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ÉDITORIAL

Michael Jordan était vraiment un nul en basket (voir page 56 
de ce numéro). Il a raté plus de 9 000 paniers dans sa car-
rière. Beaucoup plus que moi. Prenez toutes mes appari-
tions sur les parquets de la nba, et vous obtiendrez un sans-
faute. Pas un seul panier raté. 

Je suis passé à côté d’une carrière internationale. 
Au fond, Michael Jordan est très surestimé. D’ailleurs, il s’est arrêté de jouer 

une première fois à 29 ans, a fait un premier retour, a pris une seconde retraite 
à 34 ans, est encore revenu et a finalement arrêté à 40 ans. Que d’échecs !

Moi, je n’ai pas pris ma retraite à 29 ans, ni à 34, ni à 40. Je la prendrai une 
seule fois, de manière claire et définitive. Il faut savoir être sérieux dans la vie. 

Comme Roger Federer. En voilà un qui a de la constance. À 35 ans, on le 
croyait enterré. Eh bien, il a encore trouvé moyen de battre le record de victoires 
en Grand Chelem, en améliorant son jeu par-dessus le marché, malgré l’âge. 
Lisez en page 64. Et il ne parle pas de retraite. Cela dit, il a tout de même perdu 
pas mal de matchs contre Nadal dans sa vie. Alors que moi, Nadal ne m’a jamais 
battu. De ce point de vue, j’ai un meilleur bilan que Federer, volontiers qualifié 
de meilleur joueur de l’Histoire. L’Histoire n’est-elle qu’une vaste supercherie ?

Alors j’ouvre ce numéro où il est question d’apprendre de ses erreurs, de 
tirer parti de ses échecs. Et je comprends pourquoi je ne suis ni Roger 
Federer ni Michael Jordan. Je n’ai pas assez raté de choses dans ma vie. 

C’est ce qu’explique ce dossier : on ne réussit rien sans multiplier les tenta-
tives – et donc, inévitablement, les erreurs. Faites comme Michael, faites comme 
Roger. Ratez, et vous réussirez ! £

Michael Jordan, 
Roger Federer 

et moi
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Emmanuel Procyk

Neurophysiologiste, directeur de recherche au CNRS  
et chef d’équipe Inserm à l’Institut cellule souche  
et cerveau (U1208) à Lyon, il décrypte la flexibilité 

des comportements et la façon dont le cerveau module 
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Philosophe et écrivain, auteur du récent ouvrage 
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liberté et à la réalisation de notre vrai potentiel.  
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Rédacteur en chef
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La musique active le même réseau cérébral que la nourriture, les drogues  
ou le sexe. Au cœur de ce réseau : des molécules proches de la morphine...

 A. Mallik et al., Anhedonia 
to music and mu-opioids : 
Evidence from the administration 
of naltrexone, Scientific Reports, 
en ligne le 8 février 2017.

Par la rédaction
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Musique et sexe, 
même frisson

NEUROBIOLOGIE

DÉCOUVERTES

Nous ne pourrions pas 
davantage vivre sans musique que 
sans sexe et sans nourriture. À peine 
nés, nous entendons des mélodies, 
fredonnées notamment par nos 
parents, et nombre d’activités sociales 
– anniversaires, fêtes, cérémonies reli-
gieuses, rencontres amoureuses… – 
se font en chansons. C’est que la 
musique provoque des émotions, 
agréables ou tristes, voire des « fris-
sons ». Mais le plaisir que l’on ressent 
est-il semblable à celui éprouvé dans 
d’autres situations ? Quels sont les 
mécanismes neurochimiques impli-
qués ? L’équipe de Daniel Levitin, de 
l’université McGill au Canada, a montré 
pour la première fois que la musique 
active des circuits de neurones dont 
les messagers chimiques sont des ana-
logues de la morphine, les « opioïdes ». 
Les mêmes neurones activés par la 
consommation de nourriture ou de 
drogues et les relations sexuelles.

Des études antérieures ont 
révélé qu’écouter de la musique 
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 RETROUVEZ LA PAGE FACEBOOK DE CERVEAU & PSYCHO

  N. Vukovic et al., Neuropsychologia, 
publication en ligne du 22 janvier 2017.

Pourquoi 
parlons-nous 
avec les mains ?

NEUROSCIENCES

modifiait les concentrations de 
diverses molécules d’un vaste 
réseau appelé « circuit de la récom-
pense » : la sérotonine, l’épinéphrine, 
la dopamine, l’ocytocine et la prolac-
tine. Par ailleurs, le noyau accumbens, 
une structure centrale de ce réseau, 
est activé quand on écoute une 
mélodie agréable.

Toutefois, le plaisir associé à une 
récompense se décompose en deux 
étapes : l’envie, le fait de se motiver 
pour atteindre un objectif que l’on 
imagine ou que l’on sait plaisant, et 
le plaisir à proprement parler, quand 
on vit l’événement agréable. La pre-
mière phase met en jeu les voies de 
la dopamine, tandis que la seconde 
fait également intervenir les opioïdes, 
qui renforcent l’activité des neurones 
dopaminergiques. Les récepteurs 
aux opioïdes sont ceux stimulés par 
les opiacés : morphine, héroïne, oxy-
codone… On sait ainsi que le sexe, la 
nourriture ou les drogues mettent en 
œuvre les récepteurs aux opioïdes, 
qui participent grandement au plaisir 
associé à ces activités. Mais on igno-
rait si ce système intervenait dans le 
cas de la musique.

Les chercheurs ont donc recruté 
17 adultes en bonne santé et leur ont 
demandé de choisir deux morceaux 
musicaux qui leur procuraient des 
sensations positives ou négatives, y 
compris des « frissons ». Puis ils leur 
ont administré, en double aveugle, 
soit un placebo, soit de la naltrexone, 

un composé habituellement utilisé 
dans le traitement des addictions aux 
opiacés et de l’alcoolisme, qui bloque 
les récepteurs opioïdes. On sait que 
cette molécule provoque une anhé-
donie, c’est-à-dire une perte de plaisir 
et de la capacité à ressentir des émo-
tions. Les volontaires écoutaient aussi 
des morceaux considérés comme 
neutres, ne provoquant ni émotions 
positives, ni émotions négatives.

INSENSIBLES À LA MUSIQUE...
L’injection de naltrexone a eu des 

effets saisissants : plus aucune sen-
sation, positive ou négative, à 
l’écoute des morceaux de musique. 
Chez les sujets testés, les muscles 
de leur visage, notamment les zygo-
matiques associés au sourire, ne se 
contractaient plus de la même façon 
(une mesure objective des émotions 
ressenties). Ils étaient devenus com-
plètement insensibles à la musique. 
En revanche, aucune variation émo-
tionnelle n’était mesurée quand les 
participants entendaient les mélodies 
neutres, qu’ils aient pris le placebo 
ou le bloquant cérébral. Preuve que 
le plaisir musical passe par une acti-
vation des récepteurs opioïdes du 
système de la récompense.

Une même molécule codant le 
plaisir musical et le sexe, quelle dif-
férence existe-t-il entre les deux ? 
Disons que les stimulations senso-
rielles ne sont pas les mêmes… £   
 Bénédicte Salthun-Lassalle 

Chez certains, c’est irrépressible.  Il 
faut joindre le geste à la parole. Mais pourquoi 
ce besoin ? À en croire les travaux du neuroscien-
tifique Nikola Vukovic, les zones cérébrales du lan-
gage et celles des mouvements seraient liées. À tel 
point que, si nous disons le mot « jeter », « prendre » 
ou « pousser », notre main est automatiquement 
impliquée de façon involontaire  : la partie du cer-
veau qui pilote ses gestes est « préallumée » et com-
mence à s’activer à notre insu. C’est pourquoi la 
plupart des verbes d’action entraînent, dans notre 
cerveau, une préparation de l’action de nos mains. 

À l’université d’Aarhus aux Pays-Bas, Vukovic 
a fait une expérience : en bloquant l’activité de la 
zone cérébrale commandant le mouvement des 
mains à l’aide d’ondes magnétiques qui brouillent 
le fonctionnement des neurones, il a ralenti la com-
préhension de mots désignant des verbes d’action. 
Les sujets avaient alors plus de mal à distinguer 
le sens de divers verbes d’action.

Mais alors, pourquoi arrivons-nous parfois à 
parler en gardant les mains immobiles ? Parce que 
la zone cérébrale du mouvement des mains s’ac-
tive en silence, sans que le geste soit réalisé. Des 
mécanismes d’inhibition retiennent le mouvement, 
et leur force dépend des personnes... et des 
cultures. Demandez à nos voisins italiens. £  
 Sébastien Bohler
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Vous faites peut-être partie des 
personnes qui ne supportent pas 

d’entendre quelqu’un mâchonner des 
chips à côté de vous. Ou bien, vous 
détestez un grincement de porte, des 
bruits de pas dans le couloir… Ce 
syndrome porte le nom de 
misophonie et se traduit par une 
réaction de colère et d’anxiété 
associée à certains bruits. Il manquait 

Insupportables 
bruits de chips

un substrat cérébral à cette 
pathologie, or celui-ci vient d’être 
identifié par des chercheurs 
britanniques. Chez les misophones, 
une zone du cerveau appelée cortex 
insulaire antérieur s’emballe à 
l’écoute des sons haïs. Impliquée dans 
la perception de l’intérieur du corps 
(viscères, muscles...), elle active des 
zones émotionnelles à l’avant du 
cerveau, tels l’amygdale ou le cortex 
préfrontal ventromédian, créant une 
réaction corporelle et émotionnelle 
exacerbée, notamment une hausse du 
rythme cardiaque. £ S. B.

73 %
des Français estiment 
avoir réussi leur vie. 
Ils restent toutefois 

pessimistes sur 
l’avenir du pays. 

Source : sondage Solidaris/MGEN

DÉCOUVERTES  Actualités

  L. Shahab et al., Annals of Internal Medicine, 7 février 2017.
R. Miech et al., Tobacco Control, 7 février 2017.

L’ e-cigarette  
mène-t-elle au 
vrai tabagisme ?

SANTÉ
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En 2014, 1,5 million de Français « vapotaient » 
quotidiennement, selon le baromètre santé Inpes. Malgré un 
certain tassement ces derniers temps, le marché des cigarettes 
électroniques a connu une expansion phénoménale. Deux 
études publiées coup sur coup dressent un bilan sanitaire 
contrasté de leur consommation : peu toxiques, elles seraient 
cependant un premier pas vers la cigarette chez les jeunes.

Pour analyser leur toxicité, Lion Shahab, de l’University College 
de Londres, et ses collègues ont comparé la salive et l’urine de 
fumeurs avec celles de sujets qui avaient troqué leurs cigarettes 
contre le vapotage depuis au moins six mois. Conclusion : ces 
derniers présentaient des taux inférieurs de substances cancéri-
gènes et d’autres toxines. Selon Lion Shahab, cette étude est 
donc « une preuve de plus que les cigarettes électroniques sont 
bien moins nocives que les ‘‘vraies’’ cigarettes  », et suggère que 
le risque associé à leur consommation à long terme est très bas.

Mais la seconde étude, menée par Richard Miech et ses col-
lègues de l’université du Michigan, indique que le vapotage est 
une pente glissante. Les chercheurs ont interrogé 347 étudiants 

en fin de lycée, puis à nouveau un an plus tard. Ils ont montré 
que chez ceux qui n’avaient jamais fumé, la pratique du vapotage 
multipliait par quatre le risque de toucher à une cigarette dans 
l’année à venir. En outre, elle diminuait la perception du danger 
associé à l’habitude de fumer. Sans doute parce que les jeunes 
ne détectaient pas de dégradation immédiate de leur santé en 
tirant sur leur cigarette électronique, estime Richard Miech. 

Cette étude contredit donc une affirmation précédente des 
autorités sanitaires britanniques déniant tout lien entre vapotage 
et entrée des jeunes dans le tabagisme. Dans le cas de ce 
dernier, rappellent les auteurs, acquérir une vue scientifique 
des effets nocifs assez globale pour établir une politique de 
prévention et de régulation cohérente a pris des années, voire 
des décennies. Il faudra donc probablement encore un peu de 
temps pour la cigarette électronique. £

 Guillaume Jacquemont
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Un sourire peut certes éclairer le quotidien 
de vos proches, mais aussi… remplir votre 

porte-monnaie ! À condition de bien s’y prendre : 
Ze Wand, de l’université de Floride centrale, et 
ses collègues ont montré qu’il vaut parfois mieux 
éviter de sourire jusqu’aux oreilles. 
Les chercheurs ont analysé les projets présentés 
sur la plateforme de financement participatif 
Kickstarter.com. Quand l’initiateur d’un projet 
arborait un large sourire sur sa photo de profil, 
il était jugé moins compétent et récoltait 50 % 
d’argent de moins que s’il avait un sourire plus 
léger. Consolation : il passait alors pour plus 
chaleureux et lorsque son annonce était mise sur 
Facebook, elle était deux fois plus partagée. Tout 
dépend donc de votre objectif : le buzz ou la 
levée de fonds ? £  G. J.

La recette du 
sourire vendeur
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Let it go ! C’est ainsi que Katharina Koppe 
et Klaus Rothermund, de l’université 

de Jena en Allemagne, titrent leur dernier 
article de recherche sur… la dépression. 
Car celle-ci permettrait de lâcher prise, c’est-à-
dire d’abandonner des objectifs inatteignables, 
et donc de passer à autre chose. Les chercheurs 
ont proposé à 40 dépressifs et à 38 personnes 
ne souffrant d’aucun trouble de résoudre 
des anagrammes en un temps limité : 29 étaient 
simples, 15 difficiles et 16 insolubles. Les 
patients ont réussi aussi bien les anagrammes 
faisables que les sujets non dépressifs, mais ont 
passé bien moins de temps sur les combinaisons 
impossibles. Bien sûr, résoudre une anagramme 
n’a rien à voir avec les difficultés de la vie… 
Mais cette étude améliore un peu notre idée 
de la dépression, qui permet de se « désengager ». 
Une aptitude à renforcer en thérapie. £  B. S.-L.

Déprimer aiderait 
à lâcher prise

  F. González-Lizárraga et al., Scientific Reports, 
en ligne 3 février 2017.

Un antibiotique 
contre Parkinson

BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

La maladie de Parkinson, 
qui concerne 100 000 à 120 000 adul-
tes en France, est une neurodégé-
nérescence cérébrale liée à l’accu-
mulation d’agrégats de la protéine 
a-synucléine dans les neurones. Aucun 
traitement curatif n’existe à ce jour. 
Mais Rita Raisman-Vozar et ses collè-
gues de l’Institut du cerveau et de la 
moelle épinière à Paris viennent de 
montrer qu’un antibiotique classique, 
la doxycycline (voir ci-dessus), utilisé 
depuis plus d’un demi-siècle, éviterait 
la mort des neurones en modifiant 
l’agrégation de l’a-synucléine.

Dans certaines conditions, pour 
des raisons inconnues, l’a-synucléine 
se modifie et s’agrège pour former 
des « oligomères », des associations 
de plusieurs protéines, puis des 
« fibrilles », des enchevêtrements de 
plusieurs oligomères. Les fibrilles pro-
voquent alors la libération de facteurs 
inflammatoires qui perturbent l’acti-
vité des centrales énergétiques cel-
lulaires, les mitochondries. Des molé-
cules oxydées toxiques apparaissent 
– ce que l’on nomme le stress oxyda-
tif –, qui, à leur tour, amplifient le phé-
nomène d’agrégation tout en abîmant 
la membrane des cellules. D’où la 

mort des neurones. La plupart des 
substances luttant contre la neuro-
inflammation, l’agrégation ou le stress 
oxydatif, efficaces in vitro, ne pro-
tègent pas les neurones chez l’animal 
ou l’homme. Sauf une : la doxycycline, 
qui détruit les bactéries, mais qui a 
aussi un effet neuroprotecteur. 
Comment agit-elle ?

En faisant incuber de la doxycy-
cline avec des protéines a-synucléines 
et en utilisant des techniques d’obser-
vation moléculaire, les chercheurs ont 
constaté que les oligomères ne se 
transformaient jamais en fibrilles et 
que l’antibiotique se liait aux oligo-
mères pour bloquer leur agrégation. 
Et les cellules ne mouraient alors plus, 
leur membrane n’étant pas détruite.

La doxycycline remodèle donc les 
oligomères d’a-synucléines en une 
forme non toxique. Elle pénètre dans 
le cerveau et a aussi des actions anti-
inflammatoires et antioxydantes. Et 
ce pour des concentrations de 20 à 
40 milligrammes par jour bien infé-
rieures à celles ayant un effet anti-
biotique. Un essai clinique sera pro-
chainement lancé pour évaluer son 
efficacité chez les Parkinsoniens. £ 
 B. S.-L.
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Astronaute est décidé-
ment un métier à risques. Surtout 
pour les neurones, révèle une étude 
réalisée par la Nasa et l’université du 
Michigan. Les chercheurs ont placé 
des astronautes dans une IRM, après 
un séjour de deux semaines à bord 
d’une navette spatiale, ou de six mois 
dans la station orbitale internationale. 
Ce qu’ils ont observé fait réfléchir.

UN LOBE FRONTAL APLATI
La partie antérieure du cerveau, 

le cortex frontal et temporal, a réduit 
de volume. Le cortex est une enve-
loppe épaisse d’environ 3 millimètres 
qui forme la partie externe du cer-
veau et assure des fonctions essen-
tielles comme l’abstraction, la plani-
fication, les mouvements, la mémoire, 
la vision ou l’audition. Chez les astro-
nautes, elle est amincie car, du fait 
de l’apesanteur, le liquide céphalora-
chidien n’est plus attiré vers le bas 
du corps et sa pression augmente 
dans la boîte crânienne, comprimant 
l’avant du cerveau.

P roblèmes de sommeil ? Réveils pendant la 
nuit ? Repos incomplet ? Votre horloge 

biologique est peut-être mal en point, à cause 
des rythmes de vie citadins, des couchers tardifs, 
des éclairages publics et des lumières des écrans 
qui retardent la production de mélatonine – 
l’hormone du sommeil – dans votre cerveau. 
Rien de tel, révèlent des chercheurs de 
l’université de Boulder au Colorado, qu’un week-
end de camping pour remettre les pendules à 
l’heure. Les neuroscientifiques ont constaté que 
de retour chez eux, les campeurs avaient un 
horaire de coucher et une production de 
mélatonine avancée de deux heures. En cause : 
le cerveau reçoit de la lumière naturelle pendant 
la journée (ce qui n’est pas le cas au bureau) 
puis de l’obscurité dès le coucher du soleil : 
l’alternance des deux booste la synthèse de 
mélatonine, pour des nuits profondes. £  S. B.

Mais dans la portion du cerveau 
située sur le haut du crâne, c’est au 
contraire un épaississement qui est 
observé. Plus précisément dans le 
cortex moteur, dédié au contrôle des 
mouvements des jambes, et aux 
sensations produites au niveau de 
celles-ci. En effet, c’est pour les 
jambes que les choses changent le 
plus lors d’un voyage spatial. 
Habituées à soutenir le poids du 
corps, les voilà presque inutiles. Le 
cerveau modifie alors ses connexions 
pour essayer à la fois de les sentir 
et d’ajuster leurs mouvements à ce 
nouvel environnement. Ces recâ-
blages se traduisent par la création 
de plus nombreuses connexions 
entre neurones, qui prennent plus 
de place. Un phénomène de plasti-
cité neuronale  observable aussi 
chez des personnes qui doivent 
apprendre des séries de mouve-
ments totalement nouveaux en labo-
ratoire. Si l’humanité prend un jour 
le chemin des étoiles, ce sera avec 
un autre cerveau. £  S. B.

DÉCOUVERTES  Actualités
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Un nouveau 
traitement contre 
la migraine

  V. Koppelmans et al., Brain structural plasticity with spaceflight, 
Nature Partner Journals Microgravity, 19 décembre 2016.

Le cerveau  
des astronautes 
se déforme !  

NEUROSCIENCES 

Trouver le sommeil 
grâce au camping

La prégabaline, molécule utilisée dans  
le traitement de l’épilepsie, réduirait la 

fréquence d’un tiers environ des migraines, les 
migraines avec aura. L’aura est un phénomène 
sensoriel qui précède la crise elle-même, et qui 
se présente le plus souvent sous forme de 
scintillements, d’ombres ou de lignes de fracture 
dans le champ visuel. L’aura résulte d’un 
mécanisme neuronal appelé dépression corticale 
envahissante, qui amène les neurones à se 
dépolariser de proche en proche. La prégabaline, 
d’après les recherches menées par Stuart Cain  
et ses collègues de Vancouver au Canada, 
empêcherait le déclenchement de ces 
dépressions envahissantes en bloquant la 
transmission d’un certain type d’influx nerveux 
dans les neurones (transmission liée au 
glutamate). Elle constituerait donc une piste 
pour renforcer l’arsenal médicamenteux. £  S. B.
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Comment notre cerveau nous fait-il aimer les 
hommes, les femmes ou les deux ? En attendant de savoir ce 
qu’il en est chez les femmes, Adam Safron et ses collègues des 
universités Northwestern aux États-Unis et de Magdebourg en 
Allemagne ont mené une première expérience chez des hommes 
hétéro-, homo- ou bisexuels qu’ils ont placés dans une IRM et à 
qui ils ont montré des images érotiques d’hommes ou de femmes.

Une zone de leur cerveau s’est alors activée différemment, 
selon leurs préférences sexuelles. Il s’agit du striatum ventral, un 
groupe de neurones situé vers le bas du cerveau et dans le tiers 
avant. Le striatum ventral est, de façon générale, impliqué dans 
diverses formes d’envie, qu’il s’agisse de sexe, de nourriture, de 
boisson, d’alcool, de tabac, de jeux vidéo…

Les scientifiques ont étudié l’activité de ce striatum grâce à un 
logiciel comparateur qui retranchait systématiquement le niveau 
d’activité déclenché par la vue d’une femme de celui suscité par 
un homme. Le logiciel fournissait une valeur numérique qui indiquait 
la préférence du striatum ventral pour chaque sexe : un résultat 
positif indiquait une préférence pour les hommes, un résultat négatif 

une préférence pour les femmes. Chez les hommes homosexuels, 
le résultat s’est révélé positif : le striatum s’activait davantage face 
aux clichés d’hommes que de femmes. Chez les hétérosexuels, 
c’était le contraire. Et chez les hommes bisexuels, le résultat net 
était nul, révélant une attraction identique pour les deux sexes.

Quelle est la cause de ce fonctionnement particulier ? Les 
mécanismes de l’excitation sexuelle seraient en quelque sorte 
indifférenciés : le striatum aurait la capacité spontanée de s’activer 
à la vue d’un homme ou d’une femme. Simplement, chez un 
homme hétérosexuel, cette capacité serait muselée par des 
signaux visuels, sonores ou olfactifs émis par les hommes : voix 
grave, menton carré, forte pilosité ou odeur musquée bloqueraient 
l’activation du striatum. Chez un homme homosexuel, le striatum 
serait bloqué en présence de femmes. Chez un bisexuel, aucun 
blocage... Moralité : les préférences sexuelles sont une affaire de 
freins, plus que d’accélérateurs. £ S. B. 

Dans la maladie d’Alzheimer, 
une inflammation cérébrale 

aggrave généralement les 
symptômes. Or le raisin a des 
vertus anti-inflammatoires 
reconnues. Jooyeon Lee et ses 
collègues de l’université de 
Californie à Los Angeles ont même 
montré que sa consommation était 
bénéfique pour des patients 

Du raisin contre 
Alzheimer

présentant un déclin cognitif 
précoce – potentiellement 
des prémices d’Alzheimer. 
Chez ces patients, qui ont ingéré 
une quantité de poudre de raisin 
équivalente à une petite grappe par 
jour pendant six mois, le 
fonctionnement de régions 
cérébrales habituellement touchées 
par la maladie s’altérait moins que 
chez un groupe contrôle. Les scores 
à des tests d’attention et de 
mémoire de travail étaient en outre 
d’autant meilleurs que ces régions 
fonctionnaient bien.  £  G. J.

40 %
des automobilistes 

utilisent leur téléphone 
au volant, 70 % d’entre 
eux écrivent ou lisent 

des SMS.
Source : étude IFSTTAR/MAIF sur 2 800 conducteurs

  A. Safron et al., Neural correlates of sexual orientation in 
heterosexual, bisexual, and homosexual men, in Scientific 
Reports, 1er février 2017.

Homo ? Hétéro ? 
Bi ? Ça se voit  
dans votre cerveau

NEUROSCIENCES 
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Selon les estimations, 
10 à 20 % des personnes qui sur-
vivent à un arrêt cardiaque 
connaissent une expérience de mort 
imminente. Ce phénomène, sans 
doute lié à une privation cérébrale 
d’oxygène, se manifeste souvent par 
une impression de sortir de son corps. 
Les enquêtes révèlent que, dans bien 
des cas, celle-ci marque durablement 
ceux qui la vivent, au point d’atténuer 
leur peur de mourir.

D’où l’idée de Pierre Bourdin, de 
l’université de Barcelone, et ses collè-
gues : et si provoquer artificiellement 
cette expérience de sortie du corps 
réduisait l’angoisse face à la mort ? 
Depuis quelques années, on sait 
déclencher de telles « illusions corpo-
relles », notamment grâce à des dispo-
sitifs de réalité virtuelle. Dans leur 
étude, les chercheurs espagnols ont 
coiffé les participants d’un casque qui 
leur montrait des bras et des jambes 
ressemblant aux leurs et bougeant de 
la même façon. Ils voyaient également 
des balles qui frappaient ces membres 
virtuels, tandis que de petits vibrateurs 
leur donnaient l’impression d’être réel-
lement touchés. Lors de cette phase, 

qualifiée de « in-the-body » (à l’intérieur 
du corps), les sujets avaient l’impres-
sion d’habiter le corps virtuel situé au 
même emplacement que leur corps 
physique.

Puis le point de vue s’élevait vers 
le plafond et l’arrière : ils voyaient 
désormais le corps virtuel depuis le 
haut. En parallèle, ce dernier cessait 
de bouger de la même façon qu’eux 
et de recevoir des balles. Des ques-
tionnaires ont alors révélé que les 
sujets avaient l’impression de se 
déconnecter du corps virtuel – et donc 
de leur corps physique, puisque la pre-
mière phase de l’expérience avait 
brouillé les frontières entre les deux.

La dernière phase a consisté à leur 
faire remplir d’autres questionnaires, 
mesurant leur angoisse face à la mort. 
Résultat : ils en avaient moins peur que 
les membres d’un groupe contrôle. 
Selon les chercheurs, l’expérience leur 
aurait procuré l’illusion d’un esprit 
indépendant du corps. Et, qui sait, 
capable de survivre après sa mort ? 
Ce qui ne signifie pas forcément que 
les participants y croyaient de façon 
explicite, la plupart étant d’ailleurs 
athées. £  G. J.

DÉCOUVERTES  Actualités
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Comment les 
hormones nous 
poussent à l’amour

  P. Bourdin et al., A virtual out-of-body experience reduces fear of death, 
Plos One, 9 janvier 2017.

Réduire la peur 
de la mort

PSYCHOLOGIE

NEUROBIOLOGIE

Êtes-vous d’humeur à flirter ces derniers 
temps ? C’est sans doute en partie lié à vos 

hormones sexuelles, dont la concentration 
sanguine varie, chez la femme comme chez 
l’homme – bien que de façon moins marquée. 
Mais comment agissent-elles sur le cerveau ?
C’est ce qu’a découvert l’équipe de Garret 
Stuber, de l’université de Caroline du Nord à 
Chapel Hill. Les chercheurs ont d’abord identifié 
chez la souris un petit groupe de neurones qui 
commande l’attraction vers le sexe opposé et 
dont l’activité est influencée par les hormones 
sexuelles (œstrogène ou testostérone).
Ces neurones sont tapis au sein de l’aire optique 
médiale, dans l’hypothalamus, au centre et à la 
base du cerveau. Les chercheurs ont montré 
qu’ils s’activent quand un rongeur respire l’urine 
d’un congénère du sexe opposé – certes pas le 
stimulus le plus torride chez l’humain, mais c’est 
efficace chez la souris ! –, tandis qu’ils restent 
silencieux face à l’urine d’un animal du même 
sexe ou à l’odeur d’un autre stimulus agréable, 
comme de la nourriture. Connectés aux usines 
cérébrales de dopamine, ces neurones 
déclenchent alors la libération de cette 
substance clé du plaisir et du désir. Pour 
confirmer leur rôle moteur dans l’attirance, les 
chercheurs les ont allumés artificiellement grâce 
à des techniques dites « d’optogénétique » : les 
souris ont alors passé plus de temps auprès de 
congénères du sexe opposé.
Or les chercheurs ont montré que ces neurones 
comportent à leur surface des récepteurs des 
hormones sexuelles et s’activent d’autant plus 
fortement que la concentration de ces dernières 
est élevée. C’est donc par leur intermédiaire que 
les hormones agissent sur le comportement 
amoureux. Même si ce n’est probablement pas le 
seul mécanisme poussant à l’amour, qui peut 
aussi bien sûr concerner des personnes du même 
sexe… £  G. J.

12

N° 87 - Avril 2017



belin-editeur.com

CERVEAU & BIEN-ÊTRE
La collection pour comprendre
comment le cerveau in� ue sur 
votre bien-être au quotidien !

19
2 

p.
 –

 18
 €

19
2 

p.
 –

 18
 €

En partenariat 
avec

pub_cerveau_bien_etre 3.indd   1 20/02/2017   21:02



La personnalité  
lue dans le cerveau

ARNAUD CACHIA
Professeur à l’université Paris Descartes et chercheur 

au Laboratoire de psychologie du développement 
et de l’éducation de l’enfant (CNRS, Sorbonne).

Pourquoi sommes-nous plus ou 
moins extravertis ? Ou agréables ? 
Émotionnellement stables ? Ou bien 
ouverts à la nouveauté ? Ou encore 
consciencieux ? Ces cinq dimensions 
psychologiques, indépendantes les 
unes des autres, sont classiquement 
utilisées pour décrire la personna-
lité. Elles sont très variables d’une 
personne à l’autre, faisant de nous 
des individus uniques. 

L’équipe de Luca Passamonti, de 
l’université de Cambridge, au 
Royaume-Uni, a montré que ces 
variations sont liées à des différences 
dans l’anatomie du cerveau. Les 
chercheurs ont exploité des images 
obtenues par irm (imagerie par réso-
nance magnétique) chez 507 sujets, 
qui ont par ailleurs passé un test de 
personnalité. Grâce à des méthodes 
sophistiquées de morphométrie, ils 
ont mesuré l’épaisseur, l’étendue et le 
plissement de leur cortex. 

Les analyses ont révélé que 
chaque trait de personnalité est cor-
rélé avec des caractéristiques anato-
miques précises. Par exemple, une 
plus grande ouverture à la nouveauté 
est liée à un cortex plus fin, plus 

étendu et plus plissé dans plusieurs 
régions (voir la figure ci-contre). 

La morphologie du cortex pré-
frontal, en particulier, semble jouer 
un rôle important. Ce n’est pas éton-
nant car cette région est le siège de 
processus cognitifs complexes. Elle 
héberge notamment le contrôle 
inhibiteur, essentiel pour résister 
aux habitudes mentales et donc se 
montrer ouvert d’esprit. Outre cette 
dernière faculté, d’autres traits de 
personnalité sont d’ailleurs liés à 
l’anatomie du cortex préfrontal, 
selon l’étude britannique. 

La question maintenant est celle 
de l’œuf ou de la poule : est-ce l’ana-
tomie du cerveau qui détermine la 
personnalité ou la personnalité qui 
façonne le cerveau ? Des influences 
s’exercent sans doute dans les deux 
sens, car cet organe est très mal-
léable. Ainsi, l’ouverture d’esprit 
semble dictée en partie par des 
paramètres non structuraux, comme 
l’intensité des communications 
entre certaines régions. Ce trait de 
personnalité pourrait alors entraî-
ner a posteriori l’amincissement et 
l’extension du cortex. £

UNE NOUVELLE 
PHRÉNOLOGIE ?

Selon une étude récente,  
les caractéristiques de votre 
personnalité seraient visibles  
dans certains replis de votre cerveau.

Dès le début du xixe siècle, la phrénologie prétendait 
associer des traits de caractère à la forme du crâne. Mais 
outre divers biais méthodologiques, cette discipline faisait 
l’hypothèse que les bosses du crâne reflètent la forme 
locale du cerveau, ce qui est faux. En observant 
directement l’encéphale par irm, les chercheurs modernes 
obtiennent des résultats scientifiquement fondés. Ceux-ci 
peuvent toutefois donner lieu aux mêmes dérives, comme 
la délimitation artificielle de groupes sociaux ou ethniques, 
et doivent faire l’objet de la même vigilance.
G. Borst et A. Cachia, Les méthodes en psychologie, Puf, Que sais-je ?, 2016.

DÉCOUVERTES  Focus
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Épaisseur 
corticale inférieure 
à la moyenne

Plissement 
cortical supérieur 
à la moyenne

Chez les personnes très ouvertes d’esprit, 
l’épaisseur du cortex est inférieure à la moyenne 
dans certaines régions, tandis que le plissement 
est particulièrement marqué à d’autres endroits.
R. Riccelli et al., Surface-based morphometry reveals the neuroanatomical 
basis of the five-factor model of personality, Social Cognitive and Affective 
Neuroscience, 24 janvier 2017.
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Chirurgie cérébrale

En concentrant des 
centaines de faisceaux 
d’ultrasons sur une 
région cérébrale plus 
petite qu’un grain 
de riz, les chirurgiens 
parviennent à l’inactiver, 
voire à la détruire.

La révolution  des ultrasons
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Par Stephen Monteith, Ryder Gwinn et David Newell, neurochirurgiens 
à l’Institut suédois de neurosciences, à Seattle, aux États-Unis.

Quand une tumeur pousse entre les neurones ou 
qu’une zone cérébrale profonde est défectueuse, il n’y a 
parfois qu’une solution : la détruire. C’est désormais 
possible sans douleur ni bistouri, grâce à une technique 
fondée sur des ultrasons focalisés. 

DÉCOUVERTES  Médecine

Carol Aldrich a un peu plus de 
50 ans quand elle remarque un léger tremble-
ment de sa main droite. Opticienne à Port 
Townsend, dans l’État de Washington, aux États-
Unis, elle effectue quotidiennement un travail 
d’orfèvre : remplacer des verres de lunettes et 
réparer des montures. Alors, quand ses tremble-
ments font leur apparition, elle commence à avoir 
des difficultés à manipuler de petits tournevis ou 
des objets délicats. Au début, de façon intermit-
tente. « Je pensais simplement que j’avais bu un 
peu trop de café », témoigne cette mère de trois 
enfants. Puis, de plus en plus souvent. « Quelque 
temps plus tard, ils ne m’ont plus quittée », 
raconte Carol. 

Elle se rend alors chez son médecin, qui lui 
diagnostique un « tremblement essentiel », la 
forme la plus courante de tremblement dans le 
monde – elle touche environ 5 % des plus de 
64 ans. D’origine inconnue, cette maladie semble 

comporter une composante génétique et affecte 
particulièrement certaines familles. Elle se mani-
feste par des oscillations rapides (souvent plus de 
cinq par seconde) et de faible amplitude des 
mains et de la tête, mais parfois aussi d’autres 
parties du corps, voire de la voix. En général, 
elles s’aggravent avec le temps.

DES TREMBLEMENTS QUI GAGNENT  
PEU À PEU TOUT LE CORPS 

Chez Carol, la main droite a été la première 
touchée, puis la gauche cinq ans après, et la tête 
une dizaine d’années plus tard. Des symptômes 
qui finissent par ébranler son estime d’elle-
même. « J’avais le sentiment d’être vieille », 
avoue-t-elle. Bien que cette maladie soit souvent 
qualifiée de trouble essentiel bénin, elle est tout 
sauf anodine pour la plupart des patients. Selon 
les estimations, elle a un impact notable sur la 
vie de 85 % d’entre eux. Une étude publiée 

EN BREF
 £ Grâce aux ultrasons 

focalisés, les chirurgiens 
opèrent le cerveau sans 
ouvrir le crâne. 

 £ Ils ont obtenu des 
résultats encourageants 
dans le traitement de 
troubles du mouvement 
et du cancer, et cherchent 
à l’appliquer à toute 
une variété d’autres 
pathologies.

