelle,
comme nous l’avons montré avec Sigrid Dentler,
de l’Université de Göteborg, en Suède, et Beate
Lindemann, de l’Université Tromsø, en Norvège.
Nous avons étudié les relations entre le norvégien,
le suédois, l’anglais et l’allemand dans l’apprentis-
sage d’une langue. En 2000, j’ai conduit une étude
avec des Allemands apprenant le suédois, qui déchif-
fraient des phrases suédoises inconnues. Je me suis
ainsi aperçue que nos sujets ne se servaient pas du
tout de leur langue maternelle, alors que l’allemand
est assez similaire au suédois ! Ils utilisaient plutôt
une autre langue étrangère, l’anglais.

Apparemment, lorsqu’il s’agit d’apprendre une
langue étrangère notre cerveau fonctionne selon
un mode linguistique étranger, comme l’a nommé
le neuropsychologue François Grosjean, de l’Uni-
versité de Neuchâtel, en Suisse. Ce mode empêche
apparemment le recours à la langue maternelle.
Cette hypothèse a été confirmée par une étude

réalisée auprès d’une centaine d’étudiants en
langues étrangères de l’Université d’Alberta, au
Canada. Dans cette étude, une étudiante anglo-
phone qui apprenait le français, l’allemand et le
norvégien a expliqué : « J’apprends actuellement
ces trois langues étrangères, le norvégien étant
la dernière en date. J’essaie de penser en norvé-
gien. Quand un mot me manque, je cherche un
mot allemand, et si cela n’aide pas non plus, un
mot français. » Elle n’utilise pas du tout sa langue
maternelle, l’anglais. Elle fonctionne selon le mode
linguistique étranger.

Il faut par conséquent s’interroger, non plus seule-
ment sur la façon d’acquérir une deuxième langue,
mais aussi sur les relations fructueuses qu’établis-
sent plusieurs langues étrangères chez une même
personne. Dans le cas – fréquent – de l’apprentis-
sage de plusieurs langues, la première langue étran-
gère apprise à l’école joue un rôle de langue passe-
relle qui va bien au-delà de l’apprentissage de la
langue proprement dit : elle constitue une base qui
déterminera si un enfant aura plus ou moins de
facilités pour apprendre d’autres langues.

L’apprentissage de la première langue étrangère
est déterminant, car il mobilise un ensemble de
ressources et de facultés cognitives qui peuvent
faciliter ou inhiber le processus d’apprentissage
ultérieur. Un premier facteur concerne le degré de
maîtrise de la langue maternelle. Quiconque a des
lacunes dans sa langue maternelle, aura d’autant
plus de difficultés avec une langue étrangère.
D’autres critères, notamment la motivation, sont
essentiels : l’élève considère-t-il l’apprentissage
d’une langue étrangère comme intéressant et impor-
tant ? Comme inutile ? Se considère-t-il doué pour
les langues ? Développe-t-il une stratégie d’ap-
prentissage raisonnable, adaptée à ses besoins ?

Si, dès la première langue étrangère, un élève
décide qu’il n’est pas doué pour l’apprentissage des
langues, alors l’apprentissage d’une deuxième sera
encore plus difficile – bien que ce ne soit peut-être
pas du tout la langue qui soit en cause, mais le
mode d’enseignement. D’autres facteurs détermi-
nent également si la langue passerelle joue bien
son rôle : l’élève a-t-il développé une conscience
de la structure des langues ? Est-il suffisamment
familiarisé avec les concepts grammaticaux pour
pouvoir les appliquer à d’autres langues ? Est-il à
même de reconnaître des similarités et des diffé-
rences et de les utiliser de façon constructive ?

Puiser dans les connaissances
déjà acquises

Que doit faire l’enseignant face à ces données
complexes? Il doit favoriser, chez l’élève, une
certaine conscience du langage dès la première
langue étrangère. Aujourd’hui, diverses langues
maternelles coexistent en classe, et il pourra deman-
der : « Comment dit-on table en allemand, en arabe
ou en russe ? » De cette façon, les élèves précisent
leur intuition des relations entre les langues. 

En ce qui concerne la deuxième langue étran-
gère, l’enseignant pourrait profiter des connais-
sances déjà acquises dans les autres langues et ne
pas commencer avec des textes infantilisants tels
que : « My name is Britta. What is your name ? »
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Cette approche ne stimule pas suffisamment les
élèves, et finit même par les ennuyer. Dès le début
de la deuxième langue étrangère, il vaudrait mieux
commencer avec des textes plus difficiles.

Au lieu de leur transmettre le sentiment qu’ils
sont face à une montagne écrasante de nouveaux
mots à apprendre, on devrait leur faire prendre
conscience de tout ce qu’ils savent déjà : leur
langue maternelle, les autres langues étrangères,
où ils peuvent puiser, ainsi que des stratégies d’ap-
prentissage : savent-ils déduire un nouveau mot
à partir de ceux qu’ils maîtrisent déjà ? Recon-
naissent-ils des configurations de phrases parce
qu’elles leur sont déjà familières dans une autre
langue ? En bref, savent-ils déduire quelque chose
de nouveau à partir de quelque chose de connu ?

La psychologue Nicole Marx, de l’Université
technique de Darmstadt, en Allemagne, a montré
que les progrès peuvent être stimulés par des phases
de «prise de conscience » : elle a étudié deux groupes
de débutants qui apprenaient l’allemand comme
langue étrangère. Le premier groupe a reçu un
enseignement classique, le second a bénéficié de

stimulations supplémentaires, par exemple les
participants devaient constamment chercher des
parallèles avec l’anglais pour comprendre la syntaxe
et la construction des mots allemands. Utilisant
cette stratégie, ils ont ensuite essayé de comprendre
ce qu’ils lisaient dans un journal allemand, même
si c’était en principe trop difficile pour leur niveau. 

Fautes riches d’enseignement
Puis N. Marx a testé la compréhension à l’oral

des participants des deux groupes en leur faisant
écouter des informations en allemand et en leur
remettant des questionnaires évaluant leur compré-
hension du texte qu’ils avaient entendu. Elle a
constaté que les participants du second groupe
avaient compris beaucoup plus de choses que ceux
du premier. En outre, ils étaient plus motivés. Au
lieu de toujours penser « L’allemand, c’est si diffi-
cile ! », ils se concentraient sur ce qu’ils savaient
déjà et activaient la totalité de leurs savoirs.

Si l’on tire les conséquences de ces résultats
empiriques et des analyses théoriques, on en déduit
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que les enseignants ne devraient pas mettre en
garde contre le mélange des langues, les fautes
et les interférences. Ils gagneraient à les inter-
préter comme une expression de ce qui se passe
dans la tête des élèves lorsqu’ils traitent de
nouvelles informations linguistiques. Les « fautes »
prennent ainsi une autre dimension. Une faute
cache souvent des hypothèses sensées, que l’élève
formule sur le fonctionnement de la langue. Par
exemple, une Chinoise qui parlait bien l’anglais
et qui n’apprenait l’allemand que depuis peu, m’a
dit que mes suggestions étaient très hilfsvoll
(pleines d’aide). C’était une erreur, mais, par cette
faute, elle m’a montré qu’elle avait déjà compris
beaucoup de choses, à savoir qu’en allemand, on
peut former des mots composés et que cette compo-
sition obéit à certaines règles (par exemple hilf
vient en premier) ; ou encore qu’il faut souvent
ajouter un s de liaison (hilf-s-voll) – et surtout,
que l’on peut construire des mots pour se faire
comprendre. Un enseignant devrait souligner ces
stratégies de raisonnement et les expliquer, au
lieu de seulement relever les fautes de l’élève.

Comment exploiter les interactions qui s’opèrent
naturellement dans l’esprit des élèves? Sans doute
faudrait-il concevoir de nouveaux manuels d’ap-
prentissage qui incluraient davantage de langues.
Il faudrait aussi imaginer de nouveaux programmes
d’enseignement qui relieraient davantage les langues
entre elles. La Pologne et la Suisse innovent en la
matière : à l’Université de Gdansk, la linguiste Halina
Stasiak a introduit des cursus bilingues : les futurs
enseignants de langues étrangères apprennent deux
ou plusieurs langues, de telle sorte que les conte-
nus sont imbriqués. Leur bagage didactique permet-
tra aux futurs enseignants d’enseigner la gram-
maire ou la civilisation d’un pays en les comparant
à celles d’un autre pays. À l’Université de Lucerne,
en Suisse, les langues sont enseignées de façon inté-
grée : dans un cours de langue commun, plusieurs
langues sont enseignées en même temps, et leurs
relations sont constamment explicitées.

Apprendre les langues
par familles

L’Allemagne a aussi mis en place des initiatives
qui vont dans ce sens. À l’Université de Kassel, par
exemple, Gerhard Neuner a introduit une « didac-
tique de la troisième langue », que nous avons testée
entre 1999 et 2003 au Centre des langues étran-
gères de la Commission européenne, à Graz, en
Autriche, avec le partenariat de l’Institut Goethe.
Qu’est-ce que la «didactique de la troisième langue »?
Il s’agit d’une méthode destinée à des enseignants
sachant déjà parler l’anglais et souhaitant apprendre
l’allemand comme troisième langue – situation
courante pour les élèves et les étudiants d’Europe
de l’Est, par exemple. La méthode « allemand-après-
anglais » s’appuie sur le fait que les deux langues
se ressemblent par de multiples aspects, et incite
les étudiants à avoir recours à leurs connaissances
en anglais pour apprendre l’allemand.

Citons également la stratégie EuroCom, qui s’ap-
puie sur la similarité existant à l’intérieur des
familles de langues. Elle est fondée sur l’hypothèse
que la compréhension orale et la lecture sont des

compétences essentielles : chacun est amené à surfer
sur l’Internet pour y lire des textes rédigés dans
différentes langues, à parler avec des collègues et
des amis étrangers ou à déchiffrer des modes d’em-
ploi écrits dans une langue étrangère. C’est la raison
pour laquelle ces compétences devraient être déve-
loppées dans autant de langues que possible.

Avec Franz Josef Meissner, de l’Université de
Giessen, Horst Klein, de l’Université de Francfort,
a émis l’hypothèse que les élèves et les étudiants
pourraient acquérir toute une famille de langues
quasi simultanément : se fondant sur leur connais-
sance de l’anglais et du français, les élèves acquiè-
rent en une semaine une certaine compétence pour
lire le roumain, l’italien et l’espagnol, compétence
qui équivaut presque au niveau du baccalauréat !
Au bout d’un semestre, ils comprennent une conver-
sation orale et lisent la famille des langues romanes.

La stratégie EuroCom
d’enseignement des langues

La méthode EuroCom utilise ce que l’on nomme
des bases de transfert, c’est-à-dire des connais-
sances relatives aux liens grammaticaux et séman-
tiques entre langues d’une même famille. Les élèves
apprennent, par exemple, que le ll en espagnol
correspond historiquement au cl du français et au
ch de l’italien. Quand ils rencontrent un nouveau
mot comme le mot espagnol llave, ils peuvent le
mettre en relation avec la clef de leur langue passe-
relle, le français, et deviner sa signification de cette
façon – tout comme pour l’italien chiave.

Au fil de l’enseignement, les élèves se familia-
risent avec les bases de transfert, et disposent alors
d’un outil précieux pour deviner de nouveaux mots.
Ils pratiquent une « grammaire d’hypothèses » : on
lit des textes inconnus ou on les écoute, et on s’ef-
force de deviner le sens des mots à l’aide d’hypo-
thèses. L’accent est mis sur le travail en groupe.

Le projet EuroCom a été étendu aux familles de
langues germaniques et slaves. Il est déjà testé dans
certains collèges : dans une classe de troisième, les
élèves ayant déjà appris le français ont acquis des
compétences considérables de lecture en italien, en
espagnol, et en portugais en l’espace de deux semaines. 

L’enseignement des langues est en pleine muta-
tion dans certains pays. Dans un premier temps,
l’accent est mis sur l’écoute, plus que sur l’ex-
pression orale. Le but n’est pas de savoir tout de
suite parler parfaitement, mais surtout de lire et
d’écouter, afin de se forger une impression de la
nouvelle langue. Un des aspects attrayant de cette
méthode est le fait que les élèves peuvent très vite
travailler avec des textes complexes, qui les inci-
tent à deviner le sens et à former des hypothèses. 

Les méthodes de formation des enseignants et
les programmes scolaires devraient être modifiés
pour tenir compte de ces résultats. Ce type de projets
est testé dans quelques écoles, mais encore à trop
petite échelle. Quoi qu’il en soit, tous ces résultats
montrent que les élèves et les étudiants ont parfai-
tement raison d’apprendre plusieurs langues en
même temps et d’utiliser les connaissances déjà
acquises pour progresser rapidement dans un
nouveau domaine. Une stratégie certainement effi-
cace pour la construction de l’Europe. ◆
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Les filles sont-elles 
mauvaises en maths?

Aujourd’hui encore, les filles s’orientent peu vers les matières
scientifiques. Selon une étude récemment menée aux États-Unis,
les parents sont – sans le savoir – en partie responsables
de cette désaffection : ils développent inconsciemment la sensibilité
scientifique de leurs garçons et brident celle de leurs filles.
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Serge CICCOTTILA PSYCHOLOGIE AU QUOTIDIEN

L’énigme a fait couler beaucoup d’encre :
pourquoi la proportion de femmes dans
les métiers scientifiques est-elle si faible,
se limitant parfois à moins de 10 pour cent
du personnel des entreprises, selon les

pays européens ? De multiples raisons ont été
invoquées pour expliquer ce phénomène. Aujour-
d’hui, un nombre considérable d’études psycholo-
giques permet de faire le point sur cette question,
de rejeter certaines hypothèses et d’en considérer
d’autres comme plus sérieuses. Tout d’abord,
n’ayons pas peur de prendre le taureau par les
cornes : y aurait-il des différences de capacités
intellectuelles entre les filles et les garçons ? 

Une raison qui fâche : le Q.I.
Disons d’emblée qu’il n’existe pas de différence

entre le quotient intellectuel moyen d’un homme
et celui d’une femme. Cette égalité a été établie
en 1998 par le psychologue américain Arthur
Jensen, de l’Université Columbia. En revanche, on

remarque quelques différences sur un plan quali-
tatif : les hommes réussissent généralement mieux
que les femmes les épreuves faisant appel à la
dimension spatiale. Par exemple, en 1997, les
psychologues David Collins et Doreen Kimura ont
montré que les hommes sont plus aptes à mani-
puler mentalement des objets dans l’espace, par
exemple un dé dont la face visible est le quatre,
lui faire effectuer un quart de tour à droite, puis
un demi-tour vers le bas et dire quel est le chiffre
qui doit alors apparaître. Quant aux femmes, les
travaux des psychologues Chris Wright, de l’Uni-
versité de Nashville, et Marnie Halpern, de l’Uni-
versité de l’Oregon, ont révélé en 1996 qu’elles
sont davantage expertes que les hommes dans les
tâches verbales, notamment en vitesse d’articula-
tion de mots complexes ou en qualité grammati-
cale de leurs prises de parole. 

La psychologue américaine Judith Hall, de l’Uni-
versité de Colombie britannique, au Canada, a
constaté moins de remplissage par des « Euh » dans
la conversation des filles que dans celle des garçons,
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tandis qu’en 1992, M. Halpern a établi qu’il existe
deux à quatre fois plus de bègues chez les garçons
que chez les filles. Relevons qu’elles ont généra-
lement des « compétences sociales » supérieures à
celles de leurs homologues masculins, ce qui inclut
de nombreuses capacités liées au langage et aussi
à la « théorie de l’esprit », c’est-à-dire la capacité
de se représenter les intentions d’autrui. 

L’origine de ces différences a été longtemps
débattue. Il y a une trentaine d’années, les psycho-
logues étaient souvent partisans du « tout social »,
selon lequel la société pousserait les filles à déve-
lopper des compétences dans le domaine rela-
tionnel ou verbal, et les garçons à acquérir des
capacités de type scientifique. En ce qui concerne
le talent naturel pour la visualisation des formes
tridimensionnelles (pour les garçons) et pour la
reconnaissance des émotions sur les visages (pour
les filles), on est arrivé aujourd’hui à la conclu-
sion que ces différences sont en grande partie
innées et résultent de la longue histoire évolutive
de l’être humain.

Ainsi, la capacité de se représenter les objets et
les lieux en trois dimensions aurait servi à nos
ancêtres masculins à découvrir et à explorer de
nouveaux espaces et territoires pour la chasse, et

lors de certaines expéditions où ils allaient captu-
rer des femmes. Quant à ces dernières, leur avan-
tage tiendrait aux mouvements de population. En
effet, si les hommes restaient généralement dans
leur groupe familial, les femmes, elles, avaient
tendance à rejoindre celui de leur compagnon.
Comme le fait d’avoir des relations et un soutien
social stable est déterminant pour la santé et le
bien-être des femmes et de leurs enfants, des pres-
sions sélectives ont permis aux femmes de créer
et d’entretenir de telles relations. Elles devaient
savoir rapidement s’intégrer et comprendre, sans
se tromper, ce que pensaient les membres de leur
nouvel environnement. 

Quoi qu’il en soit, ces différences sur le plan de
l’intelligence ne sont pas suffisantes pour expli-
quer pourquoi les femmes sont si rares en sciences.
Si la raison n’est pas l’intelligence, peut-être
faut-il chercher du côté de la motivation ou de
l’intérêt pour ce secteur d’activité…

En effet, il semblerait que les femmes choisis-
sent d’elles-mêmes une autre orientation. Pour-
quoi ? Peut-être à cause de l’environnement social
qui règne dans les filières scientifiques et tech-
niques. Par exemple, le psychologue américain
David Geary, de l’Université du Missouri, a montré
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« Tu vois, en appuyant
sur ce bouton, on
obtient le résultat, qui est
stocké dans ce fichier.
Pardon, Lucie ? Oh, tu
sais, c’est un ordinateur,
ce n’est pas pour les
filles... » D’après une
étude réalisée à
l’Université de Pittsburgh,
le discours des parents
n’est pas le même pour
les petits garçons et les
petites filles lorsqu’il s’agit
d’aborder les questions
d’ordre scientifique.
Est-ce pour cette raison
que les filles délaissent les
filières scientifiques ?
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que l’on trouve davantage d’hommes
peu communicatifs dans les métiers
les plus techniques. Or les femmes
accordent beaucoup d’importance
aux relations sociales et éviteraient
de travailler dans les milieux où
prédominent les individus ne cher-
chant pas le contact social. Cet envi-
ronnement professionnel est perçu
comme hostile, et les femmes se
détourneraient de ce type de métier. 

Une autre hypothèse concer-
nerait la «compétition sexuelle ».
Elle met le plus souvent aux
prises des hommes qui souhai-
tent obtenir un statut privilé-
gié dans la société. Elle est,
semble-t-il, moins acharnée chez
les femmes, dont le succès s’appuie
également sur d’autres critères. Bien qu’il
existe de nombreuses femmes « carriéristes », leur
proportion serait plus faible que chez les hommes.
Comme la durée des études nécessaires pour
atteindre les hauts niveaux scientifiques est longue,
les femmes seraient moins tentées d’investir autant
de temps pour leur carrière. Évoquons encore ce
que l’on nomme le « plafond de verre », alliance
des hommes contre les femmes pour les empêcher
d’accéder aux métiers scientifiques, ou encore refus
des hommes – et de certaines femmes - d’être diri-
gés par des femmes…

Les filles veulent
de la convivialité

Il reste difficile de trancher entre ces diffé-
rentes hypothèses. Cela étant, le psychologue
Kevin Crowley et ses collègues de l’Université de
Pittsburgh ont constaté, en 2001, un phénomène
étrange : les parents semblent favoriser diffé-
remment le goût de leurs petites filles et de leurs
petits garçons pour les sciences… K. Crowley et
ses collègues ont demandé la permission à des
parents de les suivre et de les filmer pendant
qu’ils effectuaient une visite avec leurs enfants,
dans un musée scientifique du type du Palais de
la Découverte. Ils ont ainsi enregistré près de
300 échanges de propos entre les mères, les pères
et les enfants pendant 26 jours. Ils ont classé les
conversations des parents avec leurs enfants,
selon deux critères : d’un côté, les conversations
faisant intervenir de simples descriptions des objets
du musée (par exemple, « C’est beau… », ou « C’est
gros… », ou « C’est lisse… », ou « C’est vert… »), et
de l’autre côté, les conversations portant sur des
explications (par exemple, « Cela fonctionne
comme ceci… », ou bien « Cela sert à cela… », ou
encore « Il faut mettre une vis ici… »). 

Au terme de cette analyse, les chercheurs ont
constaté que les parents utilisaient davantage
d’explications quand ils s’adressaient à leurs fils,
et davantage de commentaires descriptifs lors-
qu’ils s’adressaient à leurs filles. Ainsi, les conver-
sations comportaient des explications dans
29 pour cent des interactions des parents avec
leurs fils et seulement neuf pour cent dans les
conversations entre les parents et leurs filles. Et

les différences étaient encore plus extrêmes
lorsque l’on prenait en compte uniquement les
interactions des pères avec leurs fils.

Parents : gare aux préjugés !
Ce choix est délibéré de la part des parents, car

les garçons ne sont pas plus demandeurs d’expli-
cations que les filles, et les parents parlaient autant
avec les uns qu’avec les autres. Simplement, quand
arrivait l’étape éducative cruciale où il fallait four-
nir une explication à propos d’un objet, celle-ci
était réservée aux garçons…

Ainsi, les garçons s’intéresseraient plus aux
sciences parce que leurs parents favoriseraient ce
penchant, alors qu’ils le décourageraient chez
leurs sœurs. De fait, la mère et surtout le père
mettent bien plus l’accent sur les liens causaux
des objets et peut-être aussi des événements lors-
qu’ils communiquent avec leurs fils. Ceci favori-
serait une forme de pensée « rationalisante » et
un intérêt plus grand pour les sciences chez les
garçons que chez les filles. 

Voici donc la question cruciale : pourquoi les
parents recourent-ils davantage aux explications
avec leurs fils qu’avec leurs filles ? Eh bien, peut-
être à cause d’une idée reçue qui voudrait que les
filles aient le sens de l’esthétique et soient « litté-
raires » alors que les garçons seraient davantage
« techniques » et « matheux ». Le problème est que,
non seulement, cette croyance largement parta-
gée (« les filles sont nulles en maths ») peut dimi-
nuer l’intérêt des filles pour les sciences, mais, en
plus, la psychologue Talia Ben Zeev, de l’Uni-
versité de San Francisco, a montré que cette
croyance crée un réel complexe qui les paralyse
et les conduit à moins bien réussir en mathéma-
tiques dans une classe où sont présents des garçons.
Le préjugé s’auto-entretient…

Peut-être aurez-vous l’occasion d’observer si
vous cédez aussi à cette tendance inconsciente
dans votre comportement avec vos enfants. Si
vous avez une fille, faites l’effort d’expliquer davan-
tage le fonctionnement des objets qui vous entou-
rent, plutôt que de vous concentrer uniquement
sur leurs formes et leurs couleurs. Cela aura peut-
être un impact sur l’intérêt que portera plus tard
votre fille aux sciences et aux techniques.          ◆

Jean-Michel Thiriet
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U
ne étude parue en mai 2005 dans une
prestigieuse revue américaine révèle
que le cerveau des hommes homo-
sexuels fonctionne différemment de
celui des hétérosexuels. L’hypothala-

mus des homosexuels, plaque tournante du désir
sexuel, s’active lorsqu’ils respirent un composé
contenu dans la sueur d’autres hommes, alors que
celui des hétérosexuels s’active quand ils respi-
rent un composé de l’urine de femmes. 

Plus précisément, la sueur des hommes contient
une molécule nommée 4,16-androstadiène-3-one,
et l’urine des femmes contient une molécule
nommée estra-1,3,5(10),16-tétraène-3-ol. Ces deux
molécules n’ont pas d’odeur lorsqu’elles se propa-
gent dans l’air : nommées phéromones, elles se
logeraient dans de minuscules récepteurs qui tapis-
sent le haut de la paroi nasale, activant des cellules
nerveuses et, in fine, l’hypothalamus, qui fait naître
la sensation de désir. C’est, en tout cas, le constat
qui avait été établi chez le rat ou le chien.