 £ Les ultrasons 
permettent aussi d’ouvrir 
temporairement la 
barrière physiologique 
qui isole la circulation 
sanguine du reste du 
cerveau, afin de laisser 
passer des médicaments.
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DÉCOUVERTES  Médecine

CHIRURGIE CÉRÉBRALE : LA RÉVOLUTION DES ULTRASONS

en 1994 par des neurologues de l’University 
College de Londres apporte quelques précisions : 
un patient sur quatre est contraint de changer 
de travail ou de prendre une retraite anticipée, 
plus de la moitié des malades ne trouvent pas 
d’emploi et un tiers d’entre eux doit renoncer à 
toute vie sociale.

DES MÉDICAMENTS SOUVENT INEFFICACES 
OU AUX LOURDS EFFETS SECONDAIRES 

Malheureusement, les traitements médica-
menteux ne sont pas satisfaisants dans un cas sur 
deux. Comme beaucoup de patients, Carol teste 
différents produits pour diminuer ses symp-
tômes, dont le propranolol – souvent utilisé 
contre l’hypertension et l’anxiété – et la primi-
done – également prescrit contre l’épilepsie. Le 
premier ne la soulage que quelque temps et le 
second la plonge dans un état léthargique, effet 
secondaire qu’elle trouve insupportable. 

C’est en 2013 que Carol apprend, en regar-
dant la télévision, la mise en place d’un nouveau 
protocole expérimental de lutte contre le trem-
blement essentiel, fondé sur des ultrasons focali-
sés. Le principe est de se servir d’ondes sonores 
pour détruire un certain nombre de cellules ner-
veuses, dont le dysfonctionnement serait en 
cause dans la maladie. Le reportage précise que 
les premiers résultats, dévoilés par l’université de 
Virginie, sont encourageants. Carol se porte alors 
volontaire pour un essai clinique ultérieur. 

Depuis quelques années, les expériences d’ul-
trasons focalisés se multiplient à travers le 
monde. Le succès est tel que cette chirurgie sans 
bistouri pourrait bientôt révolutionner les modes 
opératoires. Les patients atteints de cancer ou de 
troubles du mouvement troqueraient ainsi une 
procédure invasive, des radiations et de longs 
séjours à l’hôpital contre un traitement sonore 
relativement peu risqué et sans incision. Et les 
autres applications potentielles sont nombreuses : 
maladie de Parkinson, douleurs neuropathiques, 
épilepsie, troubles obsessionnels compulsifs (les 
fameux toc)… Notre institution, comme plu-
sieurs autres, participe à un projet pilote de lutte 
contre le tremblement essentiel. Cela représente 
un énorme espoir pour des patients comme Carol, 
qui n’ont aucune autre option efficace de traite-
ment, médicamenteuse ou chirurgicale. 

Comment agissent les ultrasons ? Pour le com-
prendre, commençons par décrire ce qu’est un 
son. Quand un guitariste pince une corde, par 
exemple, celle-ci effectue en réponse un rapide 
mouvement oscillatoire, qui est transmis aux 
molécules de l’air et engendre une vague de com-
pression et de décompression – une onde sonore. 

Quand celle-ci parvient à nos oreilles, son éner-
gie mécanique fait vibrer la fine membrane des 
tympans à la même fréquence que la corde de 
guitare. Cette vibration est alors interprétée par 
le cerveau comme une note de musique. Sur un 
instrument standard, la corde qui produit un mi 
grave oscille 82 fois par seconde, soit, en notation 
scientifique, à 82 hertz. Le son le plus aigu que la 
plupart d’entre nous sommes capables d’entendre 
est d’environ 20 000 hertz. Au-delà, c’est le 
domaine des ultrasons.

Depuis le début du XXe siècle, ceux-ci sont 
utilisés pour « voir ». Quand ils traversent le 
corps, une partie de leur énergie rebondit sur les 
tissus. Des techniques telles que l’échographie 
créent des images à partir de ces « échos », tout 
comme le sonar capte les sons réfléchis par les 
fonds marins pour cartographier leur relief. Mais 
les ondes sonores transmettent aussi une partie 
de leur énergie aux tissus qu’elles traversent. 
Pour les ultrasons couramment utilisés en ima-
gerie médicale, cette fraction est si faible qu’elle 
est inoffensive. C’est ce qui permet de s’en servir 
pour voir un fœtus dans le ventre de sa mère.

FAIRE OSCILLER DES BULLES  
À L’INTÉRIEUR DU CORPS

À des niveaux d’énergie plus élevés, l’absorp-
tion partielle des ondes sonores crée une chaleur 
si forte que les cellules « s’inactivent » temporai-
rement. Un peu plus haut encore, et les tissus sont 
quasi cuits. À très grande intensité, les ultrasons 
sont en outre à l’origine d’un phénomène appelé 
cavitation inertielle. Lorsqu’une onde ultrasonore 
interagit avec les gaz dissous dans les fluides 
internes, elle déclenche la formation et l’oscilla-
tion de minuscules bulles, qui augmentent 

Depuis le début du xxe siècle, 
les ultrasons sont utilisés pour 
« voir » à l’intérieur du corps. À 
de hautes énergies, cependant, 
ils chauffent assez les tissus 
pour les détruire.
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COMMENT ÇA MARCHE

Concentrer la puissance de centaines de faisceaux ultrasonores 
sur une petite région cérébrale pour l’inactiver ou la détruire : 

c’est le principe des opérations par ultrasons focalisés, qui sont 
pratiquées pour toute une variété de pathologies. 

Avant le traitement, le patient 
passe dans un scanner, qui 
mesure la forme, l’épaisseur et la 
densité de son crâne. Ces facteurs 
influent en effet sur la façon dont 
les ondes vont traverser l’os. Les 
informations sont rentrées dans 
un ordinateur, qui calcule l’angle 
de diffraction des structures 
osseuses et le degré de correction 
à apporter à chaque faisceau pour 
atteindre la cible. 
Puis l’opération commence. 
Les chercheurs de l’Institut 
suédois de neurosciences, à 
Seattle, utilisent un outil appelé 
« ExAblate Neuro », développé par 
la société Insightec. Il combine 
au sein d’une même unité un 
dispositif d’ultrasons focalisés et 
un appareil d’irm. Lors de la 
procédure, la tête du patient est 
immobilisée par un cadre en métal 
et placée dans un « casque » 
équipé de transducteurs, 
qui conduisent les ondes 
ultrasoniques (1). Ce casque est 
tapissé d’un revêtement en 
silicone, qui vient au contact du 
cuir chevelu et dans lequel 
s’écoule de l’eau froide. 
Cette eau a une double fonction : 
transmettre les ondes 
ultrasonores des transducteurs à 
la tête et protéger le cuir chevelu 
de la chaleur émise par le crâne 
au passage des ondes, afin de 
prévenir les brûlures. 
Une fois le patient à l’intérieur de 
l’appareil d’irm (2), un médecin 
oriente les transducteurs vers la 
zone cible. Au début, des 
faisceaux de faible énergie sont 
émis afin de chauffer la zone du 

cerveau ciblée – les changements 
de température sont visibles par 
irm. Si une autre région que celle 
visée « s’allume » pendant cette 
phase de test, la mise au point est 
revue avec une précision 
supérieure au millimètre. Lorsque 
la position est validée, des 
faisceaux plus puissants sont 
émis (3), jusqu’à ce que le tissu 
atteigne 60 °C – température à 
laquelle il se nécrose (4). Le 
médecin vise alors une deuxième 
zone cible et répète la même 
procédure. Pour détruire un noyau 
ventral intermédiaire (vim) – une 
zone de la taille d’un petit pois, 
logée dans le thalamus, et dont le 
dysfonctionnement provoque des 
tremblements pathologiques –, 
il faut compter 6 à 20 cycles 
d’émission de haute intensité. 
Au total, l’opération prend jusqu’à 
cinq heures. 
Comme le cerveau ne ressent pas 
la douleur, le patient peut rester 
éveillé pendant l’intervention. 
Cela permet de valider les 
bénéfices en temps réel. Par 
exemple, un patient atteint de 
tremblements pathologiques va 
les voir diminuer au cours de 
l’opération. Les médecins vérifient 
aussi que le traitement n’a aucun 
effet secondaire indésirable. Si les 
ondes sonores s’approchaient des 
centres sensoriels, le patient 
témoignerait ainsi d’un état 
d’engourdissement du visage. 
Les neurochirurgiens arrêteraient 
alors les émissions en cours, 
recalibreraient l’appareil et 
réajusteraient la zone cible pour 
éviter tout dommage irréversible.

1

2

3

4
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l’énergie cinétique transmise aux tissus environ-
nants. Et quand ces bulles éclatent, surviennent 
des ondes de choc si puissantes qu’elles peuvent 
endommager, voire détruire, les cellules 
avoisinantes. 

Atteindre de tels niveaux d’énergie et de cha-
leur nécessite plus qu’un seul faisceau d’ultra-
sons. La technique dite des « ultrasons focalisés » 
concentre la puissance de centaines de faisceaux 
en un point. Le résultat est un instrument chirur-
gical unique. Lors d’un travail pionnier réalisé 
aux États-Unis dans les années 1950 et 1960, le 
physicien William Fry et le neurochirurgien 
Russel Meyers l’ont utilisé pour traiter des 
patients parkinsoniens. Grâce à des ultrasons 
focalisés, ils ont provoqué de petites lésions au 
sein de régions profondes du cerveau dont le 
fonctionnement est altéré dans la maladie de 
Parkinson, comme la substance noire. Malgré des 
résultats prometteurs, la technique fut abandon-
née pendant plusieurs décennies.

COMMENT FRANCHIR  
L’OBSTACLE DU CRÂNE ?

Jusqu’à récemment, elle avait en effet des 
défauts majeurs. Le franchissement du crâne par 
les ondes sonores, en particulier, était probléma-
tique. Non seulement l’énergie des ultrasons qui 
traversent les structures osseuses peut être absor-
bée et convertie en chaleur, risquant d’entraîner 
des brûlures, mais en plus l’incurvation et la 
forme irrégulière du crâne tendent à courber, ou 
diffracter, les faisceaux ultrasonores, tout comme 
un verre bombé déforme les images. Ce phéno-
mène de diffraction complique la focalisation des 
ondes et réduit l’énergie transférée. 

Les chirurgiens avaient alors pour habitude 
de découper une partie du crâne – une opération 
appelée trépanation, ou craniotomie –, afin d’ou-
vrir le passage aux ondes sonores. Au total, l’in-
tervention durait jusqu’à 14 heures, sans aucune 
garantie d’atteindre la zone ciblée. Résultat : si le 
traitement de tissus libres de toute enveloppe 
osseuse – notamment des tumeurs bénignes du 
sein, des fibromes utérins ou des hypertrophies 
de la prostate – a connu des progrès considé-
rables, aucune technique ultrasonore n’était assez 
au point pour opérer dans le cerveau. 

Mais dans les années 1990, la recherche a 
connu deux avancées majeures. D’un côté, plu-
sieurs équipes, dont celle de l’ingénieur Morry 
Blumenfeld, de l’entreprise General Electric, ont 
pensé à coupler l’utilisation d’ultrasons focalisés 
avec un dispositif d’irm, afin de diriger plus fine-
ment les faisceaux vers la zone cible. De l’autre, 
le chercheur en physique appliquée Kullervo 

Hynynen et le neuroradiologue Ferenc Jolesz, 
tous deux à l’hôpital Brigham and Women de 
Boston, ont développé un système agissant sur la 
phase des ondes sonores (leur décalage tempo-
rel) pour compenser les phénomènes de diffrac-
tion créés par le crâne. Dès lors, la craniotomie 
devenait inutile. 

Voilà comment la science s’est dotée d’un outil 
puissant, permettant à la fois de diriger les fais-
ceaux d’ultrasons focalisés avec une précision 
extrême et de suivre simultanément leur action 
sur les cellules cibles. Des émissions de faible 
intensité sont utilisées pour chauffer faiblement 
le tissu avant toute intervention, afin de bien 
repérer la zone de focalisation – l’irm est sensible 
aux changements de température – et valider 
ainsi la zone cible. Si nécessaire, les chirurgiens 
ajustent alors la direction des faisceaux, effec-
tuant des corrections avec une précision supé-
rieure au millimètre, ce qui réduit considérable-
ment les risques d’erreur. Il leur est aussi possible 
d’« inactiver » un temps certaines zones avant de 
les détruire, afin de s’assurer qu’aucune fonction 

Les applications potentielles 
des ultrasons focalisés  
sont nombreuses : troubles  
du mouvement, cancer, 
douleurs neuropathiques, 
épilepsie, toc…

À gauche, une spirale 
dessinée par un sujet 
sain. À droite, le même 
dessin exécuté par un 
patient souffrant de 
tremblement essentiel.
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cognitive essentielle, comme le langage, n’est 
perturbée. Autre avantage : le cerveau n’ayant 
aucun récepteur de la douleur, cette intervention 
est totalement indolore pour le patient, excepté 
un léger inconfort causé par la structure qui 
maintient sa tête en place. 

Traditionnellement, les chirurgiens ont sur-
tout opéré les zones proches de l’enveloppe exté-
rieure du cerveau, ou cortex. Les structures pro-
fondes – dont celles impliquées dans le 
tremblement essentiel, la maladie de Parkinson 
ou les douleurs neuropathiques – posaient davan-
tage de problèmes. Mais par chance, les ultrasons 
focalisés sont plus efficaces sur ces cibles pro-
fondes. Pour atteindre le cortex et ses alentours, 
les faisceaux doivent en effet être dirigés selon 
un angle très faible, de sorte qu’ils traversent 
davantage de matière osseuse et risquent plus de 
rater leur cible.

CES NOYAUX QUI INDUISENT  
LE CERVEAU EN ERREUR 

Pour lutter contre le tremblement essentiel, 
la plupart des traitements consistent à détruire 
ou éteindre l’un des deux noyaux ventraux inter-
médiaires (nvi) – il y en a un dans chaque hémis-
phère cérébral. Ces groupes de neurones de la 
taille d’un petit pois, logés dans le thalamus (vers 
le centre du cerveau), traitent les informations 
sur la position de nos membres dans l’espace. Ils 
jouent donc un rôle majeur dans la coordination 
et la planification des mouvements. Dans le trem-
blement essentiel, ils fonctionnent mal et trans-
mettent des données erronées au reste du cer-
veau. En essayant de compenser les erreurs, 
celui-ci crée un effet oscillatoire, qui se manifeste 
par le tremblement caractéristique de la maladie. 
Retirer les noyaux ventraux intermédiaires – une 
opération appelée thalamotomie – peut notable-
ment réduire les tremblements, mais risque d’en-
traîner de sérieux effets secondaires, comme des 
troubles du langage, une perturbation de l’équi-
libre ou une paralysie.

Pour réduire ces risques, les neurochirurgiens 
cherchent à neutraliser un seul des deux noyaux. 
En général, ils ciblent celui impliqué dans le 
contrôle de la main dominante ou du côté du 
corps le plus affecté par les tremblements – 
chaque hémisphère cérébral contrôle la moitié du 
corps, l’hémisphère gauche pilotant par exemple 
la main droite. Il existe aujourd’hui plusieurs 
modes opératoires possibles. L’un d’eux consiste 
par exemple à utiliser des radiations de haute 
énergie, tandis qu’un autre privilégie la stimula-
tion cérébrale profonde : une électrode placée 
dans le noyau cible est parcourue par un courant 

DES ULTRASONS 
CONTRE LES AVC

Les tumeurs et les neurones défaillants ne sont pas les seuls ennemis 
susceptibles d’être neutralisés grâce à des ultrasons : l’intervention peut aussi 

cibler des caillots qui bloquent le passage du sang vers une partie du cerveau, et 
donc l’apport d’oxygène aux tissus. De tels caillots provoquent des accidents 
vasculaires cérébraux (avc) dits « ischémiques », causant la mort de multiples 
neurones. On cherche alors à les dissoudre grâce à des anticoagulants. Or les 
émissions d’ultrasons semblent renforcer l’efficacité de certains d’entre eux, 
nommés activateurs tissulaires du plasminogène (tPA). Les ondes sonores 
secouent les caillots sanguins, qui ont la consistance d’une gelée, accélérant ainsi 
la pénétration des médicaments et la dissolution. Des essais cliniques 
préliminaires ont déjà donné des résultats encourageants et des tests à plus large 
échelle sont en cours pour valider l’efficacité et la sécurité du traitement. 
Mais l’essentiel lors d’un avc, c’est d’agir vite. De nombreux chercheurs à travers 
le monde, dont notre équipe, testent aujourd’hui un nouvel appareil à ultrasons 
intégré dans un bandeau, qui peut être posé sur la tête du patient dès son entrée 
en salle d’urgences. Ainsi, la prise en charge est quasi immédiate.
Un autre type de traitement ultrasonore pourrait aussi limiter les dégâts occasionnés 
par les avc dits « hémorragiques ». Ceux-ci surviennent lorsqu’un vaisseau sanguin 
se rompt et se déverse dans le cerveau. Le sang finit alors par se solidifier et par 
former de larges caillots, qui compriment souvent des structures vitales. Dans une 
étude menée en 2011 au sein de notre institut, l’un d’entre nous (David Newell) et 
ses collègues ont découvert que les ultrasons combinés à un anticoagulant 
accélèrent la dissolution de ces caillots et réduisent le temps d’évacuation des 
fluides résultants, qui passe de plusieurs jours à environ une journée.

Certains types d’avc sont déclenchés par un caillot qui obstrue 
un vaisseau sanguin et interrompt l’apport d’oxygène dans 
une région du cerveau (en blanc). Des ultrasons pourraient 
aider à détruire rapidement ce caillot.
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électrique de faible voltage qui vient court- 
circuiter les messages nerveux à l’origine des 
oscillations. 

Si ces techniques réduisent en effet les trem-
blements, percer le crâne pour placer des élec-
trodes entraîne parfois des saignements et des 
infections, et l’envoi de larges doses de radiations 
risque d’altérer, voire de détruire, des tissus 
sains. Des inconvénients qu’on ne retrouve pas 
dans une intervention par ultrasons focalisés. Sa 
précision est telle qu’elle peut viser des régions 
cérébrales plus petites qu’un grain de riz. 

Dans une étude pilote publiée en 2013, le 
neurochirurgien Jeffrey Elias, de l’université de 
Virginie, et ses collègues (dont l’un d’entre nous, 
Stephen Monteith) l’ont testée sur 15 patients 
atteints de tremblement essentiel. Ils sont ainsi 
parvenus à détruire l’un de leurs noyaux ven-
traux intermédiaires et à réduire leur handicap. 
Et ce aussi efficacement qu’avec les autres modes 
opératoires, mais sans les risques associés. 
En 2016, un autre essai clinique a montré une 
diminution durable des symptômes, ainsi qu’une 
amélioration de la qualité de vie. 

UNE NOUVELLE ÈRE CHIRURGICALE
Outre le traitement du tremblement essen-

tiel, les promesses d’applications sont nom-
breuses pour les ultrasons focalisés. Cette tech-
nologie pourrait être utilisée pour désactiver les 
circuits neuronaux dysfonctionnels dans l’épi-
lepsie, la maladie de Parkinson ou les douleurs 
neuropathiques, tout en préservant le milieu 
cellulaire environnant. Autre champ exploré : 
les maladies neuropsychiatriques. En Corée du 
Sud, des essais cliniques en cours visent à 
éteindre une petite partie du cortex préfrontal 
potentiellement impliquée dans la dépression, 
ou d’autres groupes de neurones intervenant 
dans les troubles obsessionnels compulsifs. 

Ce mode opératoire est particulièrement pro-
metteur en cancérologie. En 2014, l’un d’entre 
nous (Stephen Monteith) a été le premier, avec 
ses collègues de l’Institut suédois de neuros-
ciences, à Seattle, aux États-Unis, à opérer grâce 
à des ultrasons focalisés une métastase céré-
brale, c’est-à-dire une tumeur née dans une autre 
partie du corps et qui s’est étendue ensuite au 
cerveau. La même année, une équipe suisse diri-
gée par le neurochirurgien Javier Fandino et le 
neuroradiologue Ernst Martin a démontré la 
capacité de ces ondes à détruire un glioblastome, 
une tumeur du cerveau fréquente et particulière-
ment agressive. 

Cette technologie imprime aussi un nouvel 
élan à de multiples traitements pharmaceutiques. 

300 000
PERSONNES SONT CONCERNÉES PAR 
LE TREMBLEMENT ESSENTIEL EN FRANCE. 
Cette forme de tremblement pathologique touche près de trois fois plus de gens que la maladie de Parkinson.

La zone à détruire pour 
soigner le tremblement 
essentiel, nommée 
« noyau ventral 
intermédiaire », est tapie 
au cœur du cerveau, 
dans le thalamus. 
Une technique comme 
les ultrasons focalisés, 
qui permet d’y accéder 
sans ouvrir le crâne, 
est alors précieuse.

Thalamus
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Sommes-nous 
tous égaux face 
au vieillissement ? 
Quel rôle accorder aux 
gènes ? À l’environnement ? 
Restriction calorique, greffe 
fécale, « simple » transfusion 
de sang, quelles seront 
les médecines anti-âge de 
demain ? Et si, avant toute 
chose, on s’interrogeait 
sur le « bien vieillir » ?
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Nombreux sont les médicaments qui ne par-
viennent pas à franchir la barrière hématoencé-
phalique, une sorte de mur de cellules tapissant 
les vaisseaux sanguins et les isolant du reste du 
cerveau. Ces cellules, qualifiées d’endothéliales, 
forment en effet des briques compactes qui 
bloquent le passage des grosses molécules. 
Beaucoup de médicaments anticancéreux, de 
protéines thérapeutiques et d’anticorps se 
trouvent ainsi refoulés aux portes du cerveau. 

OUVRIR UNE BRÈCHE DANS LA BARRIÈRE 
HÉMATOENCÉPHALIQUE

La recherche a montré que les ultrasons foca-
lisés sont capables d’écarter temporairement les 
cellules endothéliales sans les endommager, 
ménageant des fissures assez larges pour laisser 
passer ces molécules. Un phénomène que l’on 
cherche à exploiter dans la lutte contre la maladie 
d’Alzheimer. En 2015, Gerhard Leinenga et 
Jürgen Götz, de l’université du Queensland, en 
Australie, ont ainsi réussi à réduire la quantité de 
plaques amyloïdes – des dépôts protéiques qui 
étouffent les neurones – et les déficits cognitifs 
sur un modèle murin de la maladie. Il semble que 
des anticorps et de l’albumine, une protéine natu-
rellement présente dans le sang, se soient engouf-
frés par la brèche ouverte et fixés aux plaques 
amyloïdes, facilitant leur nettoyage par le sys-
tème immunitaire.

Mais ce n’est pas tout. Cette technologie offre 
aussi de nouvelles perspectives aux chimiothéra-
pies. La barrière hématoencéphalique ne s’ou-
vrant que dans une zone précise – là où le chirur-
gien dirige ses faisceaux sonores –, il est 
désormais possible de canaliser l’action d’une 
molécule et de préserver le reste du cerveau de 
tout effet secondaire toxique. Lors d’expériences 
sur des animaux, Nathan McDannold, de l’hôpital 
Brigham and Women, à Boston, et d’autres cher-
cheurs ont ainsi réussi à faire franchir la barrière 
hématoencéphalique à de la doxorubicine, l’un 
des principaux anticancéreux. L’équipe de Todd 
Mainprize, de l’université de Sunnybrook, au 
Canada, a également obtenu de premiers résul-
tats prometteurs chez l’homme. L’espoir est donc 
réel d’obtenir une arme thérapeutique efficace 
contre le glioblastome et d’autres formes de can-
cer du cerveau.

Quand Carol Aldrich s’est présentée à l’Ins-
titut suédois de neurosciences pour la première 
fois, c’était pour participer à un essai clinique 
dit « randomisé ». En d’autres termes, elle ris-
quait d’être affectée au groupe contrôle, celui 
qui suit une procédure en tout point identique 
à la vraie, mais sans recevoir d’ultrasons. Et 

c’est effectivement ce qui s’est produit. « Je 
savais que c’était un simulacre, raconte Carol. 
Pendant les essais, les chercheurs me deman-
daient de tracer une spirale à main levée sur un 
papier. C’est très difficile quand vous êtes pris 
de tremblements, et mes dessins de spirales ne 
s ’arrangeaient guère avec le temps. » 
Heureusement, une fois les premiers essais cli-
niques terminés, le groupe contrôle a été rap-
pelé à l’institut pour bénéficier lui aussi d’une 
réelle prise en charge par ultrasons. Carol, bien 
sûr, en faisait partie. 

Dans son cas, les chirurgiens se focalisèrent 
sur le noyau ventral intermédiaire impliqué dans 
le mouvement de sa main dominante, la droite. 
« Sous mon casque, j’entendais les bruits de l’irm 
et de l’eau qui circulait. Je m’attendais à ressentir 
une certaine chaleur mais je n’ai rien remarqué 
de particulier à l’intérieur de ma tête. Sauf 
qu’après chaque séance, mes spirales s’amélio-
raient. Jusqu’à la fin. Et je me suis dit ‘‘Alléluia ! 
Je suis guérie !’’. »

« JE SUIS À NOUVEAU CAPABLE D’ÉCRIRE, 
DE ME SERVIR UNE TASSE DE CAFÉ »

Aujourd’hui Carol a toujours des tremble-
ments de la tête et de la main gauche, mais plus 
de la main droite. « Je suis capable d’écrire, de me 
servir une tasse de café. Je peux à nouveau tout 
faire avec cette main », s’enthousiasme-t-elle. Si 
tous les patients n’ont pas répondu aussi efficace-
ment au traitement, la plupart d’entre eux ont vu 
leurs tremblements diminuer de façon significa-
tive. Dans certains cas, les symptômes reviennent, 
mais ils sont souvent moins prononcés et donc 
moins handicapants. 

Malgré ces résultats encourageants, le trai-
tement des troubles du cerveau par des ultra-
sons focalisés n’en est pour l’instant qu’au stade 
expérimental. Mais cette technique pourrait 
bientôt bouleverser la prise en charge de nom-
breuses pathologies. Elle vient renforcer un 
arsenal chirurgical émergent, au même titre 
que les faisceaux de particules subatomiques 
utilisés pour détruire des tumeurs. Si les résul-
tats se confirment, les neurochirurgiens seront 
de plus en plus nombreux à délaisser scalpels et 
perceuses au profit d’opérations sans incision, 
indolores et sans épanchement sanguin. 
L’adjectif « révolutionnaire » est un peu gal-
vaudé, à force d’être employé à la moindre inno-
vation ; mais nous n’en voyons pas de meilleur 
pour qualifier le changement qui se profile en 
chirurgie du cerveau grâce au développement 
des ultrasons focalisés. Demandez à Carol ce 
qu’elle en pense. £
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Sur le Web

La fondation pour 
les ultrasons focalisés : 
www.fusfoundation.org
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Madame U. fait des mouvements 
anormaux, comme si elle était 
« pilotée » de l’extérieur. 
Chez elle, les zones cérébrales 
qui donnent le sentiment d’être 
l’auteur de ses propres actes 
ne fonctionnent plus normalement.
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M adame U., une 
jeune femme de 20 ans, est venue me voir en 
consultation accompagnée de ses parents. 
Depuis deux mois, elle souffrait de tremble-
ments incoercibles. Tout cela avait commencé le 
lendemain d’un accident de voiture. Le véhicule 
dont elle était passagère, arrêté à un feu, avait 
été embouti par un chauffard. Le choc n’avait pas 
été trop violent, elle et le conducteur avaient eu 
plus de peur que de mal, et tout le monde était 
rentré chez soi une fois le constat fait. Mais le 
lendemain, les problèmes avaient commencé.

En examinant cette patiente, j’observai que ce 
tremblement ne ressemblait guère à ceux que les 
neurologues voient habituellement, lors d’une 
maladie de Parkinson ou autres. Notamment, il 
était très variable d’un instant à l’autre, parfois 
ample, parfois plus fin, parfois horizontal, parfois 
vertical, parfois touchant un bras et parfois les 
quatre membres. Il suffisait souvent de demander 
à la jeune femme de se concentrer sur une tâche 
intellectuelle, par exemple du calcul mental, pour 
que le tremblement cesse presque totalement.

Plusieurs indices me laissaient penser qu’il 
s’agissait de mouvements dont l’origine n’était 
pas neurologique au sens habituel du terme. 
Faisait-elle semblant ? Rien ne permettait de le 
croire. Je lui demandai d’arrêter de trembler. Elle 
me répondit, blessée, que si cela dépendait d’elle, 

DÉCOUVERTES  Cas clinique

EN BREF
 £ Après un accident 

de voiture, madame U. 
fait des mouvements 
dont elle ne se sent 
pas l’auteure.

 £ Le sentiment d’être 
à l’origine de nos propres 
actes est créé par un 
réseau d’aires cérébrales 
qui a été perturbé chez 
cette patiente.

 £ Les réseaux neuronaux 
de l’agentivité sont 
altérés dans d’autres 
pathologies, dont 
la schizophrénie.

LAURENT COHEN
Professeur de neurologie 

à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
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UN TEST POUR MESURER LE SENS DE L’AGENTIVITÉ

Une expérience originale du neuroscientifique anglais Patrick 
Haggard permet de mesurer la perception du lien entre une 

intention, un geste et un résultat, ce qui correspond au sens de 
l’agentivité. Le sujet appuie sur un bouton et doit dire à quel moment 
il l’a fait ; en général, le moment réel de l’appui est bien celui perçu (a). 
Il en va de même si on stimule le cortex moteur du participant, 
de sorte que son mouvement sur le bouton est involontaire et qu’il 
n’a pas l’impression d’être l’acteur du geste (b), ou si on lui fait 

entendre un bip (c). En revanche, quand le geste volontaire déclenche 
le bip, le sujet a tendance à croire que son appui est arrivé plus tard 
qu’en réalité, et le bip plus tôt qu’il ne l’a entendu (d). Cette illusion 
de rapprochement des deux événements est liée au sentiment d’être 
l’auteur du geste ; elle serait moins importante pour madame u. 
qui souffre d’un trouble du sens de l’agentivité (e). Et si le mouvement 
du sujet est involontaire, l’illusion n’existe pas, car le bip ne résulte 
pas d’une action volontaire du participant (f).

Moment réel
de l’appui = 

moment perçu

Moment réel
de l’appui

Moment perçu
de l’appui

Moment
perçu du bip

Moment
réel du bip

Moment réel
de l’appui

Moment perçu
de l’appui

Moment
perçu du bip

Moment
réel du bip

Moment réel
de l’appui =
moment perçu

Moment réel
du bip =
moment perçu

a) MOUVEMENT VOLONTAIRE

Moment réel
de l’appui = 

moment perçu

Stimulation
magnétique

b) MOUVEMENT INVOLONTAIRE

Moment réel
du bip = 

moment perçu

c) BIP

d) MOUVEMENT VOLONTAIRE
    PROVOQUANT UN BIP

e) MOUVEMENT VOLONTAIRE
    PROVOQUANT UN BIP
    POUR MADAME U.

f) MOUVEMENT INVOLONTAIRE
   PROVOQUANT UN BIP

BIP

BIP

BIP

28

N° 87 - Avril 2017



elle ne serait pas venue me voir. Il ne s’agissait 
pas d’une simulation, mais bien d’un trouble 
« psychogène, conversif, anorganique, hystérique, 
somatoforme », pour n’employer que quelques-
uns des termes fleuris que les médecins utilisent 
pour masquer leur perplexité… De même, 
d’autres patients sont parfois paralysés, aveugles, 
muets, sans qu’ils aient de lésion du système ner-
veux, ni qu’ils simulent délibérément.

Les mouvements de madame U. avaient toutes 
les caractéristiques de gestes volontaires, à ceci 
près qu’elle n’avait pas la sensation d’en être l’ac-
trice. Il lui manquait ce qu’on appelle le sentiment 
d’agentivité. Ce néologisme désigne la perception 
que nous avons d’être la cause de nos actions.

Si vous tenez à la main une tasse de café et 
que vous avez besoin de prendre un stylo, vous 
commencez par poser la tasse sur la table. Il vous 
semble évident que c’est vous qui avez posé l’objet 
sur la table. Vous êtes « l’agent » de ce geste : il 
existe un lien intime entre votre personne, votre 
intention, le geste accompli et le résultat de cet 
acte. Ce lien semble aller de soi. Mais pour 
madame U., pourtant, actions et sentiment 
d’agentivité n’allaient plus toujours de pair.

QUELLE MESURE EXPÉRIMENTALE UTILISER ?
Comment mesurer ce lien entre une intention, 

un geste et un résultat ? À Londres, le professeur 
de neurosciences cognitives Patrick Haggard a 
développé pour cela une méthode ingénieuse 
(voir l’encadré page ci-contre). Imaginez que vous 
êtes un sujet de son expérience. Vous êtes face à 
une sorte de chronomètre, dont l’aiguille tourne 
rapidement, et vous devez indiquer exactement à 
quel instant, selon vous, se produisent divers évé-
nements. Premier cas : vous appuyez simplement 
sur un bouton, quand vous le souhaitez, et dites à 
quel instant vous l’avez fait (par exemple, « quand 
j’ai appuyé, l’aiguille était exactement sur le 15 »). 
Second cas : grâce à une bobine placée sur votre 
crâne, on vous envoie une petite décharge magné-
tique sur le cortex, ce qui provoque un mouve-
ment de la main. Là encore, vous devez indiquer 
quand le mouvement – cette fois, involontaire – 
s’est produit. Troisième cas : on vous fait entendre 
un son bref (« bip ») et vous précisez quand il sur-
vient. Dans ces trois conditions, les gens four-
nissent dans l’ensemble une estimation chrono-
métrique assez précise.

Maintenant, les choses se compliquent : mou-
vement et bip sont combinés. Vous appuyez sur 
le bouton, et un quart de seconde plus tard le bip 
survient automatiquement. C’est votre geste 
volontaire qui déclenche le bip, ce que vous per-
cevez bien, sous forme de sensation d’agentivité 

– « C’est moi qui ai déclenché le bip ». Cette fois, 
vous devez donner les temps indiqués par la pen-
dule, d’une part, pour votre appui et, d’autre part, 
pour le bip. C’est là que se trouve la principale 
découverte : vous avez alors l’impression que 
l’appui est survenu un peu plus tard, et le bip un 
peu plus tôt, que ce qui s’est réellement passé. 
Autrement dit, vous avez l’illusion que le geste et 
son effet sont plus proches dans le temps qu’ils 
ne le sont vraiment. Mais attention, cela ne fonc-
tionne que si le mouvement est volontaire. Si c’est 
un geste involontaire, déclenché par la stimula-
tion magnétique, qui est suivi par le bip, cette 
illusion de rapprochement ne se produit pas, et 
naturellement vous n’avez pas le sentiment d’être 
l’agent déclencheur du bip. Cette illusion de rap-
prochement est donc une sorte de mesure quan-
tifiable du sentiment d’agentivité.

QUAND ON NE SE SENT 
PLUS AUTEUR DE SES ACTES

Des chercheurs ont étudié cet effet chez des 
patients comme madame U., souffrant de mouve-
ments anormaux « psychogènes ». L’illusion de 
rapprochement temporel entre un geste et ses 
effets est alors moindre que chez des sujets bien 
portants, comme si, chez les patients, les méca-
nismes qui aboutissent au sentiment d’agentivité 
étaient défaillants.

Quels sont ces mécanismes ? L’idée générale 
est que l’agentivité résulte de la comparaison entre 
les conséquences attendues d’une action et ses 
effets réels. Reprenons l’exemple de la tasse de 
café et suivons les méandres supposés de ce qui se 
passe dans l’esprit. Attention, ces processus sont 
pour la plupart inconscients, mais j’emploie ici le 
mot « je » comme un artifice pour être plus clair.

Je veux donc me débarrasser de la tasse (mon 
but ultime) et décide qu’elle serait très bien sur la 
table. J’imagine la tasse sur la table et, sachant 
comment mon corps fonctionne, je détermine un 
plan d’action, une suite de gestes qui permettra 

Le tremblement de madame u. 
était très variable, parfois ample, 
parfois plus fin, parfois vertical, 
parfois horizontal, ne touchant 
qu’un membre ou les quatre…
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d’obtenir ce résultat – allonger le bras, l’abaisser 
un peu… Ensuite, j’envoie des commandes 
motrices à mes muscles et le mouvement est exé-
cuté. Point essentiel : en parallèle à ces étapes qui 
mènent à l’action, j’ai prédit les conséquences 
attendues. Je m’attends à sentir mon coude se 
déplier, la peau de mon bras frotter sur ma che-
mise… Toutes ces sensations sont de nature pro-
prioceptive, c’est-à-dire proviennent de mon corps, 
informant le cerveau de la position des articula-
tions, des contacts de la peau… Je fais également 
des prévisions visuelles : je prédis de voir mon bras 
se déplacer puis la tasse atterrir sur la table.

Que se passe-t-il ensuite ? Le geste est effec-
tué et je reçois de véritables sensations, proprio-
ceptives et visuelles, que je peux comparer à 
toutes les sensations prédites. Si les conséquences 
de l’action sont exactement celles qui étaient 
attendues, c’est que tout s’est bien passé et que je 
n’ai plus à m’en occuper. En général, nous n’avons 
même pas conscience de nos actions quand elles 
se déroulent ainsi, sans accroc. En revanche, si 
les sensations attendues et celles effectivement 
reçues ne coïncident pas, c’est qu’il y a un pro-
blème et qu’il faut peut-être rectifier le geste ou 
changer de plan.

Quand la discordance est importante, nous en 
prenons habituellement conscience. Assis dans le 
métro, si je pose ma main sur ma cuisse, je n’en 
ai pas conscience : les sensations attendues en 
provenance de ma main et de ma cuisse sont 
exactement celles qui ont été effectivement 
reçues, donc rien de spécial à faire. En revanche, 
si c’est mon voisin qui pose sa main sur ma cuisse, 
la discordance est majeure entre les sensations 

attendues (en l’occurrence aucune) et les infor-
mations qui arrivent de ma cuisse. Cette discor-
dance est le signe que ce n’est pas moi mais un 
autre qui est à l’origine de l’action. Je prends 
conscience de ce qui se passe et saute en l’air.

QUAND LES PRÉVISIONS NE COÏNCIDENT 
PAS AVEC LES RÉSULTATS

Selon cette façon d’analyser les mécanismes 
de l’action, il semble que le sentiment d’être l’au-
teur de ses actes – l’agentivité – survienne quand 
il n’y a pas de discordance entre les sensations 
prédites et celles effectivement reçues, surtout si 
l’action résulte d’un choix conscient et délibéré. 
Naturellement, diverses pannes de ces méca-
nismes (action, prédiction, perception, comparai-
son) produiraient une agentivité aberrante, 
comme dans le cas de madame U.

Quelle est donc la machinerie cérébrale impli-
quée ? C’est l’équipe de la neuroscientifique Angela 
Sirigu, à Lyon, qui a obtenu les données neurolo-
giques les plus spectaculaires. Au cours de cer-
taines interventions neurochirurgicales, le chirur-
gien cherche à retirer une tumeur cérébrale le plus 
complètement possible, tout en évitant d’enlever 
le tissu sain et fonctionnel. Pour ce faire, on 
réveille le patient en cours d’intervention, le cer-
veau exposé à l’air libre, et on teste les fonctions 
des régions avoisinant la tumeur. On applique de 
brèves stimulations électriques en divers points du 
cortex et l’on observe les conséquences positives 
ou négatives de ces stimulations : arrêt de la 
parole, mouvements, fourmillements…

Dans le domaine de l’action, les chercheurs de 
l’équipe de Sirigu ont obtenu des effets 

Qu’est-il arrivé 
à madame U. ? 
Des patients dont on 
stimule électriquement 
le cortex présentent 
parfois des symptômes 
similaires aux siens. 
Notamment, lorsqu’on 
stimule leur aire motrice 
supplémentaire, 
ils remuent la main 
sans avoir l’impression 
que ce geste est le leur. 
Et si l’on stimule leur 
cortex prémoteur, 
ils bougent sans s’en 
rendre compte. Quant 
au cortex pariétal, 
sa stimulation entraîne 
une « envie pressante 
de remuer ».

AIRE MOTRICE 
SUPPLÉMENTAIRE
Mouvement conscient, 
sans sensation 
d’en être l’auteur

CORTEX PARIÉTAL
Envie et sensation 
de bouger, sans 
mouvement réel

CORTEX PRÉMOTEUR
Mouvement insconscient
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remarquables, et différents, selon la région excitée 
(voir la figure page 30). Ainsi, une stimulation dans 
le cortex prémoteur provoque des mouvements, 
par exemple une main se ferme, dont les patients 
n’ont absolument pas conscience. Une stimulation 
dans l’aire motrice supplémentaire engendre éga-
lement des mouvements, mais cette fois les sujets 
en ont conscience. En revanche, ils ont l’impres-
sion de ne pas être eux-mêmes à l’origine du geste. 
Enfin, une stimulation dans la région pariétale 
postérieure crée un besoin, une envie pressante de 
bouger, mais sans mouvement concret. Et si la sti-
mulation est intense, les patients ont l’illusion 
qu’ils ont effectivement réalisé un mouvement, 
alors qu’ils n’ont en fait pas bougé.

DIFFÉRENTS TROUBLES DE L’AGENTIVITÉ
Laissons aux spécialistes le soin d’en inférer le 

rôle exact de ces différentes régions, et retenons 
seulement ces admirables dissociations entre geste 
sans intention, intention sans geste, geste perçu et 
geste non perçu. On devine alors dans les lobes 
pariétaux et frontaux la machinerie qui permet au 
sentiment d’agentivité d’émerger. Mais les pannes 
de ces différents systèmes donnent lieu à des ano-
malies de l’agentivité qui vont bien au-delà des 
seuls mouvements « psychogènes », comme ceux 
dont souffrait madame U.

En effet, dans une précédente chronique, je 
décrivais le cas de patients dont les deux hémis-
phères se trouvent accidentellement séparés. Il 
arrive alors parfois que l’hémisphère droit prenne 
l’initiative d’une action, par exemple jeter une 
tasse par terre au moyen de la main gauche, qu’il 
pilote. L’hémisphère gauche, qui n’a pris aucune 
part à ce geste, est réduit à en observer les consé-
quences, qui lui apparaissent donc tout à fait inat-
tendues. Il y a, pour l’hémisphère gauche, une 
discordance totale entre ses attentes (il n’attendait 
rien de spécial) et ce qu’il observe (la tasse qui 
s’écrase) ; il n’a donc aucun sens d’agentivité. 
L’hémisphère gauche (le seul qui parle) ne manque 
pas de le faire savoir, en accusant la main droite 
d’un comportement sauvage et autonome…

Un autre cas est celui de l’anosognosie de 
l’hémiplégie. Certains patients, à la suite d’un 
accident vasculaire touchant leur hémisphère 
droit, se trouvent paralysés de la moitié gauche 
du corps. Et pourtant, ils semblent ignorer qu’ils 
le sont. Une patiente, totalement hémiplégique, 
me disait qu’elle était à l’hôpital parce qu’elle était 
fatiguée, mais qu’assurément non, elle n’était pas 
paralysée. Lorsqu’on demande à de tels patients 
de réaliser des actions avec la moitié paralysée de 
leur corps, par exemple soulever le bras, ils sou-
tiennent parfois mordicus qu’ils l’ont fait, alors 

qu’ils n’ont pas bougé. Chez ces sujets, les lésions 
touchent le lobe pariétal droit, ce qui nous rap-
pelle l’effet des stimulations électriques parié-
tales, qui déclenchent une intention de bouger et 
parfois une illusion de mouvement. Les choses se 
passent comme si dans l’image qu’ils ont de leurs 
propres actions, ces patients se fiaient exclusive-
ment à leurs prédictions, prenaient leurs attentes 
pour la réalité, et ne donnaient aucune valeur à 
la perception effective de leur bras immobile : 
« J’ai voulu bouger, donc j’ai bougé. »

CONTRÔLÉ DE L’EXTÉRIEUR ?
Enfin, n’oublions pas la schizophrénie, la 

maladie qui donne peut-être les anomalies 
d’agentivité les plus fréquentes. Les patients 
souffrent parfois d’un « syndrome d’influence » et 
ont l’impression qu’ils ont perdu le contrôle de 
leurs actes et de leurs pensées, téléguidés de 
l’extérieur. Cette impression de contrôle exté-
rieur, c’est-à-dire précisément de perte d’agenti-
vité, nourrit parfois une interprétation délirante 
impliquant la cia, les voisins ou divers complots 
moins bien définis. De même, les hallucinations 
auditives qu’ils entendent parfois, les voix mena-
çantes ou intrusives, ne sont que leur propre voix 
intérieure, dont ils ne s’aperçoivent pas qu’ils en 
sont eux-mêmes les auteurs. De nombreuses 
recherches ont ainsi montré que les schizo-
phrènes présentent des anomalies dans la prédic-
tion des conséquences de leurs actes, ou dans la 
comparaison entre prédictions et observations.

Pourquoi tous ces symptômes nous paraissent-
ils étranges, incroyables, inquiétants ? Peut-être 
parce qu’ils nous révèlent que notre précieuse per-
sonne, compacte, unique, et le sentiment de notre 
individualité sont les produits plus ou moins illu-
soires d’une fragile machinerie neuronale. £
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Les schizophrènes souffrent 
parfois d’un « syndrome 
d’influence » et ont l’impression 
qu’ils ont perdu le contrôle de 
leurs actes et de leurs pensées, 
téléguidés de l’extérieur.
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LÉGISLATION
Dans l’ensemble, les drogues mentionnées ici sont soumises à la réglementation sur l’usage des stupéfiants. Leur usage 
personnel et récréatif est interdit en dehors d’une prescription médicale. L’usage médical du cannabis est encadré par l’Agence 
française de sécurité sanitaire des produits de santé qui délivre ponctuellement des autorisations nominatives ou collectives 
pour des cohortes de patients. Certains composés, tels que les amphétamines utilisées dans le traitement des troubles de 
l’attention, sont uniquement prescriptibles par des établissements hospitaliers, alors que d’autres comme la kétamine peuvent 
être prescrits par des psychiatres en cabinet. Tandis que les drogues hallucinogènes sont interdites autant dans un cadre 
récréatif que médical (en dehors d’expérimentations), des molécules comme l’héroïne sont utilisées dans certains pays 
— comme la Grande-Bretagne — en qualité d’antalgiques, notamment en soins palliatifs. 

Traitement du trouble de l’attention 
avec ou sans hyperactivité

KÉTAMINE

BARBITURIQUES

OPIUM

COCAÏNE

AMPHÉTAMINES

HÉROÏNE

Somnifères et anxiolytiques

Atténuation des crises d’épilepsie

Anesthésiques généraux

Analgésie et sédation des patients 
en soins intensifs

Utilisé dans les troubles bipolaires  
et les pensées suicidaires aiguës

Contre les détresses respiratoires

Anesthésique local  
en ophtalmologie, ORL et dentisterie

Analgésiques puissants

Antidiarrhéique

Antitussif

DÉCOUVERTES  L’infographie

Les drogues qui guérissent
Le cannabis, la cocaïne et autre lsd sont certes des drogues. Mais ces composés 
commencent à être utilisés comme anxiolytiques, somnifères ou anesthésiques.  

Quel est le véritable potentiel des stupéfiants en clinique ?

Texte : Daniela Zeibig  / Illustrations : Martin Müller
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QU’Y A-T-IL DEDANS ?
Certains composés contenus dans des stupéfiants ont éveillé 
l’intérêt des médecins qui y ont vu des outils thérapeutiques 
prometteurs. Dans le cas du cannabis, deux composés ont été 
isolés : un analgésique aux propriétés anti-inflammatoires, le 
tétrahydrocannabinol (THC), et un sédatif, le cannabidiol (CBD). 
Dans l’opium, on trouve un puissant analgésique, la morphine, 
et un composé à la fois analgésique et antitussif, la codéine. 
De nombreuses drogues ont été historiquement des modèles 
pour développer des substances de synthèse aux effets à la 
fois plus puissants et plus sûrs, et certaines d’entre elles, 
comme la cocaïne et les barbituriques, sont tombées 
en désuétude dans le contexte médical. 

ECSTASY

LSD

CHAMPIGNONS 
CONTENANT DE  
LA PSILOCYBINE

Traitement des syndromes  
de stress post-traumatique

Antimigraineux

Atténuent la dépression

Traitement des peurs et de l’alcoolisme

CANNABIS

Freine la croissance de tumeurs

Combat les nausées, vomissements, 
pertes de poids ou d’appétit, 
douleurs cancéreuses ou survenant 
dans le contexte du Sida 

Contre les douleurs et les spasmes 
accompagnant la sclérose multiple
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Avec cette pluie et ce froid, je vais 
encore faire une migraine. » Comme de 
nombreux sujets migraineux, madame L. 
est persuadée que les fluctuations brusques 
de la météo provoquent ses maux de tête. 
Une enquête de la neurologue Leslie 
Kelman en 2007 révélait déjà que 53 %  
des patients plaçaient ce facteur en qua-
trième position derrière le stress, les fluc-
tuations du cycle chez la femme et l’hypo-
glycémie consécutive à un repas sauté.

Ces croyances sont à nuancer. En 
2011, dans une étude menée à l’univer-
sité de Vienne, 238 personnes sujettes à 
de fréquentes attaques de migraine ont 
tenu un journal de leurs crises sur une 
durée de 90 jours. Les chercheurs ont 
comparé les données avec les registres 
météorologiques de la région, sans par-
venir à établir un lien entre crises et 
variations climatiques. 

Dans une étude menée à l’hôpital de la 
Charité à Berlin, d’autres patients devaient 
consigner leurs crises sur un an. Aucun 
lien n’est apparu avec les conditions de 
température, de pression atmosphérique 
et d’hygrométrie, sauf pour un sous-
groupe de patients qui avaient une plus 
forte probabilité de déclencher des crises 

pendant les périodes de froid intense, de 
faible pression atmosphérique et de forte 
humidité. L’explication serait d’origine 
neurologique : l’équipe de Karl Messlinger 
de l’université d’Erlangen en Allemagne a 
observé qu’une baisse de pression entraîne 
chez des rats des décharges électriques 
dans les neurones du noyau trigéminal, à 
l’origine des maux de tête.

Pour éclaircir ce débat, nous avons 
collecté depuis trois ans des données de 

La météo peut-elle donner 
la migraine ?

LA RÉPONSE DE  

JÖRG SCHEIDT 
Professeur d’analyse des données issues du web à l’université de Hof, en Allemagne.

patients via une application pour smart-
phone, Twitter ou Internet. Quelque 
21 000 cas ont été comparés aux don-
nées météorologiques, révélant que le 
nombre d’attaques migraineuses aug-
mente de 24 % quand la température est 
inférieure de 5 °C à la moyenne au cours 
des trois jours précédents, et de 19 % 
pour une hausse équivalente. Pour 
déterminer si une personne particulière 
est « météosensible », il faut demander 
aux participants de s’enregistrer au 
moment de l’enquête. Nous l’avons fait, 
et attendons les résultats. 

J’Y CROIS, DONC J’AI MAL !
Cette recherche est parfois piégeuse : 

certains patients, persuadés que tel ou tel 
facteur météo a un effet très fort sur eux, 
se conditionnent mentalement, et favo-
risent un phénomène de suggestion ou 
d’effet nocebo, réputé provoquer des « pro-
phéties autoréalisatrices ». Quoi qu’il en 
soit, il faut toujours se rappeler que si le 
temps n’est guère contrôlable, les maux de 
tête le sont davantage. Relaxation, acti-
vité physique, médicaments sont autant 
de moyens d’action bien réels. Qui n’ont 
aucun impact sur la forme des nuages. £

La pression 
atmosphérique 
modulerait 
l’activité d’un 
nerf crânien 
– chez le rat.
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Albert,
l’enfant cobaye

36

N° 87 - Avril 2017



©
 X

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

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

Inculquer délibérément à un petit enfant 
une phobie des animaux à poils, pour prouver 
que tout comportement peut être « programmé » : 
telle fut l’expérience conduite par John Watson 
dans les années 1920, inconcevable aujourd’hui.

DÉCOUVERTES  Grandes expériences de psychologie

Le voici, le petit Albert, qui com-
mence par jouer avec un gros rat blanc, puis, au 
fil des jours, en a tellement peur qu’il se met à 
pleurer chaque fois qu’on le lui présente. Le film 
de cette expérience est disponible sur Internet (voir 
Sur le Web). Une célèbre photo a aussi fixé pour 
l’éternité le visage joufflu du bambin aux côtés 
d’un lapin à poil long, tandis qu’à l’arrière-plan se 
dessine l’ombre menaçante d’une main brandis-
sant un marteau… À l’âge de 9 mois, Albert B. est 
le héros malgré lui de l’une des expériences de 
psychologie les plus célèbres et les plus discutées : 
pour certains, un jalon dans l’histoire du compor-
tementalisme (voir l’encadré page 38), pour 
d’autres, une tentative, plutôt condamnable, de 
démontrer que les peurs et les phobies peuvent 
être provoquées, généralisées, et enfin éliminées, 
par conditionnement puis déconditionnement.

C’est le psychologue américain John Watson, 
fervent défenseur du comportementalisme, qui réa-
lise le premier cette expérience. Après avoir observé 
avec son assistante Rosalie Rayner – qui deviendra 
sa seconde épouse – les réactions apeurées d’en-
fants face à des bruits inattendus, il se demande si 
celles-ci sont innées ou engendrées par des expé-
riences plus ou moins précoces ou traumatisantes.

L’objectif de Watson n’est pas banal : démontrer 
que même un enfant sain et émotionnellement 

EN BREF
 £ Le petit Albert, âgé de 

9 mois, est sain d’esprit. 
Mais le psychologue 
John Watson, en 1920, 
va en faire un phobique.

 £ Il le conditionne 
à associer un bruit 
effrayant à toutes sortes 
de poils ou fourrures, de 
rat, de singe, de chien…

 £ Albert développe ainsi 
une phobie des poils, 
qu’il gardera toute sa vie.

 £ Bien que discutée 
sur sa méthodologie 
et ses conclusions, 
cette expérience révèle 
que nos réactions sont 
parfois conditionnées.
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ALBERT, L’ENFANT COBAYE

filment intégralement cette phase préliminaire, 
puis les suivantes.

Ensuite, Watson dépose un rat blanc près de 
l’enfant, qui commence à jouer avec lui. Un condi-
tionnement est alors appliqué : à chaque fois qu’Al-
bert touche l’animal, Watson déclenche un bruit 
effrayant en frappant avec un marteau sur une 
barre métallique placée hors de la vue du bébé. 
Albert pleure, se calme et recommence à jouer. 
Dès qu’il interagit à nouveau avec le rat, Watson 
frappe sur la barre. Les deux stimuli – le rat et le 
bruit effrayant – sont couplés plusieurs fois.

LE BÉBÉ EST PROGRAMMÉ : IL ASSOCIE 
LE SON EFFRAYANT AUX POILS DES RATS

Dans la dernière étape de l’expérience, le psy-
chologue présente le rat à Albert sans l’associer 
au son métallique. Son comportement a alors 
changé : la simple vue du rongeur provoque des 
pleurs et des réactions d’évitement. Albert a asso-
cié un stimulus neutre (le rat) à un stimulus 
anxiogène (le son métallique) et a transféré sur 
le premier l’émotion (la peur) suscitée par le 
second. Et ce n’est pas tout : le conditionnement 
se généralise. Albert développe une phobie pour 
tous les animaux à poil. Il pleure face à un lapin 
ou même des objets comme le masque à poil ou 
une couverture de laine. Watson a démontré son 
hypothèse : il est possible de programmer un 
individu au moyen d’un conditionnement.

Au moment de la dernière expérience, Albert a 
un an et vingt et un jours. Watson affirme dans l’un 
de ses écrits que l’enfant lui a été retiré avant qu’il 
ne puisse mettre en œuvre le processus de décon-
ditionnement prévu. On suppose donc que le petit 
cobaye a conservé tout au long de sa courte vie – il 
meurt en effet à l’âge de 6 ans d’une maladie sans 
rapport – une peur provoquée de tout animal à poil.

Watson fait le tour des États-Unis pour pré-
senter ses conclusions. C’est la raison pour 
laquelle l’expérience a été filmée, ce qui est rare 
à l’époque. Une jeune étudiante en psychologie, 

stable peut développer une phobie. Pour cela, il lui 
faut un cobaye. Nous sommes en 1920, et Watson 
est déjà un psychologue de renom. En 1913, il a 
publié un article intitulé Psychology as the behavio-
rist views it (La psychologie telle qu’un béhavioriste 
la voit), considéré comme le manifeste fondateur 
du comportementalisme. La psychologie, pour 
Watson, n’est rien d’autre qu’une branche expéri-
mentale des sciences naturelles, dont elle suit les 
règles et la méthodologie.

Pour confirmer ses observations, qui se sont 
jusqu’alors limitées au comportement animal, il 
a besoin qu’on lui confie un enfant suffisamment 
jeune pour être « modelé » par son expérience, en 
apparence inoffensive. C’est le petit Albert, pro-
bablement le fils d’une assistante-infirmière.

Avant de commencer, Watson soumet Albert 
à une batterie de tests cognitifs et émotionnels 
pour s’assurer de sa santé mentale et de son 
niveau de développement. L’enfant va bien. Puis 
il lui présente pendant un bref moment un rat 
blanc, un lapin, un chien, un singe, un masque à 
poil et un masque lisse, des pelotes de laine et 
même des journaux en flammes. Albert ne mani-
feste aucune peur. Les assistants de Watson 

QU’EST-CE QUE LE 
COMPORTEMENTALISME ?
Dans son manifeste du comportementalisme publié en 1913, James Watson 
écrit : « Le comportement explicite est l’unique production objective 
du psychisme qu’un scientifique puisse étudier. » Comme bien d’autres 
aux États-Unis et en Europe, Watson résiste à la diffusion de la psychanalyse 
naissante, en opposant à ce qu’il considère comme une discipline 
antiscientifique la rigueur de la méthode scientifique : observation du 
comportement et de ses modifications, analyse des phénomènes de façon 
qualitative et quantitative, identification de la relation de cause à effet.
Pour le comportementaliste, le cerveau est une sorte de boîte noire, qu’il 
est impossible d’explorer – les instruments d’investigation, comme l’imagerie 
par résonance magnétique fonctionnelle, apparaîtront plus tard – et qu’il 
n’est d’ailleurs peut-être pas nécessaire d’analyser. Ce qui compte, c’est 
la relation entre les stimuli apportés par l’environnement et les réponses 
comportementales. Les travaux du neurophysiologiste russe Ivan Pavlov 
sur les mécanismes du conditionnement constituent les fondements 
du comportementalisme. Pour Watson, la fréquence, et le moment 
où interviennent les stimuli associés, sont fondamentaux. Plus une association 
est fréquente et précoce, plus la probabilité qu’un conditionnement s’installe 
est élevée. Le conditionnement est un principe qui prévoit l’existence 
d’associations provoquées (conditionnées) à partir de l’expérience 
d’un individu, et d’associations « inconditionnées », liées 
à des mécanismes physiologiques (comme la salivation 
en cas de faim ou la fuite devant un prédateur).

Albert développa une phobie 
pour tous les animaux à poil. 
Il pleure face à un rat, un lapin, 
ou même des objets en laine.
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Mary Cover Jones, assiste à l’une de ses confé-
rences. Elle devient par la suite l’une des princi-
pales figures du béhaviorisme et une pionnière 
des thérapies comportementalistes. Mais contrai-
rement à Watson, Jones choisit de soigner un 
enfant qui souffrait déjà d’une phobie des ani-
maux, en le désensibilisant grâce à l’association 
de petites créatures à poil et de stimuli agréables.

DES RÉSULTATS CONTROVERSÉS
Aujourd’hui, de nombreux psychologues 

doutent des résultats de Watson. Il n’est pas cer-
tain, en effet, que le petit Albert ait réellement 
développé une phobie des animaux à poil. On 
pourrait attribuer ses réactions à la fatigue, au son 
lui-même, voire au fait de se trouver dans la même 
pièce que deux adultes qui, en réalité, sont en train 
de le tourmenter. La description de l’expérience est 
confuse, l’évaluation quantitative de la peur de 
l’enfant après le conditionnement n’est pas suffi-
samment précise. Enfin, la répartition temporelle 
et la séquence des stimuli ne respectent pas les 
règles de distribution aléatoire qui rendraient le 
résultat significatif d’un point de vue statistique.

Toutefois, Watson a identifié un phénomène 
qui existe réellement, et ouvert la voie à de nou-
velles études, influençant les penseurs de son 
époque et la façon dont ils envisageaient les apti-
tudes innées des êtres humains. Ce n’est pas un 
hasard si le romancier visionnaire Aldous Huxley 
reprend à son compte l’expérience du petit 
Albert dans son roman Le Meilleur des mondes 

(paru en 1932). Dans la société rigidement hié-
rarchisée imaginée par Huxley, les classes subal-
ternes sont conditionnées pour ne pas aimer les 
livres ni d’autres objets hors de leur portée, 
comme les fleurs. Les classes aisées cherchent 
ainsi à éviter les révoltes ou revendications des 
castes inférieures, mais elles habillent cette pré-
occupation d’un voile de générosité : avec le 
conditionnement, personne ne désire ce qu’il ne 
peut avoir, et chacun embrasse avec bonheur le 
destin que le sort lui a assigné. Ce qui n’a proba-
blement pas été le cas d’Albert B., un pseudo-
nyme choisi par Watson…

QU’EST DEVENU LE PETIT ALBERT ?
L’identité de l’enfant est longtemps restée 

inconnue. En 2009, le psychologue Hall Beck, de 
l’Appalachian State University en Caroline du 
Nord, a annoncé avoir percé le mystère grâce à 
un examen approfondi de la correspondance de 
Watson. Il s’agirait de Douglas Merritte, le fils de 
l’assistante-infirmière Arvilla Merritte et d’un 
employé de l’hôpital Johns Hopkins, où travaillait 
Watson. Douglas serait né le 9 mars 1919. Les 
premières expériences auraient commencé au 
début du mois de décembre 1919. En 1922, l’en-
fant aurait développé une forme grave d’hydro-
céphalie, une accumulation excessive de liquide 
céphalorachidien dans les cavités du cerveau, 
entraînant son décès trois ans plus tard.

Selon d’autres études, le petit Douglas aurait 
souffert d’hydrocéphalie dès sa naissance. Watson 

Inculquer à chacun 
des préférences 
au moyen d’expériences 
de conditionnement ? 
C’est notamment 
ce qu’imagine, dans 
le sillage des travaux 
de Watson, le romancier 
Aldous Huxley. Dans 
Le Meilleur des mondes, 
les pauvres sont 
conditionnés à ne 
pas aimer les livres, 
auxquels ils n’ont 
de toute façon pas 
accès. Une manière 
d’éviter la frustration…
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lorsque sa femme découvre sa liaison avec son 
assistante, Rosalie Rayner. Ce nouveau scandale 
ternit durablement sa réputation, même après 
son divorce et son mariage avec Rosalie (qui 
durera jusqu’à la mort de cette dernière, en 1935).

Toutefois, ses théories sont confirmées par ses 
expériences, et sa célébrité grandit. Un peu comme 
si Watson voulait démontrer qu’un garçon élevé à 
la campagne, marqué par un début de vie agité et 
peu conformiste, pouvait devenir, avec un condi-
tionnement opportun, un scientifique de renom…

Dans son ouvrage Le béhaviorisme, publié 
en 1930 et considéré comme le texte fondateur du 
comportementalisme, il se prononce avec passion 
contre toute forme d’eugénisme – une théorie à la 
mode à cette époque aux États-Unis – et écrit : 
« Donnez-moi une douzaine d’enfants en bonne 
santé, bien constitués, et laissez-moi libre de les 
éduquer selon ma propre méthode. Je vous garan-
tis que, en en prenant un au hasard, je le formerai 
de manière à en faire le spécialiste de votre choix : 
médecin, juge, artiste, commerçant, et même men-
diant ou voleur. Et ce, indépendamment de leurs 
talents, penchants, tendances, aptitudes, ainsi que 
de la profession et de la race de leurs ancêtres. » £

aurait été au courant de l’état du bébé, qui justifiait 
son hospitalisation, lui permettant ainsi de mener 
à bien son expérience. Dans un commentaire 
accompagnant l’article de Beck, un psychologue et 
un neurologue ont attribué certaines des réactions 
d’Albert B. à sa pathologie. On a alors de nouveau 
remis en cause les résultats de l’expérience de 
Watson et l’identité du petit cobaye… Mais à ce 
jour, il s’agit de l’hypothèse la plus crédible.

Quant à Watson, qui était-il ? Sa biographie 
révèle une histoire personnelle tourmentée qui 
expliquerait en partie l’origine de sa théorie psy-
chologique et sa conviction selon laquelle le com-
portement d’un individu peut être facilement 
programmé. Né en Caroline du Sud en 1878 
d’une mère très croyante et attachée à la prohi-
bition, Watson a pour père, ironie du sort, un 
alcoolique peu porté sur les joies familiales, qui 
disparaît de sa vie quand il a 12 ans pour s’ins-
taller en ménage avec deux Amérindiennes. Le 
scandale est lourd à porter pour Watson, qui 
devient un élève médiocre et dissipé. Il est même 
arrêté deux fois durant son adolescence.

UN SCIENTIFIQUE TOURMENTÉ
Malgré tout, au moment d’entrer à l’université, 

Watson décide de donner une nouvelle impulsion 
à sa vie et supplie le recteur de l’université de 
Chicago de l’admettre en philosophie. Il s’oriente 
ensuite vers la psychologie et obtient en 1903 le 
titre de docteur de recherche avec une thèse expé-
rimentale sur le comportement animal.

Watson ne devint toutefois jamais un scienti-
fique ou un professeur modèle. Il gravit certes 
tous les échelons de la carrière académique, mais 
est expulsé en 1920 de l’université John-Hopkins 

Sur le Web

Le film de l’expérience 
de Watson avec le petit 
Albert : https ://www.
youtube.com/watch ? 
v=9hBfnXACsOI

Donnez-moi un enfant en bonne 
santé et je le formerai de façon 
à en faire le spécialiste de votre 
choix : médecin, artiste, voleur…
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On a vite fait de penser que pour être 
bien vu, il faut avoir de bons résultats.
En classe, au travail, en couple, prévaut l’idée que les erreurs 
diminuent notre crédibilité, notre prestige, notre image. Mais 
est-ce vrai ? 
Dans ce dossier, chercheurs, psychiatre et philosophe 
convergent vers une idée nouvelle : désagréables au 
premier abord, les erreurs sont parfois ce qui nous arrive de 
meilleur. Darwin n’aurait pas fondé la théorie de l’évolution 
s’il n’avait pas raté ses études de médecine, Edison n’aurait 
pas inventé l’ampoule électrique s’il n’avait pas été renvoyé 
de deux emplois, jugé trop stupide pour apprendre quoi 
que ce soit. Et les exemples de ce type sont légion.
Les erreurs nous montrent le chemin qui mène à la réalisation 
de notre potentiel. Mais encore faut-il les accepter. Et 
déjouer les multiples blocages psychologiques qui nous 
poussent à les rejeter, à les craindre par-dessus tout au 
point de ne plus en faire aucun usage. Rappelons-nous 
toujours que notre cerveau contient des neurones de 
l’erreur qui ont besoin de rater pour apprendre. Professeurs, 
parents, employeurs, tous devraient tenir compte de cette 
réalité. Et nous-mêmes aussi, qui sommes parfois les pires 
juges de nos imperfections !         
  Sébastien Bohler
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Scène de vie quotidienne chez les 
Duprat : Ludivine, en classe de 6e, rentre de l’école et dépose 
son cartable pour aller prendre son goûter. Sa mère lui 
demande comment s’est passée sa journée. « Il y avait une 
évaluation de maths… » murmure la petite. Après un silence, 
sa mère relance : « Et comment cela s’est passé ? » Alors, la 
jeune fille fond en larmes. Entre deux sanglots, elle explique 
ce qui s’est passé : « À quatre questions, je n’ai rien répondu, 
parce que je n’étais pas sûre. » 

Et pourtant, elle aurait bien mieux fait de tenter sa chance ! 
Elle aurait alors appris de ses erreurs. Certaines de ses 
réponses auraient été fausses, d’autres justes. Pour son cer-
veau, les retours d’information sur ces tentatives auraient 
constitué un matériau important pour apprendre, savoir quoi 
retenir, quels pièges éviter. Nous avons souvent peur de nous 
tromper, mais ce que nous ne savons pas toujours, c’est que 
notre cerveau est tout prêt à faire bon usage de ces erreurs. 
Les recherches en neurosciences ont en effet montré, depuis 
une vingtaine d’années, que celui-ci est équipé de systèmes de 
correction automatique, d’adaptation du comportement et de 

Notre cerveau est équipé  
de multiples systèmes  
de détection des erreurs,  
de correction et de vérification. 
Il se sert de ces systèmes  
pour apprendre. Le priver  
de la possibilité de commettre 
des erreurs, c’est bloquer ses 
processus d’apprentissage. 
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Par Emmanuel Procyk et Martine Meunier, directeur  
de recherche à l’Institut cellule souche et cerveau à Lyon  
et directrice au Centre de recherche en neurosciences de Lyon.
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DOSSIER  APPRENDRE DE SES ERREURS

L’ERREUR fORGE LE CERvEAU

la pensée qui intègrent la notion d’erreur pour 
produire une grande flexibilité de performance. 
Pour le cerveau, pas de doute, il faut respecter le 
droit à l’erreur.

LA DÉTECTION INTERNE DE L’ERREUR
Parmi les nombreux systèmes cérébraux 

dont nous disposons pour traquer nos propres 
erreurs, le premier est un dispositif de détection 
interne à notre cerveau, ultrarapide. Dans les 
années 1980 et 1990, les neurobiologistes ont 
découvert en enregistrant l’activité électrique 
du cerveau, chez le singe d’abord, puis chez 
l’homme, que certaines régions cérébrales 
émettent des signaux d’erreur lorsque l’on se 
trompe. Le premier cas est celui du mauvais 
geste, celui qu’on fait quand on est pressé par le 
temps. À un carrefour, deux choix possibles : à 
gauche ou à droite ? Une demi-seconde pour se 
décider… à droite… non !! C’était à gauche ! 
Mais c’est aussi le cas de l’étudiant qui, lors d’un 
examen oral, répond à côté de la question et s’en 
aperçoit au moment même où les premiers mots 
sortent de sa bouche. Un petit voyant lumineux 
s’allume dans sa tête, et lui dit : attention, 
erreur ! Dans ce cas, le cerveau est extrêmement 
rapide pour détecter l’erreur. Il peut produire un 
signal spécifique appelé ern (de l’anglais 

error-related negativity) 80 millisecondes seule-
ment après avoir déclenché la commande du 
mouvement ! L’ern est une onde électrique néga-
tive que l’on peut enregistrer à la surface du 
crâne par électroencéphalographie. Elle appa-
raît extrêmement tôt car le cerveau évalue nos 
gestes en continu et détecte avant même la fin 
d’un mouvement si celui-ci est adapté à la situa-
tion ou non. Des enregistrements menés par nos 
collègues du laboratoire de neurosciences cogni-
tives de Marseille chez des patients suivis pour 
des épilepsies résistantes suggèrent que l’ern 
prend sa source dans une région du cerveau 
située dans le cortex frontal médian et nommée 
aire motrice supplémentaire (voir la figure 
ci-dessous).

Ce signal d’alerte permet éventuellement 
d’arrêter une action avant qu’elle soit menée à 
son terme, et – si le temps le permet – de lancer 
une correction. En revanche, ce signal n’indique 
pas quelle correction doit être apportée, il ne 
fournit pas en soi-même la solution et d’autres 
mécanismes de contrôle doivent être mobilisés 
pour cela. Lorsque notre cerveau produit un tel 
signal précoce de détection des erreurs, cela se 
traduit par un ralentissement « post erreur » : 
après nous être trompés, nous avons tendance à 
prendre plus de temps pour répondre car nous 

Aire motrice
supplémentaire

Aire motrice
supplémentaire

Recherche
de solution

Ajustement
comportemental

Cortex cingulaire
antérieur

e

Mésencéphale
erreur de prédiction

00 : 080

00 : 250

00 : 080

Ralentissement
moteur

Cortex
cingulaire
antérieur Ajustement

comportemental

Mésencéphale
Erreur de prédiction

DE MULTIPLES CIRCUITS DE DÉTECTION

Lorsque nous faisons une erreur, un premier système de 
détection des erreurs s’active en 80 millisecondes dans 

notre aire motrice supplémentaire et entraîne un 
ralentissement automatique de nos mouvements. Nous 
sentons que quelque chose n’est pas normal : un système de 
contrôle s’est mis en route pour déclencher une autre option.
Dans un second temps, nous recevons des informations de 
l’extérieur (le commentaire d’un professeur, les résultats 
d’un projet ou d’une vente) : si le résultat n’est pas 
conforme à nos attentes, une autre zone de notre cerveau, 
le cortex cingulaire antérieur, réagit dans les 
250 milisecondes suivant ce message de retour. Cette 
structure cérébrale est connectée à l’ensemble des zones 
de décision et d’action, et peut ainsi mettre en route des 
programmes de flexibilité mentale et de stratégie qui 
tiendront compte de l’erreur commise. Enfin, dans le 
mésencéphale se trouvent des neurones qui anticipent en 
permanence les résultats possibles de nos actions et 
comparent l’issue réelle avec l’effet prédit. 