Le malentendu homosexuel
C’est la première fois que l’on met en évidence

l’effet, sur le cerveau humain en activité, de ces
molécules clés dans la chimie des rapports sociaux
et amoureux. Voici quelques années, de premiers
indices avaient, certes, plaidé en faveur d’une action
inconsciente de certaines « molécules du désir » :
des biologistes avaient fait respirer à des femmes
des dérivés d’hormones stéroïdes sécrétées par des
hommes, et avaient constaté un effet apaisant de
ces substances, notamment une diminution du
rythme cardiaque et de la transpiration : après avoir
respiré des phéromones mâles, les femmes se senti-
raient détendues et accepteraient plus volontiers
les tentatives de séduction des hommes.  

Les travaux de Ivanka Savic, de l’Institut Karo-
linska, à Stockholm, marquent une nouvelle étape

dans la découverte de l’action de ces phéromones
sur le désir sexuel humain. Tenons-nous-en à la
conclusion (déjà éclairante) que les phéromones
ont un effet chez l’homme, et n’allons pas voir
dans ces recherches une preuve du caractère inné
de l’homosexualité, selon le raisonnement que,
puisque le cerveau des homosexuels réagit diffé-
remment, c’est que l’homosexualité serait une
particularité organique, qu’elle serait précâblée.
En effet, les informations accumulées jusqu’à ce jour
incitent au scepticisme, pour deux raisons. La première
raison est qu’il n’y a pas d’unanimité concernant
l’existence de différence morphologique entre les
hypothalamus d’homosexuels et d’hétérosexuels : il
faut dans ce cas considérer qu’ils ont la même taille,
le même aspect, les mêmes branchements neuronaux. 

La seconde raison déborde du cadre de la sexua-
lité : gardons-nous d’interpréter trop directement les
images du cerveau en action. En effet, ces clichés ne
démontrent pas que l’hypothalamus cause l’homo-
sexualité ou l’hétérosexualité. Il n’y a pas de relation
de cause à effet, ce sont des corrélations : lorsqu’on
est homosexuel, l’hypothalamus s’active plutôt de
telle façon, et lorsqu’on est hétérosexuel, il s’active
plutôt de telle autre façon. En fait, cette étude ne dit
rien d’autre. Ainsi, il serait tout aussi légitime d’af-
firmer que l’hypothalamus des homosexuels s’active
de cette façon parce qu’ils aiment les hommes, et ce
n’est pas une figure de rhétorique. Je m’explique.

Le vrai débat tourne autour de la question de
l’orientation sexuelle. Très tôt, pour les enfants qui
s’approchent de la puberté, l’attirance pour un sexe
ou pour l’autre se dessine. On sait que le dévelop-
pement du cerveau qui détermine l’orientation
sexuelle est un phénomène très complexe, géné-
tique et épigénétique. Ce qui signifie que l’orien-
tation sexuelle n’est pas gravée dans le marbre du
cerveau ou des gènes, mais se façonne aussi en
fonction du monde extérieur : ce sont des facteurs
épigénétiques. Notamment, le développement du

Cerveau homosexuel :
mythe ou réalité? 
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système cérébral limbique, moteur des désirs sexuels,
se fait par étapes, en intégrant probablement toutes
sortes d’événements extérieurs liés à l’environne-
ment, au cadre familial, à l’éducation, aux normes
sociales. Par exemple, on pourrait imaginer qu’un
choc émotionnel important laisserait une empreinte
profonde sur le système limbique et favoriserait
le développement de la future orientation sexuelle
dans un sens ou dans un autre. 

De plus, les concentrations des hormones dans
le cerveau du fœtus, dès la gestation, pèsent dans
la balance. La testostérone sécrétée par les testi-
cules de l’embryon mâle induit une masculinisa-
tion du cerveau, qui se caractérise notamment par
un développement différent de certaines zones céré-
brales aux noms aussi savants que « lit de la strie
terminale » ou « locus cœruleus ». En outre, la testo-
stérone modifie l’aspect, plus ou moins arborisé,
des cellules dans de nombreuses régions du cortex.

Cette masculinisation est complexe : elle fait
intervenir des dizaines de gènes organisés en
réseaux, si bien qu’il suffit qu’un incident survienne
dans un neurone appelé à se diviser en des milliers
de neurones formant un territoire cérébral (noyau
cérébral) pour que ce dernier se constitue de façon
incorrecte ou devienne insensible à l’action de la
testostérone par la suite. 

Qu’en retenir ? L’orientation sexuelle peut se déci-
der très tôt, dès la naissance à cause des hormones,
ou dans les années suivantes à cause de l’éduca-
tion, sans que l’hypothalamus n’intervienne en
aucune façon. D’où mon propos : l’activité de l’hy-
pothalamus n’est peut-être qu’un des reflets, et non
la cause, de l’orientation sexuelle.

L’héritage des transsexuels
Pourquoi, alors, l’hypothalamus des gays s’ac-

tive-t-il quand ils respirent de la sueur d’un
homme ? Imaginons qu’un jeune adolescent fasse
plusieurs expériences plaisantes avec d’autres
jeunes hommes de son âge, à cause d’une orien-
tation homosexuelle précoce n’ayant initialement
rien à voir avec son hypothalamus. Peu à peu, son
hypothalamus prend « l’habitude de s’activer » en
présence d’un homme. Et comme le jeune homme
respire simultanément des phéromones mascu-
lines, l’activité de l‘hypothalamus devient asso-
ciée à la perception des phéromones.

Il paraît relativement clair, à ce stade, que la
question est de savoir si l’orientation sexuelle se
constitue avant ou après la différenciation cérébrale
de l’hypothalamus. Or nous connaissons au moins
un exemple de différence cérébrale qui s’installe
après-coup. Il y a quelques années, le neurobiolo-

giste Dick Swaab, à Amsterdam, découvrit que les
transsexuels mâles (hommes « se sentant femmes »
et désirant le devenir) ont une zone cérébrale plus
petite que les autres hommes. Dans cette zone, le
« lit de la strie terminale », la différence ne devient
visible qu’au-delà de l’âge de 25 ans. Avant cet âge,
aucune différence n’est détectable, et pourtant… les
transsexuels expriment souvent leur inconfort
concernant leur sexe naturel bien avant cet âge.

Ainsi, chez ces personnes, l’identité sexuelle s’af-
firme bien avant la « différence cérébrale ». Et cela
pourrait bien être la même chose pour l’hypotha-
lamus et l’orientation hétéro- ou homosexuelle. 

Comment en être certain? Espérons que les expé-
riences de I. Savic seront reproduites auprès de
jeunes hommes de différents âges. Il serait alors
possible de savoir quand apparaît la différence
d’activité de l’hypothalamus en réponse aux phéro-
mones masculines, et quand apparaît pour la
première fois la préférence de ces jeunes gens pour
les hommes. Mais, au-delà de ce débat sur le
« cerveau émotionnel », se confirme le formidable
potentiel des phéromones dans les rapports sociaux.
Mille questions retrouvent un intérêt accru : où est
l’organe de perception des phéromones, qui assure
le lien entre la molécule et l’hypothalamus ? Pour-
quoi ressent-on une attirance pour telle personne
et non pour telle autre ? Avons-nous tous notre
« empreinte digitale » phéromonale, combinaison
de phéromones à laquelle chacun serait particu-
lièrement sensible ? ◆
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2. Fille ou garçon?
Certains garçons se

«sentent filles» dès l’âge
de cinq ans. Et pourtant, la
«particularité cérébrale»

qu’ont repérée certains
anatomistes, et qui est

censée causer ce
sentiment, ne devient

visible qu’à partir de
25 ans...  À l’évidence, le

cerveau ne mène pas
toujours la valse des
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S
i l’on en croit Pierre Marie, élève de Jean-
Martin Charcot (1825-1893): «L’hystérie avant
Charcot, ce sont les possédées de Loudun, les
convulsionnaires de Saint-Médard. » En bref,
il s’agit d’une histoire de femmes, d’une

maladie de femmes et d’une pathologie de la matrice
– l’utérus –, sens premier du mot hystérie.

Pour le psychanalyste André Bolzinger, auteur
d’un livre sur Freud et les Parisiens : « Entre 1840
et 1860, l’Hôpital de la Charité, où Charcot reçut
l’essentiel de sa formation clinique, fut l’épicentre
des études parisiennes sur l’hystérie. » Schémati-
quement, trois conceptions s’opposaient alors : pour
Paul Briquet, auteur d’un Traité clinique et théra-
peutique de l’hystérie paru en 1850, la maladie
traduisait une souffrance de l’ensemble du corps ;
pour Pierre Adolphe Piorry (dont Charcot avait été
l’interne, en 1851) et les autres médecins organi-
cistes, l’hystérie résultait d’une lésion d’un organe
génital, les ovaires chez la femme, ou les testicules
chez l’homme. Les troubles relevaient d’une anes-
thésie de la sensibilité. Entre 1860 et 1870, une troi-
sième approche, plus psychologique, prévalut avec
Ernest-Charles Lasègue. Écoutant les hystériques, il
reconstituait l’histoire de leurs symptômes et les
traitait par hypnose. Bien que condamnés par la
médecine officielle, l’hypnose et le magnétisme
continuaient à être pratiqués, parfois même en milieu
hospitalier. Le magnétisme consistait à appliquer
un aimant, par exemple sur la paroi abdominale, à
l’emplacement supposé des ovaires. 

Charcot commence à s’occuper des hystériques
vers 1870... pour des raisons administratives quand
hystériques et épileptiques non aliénées lui échoient.
À la Salpêtrière, il avait travaillé, jusqu’alors, sur
des  rhumatisantes ou des vieilles femmes porteuses
de pathologies lésionnelles neurologiques. Dès 1877,
en disciple de Piorry et en organiciste convaincu
(pour les médecins de l’époque, toute maladie résulte
nécessairement d’une lésion interne d’un ou de
plusieurs organes), il cherche à associer une lésion
à l’hystérie pour expliquer les symptômes dont souf-

frent les malades. Mais les hystériques mettront en
échec cette méthode anatomoclinique qui consis-
tait à faire correspondre à un symptôme clinique
(du vivant du malade) une lésion anatomique (obser-
vée à l’autopsie du cadavre). 

Pourtant, Charcot s’obstine dans ses recherches
en voulant se fonder sur ce modèle anatomoclinique
pour étudier les cécités hystériques et les attaques
paralytiques de la « grande crise » (les hystériques,
au moment des crises, peuvent perdre la vue ou être
paralysées). À la Salpêtrière, il fait venir les malades,
dans son cabinet. Les patient(e)s sont déshabillé(e)s ;
l’interne lit l’observation et le Maître… écoute atten-
tivement. Ensuite, un long, un très long silence,
pendant lequel il regarde le patient… Cette obser-
vation minutieuse (clinique du vivant du patient,
puis, en cas de décès, anatomique et microscopique)
est à l’origine de toutes les découvertes de Charcot.
Il croit identifier des « zones hystérogènes ». Mais
cette catégorie de malades sera capable d’offrir aux
médecins de la Salpêtrière une multitude de symp-
tômes sans qu’il soit possible de mettre en évidence
une lésion anatomique, cause des symptômes. L’hys-
térique résiste à la méthode anatomoclinique. Face
à ces échecs, à partir de 1880-1882, Charcot aban-
donne l’approche anatomoclinique, qui cède la place
à l’approche psychologique. 

La théorie psychologique
de l’hystérie 

L’étude de l’hypnose, entre 1884 et 1889, préci-
pite le changement de la méthode utilisée pour abor-
der la maladie. Avec l’hypnose, le regard médical
prend une autre signification. Finie l’observation
médicale « scientifique » et « objective » des malades.
Désormais, le médecin observateur et le malade
observé s’impliquent sur le plan affectif. Au début,
Charcot ne se doute pas que les symptômes offerts
par les femmes hystériques aux yeux des médecins
de la Salpêtrière sont induits par la relation que ces

Jean-Martin Charcot
et l’hystérie
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médecins instaurent avec leurs malades. Il le perce-
vra confusément dès qu’il découvrira les effets de
l’hypnose sur les hystériques. Pourtant, il refusera
d’utiliser la technique comme traitement, comme
s’il craignait de s’engager trop personnellement dans
ce face-à-face intime. Sous l’influence du regard
médical, les hystériques « fabriquent » à qui mieux
mieux de nouveaux symptômes. 

Bientôt, les détracteurs de Charcot laissent entendre
que « les symptômes analysés à la Salpêtrière ne
sont que des phénomènes artificiels, de prétendus
symptômes provoqués par le praticien, à son insu ».
Tirant parti de cet échec, Charcot change alors de
méthode. Dans  son esprit, l’hypnose devient  modèle
d’étude expérimentale de la maladie. Dans une
communication à l’Académie des sciences datant
de 1882, il compare le « grand hypnotisme » à la
crise hystérique. Ces états sont analogues au rêve :
la patiente revit sous hypnose ses crises. Grâce à
Charcot, un nouveau crédit est redonné à l’hypnose
et au «magnétisme » si décriés par ses devanciers
organicistes. Entre 1882 et 1887, ce système expli-
catif sera appliqué à l’« hystérotraumatisme », les
manifestations hystériques secondaires  à un trau-
matisme psychologique. L’«hypnotisme» devient un
instrument de laboratoire pour reconstituer la surve-
nue d’un traumatisme psychique qui se manifeste
par des troubles organiques (paralysie, cécité, etc.). 

Au cours de l’hypnose, le patient revit et raconte
le traumatisme qui a déclenché la maladie. Ce faisant,
il se « libère » de son emprise inconsciente. Selon
Charcot, un traumatisme psychique est directement
lié aux troubles hystériques, dont l’hypnose révèle
la cause psychologique première, et il existe un
rapport direct entre les effets psychologiques de
l’hypnose, l’hystérotraumatisme et la théorie psycho-
logique de l’hystérie. Ce traumatisme qui n’était
qu’un cas particulier, du fait des circonstances de
survenue des crises hystériques, acquiert une valeur
explicative générale. Derrière la diversité des mani-
festations hystériques, Charcot incrimine un même
mécanisme capable d’expliquer les diverses anoma-

lies observées. Cet « oubli momentané » du corps
dont souffre l’hystérique, quel que soit son sexe, est
dû à un traumatisme psychologique. 

Cette contribution majeure de Charcot à l’his-
toire de l’hystérie est pourtant aujourd’hui oubliée.
Elle est passée sous silence, sans doute parce que
l’image du maître vieillissant aurait trop pâti si
les biographes avaient évoqué les tapageuses
séances d’hypnose où de jolies comédiennes, intro-
duites, à son insu, dans son propre service, par ses
propres élèves, simulaient des crises comme les
jeunes hystériques… Chahut de jeunes internes et
de chefs de clinique séduits par les séductrices,
volonté de brocarder un patron à l’autorité pesante...

Après Charcot, Joseph Babinski montrera le rôle
de la suggestion et de l’autosuggestion dans la
survenue des manifestations hystériques. D’autres
contributions, notamment celle de Sigmund Freud,
compléteront celles de Charcot et de Babinski. Les
neurologues s’étaient intéressés aux mécanismes
des symptômes, les psychanalystes insisteront sur
le refoulement et les conflits psychiques. Ces concep-
tions psychologiques de Charcot faisant irruption
dans la médecine officielle marquent l’un des points
de départ de la psycho-analyse. La prise en compte
par Charcot de l’aspect psychologique de l’hysté-
rie annonce la naissance de ce que Freud appellera
la psycho-analyse. Le jeune stagiaire de Charcot (en
1885-1886) aura l’honnêteté de reconnaître plus
tard sa dette : « C’est M. Charcot qui nous a ensei-
gné, le premier, qu’il faut s’adresser à la psycholo-
gie pour l’exploration de la névrose hystérique. »
Le refoulement freudien des processus psychiques
conscients dans l’inconscient dérivait d’ailleurs
directement du concept d’oubli, élaboré par Char-
cot, à propos de la maladie hystérique. 

Ce rôle possible de l’esprit dans la guérison de
certaines altérations corporelles, Charcot le mention-
nera encore dans un dernier article, publié  peu avant
sa mort dans une revue américaine, La guérison par
la foi, qui augurait de l’efficacité future des psycho-
thérapies, développées au XXe siècle. ◆

Jean-Martin Charcot,
à l’Hôpital de la

Salpêtrière, devant une
jeune femme hystérique.
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C’
est un amant merveilleux, avec lequel
elle s’entend parfaitement, affective-
ment comme sexuellement. Il se rend
enfin libre. Du jour où ils vivent
ensemble, il l’énerve, elle n’arrive plus

à éprouver de désir, de satisfaction encore moins.
Cette illustration de l’insatisfaction hystérique,

pour caricaturale qu’elle soit – ce qui n’implique
pas qu’elle soit exceptionnelle –, appelle d’entrée
de nombreuses questions.

Pourquoi faire de l’hystérique une femme, pour
ne pas dire une femme capricieuse, pourquoi cibler
le problème sur le plan de l’amour et du désir ? Que
l’hystérie soit affaire de femmes est connu depuis
l’Antiquité qui lui a donné son nom, dérivé de cet
organe spécifique à leur sexe qu’est l’utérus. Que
cet organe se promène dans le corps (comme le

voulait Hippocrate), et c’est désordres divers, chaleurs
et crises multiples. Nos progrès en anatomie ont eu
raison de cette explication et en appellent une autre.

Reste que l’hystérique se présente volontiers
comme capricieuse, ce qui a conduit les psychiatres
avant Sigmund Freud à mettre l’accent sur la dimen-
sion de simulation des troubles présentés. D’abord,
Jean-Martin Charcot a réussi à provoquer des crises
d’hystérie par suggestion; à sa suite, Joseph Babinski
a distingué les affections neurologiques dues à une
lésion des manifestations qui ne reposent sur aucun
substrat organique, ce qui est le cas chez les hysté-
riques. Ces deux résultats ont conduit les méde-
cins à rejeter l’hystérie hors du noble champ de la
médecine expérimentale.

Il a fallu qu’à Vienne un neurologue sans fortune
personnelle, obligé de quitter le sacerdoce de la

L’impossible quête
de l’hystérique
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recherche hospitalière, prenne au sérieux les confi-
dences d’un de ses maîtres, et se mette à écouter
des hystériques dans le secret de son cabinet pour
qu’elles retrouvent leur intérêt pour la science en
même temps que leur dignité.

Non, ce n’est pas l’utérus qui dérange l’équilibre
mental des femmes, ce n’est pas non plus leur nature
capricieuse et simulatrice qui les fait hystériques.
C’est le désir, le désir inconscient de surcroît. Un
désir qui a sa cohérence, sa logique, qui peut se
déchiffrer et s’interpréter. Qui plus est, l’interpré-
tation de ce désir inconscient guérit le symptôme. 

On sait les affres traversées par Freud lorsqu’il a
dû renoncer à sa théorie de la séduction trauma-
tique précoce, vécue sans compréhension de la situa-
tion ni plaisir, pour ouvrir la voie à l’exploration
des fantasmes inconscients qui caractérise la décou-

verte de la psychanalyse. La question des effets et
des conséquences des séductions sexuelles précoces
reste pourtant posée, même aujourd’hui.

Quel était pour Freud ce désir inconciliable avec
les valeurs familiales et morales du sujet, donc refoulé
et inconscient, à l’origine de la « conversion » hysté-
rique, qui est l’expression d’un conflit psychique en
troubles somatiques, en symptômes corporels ? Dès
le départ de ses recherches, Freud a expliqué l’hys-
térie par un désir sexuel libidinal, c’est-à-dire un
attachement interdit, avec l’appel de sa satisfaction.
La découverte de l’importance de la sexualité infan-
tile et du complexe d’Œdipe a bien sûr conduit Freud
à rapporter ce désir à la personne du père en parti-
culier, partenaire œdipien de la fillette.

Nous n’allons pas ici reprendre en détail l’évo-
lution de la pensée freudienne sur l’hystérie, nous
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L’hystérique est, selon les psychanalystes,en quête de réponse à une
question qui la taraude :qu’est-ce qu’être une femme? Parce que

le père, l’amant, le médecin, le prêtre, le gourou ne parviennent pas
à y répondre,elle se détourne d’eux,éternelle insatisfaite.

1. Différentes
postures de femmes

hystériques ont été
dessinées par le

neurologue Paul Richer
(1849-1933), élève de
Charcot. Richer devint

chef du laboratoire de la
Clinique des maladies du
système nerveux créée
par Charcot, et assistait 
au cours du «maître»,

dessinant les scènes
auxquelles il assistait. 
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contentant d’en rappeler l’apport essentiel. Outre
la découverte des motions libidinales inconscientes
et de la valeur thérapeutique de la parole que nous
lui devons, l’hystérie soulève la question du statut
de la vérité, et de ses effets sur le sujet. Loin d’être
simulatrice, l’hystérique dénonce à sa façon le
mensonge. Elle est en quête de vérité, et le bâillon
mis sur la bouche de la vérité lui est odieux, lors-
qu’il s’agit de la vérité du désir, et surtout, il est
vrai, du désir de l’autre. 

L’hystérie, une quête
impossible de la « vérité »

Il est classique de dire que l’hystérique s’adresse
au maître, pour lui faire apparaître les insuffisances
de son savoir, et donc l’imposture inhérente à sa
position. Du temps de Freud, cette position de
maîtrise était occupée par le prêtre et le médecin,
qui incarnaient la recherche et la connaissance des
fins de l’existence. Or, que savait du corps dési-
rant le médecin, spécialiste du corps anatomique ?
Que savait le prêtre, médiateur de l’amour divin,
du rapport entre les hommes et les femmes ? Sans
parler des moralistes divers, défenseurs de l’hypo-
crisie familiale où le désir se veut, sinon proscrit,
du moins maîtrisé, et qui, à chaque époque, veulent
imposer leurs préjugés au détriment de la vérité ?

Le diagnostic de l’hystérie étant facilité par les
découvertes de la neurologie qui permet de distin-
guer cet état des « vraies » maladies, et le médecin
et le prêtre ayant perdu au XXe siècle leur fonc-
tion de guides spirituels, l’hystérie a semblé dispa-
raître de la clinique, au point de disparaître aussi
de la psychiatrique internationale. Où sont les
« belles hystériques convulsives » du temps de Char-
cot, où sont les « belles conversions somatiques »
– cécité, perte de la parole, paralysies –, du temps
de Babinski ? L’hystérie est une maladie qui évolue
au fil des ans, au fil des connaissances scienti-
fiques. Elle est passée de la grande crise décrite
par Charcot, qui mettait en scène ses patientes
(voir la figure 1 de l’article Jean-Martin Charcot
et l’hystérie, page 57), à des formes moins théâ-
trales, plus discrètes qui vont de la spasmophilie
aux troubles alimentaires et digestifs.

L’hystérie pourtant ne se définit pas par le symp-
tôme, fut-il de conversion, dont nous venons de dire
qu’il évolue, mais par une façon inconsciente de
poser la question de la relation du sujet à lui-même,
y compris à son propre corps, question qui passe
par celle de la relation du sujet à l’autre, ce qui est
un point essentiel pour comprendre l’hystérie.

Jacques Lacan a précisé ce qu’est l’hystérie. Il
a d’abord repris le cas de Dora des Cinq psycha-
nalyses de Freud. En 1898, Freud avait soigné
Philippe Bauer, riche industriel du textile et père
de la jeune Ida, dite Dora. L’adolescente souffrait
d’une toux nerveuse avec dépression. Deux ans
plus tard, des évanouissements avec convulsions
et pensées morbides inquiétèrent le père qui
consulta Freud à nouveau. Il attribuait le carac-
tère difficile de sa fille à sa femme, dont les singu-
larités rendaient insupportable la vie de son entou-
rage : névrose ménagère, obsession de la propreté.
Ida refusait de participer aux tâches ménagères,
alors que sa mère le lui demandait.

Or le fauteur de troubles n’était pas la mère, mais
le père qui prit pour maîtresse la femme d'un ami,
lequel poursuivait Ida de ses assiduités. La jeune
fille éconduit le mari et prétendit ramener le père à
la raison, espérant trouver en Freud un allié. Freud
pensa qu’Ida cachait son amour pour cet homme,
substitut œdipien du père et appelé Mr K. dans l’ob-
servation. Quand Lacan reprend l’étude de cette
jeune fille hystérique, il montre que l’objet véritable
de l’intérêt de Dora n’était pas Mr K., mais la maîtresse
elle-même, Mme K., incarnant aux yeux de la jeune
fille la féminité qui, pour elle, est une énigme. Et
Dora ne rejette les avances de Mr K. qu’au moment
où ce dernier, pour la convaincre de céder à ses
avances, lui dit que sa femme n’est rien pour lui.
Phrase malheureuse : si Mme K. n’est rien pour lui,
que peut-il être pour elle ? C’est à ce moment précis
(Mr K. s’étant destitué et ne pouvant plus la repré-
senter auprès de l’objet de sa fascination) que Dora
cesse de couvrir de son silence ce « quadrille vien-
nois » comme l’appelle Lacan, pour réclamer que
vérité soit faite sur cette situation scandaleuse. 