EN BREF
£ Notre cerveau est 
câblé pour faire des 
prédictions sur le résultat 
de ses choix, et pour 
noter les écarts entre ces 
prédictions et la réalité.

£ C’est en fonction de 
ces erreurs de prédiction 
que les mécanismes 
d’apprentissage se 
mettent en route.

£ Ces connaissances  
sur le fonctionnement 
cérébral incitent à 
réintroduire l’erreur  
et son observation 
attentive au cœur  
de l’enseignement.
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augmentons le contrôle exercé sur nos propres 
décisions pour favoriser les réussites.

Ce premier système de détection des erreurs 
est donc un outil que nous employons en temps 
réel : quand nous hésitons et que nos gestes ralen-
tissent, c’est le signe qu’un contrôle de nos actions 
est en cours. Notre cerveau a détecté que quelque 
chose ne tourne pas rond. Il peut alors corriger le 
tir pour apprendre, dès les premières fractions de 
seconde, de notre erreur.

COMMENT CORRIGER UN COMPORTEMENT  
APRÈS UN FAUX PAS

Le plus souvent, nous prenons conscience de 
nos erreurs quand un résultat tombe : note à un 
examen, commentaire d’un collègue après une 
présentation de projet, résultats chiffrés d’une 
opération commerciale… La plupart du temps le 
résultat, qu’il s’agisse d’un échec ou d’un succès, 
n’est pas donné instantanément. Prenons le cas 
d’un élève qui, après avoir rendu un devoir, doit 
attendre la note du professeur pour savoir s’il 
s’est trompé ou non. On parle ici de « feedback », 
quand une information est fournie en retour par 
l’environnement et indique l’échec ou le succès. 
Le feedback est tout simplement la vue de sa copie 
avec la note entourée en rouge.

Imaginons que la note reçue soit bien infé-
rieure à celle espérée. Dans ce cas, le cerveau 
produit un autre signal d’erreur appelé frn, de 
l’anglais feedback-related negativity. C’est une 
onde cérébrale négative dont le pic se situe 
250 millisecondes après l’apparition du signal qui 
fournit le feedback. Sa source semble être une 
région nommée cortex cingulaire et située dans 
le cortex frontal médian, légèrement en avant de 
la source de l’ern. En d’autres termes, l’élève qui 
reçoit une mauvaise note ou le joueur de tennis 
qui voit sa balle atterrir en dehors des limites du 
court activent leur cortex cingulaire un quart de 
seconde après la réception de cette information 
et vont alors modifier leur stratégie pour amélio-
rer les performances futures. Le cortex cingulaire 
est en effet fortement connecté à la fois aux zones 
émotionnelles du cerveau et au cortex préfrontal 
qui va pouvoir introduire de la flexibilité dans les 
décisions et les actions. La création du signal 
d’erreur dans le cortex cingulaire est donc un 
événement crucial qui va permettre l’adaptation 
de l’individu à son environnement.

Les recherches sur le cortex cingulaire que 
nous menons à l’Institut cellule souche et cer-
veau de Lyon montrent que la fonction et l’orga-
nisation de cette région sont comparables chez 
tous les primates, singes ou humains. Nous 
avons montré que l’activité des neurones 

cingulaires est sensible aux erreurs, mais pas 
uniquement. L’activité provoquée par les feed-
backs négatifs n’est qu’un cas particulier. La 
fonction du cortex cingulaire est plus générale. 
Elle prend en compte toutes les informations 
utiles pour adapter le comportement. Une réus-
site inattendue, une découverte, sont des mes-
sages pertinents utilisés pour fixer une décision 
correcte. L’échec, l’erreur, sont de la même façon 
des événements pertinents, utilisés comme tels 
pour ajuster nos décisions futures et nous amé-
liorer. Trop souvent condamnée en classe 
comme une faute, l’erreur est pour le cerveau 
une information comme les autres, utile et 
nécessaire pour progresser sur le chemin de 
l’apprentissage. Interprétés par le cerveau, les 
feedbacks – tout comme d’autres indices de notre 
environnement – permettent de changer effica-
cement nos modes de réponse et d’adapter nos 
stratégies : le ciel couvert signale un besoin 
d’adapter sa tenue vestimentaire, le ton de voix 
d’un parent invite à faire profil bas…

LA VRAIE NATURE DE L’ERREUR 
Par erreur, on entend le plus souvent échec 

ou résultat négatif. Cela correspond au sens com-
mun, mais pour comprendre la façon dont notre 
cerveau fonctionne, ce n’est pas la bonne façon 
de procéder. En réalité, le cerveau repère systé-
matiquement s’il se trompe, que ce soit en mal ou 
en bien. Il y a là une distinction fondamentale : 
ce que notre cerveau détecte, ce sont des écarts 
par rapport à ses attentes. Ce sont donc des 
erreurs de prédiction, et celles-ci peuvent aller 
dans les deux sens.

Notre cerveau émet 
un signal d’erreur 
250 millisecondes 
après avoir observé 
un résultat négatif. 
Pour lui, c’est le point  
de départ du changement.

Biographie 
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Prenons un exemple. Vous avez décidé de 
confier à votre conjoint(e) un secret qui vous 
pèse. Vous pensiez que cela serait pénible car 
dans votre esprit, ce que vous avez à dire ne va 
pas lui plaire. Or, après l’explication en toute sin-
cérité, vous remarquez que votre partenaire vous 
remercie de cette initiative. Vos rapports sont 
bien meilleurs, et vous vous sentez vous-même 
très joyeux(se).

Le résultat, dans ce cas précis, va à l’encontre 
de vos attentes. Votre cerveau détecte là une 
erreur – une erreur dans son schéma de prédic-
tion. Et c’est justement cette erreur de prédiction 
qui va s’imprimer dans ses neurones et déboucher 
sur un changement de comportement et un véri-
table apprentissage. 

Bien sûr, l’erreur aurait pu avoir lieu dans 
l’autre sens. La réaction de votre partenaire 
aurait pu être encore pire que ce que vous atten-
diez : davantage qu’une réaction de reproche, une 
dispute violente, voire une rupture. Là encore, 
votre cerveau aurait imprimé cette erreur de pré-
diction. Troisième possibilité, il y aurait eu le cas 
où la réaction de votre ami(e) aurait été conforme 
à vos attentes, ni au-dessus, ni en dessous.

LA MÉTHODE POUR AVANCER :  
PRÉDIRE, NOTER LES ERREURS, CORRIGER.

Comment nos neurones traitent-ils ces trois 
situations : erreur positive, erreur négative ou 
absence d’erreur ? Cette question a été étudiée 
dans les années 1990 par des neurobiologistes 
qui avaient positionné des électrodes à proxi-
mité des neurones d’une structure profonde du 
cerveau de singes (le mésencéphale). Dans l’ex-
périence, des images nouvelles apparaissaient 
sur un écran et deux secondes plus tard une 
récompense de jus de fruit était systématique-
ment délivrée. Lors des premières présentations 
d’images, les neurones du mésencéphale (plus 

tard identifiés comme des neurones produisant 
de la dopamine) augmentaient leur activité à 
l’arrivée de la récompense. Après plusieurs pré-
sentations, l’activité augmentait dès l’apparition 
de l’image, mais plus au moment de la récom-
pense. Grâce à la répétition, l’image devenait 
en effet prédictive d’une récompense à venir : 
les neurones dopaminergiques des singes aug-
mentaient leur activité en anticipation du jus de 
fruit. 

Les chercheurs ont aussi découvert que, si à 
ce stade on cessait de donner la récompense 
attendue par le singe, ces neurones réduisaient 
leur activité au moment où la récompense aurait 
dû être reçue. C’est le principe d’erreur de pré-
diction : au début de l’apprentissage la récom-
pense est inattendue, l’erreur de prédiction est 
positive (plus de récompense qu’espéré) et la 
réponse neuronale accrue ; après apprentissage, 
la récompense est prédite par la simple vue de 
l’image et l’erreur de prédiction est nulle (récom-
pense espérée et obtenue ; la prédiction était 
bonne) ; en fin d’apprentissage, si l’on ne donne 
pas la récompense attendue, l’erreur de prédic-
tion est négative (moins de récompense qu’es-
péré). Dans ces trois cas les mêmes neurones 
codent l’erreur de prédiction.

Ainsi, les situations d’erreur positive où un 
résultat est meilleur que ce que nous attendons 
se traduisent par une augmentation d’activité 
des neurones à dopamine du mésencéphale (voir 
la figure ci-contre) ; les situations d’erreur néga-
tive où l’issue est moins bonne qu’espéré sont 
accompagnées d’une baisse d’activité de ces 
mêmes neurones, et les cas où le résultat est 

Dans notre cerveau,  
des neurones sont en 
attente du résultat de 
nos actions. Si le résultat 
dépasse l’attente, ces 
neurones augmentent 
leurs décharges (tracé 
du haut) ; s’il est 
conforme aux 
prédictions, rien ne se 
passe, et s’il est en deçà, 
les décharges baissent. 

Notre cerveau fait 
constamment des 
prédictions sur les 
résultats de ses actes. 
En cas d’erreur de 
prédiction, il ajuste  
ses choix suivants. 
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conforme aux attentes voient l’activité des neu-
rones maintenue.

Un des aspects importants de ces décou-
vertes est qu’elles ont rejoint les recherches en 
automatisme et intelligence artificielle des 
années 1980 et 1990 qui laissaient penser que 
les erreurs de prédiction peuvent être utilisées 
par un organisme pour adapter son comporte-
ment étape par étape. Dans le modèle d’appren-
tissage dit apprentissage par renforcement, 
l’erreur de prédiction permet d’ajuster les 
valeurs ou les attentes pour s’approcher de la 
réponse la plus efficace, et obtenir la meilleure 
performance. Les recherches en neurosciences 
et les recherches sur les systèmes artificiels se 
sont rejointes à la fin des années 1990 et au 
début des années 2000. Il a alors été montré que 
les mécanismes de détection d’erreur de prédic-
tion observés dans le cerveau sont extrêmement 
proches de ceux prédits par la théorie de l’ap-
prentissage par renforcement. Nos collègues de 
l’Institut des systèmes intelligents et robotiques 
(isir) à Paris appliquent ces principes computa-
tionnels inspirés du fonctionnement du cerveau. 
Ils les implémentent dans des systèmes artifi-
ciels afin de produire des robots capables d’auto-
nomie même dans des environnements 
inconnus.

PEUT-ON APPRENDRE DES ERREURS  
DES AUTRES ? 

La conjonction des recherches en neuros-
ciences et en intelligence artificielle livre un 
résultat crucial : d’une part notre cerveau forme 
constamment des prédictions grâce à une classe 
de neurones dopaminergiques situés dans le 
mésencéphale ; d’autre part ces neurones réa-
gissent de façon prononcée aux erreurs de pré-
diction, par un excès de décharge en cas d’erreur 
positive et par une baisse en cas d’erreur néga-
tive. Ce message est ensuite adressé à toutes les 
parties du cerveau capables d’influer sur notre 
comportement pour leur permettre de s’adapter 
à la situation, d’apprendre et de s’acheminer vers 
une meilleure performance.

À ce jour, il semblerait que le codage de l’er-
reur de prédiction par les neurones du mésencé-
phale soit transmis au cortex cingulaire, qui 
héberge notamment les neurones de détection 
des feedbacks et d’exploration. Ceux-ci l’utilise-
raient pour élaborer un signal de plus haut niveau 
(le signal frn dont il est question plus haut) ou 
pour établir des stratégies sur le plus long terme. 
C’est le cas par exemple si les réussites ou les 
échecs ne sont pas directement informatifs : si 
l’on cumule au cours du temps beaucoup plus 

d’erreurs que de récompenses dans une activité, 
cela indiquera au cerveau qu’en moyenne les 
décisions sont mauvaises et qu’il vaut mieux 
changer de stratégie.

Les modèles mathématiques comme celui de 
l’apprentissage par renforcement sont essentiels 
pour comprendre comment le cerveau apprend. 
Cependant, les êtres vivants ne fonctionnent pas 
totalement comme des machines simples. À la 
différence de ces dernières qui n’ont qu’une 
seule tâche à remplir, ils sont doués à la fois 
d’émotions et de raison. Ce qui explique que 
nombre de décisions, chez l’homme comme chez 
les autres animaux, ne sont pas aussi ration-
nelles que les modèles théoriques simples le pré-
disent. En d’autres termes, si d’un point de vue 
purement rationnel il serait parfaitement 
logique et productif d’apprendre de ses erreurs, 

LES NEURONES  
DE L’ERREUR NOUS  
AIDENT À PROGRESSER 

Parfois, nous éprouvons le besoin de savoir où nous en sommes de 
l’exécution d’une tâche. Le manager qui met en place une nouvelle 

procédure pour ses collaborateurs a besoin de savoir si les premières phases de 
son plan vont dans le bon sens, avant de continuer ; un agent de marketing qui 
compose une nouvelle newsletter pour ses clients potentiels voudrait savoir si 
les retours de ses e-mails sont plus ou moins nombreux qu’avant ; etc. Cette 
approche est souvent exploratoire et correspond à un trait essentiel du 
comportement humain : chercher de nouvelles possibilités, expérimenter, ouvrir 
les possibles… et vérifier ensuite, bien évidemment, si cela fonctionne ou non.
Avec mes collègues Frédéric Stoll et Vincent Fontanier, nous avons récemment 
découvert un lien cérébral anatomique et fonctionnel entre la détection des 
indices externes et les décisions de vérifier les résultats de l’action en cours. 
Dans ces recherches, un singe réalise un test dans lequel il doit décider, soit de 
réaliser une tâche cognitive, soit de vérifier le niveau d’une jauge qui indique la 
proximité ou non d’une récompense liée à cette tâche. Le singe se trouve en 
quelque sorte dans la situation du manager qui élabore progressivement sa 
nouvelle procédure, mais voudrait de temps en temps vérifier si les résultats 
intermédiaires le rapprochent du but. Dans nos expériences, nous avons observé 
que les neurones du cortex cingulaire médian qui détectent les feedbacks 
négatifs sont aussi actifs pour la décision de vérifier le bon sens de l’opération. 
Pour le cerveau il existe donc une relation directe entre l’exploration de 
l’environnement et la détection des erreurs.
Ces données montrent à quel point il est important d’encourager les personnes, et 
notamment les plus jeunes, à explorer leur environnement tout en tenant compte 
des messages d’erreur comme autant d’indices qui les guident vers leur 
but. En un mot, il ne faut pas punir les erreurs, au risque de tarir 
l’exploration et de pénaliser l’apprentissage. 
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chez un être de chair et d’os certains biais 
viennent compliquer la situation. 

Les émotions, en effet, affectent nos choix sous 
la forme de préférences. Dès 1956, le psychologue 
Jack Brehm a découvert que lorsque nous sommes 
contraints de choisir entre deux plats, deux voi-
tures, ou deux partenaires, a priori équivalents, le 
choix déclenche une réévaluation inconsciente de 
nos valeurs. Le plat, la voiture, ou le partenaire 
sélectionné prend de la valeur à nos yeux, alors 
que les options rejetées en perdent. En somme, on 
préfère ce que l’on a choisi. Et ce changement est 
visible jusque dans notre cerveau, où une région 
(le noyau caudé) liée au plaisir modifie sa réponse 
aux deux alternatives, immédiatement après le 
choix, comme l’ont montré la neuroscientifique 
Tali Sharot et ses collègues en 2009.

LE BIAIS DE CHOIX, UN OBSTACLE  
À L’APPRENTISSAGE

Les recherches sur l’apprentissage que nous 
menons au Centre de recherche en neuros-
ciences de Lyon ont montré que ce mécanisme 
inconscient du « j’ai-choisi-donc-j’aime » est un 
mécanisme ancien, hérité de l’évolution, qui 
existe chez le singe comme chez l’humain. Fort 
pratique dans la vie de tous les jours pour choisir 
une bonne fois pour toutes un shampooing ou 
une lessive, il a néanmoins un coût : il ralentit 
l’apprentissage sur la base de nos erreurs. Nous 
l’avons montré dans une étude ou humains et 
singes devaient découvrir lequel de deux objets 
quelconques et équivalents dissimulait une 
récompense (une pièce de monnaie pour les uns, 
un bonbon pour les autres). Nous avons examiné 
dans quelle mesure des êtres humains ou des 
singes étaient capables d’apprendre à partir d’un 
unique essai. Si seule la raison gouvernait, les 
singes et les humains auraient dû obtenir le 

même score d’apprentissage au deuxième essai, 
quelle que soit l’issue du premier, succès ou 
échec. En effet, comme il n’y a que deux objets, 
si on trouve le bon au premier essai, il suffit de 
le reprendre au deuxième ; si l’on tombe sur le 
mauvais à la première tentative, il suffit de l’évi-
ter à la deuxième. Ça, c’est la théorie. Dans les 
faits, singes et humains ont atteint de bons 
scores au second essai après un succès au pre-
mier (70 % et 68 % de réponses correctes), mais 
pas après un échec : les performances chutaient 
alors à 33 % de réponses correctes pour les 
singes, et à 51 % pour les humains. Autrement 
dit, les singes reprennent le mauvais objet 2 fois 
sur 3 et les humains 1 fois sur 2, juste parce que, 
l’ayant choisi, ils le préfèrent à l’autre ! Ces 
résultats révèlent tout le poids que peut prendre 
la préférence créée par le choix, qui opère incon-
sciemment même chez les êtres intelligents, et 
en général plutôt rationnels, que sont les pri-
mates, qu’ils soient humains ou non humains. Ils 
montrent qu’apprendre de ses propres erreurs 
est difficile, et ils nous encouragent à l’indul-
gence quand on évalue l’apprentissage. Écrit-on 
« bureau » ou « burau » ? 3 x 4 font-ils 12 ou 15 ? 
Peu probable que l’enfant ait a priori une préfé-
rence pour l’une ou l’autre des alternatives. 
Donc s’il choisit la mauvaise, il aura du mal à se 
corriger, ce que l’on observe dans les « erreurs 
persistantes ». 

Comment y remédier ? Nos études nous ont 
amenés à proposer une solution intéressante : 
privilégier les méthodes pédagogiques basées sur 
l’observation des erreurs des autres. En effet, 
délivrés des préférences créées par leurs propres 
choix, singes et humains apprennent très bien des 
erreurs des autres, vérifiant ainsi l’adage selon 
lequel on voit la paille dans l’œil de son voisin, 
mais pas la poutre dans le sien. £ 

51 % DU TEMPS
NOUS PERSISTONS DANS L’ERREUR
après nous être trompés une première fois, parce que nous avons tendance à surestimer la valeur d’une action  
que nous avons choisie. Ce « biais de choix » est un obstacle à l’apprentissage à partir des erreurs. 
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I N T E R V I E W

Philosophe et écrivain, professeur de philosophie à la Maison  
de l’éducation de la Légion d’honneur et à l’Institut d’études 
politiques de Paris. 

PÉPIN
CHARLES

« L’ERREUR
 C’EST LA LIBERTÉ »

Charles Pépin, vous êtes 
philosophe, écrivain et 
enseignant, auteur d’un 
ouvrage remarqué : Les Vertus 
de l’échec. Vous y défendez 
une vision de l’échec comme 
moyen de développement 
personnel. Quelle distinction 
établir entre erreur et échec ?  

L’échec est une erreur qui est mal 
vécue. Ce qui fait que l’on passe de 
l’erreur à l’échec, ce n’est pas tant le 
fait d’avoir raté que le sentiment 
d’avoir raté. Tout dépend de ce regard So
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porté sur l’erreur : le scientifique dont 
l’expérience a échoué peut considé-
rer cet événement comme un simple 
résultat négatif qui l’amènera à révi-
ser sa thèse, ou bien il peut le ressen-
tir et le vivre comme un échec. Dans 
ce dernier cas, il lui sera plus difficile 
de se relever et de poursuivre ses 
objectifs. Je milite pour une culture 
de l’erreur au sens où il serait pos-
sible d’apprendre de ses erreurs, 
mais je pense aussi à une valorisa-
tion de l’échec comme une expé-
rience de l’humilité et une occasion 
d’empathie. En ce sens, il ne faut 
jamais oublier que les revers cui-
sants ont cette vertu de nous rappe-
ler nos limites et de nous rapprocher 
des autres en dissipant nos illusions 
de toute-puissance. 
Il faut donc éviter que l’échec nous 
marque au fer rouge. Le principal 
danger à cet égard est de s’identifier 
à son ratage. Lorsque nous n’arri-
vons plus à distinguer l’échec de 
nos actions et celui de notre per-
sonne, nous vivons une telle identi-
fication, dont les conséquences 
peuvent être lourdes. Il faut absolu-
ment apprendre à tolérer nos faux 
pas et imperfections, à l’école, au 
travail ou en famille.

Pourquoi avons-nous parfois 
tant de difficulté à admettre 
nos erreurs ?  

Le rôle de l’environnement où nous 
vivons est essentiel pour nous per-
mettre de bien ou mal vivre les er-
reurs en général. Nous avons en 
France une école où l’on est tenté 
de stigmatiser les élèves qui sont en 
échec. Les études Pisa, qui évaluent 
les systèmes scolaires de différents 
pays, montrent que les petits Fran-
çais sont plutôt compétents mais 
ont plus peur de se tromper que les 
autres. Culturellement, on ne les 
encourage pas à l’audace et on ne 
leur apprend pas à décider. Toute 
décision étant un acte de trancher 
au milieu d’une zone d’incertitude, 
avec le risque de se tromper, cette 
peur de l’erreur fait d’eux de mau-
vais décideurs.

Pourquoi la terreur de 
l’erreur est-elle typiquement 
française, d’après vous ?  

Il faut remonter, pour l’expliquer, à 
nos racines à la fois grecques et chré-
tiennes. Nous sommes tout d’abord 
héritiers de l’essentialisme grec :  
Platon et les philosophes de son 
époque étaient préoccupés par l’es-
sence des choses et des êtres. Cette 
vision essentialiste a pour consé-
quence de réduire l’acte médiocre à 
l’essence médiocre de la personne. Il 
y aurait pourtant moyen d’être plus 
existentialiste, ce que d’autres philo-
sophes ont fait par la suite, et de voir 
l’échec comme une occasion d’accé-
der à l’existence, à la singularité, au 
développement et à l’apprentissage. 
La France a hérité aussi de l’essen-
tialisme chrétien, qui cherche la 
valeur de l’homme dans sa nature 
d’essence divine. Enfants de la 
Grèce et du christianisme, nous 
sommes inconsciemment impré-
gnés de la vision dominante de ces 
deux univers, qui tend à faire le lien 

L’école française 
a longtemps cru 
représenter un
modèle éducatif 
universel. Difficile, 
dans ces conditions, 
d’intégrer l’erreur 
et l’échec dans 
l’enseignement !
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entre ce que nous faisons et ce que 
nous sommes fondamentalement. 
Au sein de ce cadre conceptuel, la 
préoccupation première est de sa-
voir ce que nous dit notre vécu sur 
notre valeur essentielle. 
Notre système éducatif a long-
temps porté la marque de cette 
influence. L’école de la République 
a été un bon outil pour créer de 
l’égalité entre individus de classes 
sociales différentes, mais elle a eu 
un effet pervers : elle n’a pas en-
couragé la singularité. Elle a été 
développée à une époque où la 
France était écoutée dans le monde 
entier et proposait son propre mo-
dèle comme universel. Nous avons 
alors été tentés de dire à nos en-
fants : « Tu vas apprendre les choses 
comme je te le dis parce que j’ai 
raison, étant représentant d’un 
pays, d’un savoir et d’une culture 
qui sont des modèles dans le 
monde entier. » Dès cet instant, on 
a répandu à l’école que l’erreur était 
un manquement à une norme 
triomphale. Mais il existe une autre 
voie, qui amènerait à considérer les 
erreurs comme des balises sur le 
chemin de la singularité. Peut-être 
faut-il voir là un moyen de profiter 
de ce déclin de la France pour re-
penser une école de la créativité et 
de la singularité. 

Comment, justement, 
intégrer nos ratages dans 
nos vies sans nous juger trop 
sévèrement ? 

Comme je le disais, ce qui fait que 
l’on vit une erreur comme un échec, 
c’est le fait de s’identifier à elle. 
Pour ne pas m’identifier à ce que 
j’ai raté, je dois donc dissocier 
l’échec de mon action de l’échec de 
ma personne. 
La première étape de cette indis-
pensable dissociation est d’assumer 
mon échec comme étant le mien. Je 
suis responsable de ce qui s’est pas-
sé, socialement, en entreprise, à 
l’école. 
En même temps, il faut assumer cet 
échec sans le voir comme l’échec du 

moi. Difficile : comment dire que 
c’est de ma faute, mais que ce n’est 
pas moi ? 
Il existe une solution radicale que je 
trouve pour ma part fort appré-
ciable, et qui consiste à dire à la per-
sonne en échec : « Cela ne peut pas 
être l’échec de ton moi parce que tu 
n’as pas de moi. Fondamentalement, 
tu n’as pas un noyau de personnalité 
que l’on pourrait condamner en 
bloc. Tu es quelqu’un de multiple, 
d’hétérogène, carrefour et assem-
blage de multiples influences. Par 
conséquent, l’échec de ton projet ne 
peut pas traduire l’échec de ton moi, 
tout simplement parce que le moi est 
un leurre. » Finalement, c’est ce que 
disent Freud, le dalaï-lama, Paul Ri-
cœur... Autant d’esprits qui ont com-
pris que le moi est un assemblage 
hétéroclite soumis à de multiples 
influences.

La clé de ce changement de perspec-
tive sera donc de penser que c’est 
une partie de moi qui est en échec, 
et non le moi tout entier. Chacun 
peut s’ouvrir à cette complexité à 
l’occasion de son échec. Et même, 
comprendre que l’échec est poten-
tiellement la réussite d’une partie de 
soi-même. 
Souvent, lorsqu’on échoue, une 
autre partie du moi réussit. Prenez 
l’exemple de Michel Tournier qui 
échoue cinq fois à l’agrégation de 
philosophie, et obtient ensuite le 
prix Goncourt, nous léguant au pas-
sage un chef-d’œuvre comme Ven-
dredi ou la vie sauvage… Il y a de 
quoi se demander si ses échecs mul-
tiples à l’agrégation n’étaient pas des 
réussites du point de vue de son in-
conscient.

Iriez-vous jusqu’à dire que 
l’échec peut faciliter la 
réussite ?  

Le moi étant composite, certains de 
ses pans peuvent en inhiber d’autres. 
L’échec des premiers libérerait alors les 
potentialités des seconds. Continuons 
avec des exemples célèbres. Charles 
Darwin, avant de bâtir sa théorie de 
l’évolution, échoua une première fois 
après un an d’études de médecine, 
puis une seconde fois après un an 
d’études de théologie. Son père vou-
lait qu’il devienne notable – médecin 
ou pasteur. Lui était rêveur, observa-
teur, visionnaire. En médecine ou en 
théologie, il ne pouvait pas donner 
libre cours à son talent. L’échec de ces 
deux premières tentatives a rompu 
une chaîne qui le retenait aux pieds. Il 
est alors devenu disponible pour se 
muer en observateur de la nature, il a 
embarqué sur un bateau pour plu-

sieurs mois et a fini par léguer à l’hu-
manité une théorie d’une puissance 
peu commune. Oui, l’échec de cer-
tains pans de la personnalité libère 
parfois d’autres potentialités.
Mais l’échec nous enseigne aussi l’hu-
milité. Un autre grand inventeur, Tho-
mas Edison, nous en livre un exemple 
édifiant. Après avoir essayé pendant 
des mois de mettre au point son in-
vention – l’ampoule électrique –, Edi-
son répondit à quelqu’un qui lui de-
mandait comment il avait fait pour 
échouer des milliers de fois et conti-
nuer à y croire : « Je n’ai pas échoué 
des milliers de fois, j’ai réussi des mil-
liers de tentatives qui n’ont pas fonc-
tionné. » Ce qu’il faut retenir de cette 
réponse, c’est que lorsqu’on a un es-
prit de savant, on est émerveillé  
par la résistance du réel, et nos 

«  L’ERREUR, C’EST LA LIBERTÉ »

Travailler sur ses erreurs permet  
de chercher sa propre singularité, 
et de ne plus se situer en 
permanence par rapport 
à une norme de vérité professée.
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Le problème de cette approche, c’est 
qu’elle prend plus de temps. Pour un 
professeur, corriger en indiquant sim-
plement si telle réponse est vraie ou 
fausse, dans le rapport à une norme, 
est relativement rapide. Mais dès lors 
qu’on cherche à valoriser la singula-
rité chez les élèves, cela est plus long. 
Nous devrions être capables de le 
faire, mais ce serait un investisse-
ment supérieur, ce qui pose la ques-
tion de la reconnaissance statutaire 
et financière qui, aujourd’hui, n’est 
pas à la hauteur. Instituteurs et pro-
fesseurs devraient être plus valorisés 
par une nation qui devrait aussi da-
vantage mettre en avant la culture de 
l’erreur. Car aujourd’hui, les élèves 
qui ratent sont disqualifiés et cela 
représente un gâchis dont on n’a pas 
fini de se mordre les doigts. 

Que dire aux parents dont 
les enfants réussissent dans 
un système d’apprentissage 
magistral, et qui font peu 
d’erreurs ? Ne vont-ils pas 
protester si des élèves 
possédant mal leur matière 
s’illustrent seulement par 
leur goût de l’erreur ? 

Tout le monde fait des erreurs. L’er-
reur est la marque de l’humain. Ce 
n’est pas seulement une jolie phrase, 
c’est la réalité. Rater est propre à 
l’homme, au sein du règne animal. 
De tous les êtres vivants, l’homme est 
celui qui rate le plus, parce qu’il a 
plus de liberté de manœuvre. Son 
cerveau est fait pour diversifier les 
scénarios, les tenter, et inévitable-
ment se tromper. L’homme multiplie 
les possibilités, il imagine, il crée en 
permanence. Regardez naître un 
poulain, il marche en une heure. L’en-
fant, lui, doit apprendre. Et pour cela, 
tomber. L’homme n’est pas program-
mé par son instinct, donc il se trompe. 
Mais le poulain ne fera jamais de vélo 
et ne conduira jamais d’avion. C’est le 
signe que le ratage est une aventure 
proprement humaine, inséparable de 
la liberté. L’erreur, c’est la liberté. £

Propos recueillis 
par Sébastien Bohler

échecs nous aident à mieux com-
prendre celui-ci. Il y a quelque chose 
à prendre dans chacun d’eux. Nous 
avons besoin, chacun à notre échelle, 
de ce rappel à la réalité. Gaston  
Bachelard ne disait-il pas que la vé-
rité n’est qu’une erreur rectifiée ?

Vous enseignez la philosophie. 
Comment appliquez-vous 
cette vision dans le cadre 
de votre enseignement ? 

Il n’est pas toujours facile de faire en 
sorte qu’un enfant apprenne de ses 
erreurs, et qu’il n’assimile pas ses ra-
tages à l’échec de sa propre personne. 
Mais c’est là tout l’enjeu. Dans ma 
pratique quotidienne, il m’arrive sou-
vent de rendre une copie ratée en fai-
sant des compliments à son auteur, en 
lui disant par exemple que son travail 
est original et audacieux. Et ce n’est 
pas de l’ironie. C’est très sérieux. Si je 
discerne dans ce travail des tenta-
tives, des essais – même ratés –, c’est à 
prendre en compte. Récemment, une 
élève m’a fait un contresens sur le 
libre arbitre de Descartes, mais un 
contresens que je n’avais jamais vu en 
vingt ans de métier. Tout en lui met-
tant une mauvaise note, je lui ai de-
mandé comment il était possible de 
comprendre aussi mal Descartes, 
mais je l’ai fait dans un esprit de réel 
étonnement, en insistant sur l’unicité 
de sa méprise. Vous me croirez si vous 
voudrez, mais ce faisant j’ai valorisé 
sa singularité, et elle en a été flattée. 
Parfois, lorsque le travail d’un élève 
est complètement raté et néanmoins 
hautement original, j’inscris : « Non 
noté », ce qui est une manière de ne 
pas donner la même appréciation à 
quelqu’un qui s’est trompé en tentant 
quelque chose d’audacieux, et à un 
autre qui se serait contenté de resti-
tuer le cours sans rien essayer. Dans 
tous les cas j’essaie de montrer que je 
ne suis pas là pour sanctionner le 
rapport à une norme, mais pour en-
courager la singularité. J’essaie tou-
jours de faire la différence entre les 
ratages intéressants et les inintéres-
sants. Et bien entendu, il ne faut pas 
rater les ratages intéressants !
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Charles Darwin n’aurait 
pas élaboré sa théorie 
de l’évolution s’il n’avait 
pas d’abord échoué 
dans ses études de 
médecine puis de 
théologie. L’échec 
d’une facette de notre 
moi peut ainsi libérer 
d’autres potentialités...
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CES FAUX PAS
QUI NOUS

CONSTRUISENT
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Tout le monde peut commettre un faux pas. Ce qui 
compte ? Savoir que ces erreurs ne nous condamnent 
pas. Et qu’elles nous adressent souvent un message  
sur nous-mêmes : que suis-je capable de faire ?  
Quelles sont mes limites ? Vers où m’orienter  
pour tirer parti de mes capacités essentielles ? 

J
’ai raté plus de 9 000 tirs dans ma carrière et 

j’ai perdu presque 300 matchs. À 26 reprises j’ai eu la res-
ponsabilité du tir qui pouvait donner ou retirer la victoire à 
mon équipe, et j’ai échoué. J’ai manqué, manqué encore et 
encore dans ma vie. Et c’est pourquoi j’ai réussi. »

Considéré comme le plus grand joueur de basket-ball de 
l’histoire, parfois même comme le plus grand sportif de tous 
les temps, Michael Jordan attribuait sa progression au moins 
autant à ses échecs qu’à ses réussites. Faut-il le croire ? Est-il 
donc devenu une machine à gagner en échouant ? 

Mon point de vue est que oui. Et pour plusieurs raisons. 
En consultation, je reçois depuis ces dernières années un 
nombre grandissant de personnes qui font face à un problème 
récurrent : la peur de commettre des erreurs. Comme on peut 
s’y attendre, cette angoisse est source de mal-être, de crispa-
tion, et même parfois de phobie. Mais cela va plus loin 
encore. Il est patent, au contact de ces individus, que l’envie 
de ne rien rater produit des destinées en sur-place. Des par-
cours de vie comme figés, sans progression ni création. 

L’ERREUR, C’EST LA VIE !
C’est le premier aspect crucial de l’erreur que je veux 

mettre en lumière : l’erreur est la manifestation du mouve-
ment et de la vie. Avant même d’être un outil pour réussir, 
elle est le signe visible qu’un désir de réussite est à l’œuvre. 
En clair, une personne qui ne rate rien n’a aucune chance de 

Par Frédéric Fanget, psychiatre, psychothérapeute spécialiste des 
thérapies cognitivo-comportementales, enseignant à l’université de Lyon 1.

EN BREF
£ Les erreurs de 
parcours sont inévitables 
quand on veut avancer. 
Au contraire, vouloir les 
bannir de notre vie peut 
être dangereux. 

£ Le déni de l’erreur 
peut conduire au 
perfectionnisme toxique, 
à l’indécision ou  
à la procrastination. 