En fait, les hystériques sont à la recherche de
la vérité, et, plus précisément, de la vérité sur l’es-
sence de la féminité. Ce point capital n’est pas en
contradiction avec les avancées de Freud, mais il
leur donne toute leur ampleur : la différence des
sexes est bien réelle, et pourtant rien dans l’in-
conscient ne permet de dire ce qu’est une femme.
La différence des sexes est régulée au niveau
inconscient par la présence ou l’absence de l’or-
gane mâle, ce que révèle le complexe de castra-
tion, lequel ne délivre aucun savoir spécifique sur
la femme, définie uniquement par une absence,
celle de l’organe mâle. 

Qu’est-ce que la féminité ?
La question de l’hystérique pourrait être traduite

en mots par : « Qu’est-ce qu’être femme ? » L’hys-
térique n’accepte pas qu’il n’y ait à cette question
d’autre réponse possible que celle qui passe par le
désir d’un homme. Or un homme qui désire une
femme est mû par une force qu’il devrait pouvoir
formuler, énoncer, il devrait s’intéresser aux causes
de son désir, au lieu de vouloir « bêtement » le
satisfaire. Est-ce chez elle, sa beauté, son intelli-
gence, la mise en scène de sa féminité qui suscite
le désir, le piège ? Elle voudrait qu’il réfléchisse et
lui dise de façon satisfaisante ce qui en elle suscite
son désir, avant qu’elle ne cède, éventuellement,
à une satisfaction aussi courte que vaine au regard
de son exigence de vérité. 

Cette question de la féminité éclaire l’attitude
ambiguë de l’hystérique. D’un côté, on dit qu’elle
fait l’homme, et de l’autre qu’elle n’a pas sa pareille
pour être séductrice, jouer des attributs de la fémi-
nité. Elle s’emploie, de toutes les manières possibles
à susciter le désir, mais c’est pour parvenir à savoir
ce qui en elle réalise le mystère de la féminité. Et
c’est pourquoi elle se « dérobe comme objet » à ce
désir de l’autre qu’elle a pourtant suscité. L’hys-
térique cherche la réponse à cette question, prêtant
au père, au médecin, voire au gourou, les réponses
auxquelles elle aspire. Quand elle constate qu’au-
cun d’eux n’a de réponse, elle s’en détourne allant
d’amant en amant, de gourou en gourou, jamais
satisfaite des réponses qu’ils lui apportent. À la
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différence des autres femmes qui admettent que
cette question ne trouve de réponse que par l’in-
termédiaire du désir d’un partenaire, l’hystérique
n’admet pas l’absence de réponse universelle et
exige que l’autre la lui apporte. 

Ainsi, l’hystérie n’est pas perversité, ni haine de
l’homme ni même envie d’en être un, elle est, au
contraire, une exigence de vérité, vérité sur ce
qu’est une femme, sur l’essence de la féminité.
Aussi, bien sûr, demande-t-elle… l’impossible. Car,
nous l’avons vu, il n’y a pas d’identification possible
d’une femme dans l’inconscient. Il n’y a pas un
homme qui soit en mesure de répondre à sa ques-
tion, sinon par la mise en jeu de son fantasme à
lui, fantasme qui implique d’une manière ou d’une
autre la mère et l’échange privilégié qu’il a eu avec
elle, mais pas la femme dans son essence. 

Pas un homme, pas même le père, pour  répondre
à cette sollicitation. D’où cette autre formule de
Lacan : l’hystérique cherche un maître sur lequel
régner, à quoi il ajoute que l’hystérique est en charge
de père. Le père, impuissant à définir ce qu’est une
femme, à apporter la réponse attendue, ne peut
pourtant être rabaissé au rang d’un homme quel-
conque, il faut qu’il y en ait au moins un qui sache
ce qu’est une femme et ce qui en elle suscite le désir.
Ainsi, l’hystérique cherche à « sauver le père », ou
un homme tenant lieu de père, de ce qui lui appa-
raît comme une impuissance, alors qu’il s’agit en
fait d’une impossibilité qui tient à la structure même
du langage. C’est pourquoi Lacan a fait, de façon
à première vue surprenante, du mythe de don Juan
un fantasme de femme : il serait celui dont rêvent
les femmes, un homme mû par l’essence de la fémi-
nité, insaisissable en tant que telle.

Ainsi, l’hystérique se refuse à la seule réponse
possible à la question de la féminité : ni l’amour ni
le désir d’un homme ne peuvent lui apporter de
réponse quant à son être de femme. Tout au plus
peut-elle trouver cette réponse dans ce qu’elle
éprouve, en tant que femme, dans la rencontre
sexuée. Encore faut-il qu’elle accepte de l’éprou-
ver sans que rien ni personne ne puisse rien en dire

de consistant, autrement dit qu’elle accepte que
cette jouissance lui reste, à elle aussi, étrangère. 

C’est pourquoi tout dispositif qui se présenterait
comme solution, qu’elle soit formulée en termes
spirituels, comme le proposait la religion, ou en
termes matériels, avec, aujourd’hui, la mise à dispo-
sition de biens de consommation supposés appor-
ter le bonheur, y compris les médicaments du bien-
être, est irrévocablement mis en échec par l’hystérie.

Charcot, Freud et Lacan :
maîtres ou élèves de l’hystérie ?

La psychanalyse ne se propose-t-elle pas aussi
comme solution à l’insatisfaction inhérente aux
limites que nous impose le langage ? Certes, la
psychanalyse reconnaît la légitimité de l’appel à
« autre chose » qu’à ce qui peut se dire et se possé-
der. Mais loin d’offrir à cet appel une réponse qui
comblerait le sujet, elle en fait valoir la fécondité :
de cet appel qui résulte d’un manque naît toute créa-
tion authentique. Ainsi Lacan a pu se présenter lui-
même comme hystérique, ce qui lui a permis de
réinterroger sans cesse la psychanalyse et ses fonde-
ments, non pour se satisfaire de la contester, mais
pour y apporter des avancées essentielles.

Pour conclure, tentons de répondre à l’une des
questions évoquées : l’hystérie a-t-elle disparu ?
Non, mais ses manifestations symptomatiques étant
en grande partie déterminées par le discours
ambiant, voire la mode (aujourd’hui celle des
gourous), elle ne se manifeste plus comme à la
Salpêtrière durant les leçons cliniques de Charcot.
En quoi il s’avère que l’hystérie a encore de beaux
jours devant elle ; que le maître contemporain pour
qui tout problème doit trouver sa solution dans un
nouvel objet mis sur le marché n’est pas près de
trouver celui qui satisfera l’hystérique, la débauche
consommatoire favorisant plutôt le comportement
anorexique ; que la psychanalyse qui prend en
compte la pertinence de l’exigence de vérité hysté-
rique reste le recours. ◆
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2. Ce dessin de Richer
illustre la fin d’une crise
d’hystérie. On peut lire

sur la légende qui
accompagne le dessin :

«Cette figure représente
la résolution qui suit la

phase tonique [...].  
La langue molle et flasque

est saisie entre 
les arcades dentaires qui

se rapprochent. Elle ne
rentre pas complètement
dans la bouche. » Durant

la phase tonique, la
patiente grimace et est

secouée de convulsions,
de petites secousses

pouvant aller jusqu'à des
grandes secousses

généralisées. Puis le sujet
se calme.
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L’hystérie est une affection psychologique
qui appartient au groupe des névroses,
et toucherait près de un pour cent de la
population générale. Les névroses sont
relativement bénignes d’un point de vue

psychopathologique, dans la mesure où elles ne
s'accompagnent jamais d'une rupture avec la réalité
(ce que l’on nomme un délire) ou d’une désorga-
nisation de la personnalité (ce que l’on nomme une
dissociation). Mais du point de vue de l’individu
qui en souffre, elles entraînent souvent un handi-
cap social notable qui le limite beaucoup dans sa
vie quotidienne. C’est d’ailleurs la survenue de ce
handicap qui le conduit à consulter.

Nous avons tous un profil de névrosé (peur des
araignées, crainte des serpents, propension à véri-
fier que l’on a bien éteint la lumière, coupé le gaz
avant de partir en vacances, etc.). Là où ces petits
troubles communs deviennent pathologiques, c’est
lorsqu’ils obligent le sujet à organiser sa vie en
fonction d’eux (par exemple : je ne sors plus de
peur de faire un malaise, je me lave les mains
50 fois par jour de peur d’attraper une maladie).

En ce qui concerne l’hystérie, il s’agit là d’une
affection touchant essentiellement (mais pas exclu-
sivement) les femmes. L'idée prédominante à
l’époque d’Hippocrate voulait que l'utérus soit un
organisme vivant autonome, qui se déplace à l’in-
térieur du corps humain. Les troubles mis en

évidence, tels la suffocation (l'utérus enfle, les règles
se putréfient) ou les convulsions, sont alors rappor-
tés à la migration de cet utérus. En fait, on sait
aujourd’hui que l’hystérie est la conséquence d’une
fixation symbolique d’une angoisse sur des symp-
tômes physiques ou psychiques. L’angoisse n’est
pas vécue comme telle : elle est traduite de façon
inconsciente et exprimée par le corps, selon un
langage qui n’est pas toujours aisé à décrypter. C’est
ce que l’on appelle la conversion. 

Comment établir
un diagnostic d’hystérie ?

Précisons d’emblée que la patiente hystérique
déclenche elle-même le symptôme, mais qu’elle le
déclenche inconsciemment, c’est-à-dire qu’elle ignore
tout de la genèse du symptôme. Le symptôme est
factice, et le médecin est mis au défi de le prouver.

Les symptômes hystériques, de nature physique
ou psychique, revêtent un aspect paroxystique,
intermittent ou durable ; ils sont le plus souvent
réversibles. Parmi les diverses manifestations
physiques de l'hystérie, on distingue les troubles
moteurs, sensitifs et sensoriels. Les troubles moteurs
sont des convulsions ou des paralysies. Une crise
« classique » commence généralement par ce que
l’on appelle une aura, constituée de douleurs de

L’hystérique reproduit parfaitement (ou presque) les symptômes
de certaines maladies ayant une cause organique. Le psychiatre
qui suit une hystérique a un défi à relever : démêler le vrai du faux
alors que la malade, inconsciemment, se plaît à brouiller les pistes.
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l’abdomen, de palpitations, d’une sensation de
« boule dans la gorge » et de troubles visuels. Ce
tableau conduit à une « pseudoperte de conscience »,
sans morsure de la langue ni perte d'urine (signes
que l’on retrouve lors d’une crise d’épilepsie), et à
une chute (mais la chute n’est pas brutale, de sorte
que la patiente ne se fait pas mal).

Puis survient la deuxième phase dite épileptoïde,
d'abord tonique (avec arrêt respiratoire et tétani-
sation), puis clonique (la personne est animée de
convulsions impressionnantes), et enfin résolutive
(avec fatigue générale et respiration bruyante). La
troisième période, celle des contorsions (au cours
de laquelle on note la présence de mouvements
désordonnés et de cris), précède la phase des atti-
tudes passionnelles, sorte de transe au cours de
laquelle sont habituellement mimées des scènes
érotiques ou violentes. Un retour progressif à la
conscience caractérise la fin de la crise, avec des
contractures résiduelles et des paroles décousues se
rapportant à des thèmes passionnels.

La plupart du temps, on assiste à des tableaux
plus édulcorés, se limitant à une phase pseudo-
épileptique simple suivie d'une agitation, d'une
crise de larmes et d'un apaisement terminal. Les
formes mineures se réduisent à la classique crise
de nerfs, avec excitation psychomotrice.

Certains aspects rendent le diagnostic plus diffi-
cile, parce qu’on peut confondre les manifestations

de l’hystérie avec les symptômes d’une « crise synco-
pale » – malaise, pâleur, angoisse, hypotension arté-
rielle et parfois perte de connaissance durant quelques
minutes, sans amnésie authentique –ou d’une crise
pseudoneurologique–, accès paroxystiques de trem-
blements ou de mouvements anormaux : ces symp-
tômes peuvent être réels ou reproduits inconsciem-
ment par l’hystérique. Dans les cas d’hystérie, le
contexte émotionnel intense, notamment la mise en
scène et le théâtralisme orientent le médecin.

Les paralysies et les contractures constituent
l’autre catégorie de troubles moteurs. Leur locali-
sation est variable. Les atteintes d'allure paraly-
tique concernent souvent une fonction particulière ;
l’un des symptômes hystériques les plus typiques
est l'astasie-abasie, c’est-à-dire que le patient ne
peut plus marcher ni se tenir debout. 

Paralysies et contractures
Toutefois, ces paralysies ne respectent aucune

des anomalies anatomiques connues : normale-
ment, quand un nerf est pincé par deux vertèbres,
par exemple, les troubles sensitifs associés, voire
les paralysies, sont parfaitement connus. Or chez
l’hystérique, seule une partie du territoire norma-
lement concerné est touchée : la paralysie ou l’anes-
thésie n’est que partiellement reproduite par la
patiente. On note également la présence de réflexes
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normaux à l’examen, et une évolution capricieuse
et paradoxale des troubles, ce qui rend souvent le
diagnostic évident.

La même variabilité symptomatique caractérise
les contractures musculaires (contractures isolées
d'un membre, torticolis, tics, mouvements de torsion
du tronc). On rapproche de ces manifestations les
troubles de l'équilibre et de la coordination (pseudo-
vertiges) et certaines formes de tétanie, dont la
survenue peut être déclenchée par une émotion
violente ou une contrariété. Des spasmes viscéraux
sont parfois observés : accès paroxystiques de
hoquets ou de vomissements pouvant aller jusqu’à
l’anorexie, spasmes urinaires, génitaux ou digestifs,
grossesses nerveuses (où le gonflement abdominal
s'accompagne d'une absence de règles).

Outre les troubles moteurs, on observe des
troubles sensitifs, et notamment les douleurs les
plus diverses (maux de tête, douleurs abdominales
ou dorsales, vaginales lors d’un rapport sexuel…)
et d'innombrables variétés d'anesthésies, des insen-
sibilités de localisations diverses. Comme les para-
lysies hystériques, ces troubles ne correspondent
pas à un territoire nerveux bien défini. On retrouve
ainsi des anesthésies aux localisations aberrantes,
voire une anesthésie totale concernant toutes les
sensibilités : la patiente devient insensible au chaud
et au froid, le sens du toucher disparaît.

Les troubles sensoriels
Les troubles sensoriels consistent habituellement

en une atteinte partielle ou totale d'une fonction
déterminée. La surdité (ou l’hypersensibilité au
bruit), l'anosmie (perte de l’odorat) et l'agueusie
(perte du goût) sont rares. La cécité (perte de la
vue) est fréquente. Souvent, le symptôme se limite
à une vision trouble. Les troubles du langage sont
variés, la personne s’enfermant le plus souvent
dans un mutisme total.

Parmi les symptômes psychiques, citons l'amné-
sie. L'amnésie hystérique est systématique, et lacu-
naire (c’est-à-dire qu’elle concerne une période bien
délimitée dans le temps : la journée du 16 juillet, par

exemple). Généralement, la personne oublie une
série d’événements dont la signification affective
est conflictuelle. Cette amnésie est souvent comblée
par de faux souvenirs (ce que l’on appelle des «souve-
nirs écrans ») ; elle rend ainsi obscure, incomplète
et peu cohérente la biographie du sujet.

On constate aussi des troubles de la conscience,
les plus évocateurs étant les états crépusculaires,
les états seconds et la catalepsie. Les états crépus-
culaires se caractérisent par une obnubilation (une
sorte d’obscurcissement de la conscience) et par un
vague sentiment d'étrangeté. Dans les états seconds,
un syndrome de dépersonnalisation (c’est-à-dire
une impression franche de se sentir étranger à son
propre corps) plus prononcé est associé à l'affai-
blissement de la conscience. Des fugues, parfois
amnésiques, peuvent compliquer le tableau. 

On rapproche habituellement des états seconds
certains tableaux particuliers, tels le somnambu-
lisme hystérique, la pseudodémence (où un défi-
cit intellectuel massif et paradoxal ne semble dû
à aucune cause organique) ou les transes (au cours
desquelles des expériences émotionnelles exta-
tiques peuvent s'associer à des phénomènes pseudo-
hallucinatoires auditifs et visuels). Enfin, la cata-
lepsie, un pseudocoma, de durée très variable, est
une caricature de sommeil. On distingue le vrai
sommeil du faux sommeil de l’hystérique par l'ab-
sence de myosis (pas de rétrécissement de la pupille,
signe typique du sommeil), par la contracture active
des paupières, et par l'absence de signes électro-
encéphalographiques évocateurs du sommeil.

La névrose hystérique se développe générale-
ment dans un contexte psychologique particulier.
Dans la plupart des cas, la personne présente une
personnalité sous-jacente de type histrionique, qui
a les caractères suivants : un égocentrisme impor-
tant, et un besoin d’être apprécié de l’entourage,
ce qui conduit la personne à adapter ses idées et
ses opinions à son audience afin de mieux la
séduire, voire à raconter des mensonges (mytho-
manie); une exubérance marquée ; un théâtra-
lisme, avec dramatisation de toutes les situations
(on a l’impression que la personne se « met en
scène » continuellement) ; un besoin avide d’af-
fection et de séduction, qui conduit à érotiser les
rapports sociaux tout en se retirant dès que la
situation devient plus impliquante ; une tendance
à nouer des liens assez factices.

On doit garder à l’esprit l’importance de la
suggestion sur l’expression de la maladie. Une
autre notion classique est la diminution ou la
disparition complète de l'anxiété après la surve-
nue des symptômes de conversion. Certes, le
contraste entre un symptôme physique dramatisé
et la tranquillité apparente de la personne est
évocateur, mais cette « belle indifférence » manque
souvent. En revanche, il est habituel de constater
que le sujet tire de sa maladie certains avantages
psychologiques. Ces bénéfices secondaires, qui
font du symptôme un moyen de pression sur l'en-
tourage et un refuge, sont des arguments impor-
tants pour poser le diagnostic. Avant d’évoquer
l’hystérie, il faut donc éliminer la présence éven-
tuelle d’un autre trouble qui provoquerait les mêmes
symptômes. Ainsi, le clinicien doit éliminer une
pathologie organique, une autre affection psychia-
trique, voire une simulation.
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Les signes cliniques de l’hystérie
Les symptômes physiques

Les troubles moteurs
– Les convulsions

Aura
Phase épileptoïde
Contorsions

– Paralysies et contractures

Les troubles sensitifs
– Douleurs, anesthésies

Les troubles sensoriels
– Perte plus ou moins marquée
d’une fonction (perte de l’ouïe, de
l’odorat, du goût, de la vue)

Les symptômes psychiques

L’amnésie
– Systématique et partielle

Les troubles de la conscience
– États crépusculaires 

Sentiment d’étrangeté
Obscurcissement de la conscience

– États seconds
Impression de se sentir étranger à
son propre corps 

– Catalepsie
Pseudocoma, paralysies,
secousses musculaires, atonie

Bibliographie

J. PALAZZOLO, Dire pour
vivre - Pathologies
psychiques : témoignages 
au quotidien, Ellébore,
Collection Champs
Ouverts, Paris, 2004.
J. PALAZZOLO, Cas
cliniques en thérapies
comportementales et
cognitives, Masson,
Collection Pratiques en
Psychothérapie, Paris,
2004.
J. PALAZZOLO, Au-delà des
maux - Paroles oubliées ou
l’importance de l’écoute,
Ellébore, Collection
Champs Ouverts, Paris,
2003.
J. GUELFI et R. OLIVIER-
MARTIN, Psychiatrie, PUF,
Paris, 1999.

Article Palazzollo   10/08/05  16:19  Page 64



Certaines affections organiques sont parfois
difficiles à éliminer avec certitude : c’est le cas de
l'épilepsie, soit généralisée (avec convulsions), soit
temporale (avec des crises douloureuses ou des
anomalies paroxystiques de la conscience et de la
mémoire, ou sensorielles), d’autant qu'un électro-
encéphalogramme normal ne permet jamais d'éli-
miner à coup sûr une maladie épileptique. Face à
des mouvements anormaux, on doit aussi écarter
une maladie neurologique spécifique (de type
chorée de Huntington), et devant un trouble
oculaire, une sclérose en plaques débutante.

Une autre maladie psychiatrique peut-elle
donner des signes comparables ? Nous l’avons vu,
la symptomatologie hystérique est loin d’être
spécifique, et peut varier d’une personne à l’autre,
voire chez la même personne au cours du temps.
Le clinicien doit donc rester vigilant, et ne pas
hésiter à remettre son diagnostic en question,
comme l’illustre le cas de S.

Une névrose source
d’errance diagnostique

La première hospitalisation de S., institutrice âgée
de 28 ans, remonte au mois de décembre 2003, au
cours duquel un épisode délirant aigu est décrit,
avec douleur morale, angoisse de mort, attitude pros-
trée (les « esprits » ont envahi sa chambre, elle se
promène avec un couteau à la main, et vient dormir
en pleine nuit avec sa sœur et le petit ami de celle-
ci). La symptomatologie régresse rapidement sous
traitement antipsychotique. En septembre 2004,
S. est à nouveau hospitalisée en psychiatrie à cause
de l’apparition d’un second épisode délirant aigu
avec fugue. Le tableau présenté par la patiente
comporte une agitation psychomotrice, des troubles
de l’identité (elle déchire son passeport), un délire de
filiation (elle nie être la fille de ses parents), et des
idées de suicide. Lors de l’entretien psychiatrique,
elle adopte un mutisme total ; les paupières de la
patiente restent closes malgré diverses stimulations,
et une contracture des membres inférieurs persiste.

Après 48 heures d’hospitalisation sous traite-
ment antipsychotique injectable, la patiente sort
de son mutisme et de son opposition. Elle ébauche
une critique de son comportement, et évoque un
élément déclenchant possible : des conflits fami-
liaux qui seraient à l’origine de sa fugue.

La place de S. dans sa famille lui apparaît incon-
fortable : elle doit se positionner face à un père profes-
seur agrégé souvent absent, à une mère alcoolique
dont l’attitude est souvent inadaptée, et à une sœur
très brillante intellectuellement obtenant la recon-
naissance du père. Les parents nient la maladie de
leur fille, lui conseillent de diminuer, voire d’arrêter
les traitements prescrits. Ils la placent ainsi entre deux
paroles contradictoires qui s’ajoutent à l’ambivalence
relative à son état : celle du thérapeute, axée sur la
nécessité pour S. de soins adaptés, et la leur, insis-
tant sur les avantages d’une médecine douce.

Un entretien familial est réalisé, au cours duquel
la patiente reproche à son père ses absences, ainsi
que son désinvestissement affectif vis-à-vis d’elle.
La régression rapide de l’épisode délirant permet
d’envisager la sortie de la patiente, sous couvert
d’un traitement antipsychotique adapté et de consul-

tations psychiatriques régulières. Deux nouvelles
hospitalisations suivent (une en décembre 2004 et
une autre en mars 2005), qui toutes deux se produi-
sent dans les mêmes conditions : à la suite d’un
arrêt du traitement antipsychotique, S. est conduite
aux urgences dans un état de mutisme total, les
paupières closes, très opposante. Elle est traitée par
antipsychotique injectable, et à chaque fois son
état s’améliore en 48 heures. Lorsque l’entretien
devient possible, elle analyse l’épisode en souli-
gnant le fait qu’elle se sent possédée par le démon
et que son attitude est en définitive le seul moyen
de se protéger d’un monde « envahi par des diables ».

La dernière hospitalisation de la jeune femme
nous amène pourtant à reconsidérer cette position :
dans le cadre d’un nouvel arrêt de son traitement
antipsychotique, la patiente est transférée dans
notre service pour une nouvelle décompensation.
À son arrivée, S. refuse de parler, présente le même
tableau que lors de ses précédents séjours hospi-
taliers, mais son opposition apparaît plus massive.

L’hystérique, une simulatrice ?
Face au refus de la patiente de s’alimenter et

de boire, une réhydratation est mise en place par
perfusion. L’état clinique de S. reste stationnaire,
et ce malgré l’instauration d’un traitement anti-
psychotique injectable. Cependant, il apparaît que
la patiente se lève lorsqu’elle se retrouve seule
dans sa chambre, que ce soit pour aller aux toilettes,
se mettre à la fenêtre ou boire un peu d’eau laissée
sur sa table de nuit. La survenue d’une température
aux alentours de 40 °C associée à une infection
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2. Caricature de
Charcot, un des pères

de l’hystérie, publiée dans
la revue Les hommes

d’aujourd’hui, dans
les années 1880.
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pulmonaire importante rend difficile la poursuite
des perfusions en milieu psychiatrique, et S. est
transférée dans un service de pneumologie. Les
pneumologues arrêtent l’antipsychotique, ce qui
n’aggrave pas les symptômes.