£ Les faux pas, 
pleinement assumés, 
livrent une foule 
d’enseignements.  
Le meilleur d’entre eux : 
apprendre à se connaître.
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l’erreur avait un effet totalitaire, qu’on désigne 
sous le terme de mécanisme d’hypergénéralisa-
tion. Chez les personnes hypergénéralisantes, 
tout faux pas, tout raté est interprété comme un 
signe de leur nullité globale en tant que per-
sonne. Dès lors, l’erreur a un effet paralysant, car 
elle menace le fond de l’individualité.

Le mécanisme d’hypergénéralisation est une 
tendance à partir d’un fait ponctuel pour en tirer 
une règle universelle. Il guette en premier lieu 
les personnes dotées d’une faible estime d’elles-
mêmes pour de multiples raisons (éducatives, 
liées à des échecs qui ont laissé une trace), mais 
aussi certains déprimés qui ont tendance à voir 
tout en noir et ne prennent pas en compte les 
éventuels succès ou aspects positifs de l’exis-
tence. Ce que nous montre l’hypergénéralisa-
tion, c’est le danger qu’il y a à associer l’erreur 
à l’individu. 

NE SURINTERPRÉTEZ PAS VOS ERREURS !
Nous pouvons tous, à notre échelle, succom-

ber à ce travers. Être tenté de ramener une 
erreur à soi-même et de la transformer en vision 
d’échec global. Pour éviter cette bascule, il faut 
introduire l’art de la nuance. Tout l’enjeu va 
alors être de pouvoir dire : « J’ai fait une erreur », 
et non « Je ne fais que des erreurs ». La nuance 
est essentielle, car, dans le premier cas, c’est un 
acte qui est jugé, alors que dans le second, c’est 
une personne. 

Deuxième risque lié au refus de l’erreur : 
l’indécision. Jean est venu me consulter avant 
de prendre la décision importante de se marier. 
Son problème est simple : il n’arrive pas à peser 
le pour et le contre, ou plutôt il pèse trop le pour 
et le contre, en somme il a peur de faire une 
bêtise. Il a peur de se tromper, de faire une 
erreur... Jean n’est pas un étourdi, on peut très 
bien comprendre son souci de réflexion, car cer-
taines décisions sont irréversibles, ou du moins 
lourdes de conséquences.

Le seul problème, c’est que Jean hésitera 
pendant deux ans. Au terme de cette durée, il 
verra sa compagne s’éloigner de lui. Aujourd’hui, 
évidemment, il regrette. Son histoire met en 
lumière un effet terrible de la « non-erreur à tout 
prix » : l’indécision. 

L’exemple de Jean illustre bien, me semble- 
t-il, que le fait de décider d’une chose nécessite 
d’accepter la possibilité d’une erreur. Les patho-
logies de la décision, qui sont d’ailleurs souvent 
observées dans le domaine du couple, reposent 
fréquemment sur une crainte abusive de ne pas 
choisir la meilleure option possible. De même 
pour les situations de procrastination, qui 

produire quoi que ce soit. L’erreur est la marque 
de l’action, et la première chose à faire pour 
aller de l’avant et réaliser ses rêves est donc de 
l’accepter.

LE PREMIER PAS : ACCEPTER LES RATÉS
Je me souviens aujourd’hui de Célia, venue 

me consulter pour des problèmes de confiance 
en soi. Au cours de la consultation, il est apparu 
assez vite que cette jeune femme était littérale-
ment terrorisée à l’idée de commettre la moindre 
erreur. Sa dernière mésaventure en date : après 
avoir décroché un emploi dans un restaurant, 
emploi dont elle avait absolument besoin sur le 
plan financier, elle a finalement décliné l’offre. 
Or la raison de son renoncement était à la fois 
simple et dramatique : elle avait peur de com-
mettre des erreurs à son poste, de ne pas noter 
assez précisément les commandes ou de mal 
rendre la monnaie... 

Chez Célia, comme chez de nombreuses per-
sonnes dans une situation analogue, la peur de 
l’erreur était associée à un jugement globalisant 
sur elle-même. Célia se considérait comme glo-
balement nulle et incompétente. Chez elle, 

QUATRE FAÇONS D’AVOIR 
(TROP) PEUR DE L’ERREUR
L’hypergénéralisant

L’indécis

Le procrastineur

Le perfectionniste

Dès qu’il ou elle fait une erreur, le verdict tombe : 
« Je suis nul(le). » L’erreur est vécue comme 
dramatique car elle renvoie à une vision très 
négative de soi-même. Manque d’estime de soi, 
échecs à répétition... Le résultat est une peur 
panique de commettre le moindre impair. 

« Les assiettes en porcelaine sans motifs, ou les 
faïences avec petites fleurs ? » Impossible de choisir. 
Derrière cette angoisse, une seule peur : se tromper. 
On tergiverse, le temps passe et finalement rien n’est 
fait. Projets jamais réalisés, occasions manquées : 
l’indécis passe parfois à côté de sa vie.

Tout remettre à demain est une autre façon de fuir 
l’échec à tout prix. Plutôt que de commencer un 
devoir d’école, se dire qu’on aura le temps plus tard. 
Au moins, on n’écrit rien de faux. Et quand il ne reste 
plus que quelques heures, on a au moins une excuse 
en cas d’échec : j’avais peu de temps pour le faire ! 

Les vrais phobiques de l’erreur sont les 
perfectionnistes. Pour eux, tout résultat inférieur à la 
note maximale est un drame. En cause : une estime de 
soi conditionnée à la performance, qui vient souvent 
de l’enfance. À la clé : anxiété et parfois même 
performances médiocres par manque d’audace.
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procèdent souvent d’une dynamique similaire : 
pour ne pas rater, on repousse. Dans mon cabi-
net, je rencontre une multitude de personnes 
entravées par leur peur de se tromper, et ce dans 
tous les secteurs de la vie : décisions d’achat d’ap-
partement, de mise en couple, de changement de 
poste de travail, d’achat de voiture, avec des 
pathologies de la comparaison (appeler des 
dizaines d’agences pendant des mois, pour fina-
lement ne rien décider…). En général, ces per-
sonnes commencent par déclarer qu’elles risquent 
de se tromper. Mais bien vite, elles en arrivent à 
affirmer qu’elles vont encore se tromper. Cherchez 
l’erreur ! En réalité, celle-ci tient en quelques 
mots : on croit que se tromper est pire que de ne 
pas décider. C’est cette idée fausse qu’il va s’agir 
de déboulonner. 

LE TEST DES POTS DE CRAYONS
Les méthodes thérapeutiques sont variées. 

L’une d’entre elles prend la forme d’un petit jeu 
de rôles. Dans mon cabinet, je dispose sur mon 
bureau, devant le patient, deux petits pots à 
crayons vides. L’un de ces pots est légèrement 
plus grand que l’autre. Comme je demande au 
patient d’en saisir un, il ne veut pas choisir, 
redoutant de ne pas prendre le bon – même dans 
cette situation dont l’enjeu est pourtant limité. 
Lorsqu’il finit tout de même par en prendre un, je 
lui demande pourquoi il n’a pas choisi l’autre. Je 
lui propose d’inverser et de saisir l’autre pot. Puis, 
je lui demande si sa situation est devenue beau-
coup plus défavorable. Il se rend souvent compte, 
à ce moment, que dans les deux cas l’on perd 
quelque chose, et qu’il y a une part de raté dans 
tout choix. Simplement, le patient aurait perdu 
deux fois plus en ne choisissant pas. 

D’une certaine façon l’erreur est inévitable, 
et c’est donc le regard porté sur elle qui est 
déterminant. Ce que je veux amener mes 
patients à penser, c’est que s’ils ont fait une 

erreur, c’est parce qu’ils ont fait quelque chose. 
Avant même de parler d’apprendre de ses 
erreurs, il faut admettre que l’erreur est bien la 
preuve qu’on a fait quelque chose. C’est un pre-
mier sens de la phrase de Michael Jordan. Il 
nous dit : « J’ai raté des tirs parce que j’ai tiré. » 
D’autres ne le font pas. 

Pour accéder à ce regard sur les choses, il 
faut évidemment sortir des pièges que nous 
avons mentionnés, et notamment de l’hypergé-
néralisation. Autrement dit, il faut être capable 
de ne pas se considérer comme systématique-
ment incompétent et mauvais, et d’envisager 
qu’à côté des erreurs on peut aussi produire de 
bonnes choses. Il faut accepter l’idée qu’à côté 
de chaque erreur que l’action amènera imman-
quablement, il y aura aussi des réussites. Et pour 
cela, une étape utile, sinon indispensable, sera 
d’identifier les causes premières de jugement 
global sur soi-même.

Sur ce point, il y a d’abord les personnes pour 
lesquelles l’hypergénéralisation a été précoce et 

63 % 
DES PERSONNES REGRETTENT  
des choses qu’elles n’ont pas tentées (déclarer sa flamme à une personne aimée), alors que seulement 37 % regrettent 
des actions réellement tentées, même ratées. Mieux vaut prendre le risque d’une erreur que de rester sans rien faire ! 

Si vous avez fait une 
erreur, cela montre 
au moins que vous 
avez agi ! D’autres 
ne font rien... et ne 
ratent rien non plus. 
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La technique des continuums consiste à pré-
senter au sujet des traits horizontaux où il leur 
est demandé de faire la liste de leurs échecs et de 
leurs réussites, du bac au travail en passant par 
les relations sentimentales. Il faut mettre une 
petite croix sur une échelle de 0 à 10 pour visua-
liser clairement les domaines où l’on est plutôt 
dans la réussite, et ceux où il y a un taux d’échec 
effectivement supérieur. Et l’enseignement est 
toujours le même : ce n’est pas une dichotomie. 

Le sujet peut aussi être amené à graduer ses 
échecs, par exemple lors d’une présentation de 
projet devant ses collègues. Au lieu de dire : « J’ai 
échoué », il va s’agir de préciser. Est-ce un échec 
total, un échec partiel, un échec moyen ? (Voir la 
figure page de droite.) Car tous les échecs ne se 
valent pas, en termes de performance et de 
conséquences. Une fois ce questionnement à l’es-
prit, il devient impossible d’affirmer en bloc que 
l’on est une personne nulle. On est obligé de 
nuancer, de rajouter de la flexibilité. Et de recon-
naître qu’il y a parfois du bon dans la variété de 
nos actions et comportements. 

Vous croirez peut-être, en lisant ces lignes, 
que les personnes effrayées par l’erreur sont, mal-
gré tout, plus souvent dans l’échec que dans la 
réussite. Il n’en est rien. Une grande partie des 
phobiques de l’erreur sont en réalité des perfec-
tionnistes pour qui toute performance en deçà de 
la perfection est vécue comme un échec. Obsédés 
par la performance, laquelle est vécue comme 
une condition pour être appréciés et acceptés 
socialement, ils ne tolèrent aucune faille dans 
leur travail, dans leur couple ni dans quelque 
domaine que ce soit. En fait, le perfectionniste va 
se détruire à la première erreur. Et parfois au 
sens propre, dans le passage à l’acte suicidaire. 
Les études sociologiques révèlent ainsi de 
manière dramatique que les suicides déplorés 
dans certaines grandes entreprises sont souvent 
commis par des personnes qui mettent un tel 
point d’honneur à faire leur travail parfaitement, 
et qui ne supportent pas de fléchir. En pareil cas, 
la capacité à accepter l’erreur est véritablement 
une question de survie.

LE PIRE DU PIRE :  
VOULOIR À TOUT PRIX ÊTRE PARFAIT(E)

D’où vient la peur de l’erreur chez les perfec-
tionnistes ? Bien souvent, d’une estime de soi 
instable, que l’on dit « conditionnée à la perfor-
mance ». Depuis leur enfance, ces personnes ont 
intégré l’idée que leur propre valeur intrinsèque 
(y compris leur capacité à être aimées et esti-
mées) dépend d’une performance impeccable. 
Enfants que l’on ne félicite pratiquement jamais, 

imposée de l’extérieur. Dans l’enfance, le cerveau 
a enregistré des douleurs, événements traumati-
sants ou petites souffrances répétitives. 
Commentaires froids ou moqueries des parents ou 
de l’entourage. Le message que ces personnes ont 
retenu de leurs jeunes années est, en résumé, le 
suivant : tu es un échec. Et les années qui ont suivi 
l’ont souvent renforcé, par un vécu de couple 
émaillé de déconvenues du même ordre, pas tou-
jours dramatiques mais récurrentes. L’école ajoute 
parfois sa couche de peur, par des phrases qui 
marquent au fer rouge : « Tu es un cancre » ; « Tu es 
irrécupérable », « Tu es impoli(e) », etc. 

LA THÉRAPIE PAR L’ERREUR
Pour la personne parvenue à l’âge adulte, il 

va alors être difficile de démonter la règle éta-
blie depuis si longtemps qui semblait plus ou 
moins correspondre à la réalité. Il va s’agir de 
faire accepter une première règle nouvelle : la 
notion d’échec n’est pas une notion de tout ou 
rien. On ne réussit jamais entièrement et on 
n’échoue jamais totalement non plus. Le cerveau 
de la personne va devoir aborder un terrain nou-
veau : celui du continuum.

Sens de l’écoute

Hospitalité

Compétence dans le travail

Organisation

Bricolage

Sport

Sens du contact

Sens de l’amitié

Nul Excellent

SE TROMPER, OUI ! 
S’AUTOFLAGELLER, NON.

Une des causes de notre peur de faire des erreurs est un mécanisme 
d’hypergénéralisation qui nous pousse à nous juger comme globalement 

incapables lorsque nous avons commis un faux pas. Une attitude simple pour 
combattre cette tendance consiste à se décrire au travers de plusieurs 
caractéristiques. Chacun a tendance à évoquer, en parlant de soi, quelques 
traits distinctifs. Lorsqu’on a commis une erreur, le mieux est de commencer 
par établir la liste de ces thèmes récurrents chez soi (voir l’exemple ci-
dessous), puis de se donner une note dans chaque domaine. On s’aperçoit bien 
vite que tout n’est pas à zéro.
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de qui l’on exige des résultats excellents, dont 
les parents lancent un « tu dois faire mieux » 
lorsqu’ils rapportent un bulletin déjà très bon. 
Et qui sont avares de signes d’affection dès que 
l’enfant ne correspond pas tout à fait à leurs 
attentes. Au passage, notons que la société dans 
son ensemble va plutôt dans ce sens, et ce dès 
l’école, traquant l’erreur et retranchant des 
points en proportion, accompagnant tout com-
mentaire du fameux « peut mieux faire » au lieu 
de chercher à valoriser les talents de chacun 
selon sa particularité. 

UN EXERCICE DE DÉCENTRAGE
Chez les perfectionnistes, l’enjeu va être d’ac-

cepter et d’intégrer une part d’erreur dans leur 
vie. Et pour cela, ils vont devoir comprendre que 
leur intolérance à l’erreur ne s’applique qu’à eux-
mêmes et est disproportionnée. Pour y parvenir, 
je les incite à faire un petit exercice qui les amè-
nera à lever le regard de leur nombril et à faire 
un peu plus attention, dans un premier temps, 
aux erreurs des autres. Que ce soit en observant 
le commerçant qui se trompe en rendant la mon-
naie ou tout simplement en remarquant le câble 
du poteau électrique qui pend dans la rue, après 
avoir été mal posé par les services de voirie. 
L’effet est immédiat : en voyant ces erreurs pour 
la première fois, le perfectionniste se rend compte 
qu’il n’y avait pas prêté attention auparavant. Et 
que par voie de conséquence, il est tout à fait 
probable que les autres personnes n’accordent pas 
non plus une telle importance aux erreurs que lui 
commet. De tels entretiens peuvent aussi se foca-
liser sur un ou une ami(e). En faisant la liste des 
qualités et défauts de cet(te) ami(e), le perfection-
niste s’aperçoit que l’ami(e) en question n’est pas 
parfait(e), mais qu’il l’apprécie toujours autant… 
Je pose alors la question qui dérange : « Pensez-
vous acceptable et logique qu’il y ait une loi pour 
vous, et une autre pour vos amis ? »

De contradiction en prise de conscience, un 
cheminement se fait chez le patient. Et tout au 
bout surgit un questionnement : si l’erreur n’était, 
somme toute, pas la fin du monde ?

Comme nous l’avons dit, l’erreur est indisso-
ciable de l’action. Dès lors qu’on agit, on se 

trompe. Et bien évidemment, le seul moyen d’être 
sûr de ne pas se tromper est de ne rien faire. 
Deuxièmement, dans l’immense majorité des cas, 
le fait de se tromper ne porte pas un verdict défi-
nitif sur nos capacités et nos envies. Agissez, ten-
tez, avancez ! Tel est le mantra à répéter inlassa-
blement. Là encore, Michael Jordan disait : « Je 
peux accepter l’échec. Tout le monde se trompe 
dans quelque chose. En revanche, ce que je ne 
peux accepter, c’est de ne pas avoir essayé. »

Ce que confirment les études : les pires regrets 
que nous traînons avec nous au long de notre vie 
ne concernent pas des actions que nous avons 
réalisées et qui se seraient avérées négatives, 
mais plus encore des actes que nous n’avons pas 
accomplis, de peur de mal faire. Eh oui, les gens 
regrettent certes d’avoir pris certaines décisions 
qui ont livré des résultats imparfaits, mais ils 
regrettent encore davantage, des années plus 
tard, les situations où, par indécision, timidité ou 
peur d’essuyer un revers, ils n’ont rien fait. 
Retenez-le : la peur de l’erreur peut vous donner 
brièvement une forme de soulagement d’avoir 
échappé à un résultat incertain, mais à long 
terme elle vous tenaillera. 

Donc, il est essentiel de ne pas avoir peur de 
nos erreurs. Mais il reste la question clé : que 

Échec  
total

Échec  
partiel

Échec  
moyen

Réussite  
partielle

Réussite  
totale

Pour ne pas interpréter  
un échec comme une 
catastrophe, il faut 
apprendre à nuancer  
ce faux pas. La méthode 
des continuums consiste 
à placer une croix sur une 
échelle qui va de l’échec 
total à la réussite totale. 
On s’aperçoit alors que,  
le plus souvent, les 
échecs comme les 
réussites sont relatifs. 

Les erreurs, quand 
elles se répètent, 
nous adressent  
un message : 
« Change de 
chemin, essaie 
autre chose. »
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peuvent-elles nous apporter ? L’actualité récente 
offre une forme de réponse à cette question. Elle 
nous a montré comment des personnalités poli-
tiques voient parfois leur carrière s’effondrer 
pour avoir voulu paraître irréprochables alors 
qu’elles avaient commis, comme beaucoup, des 
erreurs. Mieux eût-il valu pour ces personnes 
reconnaître leurs faux pas et demander à ne pas 
être jugées globalement pour leurs manque-
ments ; exprimer le désir de continuer d’avancer 
en tenant compte de ces fautes, en sachant à 
quel point elles peuvent être source de malaise 
et de dégâts collectifs. Car l’opinion publique – 
et de manière générale toute personne –, placée 
devant un interlocuteur qui dissimule ses imper-
fections, a le sentiment intuitif que des fautes 
plus graves pourraient aussi bien être passées 
sous silence à l’avenir. 

Mais au-delà de cette réponse quelque peu 
anecdotique sur l’actualité, il y a la réalité du quo-
tidien, des choix que nous faisons et du rôle 
essentiel que vont y jouer les faux pas. Dans ces 
moments, on prend l’erreur de plein fouet et il va 
falloir adopter la réaction appropriée.

Disons tout de suite qu’il est inutile de vouloir 
à tout prix positiver. Pas de doute : l’erreur fait 
bien souvent mal, elle suscite des cascades d’émo-
tions négatives qui vont de la honte à la frustra-
tion, et parfois jusqu’au désespoir. Même lorsque 
l’on échappe aux mécanismes de généralisation 
et que l’on parvient à ne pas se juger comme 
entièrement nul(le), une erreur entraîne des 
conséquences pratiques pénibles, parfois des 
pertes financières, des situations difficiles sur le 
plan professionnel ou personnel, des examens à 
repasser, etc. Donc, lorsqu’on nous dit de garder 
la « positive attitude », ce n’est à mon sens pas 
vraiment approprié. Pire, cela peut nous empê-
cher d’apprendre de nos erreurs. 

LE DROIT À L’ERREUR DEVRAIT ÊTRE 
ACCORDÉ SYSTÉMATIQUEMENT

Alors, comment apprend-on de ses erreurs ? 
On pense généralement que l’intérêt de l’erreur 
est de ne pas être reproduite. Et l’on pense à 
l’exemple typique des parents cherchant à conso-
ler leur enfant ayant reçu une mauvaise note à 
l’école. Avec ces mots : « Ce n’est pas grave d’avoir 
fait cette erreur, l’important est de ne plus la 
refaire. » Si l’intention est louable, le résultat l’est 
beaucoup moins. Quoique d’apparence logique, 
cette injonction s’avère anxiogène et non libéra-
trice. Car en entendant ces mots, l’enfant consi-
dère qu’il n’a plus d’excuse. Il a fait l’erreur une 
fois, maintenant il est obligé de réussir. Il n’a plus 
droit à l’erreur. Mon point de vue est qu’il faut 

COMMENT PARLER  
AUX ENFANTS DE LEURS 
ERREURS ?

Copie bourrée de fautes, difficulté à comprendre un énoncé… L’enfant est 
pris à la gorge par ces erreurs qui lui font craindre de ne pas être à la 

hauteur de ce qu’on lui demande. C’est pourquoi il faut lui dire que ses faux 
pas ne retirent pas la confiance que l’on place en lui. Inutile de lui mettre la 
pression par des discours du type : « Tu as fait cette erreur une fois, c’est 
pour que tu ne la refasses pas une deuxième. » En général, l’émotion 
négative qu’il a éprouvée remplit ce rôle. Du côté de la famille, le discours 
doit être libérateur : « Tu as fait une erreur, mais tu as la même valeur 
inestimable à nos yeux. Tu la referas, c’est bien possible, simplement, tu es 
en train de découvrir tes champs de compétences. Tu dois accepter de ne 
pas être bon(ne) partout. » Le problème, c’est que c’est souvent aux parents 
d’accepter que leur enfant ne soit pas bon partout. Et de découvrir ce qui 
fonctionne bien pour lui, et ce qui fonctionne moins bien. 
Avec un collaborateur au travail, le mieux est souvent de nommer l’erreur sans 
chercher à la minimiser. La personne qui a fait capoter un dossier se sent 
suffisamment mal pour savoir que l’erreur est réelle, et dans ces situations, 
appeler un chat un chat peut être désangoissant. À condition que le message 
soit en substance : « Là, tu as fait une erreur. Mais cela ne te remet pas en cause 
globalement. D’ailleurs, si tu as eu à prendre cette responsabilité, c’est parce 
que tu as suffisamment de qualités par ailleurs. Simplement, il faut maintenant te 
demander si tu étais vraiment à l’aise dans ce type de situation. »
Pourquoi le fait de nommer l’erreur est-il libérateur ? Dans des situations de ce 
type, la vraie question pour un salarié, un enfant, un élève, et même un dirigeant, 
est de savoir s’il a le droit d’avouer s’être trompé, s’il a le droit de ressentir 
l’émotion négative liée à son faux pas, de la verbaliser pour lui et pour les autres, 
et de revendiquer de ne pas être jugé uniquement à travers cette erreur. C’est ce 
droit à l’erreur qui devrait être plus souvent pratiqué.
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CES fAUX PAS QUI NOUS CONSTRUISENT
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sans cesse redonner le droit à l’erreur. Ne pas 
octroyer ce droit, c’est ouvrir la porte aux phobies 
de toute sorte, à l’anxiété ou au perfectionnisme. 
Pour trouver la bonne attitude face à l’erreur, il 
va falloir basculer vers un mode de découverte. 
C’est là la vraie fonction de l’erreur. C’est un 
guide sur le chemin qui mène à soi.

 Nous avons tous besoin, à divers moments de 
notre vie, d’être guidés pour trouver notre voie et 
notre place auprès des autres. Plusieurs per-
sonnes peuvent nous y aider : parents, profes-
seurs, amis. Certains nous apprennent à nous 
comporter, à lire, à écrire, à faire notre métier. 
Mais pour d’autres choses importantes, il est bien 
difficile de compter sur un maître. Comment 
savoir, lorsqu’on est enfant ou adolescent, et 
même plus tard, que l’on est fait pour construire 
des ponts et non pour gérer des restaurants ? Pour 
écrire des romans, et non pour être coiffeur ? La 
connaissance de soi ne fonctionne ni par imita-
tion supervisée (la base de nombreux apprentis-
sages, comme celui d’un instrument de musique) 
ni par mémorisation (le principe du cours magis-
tral). Elle procède en grande partie par essais et 
erreurs. Que voit-on dans la vraie vie ? Telle per-
sonne se lance dans un cursus par envie ou par 
contrainte (notamment du fait des attentes fami-
liales…), puis se rend compte que cela ne marche 
pas. Elle échoue à un examen... ou bien démis-
sionne d’un poste parce qu’elle s’y sent mal à 
l’aise. Ces erreurs sont parfois dures à digérer. 
Autre possibilité : une fois à un poste, on essuie 
un échec retentissant sur un dossier parce qu’on 
n’avait pas les compétences requises pour le 
mener à bien. Là encore, le revers est cuisant. 

LA VERTU DU TÂTONNEMENT
Il faut alors corriger le tir et prendre acte du 

fait que l’on n’est pas à sa place et qu’il faut cher-
cher ailleurs. Ce type d’apprentissage par essais 
et erreurs peut ressembler à du tâtonnement, 
mais ce procédé est souvent nécessaire et il faut 
alors savoir changer de direction lorsqu’on se 
rend compte qu’on se trouve devant une impasse. 

Le premier scientifique à avoir compris et 
conceptualisé cette idée était le spécialiste amé-
ricain du comportement Edward Thorndike, dans 
les années 1920. Dans ses expériences, il plaçait 
des chats dans des cages et les incitait à en sortir 
en plaçant un morceau de poisson à proximité. 
Mais les chats ne pouvaient sortir qu’en action-
nant un levier dont la fonction était impossible à 
deviner à première vue. La seule solution était 
d’essayer, de se tromper et de recommencer.

Au fil des essais, les animaux mettaient de 
moins en moins de temps à actionner le bon 

levier, ce qui donna une courbe d’apprentissage 
sans que cette amélioration soit forcément attri-
buable à une réflexion. 

AU CŒUR DE L’EXISTENCE, 
L’APPRENTISSAGE PAR ESSAIS ET ERREURS

Les travaux de Thorndike ouvrirent la voie au 
courant du béhaviorisme et aux travaux de 
Skinner, dans les années 1950. Il reste de ces 
expériences l’idée que la base de l’apprentissage 
est l’exploration, seules les solutions utiles étant 
renforcées, tandis que les erreurs sont peu à peu 
laissées de côté. En ce sens, les erreurs que nous 
commettons doivent être vues comme des portes 
qui se ferment, nous indiquant par ce simple fait 
celles qui restent ouvertes et qu’il faut essayer 
d’approfondir. 

Certes, il faut savoir persévérer et ne pas 
changer de voie à la première déconvenue. 
L’étudiant qui changerait de filière au premier 
examen raté ressemblerait vite à une girouette 
qui n’irait nulle part. Mais bien souvent, la voie 
de la sagesse consiste, pour un parent ou un édu-
cateur, à dire au jeune qu’il n’est pas obligé d’at-
teindre un taux d’erreur nul dans toutes les 
matières scolaires ou tous les secteurs de son 
activité. Il y aura toujours des disciplines où il 
commettra des erreurs, et ces erreurs se répéte-
ront parfois, elles se ressembleront. C’est un 
signal à prendre en compte, qui indique la voie. 
Apprendre de ses erreurs, c’est découvrir ce pour 
quoi on est fait ou non. Et il est indéniable que de 
ce point de vue, les erreurs dûment notées et 
prises en compte peuvent nous faire gagner un 
temps précieux. £ 
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Le principe de 
l’apprentissage par 
essais et erreurs a été 
étudié pour la première 
fois par le psychologue 
américain Edward 
Thorndike. Il créa une 
expérience où un chat 
devait trouver le 
mécanisme pour sortir 
d’une cage en faisant 
diverses tentatives.
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Dimanche 29 janvier 2017, Roger Federer vient à 
bout de son éternel rival, Rafael Nadal, en finale de l’Open d’Aus-
tralie, au terme d’un cinquième set époustouflant. À 35 ans, il est 
le deuxième joueur le plus âgé à remporter un tournoi du Grand 
Chelem (la palme revenant à l’Australien Ken Rosewall, vainqueur 
du même tournoi à 37 ans en 1972, à une époque où ce dernier 
était bien moins coté). Le Suisse cumule aussi le plus grand nombre 
de trophées (18) dans ces tournois, les plus prestigieux du tennis. 

Certes, Federer a été relativement épargné par les blessures au 
cours de sa carrière. Mais ce n’est pas la seule raison de son incroyable 
longévité. Comment a-t-il pu rester à un tel niveau aussi longtemps, 
donnant même l’impression qu’il continuait à s’améliorer ?

Si un certain nombre de capacités physiques et cognitives 
déclinent avec l’âge, l’expérience, elle, augmente. Or les spécialistes 

Federer
Comment s’améliorer 

en vieillissant

29 JANVIER 2017
Victoire de Roger Federer à l’Open d’Australie 2017.

Si les capacités physiques 
et mentales déclinent avec l’âge, 

il est possible de mobiliser 
d’autres ressources… 
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L’ACTUALITÉ

Au début de l’année 2017, le tennisman suisse 
Roger Federer remporte la finale de l’Open d’Australie 
face à Rafael Nadal, son grand rival. À 35 ans, il devient 
ainsi le deuxième vainqueur le plus âgé d’un tournoi  
du Grand Chelem. Pour la première fois de sa carrière,  
il écarte trois des dix meilleurs mondiaux dans  
un même tournoi. 

LA SCIENCE

Les études de psychologie révèlent comment  
on peut rester au meilleur niveau, voire s’améliorer,  
en vieillissant. Avec l’expérience, le cerveau emmagasine 
des automatismes et apprend à mieux anticiper,  
ce qui compense le ralentissement des réactions.  
Avoir confiance en ses capacités atténue en outre  
le déclin de ces dernières.

L’AVENIR

Avec l’amélioration des techniques d’entraînement 
physique, plus qualitatives et moins fondées sur  
des entraînements extrêmes, et le recours aux coachs 
mentaux, de plus en plus de sportifs continueront  
sans doute à jouer tardivement. Et chacun de nous  
peut atténuer les effets nocifs du vieillissement  
en gardant confiance en soi.

©
 G

et
ty

Im
ag

es
 / 

Ky
od

o 
N

ew
s /

 C
on

tr
ib

ut
eu

r 

65

N° 87 - Avril 2017



ÉCLAIRAGES  Retour sur l’actualité

FEDERER, COMMENT S’AMÉLIORER EN VIEILLISSANT

du vieillissement considèrent que l’expertise 
développée dans un domaine est un bien meilleur 
indicateur des performances que l’âge chronolo-
gique – dans une certaine limite, bien sûr. Et nous 
verrons que Federer a su trouver les moyens de 
continuer à la faire grandir.

L’expérience rend plus fort de plusieurs 
façons. D’abord, en augmentant le nombre de 
réactions automatiques « stockées » dans le cer-
veau. Le psychologue américain Gordon Logan 
affirme qu’à chaque action effectuée, il y a un 
souvenir, une connaissance qui est créée. Il ne 
s’agit pas d’un savoir verbalisable, mais implicite, 
qui passe en quelque sorte directement de la 
mémoire à long terme au bout des doigts. Un 
joueur de tennis frappe ainsi ses coups sans y 
penser, de manière automatique, car les com-
mandes motrices nécessaires sont enregistrées 
dans une forme de mémoire qualifiée de procé-
durale – celle qui contient notamment les compé-
tences nécessaires pour conduire ou faire du vélo.

Les recherches montrent que cette forme de 
mémoire est relativement préservée lors du vieil-
lissement, qui dégrade plutôt la mémoire épiso-
dique, celle des événements vécus. Ainsi, on ne se 
souviendra plus d’avoir déjà utilisé un objet mais 
on saura toujours comment s’en servir. Bonne 
nouvelle, donc : la mémoire procédurale n’est pas 
un panier percé, qui se viderait par le bas à 
mesure qu’on le remplit par le haut ! Federer, dont 
la longévité est exceptionnelle, a ainsi pu conti-
nuer à progresser – après la finale, nombre d’ob-
servateurs ont souligné que son revers s’était 
encore amélioré –, en accumulant un nombre 
impressionnant d’automatismes.

Encore faut-il se mettre dans les conditions d’en 
créer de nouveaux. Et c’est là aussi que le tennis-
man suisse est remarquable. Lors de la finale de 
l’Open d’Australie, il a réussi à adapter son jeu pour 
contrer Nadal. Il a notamment frappé la balle plus 
à plat et agressé son adversaire sur son coup droit. 
Selon un analyste de la chaîne Beinsport, c’est pro-
bablement en observant la demi-finale de son meil-
leur ennemi qu’il a remarqué que cette tactique le 
gênait, en particulier sur surface rapide.

UNE GRANDE FLEXIBILITÉ COGNITIVE
Cette capacité d’adaptation est le signe d’une 

excellente flexibilité cognitive. Celle-ci a pourtant 
tendance à décliner avec l’âge. Elle repose en 
grande partie sur un ensemble de fonctions cogni-
tives appelées « fonctions exécutives », qui sont 
utilisées pour planifier et réaliser un comporte-
ment orienté vers un but : l’inhibition des informa-
tions non pertinentes, la préparation à l’action, la 
focalisation de l’attention sur l’objectif… On les 

évalue par toute une batterie de tests, tel le test de 
Stroop, où le participant doit indiquer dans quelle 
couleur est écrit un mot désignant lui-même une 
couleur (par exemple, s’il lit le mot « bleu » écrit 
en jaune, il doit dire « jaune »). Or les participants 
le font moins vite avec l’âge, signe qu’ils peinent 
plus à filtrer les informations non pertinentes (ici 
le sens du mot). Les autres tests mesurent égale-
ment un déclin des fonctions exécutives. 

Malgré cela, Federer a donc su garder une 
grande capacité à se renouveler. Une partie de 
son secret réside peut-être dans sa faculté à bien 
s’entourer (il est entraîné par l’ancien champion 
Ivan Ljubicic) et à intégrer ce que les autres ont à 
transmettre. Nombre de champions la partagent : 
le basketteur américain Kobe Bryant visionnait 
des matchs entiers avec le stratège Tex Winter ; 
le handballeur français Luc Abalo vantait l’enri-
chissement apporté par ses coachs lors de ses 
passages à l’étranger…

L’expérience améliore aussi une autre capa-
cité : l’anticipation. Une étude menée par Timothy 
Salthouse, de l’université de Californie du Sud, 
est à ce titre particulièrement évocatrice. Ce 
chercheur a montré que des dactylographes âgées 
d’une soixantaine d’années tapent aussi vite que 
de jeunes professionnelles. Pourtant, elles ont un 
temps de réaction plus élevé, comme l’a révélé un 
test où elles devaient taper aussi vite que possible 
sur l’une ou l’autre touche d’un clavier selon que 
la lettre présentée à l’écran était un « L » ou un 
« R ». De multiples études sur le vieillissement 
observent d’ailleurs un tel ralentissement cogni-
tif, avec un temps de réaction qui commence à 

La condition pour 
réaliser le geste parfait ? 
Laisser parler ses 
automatismes, bâtis  
au fil d’années 
d’entraînement, sans 
réfléchir consciemment 
à la façon de bouger  
ou de frapper la balle. 
Avec l’expérience, 
Federer a sans doute 
appris à mieux séparer 
les moments où il 
élabore ses stratégies 
de ceux où il laisse 
parler son corps et fait  
le vide dans sa tête.
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croître dès 20 ans pour atteindre 50 % d’augmen-
tation à 60 ans.

Comment les dactylographes âgées pallient-
elles cette perte de vitesse lorsqu’elles transcrivent 
un texte entier ? Selon Timothy Salthouse, elles 
embrassent du regard une plus grande portion du 
texte qu’elles copient et se préparent à la taper à 
l’avance. Autrement dit, elles compensent leur effi-
cacité sensorimotrice réduite par davantage d’anti-
cipation. Or cette dernière faculté est essentielle au 
tennis. Ainsi, Federer réagit peut-être un peu 
moins vite que dans sa jeunesse, mais il lit proba-
blement mieux le jeu de ses adversaires. Il « voit » 
ce qu’ils vont faire et s’y prépare plus en amont.