L’expression d’un mutisme total avec certaines
personnes et celle d’un mutisme partiel (ouverture
des paupières, signification de désirs de la part de
S., que ce soit par voie orale ou gestuelle) avec
certaines autres, ainsi que la persistance de levers
lorsque la patiente se retrouve seule, font évoquer
le diagnostic d’hystérie. S. est alors revue par un
psychiatre, qui lui propose une psychothérapie adap-
tée à ce type de pathologie. À son retour en service
de psychiatrie, une semaine plus tard, la patiente
a les yeux ouverts et s’exprime normalement.

Peut-on traiter l’hystérie ?
Avant d’aborder les traitements, disons d’abord

quelques mots sur l'hystérie masculine. Certes, elle
est moins fréquente que la version féminine, mais
elle existe et concernerait un homme pour neuf
femmes. Elle se manifeste généralement d’une façon
différente. Car ici, la volonté d'attirer l'attention et
le besoin de reconnaissance entraînent d'autres
troubles : consommation d'alcool, exacerbation des
attitudes « viriles ». L'homme sera souvent isolé. On
retrouve régulièrement une hypochondrie, c'est-à-
dire des inquiétudes récurrentes concernant son
état de santé. L'hystérie masculine peut s'accom-
pagner de divers problèmes sexuels, tels que troubles
de l'érection et éjaculation précoce.

Le principal traitement de l’hystérie repose sur
une prise en charge psychologique. Dans ce cadre,
les thérapies d’inspiration psychanalytique ont
toutes leur indication. Le thérapeute propose à
l'hystérique de revenir sur l'origine de son trouble,
et de comprendre les raisons de son comportement.
D’autres types de thérapies, telles les thérapies fami-

liales ou les thérapies comportementales et cogni-
tives, peuvent également avoir un intérêt non négli-
geable. Quoi qu’il en soit, un soutien adapté doit
être mis en œuvre par un professionnel.

Si des anxiolytiques peuvent être utilisés afin de
diminuer l'intensité des symptômes, ils doivent être
prescrits avec précaution. Ils réduisent l’intensité de
l’angoisse ; ils n’agissent pas directement sur le symp-
tôme névrotique, mais bien sur l’anxiété associée.
Ils sont utiles en cas de manifestation aiguë (crise
de nerfs, agitation, état second…), mais ne sont pas
sans inconvénient : certains entraînent des troubles
de la mémoire, voire une réelle confusion mentale.
Ils peuvent même déclencher des troubles du compor-
tement (principalement les anxiolytiques apparte-
nant à la famille des benzodiazépines, qui doivent
être évités à tout prix). Surtout, ils provoquent
souvent des états de dépendance physique et
psychique importants qui poussent à augmenter
régulièrement les doses, et entraînent un syndrome
de sevrage qui rend bien difficile l’arrêt ultérieur de
la prescription. Par conséquent, il importe de ne
prendre ces médicaments que sous le contrôle d’un
médecin, qui les prescrira pour une durée détermi-
née (12 semaines maximum). Il faut, par ailleurs,
les arrêter progressivement.

Ainsi, plus de 100 ans après la publication par
Charcot des Leçons sur les maladies du système
nerveux (1873-1884), l’hystérie, bien qu’explorée
de façon minutieuse par la psychanalyse, persiste
aujourd’hui à brouiller les pistes et à entretenir les
malentendus : l’hystérie pose plus que jamais le
problème de ses limites, de ses confins. Comme
toujours, elle incite le médecin et le psychiatre à
remettre en cause leurs constructions théoriques, à
dépasser le cadre de leur pratique clinique et théra-
peutique. Provocation salutaire si on sait la mettre
à profit, mais aussi souvent irritante et dont la
conséquence peut être, si l’on n’y prend garde,
source d’errance diagnostique. ◆
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Regard ethnopsychiatrique sur l’hystérie
E n étudiant les troubles mentaux en fonction des groupes

ethniques ou culturels, ainsi que la place qu'ils occupent dans
l'équilibre social, l'ethnopsychiatrie nous apprend que chaque collec-
tivité possède ses propres modèles de déviance, et que la folie se
définit par rapport à une société donnée. L'ethnopsychiatrie est
peut-être aussi ancienne que la médecine elle-même. Les historiens
la font remonter à Hippocrate, dont le Traité des airs, des eaux et
des lieux contient la description de la « maladie des Scythes » : parmi
les barbares nomades des steppes de la Scythie (Russie du Sud
actuelle), un certain nombre d'hommes devenaient impuissants, se
mettaient à parler avec une voix féminine et adoptaient la manière
de vivre des femmes. Le vieux médecin grec décrivit l’anomalie, et
chercha à en expliquer l'origine par les effets du climat humide et
brumeux, par l'alimentation et le genre de vie des habitants.

Plus près de nous, en Sicile et dans certaines campagnes du
Sud de l'Italie, le « tarentisme » a été étudié par de nombreux
ethnopsychiatres : il s'agit de scènes d'hystérie collective et de
possession attribuées à la redoutable piqûre d'une araignée saison-
nière, la tarentule, dont il existe deux espèces, mais une seule est
venimeuse. Elle peut, par sa piqûre empoisonnée, déclencher

certains symptômes observés dans le tarentisme. Mais, paradoxa-
lement, ce n'est pas cette araignée venimeuse, mais l'autre, inof-
fensive, plus répandue et d'aspect plus menaçant, qui figure d'une
manière prédominante dans le tarentisme. Pour prétendre
comprendre les danses et les contorsions frénétiques des femmes
se disant mordues par la tarentule, il faut avoir présent à l'esprit
la misère ancestrale et chronique des peuples de l'Italie du Sud,
ainsi que leur oppression sexuelle, parfois aussi pesante de nos
jours qu'au Moyen Âge. Ainsi, lorsqu’une femme se met à se tordre
par terre, à danser, à hurler en déchirant ses vêtements, elle mène
à bien une double opération de délivrance : par l'agressivité qu'elle
déploie, elle se soulage des frustrations dues à la pauvreté, la faim,
les travaux forcés subis à longueur d'année ; dans le même temps,
elle se défoule de ses pulsions érotiques réprimées.

Et non seulement elle se libère elle-même, mais elle libère la
communauté qui l'entoure, l'assiste, l'encourage selon un céré-
monial codifié. De sorte que ce comportement, qui a tout l'air
d'une explosion hystérique, tient à la fois du jeu théâtral et du
psychodrame. Le village, après cette catharsis – selon Aristote, la
« purgation des passions » – nécessaire, peut se remettre à vivre.
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U
ne paralysie est un phénomène inquié-
tant, qui engendre une détresse chez le
patient qui en souffre. Sans aucun doute,
c’est le signe d’une anomalie, quelque
part dans le système nerveux. Mais l’in-

verse est-il aussi possible ? Se pourrait-il qu’être pris
d’inquiétude ou de détresse déclenche une paralysie ?

Tous les médecins ne pensent pas que cela signale
une anomalie cérébrale. Les neurologues seraient
plutôt rassurés face à un malade imaginaire qui
serait paralysé d’inquiétude et de détresse, car de
toute évidence son système nerveux n’est pas atteint.
Les psychiatres auraient probablement un diagnos-
tic différent : ce patient va mal puisqu’il souffre
d’un trouble « psychosomatique » particulier, que
l’on nomme conversion hystérique. Il s’agit d’une
affection fréquente et déjà bien connue de la méde-
cine grecque de l’Antiquité, longtemps avant que
Freud ne place l’hystérie au centre de ses théories
sur la psychanalyse. Le patient « pense » qu’il est
paralysé, mais ce n’est pas une vraie paralysie, puis-
qu’il n’y a pas de lésion organique et qu’il s’agit
d’un désordre purement psychique. Ainsi, là où les
psychiatres s’accordent avec les neurologues, c’est
que le système nerveux n’est pas atteint. Chez le
patient hystérique, tout se passe « dans sa tête ». 

Mais si cela se passe dans sa tête, pourquoi pas
dans son cerveau ? Les pensées, croyances, imagi-
nations ou fantasmes, après tout, n’émergent-ils pas
de l’activité bouillonnante de nos neurones ? En fait,
plusieurs groupes de chercheurs travaillant aux confins
de la psychiatrie et de la neurologie ont récemment
tenté de sonder le cerveau des patients hystériques
en utilisant des techniques de neuro-imagerie fonc-
tionnelle, telles que la tomographie par émission de

positons (TEP) ou de photons (SPECT), et la résonance
magnétique (IRM), qui permettent de mesurer l’acti-
vité cérébrale des patients lors de différentes condi-
tions. Ces résultats permettent aujourd’hui de
comprendre un peu mieux ce qui se passe dans leur
tête. Leur cerveau hystérique n’est pas « malade »,
mais certaines régions sont bel et bien le siège d’une
activité anormale, et certains circuits semblent bel et
bien transitoirement bloqués par une sorte de para-
lysie « fonctionnelle ». C’est du reste par ce terme que
les neurologues ont souvent décrit les troubles hysté-
riques, par opposition aux atteintes « lésionnelles ». 

Pas de trouble organique,
mais un trouble « fonctionnel »

Jusqu’à l’avènement des techniques de pointe
actuelles, les médecins et les neurobiologistes ne
pouvaient observer d’anomalies fonctionnelles dans
le cerveau, seulement les anomalies de structure ou
dues à des lésions. Or les médecins tendent à ne croire
que ce qu’ils voient, et un trouble « fonctionnel » ne
serait donc pas un « vrai » trouble neurologique. Les
nouveaux résultats de la neuro-imagerie fonction-
nelle nuancent cette affirmation. S’ils ne résolvent
pas tous les mystères sur l’origine et les mécanismes
des symptômes hystériques, ils en offrent un nouvel
éclairage et démontrent que la psyché a le pouvoir
d’imprimer sa marque sur l’activité cérébrale. 

Les symptômes de la conversion hystérique sont
variables. Dans certains cas, il s’agit de cécité
complète ou partielle, de surdité, de perte de la voix,
d’anesthésie, ou de perte de mémoire d’étendue
variable – entre autres manifestations (voir Les

La conversion
hystérique en images

Les mécanismes physiopathologiques de l’hystérie restent
mystérieux. L’imagerie apporte des bribes d’information :
le circuit des émotions serait hyperactif et inhiberait 
le circuit moteur, ce qui expliquerait certaines paralysies.
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masques trompeurs de l’hystérie, page 62). Deux
éléments sont indispensables au diagnostic d’un
symptôme hystérique : ces déficits d’allure neuro-
logique surviennent sans aucune pathologie orga-
nique au sein du système nerveux central ou péri-
phérique, et ils surviennent en relation avec une
situation de stress ou de conflit psychique. Tous les
examens pratiqués sont normaux, ce qui ne rassure
pas toujours les patients, dont l’anxiété est souvent
renforcée, et qui frustre les médecins, qui se sentent
impuissants ou bernés par des troubles « imagi-
naires ». Ces troubles ne sont pas intentionnelle-
ment simulés par le patient, lequel semble convaincu
de son expérience subjective d’être paralysé, ou
aveugle, ou amnésique…

D’innombrables théories ont été proposées au
cours des 150 dernières années pour expliquer par
quels mécanismes cérébraux les déficits hystériques
seraient produits, mais ces théories sont souvent
restées sans support empirique direct. Depuis les
années 1970, plusieurs chercheurs ont suggéré un
rôle important de certains mécanismes cognitifs et
attentionnels, qui filtreraient les signaux d’entrée
(les afférences) sensitifs ou les signaux de sortie (les
efférences) motrices : sous l’influence de facteurs
variés (la motivation, l’attention, les émotions),
certaines représentations mentales peuvent être
exclues du champ de la conscience. Le neurologue
Antonio Damasio a aussi suggéré une distorsion
fonctionnelle des cartes cérébrales. Ces cartes sont
des représentations de l’état du corps qui nous
permettraient d’anticiper les conséquences physiques
et affectives de nos comportements : nous pour-
rions nous imaginer (simuler) ces conséquences
avant d’agir. Chez les hystériques, ces évaluations
internes de l’état du corps seraient incorrectes.

Un circuit des émotions trop actif
Il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour que

les premières expériences de neuro-imagerie fonc-
tionnelle apportent une vision plus directe de l’ac-
tivité des réseaux cérébraux chez des patients souf-
frant de symptômes hystériques. Les pionniers furent
Jari Tiihonen et ses collègues de l’Université d’Oulu,
en Finlande : ils observèrent une activation réduite
dans les zones pariétales sensorielles et augmentée
dans les régions frontales droites, chez une femme
de 40 ans qui se plaignait d’une anesthésie de la
partie gauche du corps dont l’origine était hysté-
rique et « psychogène ». Deux ans plus tard, John
Marshall et Peter Halligan à Oxford, en collabora-
tion avec des collègues de Queen Square à Londres,
ont étudié une femme qui présentait une paralysie
hystérique d’une jambe. Ils ont effectué un scanner
cérébral par tomographie par émission de positons
pendant que la patiente tentait de bouger sa jambe.

Les résultats ont montré que ces tentatives ne
déclenchaient aucune activation des zones motrices
du cerveau, mais, au contraire, une activation des
régions frontales médiales qui sont habituellement
impliquées dans la motivation et les émotions. Les
auteurs de l’étude ont conclu que ces régions fron-
tales hyperactivées par une situation de stress inhi-
beraient le système moteur. Ils ont aussi montré
que les anomalies de l’activation frontale chez les
patients hystériques sont différentes de ce que l’on
observe chez un sujet en bonne santé à qui l’on

demande de « feindre » une paralysie, ce qui
confirme que les patients hystériques ne simulent
pas volontairement leurs troubles.

À l’Hôpital universitaire de Genève, nous avons
étudié un groupe de sept patients qui présentaient
une paralysie hystérique transitoire d’un membre.
Nous avons cherché à comparer les changements
d’activité cérébrale entre le moment où les patients
présentaient des symptômes subjectifs de paralysie
et le moment où ces symptômes avaient régressé,
après quelques mois de prise en charge médicale.
Cette comparaison chez des patients atteints d’une
paralysie hystérique d’un seul côté était cruciale pour
comparer le membre «atteint » avec le membre « sain »
non seulement chez le même sujet, mais aussi du
même côté durant la crise et après guérison. Chaque
sujet était ainsi son propre «contrôle». Tous les patients
se plaignaient initialement soit d’une paralysie
complète, d’une faiblesse, ou d’un sentiment de lour-
deur et d’engourdissement d’un bras, sans qu’aucune
anomalie neurologique ne soit décelable après des
examens intensifs ; ces symptômes sont toujours
survenus alors que les patients étaient confrontés à
des situations de stress existentiel important, en géné-
ral professionnel ou conjugal (ou les deux).

Chez chaque patient, nous avons enregistré l’ac-
tivité cérébrale pendant qu’on appliquait simultané-
ment sur les deux bras un dispositif qui émettait des
vibrations, ce qui a permis d’activer de façon passive
les voies cérébrales responsables de la perception et
du contrôle du mouvement. Les résultats ont montré
très peu d’asymétrie dans l’activation des régions
corticales des deux hémisphères cérébraux, ce qui
est parfaitement compatible avec l’absence de lésions
neurologiques organiques. En revanche, nous avons
constaté une hypoactivation de deux régions céré-
brales profondes : le thalamus (qui sert de porte
d’entrée et de sortie au cortex) et les ganglions de
la base, comprenant le noyau caudé et le putamen
(qui permettent de préparer et de coordonner les
mouvements). Ces anomalies siégeaient uniquement
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dans l’hémisphère du côté opposé à la paralysie hysté-
rique (celui qui contrôle le membre atteint, puisque
chaque hémisphère est connecté au bras et à la jambe
du côté opposé). Le thalamus et les ganglions de la
base sont par ailleurs étroitement connectés (voir la
figure). Par ailleurs, ces anomalies ont été observées
seulement lorsque la paralysie était présente, mais
elles ont disparu lorsque la paralysie a régressé. 

Ces résultats suggèrent que, lors d’une paralysie
hystérique, le système de commande et de trans-
mission du mouvement volontaire serait bloqué au
niveau du thalamus et des ganglions de la base,
dont le fonctionnement est probablement automa-
tique et hors du champ de la conscience. En même
temps, l’initiation et l’évaluation consciente des
commandes motrices au sein du cortex seraient
intactes. Cela expliquerait en partie que le sujet est
convaincu de son symptôme et qu’il se sentirait
incapable d’effectuer (ou de ressentir) les mouve-
ments qu’on lui demande d’exécuter. C’est peut-être
aussi l’expérience de la « paralysie » que ressentent
les personnes atteintes de la maladie de Parkinson,
la maladie neurologique organique la plus fréquente
(due à une perte d’apport en dopamine) et qui touche
les ganglions de la base. En raison de l’hypoacti-
vation des voies reliant les ganglions de la base et
le thalamus, les mouvements volontaires des patients
parkinsoniens sont bloqués, ralentis, ou demandent
un effort anormal, même en l’absence de destruc-
tion des voies motrices ou de paralysie vraie. 

Par ailleurs, nous avons analysé le degré de
connexion fonctionnelle entre les aires cérébrales.
Nous avons montré une interaction renforcée du
thalamus et des ganglions de la base, d’une part, et
des régions du cortex frontal ventral, d’autre part,
mais uniquement pendant la période où la paraly-
sie était présente. Ce qui n’est pas sans rappeler les
anomalies d’activité observées dans l’étude de
J. Tiihonen et celle de J. Marshall. Du reste, les
ganglions de la base reçoivent de nombreuses
connexions en provenance de ces régions frontales

ainsi que des centres limbiques du cerveau, qui
gèrent les émotions et la motivation. Ces voies
permettent sans doute de moduler les commandes
motrices par des signaux émotionnels. 

Quand les émotions fortes
désactivent les noyaux de la base

Une hypothèse neurobiologique émerge de ces
différentes approches : les symptômes hystériques
représenteraient un type de réactions affectives et
comportementales stéréotypées, anormalement
déclenchées ou maintenues lors de situations émotion-
nelles perçues comme menaçantes ou mettant l’in-
dividu en détresse, physique ou psychologique. Sous
l’influence de signaux émotionnels inconsciemment
engendrés dans certaines régions frontales, les
ganglions de la base (et peut-être d’autres régions
cérébrales) orchestreraient certaines de ces réactions :
ils seraient transitoirement désactivés et perturbe-
raient la production volontaire des mouvements ou
la perception consciente de ceux-ci.

Il reste cependant à comprendre quels sont les
signaux émotionnels susceptibles de telles réac-
tions, plus prépondérantes chez certains individus
que chez d’autres, et quels sont les circuits impli-
qués dans d’autres symptômes hystériques, tels
qu’une anesthésie ou une cécité. Même si une telle
perspective simplifiée est très réductionniste, elle
est compatible avec les observations cliniques accu-
mulées au cours des siècles passés, qui nous ensei-
gnent que les troubles de conversion hystérique
surviennent toujours dans des situations de peur
ou de perte, souvent intime et secrète, réelle ou
imaginée. Il semble possible que l’inquiétude ou la
détresse ressenties dans certaines conditions entraî-
nent davantage qu’une paralysie ou un engourdis-
sement seulement « psychique » – et qu’elles aient
un impact réel sur l’activité du cerveau et le fonc-
tionnement du corps entier. ◆
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Certaines régions profondes du cerveau sont hypoactives
lors de la paralysie d’un bras chez une patiente hystérique : le
thalamus, le putamen et le pallidum ainsi que le noyau caudé.
On peut schématiser (ci-contre) les connexions entre ces
régions et le cortex qui prépare et exécute les mouvements
du bras. La commande volontaire est initiée au sein du
cortex (1), ajustée pour son exécution par une boucle qui
relie le noyau caudé (2), le putamen et le pallidum (3) au
thalamus (4), avant de retourner vers le cortex moteur : le
mouvement est alors déclenché. Lors d’une crise d’hystérie,
cette boucle est hypoactivée (voir le cartouche) : le signal de 2
vers 3 puis vers 4 est faible et n’est pas réacheminé vers le
cortex. Cette hypoactivation ferait naître un sentiment de
paralysie ou de «blocage» lorsque la patiente veut déclencher
des mouvements volontaires du bras concerné, par exemple.

Noyau caudé
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1 : Cortex
2 : Noyau caudé
3 : Putamen et pallidum
4 : Thalamus
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M
adame L. est une femme de carac-
tère, les pieds sur terre et peu encline
à se laisser aller aux fantaisies de
l’imagination. Ancien professeur
d’histoire à la Faculté, aujourd’hui

en retraite, ce sont les faits qui l’intéressent. Elle
est en bonne santé, à l’exception toutefois de diffi-
cultés visuelles importantes dues à une maladie
irréversible de la rétine : la dégénérescence macu-
laire liée à l’âge. La première alerte est survenue
en automne, lorsqu’elle a pénétré dans le salon de
son appartement parisien. Les murs et le canapé
étaient recouverts de motifs colorés, chatoyants.
La première pensée de Madame L. fut alors qu’on
avait refait toutes les tapisseries à son insu. 

Puis les formes ont disparu et elle a cru à des
effets de la lumière d’octobre. Mais en mettant la
tête à la fenêtre, elle a constaté que les arbres de
la rue, en cette saison, étaient recouverts de feuilles
d’un beau vert tendre. Elle a commencé à s’in-
quiéter quelque temps plus tard, alors qu’elle prenait
son déjeuner, lorsque les carottes râpées qu’elle
s’apprêtait à manger ont quitté son assiette pour
se coller au plafond. L’instant d’après, les carottes
étaient de nouveau dans le plat, et Madame L. s’est
empressée de les manger avant toute nouvelle
tentative d’évasion. 

Depuis, rien ne tient plus en place. Quand elle
reçoit la visite de son gendre, c’est la tête de ce
dernier qui se décolle du tronc comme un ballon
et, tout en continuant à parler, s’élève dans les
airs. Finalement, les phénomènes prennent une
autre dimension, le jour où elle revient d’une expo-

sition. Voilà que les rues de Paris se sont trans-
formées, les maisons sont à colombages, ornées
de vitres colorées et de tourelles. L’historienne qui
est en elle s’intéresse à la chose : n’est-elle pas
transportée comme par enchantement à une époque
révolue ? Hélas, elle est bientôt indignée : devant
les maisons, se tiennent des soldats en armes.
« Rendez-vous compte, dit-elle, des lansquenets
du XVIe siècle ! Moi, qui suis spécialiste du haut
Moyen Âge ! » À peine rentrée chez elle, le sol
devient mouvant sous ses pieds. Une armée d’in-
sectes et de serpents grouille, et elle devine dans
cette masse brune des yeux menaçants. Tout en
refusant de croire à la réalité de ces apparitions,
Madame L. se met néanmoins à l’abri sur la table
de la salle à manger.

Avec Laurent Cohen, nous avons vu cette patiente,
inquiète de sa santé mentale, dans le Service de
neurologie de l’Hôpital de la Salpêtrière, à Paris.
L’examen neurologique était normal et les explora-
tions d’imagerie, notamment le scanner du cerveau,
n’ont montré aucune lésion. Nous avons alors posé
le diagnostic de syndrome de Charles Bonnet et nous
l’avons rassurée sur son état psychique : pas le
moindre signe chez elle de ce qu’on pourrait appe-
ler la « folie ». Pour saisir ce qui lui arrive, compa-
rons d’abord ses hallucinations à celles d’un person-
nage helvétique de la fin du XVIIIe siècle, Charles
Lullin, puis nous tenterons de comprendre, grâce
aux techniques modernes d’imagerie du cerveau,
comment ces étranges phénomènes se produisent. 

Charles Lullin, sieur de Châteauvieux, était un
Syndic suisse, notamment responsable des milices

Des images plein la tête
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Quand le cortex visuel n’est plus suffisamment activé,
parce que l’œil présente une pathologie, certaines zones du cerveau,

privées de stimulations venant de l’extérieur, s’activent
spontanément, engendrant des images variées et fantasmagoriques.