LAISSER PARLER SON CORPS
Ce qui ne veut pas dire qu’il planifie consciem-

ment le moindre de ses gestes. Au contraire, ce 
serait un piège. Pour le comprendre, revenons au 
cinquième set de la finale. Nadal a breaké son 
adversaire et mène 3 jeux à 1. Par le passé, Federer 
a souvent perdu face à l’Espagnol dans ce type de 
situation défavorable. Pourtant, ce jour-là, il ren-
verse le match. Que s’est-il passé dans sa tête ?

Lui seul le sait, mais pour nombre de commen-
tateurs sportifs, il a repensé à toutes ses finales 
perdues contre Nadal pour trouver la solution. 
Cependant, les recherches scientifiques soulignent 
plutôt l’importance de faire le vide, au moins juste 
avant les points ; elles montrent que plus on réflé-
chit, moins les gestes sont rapides et précis. En 
particulier, quand on porte son attention sur son 
corps et ses mouvements (on parle de focus interne 
de l’attention), cela inhibe les automatismes bâtis 
à force de répétition. Dans les moments de grande 
tension, les experts en gestion du stress décon-
seillent d’ailleurs aux sportifs de verbaliser – c’est-
à-dire de faire appel à des connaissances dites 
« déclaratives » sur la façon d’exécuter le geste.

Peut-être l’expérience permet-elle à Federer 
de mieux segmenter ces différents aspects. 
Pendant les changements de côté ou les petits 
temps de pause entre les points, il pense straté-
gie. Mais ensuite, il fait le vide dans sa tête et 
c’est le corps et ses automatismes qui parlent. 

Reste que l’expérience ne suffit pas toujours 
pour contrebalancer les effets négatifs du vieillis-
sement, et nombre de sportifs déclinent avant l’âge 
de Federer. Un autre paramètre a peut-être joué 
chez ce dernier : la confiance en ses capacités, sans 
doute affermie par une préparation méthodique. 

Une étude menée par les psychologues améri-
cains Dayna Touron et Christopher Hertzog révèle 
en effet que cet aspect est de nature à atténuer le 
déclin cognitif. Dans leur expérience, deux mots 
apparaissaient au centre d’un écran, et plusieurs 

autres paires de mots en haut (toujours les mêmes 
d’un essai à l’autre). Le participant devait dire si 
les deux mots du centre correspondaient à l’une 
des paires du haut. Deux stratégies sont alors pos-
sibles : le balayage visuel (le sujet regarde systé-
matiquement en haut pour vérifier) et la récupé-
ration en mémoire (il mémorise peu à peu les 
paires du haut et ne prend plus la peine de vérifier 
par la suite). Or les personnes âgées utilisent 
moins la seconde stratégie, pourtant plus rapide. 
Et ce alors qu’elles en sont parfaitement capables, 
comme l’a révélé une seconde phase de l’étude, où 
on les forçait à le faire en supprimant l’affichage 
du haut pour certains essais. Constatant qu’elles 
y parvenaient, elles recouraient alors de plus en 
plus souvent à la récupération en mémoire même 
lorsque les paires du haut étaient visibles, avec 
des vitesses de réponse et des taux d’erreur voisins 

de ceux des jeunes. La confiance en leurs capaci-
tés, stimulée par ce biais, leur permettait ainsi 
d’améliorer leurs performances. 

Ce qu’enseigne cette étude, c’est donc que le 
vieillissement cognitif n’est pas qu’une affaire de 
dégradation du cerveau. Il y a aussi une part psy-
chologique : victimes de stéréotypes, nous nous 
attendons à décliner et effectuons des prophéties 
autoréalisatrices. Alors que tout le monde le 
déclarait trop vieux, Federer a réussi à ne pas se 
laisser influencer. Bien sûr, une part du vieillisse-
ment cognitif est irréversible et les performances 
des personnes âgées restaient un peu inférieures 
à celles des jeunes dans l’expérience de Dayna 
Touron et Christopher Hertzog. Mais les spécia-
listes manifestent aujourd’hui un optimisme nou-
veau. Alan Castel, de l’université de Californie, a 
par exemple montré que si les seniors sont moins 
performants que les jeunes pour mémoriser des 
listes de mots arbitraires, ils se souviennent aussi 
bien qu’eux des informations importantes.

Certes, le grand âge de Federer est tout rela-
tif. Mais sa victoire envoie un bon message à tous 
ceux qui tremblent à l’idée de leurs futurs lumba-
gos et pertes de mémoire : ne vous enterrez pas 
vous-même trop vite ! £
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Après 20 ans, le temps de 
réaction devient graduellement 
moins bon, mais en contrepartie, 
l’expérience s’accumulant,  
on anticipe de mieux en mieux.
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Quand les malades 
mentaux veulent mourir

Grands dépressifs, psychotiques profonds… 
Ils demandent parfois à être euthanasiés. 

Faut-il leur donner raison ?

vie autorise, pour certains malades, un 
droit à une « sédation profonde et conti-
nue ». Dans certains pays voisins, comme 
la Suisse ou les Pays-Bas, l’euthanasie est 
l’objet de lois moins restrictives.

Mais si la plupart des citoyens, méde-
cins et patients, en approuvent le principe 
dans les cas de cancers ou de maladies 
neurodégénératives en phase terminale, 
qu’en est-il en psychiatrie ? Existe-t-il 
dans cette discipline des pathologies 
incurables, dans lesquelles la souffrance 
est telle qu’on ne peut la soulager ?

Une étude récente a minutieusement 
analysé les dossiers de 66 patients néer-
landais, à qui un comité médical a 

L’euthanasie est un 
des gestes les plus controversés et 
débattus de la médecine : c’est donner 
médicalement la mort à un patient consi-
déré comme incurable, souffrant énormé-
ment, et capable d’en faire une demande 
éclairée. En France, le Code de la santé 
publique ne permet que ce que l’on pour-
rait appeler l’euthanasie passive : « Quand 
une personne, en phase avancée ou ter-
minale d’une affection grave et incurable, 
quelle qu’en soit la cause, décide de limi-
ter ou d’arrêter tout traitement, le méde-
cin respecte sa volonté après l’avoir infor-
mée des conséquences de son choix. » 
Depuis 2016, une nouvelle loi sur la fin de 

accordé, entre 2011 et 2014, la possibilité 
d’être euthanasiés. Les sujets souffraient 
surtout de pathologies psychiatriques 
graves et chroniques (dépressions, 
troubles anxieux, psychoses, séquelles de 
traumatismes psychiques, addictions…), 
et étaient résistants aux traitements dis-
ponibles. Plus de 80 % d’entre eux 
avaient été hospitalisés plusieurs fois, et 
plus de la moitié avaient déjà tenté de se 
suicider. Beaucoup disaient souffrir de 
solitude, et ne plus être retenus par des 
liens familiaux ou amicaux. Bien évi-
demment, les patients avaient été jugés 
capables de solliciter le geste en toute 
connaissance de cause.

À méditer
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Il vaut mieux 
être euthanasié 
que se pendre 
dans la plus 
grande solitude.
Un patient

médecins sont aussi convaincus que la 
mort est proche, inéluctable, et qu’éviter 
au patient de souffrir en accélérant sa fin 
est peut-être légitime. Mais que faire si la 
mort n’est pas l’issue de la maladie, alors 
que la souffrance est son quotidien ? Se 
pose alors la question de la douleur psy-
chologique : comme elle n’est pas – ou pas 
encore – sous-tendue par des données 
biologiques et d’imagerie, on a fréquem-
ment tendance à la sous-évaluer. Pour le 
grand public et nombre de soignants, les 
maladies psychiatriques sont, au moins en 
partie, souvent confondues avec un défaut 
de volonté ou un excès d’écoute de soi.

Pourtant, tous les psychiatres ont 
connu des cas (peu nombreux, mais bou-
leversants) de patients dont ils voyaient 
bien que tôt ou tard ils se suicideraient, 
car il était impossible de les soulager ou 
de les aider. Certains témoignages de 
patients sont très troublants ou émou-
vants, comme ces cas racontés par une 
infirmière suisse : « Je préférerais avoir 
un cancer, perdre mes jambes ou encore 
être mort, plutôt que souffrir comme c’est 
le cas à cause de ma maladie psychique » ; 
« Il vaut mieux être euthanasié plutôt que 
se jeter sous un train ou se pendre dans 
la plus grande solitude, et qu’ensuite, 
l’entourage retrouve son proche et en soit 

L’idée d’une euthanasie en psychiatrie 
fait débat. D’abord, parce que les maladies 
psychiatriques ne conduisent pas à la 
mort (en dehors des cas de suicide). La 
décision d’euthanasie ne se prendrait 
donc que pour soulager le patient de souf-
frances intolérables, prolongées et intrai-
tables. Ensuite, parce que l’envie de mou-
rir est un symptôme fréquent – notamment 
dans les dépressions, isolées ou accompa-
gnant d’autres troubles –, qui disparaît en 
général une fois la pathologie soignée. 
Dans les cas d’idées suicidaires, gagner du 
temps est souvent utile, pour espérer gué-
rir, comme le montrent les études.

SI LE SUICIDE EST INÉLUCTABLE…
Mais ces arguments « contre » l’eutha-

nasie sont aussi discutables… En effet, on 
n’est pas confronté, dans ces dossiers, à 
des patients victimes d’impulsions suici-
daires ponctuelles : leur envie d’en finir 
est chronique ou récurrente. De plus, un 
des critères exigés est l’absence de résul-
tats thérapeutiques (par médicaments ou 
psychothérapies). C’est-à-dire que la dou-
leur morale persiste quoi que l’on fasse. 
C’est sans doute là que se situe le cœur du 
débat : peut-on euthanasier au nom de la 
seule souffrance ? Dans le cas des mala-
dies somatiques (cancer par exemple), les 

traumatisé, n’est-ce pas ? Ce que je trouve 
beau dans l’euthanasie, c’est le fait qu’on 
peut humainement se dire au revoir, 
entouré de ses proches, ses soignants, ses 
amis qui, très souvent, ont été les témoins 
de la souffrance endurée… Relisez mon 
parcours dans le dossier, j’ai essayé tant 
de thérapies ! Je suis hospitalisée tous les 
deux mois depuis l’âge de 25 ans, j’en 
ai 55, je n’arrive toujours pas à m’en sortir 
malgré mes efforts thérapeutiques et 
ceux de mes médecins… ».

POURRA-T-ON GUÉRIR TOUTES 
LES SOUFFRANCES MORALES ?

Toutefois, en pratique, l’euthanasie 
en psychiatrie reste une démarche sus-
citant légitimement de grandes réti-
cences de la part du personnel médical : 
même aux Pays-Bas, où elle est autori-
sée, seulement 30 % des soignants y sont 
favorables. Sans doute la plupart d’entre 
eux restent convaincus, comme l’écrivait 
Voltaire, que « ce n’est pas que le suicide 
soit toujours de la folie. Mais en général, 
ce n’est pas dans un accès de raison que 
l’on se tue ». Et il paraît raisonnable, 
dans la perspective des progrès théra-
peutiques à venir, par exemple avec la 
stimulation cérébrale profonde, de sus-
pendre toute possibilité en ce sens. £
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ÉCLAIRAGES  Un psy au cinéma

Le dernier film de Jim Jarmusch propose  
une réponse : la poésie aide à se réconcilier  

avec l’instant présent et à tisser une relation  
directe entre soi, le monde et les autres.

EN BREF
 £ Que faire de ses 

journées quand on 
parcourt chaque jour  
le même trajet au volant 
de son bus ? 

 £ Pour transfigurer  
la routine, Paterson écrit 
de courts poèmes sur  
son carnet intime.

 £ Il illustre ainsi les 
travaux scientifiques 
montrant que la poésie 
permet à la fois de 
rentrer en soi et de 
percevoir la beauté des 
choses, aux antipodes de 
la connexion numérique.

Paterson est le nom du person-
nage principal du film, mais aussi celui de la ville 
du New Jersey où ce personnage habite, et le titre 
de l’œuvre majeure du poète moderniste améri-
cain William Carlos William, qui y vécut au milieu 
du xxe siècle. Un homme, une ville, une œuvre, se 
répondant les uns aux autres dans un jeu de miroirs 
sans fin. C’est exactement de cette façon que 
Charles Baudelaire a défini la poésie : un système 
de correspondances. Et en effet, Paterson est un 
film sur la poésie. Ou plutôt sur cette forme parti-
culière de poésie qui tente de capturer en quelques 
phrases la rencontre magique et toujours éphémère 
de l’être et du monde. Il paraîtrait que la sérénité et 
la douceur de ce film auraient agi comme un baume 
lors de sa présentation au Festival de Cannes…

Paterson (le héros incarné par Adam Driver) 
vibre à la lecture des poèmes de William Carlos 
William, mais aussi aux rythmes de Paterson, la 
ville dans laquelle il est conducteur de bus. Car 
s’il s’avère capable de transcrire en quelques 
phrases les vibrations du monde, Paterson n’est 

pas pour autant un adepte de la posture du lotus. 
Chaque jour, il parcourt la ville au volant de son 
véhicule, promène son chien, va boire une bière 
au pub, et écrit quelques phrases. 

Il a pour cela un carnet secret. Sa femme Laura 
(jouée par Golshifteh Farahani) tente de le 
convaincre d’en faire des photocopies pour en gar-
der la trace, au cas où il serait perdu ou détruit. Elle 
essaie aussi de le persuader d’envoyer ses poèmes à 
des journaux ou à un éditeur. Mais Paterson refuse. 
Pour lui, seule l’écriture de ses textes importe. Cette 
caractéristique de sa personnalité est mise en 
valeur par l’attitude exactement inverse de Laura 
qui rêve de devenir célèbre au plus vite, que ce soit 
en peignant des rideaux, en fabriquant des cookies 
pour une fête locale, ou en s’imaginant déjà chan-
teuse de musique country avec une guitare qu’elle 
vient d’acheter par correspondance.

Il existe toutefois un point commun entre Laura 
et Paterson. Tous deux partagent la même passion 
pour l’inscription noir sur blanc. Lui écrit avec un 
stylo sur son carnet, tandis qu’elle dessine des 

PATERSON 
à quoi sert la poésie ?
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PATERSON
Jim Jarmusch
Décembre 2016

Chaque jour au volant 
de son bus, Paterson 
parcourt le même trajet 
dans une ville où il ne se 
passe pas grand-chose. 
Mais il met à profit  
ses pauses pour noircir 
un carnet de poèmes  
et cette activité 
transfigure  
son quotidien.
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PATERSON, À QUOI SERT LA POÉSIE ?

ÉCLAIRAGES  Un psy au cinéma

volant de son bus, son déplacement dans l’usine 
désaffectée qu’il traverse deux fois par jour, le 
matin pour se rendre à son travail et le soir pour 
en revenir, ou encore la façon dont il attache son 
chien à la porte du pub, un peu comme un cow-boy 
aurait fait avec son cheval à la porte du saloon au 
temps du Far West. 

UN FILM EN FORME DE HAÏKU
La main est l’outil qui permet à l’homme non 

seulement d’agir sur le monde, mais aussi d’annu-
ler la distinction entre le dedans et le dehors. 
Cela se trouve bien entendu de façon littérale 
dans le geste alimentaire par lequel ce qui est 
d’abord dehors passe à l’intérieur du corps, et 
également dans le geste chirurgical par lequel ce 
qui est d’abord dedans passe ensuite dehors. Mais 
tout geste d’inscription produit un équivalent 
symbolique de ces deux opérations. Le tracé de 
l’écriture objective sous le regard les sensations 
et les pensées qui étaient d’abord intimes à celui 
qui les a éprouvées, tandis que leur lecture per-
met leur appropriation par tous ceux qui la ren-
contrent. C’est pourquoi le travail de la main 
entretient une relation privilégiée avec le désir 
d’organiser une union harmonieuse au monde où 
serait dépassée l’opposition du soi et de l’autre. 

Une culture a tout particulièrement valorisé 
cette posture, par la place qu’elle donne aux sensa-
tions éphémères et à leur objectivation, que ce soit 
sous la forme de textes courts ou de tracés rapides. 
Il s’agit bien entendu de la culture japonaise, qui a 
inventé à la fois l’art de l’estampe et celui du haïku. 
Des chercheurs ont mis en relation cette tendance 
avec une autre caractéristique forte de cette culture : 
un désir d’union harmonieuse avec l’entourage dans 
laquelle serait dépassée l’opposition du soi et de 

formes noires sur tous les éléments blancs de la 
maison. Elle peint en noir les montants des portes, 
des cercles noirs sur les rideaux du salon, de lon-
gues rayures noires sur sa propre robe blanche, et 
lorsqu’elle fait des cookies, ceux-ci sont décorés de 
motifs noirs sur fond blanc ou blancs sur fond noir. 

Paterson ne craint rien autant que de perdre 
le contact avec lui-même. C’est pourquoi il refuse 
de posséder un téléphone mobile. Sa femme l’y 
pousse en pensant qu’il pourrait un jour en avoir 
besoin s’il « arrivait quelque chose ». Mais sa 
réponse est sans ambiguïté : « Si j’en avais un, 
j’aurais l’impression d’avoir une chaîne. » 

RETROUVER LA CONNEXION AVEC SOI
Paterson écrit pour témoigner de sa rencontre 

intime avec le monde, et pour y parvenir, aucun 
outil n’égale la main. C’est pourquoi il a fait le choix 
d’un carnet et non celui d’un ordinateur qu’il pour-
rait tout aussi bien transporter avec lui, tant ces 
objets sont miniaturisés aujourd’hui. Il s’efforce 
d’écrire les choses au moment où elles se précisent 
en lui avant qu’une censure ne s’opère sur ses for-
mulations et ne l’oblige à couler sa phrase dans des 
formes convenues. On pourrait dire qu’il cherche à 
capturer les fulgurances de son cerveau droit avant 
que le gauche n’impose à ce qu’il perçoit la forme 
convenue dans laquelle sa culture le formule habi-
tuellement. Mais ces histoires de cerveau sont bien 
sûr des métaphores. Disons plutôt qu’il fait l’effort 
de dire les sensations au plus loin des images 
conventionnelles qui finissent malheureusement 
par nous en cacher la force et la beauté. 

Paterson survit ainsi à la vie réglée et mono-
tone qui est la sienne. Lever tous les matins à 
6 h 20, petit déjeuner constitué chaque jour des 
mêmes corn-flakes baignant dans du lait, même 
trajet pour se rendre à son bus et, tous les matins, 
pendant les quelques minutes qui séparent son ins-
tallation au volant de son véhicule et l’ordre de 
départ donné par son supérieur hiérarchique, 
quelques lignes écrites sur le carnet secret. Tous les 
soirs, après avoir dîné avec Laura, il sort leur chien 
Marvin et se rend dans le même pub de son quar-
tier où il échange quelques mots avec le vieux bar-
man. Derrière celui-ci sont punaisées les photogra-
phies des principaux talents artistiques de la ville 
de Paterson. Paterson, le conducteur de bus, ne 
s’imagine pas à leur place. Il vient chaque soir boire 
une bière, écouter les quelques confidences du bar-
man et essaie d’intervenir favorablement dans 
quelques histoires habituelles à ce genre d’endroit 
− rupture amoureuse, désespoir réel ou feint… 

Le film de Jim Jarmusch est composé lui-même 
comme un poème, simple et efficace, avec quelques 
phrases visuelles répétées : l’image du héros au 

POÉSIE ET INTROSPECTION

Des chercheurs de l’université britannique d’Exeter ont observé les réactions 
du cerveau de treize volontaires à la lecture de textes en prose, mais aussi 

de poésie. Au programme : la lecture de la notice d’instruction d’un système de 
chauffage, des morceaux choisis de romans, des sonnets plus ou moins difficiles 
à comprendre, ainsi que des poèmes choisis par les volontaires. Tous ces textes 
ont évidemment activé la région du cerveau sensible à la lecture, mais les 
chercheurs ont aussi pu se rendre compte que certains d’entre eux réveillaient 
des zones généralement associées à la musique. On n’aurait donc pas tort de 
parler de la « musique d’un texte ». Ils ont aussi identifié deux régions que la 
poésie était la seule à activer : le lobe temporal médian et le cortex cingulaire 
postérieur. Deux zones généralement associées à l’introspection...  
Source : A. Zeman et al., Journal of Consciousness Studies, vol. 20, 2013, pp. 132-158, 2013.
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l’autre. Nous ne sommes donc pas étonnés que le 
héros soit finalement accosté par un poète japonais 
venu découvrir à Paterson ses confrères de la grande 
époque new-yorkaise d’après-guerre. Chaque 
semaine, les grands quotidiens publient au Japon 
une demi-page de poésies. 

Le psychanalyste japonais Toru Takahashi, 
dans une étude consacrée aux particularités psy-
chiques des Japonais, cite plusieurs recherches 
concordantes montrant que la société japonaise 
serait caractérisée par une relation imaginaire très 
forte à la mère. Dans les familles, le père est habi-
tuellement absent du fait de contraintes profession-
nelles excessivement exigeantes, tandis que la mère 
est d’autant plus proche de son enfant qu’il lui est 
souvent interdit de travailler. De ce fait, la tradition 
japonaise ne porterait pas à un désir d’affirmation 
de soi et d’indépendance comme en Occident, où 
l’épreuve est de s’affranchir de la loi paternelle qui 
a rompu le lien à la mère, mais entretiendrait une 
nostalgie de la longue relation fusionnelle avec 
cette dernière qu’aucune intrusion paternelle n’est 
venue troubler. C’est pourquoi cette culture aurait 
favorisé à la fois des formes sociales organisées 
autour de la groupalité et des formes artistiques 
articulées autour du désir d’une rencontre fusion-
nelle intense et fugitive entre l’être et le monde. 

L’ÉTERNITÉ DANS L’INSTANT
Ce désir de retrouver l’absolu dans des réalités 

relatives est bien ce qui guide en effet Paterson. Par 
exemple la tentative de faire sentir la violence intru-
sive et inattendue de gouttes d’eau s’abattant sur 
nous avant que notre intellect nous dise qu’il s’agit 
de la pluie. Le travail du poète s’assimile ici à celui 
du peintre. De la même façon que celui-ci tente de 
débarrasser notre vision du monde des représenta-
tions préformées qui entravent notre regard et nous 
empêchent de voir la réalité des choses, les auteurs 
de haïkus tentent de nous faire voir le monde au 
rythme de nos émotions et de nos sentiments. Et 
comme ceux-ci n’ont qu’une durée très limitée, le 
haïku s’offre à chaque fois, dans sa brièveté et son 
évanescence, comme un hommage au présent. 

Ce film, construit comme une succession des 
jours de la semaine, s’arrête un samedi, quand 
l’activité de la ville retombe. Laura a vendu tous 
ses cookies et elle y voit la confirmation qu’une 
nouvelle carrière s’ouvre à elle. Elle invite son 
mari au restaurant, fait exceptionnel puisqu’ils 
n’y vont pratiquement jamais ! Mais à leur retour, 
ils découvrent que leur bouledogue Marvin, pro-
bablement furieux de les voir partir ensemble en 
le laissant seul à la maison, a passé sa colère sur 
le carnet secret de Paterson. Il est totalement 
détruit. Laura est désespérée car il n’en existe pas 

de double. Paterson lui répond : « Ce ne sont que 
des mots. » Des mots probablement écrits pour 
permettre à Paterson de goûter la beauté du 
monde dans le moment où passe en lui le désir 
d’en témoigner, et de rendre hommage à cette 
même beauté au moment où il écrit. Ses poèmes 
ont rempli leur rôle. Lui permettre de continuer 
à vivre sa vie régulière et monotone en s’offrant 
la jouissance de quelques moments d’éternité. 
L’important n’est pas tant la qualité de l’œuvre 
que le fait d’avoir ressenti le besoin d’exprimer 
ses sentiments, et d’y être parvenu, c’est-à-dire 
d’avoir, pour quelques instants, brisé la barrière 
qui sépare l’être du monde et établi, grâce à la 
main qui inscrit, la continuité de l’un à l’autre. 

UN HYMNE À L’IMPERMANENCE
Ainsi s’explique aussi le fait que Paterson n’ait 

nul besoin de relire le poème et encore moins de 
le faire lire. L’écriture de ces petits haïkus se justi-
fie dans le moment même de leur construction. 
Elle constitue pour Paterson l’oasis où il trouve la 
force de continuer à mener son existence quoti-
dienne. Il n’y a d’ailleurs pas que l’écriture qui 
permet de s’inscrire fugitivement comme être au 
monde et de témoigner de la beauté de cet instant. 
D’autres atteignent le même résultat avec la pho-
tographie. Une photographie qui n’est pas faite, 
elle non plus, pour être montrée, ni même pour 
être regardée une fois faite, mais qui trouve sa 
justification dans le geste de sortir son appareil, 
de cadrer une scène, d’appuyer sur le déclic. De la 
même façon, la joie poétique de Paterson passe par 
le fait de sortir son carnet et son crayon, d’inscrire 
ce qui lui vient, puis de reprendre la marche jalon-
née et rituelle de son existence quotidienne. £

Paterson et sa 
compagne partagent  
le goût de l’inscription 
noir sur blanc (lui, sur 
ses carnets ; elle sur  
des murs ou des 
rideaux), qui permet  
à la main de connecter 
l’intériorité de l’être  
avec le monde extérieur. 
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A u cours de la 
campagne présidentielle, chaque candi-
dat y va de ses propositions sur des 
thèmes récurrents : économies, baisses 
d’impôts, réduction du nombre de postes 
de fonctionnaires, allongement (plus ra-
rement, raccourcissement) des peines de 
prison... Mais il s’agit toujours d’exposer 
comment l’on compte utiliser de manière 
nouvelle les outils finalement très clas-
siques des politiques publiques, c’est-à-
dire les incitations financières (impôts, 
subventions) et judiciaires (amendes, pri-
son). À tel point qu’on finit par se deman-
der pourquoi la boîte à outils des poli-
tiques publiques devrait obligatoirement 

LES SCIENCES  
DU COMPORTEMENT

au service des politiques publiques

se réduire à la carotte et au bâton. Les 
sciences du comportement ont mis en 
évidence de nombreuses autres manières 
de faire évoluer le comportement des in-
dividus, et d’améliorer le bien public. 
Mais surtout, ces nouvelles méthodes, 
inspirées du comportement humain, se 
révèlent parfois plus efficaces et moins 
onéreuses que les incitations matérielles 
ou les sanctions.

Prenons un exemple très concret. 
Comment limiter les retards des parents 
à la sortie des crèches et des écoles ? Ce 
problème en apparence anodin coûte des 
millions d’euros aux municipalités en 
termes d’heures supplémentaires et de 

gestion du personnel. Ici, l’approche clas-
sique consisterait à mettre en place un 
système d’amende : au-delà d’une certaine 
heure, les parents retardataires paieraient 
une amende proportionnelle à leur retard. 
Et tout naturellement, les parents se met-
traient à limiter leur retard.

Cette politique a été étudiée de près 
par deux chercheurs de l’Institut techno-
logique de Haifa en Israël et de l’université 
de Tilburg aux Pays-Bas, Uri Gneezy et 
Aldo Rustichini. Et leur conclusion montre 
que mettre en place un système d’amende 
augmente la fréquence des retards dans 
les crèches ! Comment expliquer ce résul-
tat en apparence paradoxal ? Par le fait 

Grâce aux sciences comportementales, on conçoit de 
meilleures politiques publiques et on les évalue avant 

de les appliquer. La France s’y met. À petits pas. 

CORALIE  CHEVALLIER 
Chercheuse en sciences comportementales au 

Laboratoire de neurosciences cognitives de l’École 
normale supérieure (ENS), en collaboration avec 

Nicolas Baumard de l’ENS.
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inventer de nouvelles politiques, de nou-
veaux outils de changement, mais il est 
aussi crucial d’expérimenter et d’évaluer 
l’effet de ces expérimentations avant de 
généraliser un dispositif.  

L’idée n’est pas neuve, et n’est pas 
propre à la politique : quel constructeur 
automobile aurait l’intention de lancer la 
fabrication d’un nouveau modèle avant 
d’en avoir testé un prototype auprès de 
véritables usagers ? La construction de 
politiques publiques doit se rapprocher de 
la méthode expérimentale et de l’ingénie-
rie : tester, expérimenter, évaluer, en gar-
dant à l’esprit l’idée que le comportement 
humain est toujours plus compliqué qu’on 
ne le croit. Et pour cela, il faut mettre en 
place des agences publiques adéquates. En 
France, l’une des missions du Secrétariat 
pour la modernisation de l’action publique 
(SGMAP) est de développer les fameux 
« nudges », ces incitations discrètes à adop-
ter les bons comportements. Cependant, il 

que les humains sont des êtres profondé-
ment coopératifs. La plupart des parents 
viennent chercher leur enfant à l’heure, 
non pas pour des raisons matérielles, mais 
par respect pour le personnel et pour se 
conformer à la norme en vigueur. En met-
tant en place le système d’amende, les 
crèches ont fait disparaître une motivation 
clé derrière ce comportement. Les parents 
retardataires ne se sentaient en effet plus 
coupables puisqu’ils avaient désormais la 
possibilité de payer une amende pour 
« acheter » ou du moins compenser leur 
retard. Au lieu de cela, le système 
d’amende a conduit à l’effondrement de la 
norme sociale, et à la mise en place d’un 
système moins efficace et plus coûteux 
pour tout le monde. 

Et ce phénomène a été mis en évi-
dence dans de nombreux autres domaines : 
fiscalité, don du sang, recyclage des 
déchets... Dans de nombreux cas, il vaut 
mieux s’appuyer sur la volonté des gens de 
se comporter moralement, que mettre en 
place un système d’incitations et de 
contrôles qui coûte cher et incite à la tri-
cherie. Pour revenir au cas de la crèche, il 
serait sans doute plus efficace de mobiliser 
la sensibilité des personnes à la norme 
sociale, notamment en affichant le bilan 
de la semaine qui vient de s’achever et en 
informant les parents que, par exemple, 
« 95 % d’entre eux sont arrivés à l’heure, 
merci à eux ! ». Car les études montrent 
que parfois, le simple fait de donner une 
information sur le comportement de nos 
semblables conduit les gens à mieux res-
pecter une norme.

TESTER, EXPÉRIMENTER, ÉVALUER 
Nous serions donc bien avisés de 

prendre davantage en compte les 
sciences du comportement. Avec pru-
dence, évidemment, car si les scienti-
fiques connaissent un grand nombre de 
leviers pour changer le comportement 
humain, ce dernier est complexe, de 
sorte qu’il est souvent difficile de prévoir 
quelle sera la réaction des gens face à 
une nouvelle politique. C’est pourquoi 
s’inspirer des découvertes scientifiques 
n’est pas suffisant. Il faut innover, certes, 

n’existe aucun service exclusivement dédié 
aux innovations comportementales, 
contrairement à ce que l’on trouve en 
Grande-Bretagne avec la Behavioural 
Insights Team. Ces agences de politiques 
publiques basées sur le comportement sont 
chargées de puiser dans la boîte à outils 
des sciences du comportement pour 
répondre à des questions spécifiques : com-
ment faire baisser la consommation d’eau ? 
Comment limiter le nombre de mégots 
jetés dans la rue ? Comment aider les gens 
à ne pas oublier leurs rendez-vous médi-
caux ? À chaque fois, elles conduisent des 
essais randomisés contrôlés où des terri-
toires, des individus, des écoles, sont tirés 
au sort pour se voir appliquer, soit la poli-
tique standard, soit la nouvelle politique 
basée sur les sciences du comportement. Et 
cette dernière n’est adoptée que si elle se 
révèle capable de démontrer son efficacité 
et si l’on estime que le rapport coût/béné-
fice est satisfaisant.

EN FRANCE, DE TIMIDES DÉBUTS
Ces agences d’innovation comporte-

mentale ont déjà été mises en place par les 
gouvernements britannique, danois ou 
australien notamment, mais également 
au sein de nombreuses métropoles telles 
Londres, Sidney, Singapour ou New York. 
Ainsi, la Behavioural Insights Team bri-
tannique a réussi à améliorer de 15 % le 
taux de paiement de l’impôt en informant 
simplement les contribuables, par cour-
rier, que la plupart des habitants de leur 
ville avaient déjà payé leurs impôts. Il 
s’agissait en l’occurrence du même levier 
que celui employé pour les crèches.

En France, les initiatives inspirées des 
sciences comportementales commencent 
à voir le jour notamment sous l’égide du 
SGMAP, qui a entre autres réussi à amé-
liorer de 10 % en un an son taux de décla-
rations fiscales en ligne en travaillant sur 
l’ergonomie du site. Signe de l’intérêt 
grandissant des pouvoirs publics pour ces 
approches. Le nouveau gouvernement qui 
sera élu en mai 2017 aura la responsabi-
lité de passer la vitesse supérieure et de 
se doter d’une grande agence d’innova-
tion comportementale. £

L’élaboration 
des politiques 
publiques doit 
se rapprocher 
de la méthode 
expérimentale 
et de 
l’ingénierie : 
tester, 
expérimenter, 
évaluer...
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Petit dialogue en voiture 
que nous avons déjà presque tous 
entendu : « – Papa, quand est-ce qu’on 
arrive ? – Dans 30 minutes, en atten-
dant, raconte-moi donc ta journée 
d’école. » Départ en vacances, week-end 
en famille, trajet quotidien : le temps 
passé en voiture est bien plus important 
qu’on ne l’imagine. Aujourd’hui, le fonc-
tionnement familial est bien souvent cloi-
sonné, chacun poursuivant ses activités 
dans son coin. De sorte que les moments 
de vie commune tendent à se réduire 
comme peau de chagrin. Or la voiture est 
l’endroit où parents et enfants sont juste-
ment disponibles les uns pour les autres. 
Comment ce temps est-il utilisé ? Est-il 
essentiel à l’éducation des enfants ?

Avant tout, la vie familiale en voi-
ture est un moment d’échanges et 

En voiture !
Un laboratoire mobile 
de l’éducation

Les trajets représentent aussi les rares 
moments où les parents sont ensemble et 
se parlent. La banquette arrière du véhi-
cule est alors comme un balcon donnant 
sur la chambre parentale que les enfants 
observent avec grand intérêt. Si le passa-
ger fait des remarques sur la manière de 
conduire de son conjoint et si des cri-
tiques acerbes sont entendues, les jeunes 
se retrouvent au cœur des tensions conju-
gales. Par ailleurs, le parent, habituelle-
ment calme, se transforme parfois au 
volant en un grossier personnage invec-
tivant les autres conducteurs de mots 
normalement interdits : cette facette 
étrange du parent exerce souvent un 
attrait chez les enfants, qui, par mimé-
tisme et de façon inconsciente, risquent 
d’apprendre ce genre d’attitudes. La voi-
ture révèle donc le climat familial, 

d’amusements. Pendant les trajets les 
plus courts, on s’informe les uns les 
autres des activités et rencontres de la 
journée. Les voyages sont quant à eux 
propices à des jeux, des histoires ou des 
discussions plus approfondies entre 
parents et enfants. Et même si les 
tablettes et les jeux vidéo sont de plus en 
plus présents dans les voitures, l’envi-
ronnement clos de l’habitacle est le lieu 
idéal pour de vrais dialogues.

C’est aussi l’espace où les enfants 
tendent une oreille attentive aux discus-
sions des parents, parfois sans en avoir 
l’air. La voiture est une véritable caisse de 
résonance des histoires de famille, ces 
choses qu’on évite de dire devant tout le 
monde mais que, dans la bulle de la voi-
ture, on se raconte lorsqu’on croit les 
enfants endormis…

VIE QUOTIDIENNE
p. 80 Voir son cerveau pour mieux apprendre p. 82 Génération Z, en danger face aux réseaux sociaux p. 88 Comment bien utiliser sa voix
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Par Daniel Marcelli, professeur émérite de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent.

En famille, dans l’habitacle confiné de la 
voiture, tout se dit et tout se fait – ou presque. 
Les enfants en tirent des leçons et des modèles 
de comportements qu’ils reproduiront.
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menée en 2015 pour la fondation vinci 
Autoroutes pour une conduite respon-
sable, 22 % des parents ne vérifient pas 
que les enfants ont mis leur ceinture. Les 
jeunes sont d’ailleurs très attentifs à 
cette négligence, car ils sont plus nom-
breux (27 %) à la relever. Voilà un indice 
précieux de l’attention que les enfants 
portent à la manière dont leurs parents 
se comportent en voiture, mais aussi de 
leur sensibilité à une règle qui devrait en 
toutes circonstances être respectée.