Le patient a conscience que ce sont des hallucinations :
il est atteint du syndrome de Charles Bonnet.
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genevoises d’artillerie pour le Noble exercice du
canon. À l’âge de 78 ans, il est opéré de la cata-
racte. Dix ans plus tard, il commence à avoir des
perceptions visuelles anormales. Tous les jours, il
voit de jolis mouchoirs bleus, de la largeur d’une
main. Des personnages ou des animaux lui appa-
raissent, des bâtiments se déforment, des couleurs
envahissent sa maison. Les personnages peuvent
se multiplier jusque 50 ou 60 fois, s’amassant dans
la rue. Un matin, alors qu’il fume sa pipe à sa fenêtre,
il a la surprise de se voir lui-même à ses côtés, légè-
rement tourné, habillé de la même robe de chambre.

Les visions extraordinaires 
de Charles Lullin

Les hallucinations sont colorées et agréables.
Lullin s’étonne de les voir si clairement, puisque
ses yeux sont malades. Il ferme un œil, puis l’autre,
se cache les deux yeux : les visions sont toujours
là. Pourtant, quand il tente de s’en approcher, ou
de les saisir, elles disparaissent. Son petit-fils, le
philosophe naturaliste Charles Bonnet, lui conseille
alors de consigner ses perceptions par écrit. À 90 ans,
Lullin les dicte à son secrétaire. Ces observations
furent recueillies par Charles Bonnet qui en publia
certaines dans son Essai analytique sur les facul-
tés de l’âme, publié en 1760 (voir l’encadré page 72).
Atteint de troubles visuels, Charles Bonnet lui-
même fut affecté par des hallucinations visuelles
à la fin de sa vie. Reconnaissant le caractère irréel
des visions, il se trouva meurtri d’être trompé par

ses organes malgré tous les efforts qu’il faisait pour
« essayer de les ramener à leur devoir ». 

À la suite de Charles Bonnet, plusieurs méde-
cins, psychiatres et neurologues rapportèrent les
cas de patients qui percevaient des hallucinations
identiques à celles de Madame L., de Charles Lullin
et de Charles Bonnet. C’est un autre Genevois,
Georges de Morsier (1894-1982), qui donnera le
nom de syndrome de Charles Bonnet aux « hallu-
cinations visuelles de vieillards sans déficience
mentale ». Le point commun de toutes ces personnes
est d’avoir une maladie oculaire qui altère leur
vision. Il peut s’agir d’une cataracte grave (l’opa-
cité du cristallin brouille la vision), d’une dégéné-
rescence maculaire liée à l’âge (perte de la vision
centrale précise), d’un glaucome compliqué (une
hypertension qui comprime le nerf optique) ou de
toute autre pathologie de l’œil ou des voies visuelles.
Au début considéré comme anecdotique, des études
systématiques dans des centres ophtalmologiques
ont montré que le syndrome de Charles Bonnet est
fréquent : 12 à 15 pour cent des personnes ayant
un trouble visuel avec baisse de l’acuité visuelle
perçoivent des hallucinations visuelles. Autant dire
qu’il peut concerner des milliers de personnes dans
chaque pays. Pourquoi ce syndrome a-t-il été si
longtemps ignoré ? La raison en est simple : la
plupart des patients évitent soigneusement d’en
parler à leur médecin de peur d’être considérés
comme « fous ». Pour le dépister, le praticien ne doit
donc pas hésiter à questionner directement les sujets,
en les rassurant sur le fait que ces hallucinations
ne représentent pas une maladie mentale. 

1. Jérôme Bosch a peint
sur ce tableau, La tentation

de saint Antoine, 
des personnages dont 

le visage ou le corps
fantasmagorique pourrait

être le fruit 
d’une hallucinose 

de Charles Bonnet.
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Pour essayer de préciser les caractères des hallu-
cinations du syndrome de Charles Bonnet, plusieurs
équipes, notamment celle de Robert Teunisse et de
ses collègues de l’Université de Nijmegen, aux Pays-
Bas, ainsi que Dominic ffytche et Robert Howard,
de l’Institut de psychiatrie de Londres, ont inter-
rogé des sujets ayant des troubles de la vision et
des hallucinations de ce type. Il s’agit habituelle-
ment de sujets âgés (des femmes dans 70 pour cent
des cas), dont les hallucinations surviennent avec
des fréquences variables (une fois par semaine au
moins dans 57 pour cent des cas). La gamme d’ex-
périences est vaste. Les phénomènes visuels peuvent
être relativement élémentaires : persistance anor-
male d’images réelles (persévérations), multiplica-
tions des objets de l’environnement (polyopie),
distorsion des objets et des faces, modifications
des couleurs, taches de couleurs, apparition de
maillages, de motifs géométriques ramifiés ou
répétés à type de briques, de ronds ou de poly-
gones. Plus impressionnantes sont les hallucina-
tions complexes, qui peuvent être extrêmement
détaillées et réalistes : apparition d’objets, projec-
tion sur le mur de scènes naturelles (paysages,
sous-bois, cascades…), défilé de personnages,
volontiers de petite taille (identiques aux Lillipu-
tiens des Voyages de Gulliver), parfois scènes extra-
ordinaires avec multitudes de protagonistes costu-
més se mouvant dans un décor magnifique. 

Les hallucinations ne concernent que la moda-
lité visuelle : aucun son ne les accompagne, les
personnages irréels sont muets, il est impossible
d’en avoir une perception par le toucher ou l’odo-
rat. Il arrive que le sujet victime de ces hallucina-
tions s’en accommode tant bien que mal, ou les
trouve agréables, comme un spectacle de théâtre
ou de cinéma qui agrémente son inaction et le
distrait, mais, généralement, elles sont plutôt consi-
dérées comme gênantes, voire effrayantes. Les
patients signalent qu’il ne s’agit que de fantasma-

gories, qui ne correspondent pas à la reviviscence
de souvenirs, et qui n’ont aucun caractère fami-
lier. Ainsi, ces hallucinations présentent deux carac-
téristiques : une seule modalité sensorielle (la vision)
est perturbée et le patient est bien conscient que
ce n’est pas la réalité ; on les nomme hallucinoses.

La grande machine à images
Le syndrome de Charles Bonnet est un phéno-

mène paradoxal qui n’a pas manqué de frapper
l’esprit des neurologues. Comment expliquer que
des sujets malvoyants ou quasi aveugles puissent
avoir de telles visions, comme si leur système
visuel s’emballait ? Ne devrait-on pas s’attendre
au contraire à ce que la diminution des percep-
tions visuelles provoque une mise au repos, voire
une perte totale de fonction des régions cérébrales
participant à la vision ? Certains ont d’abord pensé
que le cerveau des sujets atteints du syndrome de
Charles Bonnet était défectueux, du fait, par
exemple, de lésions provoquant un état démen-
tiel. Si les démences, telle la maladie d’Alzheimer,
peuvent effectivement favoriser un syndrome de
Charles Bonnet en cas de trouble de la vision, il
n’en reste pas moins que la plupart des personnes
atteintes de ce syndrome n’ont aucun signe de
maladie cérébrale. 

En étudiant le fonctionnement du cerveau en
imagerie par résonance magnétique fonctionnelle
chez quatre personnes âgées ayant un syndrome
de Charles Bonnet, l’équipe de D. ffytche a montré
que pendant les hallucinations, certaines régions
cérébrales sont anormalement activées. Il s’agit
d’aires visuelles impliquées dans la reconnaissance
de certaines formes complexes, des mouvements,
des visages ou encore des couleurs. Ces aires situées
dans le lobe occipital et le lobe temporal inférieur
sont très probablement mises en jeu également
chez les sujets normaux durant la remémoration
de certaines informations visuelles (un visage connu,
un objet, etc.). Tout se passe donc comme si, lorsque
les stimulations visuelles sont réduites ou altérées
du fait d’une anomalie oculaire, ces régions céré-
brales privées de suffisamment d’informations
provenant de l’extérieur se mettaient à élaborer
des images mentales à l’origine des hallucinations. 

Les grandes variétés d’hallucinations rencon-
trées dans le syndrome de Charles Bonnet résul-
teraient de l’activation spontanée de régions spécia-
lisées dans un domaine particulier (voir la figure 2) :
s’il s’agit de l’aire spécialisée dans le traitement
des couleurs (aire V4), le sujet percevra des
couleurs ; si c’est une partie du sillon temporal
supérieur spécifique des expressions du visage et
de l’interprétation du regard, le sujet verra des
visages déformés ou ayant des yeux proéminents ;
s’il s’agit du système visuel impliqué dans la loca-
lisation des stimulus visuels et leur maintien dans
le champ visuel, le sujet fera l’expérience de phéno-
mènes de réplication et de persistance anormale
d’images réelles. 

Ce mécanisme d’hyperactivité des aires spéciali-
sées lors d’une privation visuelle partielle ou totale
se rencontre dans une autre circonstance. Lorsqu’une
lésion, par exemple un accident vasculaire cérébral,
détruit le cortex visuel primaire au niveau occipi-
tal, la conséquence en est une perte de la vision
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Je connais un homme respectable, plein de santé, de candeur, de juge-
ment et de mémoire, qui en pleine veille, et indépendamment de toute

impression du dehors, aperçoit de temps en temps devant lui des figures
d’hommes, de femmes, d’oiseaux, de voitures et de bâtiments. Il voit ces
figures se donner différents mouvements, s’approcher, s’éloigner, fuir, dimi-
nuer et augmenter de grandeur, paraître, disparaître, reparaître : il voit les
bâtiments s’élever sous ses yeux et lui offrir toutes les parties qui entrent
dans leur construction extérieure. Les tapisseries de ces appartements lui
paraissent se changer tout à coup en tapisseries d’un autre goût et plus
riches, d’autres fois il voit les tapisseries se couvrir de tableaux qui repré-
sentent différents paysages. Un autre jour au lieu de tapisseries et d’ameu-
blements, ce ne sont que des murs nus et qui ne lui présentent qu’un assem-
blage de matériaux bruts. [...] Tout cela paraît avoir son siège dans la partie
du cerveau qui répond à l’organe de la vue. La personne dont je parle a
subi en différent temps et dans un âge très avancé, l’opération de la cata-
racte aux deux yeux. [...] Mais ce qu’il est très important de remarquer,
c’est que ce vieillard ne prend point, comme les visionnaires, ses visions
pour des réalités : il sait juger sainement de toutes ces apparitions et redres-
ser toujours les premiers jugements… Sa raison s’en amuse. »

Comment le grand-père de Charles Bonnet
décrivit ses hallucinations visuelles
«
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dans la moitié opposée du champ visuel. Chez certains
patients, une hallucinose identique à celle du
syndrome de Charles Bonnet se produit, à la diffé-
rence toutefois que les hallucinations ne siègent que
dans la partie aveugle du champ visuel : le sujet
atteint a donc dans une partie de son champ une
vision normale, et dans l’autre des hallucinations.
Là encore, la privation des afférences visuelles à
partir du cortex visuel primaire entraînerait une acti-
vité élevée des aires visuelles secondaires, spéciali-
sées dans le traitement de diverses modalités visuelles.

Vers une théorie 
des hallucinations visuelles

Un physiologiste de Sydney en Australie, affligé
du syndrome de Charles Bonnet en raison d’une
maladie de la rétine, s’est récemment interrogé sur
l’origine des hallucinations les plus simples, prenant
la forme de motifs géométriques. Le mécanisme de
formation des hallucinations est toujours le même :
la perte de stimulation par les cellules de la rétine
provoquerait une hyperexcitation des cellules céré-
brales visuelles. La différence ici est que les régions
anormalement actives seraient des aires visuelles
assez élémentaires, notamment primaires, c’est-à
dire des régions visuelles qui reçoivent de façon
brute les informations transmises par la rétine, avec
une représentation précise de la rétine au niveau
cortical, à la manière d’une projection cartogra-
phique. L’aire nommée V1 a une organisation cellu-
laire particulière, les neurones se regroupant en
ronds, et ces ronds se disposant en rangées. L’ac-
tivation spontanée de ces neurones, en l’absence
de stimulation provenant de la rétine, entraînerait
l’apparition de motifs géométriques reproduisant
cette disposition, un peu comme des œufs rangés
dans une boîte. Dans l’aire visuelle V2, les neurones

se groupent en lignes, alternativement sombres et
pâles, et leur activation isolée donnerait lieu aux
hallucinations en forme de murs de briques. Cette
interprétation reste spéculative, mais constitue un
axe de recherche. 

On peut imaginer les aires visuelles secondaires
et associatives comme des centres nerveux à fonc-
tions multiples : elles interprètent les informations
fournies par l’environnement ; elles sont les dépo-
sitaires de souvenirs visuels ; elles sont susceptibles
de produire des images mentales à la base du rêve,
de l’imagination… et des hallucinations. Cette
propension à créer des images mentales visuelles
est très forte, et doit être refrénée par le système
nerveux. En principe, lorsque la vision est en jeu,
ce qui est le cas de façon quasi continue durant
l’état éveillé, les aptitudes à fabriquer spontané-
ment des images mentales sont bloquées, et ces
aires sont alors engagées dans l’interprétation des
influx provenant normalement du système visuel. 

La rêverie qui est un relâchement de l’attention
visuelle, l’effort de remémoration ou encore la
visualisation mentale imaginaire sont autant de
circonstances où les images mentales sont mobi-
lisées pendant l’état éveillé. Si les informations
visuelles sont dégradées ou interrompues du fait
d’une maladie de l’œil ou du nerf optique, les aires
visuelles secondaires sont « libérées » et engendrent
des images hallucinatoires en dehors de toute
volonté délibérée du sujet. Parallèlement, un autre
circuit nerveux issu du tronc cérébral exerce un
effet inhibiteur sur ces aires visuelles secondaires
pour les empêcher de produire des hallucinations.
Ce circuit cesse son inhibition durant certaines
phases du sommeil, permettant alors aux aires
visuelles de faire émerger les images du rêve. Notre
grande machine à images est si productive que le
cerveau essaie sans cesse de l’empêcher de produire
des hallucinations ! ◆
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Aire V1

Aire V2

Aire V4

Région intrapariétale

Cortex ventral
occipitotemporal

Sillon temporal supérieur

2. La vue d’un visage, par exemple, active, chez un sujet normal, les
diverses zones du cortex visuel et, après traitement, crée l’image de ce
visage (ci-dessus). Chez une personne dont la vision est très réduite, les
rayons visuels normalement transmis par l’œil cessent d’activer les zones
impliquées dans la vision, et cette activité normale refrène l’activité
spontanée (ci-contre). En l’absence de ce frein, certaines zones du système
visuel s’autoactivent. Selon les zones autoactivées et émettant des
stimulus visuels qui ne correspondent à aucun stimulus réel, le sujet
«voit» des motifs, des objets ou des scènes : ce sont des hallucinations.
Citons quelques motifs possibles : la région intrapariétale déclenche la vue
d’images qui persistent ou de flashs lumineux (a), l’aire V2 de murs de
briques (b), l’aire V1 de ronds (c), l’aire V4 de couleurs (d), le cortex
ventral occipitotemporal de visages avec des chapeaux, par exemple (e)
et le sillon temporal supérieur de visages déformés (f).
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D
ans Le Mythe de Sisyphe, Albert Camus
annonce que la seule question impor-
tante pour l’homme est de savoir s’il
faut ou non se suicider. Camus faisait
le constat de l’absurdité du monde, pour

envisager le suicide comme solution logique devant
l’absence d’issue et de sens. Dans un second temps,
il développait sa « philosophie de l’action », abou-
tissant à la conclusion que l’homme peut donner
du sens à son existence à travers l’action. Au terme
de cette réflexion, il proposait l’idée que le suicide
est un « mauvais choix », qui survient lorsqu’on
a perdu de vue la possibilité d’agir en toute liberté.
Aujourd'hui, des expériences psychologiques réali-
sées par notre équipe semblent indiquer que les
gens qui se suicident échouent plus que la moyenne
dans des tests de choix où il faut évaluer les risques
et les avantages de plusieurs décisions possibles.
À quoi est due cette difficulté de choisir ? Avant
de démêler cette question, évoquons dans ses
grandes lignes la question préoccupante du suicide.

Les conduites suicidaires se définissent comme
un ensemble hétérogène d’actes ayant en commun
une « certaine intention de mourir ». Ainsi le spectre
des conduites suicidaires s’étend des gestes ayant
pour objet la volonté d’alerter son entourage sur

un problème dont on ne trouve pas la solution à
des gestes intentionnels et létaux dont le sujet
réchappe par chance, et au suicide abouti. Étudier
le suicide et tenter de comprendre comment
certaines personnes peuvent « en arriver là », c’est
étudier l’ensemble de ces comportements.

Lorsqu’on demande à une personne ayant survécu
à un acte suicidaire (personne que nous appelle-
rons suicidant) les raisons de son geste, cette
personne invoque bien souvent des conflits fami-
liaux, des difficultés conjugales, des soucis d’ar-
gent, etc. Tous ces problèmes de la vie quotidienne
ont une importance capitale dans le déclenche-
ment de l’acte suicidaire. Cependant, suffisent-ils
à expliquer un geste d’une telle gravité ?

La vulnérabilité 
aux conduites suicidaires

Une autre explication pourrait être l’existence
d’un trouble psychiatrique. En effet, les autopsies
psychologiques, technique consistant à récolter
auprès de l’entourage du défunt des informations
sur son état psychologique avant sa mort, montrent
que la grande majorité des personnes décédées de

Le suicide, pathologie
de la décision?

Le suicide est-il un libre choix? Cette interrogation, qui sonne
comme une question de philosophie, fait actuellement l'objet de

travaux de recherches neuropsychologiques. Les premiers résultats
tendent à confirmer que le suicide est avant tout l'expression

extrême d'une tendance à faire des mauvais choix.
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suicide souffraient auparavant d’un trouble
psychiatrique, le plus souvent une dépression, de
problèmes d’abus d’alcool et de drogues, d’un
trouble de la personnalité ou d’une schizophré-
nie. Toutefois, la plupart des personnes souffrant
de ces troubles ne se suicident pas ! Ceci suggère
que, si l’existence d’un trouble psychiatrique est
un facteur de risque suicidaire probablement néces-
saire qui doit être pris en compte sur le plan théra-
peutique, l’explication n’est pas suffisante.

Actuellement, on avance l’hypothèse que certaines
personnes présenteraient une vulnérabilité spéci-
fique aux conduites suicidaires, c’est-à-dire qu’elles
auraient un risque important de passer à l’acte lors-
qu’elles sont exposées à des facteurs de stress, par
exemple des difficultés dans leur vie personnelle
ou une dépression. Ce concept de vulnérabilité aux
conduites suicidaires est tout à fait comparable à
celui défini dans d’autres domaines. Ainsi, la façon
dont une personne réagit au froid ou aux infec-
tions varie d’un individu à l’autre. Force est de
constater que nous ne sommes pas non plus égaux
dans la façon dont nous réagissons à notre envi-
ronnement social. 

Les études psychologiques et psychiatriques
ont montré que certains traits de personnalité, tels

que la propension à l’impulsivité, à l’agressivité
et à la colère, sont des éléments cliniques impor-
tants de cette vulnérabilité suicidaire. En outre,
de nombreux travaux de recherche explorent
actuellement les mécanismes neurobiologiques de
la vulnérabilité aux conduites suicidaires. Le risque
de passage à l’acte, ou vulnérabilité suicidaire,
serait associé à un défaut d’activité des neurones
produisant la sérotonine, un important neuro-
modulateur cérébral se projetant sur les régions
les plus antérieures du cerveau. 

Ces zones, connues sous le nom de cortex orbi-
tofrontal, sont un carrefour des informations
sensorielles, émotionnelles et cognitives, et consti-
tuent pour cette raison un centre d’intérêt majeur
en psychiatrie. Ainsi, les fonctions cognitives
associées au cortex orbitofrontal font l'objet d'une
grande attention : elles interviennent notamment
dans la prise de décision, et pourraient jouer un
rôle dans les processus de passage à l'acte, comme
nous allons le voir maintenant.

Une lésion du cortex orbitofrontal chez l’homme
conduit à d’étranges symptômes. Si la lésion est
circonscrite à cette région cérébrale, les sujets ne
présentent aucun trouble neurologique, tel que
déficit moteur ou trouble du langage. Cependant,
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l’unique solution.
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comme le confirme souvent l’entourage, leur
manière de « gérer leur vie » n’est plus la même. Les
choix qu’ils opèrent, tant dans leur vie sociale que
professionnelle et familiale, apparaissent « risqués »,
peu adaptés aux conditions de l’environnement :
ainsi, un individu dont le cortex orbitofrontal est
lésé mise parfois beaucoup d’argent sur une opéra-
tion financière dont les conditions sont à l’évidence
très dangereuses, comme s’il ne percevait pas le
risque de subir un échec lourd de conséquences.
De même, certains ont du mal à apprécier ce qu’il
faut dire ou ne pas dire en société, comme si, là
encore, ils n’avaient pas conscience des réactions
que telle ou telle attitude peut entraîner de la part
de leur entourage et, en retour, des conséquences
que cela peut avoir pour eux. Bref, leur prise de
décision et leur « cognition sociale » sont altérées.

La prise de décision 
chez les suicidants

À l’Université de l’Iowa, aux États-Unis, le
psychologue Antoine Bechara et ses collègues ont
mis au point un test neuropsychologique couram-
ment désigné sous le terme de « Tâche de casino
de l’Iowa » (Iowa Gambling Task, en anglais). Ce
jeu est une façon simple d’évaluer la qualité de la
prise de décision chez un sujet. Il est demandé au
participant de tirer une carte de son choix parmi
quatre paquets de cartes. Chaque carte procure un
gain ou une perte d’argent. Le sujet doit s’effor-
cer, par tirages successifs, de gagner le plus d’ar-
gent possible. La hauteur des gains et des pertes
varie selon les cartes, et l’organisation des paquets
n’est pas le fruit du hasard. Le participant se trouve
mis dans une situation expérimentale d’incerti-
tude et de « stress » dans laquelle il doit faire des
choix. Le résultat final reflète la capacité du sujet
à se sortir de cette situation incertaine en opérant
des choix avantageux.

Comme on pouvait s’y attendre, les patients atteints
de lésions orbitofrontales présentent des perfor-
mances altérées à l’Iowa Gambling Task. La prise
de décision est également médiocre dans plusieurs

troubles psychiatriques, notamment les épisodes
dépressifs et l’abus de substances, c’est-à-dire des
conditions associées au risque suicidaire.

Nous avons soumis des personnes ayant une
histoire personnelle de dépression et de conduites
suicidaires à ce test. Précisons que ces personnes
n’étaient pas déprimées au moment du test. Nous
avons ensuite comparé leurs performances à celles
de sujets ayant une histoire personnelle de dépres-
sion, mais pas d’histoire de conduite suicidaire, et
à des témoins sains. Nous retrouvons des scores
significativement diminués chez les suicidants par
comparaison avec les deux autres groupes. C’est
donc l’histoire suicidaire du patient qui est corré-
lée à la difficulté de prise de décision. Le fait que
ces anomalies persistent même longtemps après
qu’a eu lieu l’acte suicidaire, et alors même que les
sujets ne sont plus déprimés, suggère qu’une prise
de décision désavantageuse serait l’un des éléments
de la vulnérabilité aux conduites suicidaires.

Une prise de décision désavantageuse chez les
suicidants se manifeste probablement surtout dans
des situations de stress et d’incertitude ou en période
de dépression. Dans de telles conditions, ces
personnes ont tendance à choisir la solution offrant
une résolution immédiate de leurs problèmes, même
si elle se révèle désavantageuse à long terme. Cette
incapacité d’envisager l’avenir au-delà des diffi-
cultés actuelles, cette réduction du champ de la
conscience, est un préalable essentiel à l’engage-
ment dans un acte suicidaire. Face à plusieurs
choix, le suicidant n’en envisage qu’un petit
nombre, les plus extrêmes. Le processus suicidaire
est donc moins le choix raisonné d’une option
parmi plusieurs que la réduction subjective des
options disponibles.

Se suicider, c’est « ne plus
apprécier les conséquences »

Nous avons poursuivi l’investigation de la prise
de décision chez les suicidants en évaluant son
lien avec les événements de vie. Nous avons ainsi
mis en évidence une corrélation négative entre les
performances à l’Iowa Gambling Task et des diffi-
cultés dans le champ des relations affectives. Cela
signifie que, plus les gens ont une bonne appré-
ciation des risques en situation de stress, moins
ils ont de difficultés dans leurs relations affectives
(en somme, ils savent gérer les situations difficiles
au travail et en famille, par exemple). Ainsi, avoir
des difficultés pour prendre des décisions, c’est
non seulement risquer de choisir le suicide quand
tout va mal, mais c’est aussi avoir plus de risques
que tout aille mal... 

L’anomalie de prise de décision agit par consé-
quent à deux niveaux. D’une part, elle est un
facteur de vulnérabilité « en amont », car elle
semble préparer le terrain en perturbant la vie
des patients. D’autre part, elle trouble le juge-
ment en situation de stress, faisant apparaître le
suicide comme la seule solution. 

À quoi attribuer ces anomalies de prise de déci-
sion ? À l’image des autres fonctions cognitives,
il est raisonnable de penser que le développement
de la prise de décision est le fruit d’une interac-
tion complexe des gènes et de l’environnement.
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2. Chez les suicidants,
une vulnérabilité
génétique (a) est associée à
des difficultés de choix en
situation d’incertitude
(vulnérabilité testée par
l’Iowa Gambling task, b), à
une enfance difficile (avec
abus sexuels) (c) et à un
risque de passage à
l’acte (d). La vulnérabilité
génétique est innée, mais
peut être potentialisée par
des épisodes douloureux
de l’enfance : les gènes et
l’environnement
interagissent. Cette
interaction influe sur la
qualité de la prise de
décision à l'âge adulte et
sur le risque de passage à
l'acte en situation de stress.

Gènes

EnvironnementPassage à l’acte

Iowa Gambling
Task
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3. On évalue la capacité de prendre des décisions au moyen d’un jeu de cartes, l’Iowa
Gambling Task. Chez des patients dont le cerveau présente des lésions orbitofrontales
(première colonne), on constate que les performances dans cette épreuve sont très mauvaises :
le cortex orbitofrontal participe à la prise de décision et, lorsqu’il est lésé, les décisions ne
sont pas prises à bon escient. Chez des personnes sans antécédent psychiatrique (deuxième
colonne), les performances sont bonnes. Un passé dépressif dégrade quelque peu les
performances (troisième colonne). Chez les suicidants (quatrième colonne), les performances
sont médiocres, d’autant plus qu’ils ont connu des épisodes relationnels difficiles (voire très
difficiles) au cours de leur vie, signe de difficultés dans la prise de décision en contexte social.

Des travaux préliminaires réalisés par notre équipe
suggèrent que la prise de décision est influencée
par certaines variantes (nommées polymorphismes)
de gènes intervenant dans la communication entre
neurones utilisant la sérotonine. Or, on sait depuis
quelques dizaines d’années que de tels polymor-
phismes génétiques sont également associés au
risque suicidaire, même si la cause de cette asso-
ciation n’est pas encore connue. De plus, nous
avons montré que la qualité de la prise de déci-
sion est d’autant plus altérée que le patient a subi,
dans son enfance, des épisodes d’abus sexuel,
également un important facteur de risque suici-
daire. Le tableau semble cohérent entre abus sexuel
pendant l’enfance, problèmes de transmission
sérotoninergique, prise de décision et risque suici-
daire. Ce tableau fait intervenir aussi bien un
arrière-plan génétique (les variations génétiques
ou polymorphismes qui modulent la transmission
sérotoninergique) qu’un contexte environnemental
et familial. Ce sont ces deux volets qui modulent
le développement et l’efficacité des capacités à
prendre des décisions.

Pour autant, il reste difficile de se représenter
ce que signifie le fait de « prendre de mauvaises
décisions ». Sans doute faut-il y voir un dérè-
glement de certaines émotions qui nous aident
habituellement à prendre des décisions. Par
exemple, une forme d’instinct nous fait retirer
notre main, dans un jeu de cartes, quand nous
sentons que la mise est trop importante ou que
la donne n’est pas assez favorable. On ne réalise
pas alors un calcul conscient, mais on perçoit un
pressentiment. Le cortex orbitofrontal semble
essentiel pour susciter ce pressentiment. C’est
pourquoi un dysfonctionnement du cortex orbi-
tofrontal, détecté par imagerie cérébrale chez

certaines personnes vulnérables, pourrait être un
jour un élément supplémentaire de diagnostic de
vulnérabilité suicidaire. 

Comment réduire
le risque suicidaire?

L’objectif ultime de ces travaux est bien entendu
de pouvoir mieux prévenir tout geste suicidaire.
Être vulnérable – même si cette vulnérabilité est
biologique et en partie liée à des facteurs géné-
tiques et environnementaux remontant à l’en-
fance – ne prédit pas un destin tragique tout tracé
auquel on ne peut échapper. De nombreuses
variables (environnementales, internes, tempo-
relles) peuvent modifier une vulnérabilité. Un
préalable indispensable (mais non suffisant) est,
pour tout sujet, d’accepter de faire le travail de
quelques ajustements dans sa manière d’être et
dans son environnement.

Dans le cas de la vulnérabilité suicidaire, de
nombreux travaux sont encore nécessaires pour
préciser tant les cibles que les modalités théra-
peutiques. Nous pensons que la prise de décision
et la régulation émotionnelle seraient des cibles
de tout premier choix. D’autres, telles la propen-
sion à l’agressivité ou l’impulsivité, sont égale-
ment pertinentes. Il s’agira ensuite de définir les
outils psychothérapeutiques et médicamenteux les
plus à même d’améliorer ces traits psychologiques
et ainsi de réduire le risque de répondre par un
acte suicidaire à une situation de stress. On peut
imaginer à terme pouvoir réaliser une sorte de
check-uppsychologique puis, en fonction des résul-
tats, proposer à chaque sujet une prise en charge
adaptée et donc plus efficace. ◆

0

10
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L
e verdict des médecins était accablant : en
1969, le manuel encyclopédique de péda-
gogie thérapeutique indiquait encore que
le comportement des personnes atteintes
de trismomie 21 était caractérisé par « une

débilité grave ainsi que par une humeur farceuse
et gaie, toujours prête à jouer des tours ».

John Langdon Down (1828-1896) lui aussi avait
exclu l’hypothèse qu’elles puissent vivre de manière
autonome et s’intégrer dans la société. Dans la
petite ville de Teddington, dans les environs de
Londres, ce médecin anglais avait créé une insti-
tution pour les enfants déficients mentaux et avait
étudié en détail leurs symptômes. Il avait essayé
de classer leurs déficiences selon des critères
ethniques et, sans le vouloir, stigmatisa encore
davantage ses protégés, généralement de petite
taille, ayant des doigts courts, des visages ronds
et une ouverture des yeux réduite, en les quali-
fiant d’idiots mongoloïdes.

Down a donné son nom à la maladie dont la
base génétique n’a été découverte qu’un siècle plus
tard. En 1959 le pédiatre français Jérôme Lejeune
(1926-1994) a découvert que l’un des 23 chromo-

somes des personnes atteintes (le 21e), était présent
en triple exemplaire et non en double comme
normalement (voir l’encadré pages 80 et 81).

Ce n’est qu’au cours des années récentes que
l’image des personnes trisomiques s’est transfor-
mée, comme on peut le constater notamment avec
le film Le huitième jour, avec Pascal Duquène et
Daniel Auteuil, qui ont partagé le prix d'interpré-
tation masculine au Festival de Cannes 1996.

Pour les psychologues, médecins et pédagogues,
il est aujourd’hui évident que le diagnostic de
syndrome de Down ne signifie plus que l’enfant
concerné n’aura aucune chance dans la vie, mais
il faut toutefois que l’enfant soit pris en charge
dès son plus jeune âge. La plupart des enfants
porteurs de trisomie21 apprennent à lire et à écrire ;
certains écrivent même des livres par la suite ou
éditent un journal. Nombre de jeunes adultes sont
capables de vivre seuls et d’exercer les métiers les
plus divers : dans l’hôtellerie, des garderies ou
encore dans les médias.

Cependant, les personnes qui ont une trisomie 21
doivent faire face à de nombreux handicaps corpo-
rels : leur tonus musculaire est réduit, ce qui peut

Juste un peu différents

Pendant longtemps la trisomie 21 a été considérée
comme un handicap grave qui interdisait toute autonomie.
Aujourd’hui, on sait que si l’on soutient les enfants dès leur

plus jeune âge, ils peuvent acquérir cette autonomie.

78 © Cerveau & Psycho - N° 11

Pathologie

N
EU

RO
BI

O
LO

G
IE

Ingelore MÖLLER

Moller terminé  10/08/05  16:17  Page 78



entraîner une protrusion de la langue. La plupart
d’entre elles ont une peau sèche, claire et sensible.
La moitié souffre d’anomalies cardiaques et de
diverses malformations d’organes, par exemple une
fermeture du duodénum ou des malformations des
reins. Parmi les autres complications médicales,
citons un raccourcissement du conduit auditif, une
cataracte, ainsi que des troubles visuels et une défi-
cience de la fonction thyroïdienne.

La plupart des personnes ayant un syndrome
de Down requièrent un suivi médical régulier
pendant toute leur vie. Des complications secon-
daires, par exemple une fonte musculaire, des
problèmes articulaires, des maladies dermatolo-
giques, des troubles de la vision et de l’audition,
une susceptibilité accrue aux infections ainsi qu’une
augmentation du risque de troubles métaboliques
et de leucémie réduisent leur qualité de vie. De
plus, des modifications du cortex cérébral sont
susceptibles d’entraver considérablement la percep-
tion de leur propre corps et de leurs mouvements.

Au cours des 20 dernières années, les progrès
de la médecine ont conduit à une augmentation
de leur espérance de vie, qui est passée de 25 à

50 ans. C’est surtout la probabilité de survie des
enfants porteurs de malformations cardiaques qui
a augmenté, même si un grand nombre continue
de mourir à un jeune âge. En l’absence de pro-
blèmes cardiaques, l’espérance de vie peut même
dépasser 60 ans. 

Le plus petit des chromosomes
Pourquoi la troisième copie du chromosome 21

provoque-t-elle ces symptômes ? Les généticiens
continuent à s’interroger. Le séquençage du
génome humain a permis de déchiffrer plus de
trois milliards de briques élémentaires de notre
patrimoine génétique, et les médecins ont désor-
mais la possibilité d’élucider les causes génétiques
de maladies héréditaires.

Dans ce projet gigantesque, les généticiens se
sont d’abord concentrés sur les plus petits chro-
mosomes humains. Quand, en l’an 2000, après
dix ans de travail, le chromosome 21 a enfin été
décodé, les généticiens ont recherché des gènes
ou des groupes de gènes associés aux symptômes
du syndrome de Down. Ils y ont trouvé des gènes
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atteints du syndrome 
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impliqués aussi bien dans le syndrome de Down
que dans la maladie d’Alzheimer. Auparavant déjà,
les neurologues avaient pensé que ces deux mala-
dies avaient des points communs, puisque dans
les deux cas la production du neuromédiateur
acétylcholine est trop faible. De plus, quelques
gènes participant à la production de l’énergie des
cellules et à la combustion de l’oxygène sont
présents sur le chromosome 21. Selon Nancy
Roizen, de l’Université de l’État de New York à
Syracuse, et David Patterson, de l’Institut Eleo-
nore Roosevelt à Denver, de telles anomalies sont
susceptibles d’entraîner la production de radicaux
oxygène agressifs qui endommagent les cellules
nerveuses aussi bien dans le syndrome de Down
que dans la maladie d’Alzheimer.

En 2004, Guilherme Neves et ses collègues de
l’Institut Whitehead de recherche biomédicale de
Cambridge, aux États-Unis, ont découvert le rôle
d’un autre gène du chromosome 21 chez la droso-
phile Drosphila melanogaster. Ils ont observé que
le gène DSCAM (pour Down Syndrome Cell Adhe-
sion Molecule, c’est-à-dire molécule d’adhérence
cellulaire du syndrome de Down) code plusieurs
variantes d’une protéine marquant les neurones
dans le cerveau en développement de la mouche.
Le gène semble diriger l’adressage correct des
neurones dans le cerveau. Dans la mesure où les
personnes ayant une trisomie 21 ont une copie
supplémentaire de ce gène, les généticiens pensent
qu’une surexpression de la protéine empêche l’éta-
blissement des connexions cérébrales correctes, ce
qui perturbe le développement cognitif de l’enfant.

Excès de connexions
entre neurones

Selon Burkhard Mehl, de l’Institut pédiatrique
social de la Clinique de Brême, spécialisé dans la
prise en charge des enfants et adolescents atteints
du syndrome de Down, le scénario pourrait être
le suivant : durant son développement, l’embryon
perçoit des informations, bouge, suce son pouce
et commence son apprentissage. De nombreuses
connexions s’établissent dans son cerveau, dont
beaucoup cesseront d’être utilisées par la suite.
Juste avant la naissance, le cerveau vérifie tout
son câblage et élague les connexions surnumé-
raires, de sorte que seules les connexions efficaces
persistent. Chez les trisomiques 21, les connexions
surnuméraires persisteraient. L’efficacité des
connexions serait moindre, ce qui ralentirait les
mécanismes d’apprentissage et de pensée.

Après la naissance, les enfants porteurs d’une
trisomie 21 suivent globalement les mêmes stades
de développement que les autres enfants, mais ils
s’en différencient à la fois par certaines étapes et
par le rythme de leur développement. La psycho-
logue Hellgard Rauh, de l’Université de Potsdam,
a observé le comportement de plus de 30 enfants
porteurs du syndrome de Down pendant plusieurs
années. Elle a montré que leur développement
mental est en moyenne à peu près deux fois plus
lent que celui des enfants de la population moyenne
pendant les trois premières années de leur vie.
Ainsi, la plupart des enfants trisomiques n’attei-
gnent le niveau de développement d’enfants sans

handicap de 12 à 14 mois que vers l’âge de deux
ans, bien qu’il existe de grandes variations inter-
individuelles. Pendant les années suivantes, la
vitesse de développement ralentit encore jusqu’à
atteindre environ un tiers de la valeur normale.
Saisir, marcher à quatre pattes et marcher consti-
tuent des défis pour les enfants trisomiques pendant
les deux à trois premières années de la vie.

Les capacités d’expression restent le plus
souvent inférieures à celles attendues pour un
enfant du même âge. À l’âge de cinq à six ans,
juste avant l’âge de la scolarisation, la plupart
de ces enfants ne parlent qu’en combinant deux
ou trois mots. Certains continuent même à s’ex-
primer comme des enfants de deux ou trois ans,
en utilisant un seul mot. Par exemple, lorsqu’ils
veulent leur jouet préféré, ils se contentent de
dire Ballon! ; et quand ils s’exclament Chien !, ils
expriment leur peur des animaux à quatre pattes.
Du fait du retard de développement du langage,
de nombreux jeunes atteints du syndrome de
Down ont des difficultés de prononciation et de
grammaire jusqu’à l’âge adulte.

Les contenus mnésiques abstraits, tels que les
chiffres ou les formes géométriques, restent diffi-
cilement abordables pour la plupart des enfants
trisomiques. Ils préfèrent se consacrer à des tâches
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Trois au lieu de deux : l

L ’information génétique est stockée dans les
chromosomes, localisés dans le noyau de

toutes les cellules de l’organisme. Il y a en tout
23 pelotes d’ADN différentes, présentes en deux
exemplaires, dans toutes les cellules normales :
un exemplaire vient du père et l’autre de la mère.
Ces gènes contiennent le plan de construction
complet de l’individu, déterminent l’apparence
d’une personne, la façon dont elle se dévelop-
pera et quelle maladie elle est susceptible de
développer au cours de sa vie.

Quant aux cellules germinales, c’est-à-dire les
ovules chez la femme et les spermatozoïdes chez
l’homme, elles n’en contiennent qu’une seule
copie. Ce n’est qu’après la fécondation (après la
fusion d’un ovule et d’un spermatozoïde) qu’un
double jeu de chromosomes est présent dans
les cellules. Il arrive parfois qu’une cellule germi-
nale apporte deux copies d’un chromosome.
Après fusion avec une cellule germinale normale,
qui possède une autre copie de ce chromosome,
l’ovule fécondé – et, par la suite, chacune des
cellules de l’être en devenir – contiendra trois
exemplaires du chromosome au lieu de deux. La
plupart du temps, de telles trisomies ont des
conséquences si graves que l’embryon n’est pas
viable et qu’il ne se développe pas.

Cependant, le chromosome 21 est le plus
petit chez l’homme. La présence de trois chro-
mosomes 21 ne paraît pas aussi grave que pour
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plus concrètes, par exemple faire des puzzles, jouer
avec des blocs de bois ou des objets miniatures.
Ils ont des difficultés avec les images ou les mots
symboliques, y compris avec des notions simples,
par exemple l’identité ou la différence, ou des
notions quantitatives, telles que plus grand ou
plus petit, plus ou moins.

Un rythme ralenti
Cependant, pour des enfants de 11 ans – dont

l’âge de compréhension du langage est proche de
celui d’enfant de quatre ans – les tâches spatiales
ne présentent pas de difficultés particulières. Ils
sont capables de résoudre des tâches telles que :
« Pose le cercle jaune devant le carré bleu .» Pour-
tant, si la consigne devient « Avant de prendre le
cercle jaune, touche le carré bleu », la plupart
d’entre eux échouent. Ils ont des difficultés avec
les consignes impliquant un ordre temporel, mais
pas avec les consignes spatiales. Et notre langage
impose souvent une telle structuration temporelle
qui dépasse les capacités de ces enfants.

Une autre caractéristique des personnes ayant
une trisomie 21 est leur lenteur. Toutes leurs réac-
tions se produisent avec un retard temporel qu’il
faut toujours anticiper lorsqu’on interagit avec

elles. Sinon, on peut rapidement arriver à des
incompréhensions, comme l’illustre l’exemple
suivant : au cours du repas du soir, le père demande
à son fils Yann, âgé de sept ans, s’il veut du saucis-
son. D’abord Yann ne répond pas. Le père inter-
prète le silence comme une réponse négative et
demande : « Est-ce que tu préfères du fromage ? »
« Oui ! », répond Yann, à qui son père donne du
fromage ; à la suite de quoi l’enfant proteste vigou-
reusement, car il voulait du saucisson, mais son
père n’avait pas attendu assez longtemps sa réponse.

À cause de tels décalages, les enfants ayant une
trisomie 21 sentent qu’un grand nombre de choses
leur échappe, et ils essaient de se protéger. Ils ont
ainsi recours à différentes stratégies comporte-
mentales. Certains essaient d’obtenir, par le charme
ou une détresse feinte, que des personnes qu’ils
supposent compétentes résolvent à leur place des
situations difficiles. D’autres adoptent des solu-
tions intelligentes de compensation : au lieu de
prendre le cercle jaune dans leur main après avoir
touché le carré bleu, comme le demandait la
consigne dans l’exemple précédent, ils posent à
nouveau le cercle devant le carré, comme on le
leur avait demandé dans l’exercice précédent.
D’autres encore tentent d’impressionner leur envi-
ronnement en faisant le clown ou des crises de
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: la cause génétique du syndrome de Down
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Chez les personnes atteintes du syndrome de Down, le plus petit des chromosomes
– le numéro 21 – est présent en trois exemplaires au lieu de deux. Ces personnes ont
donc 47 chromosomes en tout, au lieu de 46.

les autres chromosomes, et les embryons porteurs
d’une trisomie 21 se développent. La trisomie 21 est
l’anomalie chromosomique la plus fréquente chez
l’homme. Un enfant sur 1 000 naît avec un syndrome
de Down, ce qui représente, en France, environ
1 000 enfants par an.

Les généticiens distinguent trois variantes de la
trisomie 21. La trisomie libre et homogène qui est,
avec 95 pour cent des cas, la plus fréquente. Dans ce
cas, toutes les cellules du corps contiennent 47 chro-
mosomes au lieu de 46. La trisomie en mosaïque, où
une partie seulement des cellules contient une copie
surnuméraire du chromosome 21, est beaucoup plus
rare, représentant environ deux pour cent des cas.
La seule forme héréditaire du syndrome de Down
est la trisomie par translocation, qui représente entre
trois et quatre pour cent des cas. Ici, des fragments
du chromosome 21 sont présents en triple exem-
plaire et sont soudés à un autre chromosome. Dans
cette variante héréditaire, l’anomalie chromosomique
est déjà présente chez le parent porteur, mais ne s’ex-
prime pas. Un enfant trisomique peut naître dans n’im-
porte quelle famille, quels que soient l’âge, la natio-
nalité ou le milieu social des parents.

L’âge de la mère est un facteur de risque bien
établi. Selon les estimations, la probabilité d’avoir un
enfant atteint du syndrome de Down passe de 1 sur
1 500 quand la mère a 20 ans, à 1 pour 380 quand
elle a 35 ans, à 1 sur 110 quand elle a 40 ans et à
1 sur 20 quand la mère a 45 ans.
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rébellion impressionnantes. Il y a aussi des enfants
que les échecs rendent tristes et qui renoncent.
La résignation peut aller si loin qu’apparaissent
des troubles psychosomatiques tels que des
douleurs abdominales chroniques.

Faire preuve
de beaucoup d’imagination

La qualité du lien avec les parents, en particu-
lier avec la mère, est importante pour le déve-
loppement des enfants. Certaines mères répon-
dent aux initiatives de jeu de leur enfant en étant
attentionnées et souriantes, sans vouloir tout diri-
ger ; elles tissent ainsi un lien très étroit avec leur
enfant. D’autres mères ne participent pas aux jeux
de leur enfant ou ont le besoin de les stimuler en
permanence et de guider leur comportement. Cette
attitude semble influer sur l’humeur des enfants
et les rendre moins sûrs d’eux-mêmes. En revanche,
les enfants qui sont sûrs de l’amour de leur mère
se comportent de façon beaucoup plus équilibrée.

Comment doit-on favoriser le développement
des enfants atteints du syndrome de Down ? En
mettant toute son imagination à leur service. Les
personnes qui s’occupent de ces enfants utilisent
souvent des moyens simples pour renforcer la
perception qu’ils ont de leur propre corps et de
leur environnement. Dans un établissement pour
tout petits, une éducatrice place par exemple Paul,
âgé de un an, dans un seau de dix litres, à moitié

rempli de haricots secs, qui agissent comme de
petites boules massant l’enfant ; il reste tranquille
et se plaît dans son logis étroit, qui lui procure
une sensation de sécurité. Il ressent son corps,
perçoit ses limites et se construit une première
représentation de lui-même. De telles expériences
renforcent leur personnalité, ce qui est particu-
lièrement important.

Après un moment, la psychologue incite l’en-
fant à attraper les haricots. Tout va très lente-
ment, étape par étape – le petit a besoin de beau-
coup de temps pour s’adapter à chaque nouvelle
situation, chaque nouvel objet. Pendant ce temps,
l’éducatrice chante des chansons simples, impro-
visées, qui décrivent la situation de l’enfant et,
plusieurs fois, elle encourage l’enfant et répète
des gestes simples. L’enfant apprend ainsi en
jouant, et par le biais de la communication perma-
nente, à établir un rapport entre le monde exté-
rieur et son monde intérieur. Ce soutien précoce,
qui, pour Paul, a commencé très tôt après la nais-
sance, doit favoriser son développement cognitif
pour lui permettre plus tard d’apprendre plus faci-
lement à parler et à marcher.

Une stimulation
de tous les instants

La communication soutenue par le geste a aussi
fait ses preuves : les enfants apprennent les gestes
très rapidement, ce qui leur permet d’accéder à un
autre moyen de communication : parfois, ils
comprennent plus rapidement les gestes que les
mots parlés. Avec la communication soutenue par
le geste, il ne s’agit pas de remplacer la parole, mais
plutôt d’ajouter une traduction gestuelle aux mots
importants. Dans l’exemple que nous avons évoqué,
Yann aurait immédiatement pu indiquer à son père
par un geste qu’il voulait du saucisson et non du
fromage. Le malentendu aurait été évité.

Ainsi, la trisomie 21 est une maladie qu’on ne
peut ni traiter ni guérir. Elle ne disparaît pas. Pour
trouver comment se comporter avec ces enfants,
il n’est pas nécessaire de suivre des manuels de
« recommandations » ni d’avoir peur ni de vouloir
les protéger d’une façon exagérée. Les personnes
atteintes du syndrome de Down ne souffrent pas
de leur maladie, mais des exigences trop lourdes
que leur impose leur environnement. Ils sont
simplement un peu différents. Ils pensent, trai-
tent leurs émotions, perçoivent le monde, réagis-
sent différemment de ce que l’on attendrait – et
ont également une apparence un peu différente.
Ils sont pleins d’originalité et de créativité, mais
doivent être stimulés pour pouvoir réaliser leur
potentiel. Dans ces conditions, ils se développent
pour devenir des personnes qui, en règle géné-
rale, savent exactement ce qu’elles veulent et ce
qu’elles ne veulent pas.