Les enfants sont en effet très observa-
teurs et, surtout, ont envie de comprendre. 
Leur apprentissage des règles se déroule 
alors en trois phases. La première, quand 
les enfants sont à l’école maternelle, entre 
3 et 5 ans, correspond au temps des ques-
tions. Les jeunes aiment interroger leurs 
parents sur la signification de tel ou tel 
panneau de circulation ou sur la « méca-
nique » de la voiture. Plus généralement, 
ils cherchent à comprendre le sens et le 
fonctionnement du monde. Ce temps 
d’échange avec les parents est important, 
car ces derniers possèdent à ce moment 
des savoirs qu’ils peuvent transmettre à 
des enfants curieux. Métaphoriquement, 
c’est un peu comme si les adultes ont à 
cette occasion l’opportunité de donner des 
clés pour bien « conduire » sa vie et bien 
« se conduire » au milieu des autres.

LA FORCE DU MIMÉTISME
Puis vient le temps de l’observation, à 

l’âge de l’école primaire, entre 6 et 10 ans. 
Les enfants connaissent maintenant les 
règles et regardent comment celui qui 
conduit les respecte. Quand il y a trans-
gression, mais que cela est rare et qu’en 
plus le conducteur reconnaît son erreur et 
modifie son attitude, les jeunes portent 
une appréciation positive sur la conduite 
– et le comportement – de l’adulte. Il en va 
tout autrement quand les entorses au code 
de la route sont fréquentes, surtout si le 
parent reste indifférent aux remarques 
des enfants… Ces derniers comprennent 
alors vite que l’adulte a le droit de ne pas 
respecter les règles, même si eux doivent 
encore s’y plier. Ils perçoivent l’écart entre 
ce qu’ils savent et la façon dont leurs 
parents conduisent, et le mémorisent.

Le psychologue canadien Albert 
Bandura parle alors d’apprentissage vica-
riant : on apprend non seulement en 

l’entente parentale, dès le plus jeune âge 
des enfants. Mais elle est aussi un labo-
ratoire privilégié pour l’apprentissage des 
règles et le respect de l’autorité, deux 
briques de l’éducation.

Prenons l’exemple de la ceinture de 
sécurité : son usage s’impose à tous, 
parents comme enfants. Cette règle 
immuable est, me semble-t-il, un bon 
exemple d’autorité, y compris dans son 
acception moderne et démocratique 

selon laquelle ce qu’on exige de l’autre, 
on l’applique à soi-même. Les enfants 
constatent que les adultes bouclent leur 
ceinture, qu’ils ne sont pas au-dessus de 
la loi : il y a là un principe essentiel 
d’éducation qu’on ne retrouve pas dans 
beaucoup d’autres situations.

À condition que les adultes acceptent, 
respectent et fassent respecter la règle. 
Selon l’enquête Ipsos Les parents au 
volant, des exemples pour leurs enfants ?,  S
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Quand 
leurs parents 
commettaient 

cette infraction
Les jeunes 

conducteurs...

... n’attachent pas 
systématiquement 

leur ceinture.

... conduisent 
en ayant dépassé  
la limite d’alcool 

autorisée.

... grillent des stops 
ou des feux 

rouges.

... lisent ou envoient 
des SMS 
au volant.

... dépassent 
les limitations 

de vitesse.

Quand 
leurs parents ne 

commettaient pas  
cette infraction

COMMENT LE COMPORTEMENT DES PARENTS 
INFLUENCE CELUI DES JEUNES CONDUCTEURS

EN VOITURE ! UN LABORATOIRE MOBILE DE L’ÉDUCATION

VIE QUOTIDIENNE  Éducation78
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accomplissant une action, mais aussi en 
observant comment se comporte celui qui 
la réalise. C’est particulièrement vrai 
quand les conséquences d’un acte observé 
sont positives. Bandura souligne que « le 
fait de pouvoir apprendre par observation 
rend les individus capables d’acquérir des 
comportements ou des savoir-faire sans 

avoir à les élaborer graduellement par un 
processus classique d’essais et d’erreurs ».

C’est exactement le scénario mis en 
place quand les enfants observent com-
ment leur père ou leur mère conduit et se 
comporte. Force aussi est de reconnaître 
que les infractions commises par le 
conducteur n’entraînent le plus souvent 
aucun dommage apparent, voire se 
révèlent positives : « Tu vois, nous sommes 
arrivés à l’heure à ton cours de judo, car 
j’ai dépassé la limitation de vitesse… » 
Cette dimension vicariante de l’apprentis-
sage représente un facteur fondamental 
de l’éducation : les enfants apprennent 
implicitement en observant les attitudes 
de leurs parents. Pour ces derniers, il est 
bon de rappeler qu’ils représentent des 
modèles extrêmement puissants pour 
leurs enfants, ce qui donne à la fonction 
parentale toute sa force et sa valeur.

Troisième période de l’apprentis-
sage : l’adolescence et le temps de la cri-
tique. Les ados revendiquent alors l’accès 
à la position d’adulte. Ils sont plus sen-
sibles à ce que font réellement leurs 
parents et beaucoup moins attentifs à ce 
qu’ils disent, surtout quand les actes 
contredisent les paroles. Aussi ne doit-on 
pas s’étonner que ces mêmes jeunes qui 
ont observé des adultes transgressifs 
considèrent que, devenant adultes, ils 
peuvent désormais enfreindre les règles. 
À cet âge, le modèle parental révèle le 
« style » implicite que les jeunes 
acquièrent, en particulier dans leur rap-
port au risque, au volant ou dans toute 
autre situation de leur vie : prendre soin 
de soi ne va pas de soi.

L’adolescence est aussi la période où 
les enfants deviennent eux-mêmes 
conducteurs. Une autre enquête Ipsos 
réalisée en novembre 2016 pour la fon-
dation vinci Autoroutes et la Fédération 
nationale des écoles de parents et des 
éducateurs a évalué l’impact du compor-
tement au volant des parents sur celui 

des jeunes conducteurs âgés de 
18 à 25 ans (voir la figure page ci-
contre). Des liens forts appa-
raissent. Il y a presque deux fois 
plus de jeunes qui dépassent les 
limitations de vitesse quand leurs 
parents le font régulièrement, com-
parés à des ados dont les parents 
respectent le code de la route. Il en 

va de même pour les oublis de clignotant, 
le non-respect des piétons… Et cette pro-
portion est multipliée par quatre pour 
ceux qui grillent un feu rouge ou un stop, 
et par six quand ils oublient de porter la 
ceinture de sécurité. On voit là claire-
ment l’influence de ce que j’appelle un 
apprentissage vicariant négatif.

ÉDUQUER LES PARENTS AU VOLANT
Pourtant, les jeunes conducteurs 

sont conscients de leurs manquements 
aux règles, mais, d’après eux, bien plus 
que le moniteur d’auto-école, ce sont 
leurs parents qui les ont le plus influen-
cés dans leur propre comportement au 
volant. Alors, comme la prise de risque 
ne se transmet pas, du moins complète-
ment, par les gènes, quels sont les fac-
teurs psychologiques impliqués dans la 
transmission générationnelle de ce 
genre d’attitudes ? D’une part, le senti-
ment d’être au-dessus des lois ou que 
celles-ci sont faites pour les autres, et, 
d’autre part, le sentiment d’invulnérabi-
lité. Deux traits de caractère, qui, même 
s’ils sont souvent associés à l’adoles-
cence, se transmettraient aussi par le 
biais de cet apprentissage vicariant.

L’ensemble de ces données montrent 
que les enfants s’imprègnent des habi-
tudes, bonnes ou mauvaises, du conduc-
teur. Et invariablement, risquent forte-
ment de les reproduire. D’où la 
responsabilité primordiale pour les 
parents, y compris en voiture, de respec-
ter et de faire respecter les règles. Surtout 
si votre fils vous apostrophe : « Papa, 
boucle ta ceinture ! » £
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Avec la révolution 
numérique, nous voilà entrés de plain-
pied dans le monde de l’hyperconnexion 
maîtrisée et du biofeedback, c’est-à-dire 
du retour individualisé d’information sur 
l’activité de notre corps, y compris ses 
indicateurs physiologiques : distance par-
courue lors d’un footing ou d’une marche, 
progression quotidienne en pourcentages, 
nombre de pas effectués, calories brûlées, 
fréquence cardiaque, etc. Il y a même, 
depuis peu, des bracelets digitaux qui 
mesurent les cycles de notre sommeil 
durant la nuit. 

Mais notre corps comporte aussi un 
cerveau conscient, doté de capacités d’ap-
prentissage, et dont l’activité est aujourd’hui 
observable par imagerie cérébrale. C’est ici 

Voir son cerveau  
pour mieux apprendre

qu’on entre dans le domaine plus précis du 
neurofeedback : la régulation en temps réel 
de l’activité de notre propre cerveau. Le 
journal Nature Reviews Neuroscience y a 
consacré une revue de synthèse dans son 
numéro de février. 

L’ÈRE DU NEUROFEEDBACK
Je préviens et rassure sans tarder le 

lecteur : autant comme scientifique que 
comme ancien instituteur, je suis opposé, 
pour l’école, au mythe dérisoire de la per-
formance exceptionnelle à tout prix, de 
même qu’à une vision trop scientiste et 
naïve, voire idéologiquement dangereuse, 
d’une technoscience de l’éducation parfai-
tement contrôlée et contrôlable. Toutefois, 
cela n’exclut pas d’examiner ici ce que 

cette nouvelle technologie nous apporte 
dans la manière de concevoir les attentes, 
souvent négligées, du cerveau des élèves. 

Le principe, pour les enfants, serait 
d’être informés de l’activité d’une région 
précise de leur cerveau, dite « région 
d’intérêt » ; ou de la connectivité de deux 
régions proches ou distantes au moment 
même où ils exécutent une tâche cogni-
tive. La mesure de cette activité est  
réalisée par imagerie cérébrale. Les  
possibilités sont multiples : électroencé-
phalographie (EEG), magnétoencé-
phalographie (MEG), imagerie par réso-
nance magnétique fonctionnelle (IRMf) 
ou imagerie optique (spectroscopie 
proche infrarouge fonctionnelle ou 
SPIRf). Lorsque le signal cérébral est 

Grâce à la neuro-imagerie, un enfant peut aujourd’hui 
observer son propre cerveau en train d’apprendre. 

Équipera-t-on un jour les élèves de capteurs cérébraux ?

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

(USPC), directeur du LaPsyDÉ, CNRS. 

ÉCLAIRAGES  L’école des cerveaux
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que les béhavioristes n’y voyaient qu’une 
« boîte noire ». Selon la théorie actuelle du 
cerveau dit « bayésien », ou statisticien, 
l’algorithme fondamental qui nous permet 
d’apprendre à partir d’un modèle cognitif 
interne initial est le calcul de la différence 
entre la récompense attendue ou espérée 
par l’élève (par exemple, penser avoir 
répondu correctement à une question en 
classe) et celle effectivement reçue (la 
réponse était fausse). Cette différence est 
appelée signal d’erreur. Nous ajusterions 
ainsi en permanence nos représentations 
du monde extérieur selon ce signal. Et évi-
demment, ce type d’apprentissage sup-
pose un retour de l’environnement ou de 
l’enseignant sur la performance de l’élève. 
Non pas une sanction ni même une éva-
luation, mais une « réponse » donnée, si 
possible de façon continue.

Dans la pratique de la classe, ce 
signal de retour peut simplement venir 
de l’enseignant. S’il est régulier, ciblé et 
finement ajusté, avec bienveillance émo-
tionnelle et sociale, l’élève mobilisera 

très vraisemblablement, comme avec le 
neurofeedback, des circuits dopaminer-
giques de son cerveau qui sous-tendent 
ces signaux d’erreur. Il ne s’agit pas ici 
nécessairement de bonbons ou de bons 
points ; cela peut-être un sourire ou une 
récompense cognitive qui satisfait sim-
plement, dans un petit ou grand projet 
pédagogique, la curiosité et le désir d’ap-
prendre de l’élève – de chaque élève ! 

Dans l’enseignement magistral, verti-
cal, collectif, classique, on a tout simple-
ment oublié, pour des raisons pratiques, ou 

obtenu, des algorithmes informatiques 
sophistiqués le transforment en retour 
d’information ( feedback) vers le sujet de 
l’expérience, sous forme d’une image à 
l’écran, d’un signal sonore, voire tactile, 
ou d’une stimulation électrique. 

PREMIÈRES APPLICATIONS 
THÉRAPEUTIQUES

Les premières applications sont cli-
niques. Elles concernent, par exemple, les 
enfants rencontrant des troubles de l’ap-
prentissage liés à un déficit d’attention et 
de l’hyperactivité. Dans ce cas, le neuro-
feedback obtenu sur des régions cérébrales 
du contrôle attentionnel est une voie alter-
native aux traitements pharmacologiques : 
il permet de diminuer l’impulsivité et 
d’améliorer la concentration. Cette techno-
logie est sans doute aussi intéressante pour 
tester en laboratoire des modèles expéri-
mentaux d’apprentissage – sur l’entraîne-
ment du contrôle exécutif préfrontal par 
exemple, lorsqu’il s’agit d’apprendre à un 
enfant à se retenir de donner des réponses 
fausses trop hâtives (la capacité d’inhibi-
tion cognitive) ou à adapter son mode de 
raisonnement à la situation rencontrée 
(capacité de flexibilité mentale). On y réflé-
chit dans mon laboratoire du CNRS. 

S’agit-il pour autant, à l’école, d’équiper 
tous les enfants de systèmes de neurofeed-
back ? Ce n’est ni envisageable, ni sans 
doute souhaitable, comme l’a alerté en 
France le Conseil consultatif national 
d’éthique. Mais que nous apprend néan-
moins cette technologie d’apprentissage 
pour l’école ? Que l’engagement actif de 
l’élève et le retour rapide et continu d’infor-
mations (le feedback) sur ses performances 
sont essentiels à toute bonne pédagogie.

Depuis les théories béhavioristes fon-
datrices des sciences de l’apprentissage, 
notamment celle de Skinner et son condi-
tionnement opérant, complétant le condi-
tionnement dit « répondant » de Pavlov 
récompensé par le prix Nobel de physiolo-
gie en 1904, jusqu’au cours de Stanislas 
Dehaene au Collège de France en 2015, ce 
message n’a fait que s’affiner, en intégrant 
à présent la cognition et le cerveau, alors 

faute de s’intéresser à la psychologie et au 
cerveau des enfants, qu’un organisme pas-
sif n’apprend pas, ou mal. Au cours du 
XXe  siècle, Montessori, Freinet et Piaget ont 
pourtant souligné le besoin d’une pédago-
gie fondée sur l’action et le projet. 

De la même façon le programme 
La main à la pâte de l’Académie des 
sciences, initié par le prix Nobel de phy-
sique Georges Charpak en 1995, n’a eu 
de cesse que de préconiser ce principe 
actif d’expérimentation, avec essais et 
erreurs pour chaque enfant.

On ne peut donc qu’inciter les profes-
seurs, dans le contexte social et réel de 
la classe, à inventer des pratiques péda-
gogiques qui simulent au plus près cet 
effet de neurofeedback, de prise de 

conscience : expliquer comment fonc-
tionne et réagit le cerveau humain à par-
tir des données d’imagerie cérébrale (il 
en existe maintenant chez l’enfant), 
adapter pour tout enfant ou petit groupe 
d’enfants, en coopération même, un pro-
gramme d’apprentissage qui lui per-
mette de mesurer, en chaque matière, 
des signaux d’erreur et de s’autorégu-
ler... Les jeux numériques éducatifs et les 
robots, adaptés en parallèle au rythme 
de chaque élève en classe, peuvent y 
aider aujourd’hui. £©
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Ce dont l’enfant a besoin, 
c’est d’un retour continu 
d’informations sur son travail.
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Par Nicholas Kardaras.Zen danger face aux 
réseaux sociaux

Plus un adolescent a de followers  
en ligne et envoie de textos,  
moins il a de contacts humains. 
Le risque : développer des troubles 
mentaux comme la dépression 
et l’addiction.

EN BREF
 £ Avec les réseaux 

sociaux, nos sociétés 
sont de plus en plus 
connectées, mais notre 
santé mentale décline.

 £ Les jeunes surtout 
sont vulnérables 
à l’hypercommunication 
et à l’hyperconnexion. 
Certains envoient chaque 
jour plus de 120 textos 
ou passent plus de 
3 heures sur Facebook.

 £ Les risques 
de comportements 
dangereux augmentent 
alors. Certains 
deviennent même 
addicts au monde 
digital, ou souffrent 
de dépression.

 £ Les réseaux sociaux 
ne remplacent pas 
notre besoin profond 
de contacts humains 
et de câlins.

VIE QUOTIDIENNE  Comportement
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L ’adolescente, âgée de 
13 ans, lance violemment : « Je vais vous tuer 
quand vous serez tous les deux endormis. » Elle 
décroche alors un regard foudroyant et assène un 
coup de pied brutal à son père, avant de le 
mordre. C’est la seconde fois en moins d’une 
semaine que Heidi connaît un tel épisode de vio-
lence après que ses parents lui ont confisqué son 
ordinateur portable et interdit tout accès aux 
réseaux sociaux. C’est la seconde fois aussi qu’elle 
est emmenée aux urgences psychiatriques.

Lorsque ses parents, John et Mélanie, ont sol-
licité mon aide la première fois, ils m’ont décrit 
Heidi comme une jeune fille douce, joyeuse et 
tendre qui a toujours été l’élève préférée de ses 

professeurs. Plutôt attirée par le 
sport, l’adolescente aimait jouer 
au football, marcher en montagne 
et gravir les sommets en vtt avec 

son père.
John et Mélanie, des parents 

attentifs établis dans le New Jersey, 
tous deux diplômés de l’université et 

chefs d’entreprise, n’ont pas mesuré tout 
de suite l’addiction de leur fille aux réseaux 

sociaux. Pour eux, « tout a commencé en classe 
de 5e, quand elle est rentrée du collège avec un 
ordinateur fournit par l’école ». Remis à des fins 
pédagogiques, le portable offrait un accès à 
Google, et donc à différents tchats et communau-
tés en ligne.

Heidi s’est laissée peu à peu happer par les 
tchats, y consacrant rapidement plusieurs heures 
chaque soir. Impossible pour ses parents de 
désactiver l’accès à ces discussions qui faisaient 
partie intégrante du système pédagogique. Puis 
la jeune fille a passé de plus en plus de temps à 
regarder des vidéos à caractère pornographique 
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un psychiatre ou un psychologue. Selon un rap-
port de l’Organisation mondiale de la santé (l’oms) 
publié en 2016, la dépression touche aujourd’hui 
plus de 350 millions d’individus. C’est le premier 
facteur d’invalidité dans le monde.

TOUT EST BEAU DANS LE MEILLEUR DES MURS
Bien sûr, l’essor des réseaux sociaux n’explique 

pas à lui seul l’émergence des troubles dépressifs. 
De nombreux facteurs interviennent. Mais un lien 
de cause à effet entre l’usage de ces médias et la 
dépression existe. En mai 2014, Mai-Ly Steers et 
ses collègues, de l’université de Houston, ont réa-
lisé un sondage auprès de 180 étudiants et montré 
que plus ils passaient de temps sur Facebook, plus 
ils étaient enclins à développer des symptômes 
dépressifs légers. Une tendance qui s’explique en 
partie par un phénomène psychologique appelé 
comparaison sociale : comparer sa vie à celle des 
autres est parfois très « déprimant » dans un monde 
virtuel où chacun tend à poster sur son mur uni-
quement les meilleurs extraits de ce qu’il fait. Dans 
une étude de 2014, les psychologues sociaux de 
l’université d’Innsbruck en Australie, Christina 
Sagioglou et Tobias Greitemeyer, ont découvert 
une autre explication à cette baisse de moral qui 
suit un épisode Facebook : les internautes ont le 
sentiment d’avoir perdu leur temps.

Autre danger : sociabiliser en ligne limite par-
fois notre capacité à entrer en contact avec des 
personnes dans la vie réelle (notamment parce 
que nous passons trop de temps devant les écrans). 
Ce qui est d’autant plus inquiétant que notre santé 
physique et mentale dépend de ces rencontres. En 
tant qu’êtres sociaux, nous trouvons un but, un 
sens à notre vie, et éprouvons des émotions via nos 
interactions sociales et culturelles. L’absence de 
contact humain adapté et de soutien à des stades 
critiques de l’enfance provoque parfois des troubles 
émotionnels et affectifs profonds.

Les réseaux sociaux ont également un impact 
sur d’autres besoins psychologiques fondamen-
taux, dont notre attrait pour la nouveauté appelé 
néophilie. Comme le souligne l’écrivaine 

sur YouTube et à s’amuser à Squarelaxy, un jeu 
addictif comparable à Minecraft qui lui permet-
tait d’être en réseau. En un an, John et Mélanie 
ont vu leur douce et innocente fille se transfor-
mer en une furie aussi grossière qu’agressive. 
D’où la prise en charge psychiatrique.

L’adolescence est une période de changements 
critiques pour la plupart des jeunes, et Heidi aurait 
probablement développé des troubles similaires 
sans ordinateur. Il est vrai aussi que la majorité des 
enfants qui utilisent les réseaux sociaux le font de 
manière responsable, sécurisée et souvent raison-
née. Mais un nombre croissant d’études montre 
que l’immersion dans le monde digital participe 
au développement d’un large spectre de troubles 
psychologiques, de la dépression à l’addiction, 
notamment chez les adolescents.

L’HYPERCONNEXION SOCIALE ET DIGITALE
Les interactions sociales constituent le socle de 

notre humanité et un facteur clé de notre épa-
nouissement et de notre santé. Grâce aux réseaux 
sociaux, nous sommes « hyperconnectés ». Chaque 
seconde aux États-Unis, plus de 7 500 tweets, 
1 394 photos Instagram, 2 millions d’e-mails tran-
sitent, et 119 000 vidéos YouTube sont visionnées. 
En 2016, 30 millions de Français utilisent Facebook 
chaque mois, 6 millions tweetent, 1 utilisateur 
sur 2 de Twitter a moins de 35 ans. Nous échan-
geons des textos comme si notre vie en dépendait. 
Au rythme de 69 000 par seconde, selon une étude 
réalisée en 2012 aux États-Unis, soit plus de 6 mil-
liards par jour. À l’échelle mondiale, ce sont ainsi 
23 milliards de sms qui sont en circulation chaque 
jour, soit quelque 8,3 billions chaque année.

Et plus vous êtes jeunes, plus vous envoyez 
de sms. Selon un sondage en 2011 de l’institut amé-
ricain Pew Research Center, les propriétaires de 
téléphones âgés de 18 à 24 ans échangent en 
moyenne 109,5 messages par jour, contre 41,5 pour 
les adultes de plus de 18 ans. L’agence de marketing 
We Are Social évalue aussi à plus de 2 milliards le 
nombre d’individus actifs sur les réseaux sociaux, 
soit plus du quart de la population mondiale.

Cette hyperconnexion sociale aurait pu être 
une bonne chose pour notre espèce. Mais l’expan-
sion des réseaux sociaux et des nouvelles techno-
logies a un effet sur notre santé mentale. En 2014, 
le psychologue de l’université de San Diego, Jean 
M. Twenge, a analysé les données médicales de 
près de 7 millions d’adolescents et d’adultes amé-
ricains et montré que ceux-ci présentaient plus 
souvent des symptômes dépressifs que dans les 
années 1980. Les adolescents, en particulier, ont 
74 % de risques en plus de souffrir de troubles du 
sommeil et deux fois plus de risques de consulter 

84

N° 87 - Avril 2017

Biographie

Nicholas Kardaras

Directeur du Dunes East 
Hampton, dans l’État de 
New York, où il reçoit en 
consultation des patients 
victimes d’addictions 
ou de troubles mentaux.

Les réseaux sociaux 
nourrissent nos besoins 
naturels d’interaction, de 
nouveauté et de récompense. 
Mais nous risquons ainsi 
d’en devenir dépendants.



américaine Winifred Gallagher, le cerveau est 
biologiquement câblé pour accueillir la nou-
veauté, nous offrant ainsi la possibilité de nous 
adapter aux changements environnementaux. 
Mais cette appétence est parfois surstimulée dans 
une ère de l’information où chaque lien hyper-
texte, tweet, sms, e-mail ou photo Instagram peut 
être perçu comme l’opportunité d’une nouvelle 
expérience. À l’instar de l’alcoolique qui entre 
chez un caviste, l’internaute dispose d’une multi-
tude d’opportunités nouvelles. D’où une sursti-
mulation parfois épuisante.

Et que penser de notre besoin de récompense ? 
Nous apprécions les activités qui favorisent la libé-
ration de dopamine dans notre cerveau. Ce neuro-
transmetteur intervient dans le circuit cérébral de 
la récompense, associé à la motivation et au plaisir. 
L’évolution nous a conduits, via ce circuit, à préfé-
rer les activités bénéfiques pour notre survie, libé-
ratrices de dopamine et qui nous font du bien, 
comme l’alimentation et le sexe. Mais nous avons 
découvert que le monde digital est aussi source de 
bien-être et stimule le circuit de la récompense.

Dès lors, à quel moment la technologie numé-
rique, à la croisée de nos besoins de connexion, de 
nouveauté et de récompense, devient-elle toxique ? 
Lorsqu’on en devient « accro ». De nombreux 
adultes et enfants sont des rédacteurs de textos et 
des utilisateurs de réseaux sociaux compulsifs, 
justement car ces activités répondent à leur envie 
de nouveauté tout en stimulant le circuit de la 
récompense. Jusqu’à la dépendance parfois, de 
sorte qu’ils se retirent alors du monde et s’isolent…

En 2010, Susan Moeller et ses collègues, de 
l’université du Maryland aux États-Unis, ont 

demandé à 200 étudiants de se couper de tout 
média, y compris des sms, pendant 24 heures. 
Beaucoup ont rapidement présenté des signes 
d’isolement, de manque et d’anxiété. Un partici-
pant explique : « Envoyer des textos ou discuter sur 
messagerie instantanée me réconforte. Quand je 
n’y ai pas accès, je me sens assez seul et isolé. » Un 
second est plus réaliste : « Je suis clairement accro 
et cette dépendance est maladive. »

DES ADOS ACCROS AUX TEXTOS
En 2015, la psychologue américaine Kelly 

Lister-Landman, au Delaware County College, et 
ses collègues ont étudié les habitudes de la géné-
ration z : « L’utilisation de textos a augmenté de 
manière critique ses dix dernières années parmi 
les adolescents » et de nombreux jeunes présentent 
des comportements comparables à l’addiction. 
Tout comme les joueurs de casino, ces adolescents 
souffrent d’un manque de sommeil dû à cette acti-
vité, ont des difficultés à s’arrêter et mentent sur 
le nombre d’heures passées devant leur écran.

Les chercheurs précisent que la fréquence des 
messages échangés n’explique pas le trouble com-
pulsif. Ce sont plutôt les conséquences que l’acti-
vité engendre sur la personne et sa vie : « La com-
munication digitale devient compulsive quand 
l’utilisateur ne parvient pas, malgré ses tentatives, 
à arrêter son activité, est sur la défensive quand 
on critique son comportement, et montre des 
signes de frustration quand il n’y a pas accès. » 
Selon ces critères, bien que les garçons échangent 
autant de textos que les filles, l’étude a montré que 
les femmes ont quatre fois plus de risques que les 
hommes de développer un trouble compulsif.©
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Plus un adolescent 
passe de temps sur 
Facebook – certains 
y consacrent jusqu’à 
3 heures par jour 
d’école –, plus il risque 
de développer des 
symptômes dépressifs.

Adapté du livre Glow Kids 
par Nicholas Kardaras.  
© 2016 par l’auteur 
et avec la permission 
de St. Martin’s Press, LLC.
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conditionné par celui de nos pairs. Que se passe-
t-il si j’ai des centaines de proches sur les réseaux 
sociaux ? J’augmente mes chances d’être exposé 
à des comportements à risque. En effet, si je suis 
entouré de cinq jeunes et que l’un d’eux fume du 
cannabis ou a de multiples partenaires sexuels, 
son « impact » sur mon propre comportement sera 
sans doute négligeable. Mais si, via les réseaux 
sociaux, je suis en contact de centaines de jeunes, 
dont 30 ou 40 ont de multiples partenaires 
sexuels et que certains consomment des drogues, 
l’effet du groupe et de ses comportements 
déviants sur mes actes sera alors beaucoup fort.

Le monde digital nous influence donc. 
Pourtant, les réseaux sociaux ne répondent pas à 
notre besoin profond de nouer de vrais contacts 
humains. Ce qui émerge aujourd’hui ressemble 
davantage à l’illusion d’une connexion sociale via 
un média qui maintient à un haut niveau d’alerte 
les récepteurs à la dopamine quand nous antici-
pons, comme les chiens de Pavlov, la prochaine 
notification qui, telle une promesse de nouveauté 
et de plaisir, nous comblera d’un nouveau sms, 
message instantané, tweet, post sur Facebook…

Il y a plus de vingt ans, l’anthropologue et psy-
chologue de l’évolution Robin Dunbar, de l’univer-
sité d’Oxford, a proposé une théorie intéressante : 
nous pouvons entretenir 150 relations – le nombre 
de Dunbar –, mais n’avoir que 5 amis proches. Car 
notre cerveau est incapable d’en gérer davantage. 
Ce chiffre de 150 est la « limite cognitive du nombre 
d’individus avec lesquels une personne peut entre-
tenir une relation stable ». Étonnamment, Robin 
Dunbar a constaté que ce nombre restait plus ou 
moins identique au cours de l’histoire.

Les réseaux sociaux ne démentent pas cette 
théorie. Quand le scientifique Bruno Gonçalves et 
ses collègues, de l’Indiana University Bloomington, 
ont cherché à savoir si Twitter avait eu un impact 
sur le nombre de relations que les utilisateurs 
maintenaient, ils ont constaté que les individus 
suivaient durablement entre 100 et 200 comptes 
Twitter. Le nombre de Dunbar était donc le même.

RIEN NE REMPLACE LE CONTACT HUMAIN
Quant au chiffre 5, il correspond au nombre 

d’amis qui nous sont vraiment proches, que nous 
voyons régulièrement et que nous appelons en cas 
d’urgence, qu’ils aient ou non un compte Twitter.

De fait, les relations en face-à-face ont l’avan-
tage de représenter des expériences partagées : 
quand vous riez ou pleurez avec quelqu’un, quand 
vous dînez en compagnie d’un ami, le lien social 
se renforce, ce qui n’est pas le cas dans le monde 
virtuel. Sur les réseaux sociaux, vous « partagez » 
et « aimez » avec vos amis Facebook, vous 

Plus surprenant encore : en 2012, en interro-
geant 799 Américains âgés de 12 à 17 ans, Amanda 
Lenhart, de l’institut de statistiques Pew aux États-
Unis, a montré que seulement 35 % des jeunes 
rencontraient encore des amis en face-à-face, alors 
que 63 % d’entre eux reconnaissaient communi-
quer régulièrement par messagerie, avec une 
moyenne de 167 textos envoyés chaque jour.

TWITTER, ALCOOL, DROGUES, SEXE…
Érosion de la communication directe, addic-

tion, et ce n’est pas tout… Kelly Lister-Landman et 
ses collègues ont aussi découvert un lien entre la 
communication digitale compulsive et l’échec sco-
laire. Par ailleurs, en 2010, une étude de la Case 
Western University School of Medicine à Cleveland 
a révélé que 20 % des 4 257 lycéens interrogés 
étaient adeptes de l’hypercommunication digitale, 
envoyant 120 messages ou plus par jour. Comparés 
aux adolescents moins accros, ces jeunes avaient 
alors deux fois plus de risques de boire de l’alcool, 
41 % plus de risques de consommer des drogues 

illégales, 3,5 fois plus de risques d’avoir des pra-
tiques sexuelles et 90 % plus de risques d’avoir déjà 
eu au moins quatre partenaires.

À partir de ces statistiques, peut-on lier l’hy-
percommunication digitale à l’augmentation des 
troubles du comportement ? Si un individu est un 
utilisateur compulsif ou dépendant des sms, il 
présente de fait un trouble du contrôle de ses 
impulsions. Et a, en général, tendance à répéter 
ce comportement impulsif dans différentes 
sphères de sa vie : la consommation de drogues, 
d’alcool, le sexe. Mais se pose alors la question de 
la poule et de l’œuf : est-ce son impulsivité qui 
l’amène à l’hypercommunication digitale ou est-
ce cette pratique qui crée ou nourrit son impulsi-
vité ? Sans doute un peu des deux.

Selon une autre approche, celle de l’ap-
prentissage social, notre comportement est 
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Si vous voulez des enfants 
heureux et en bonne santé, ils 
doivent entretenir des relations 
en chair et en os avec des 
personnes bienveillantes.



regardez aussi la même vidéo YouTube d’un chim-
panzé qui danse, mais ce n’est pas comparable au 
fait de vivre quelque chose ensemble.

En effet, les contacts humains provoquent en 
nous des changements physiologiques que 
Facebook n’est pas près de reproduire. On savait 
déjà que le toucher corporel chez les primates, 
très présent pendant les séances d’épouillage, 
entraînait la libération d’endorphines, les analo-
gues naturels de la morphine. Dans une série 
d’études chez l’être humain, Dunbar et ses collè-
gues ont montré qu’un léger contact suffit à acti-
ver le système des endorphines, impliqué dans la 
création des liens sociaux. Notre peau abrite des 
neurones particuliers, communs à tous les mam-
mifères, qui ne sont stimulés que par un toucher 
léger, comme une caresse. De même que la dopa-
mine nous incite à nous alimenter et à nous 
reproduire, les endorphines libérées lors des 
caresses favorisent les liens sociaux. Et nos amis 
sur Facebook n’y peuvent rien : ils ne nous 
caressent pas, ni ne nous câlinent.

L’ENFANT FACEBOOK SERA-T-IL DÉPRESSIF ?
Robin Dunbar s’inquiète aussi des consé-

quences négatives du monde digital sur les jeunes 
enfants. Des études préalables ont montré que les 
expériences de la petite enfance sont cruciales au 
développement de la région du cerveau dédiée à 
l’interaction, à l’empathie et aux autres qualités 
interpersonnelles. Si on limite chez les enfants les 
interactions sociales et les contacts humains pour 
les remplacer par des écrans, il est possible que 
cette région ne se développe pas normalement.

Alors comment un « enfant digital » vieillit-il ? 
« C’est une question fondamentale. Nous attendons 
qu’une génération entière éduquée autour des 
réseaux sociaux comme Facebook atteigne la 
majorité avant de tirer des conclusions. Il est pos-
sible que nous soyons moins sociaux dans le futur, 
ce qui serait un désastre, car, du fait de la mondia-
lisation, nous avons précisément besoin de renfor-
cer nos interactions », analyse Dunbar. L’individu, 
qui n’aurait pas de connexions réelles, se sentirait 
alors marginal et triste. L’illusion d’une connexion 
ferait donc plus de mal que de bien.

Revenons à la « dépression Facebook », selon 
laquelle plus un individu a d’« amis » digitaux, plus 
il risque de développer des symptômes dépressifs. 
Sans compter sur le second effet digital : plus il 
passe de temps sur les réseaux sociaux et plus il 
échange des textos, plus il risque de devenir addict 
à ces nouvelles technologies. S’il est difficile de 
cerner l’origine du phénomène dépressif – est-ce 
la dépression qui incite à naviguer sur les réseaux 
sociaux, l’inverse, ou les deux ? –, une chose est 

certaine : le temps passé sur les écrans accentue le 
sentiment d’isolement et de déconnexion, comparé 
aux activités en face-à-face.

L’étude de la Case Western University citée 
précédemment va encore plus loin, en analysant 
le phénomène d’hyperconnexion, qui correspond 
à plus de 3 heures par jour d’école passées sur les 
réseaux sociaux. Plus de 1 lycéen sur 10 répon-
daient à ce critère ; tous étaient sujets à des symp-
tômes dépressifs plus graves, au manque de som-
meil, au stress, à l’échec scolaire ou au suicide. Et 
tous vivaient dans un environnement familial 
trop permissif. De même, comme les adolescents 
hypertexteurs, ils développaient des comporte-
ments à risque : ils étaient 69 % plus nombreux 
que la moyenne à avoir eu au moins un rapport 
sexuel, 60 % de plus à compter au moins quatre 
partenaires sexuels, 84 % plus enclins à tester des 
produits illicites et 94 % plus nombreux à avoir 
déjà pris part à une bagarre.