Paul, à un an, n’est pas trop jeune pour expri-
mer ses désirs. Pour lui, la proximité de sa mère
est la chose la plus importante. Elle le prend dans
ses bras et il enfouit son petit visage dans son
cou. « Je souhaite qu’il reste toujours aussi joyeux
et content qu’il l’est maintenant et qu’on le traite
toujours bien », dit-elle. « Ce serait le plus beau
des cadeaux. » ◆
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Le syndrome de Down (nommé d’après le médecin anglais John Langdon
Down) est la maladie chromosomique la plus fréquente chez l’homme.

Elle est due à la présence, dans le génome, de trois chromosomes 21 (au lieu
de deux normalement).

Les protéines codées par le chromosome 21 sont produites en excès,
ce qui perturbe probablement le développement du cerveau de l’embryon.

Les enfants atteints du syndrome de Down présentent un développe-
ment mental et corporel plus lent que la normale. À l’âge de deux ans, ils
atteignent le stade de développement des autres enfants âgés de 12 à 14 mois.

La trisomie 21 en quelques mots
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P
oisson », murmure Gilles en souriant,
tandis qu’il présente un poisson à la
femelle dauphin Naomi. Soudain, le
silence se fait dans le delphinarium
du parc d’attractions de Soltau,

converti en laboratoire de recherches. Immobiles,
les parents de Gilles et les thérapeutes se tiennent
au bord du bassin et fixent le garçonnet aux joues
rondes dans sa combinaison de plongée. Même
Naomi interrompt ses cris comme si elle avait
compris l’importance du moment : poisson est le
premier mot que vient de prononcer cet enfant de
dix ans. Gilles avait tout juste 12 mois lorsque les
médecins ont découvert un cytomégalovirus dans
son cerveau. Cet agent pathogène détruit toutes

les cellules de l’organe qu’il infecte. Depuis, le
développement mental de Gilles a été fortement
ralenti, et il n’a jamais rien émis que des sons
incompréhensibles... jusqu’à aujourd’hui.

Gilles est l’un des 80enfants handicapés mentaux
ou physiques qui participent actuellement à cette
étude de l’Université de Würzburg. Depuis quelques
années, les témoignages de « miracles » se sont
multipliés dans les médias au sujet de cette forme
de thérapie par les dauphins. Pourtant, les preuves
scientifiques de cette efficacité et les explications
de ces prétendus phénomènes continuent à manquer.
C’est pourquoi Erwin Breitenbach, psychologue à
l’Institut de pédagogie spécialisée de l’Université
de Würzburg, a décidé de combler cette lacune.

L’enfant et le dauphin

La thérapie par les dauphins semble aider certains
enfants handicapés. Un groupe de psychologues et
de neurologues tente de confirmer, sur des bases

scientifiques, l’efficacité de Flipper.

Mila HANKE
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Il est dans la pénombre et filme la rencontre de
Gilles et de Naomi. À cet instant précis, la femelle
dauphin, âgée de sept ans, est couchée dans l’eau
sur le dos et se laisse tapoter le ventre par l’enfant
qui glousse de joie. Pourtant, selon ce psychologue,
les témoignages euphoriques sur l’efficacité de la
thérapie par les dauphins sont à prendre avec
précaution. « Il y a souvent des intérêts commer-
ciaux derrière, et les études présentent parfois des
biais méthodologiques considérables – par exemple
des groupes d’enfants trop restreints ou l’absence
de groupe de contrôle. » 

Stimuler les capacités
d’apprentissage des enfants

Et l’on ne sait toujours pas si les effets observés
sont vraiment dus à la présence de ces mammifères
marins. On entend souvent dire qu’après ce contact,
les enfants sont plus décontractés et ont plus
confiance en eux, qu’ils s’expriment mieux ou sont
moins renfermés. Toutefois, l’atmosphère de
vacances liée à l’environnement et à l’encadrement
psychologique permanent de toute la famille pendant
la période du traitement pourrait tout aussi bien
expliquer ces effets. En tout cas, les effets théra-
peutiques qu’ils observent redonnent l’espoir aux
parents de Gilles (peu importe à quoi ils sont dus).
« Pendant des années, notre fils a suivi un traite-
ment orthophonique, raconte la mère, mais il ne
s’est rien passé. Aucun progrès ; nous avions fini
par renoncer. Mais aujourd’hui, nous avons vu qu’il
est capable d’articuler des mots. La thérapie par les
dauphins semble être venue à bout d’un blocage. »

De nombreux centres thérapeutiques offrent
aujourd’hui cette forme de traitement, par exemple
en Floride, en Israël, à Tenerife et en Ukraine, sur
le bord de la mer Noire. Les bases théoriques et les
procédures diffèrent, mais ces centres ont tous pour
objectif de stimuler le développement d’enfants
handicapés ou perturbés psychologiquement grâce
au jeu avec des mammifères marins (voir l’enca-
dré de la page 86).

La thérapie par les dauphins date déjà d’il y a
quelques décennies. Dans les années 1960, une
ambiance avant-gardiste régnait chez les psycho-
logues américains. Certains commencèrent à imagi-

ner des programmes de traitement, par exemple l’uti-
lisation d’animaux dans la pratique thérapeutique,
mais le manque de fondement scientifique leur valut
de multiples critiques. Le premier fut le psychiatre
new-yorkais Boris Levinson, qui rapportait l’influence
de son chien sur des enfants déficients mentaux. Le
fondateur de la thérapie par les animaux avait décou-
vert par hasard que des enfants présentant des troubles
relationnels semblaient plus décontractés en présence
du quadrupède : le chien agissait comme une sorte
de brise-glace, faisant tomber les résistances des
enfants envers le thérapeute. Encouragés par cette
découverte, de nombreux psychologues explorèrent
le potentiel thérapeutique de différents animaux. Au
début des années 1970, l’anthropologue Betsy Smith,
de l’Université de Floride à Miami, essaya pour la
première fois d’étudier l’effet des dauphins sur des
enfants autistes. Elle montra que des enfants très
renfermés sur eux-mêmes jouaient avec les mammi-
fères marins au bout d’un temps très court, que leur
capacité de concentration augmentait et qu’ils deve-
naient plus accessibles.

Cependant, on considère généralement que c’est
David Nathanson qui fut le fondateur de la théra-
pie par les dauphins. Aujourd’hui, il dirige le Centre
de thérapie de Key Largo, en Floride. C’est en 1978
qu’il a commencé à étudier l’effet possible des
dauphins sur de jeunes handicapés mentaux. Selon
ses observations, le problème majeur de ces enfants
n’était pas leur déficit cognitif. Si leurs capacités
d’apprentissage étaient aussi mauvaises, c’est
surtout parce qu’ils n’étaient pas capables de foca-
liser leur attention sur une tâche. Ceci a donné à
D. Nathanson l’idée de combiner dans la thérapie
deux éléments dont il était démontré qu’ils captent
l’attention d’enfants sains : l’eau et les animaux.
Dans sa première étude, les dauphins poussaient
des tableaux de vocabulaire dans l’eau. Quand les
enfants reconnaissaient le mot, ils avaient l’auto-
risation de caresser l’animal ou de nager avec lui.
Effectivement, quand les enfants travaillaient au
bord du bassin des dauphins, ils apprenaient bien
mieux les mots que dans une salle de classe.

Dans le cadre d’un projet de coopération entre
le zoo de Nuremberg et le parc d’attractions de
Soltau, E. Breitenbach veut savoir si ces effets sont
vraiment imputables au mammifère marin. Il a
entrepris de comparer quatre groupes recevant un
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traitement différent. Le premier suivra le «programme
complet » : les enfants et leurs familles logeront dans
un hôtel à la campagne durant le programme théra-
peutique qui durera une semaine et comprendra une
prise en charge psychologique intense et la possi-
bilité de participer à des attractions variées avec les
dauphins. Le deuxième groupe bénéficiera de la
même atmosphère de vacances, mais jouera avec
les chevaux, les chèvres et les chiens d’une ferme
pendant les moments de thérapie, au lieu de jouer
avec les dauphins. Le troisième suivra uniquement
la partie « interaction avec les dauphins », mais vivra
à la maison et ne recevra pas de soutien psycholo-
gique. Le quatrième groupe ne bénéficiera d’aucune
thérapie associée aux animaux. 

Après quatre semaines, puis à nouveau six mois
après la fin du traitement, différents tests seront prati-
qués, et les observations comportementales seront
réalisées par les parents, les enseignants et les théra-
peutes. Ils devraient révéler où en sont les enfants
– s’ils sont devenus plus sociables, autonomes ou
davantage capables d’apprendre. Les résultats sont
attendus pour la fin 2005. Si jamais l’étude démon-
trait des effets positifs du premier (ou même du troi-
sième) groupe par rapport aux groupes contrôles,
cette étude serait alors la première preuve fondée de
l’efficacité de la thérapie par les dauphins. De plus,
elle montrerait que le traitement peut réussir non
seulement dans les réserves d’animaux au bord de
la mer, mais également dans les delphinariums.

Pour tester l’efficacité 
de la thérapie par les dauphins

E. Breitenbach reste prudent. Il ne veut pas
donner d’espoirs déraisonnables aux parents : « Ce
traitement ne fera pas marcher les paralysés ni
parler couramment les enfants muets. En revanche,
il est possible qu’un enfant autiste perçoive un
peu mieux son environnement après la thérapie
avec les dauphins, ou que la conscience que les
handicapés ont de leur propre valeur augmente. »
De plus, il ne faut pas considérer la rencontre avec
les mammifères marins comme une mesure unique,
mais comme un complément aux autres mesures.

Pourquoi les dauphins auraient-ils seuls un
pouvoir thérapeutique ? Pourquoi ne pourrait-on

pas obtenir le même effet avec un chien ou un
poney ? Aujourd’hui, on ne dispose d’aucune étude
comparant l’effet thérapeutique de différentes espèces
d’animaux. D’après Lorenzo von Fersen, biologiste
du comportement au zoo de Nuremberg, les dauphins
présentent des avantages sur d’autres animaux : les
enfants savent que cet animal, qui vit dans l’eau,
ne pourra pas leur courir après, alors qu’un chien,
même bien dressé, restera difficilement à distance.
Par ailleurs, le dauphin consent à participer à un
entraînement même après la dixième répétition.

De plus, le dauphin suscite inévitablement la
sympathie. Sa grande bouche qui s’étire vers l’ar-
rière lui donne l’air de sourire en permanence. Enfin,
on attribue à ce mammifère marin de nombreuses
qualités : il est intelligent, serviable et a un carac-
tère conciliant. Ainsi, Naomi et ses congénères agis-
sent comme un catalyseur de la motivation qui peut
augmenter, chez les enfants, l’envie de participer
aux tâches qu’on leur propose.

Bien que les dauphins semblent justifier le plai-
sir que les enfants trouvent en leur présence, il
n’existe aucune explication théorique des méca-
nismes d’action de cet apparent pouvoir thérapeu-
tique qu’ils exerceraient. Les hypothèses les plus
rocambolesques ont été émises : le système de sonar
des dauphins, par exemple, serait la solution de
l’énigme. Pour s’orienter sous l’eau, les animaux
émettent en permanence des ultrasons. Ils se servent
de leur écho pour se repérer. Ce sont justement ces
ultrasons qui provoqueraient l’« effet positif »  chez
leurs petits compagnons de jeu : soulignons qu’il
s’agit là d’une pure spéculation.

E. Breitenbach et ses collègues ont proposé un
modèle fondé sur la communication et l’interaction
des parents et de l’enfant. Il serait aussi bien appli-
cable aux dauphins qu’à d’autres animaux, et devrait
constituer la base de recherches futures. Ce modèle
repose sur des résultats de psychologie du dévelop-
pement au cours de la petite enfance : les parents
ont la capacité d’interpréter les expressions du nour-
risson comme des signes d’une émotion particulière.
Ils s’adaptent intuitivement au comportement du
bébé – et celui-ci apprend à provoquer des réactions
de son environnement. 

Cependant, entre des enfants qui présentent une
déficience mentale ou des enfants autistes et leurs
parents, il y a des difficultés de communication. Ces
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Jeux avec Flipper.
Les enfants handicapés
mentaux sont souvent

confrontés à deux
difficultés : ils sont

pratiquement incapables
de communiquer et ne

parviennent à se
concentrer que pendant

de très courtes périodes.
Tout apprentissage est

quasi impossible. La
femelle dauphin Naomi

réussit à capter
l’attention des enfants 

et leur permet ainsi 
de progresser.
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enfants ont des capacités d’expression limitées, pas
seulement sur le plan de l’expression orale. La
plupart du temps, leur capacité d’expression par
les gestes ou les mimiques est également réduite. De
plus, ils sont souvent peu motivés pour affronter
leur environnement. C’est pour cela que leurs parents
essayent de leur faciliter les choses en leur disant
comment se comporter. Face à ce comportement, les
petits réagissent souvent en adoptant une attitude
de plus en plus passive – ce qui peut finalement avoir
un effet négatif sur leur développement ultérieur.

E. Breitenbach et son équipe supposent que la
thérapie par les dauphins peut réduire ces pertur-
bations de la communication et des interactions.
Les dauphins stimuleraient la motivation des enfants
et encourageraient les enfants passifs à développer
leur curiosité et leur activité ; c’est, par exemple, le
cas lorsque les enfants s’aventurent dans l’eau en
direction des animaux, donc en terrain étranger. De
plus, au cours de leurs interactions avec les dauphins,
les petits constatent sans doute que leurs actions
produisent un effet notable sur leur environnement :
quand Gilles jette un anneau dans l’eau, le dauphin
le lui rapporte tout de suite sur son museau. Quand
le garçon lève la main et l’agite en l’air, l’animal
s’éloigne en nageant sur le dos et répond à son signe
en agitant ses nageoires. Selon E. Breitenbach, de
telles expériences renforcent l’estime de soi, encou-
ragent à prendre de nouvelles initiatives et forment
ainsi la base pour des apprentissages futurs.

La thérapie par les dauphins a également un effet
positif sur le comportement des parents. Parce qu’ils
parlent régulièrement avec d’autres familles et avec
les thérapeutes, les mères et les pères, souvent inquiets
et dépassés, apprennent à mieux observer et à mieux
comprendre les expressions de leur enfant, ils appren-
nent à réagir de manière plus appropriée aux tenta-
tives d’interaction de leur enfant et ainsi stimulent
eux-mêmes son développement.

Notons que cette approche ne respecte pas toujours
toutes les règles éthiques souhaitables. Ainsi, les

différents fournisseurs de thérapie se différencient
considérablement sur les conditions de vie des
animaux en captivité, sur la façon dont ils les respec-
tent et sur leurs intérêts financiers. De plus, une
étude récente a montré que les sessions de thérapie
peuvent stresser les dauphins. En présence des
hommes, les animaux nagent plus vite, plongent
plus profondément et respirent plus vite que lors-
qu’ils ont le bassin pour eux seuls.

Des animaux en peluche pour
remplacer les animaux vivants ?

Aux États-Unis, une expérience est en cours qui
pourrait résoudre les problèmes éthiques posés par
l’utilisation d’animaux : les animaux vivants sont
remplacés par des animaux en peluche électriques.
Diverses études, faites à l’Université Purdue à
Lafayette, dans l’Indiana, et à la Faculté de méde-
cine vétérinaire de Columbia, dans le Missouri,
semblent montrer que des teckels et autres compa-
gnons électriques ont aussi un effet positif sur
l’homme. Lorsque les personnes âgées d’une maison
de retraite ont eu ce petit compagnon autour d’eux
pendant plusieurs semaines, le nombre des dépres-
sions a diminué. De plus, le partenaire de jeu élec-
trique paraît réduire la libération d’hormones de
stress, tout autant que les vrais animaux.

Cependant, le dauphin Naomi semble impres-
sionner Gilles bien davantage que son équivalent
artificiel. Ses parents et les thérapeutes le consta-
tent quand, assis devant un téléviseur, ils analy-
sent ensemble les enregistrements vidéo de la jour-
née et discutent des progrès ou des régressions des
enfants. En dépit de toute la joie provoquée par
le mot prononcé par leur fils, les parents de Gilles
savent que beaucoup d’efforts et de patience seront
encore indispensables avant qu’un jour, peut-être,
il prononce les mots qu’ils attendent plus que tout :
Maman ou Papa. ◆

Mila HANKE
est psychologue à Berlin.

I l n’existe pas encore de définition consensuelle de cette forme
de thérapie. Cependant, trois composantes sont présentes dans

tous les programmes : l’interaction avec l’animal, un soutien psycho-
logique prodigué à toute la famille, ainsi qu’une atmosphère de
vacances pendant le séjour, là où a lieu le traitement. Le coût de
tels programmes s’élève jusqu’à 5000euros par semaine et ils ne
sont pas pris en charge par les caisses d’assurance-maladie. 
Le jeu entre l’enfant et le dauphin est organisé par un thérapeute
secondé par un entraîneur de dauphins qui sert d’« interprète ».
Les sessions quotidiennes durent environ 30 minutes.
Le programme thérapeutique de l’étude de Würzburg s’inspire des
modalités des centres de Floride et de Eilat, en Israël. Au début de
chaque session, on montre aux enfants les interactions possibles
avec le dauphin. On peut citer plusieurs catégories d’interactions.

Observer le dauphin :
Le dauphin fait plusieurs sauts et des acrobaties tandis que l’en-
fant se trouve au bord du bassin et le regarde.

Contact indirect à grande distance : 

L’enfant jette des balles ou des anneaux dans l’eau, et le dauphin
les renvoie ou les rapporte.

Contact indirect à faible distance : 
L’enfant est à genoux, debout ou assis au bord du bassin et tient
dans la main par exemple un bâton. Le dauphin touche le bout du
bâton avec son nez. Avec l’entraîneur ou tout seul, l’enfant fait des
signes simples de la main auxquels le dauphin répond en battant
des nageoires ou en tournant en rond redressé dans l’eau.

Contact direct au bord du bassin :
Assis au bord du bassin ou sur une plate-forme, l’enfant laisse pendre
ses pieds dans l’eau. Le dauphin appuie légèrement contre ses pieds
avec son museau. L’enfant peut aussi nourrir ou caresser le dauphin.

Contact direct dans l’eau :
L’enfant et le thérapeute sont ensemble dans l’eau et le dauphin
passe près d’eux. L’enfant accepte cette proximité et peut même
toucher et caresser le dauphin. Le thérapeute tient l’enfant dans
ses bras et se laisse tirer ou pousser par le dauphin. Au dernier
stade, l’enfant se laisse traîner tout seul dans le bassin par le dauphin.

La thérapie par les dauphins
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D’abord un bourdonnement lointain et
répétitif, rythme nu et déjà inlassable.
Bientôt, le voilà rejoint par une entê-
tante mélopée hispano-arabe. Le
thème semble se répéter indéfiniment,

mais de nouvelles sonorités s’invitent et se super-
posent. La texture s’étoffe peu à peu, comme impla-
cablement, le sortilège opère. Lentement, l’harmo-
nie se déploie dans un crescendo savamment
entretenu, pour culminer dans un final grandiose
qui laissera sans souffle l’auditoire encore étourdi.
C’est le Boléro de Maurice Ravel, œuvre unique,
que chacun garde en tête dès la première écoute.

Lors d’une de ses premières représentations, une
vieille dame outrée par l’avant-gardisme de la pièce
se serait écriée : « Au fou ! Au fou ! ». Ayant appris
l’anecdote, Ravel aurait dit : « Celle-là, elle a
compris ! » Une boutade, certes, mais se pourrait-il
réellement que le Boléro soit l’œuvre d’un esprit
perturbé ? En effet, au moment où il compose sa
pièce maîtresse, la santé de Ravel s’est déjà dégra-
dée. Une maladie dégénérative du cerveau qui vint
à bout de ses capacités créatives, au faîte de sa
popularité, montrait ses premiers signes.

Ses proches avaient depuis longtemps noté des
signes répétés de distraction et une certaine lenteur
dans les mouvements. Lui-même s’amusait depuis
quelques années de son « anémie cérébrale », comme
il la nommait. Mais des anomalies plus spécifiques
apparaissent par la suite. Un jour, voulant montrer
à une amie comment faire des ricochets sur l’eau
avec un galet, il le lui jette en pleine figure. Une autre

fois, alors qu’il nage à Saint-Jean-de-Luz comme à
son habitude, il s’aperçoit qu’il ne sait plus comment
coordonner ses mouvements, il manque de se noyer
et il faut le secourir.

Quand la musique 
ne peut plus sortir du cerveau

Ce sont là vraisemblablement les premières
manifestations d’une « apraxie idéo-motrice »,
trouble neuropsychologique affectant la réalisa-
tion de gestes usuels et suggérant une atteinte du
lobe pariétal de l’hémisphère gauche. Dans ce
trouble, la force, la sensibilité et la mobilité restent
intactes : c’est la mémoire des mouvements qui
est touchée. Ainsi, Ravel a perdu la maîtrise des
mouvements qui permettent de se maintenir à la
surface de l’eau ou de jeter un caillou sur un étang.
Cette perte des « archives de mouvements » explique
les nombreuses difficultés de coordination qu’a
connues le compositeur à la fin de sa vie, diffi-
cultés qui iront jusqu’à l’empêcher de mettre par
écrit la musique qu’il concevait.

À l’instar des mots, nous avons tous un réper-
toire de mouvements dans notre cerveau, comme
un dictionnaire de gestes. Chez Ravel, c’est ce lexique
qui n’était plus utilisable. Vers la fin de l’évolu-
tion de sa maladie, il avait des difficultés à exécu-
ter des tâches aussi élémentaires qu’ouvrir une
porte ou se servir d’une fourchette. Mais avant cela
étaient apparus d’autres signes inquiétants : Ravel

L’opéra muet de Ravel 

À la fin de sa vie, Ravel ne pouvait plus écrire 
la musique qu’il « entendait » dans sa tête,

à cause d’une maladie neurologique qui avait rompu 
les connexions entre les zones de l’imagination et les

zones de l’écriture... Ainsi, il avait intérieurement
composé un opéra entier qu’il était incapable de mettre

par écrit, et qui resta à jamais enfermé dans son cerveau.
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1. L’angoisse de la page blanche était bien réelle chez
Ravel : il savait ce qu’il souhaitait écrire (il avait composé un

opéra mentalement), mais sa main ne pouvait plus transcrire
sur le papier les mélodies qu’il composait dans sa tête.

Ce
rv

ea
u 

&
 P

sy
ch

o

Dieguez terminé  10/08/05  14:10  Page 89



ne pouvait plus signer lui-même ses documents,
et, pire, il devint incapable d’écrire sa musique...
Sa correspondance écrite révéla des ratures de plus
en plus nombreuses, un graphisme laborieux et
de nombreuses fautes d’orthographe… Même avec
l’aide d’un dictionnaire, il lui fallait plusieurs jours
pour rédiger quelques lignes. À cela s’ajoutèrent
des difficultés de langage et une élocution hési-
tante : le compositeur, trouvant difficilement ses
mots, vit se dégrader sa capacité à communiquer
de façon fluide avec son entourage.

En langage neurologique, ces trois difficultés
–perte de coordination dans les mouvements, inca-
pacité d’écrire et de parler – sont respectivement
désignées sous les termes d’apraxie, d’agraphie et
d’aphasie. Ces trois pathologies sont considérées
comme des signes révélateurs de lésions cérébrales
touchant l’hémisphère gauche. On ignore toujours
aujourd’hui les causes et les circonstances de ces
lésions chez Ravel, même si les troubles du compo-
siteur semblent s’être notablement aggravés à la
suite d’un accident de voiture survenu en octobre
1932, sans pourtant que la tête n’ait été touchée.
Ravel fut alors examiné par plusieurs médecins,
qui ne purent déceler aucune lésion, faute de
moyens appropriés. Alors, à défaut d’autre remède,
on lui conseilla de se reposer. 

Plus tard, Ravel sera suivi par le neurologue de
la Salpêtrière, Théophile Alajouanine. Ce dernier
conclut à « une aphasie de Wernicke d’intensité
modérée, avec composante apraxique idéo-motrice.
La cause, bien qu’incertaine, appartient au groupe
des atrophies cérébrales ». T. Alajouanine observe
que le langage oral et écrit ne sont pas complète-
ment anéantis, mais modérément déficients, et que
l’intellect de son patient n’est pas altéré. La compré-
hension du langage, écrit ou parlé, est mieux préser-
vée que son expression. De fait, Ravel est loin de
présenter les signes majeurs d’une aphasie de
Wernicke stricto sensu, à savoir des troubles sévères
de la compréhension, un langage profus et inintel-
ligible, et une absence de prise de conscience de ces
déficits. Au contraire, Ravel parvient encore à
communiquer : il comprend suffisamment ce qu’on
lui dit et produit de courtes phrases. Si son écriture
est perturbée, c’est principalement à cause de l’apraxie
qui encombre la réalisation graphique des lettres.
En d’autres termes, le compositeur sait ce qu’il doit
écrire, mais il ne sait plus comment le faire.

Déchiffrage impossible
Aidé par un élève du compositeur et par un

neurologue féru de musique, T. Alajouanine réalise
un examen des capacités musicales du composi-
teur. D’emblée, il lui semble évident qu’il recon-
naît sans difficulté ce qu’on lui joue, surtout s’il
s’agit de ses propres œuvres. En outre, il a toujours
l’oreille extrêmement fine : lorsqu’un interprète
commet intentionnellement des fausses notes, le
maître proteste et exige une correction. Il perçoit
ainsi le moindre changement dans le rythme ou
la tonalité, allant jusqu’à signaler que le piano
utilisé a été légèrement désaccordé par le froid de
l’hiver. Toutefois, lorsque la tâche requiert un effort
plus analytique, les difficultés apparaissent. Il
reconnaît, certes, les notes qu’on lui joue ou qu’on
lui montre en solfège, mais il ne peut les nommer. 

En fait, la lecture à voix haute, de mots ou de
notes, est quasiment impossible. Il comprend ce
qu’il voit, mais sans parvenir à former le mot juste
pour le dire. Il a perdu la capacité de jouer du
piano à vue, c’est-à-dire de déchiffrer les parti-
tions au clavier. Dès qu’il doit obéir à la partition,
il a du mal à se repérer sur le clavier et se trompe
souvent de touche. En revanche, il peut réaliser
des gammes sans problème et montre plus de faci-
lité à jouer ses propres pièces de mémoire, mais
sans aller au-delà de sept ou huit mesures… Enfin
et surtout, il ne parvient pas à mettre par écrit les
mélodies qu’on lui fait entendre ni à recopier une
partition. Là encore, il y arrive mieux de mémoire,
pour ses propres œuvres. Et, dans tous les cas, il
insiste sur le fait qu’il entend parfaitement les
mélodies dans sa tête. De nombreuses anecdotes
indiquent que le goût, le plaisir et le jugement
musical de Ravel sont restés préservés, de même
que l’orientation spatiale et le vécu émotionnel.
Pour son malheur, peut-être, il était parfaitement
conscient de ses difficultés et fut, jusqu’à la fin,
acteur et spectateur de son propre déclin.

Le silence du lobe pariétal
La maladie de Ravel était la plus cruelle qu’un

musicien de son talent puisse vivre : sa créativité
s’est trouvée annihilée non pas parce qu’il perdait
la tête, mais parce qu’il était physiquement inca-
pable d’exprimer la musique qu’il composait en
son for intérieur. Il n’avait pas d’incapacité motrice
(il n’était pas paralysé), il n’avait aucun trouble
visuel et son ouïe était parfaitement préservée. Les
diverses parties de son cerveau qui sous-tendaient
ces fonctions étaient donc intactes. Comment, dans
ce cas, expliquer qu’il n’ait pu mettre par écrit ses
intuitions musicales ?

Divers diagnostics ont été proposés à propos de
la maladie de Ravel, des séquelles de son accident
de voiture à la maladie d’Alzheimer. Le plus probable
est toutefois qu’il ait souffert d’une forme de démence
nommée « dégénérescence cortico-basale » ou d’une
forme particulière d’aphasie progressive primaire
(perte du langage), ou même d’une forme mixte des
deux. Ces maladies peuvent aujourd’hui être diagnos-
tiquées sur la base de critères cliniques et radiolo-
giques, mais la confirmation vient seulement de
l’étude histologique post mortem. Or il n’y a pas eu
d’autopsie pratiquée sur Ravel, si bien que nous ne
saurons jamais avec certitude quelle était la nature
de son mal. En revanche, la façon dont les troubles
se sont installés, leur aggravation progressive, la
durée de l’évolution et la préservation de certaines
facultés aux dépens d’autres, plaident en faveur de
la dégénérescence cortico-basale. Si l’on voulait
désigner une lésion qui aurait pu rendre compte de
ses troubles, il faudrait vraisemblablement la loca-
liser dans le lobe pariétal gauche (voir la figure 3).
À titre spéculatif – et faute de données précises –,
on peut, par exemple, imaginer que c’est l’affai-
blissement de son lobe pariétal gauche qui empê-
chait Ravel de transposer ses informations ou souve-
nirs auditifs (par exemple, une mélodie composée
mentalement, « entendue » dans la tête) en mouve-
ments de la main. En effet, la traduction des infor-
mations perceptives (un son entendu ou imaginé)
en commandes motrices (un stylo courant sur le
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papier) passe normalement par le lobe pariétal, et il
en va de même pour toutes les images mentales
emmagasinées en mémoire, qu’elles soient de nature
auditive, visuelle ou motrice. 

Le cimetière
des œuvres disparues

Le lobe pariétal permet de situer les parties du
corps dans l’espace, d’organiser les gestes en
comparant en temps réel le but programmé avec
le mouvement effectif, et d’intégrer les informa-
tions visuelles, motrices et proprioceptives. Ainsi,
à cause du dysfonctionnement de cette aire, son
projet d’opéra, qu’il avait mûri de longue date,
Jeanne d’Arc ne put jamais être couché sur le
papier et resta tout entier dans la tête du compo-
siteur. Ses représentations mentales tombaient
dans son lobe pariétal comme dans un abîme à
chaque tentative de les traduire sous forme d’écri-
ture, de paroles ou de notes de piano.

T. Alajouanine insista beaucoup sur ce point :
« C’est cette gêne intense de la réalisation, de l’ex-
tériorisation d’une pensée musicale relativement
conservée, avec une affectivité et une sensibilité
esthétique à peu près intactes, qui constitue le fait
majeur de l’observation de notre compositeur et
qui explique que son œuvre ait été définitivement
interrompue par l’affection cérébrale dont il fut

victime. » Le sort de Ravel montre avec cruauté
que concevoir n’est rien sans la capacité d’expri-
mer. Et personne n’en était mieux informé que lui-
même. Avec ses maigres capacités d’expression, il
confia à son amie Valentine Hugo, épouse de l’ar-
rière-petit-fils de Victor Hugo : « Je n’écrirai jamais
ma Jeanne d’Arc ; cet opéra est là dans ma tête, je
peux l’entendre, mais je ne pourrai jamais l’écrire.
C’est fini, je ne peux plus écrire ma musique. » Il
n’écrira pas non plus sa Morgiane, un projet de
ballet-opéra tiré de l’histoire d’Ali-Baba. Et combien
d’autres, qui sont restés prisonniers de son cerveau?
À la pianiste Marguerite Long qui cherchait à le
consoler en lui rappelant son œuvre accomplie, il
répondait : « Comment pouvez-vous dire une chose
pareille ! Je n’ai rien écrit, je ne laisse rien, je n’ai
rien dit de ce que je voulais dire ! » 

Ravel mourra des suites d’une opération de
dernière chance tentée par le neurochirurgien Clovis
Vincent, l’un des plus renommés de France. Celui-
ci ouvrira le crâne à droite (assez étrangement…) à
la recherche d’une éventuelle tumeur, mais ne trou-
vera qu’un « cerveau affaissé, sans aspect de ramol-
lissement». L’observation ne nous est d’aucune utilité,
ce d’autant plus que Ravel ne s’en remettra pas.
Quelques jours plus tard, le jour de ses obsèques,
une passante voyant l’immense cortège s’enquiert
du nom du défunt, et lui laisse cet hommage : « Le
compositeur ? Oh ! celui-là ne meurt pas. » ◆
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3. La maladie neurologique de Ravel aurait, selon certaines hypo-
thèses, endommagé son cortex pariétal. Avant sa maladie, Ravel concevait
ses mélodies dans son cortex auditif (en vert), et ces informations étaient
transmises à son cortex pariétal (en violet) qui préparait les commandes
motrices et les transmettait à l’aire motrice (en rouge), laquelle pilotait les

mouvements de la main sur la partition. Puis sa maladie a endommagé son
cortex pariétal : dès cet instant, les données issues des centres auditifs ne
pouvaient plus être converties en mouvements de la main sur le papier.
Ravel composait toujours mentalement, mais ces œuvres devaient rester
à jamais inconnues.
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L
es ordinateurs, qui calculent incompara-
blement plus vite que nous, sont néanmoins
incapables de rivaliser avec les facultés
d’interprétation de notre système visuel. Le
cerveau comprend sans effort particulier la

véritable nature d’une image : il élimine les inter-
prétations improbables grâce aux statistiques sur
le monde enregistrées dans sa mémoire. Le cerveau
sait, par exemple, que les changements de couleur
ne correspondent pas toujours à une superposition
d’objets (pensons aux rayures et aux ombres).

La résolution des ambiguïtés de l’environnement
est illustrée par la célèbre illusion du rectangle de
Gaetano Kanisza et Richard Gregory (a). Quand nous
regardons la figure, nous pensons qu’il est peu
probable qu’un neuropsychologue malicieux ait
disposé ainsi quatre Pacmen : au contraire, nous
voyons un rectangle blanc recouvrant partiellement
quatre disques noirs centrés sur ses sommets. Nous
remplissons le rectangle en reconstruisant ses
contours : notre vision identifie ainsi les divers
éléments d’une scène pour que nous en déduisions

La réalité des illusions

Les philosophes sont perplexes.Un rectangle 
ou un cercle « imaginés » nous semblent plus

vrais que leurs homologues réels !
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les frontières, que nous identifiions ces éléments et
réagissions en conséquence.

Nous croyons alors que la seule présence de limites
alignées suffit à recréer une image. Erreur : nous ne
voyons pas aussi bien le rectangle dans l’image (b)
que dans l’image (a). Cette constatation nous incite
à penser qu’un autre indice est opératoire : le recou-
vrement imaginé d’un objet par un autre.

En (c) et (d), nous avons placé en arrière-plan un
carrelage. En (d), le rectangle n’est plus visible !
Notre cerveau sait qu’un rectangle doit être opaque
pour cacher une partie des disques noirs, mais s’il
est opaque, nous ne voyons pas la continuation du
fond à travers ! Sans autre indice, nous pensons
qu’en (d) le rectangle ne peut être devant et que
nous voyons, entre les Pacmen, le carrelage du fond.

Quand les frontières sont alignées, comme en (c),
le rectangle réapparaît, en fait plus intensément que
sur la figure (a) ! En (c), la superposition des fron-
tières du pavage et des Pacmen ne peut être due au
hasard, et cet alignement renforce notre hypothèse
sur la réalité du recouvrement par le rectangle.

Est-ce bien vrai ? En (e) cette impression s’éva-
nouit, alors que les frontières coïncident ! Pour expli-
quer ce nouveau phénomène il faut faire appel à la
constitution du cerveau (le matériel) plutôt qu’à la
façon dont il travaille (le logiciel). Remarquez que
sur (e) la teinte grise des Pacmen est de 50 pour cent,
la moyenne du noir et du blanc du pavage carré :
le contraste est alors insuffisant pour que les neurones
distinguent les frontières et nous n’identifions pas
bien les limites entre les Pacmen et le pavage : donc
nous ne voyons pas le rectangle.

En (f) nous plaçons des Pacmen à échancrure
circulaire sur une gradation de luminosité ; la région
du disque semble en relief, surtout quand nous
plissons les paupières pour rendre l’image floue.
Pour le cerveau, la gradation résulte de l’éclaire-
ment, par au-dessus, d’une surface cylindrique et
les courbes des Pacmen font que le « disque » semble
une sphère protubérante. 

Quand nous matérialisons (g) le contour du disque
par un trait noir l’effet disparaît ! Voilà qui amusera

les philosophes : un contour illusoire semble plus
vrai qu’un contour réel ! Une raison possible est que
–nous l’avons dit au début – des contours nets qui
apparaissent dans notre environnement ne sont pas
toujours associés à des superpositions d’objets.

En 1961, les futurs prix Nobel, David Hubel et
Torsten Wiesel, découvrirent l’alphabet de la vision.
Ils déterminèrent, entre autres, que les neurones des
zones 17 et 18 du lobe occipital ne sont activés que
par la vision de segments de longueurs spécifiques
dans une certaine zone du champ de vision. Si les
segments sont plus longs, les neurones n’émettent
plus. R. von der Heydt a suggéré que si une partie
d’un segment est masquée par un contour, illusoire
ou réel, les neurones émettent en fonction de ce
contour qui réduit la longueur des segments.

Vous démontrerez l’existence de tels neurones en
fixant la tache rouge de la figure (c). Aprés quelques
secondes vous verrez disparaître le rectangle, alors
que vous continuez à voir l’arrière-plan et les Pacmen.
Les neurones signalant les contours illusoires sont
« fatigués » par cette immobilité qui les active en
permanence : les molécules de neuromédiateurs envi-
ronnantes ont toutes été utilisées et les neurones, ne
pouvant plus se réapprovisionner, n’émettent plus.
Quand vous déplacez un peu l’œil, les contours réap-
paraissent, car d’autres neurones sont activés et acti-
vables. Apparemment les neurones des contours illu-
soires sont plus vite fatigués que ceux correspondant
aux contours réels du carrelage et des Pacmen.

Examinons la figure (h) de Kanisza, qui apparaît
d’abord comme un rectangle blanc percé de trous
noirs à travers lesquels vous observez un rectangle
gris. Après un petit effort vous voyez ensuite une
figure toute différente : un voile rectangulaire blanc
semi-transparent recouvre les disques noirs, et vous
distinguez alors les contours de ce voile rectangulaire
entre les disques, contours qui n’avaient pas lieu d’être
vus dans la première interprétation. Les règles d’in-
terprétation du cerveau incorporent les lois physiques
de la transparence. La seconde interprétation céré-
brale détermine les contours en fonction de la vision
cohérente de la globalité de la scène. ◆
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COMPRENDRE LA NATURE HUMAINE

D
epuis 40 ans, Steven Pinker est témoin
d’une lutte fratricide, au sein de la
communauté des psychologues et des
neurobiologistes, entre les tenants de
la « nature humaine » et les partisans

de la « table rase ». Selon les premiers, certains
comportements humains, talents ou traits de
caractère, sont déterminés à la naissance, et résul-
tent d’un développement du cerveau en partie
affranchi de l’influence de l’éducation ou de la
société. La théorie de la table rase, au contraire,
stipule que le cerveau serait une sorte de tablette
de cire sans aucune inscription initiale, et que la
personnalité se forgerait uniquement au gré des
interactions avec la famille, les parents, le milieu
socio-professionnel, l’époque ou encore les
marques de chaussures de sport affichées sur les
panneaux publicitaires dans le métro. 
S. Pinker apporte à ce débat la connaissance ency-
clopédique et l’humour ravageur d’un professeur
d’université parvenu au faîte de sa notoriété.
Reprenant un à un les arguments des partisans
de la « table rase », il les tourne en dérision en leur
opposant la masse écrasante de données scienti-
fiques qui relèguent aujourd’hui ce type de posi-
tion aux oubliettes de la science. L’affaire du
génome humain? S. Pinker s’en amuse. Certains
éditorialistes avaient conclu que « s’il n’y a que
30 000 gènes, c’est que l’individu n’est pas déter-
miné par les gènes, étant donné l’infinie variété
de ses comportements. » Combien de gènes
faudrait-il alors, répond-il, pour que les compor-
tements soient déterminés génétiquement?
100 000? 200 000? Dans pareil cas, il faudrait en
conclure que, plus il y a de gènes, moins on est
libre? À ce titre, le ver Caenorhabditis elegans
devrait être plus libre que l’être humain, puisqu’il
n’a que 18 000 gènes!
Dénouant la bêtise par l’absurde, S. Pinker livre
une vision rafraîchie du débat éternel sur les
rapports entre corps et esprit, gènes et comporte-
ment, cerveau et pensée. À ceux qui s’égo-
sillent encore aux cris de : « C’est moi qui agis, pas
mon cerveau! », il rappelle que le sentiment que
« C’est moi qui agis » est produit par des zones
cérébrales. Ces zones exonèrent-elles l’individu de
toute responsabilité pénale ? Si un homme a tué,
est-ce la faute à son «complexe amygdalien hyper-
actif ? » Selon S.Pinker, refusons l’amalgame entre
expliquer un comportement et l’excuser. Le débat
reste en suspens, mais ce livre a au moins le mérite
de révéler à quel point il faut laisser ses a priori
au vestiaire avant de s’y aventurer.

de livresAnalyses

Les peintres gauchers
Philippe LANTHONY
Éditions l’Âge d’Hommes
Coll. Hypothèses
(176 pages, 2005, 25 euros)

L’auteur de ce petit livre vous donne
des clés pour découvrir dans les pein-
tures ou dessins au trait que vous
pourrez contempler une information à laquelle
vous n’avez sans doute jamais prêté attention : il
vous donne les moyens de savoir si l’artiste était
gaucher ou droitier. Saviez-vous que si les hachures
qui barrent souvent les zones ombragées descen-
dent de droite à gauche, l’artiste était droitier ?
De même un personnage représenté sous son profil
droit est caractéristique d’un artiste gaucher. Toute-
fois, ces indices ne sont pas sans forcément suffi-
sants. Dans le cas des autoportraits, l’artiste s’est-
il représenté dans un miroir ? Au moyen d’un
double jeu de miroirs, restaurant la prévalence
manuelle ? De dos, évitant la difficulté ? Après
avoir énuméré un certain nombre d’indices, l’au-
teur en déduit quelle était la main dominante chez
un divers artistes. Ce livre n’aborde pas la ques-
tion de la latéralité sur le plan neurobiologique,
mais il donne à ses lecteurs les moyens de se tran-
former en « enquêteurs picturaux ».

Steven PINKER
Odile Jacob

(602 pages, 2005, 79 euros)

100 petites expériences
en psychologie du
consommateur
Nicolas GUÉGUEN
Éditions Dunod, 2005
(280 pages, 2005, 19,90 euros)

Ce livre pourrait s’intituler « Guide pratique à l’usage 
du commerçant », tant ses petits chapitres constituent
des recettes concrètes pour augmenter les ventes
de boissons dans les bars, le montant des pourboires dans
les restaurants, le chiffre d’affaire d’un concessionnaire...
Restaurateurs, notez bien : un petit papier comportant 
le dessin d’une carte bleue, disposé dans la coupe
où le serveur remet l’addition à son client, se traduit par
de plus amples pourboires. Une odeur de citron diffusée
dans un restaurant entraîne une consommation plus
élevée. Recettes pratiques, car l’explication psychologique
de ces effets ne constitue pas une priorité du livre :
on s’en tient donc à un répertoire édifiant de 
nos déterminismes quotidiens. De quoi s’armer contre
toutes les manipulations du monde de la consommation.
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des lecteurs

D
ans l’entretien que vous donnez à Cerveau & Psycho (n° 10) à propos de
la timidité, vous dites «qu’un homme qui recherche une relation de confiance
destinée à durer, serait plus attiré par une femme qui baisse les yeux timi-
dement». En somme, pour vous les couples stables sont ceux où l’homme
domine la femme. En tant que femme, je m’insurge contre cette vision des
relations hommes-femmes. 

Audrey Tihou, Carcassonne

Réponse de Christophe André
Vous soulevez un problème épineux dans le domaine des sciences humaines : le
fait que les chercheurs mettent souvent le doigt sur des phénomènes qui heur-
tent notre conscience morale et notre vision du monde. L’étude qui a attiré votre
attention est citée dans le livre de David Buss, un spécialiste mondial des rapports
entre hommes et femmes, dans son ouvrage Les stratégies de l’amour (1997), et
l’on peut considérer qu’il s’agit d’une étude fiable. Comment réagir devant cette
réalité ? En opérant une distinction claire entre le résultat des observations scien-
tifiques et les conclusions que l’on est parfois tenté d’en tirer pour la société. 
Sans renier les résultats des études scientifiques, notamment en matière de psycho-
sociologie, il faut rester vigilant quant à leur utilisation sociale. Ainsi, ce n’est
pas parce qu’un fait a été démontré qu’il représente une justification de situa-
tions moralement contestables : la tendance des humains à préférer les personnes
« belles » aux moins belles est, par exemple, une donnée des sciences sociales. Doit-
on pour autant l’accepter ? Certainement pas : la science n’est qu’un outil au
service de nos convictions morales. Elle doit améliorer notre vie, non perpétuer
des inégalités ou des injustices, ou valider des stéréotypes sociaux toxiques. 
Donc, pour répondre à votre remarque, je crois qu’une observation scientifique
peut effectivement comporter le risque de véhiculer l’idée que les couples stables
sont ceux où l’homme domine la femme, et qu’il faut faire face à ce risque en
affirmant la primauté de l’idéal social et du droit sur la science, en ce qui concerne
la gestion des rapports humains. 

E
n lisant votre article sur le gavage des oies Cerveau
& Psycho (n° 10), j’ai été choqué de constater qu’il
prenait position ouvertement en faveur du gavage,
sans même qu’il y ait une place pour le débat ! Vous
laissez la parole à des experts de l'INRA, sans citer

aucune des études européennes menées dans différents pays
de l'Union et qui n'ont pas les mêmes conclusions (se reporter
le site StopGavage). En outre, l'INRA est l'un des membres de
Vigie Viande (Réseau d'Informations Scientifiques et Tech-
niques de la Filière Viande) : peut-on parler d’étude scienti-
fique indépendante? Il est indécent d’affirmer que les palmi-
pèdes accourent vers le gaveur, car le gavage élargit l'abdomen
desdits palmipèdes et handicape leur locomotion. Ils accourent
parce qu'ils sont conditionnés à ce type d’alimentation.

Grégory Bourre

Réponse de Daniel Guémené, 
En tant que scientifique, je tiens à indiquer que le site StopGa-
vage n'est pas une référence scientifique. Aucune autre référence
scientifique ne peut être citée, puisque notre équipe de l’INRA est
malheureusement la seule à avoir travaillé sur cette thématique.
En outre, les observations scientifiques citées dans l’article sont

postérieures à la rédaction du rapport présent sur le site Stop-
Gavage : elles représentent l’état des connaissances le plus à jour
pour répondre à l'absence d'information scientifique dont nous
pâtissons actuellement.
À l’opposé, la majorité des informations présentées dans notre
article a été publiée dans des revues scientifiques « avec comité de
lecture » : ils ont été soumis à la critique de scientifiques étran-
gers, qui n’ont que faire du gavage. Le fait que l’article ait été
publié est un gage de sa qualité, car les revues anglaises ne souhai-
tent généralement pas publier d'articles scientifiques dont le contenu
fait mention du gavage. Cette étude était indépendante, car nous
avons exigé, avant de la commencer, que les résultats en soient
publiés, même s’ils révélaient que les oies de gavage souffrent.
Apparemment, vous croyez les scientifiques de l’INRA hantés par
la productivité. En réalité, il n’en est rien : dans le domaine du
bien-être animal, ils s'intéressent aussi aux émotions (y compris
positives) que peuvent percevoir les animaux.
Vos réactions sont sincères et certainement légitimes, mais il faut
veiller à ne pas projeter la perception humaine de la douleur sur
les animaux. Aujourd’hui, il s’agit de demander à l'animal ce
qu'il pense de ses conditions d'élevage, et non pas à l'homme ce
qu'il pense des conditions d'élevage de l'animal…

Dans votre article Une timide poignée de main,
vous affirmez que les personnes ayant une
poignée de main trop molle sont considérées
comme de mauvais collaborateurs... Comment
peut-on imaginer définir la personnalité à partir
d’une poignée de main ? 

Julie Dubois, Dijon
Réponse de Serge Ciccotti
Les sciences psychologiques et sociales mettent en
évidence des « tendances » générales, qui n’ont pas
valeur universelle. Les personnes timides ont ainsi
tendance à avoir la main plus molle que les autres, ce
qui ne veut pas dire que tous les timides ont la main
molle. Sur le fond, je suis d’accord avec vous : un
monde où l’on définirait la personnalité d’après une
simple poignée de main ferait horreur ; et pourtant,
il est utile de savoir, autant pour les timides que
pour les autres, que lors de premiers contacts, les
gens se forment rapidement une impression à
partir « d’indices ». Heureusement, les études
scientifiques ont également montré que lorsque
l’évaluateur est motivé pour faire un jugement
objectif, il se fie davantage aux arguments exprimés
par le locuteur qu’à ces indices. Alors, prenons ces
études pour ce qu’elles sont : un révélateur de
tendances générales qui n’ôtent à personne sa
capacité de libre choix.

Tribune
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