ÉDUQUER ET CONTRÔLER LES ENFANTS
L’épidémiologiste Scott Frank, principal auteur 

de cette étude, précise : « Ces comportements 
devraient être considérés comme un signal de 
détresse adressé aux parents. Tout comme ces der-
niers rendent service à leurs enfants en évitant 
d’envoyer des textos au volant, il faudrait qu’ils 
limitent leur utilisation du téléphone et des 
réseaux sociaux à tout moment de la journée. »

Bien sûr, les sms et les réseaux sociaux, en tant 
que vecteurs de communication et de connexion 
sociales, ont leur place dans nos sociétés. Mais si 
vous voulez des enfants heureux et en bonne 
santé, ils doivent entretenir des relations en chair 
et en os avec des personnes qui leur apportent sou-
tien et bienveillance. S’il est important pour eux 
d’avoir un compte Facebook ou un téléphone avec 
sms, attendez au moins qu’ils soient suffisamment 
développés pour résister aux addictions aux nou-
velles technologies, à la dépression Facebook ou à 
l’hypercommunication sms. Et n’oubliez pas, 
comme le recommandent les études scientifiques, 
d’exercer votre contrôle parental, essentiel dans ce 
nouveau contexte des réseaux sociaux. £

100 % DE RISQUE
EN PLUS DE CONSULTER UN PSY POUR 
UN ADO DEPUIS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE.
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En cette période électorale, 
peut-être hésitez-vous entre plusieurs candi-
dats. Le programme de celui-ci ne risque-t-il pas 
d’agraver le déficit budgétaire ? Les mesures 
proposées par celui-là ne vont-elles pas entraî-
ner un violent choc social ? Pourtant, plus que de 
tels raisonnements objectifs, c’est un paramètre 
inattendu qui pourrait forcer votre décision : la 
voix de ceux qui vous courtisent. Les expériences 
de psychologie révèlent en effet tout son pouvoir 
envoûtant… en politique comme en amour !

Casey Klofstad, de l’université de Miami, a 
ainsi demandé à des sujets d’enregistrer la phrase 
« Je vous invite à voter pour moi en novembre », 
avant de manipuler les enregistrements pour 
rendre leurs voix plus aiguës ou plus graves. 

NICOLAS GUÉGUEN
Directeur du Laboratoire d’ergonomie  

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

VIE QUOTIDIENNE  Les clés du comportement

Grave (chez un homme), elle séduit. 
Lente, elle vieillit. Rapide, elle persuade. 
Ne vous souciez donc pas uniquement 
de ce que vous dites : prenez aussi garde 
à bien moduler votre voix  ! 

Comment bien 
utiliser savoix
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D’autres participants les ont ensuite écoutés, puis 
se sont prononcés sur leur intention de vote. Or 
quand sa voix avait été rendue plus grave, le ou 
la pseudo-candidat(e) était jugé(e) plus fort(e) et 
plus compétent(e) et, par conséquent, récoltait 
davantage d’intentions de vote.

Des intentions qui se traduisaient dans les 
urnes. Une seconde étude de ce chercheur, conduite 
après le renouvellement du Congrès américain 
en 2012, a montré qu’une voix grave renforce les 
chances de remporter l’élection. Avec toutefois une 
nuance selon le sexe de l’opposant, car face à une 
candidate féminine, c’étaient paradoxalement les 
politicien(ne)s à la voix plus aiguë qui triomphaient 
le plus souvent. Casey Klofstad suppose que ceux à 
la voix grave étaient perçus comme plus agressifs 
et que cette agressivité semblait mal placée face à 
une femme. Si Donald Trump avait parlé une 
octave plus bas, peut-être que son duel avec Hillary 
Clinton aurait tourné autrement !

Le risque d’affronter une femme dans les 
urnes n’était en revanche pas très élevé pour 
Margaret Thatcher, qui aurait travaillé à rendre 
sa voix plus grave avec un coach vocal : les 
femmes ne représentaient que 4 % des parlemen-
taires lorsqu’elle est entrée à la Chambre des 
communes en 1959. 

Il est d’autant plus utile de faire attention à sa 
voix que cette dernière véhicule d’autres informa-
tions, comme l’âge. Sara Waller, de l’université 
Gävle, en Suède, et ses collègues ont ainsi décou-
vert que nous estimons quelqu’un d’autant plus 
jeune qu’il parle vite. Une observation cohérente 
avec les travaux attestant que notre débit de parole 
ralentit lorsque nous vieillissons. 

Plus surprenant, les émotions influent aussi 
sur l’âge perçu à partir de la voix. Sumi Shigeno, 
de l’université Aoyama Gakuin, à Tokyo, a 
demandé à des acteurs de 24 à 75 ans d’enregis-
trer la phrase « C’est vrai ? Je ne peux pas le 

EN BREF
 £ De multiples études 

ont montré que la voix 
influe sur le pouvoir  
de séduction, mais  
aussi sur la force  
de persuasion.

 £ Les hommes à la voix 
grave auraient ainsi 
davantage de succès  
en amour et en politique.

 £ Chez les femmes, c’est 
plutôt une tonalité aiguë 
qui séduit, même si une 
voix grave favorise le 
succès dans les urnes. 
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croire » en simulant trois types d’émotions : 
neutre, heureux et triste. Des participants ont 
ensuite évalué leur âge à partir de ces enregistre-
ments. Résultat : les acteurs étaient perçus comme 
plus vieux que leur âge réel quand ils prenaient 
un ton triste, et plus jeunes si leur ton était joyeux. 

Un lycéen qui cherche à entrer en boîte de nuit 
aura donc tout intérêt à parler lentement et à 
prendre un air triste ! En revanche, quand, quelques 
années plus tard, il lui faudra convaincre de ses 
compétences lors d’un entretien d’embauche, 
machine arrière : Norman Miller, de l’université de 
Californie du Sud, à Los Angeles, et ses collègues 
ont découvert que la force de persuasion augmente 
avec le débit de parole. Dans leur étude, les parti-
cipants écoutaient un court argumentaire oral de 
400 mots sur les dangers de la caféine, diffusé à 
une cadence soit de 195 mots par minute (la vitesse 
usuelle de nos conversations quotidiennes), soit de 
102 mots par minute (ce qui est assez lent).

PLUS CONVAINCANTS EN PARLANT VITE 
Les résultats ont montré que le message était 

perçu comme plus convaincant quand le débit était 
plus rapide : sur une échelle de 1 à 10 évaluant à 
quel point ils étaient d’accord, les participants don-
naient alors une note moyenne de 6,13, contre 5,44 
quand le débit était plus lent – soit une augmenta-
tion de la crédibilité de 13 % juste en parlant plus 
vite. Ils jugeaient en outre que le communicant 
maîtrisait mieux son sujet. Selon les chercheurs, 
cela pourrait s’expliquer par l’augmentation de la 
concentration exigée pour comprendre le message. 
De nombreux travaux ont en effet montré que plus 
on investit d’effort cognitif dans le traitement d’une 
information, plus celle-ci nous persuade. 

Bien sûr, dans cette expérience, le débit de 
parole restait dans des limites usuelles. Il ne 
s’agit pas de parler à toute vitesse sans laisser son 
interlocuteur répondre, sinon l’effet risque d’être 
contre-productif !

Et pour séduire, comment faut-il parler ? Sans 
surprise, chez les hommes, ce sont les voix graves 
qui se taillent la part du lion. David Puts, de l’uni-
versité de Pittsburgh, en Pennsylvanie, a enregis-
tré des hommes âgés de 18 à 25 ans qui devaient 
discourir comme s’ils cherchaient à obtenir un 
rendez-vous galant, notamment en se décrivant 
eux-mêmes. Il a ensuite diffusé ces enregistre-
ments à des jeunes femmes du même âge, puis 
leur a demandé à quel point elles seraient tentées 
par une relation courte (susceptible de se résumer 
à une torride nuit d’amour) ou par une histoire à 
plus long terme. Dans les deux cas, les partici-
pantes ont manifesté d’autant plus d’intérêt que 
la voix entendue était grave. Un atout charme qui 

quand nous parlons sur 
un rythme relativement 

rapide.

13 %
DE CRÉDIBILITÉ 

EN PLUS

En amour, les femmes 
préfèrent les voix graves, 
qu'elles associent à  
un caractère dominant.

se traduisait dans les faits, puisque les hommes à 
la voix de baryton déclaraient avoir eu davantage 
de partenaires sexuelles que les autres.

Si ces dames aiment tant les voix graves, est-ce 
parce qu’elles leur associent l’image d’un grand 
costaud ? Il semble bien que oui ! Sarah Collins, de 
l’université de Leiden, aux Pays-Bas, a fait écouter 
des enregistrements de voix d’hommes à des 
jeunes femmes de 18 à 30 ans. Puis elle leur a 
demandé de s’imaginer les mâles qui se cachaient 
derrière. Les participantes ont associé aux voix 
graves une sorte de mélange de Schwarzenegger 
et de Sean Connery : elles estimaient ainsi leurs 
possesseurs plus attirants physiquement, plus cor-
pulents, plus musclés et même plus velus !

Hélas pour ces dames, c’est un leurre. Une ana-
lyse complémentaire n’a en effet pas mis en évi-
dence de corrélation entre les propriétés de la voix 
(hauteur, amplitude du spectre) et les caractéris-
tiques physiques des hommes. Autrement dit, le 
plumage ne correspond pas forcément au ramage, 
et le phénix des hôtes de ces salles de muscu risque 
bien d’avoir une petite voix de fausset.

L’hypothèse n’avait pourtant rien d’absurde, 
car nombre d’animaux ont des cris d’autant plus 
graves qu’ils sont grands et massifs. En effet, 
leurs cordes vocales sont alors plus longues et 
lourdes, ce qui favorise les basses fréquences. 

VIE QUOTIDIENNE  Les clés du comportement

COMMENT BIEN UTILISER SA VOIX
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Mais chez l’homme, la taille du larynx (l’organe 
qui abrite les cordes vocales) ne semble pas direc-
tement liée à celle de l’individu. 

Le sujet reste cependant controversé et 
d’autres études trouvent un lien entre le pouvoir 
de séduction d’une voix et le physique de son pos-
sesseur. Ainsi, Susan Hughes, du Vassar College, 
dans l’État de New York, a montré qu’une voix 
masculine est jugée d’autant plus attirante que 
l’homme correspondant a des épaules larges par 
rapport à son tour de hanches – bref, une carrure 
d’athlète. Les évaluations étaient bien sûr effec-
tuées à partir d’enregistrements vocaux et croi-
sées a posteriori avec les caractéristiques phy-
siques des hommes, que les participantes ne 
voyaient pas. Grâce à des questionnaires, la cher-
cheuse a en outre constaté que les mâles à la voix 
d’or avaient eu davantage de partenaires 
sexuelles et une première relation plus précoce.

Chez les femmes, plus une voix était jugée atti-
rante par le sexe opposé, plus sa détentrice avait 
des hanches larges par rapport à sa taille (un cri-
tère d’attractivité féminine bien connu des psycho-
logues) et plus elle avait eu de partenaires sexuels. 
Une telle morphologie facilitant en général l’accou-
chement, cela pourrait signifier que nous décelons 
dans la voix des indices de la capacité à procréer.

POURQUOI CERTAINES VOIX SÉDUISENT
Reste que d’un point de vue évolutif, deviner 

le physique d’après la voix n’a pas un si grand 
intérêt : en général, nous voyons notre partenaire 
avant de passer à l’acte et il est aussi simple de 
constater son apparence de visu ! C’est donc pro-
bablement autre chose, de plus enfoui, qui nous 
fait trouver une voix attirante.

Chez les femmes, il s’agit peut-être de signes 
de fertilité qui ne sont pas directement visibles. 
Nombre d’études attestent en effet que les hommes 
ont tendance à préférer les voix féminines aiguës. 
Or Gregory Bryant et Martie Haselton, de l’univer-
sité de Californie, ont montré que lorsqu’une 
femme est au moment de son cycle le plus favo-
rable à la conception, sa fréquence vocale aug-
mente en raison des changements hormonaux. 
Inconsciemment, les hommes associeraient alors 
une tonalité aiguë à la fertilité. 

Chez les hommes, comme souvent en matière 
de séduction, c’est plutôt la dominance – la capa-
cité à s’imposer au sein d’un groupe et à acquérir 
un statut social élevé – qui serait recherchée. 
Ainsi, James Dabbs et Allison Mallinger, de l’uni-
versité d’État de Géorgie, à Atlanta, ont montré 
que leur voix est d’autant plus grave que leur taux 
de testostérone (mesuré dans le sang ou la salive) 
est élevé. Pas étonnant quand on sait que cette 

hormone influe sur le développement, provo-
quant un épaississement et un allongement des 
cordes vocales. Mais là où cela devient intéres-
sant, c’est que les recherches ont établi que plus 
un homme a un fort taux de testostérone, plus il 
a un comportement dominant – même si des 
expériences récentes suggèrent que cette subs-
tance exerce une influence multiple et favorise 
aussi l’altruisme dans certains cas.

Ces résultats ne signifient bien sûr pas que la 
tonalité d’une voix va automatiquement nous 
rendre fous d’amour, mais que l’évolution a 
façonné de subtiles préférences, influençant nos 
choix sans les déterminer totalement. L’attrait des 
femmes pour les voix graves serait ainsi la résur-
gence d’un mécanisme ancestral, grâce auquel 
elles repéraient les mâles dominants. Ceux-ci 
étaient en effet plus à même de garantir la survie 
de leur descendance, à qui ils assuraient protec-
tion et nourriture. Cette explication évolutionniste 
éclaire également les résultats obtenus par le psy-
chologue américain David Puts dans une seconde 
étude : en rendant des voix d’hommes enregistrées 
plus graves d’un demi-ton grâce à une manipula-
tion informatique, il a constaté qu’elles étaient 
jugées plus attirantes, mais seulement pour une 
relation à court terme et auprès des femmes qui 
étaient dans la phase fertile de leur cycle.

Bref, s’il est difficile pour un séducteur de maî-
triser tous les paramètres, il aura tout de même 
intérêt à parler d’une voix grave. Un rythme rapide 
augmentera aussi sa force de persuasion s'il tient 
un discours sur l’utilité de passer à l’action dès le 
premier soir. Il pourra enfin traquer dans la voix 
de sa dulcinée des indices de l’effet produit : Paul 
Fraccaro et ses collègues de l’université d’Aberdeen 
ont montré que les femmes parlent avec une tona-
lité plus aiguë en présence d’un homme qui leur 
plaît. Vous avez dit romantique ? £
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VOIX GRAVE VOIX AIGÜE VOIX LENTE VOIX RAPIDE

COMPÉTENCE + –

FORCE + –

PERSUASION – +
ÂGE Plus âgé(e) Plus jeune

SÉDUCTION 
MASCULINE + –
SÉDUCTION

FÉMININE – +

Ce que votre voix dit  
de vous est résumé  
dans ce tableau. Selon 
sa tonalité et son débit, 
vous serez perçu(e) 
comme plus ou  
moins compétent(e), 
persuasif(ve), fort(e), 
âgé(e) ou séduisant(e). 
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S É L E C T I O NA N A LY S E
Par Anne Charlet-Debray

SOCIOLOGIE  
 L’Amour réaliste  
 de  Christophe Giraud  
 Armand Colin

En 2014, 36 % des 
femmes de 25 ans 

avaient déjà connu au 
moins deux relations 
amoureuses importantes, 
alors qu’elles n’étaient 
que 6 % en 1950, selon 
une enquête réalisée par 
l’Ined. Conséquence : 
« devenue un fait social 
courant et accepté, la 
rupture amoureuse a 
coupé la tête au prince 
charmant », nous raconte 
le sociologue Christophe 
Giraud. Ce fait nouveau, 
combiné à leur arrivée 
massive sur le marché 
du travail, a redessiné 
les attentes des jeunes 
femmes. S’appuyant sur 
une enquête de plusieurs 
années, l’auteur décrit 
leur soif d’un « amour 
réaliste », qui n’empêche 
pas les relations amicales 
ni la vie professionnelle, 
mais conserve tout de 
même une bonne dose 
d’idéal.

PSYCHOLOGIE  Le Burn-out parental   
d’Isabelle Roskam et Moïra Mikolajczak  Odile Jacob

Il était une fois… deux mamans ». C’est ainsi que se présentent 
modestement les auteures de cet ouvrage sur le burn-out 
parental. Seulement, ces mères de famille sont aussi 
chercheuses et docteures en psychologie. Isabelle Roskam 

étudie la parentalité et soigne les enfants difficiles, tandis que Moïra 
Mikolajczak est spécialiste du stress et des syndromes d’épuisement.
Dans une démarche originale, les deux doctes mamans se sont 
alliées pour analyser par le menu la grande difficulté d’être parents. 
Lors d’une série d’études, elles ont interrogé trois mille personnes 
sur le sujet. Ce livre présente leurs résultats, combinant leur savoir 
théorique avec leur expérience personnelle et celle des sondés.
La première partie décrit en détail le burn-out parental. Après un 
accouchement, il est d’usage de féliciter les heureux parents plutôt 
que de leur souhaiter bon courage ! Et pourtant, l’obligation de nager 
dans le bonheur peut, de façon perverse, se heurter au sentiment de 
stress que suscite la complexité de la tâche. Parfaitement analysé, le 
phénomène passe par divers stades : idéalisation de la famille, 
surinvestissement, sacrifice de soi, frustration, perte d’énergie, et enfin 
burn-out. Ce n’est bien sûr pas systématique et le risque dépend par 
exemple des prédispositions de chacun, de l’histoire personnelle ou 
du caractère de l’enfant. Un questionnaire permet alors d’évaluer si 
l’on est proche d’un burn-out, voire déjà touché.
Dans la seconde partie, les auteures proposent des pistes pour s’en 
sortir. Elles décrivent un plan de chasse aux idées négatives, allant de 
pair avec une revalorisation de l’image de soi. Elles développent 
également des stratégies concrètes pour prévenir et gérer le stress, 
en s’inspirant des méthodes adoptées par les sondés de leur étude.
Certes, ce n’est pas le premier guide pour les parents anxieux ou 
inexpérimentés. Mais celui-ci s’appuie sur une famille de thérapies 
qualifiées de « cognitivo-comportementales », qui comptent parmi les 
plus solides scientifiquement. Les multiples présentations de cas 
concrets le placent en outre au plus près de l’humain. Et surtout, il 
fait souffler un grand vent d’optimisme, qui donne envie de s’y 
mettre et d’y arriver !

Anne Charlet-Debray est psychologue clinicienne  
et psychothérapeute pour enfants et adultes.
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NEUROLOGIE  
 Passion neurologie : 
Jules et Augusta 
Dejerine  
 de  Michel fardeau  
 Odile Jacob

À travers la vie de ce 
couple de 

neurobiologistes, 
pionniers de l’étude du 
système nerveux, c’est 
tout un pan de l’histoire 
scientifique et sociétale 
française que Michel 
Fardeau raconte dans cet 
ouvrage. On y découvre 
aussi bien les débuts de la 
neurologie à l’institution 
parisienne de la 
Salpêtrière, vers le milieu 
du xixe siècle, que le 
combat féministe 
d’Augusta Dejerine, 
première femme reçue à 
l’internat des Hôpitaux de 
Paris, ou l’horreur des 
blessures du système 
nerveux lors de la 
Première Guerre mondiale. 
Avec un sens aigu de la 
narration, l’auteur mêle 
ainsi admirablement la 
petite histoire à la grande.
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S É L E C T I O N

ADDICTION  
 Traiter l’addiction 
au tabac avec les tcc  
 de  Philippe Guichenez  
 Dunod

L’efficacité des 
thérapies 

comportementales et 
cognitives (tcc) est 
avérée pour traiter 
l’addiction au tabac : un 
fumeur a par exemple 
deux fois plus de chances 
de ne pas toucher à une 
cigarette pendant au 
moins six mois quand il 
suit ce type de 
psychothérapie. Philippe 
Guichenez, tabacologue 
et spécialiste des tcc, 
explique ici leur principe 
et leur fonctionnement. 
Très concret, son ouvrage 
s’appuie sur le cas de 
plusieurs patients et 
décrit en détail le 
déroulement des 
séances. Il sera précieux 
pour tous les 
professionnels de la 
santé confrontés au 
tabagisme.

APPRENTISSAGE  
 L’Enfant bilingue  
 de  Ranka Bijeljac-Babic  
 Odile Jacob

Entre le binationalisme 
et les multiples 

dialectes, deux tiers des 
enfants dans le monde 
grandissent dans un 
environnement bilingue. 
Comment acquièrent-ils 
deux langages et quelles 
sont les conséquences 
sur leur développement 
cognitif ? C’est ce 
qu’examine la 
psycholinguiste Ranka 
Bijeljac-Babic. Truffé de 
références scientifiques 
et de découvertes 
étonnantes, son ouvrage 
nous initie à un domaine 
de recherche en plein 
essor. Et souligne avec 
une passion 
communicative toute la 
richesse de ce 
multiculturalisme : 
l’auteure, elle-même 
bilingue, vante ainsi « le 
bonheur et la fierté 
d’appartenir à deux 
mondes qui [l’]habitent, 
[l’]enchantent et [la] 
perturbent en 
permanence. » 

SCIENCE ET SOCIÉTÉ  Panser les attentats   
de  Marianne Kédia  Robert Laffont

Les attentats qui se sont multipliés en France à partir de 
janvier 2015 ont malheureusement rempli leur objectif, au 
moins en partie : susciter la peur, si ce n’est la terreur. Nous 
vivons depuis, et sans doute durablement, dans un état 

d’esprit modifié par le souvenir de ces images mortifères et par 
cette proximité avec le danger. 
Dans un ouvrage remarquable et accessible à tous, Marianne Kédia se 
penche sur cette réalité nouvelle, avec les deux ans de recul qui nous 
séparent de la tragédie de Charlie Hebdo. Cette psychologue 
clinicienne est une spécialiste confirmée du psychotraumatisme, dotée 
d’une longue et riche expérience de la prise en charge des victimes, 
aussi bien juste après l’épreuve que dans la durée. Son analyse est 
donc précieuse. Très complet, son livre développe des explications 
claires et pertinentes sur les symptômes des états de stress post-
traumatique, leurs bases psychologiques et biologiques, leur prise en 
charge et leur place dans la trajectoire de vie des personnes touchées. 
Mais Marianne Kédia n’aborde pas que la psychopathologie 
individuelle, elle présente aussi les ressorts sociétaux qui créent ou 
entretiennent le traumatisme. Elle insiste notamment sur le rôle des 
médias dans l’exposition de tout un chacun à la peur. Une analogie 
judicieuse est développée entre les images des attentats qui 
défilent en boucle sur les chaînes d’information et le cerveau 
traumatisé qui revit en permanence les événements, lors de flash-
back caractéristiques des états de stress post-traumatique. L’auteure 
analyse avec pertinence la façon dont ces fameux flash-back sont 
alimentés par des biais cognitifs et cérébraux, qui nous font filtrer les 
informations reçues pour, dans certains cas, ne retenir que les plus 
inquiétantes. 
Heureusement, face aux émotions difficiles, nous avons aussi une 
certaine résilience, que diverses stratégies permettent d’augmenter : 
faire du sport pour évacuer l’anxiété, travailler ses capacités 
d’introspection… Et le livre s’achève sur un autre levier essentiel pour 
« panser les attentats » : le lien social et affectif, grâce auquel, espérons-
le, nous saurons surmonter collectivement l’épreuve du terrorisme.

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

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

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

LIVRES  Neurosciences et littérature

Faites vos jeux… Rien ne va plus ! » 
Sans aller jusqu’à s’accouder à une table de rou-
lette, nombreux sont ceux qui ont déjà tenté leur 
chance à un jeu de hasard. De fait, ce marché 
n’a jamais connu la crise et fleurit aujourd’hui 
sur Internet. Le goût du jeu est tel qu’il vire par-
fois à l’addiction, et on l’estime problématique 
pour 1 à 2 % de la population française. Pourquoi 
consume-t-il tant de gens ? Psychologues et neu-
roscientifiques se penchent aujourd’hui sur ce 
qu’il révèle du fonctionnement de l’esprit humain 
– et de ses dysfonctionnements !

Ils ne sont pas les premiers à s’y intéresser. 
Déjà au XiXe siècle, le sujet avait attiré l’attention 
de l’écrivain russe Fiodor Dostoïevski. Ce dernier 
était d’ailleurs directement concerné, puisque 
son irrésistible attrait pour la roulette lui a causé 
maints déboires financiers et sentimentaux. 

Publié en 1866, Le Joueur est largement tiré de 
son expérience personnelle et de ses observations 
des autres joueurs invétérés.

À ROULETTENBOURG
Le roman rapporte les mésaventures d’Alexis 

Ivanovitch, jeune et fougueux précepteur accom-
pagnant un groupe disparate dans la ville imagi-
naire de Roulettenbourg. Celle-ci est inspirée des 
nouveaux lieux de villégiature dotés d’un casino 
qui ont fleuri en Europe occidentale dès le milieu 
du XiXe siècle. Là-bas, les statuts sociaux et les 
fortunes se font et se défont, tandis que l’amour 
et le jeu se mêlent, dans une ambiance chargée 
d’émotions érotiques et de plaisir intense. 

Dostoïevski a bien compris que le jeu est loin 
d’être une simple question d’argent. Perdre ou 
gagner devient avant tout une affaire de frisson, 

Pourquoi les jeux de hasard sont-ils si addictifs ? 
En partie à cause d’un biais psychologique 
remarquablement décrit par l’écrivain russe, 
lui-même joueur invétéré.

ou l’illusion  
du parieur

EN BREF
 £ Le Joueur raconte 

l’histoire d’un jeune 
Russe qui tombe dans 
l’addiction au jeu.

 £ Comme l’a deviné 
Dostoïevski, un biais 
cognitif joue un rôle clé 
dans ce basculement : 
l’illusion du parieur,  
qui lui fait croire que  
la chance doit forcément 
tourner un jour.

 £ Le risque d’addiction 
vient aussi du fait que  
le jeu et les drogues 
activent le cerveau  
d’une façon très voisine.

Dostoïevski
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garanti par l’incertitude. Mais sur-
tout, son récit-témoignage met le 
doigt sur les mécanismes psycholo-
giques qui font virer le goût du jeu 
vers la pathologie.

Notamment, il expose parfaite-
ment ce qui sera décrit bien plus tard 
comme l’erreur ou l’illusion du 
parieur, un biais cognitif mieux 
connu sous sa dénomination anglaise 
de gambler’s fallacy. Il s’agit de la 
croyance illusoire que le hasard, ou 
la chance, finit forcément par tour-
ner. Les joueurs de roulette se 
figurent ainsi qu’il serait « logique 
que, si le rouge sort seize fois de suite, 
le noir sortît la dix-septième » (voir 
l’extrait ci-dessus) ; ou encore qu’après 
avoir perdu un certain nombre de 
fois, ils ont plus de chances de gagner. 

Sur le strict plan des probabili-
tés, bien sûr, c’est un leurre : la bille 
n’a pas de mémoire et a autant de 
chances de tomber sur chacun des 
numéros de la rou let te , 

indépendamment de tous les tirages 
précédents et futurs. Étonnamment, 
Alexis Ivanovitch semble en être 
conscient, mais cela ne l’empêche 
pas d’être victime de cette puissante 
illusion, puisqu’il a l’impression de 
prendre un « risque insensé » en 
continuant de parier sur le rouge 
alors qu’il est déjà sorti sept fois.

UN BESOIN DE SENS
L’illusion du parieur a été maintes 

fois constatée en laboratoire et lors 
d’études de terrain dans des casinos. 
Elle influe aussi sur les marchés 
financiers et sur nos vies quoti-
diennes. Il semble que nous ayons du 
mal à concevoir une suite d’événe-
ments comme indépendants les uns 
des autres. En conséquence, nous 
attribuons du sens, un schéma, une 
logique à des choses qui n’en ont pas. 
D’où vient cette illusion ?

Dans un jeu de hasard, la struc-
ture causale qui détermine le résultat 

se répète à l’identique à chaque tour : 
si le « 26 » sort à la roulette, il n’est pas 
enlevé par la suite et le plateau reste 
le même. Comme s’il y avait toujours 
« remplacement » des forces en pré-
sence. Or ce n’est pas ce que nous 
observons dans la vie réelle. Après la 
survenue d’un événement, les res-
sources et les circonstances qui l’ont 
déclenché sont pour ainsi dire épui-
sées, et ce n’est jamais exactement la 
même chose qui se produit ensuite. 
Glisser sur une peau de banane 
envoie par exemple cette dernière au 
loin, de sorte que nous ne tomberons 
plus la prochaine fois que nous pas-
serons au même endroit ! En contour-
nant cette contrainte naturelle, les 
jeux de hasard défient notre expé-
rience même de la réalité. 
Conséquence : nos prédictions sont 
faussées et nous avons l’impression 
qu’une mauvaise série ne peut se 
poursuivre indéfiniment.

LE GOÛT DU RISQUE,  
L’ILLUSION DU CONTRÔLE

Si l’illusion du parieur explique 
en partie l’engrenage infernal qui 
perd certains joueurs, convaincus 
qu’ils vont finir par « se refaire », elle 
n’est pas la seule en cause. 
Dostoïevski dresse un profil com-
plexe du joueur compulsif, évoquant 
par exemple « une terrible soif de 
risque » ou une illusion de contrôle 
(Alexis est persuadé qu’il peut 
influencer le hasard et maximiser 
ses chances en jouant son propre 
argent plutôt que placer des mises 
pour quelqu’un d’autre). Il anticipe 
ainsi les observations des psycholo-
gues modernes, de même que 
nombre de questions contempo-
raines sur ce type de comportement. 
Est-ce vraiment une pathologie de 
l’individu, ou un problème social 
plus large ? Est-ce l’équivalent d’une 
addiction, ou juste un choix de vie 
déviant de la norme ? Et si le jeu est 
une maladie, le joueur n’a-t-il pour 
autant aucune responsabilité ?

Les dénominations diverses du 
trouble indiquent bien les difficultés 
actuelles de classification : on parle 
de jeu pathologique, excessif, 

LIVRES  Neurosciences et littérature

 

EXTRAIT

« LA CHANCE VA TOURNER »,  
UN MIRAGE REDOUTABLE… 

J’éprouvais une volupté intense à saisir, à entasser l’argent qui s’amoncelait devant moi. 
Il me semble, en effet, que le sort me poussait. Comme un fait exprès, il se passa 

quelque chose qui n’est d’ailleurs pas rare au jeu. La veine est, par exemple, sur rouge ; 
elle y reste dix, quinze fois de suite. Avant-hier encore, j’avais entendu raconter que rouge 
était sorti vingt-deux fois de suite la semaine dernière. C’est un fait sans précédent à la 
roulette, on en parlait comme d’un événement. Tout le monde, naturellement, abandonne 
rouge aussitôt. Après une dizaine de coups, presque plus personne ne se risque sur cette 
couleur. Les joueurs expérimentés ne misent pourtant rien non plus sur noir, opposé  
à rouge. Ils savent pertinemment ce que signifie ce « caprice du hasard ». Par exemple,  
il paraîtrait logique que, si le rouge sort seize fois de suite, le noir sortît la dix-septième. 
Les novices se jettent en masse sur noir, doublent, triplent leurs enjeux et perdent 
lourdement. J’avais noté que rouge avait gagné sept fois de suite. Par une fantaisie 
étrange, je lui restais fidèle quand même. Il y avait là, j’en suis persuadé, en grande partie, 
de l’amour-propre ; je voulais étonner la galerie par un risque insensé et (quelle sensation 
bizarre !) je me rappelle clairement que, sans aucun défi de vanité, je fus en proie à une 
terrible soif du risque. Il se peut qu’après tant de sensations diverses l’esprit n’en soit  
pas saturé, mais, au contraire, qu’il en soit exacerbé et qu’il en exige de nouvelles,  
de plus violentes, jusqu’à l’épuisement.

Le Joueur, Fiodor Dostoïevski, 1866, traduction de C. Andronikof et A. de Couriss,  
Le Livre de Poche Classiques, pp. 154-155, 1972
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complètement élucidés, certaines 
personnes semblent avoir une lon-
gueur d’avance sur les chercheurs. Il 
s’agit bien sûr des concepteurs de 
jeux d’argent, et plus généralement 
de l’industrie derrière ces jeux. 
L’anthropologue Natasha Dow 
Schüll, du mit, a conduit un long 
travail de terrain sur Las Vegas et 
ses casinos. Elle a ainsi détaillé com-
ment tout, dans cette ville, est conçu 
au millimètre pour favoriser l’addic-
tion : les jeux, les décors, les 
ambiances… Les machines à sous, 
par exemple, sont programmées 
pour enchaîner rapidement les par-
ties, enfermant le joueur dans un 
rythme envoûtant, et pour le faire 
gagner de temps en temps, afin de 
l’encourager à continuer. 

Ce raffinement dans l’ingénierie 
de l’addiction est certes sans com-
mune mesure avec ce que connais-
sait Dostoïevski. Mais son récit 
prouve qu’il n’en fallait pas tant que 
ça pour pousser des individus fra-
giles dans la misère. À la fin, Alexis 
a tout perdu et reste complètement 
dépendant au jeu, rechutant à la 
moindre occasion.

HASARD OU DESTIN ?
En décrivant l’i l lusion du 

parieur, Dostoïevski a bien perçu 
que les casinos n’offraient pas sim-
plement l’espoir de changer sa vie, 
mais comptaient littéralement sur 
la croyance que la vie doit changer, 
que ce n’est pas une question de 
hasard, mais de destinée person-
nelle. S’il n’était pas dupe, sa luci-
dité ne l’empêchait pas de jouer 
régulièrement le tout pour le tout, 
et pas seulement au jeu. Il a ainsi 
conclu avec son éditeur un contrat 
l’obligeant à rédiger Le Joueur en 
26 jours. L’enjeu ? L’abandon des 
droits de toute son œuvre s’il ne 
respectait pas les délais. Victime de 
crises d’épilepsie susceptibles de 
frapper à tout moment, peut-être 
savait-il que, de toute façon, il ne 
pourrait jamais tout contrôler. Et 
c’est sans doute ce qui l’a conduit à 
faire de sa vie entière une véritable 
« roulette russe » ! £

problématique, compulsif, impul-
sif… Pour autant, la qualification la 
plus populaire parmi les psychiatres 
est celle d’addiction. Jouer et 
consommer de la drogue impliquent 
en effet des comportements et des 
sensations semblables, ainsi que des 
cibles et des réseaux cérébraux 
communs.

LE CERVEAU DROGUÉ
C’est en particulier le cas du 

fameux circuit de la récompense, 
qui comprend notamment le cortex 
préfrontal ventromédian, le noyau 
accumbens et l’aire tegmentale ven-
trale, structures collectivement 
appelées système dopaminergique 
mésolimbique. L’activation de ce cir-
cuit produit des sentiments subjec-
tifs de plaisir et de désir – à l’ori-
gine, destinés à indiquer que 
quelque chose est bénéfique pour 
l’organisme –, et la simple vue d’une 
cigarette, d’une machine à sous ou 
d’une seringue le fait rugir chez les 
accros. Le jeu est donc une sorte de 
drogue naturelle, au même titre que 
le sexe ou la nourriture.

Si l’idée de jouer exacerbe le désir 
chez les joueurs pathologiques, leur 
circuit de la récompense réagit en 
revanche de moins en moins à l’issue 
du jeu. Comme dans toutes les dro-
gues, il faut alors augmenter la dose 
pour retrouver le même plaisir. Cette 
sensibilité réduite aux récompenses 
et aux défaites brouille en outre la 
capacité d’anticiper les conséquences 
des actions et conduit à rechercher 
des gains à court terme, sans se pré-
occuper des pertes sur le long terme.

D’autres particularités com-
plètent le profil cérébral des joueurs 
pathologiques. Leur impulsivité et 
leur difficulté à quitter le jeu 
indiquent que le lobe frontal n’in-
hibe plus assez les pulsions. En 
outre, une étude récente suggère 
qu’une hyperactivité de l’insula, une 
région cérébrale impliquée dans la 
détection des erreurs de prédiction, 
est en cause dans leur perception 
faussée de leurs chances de gagner. 

Si les mécanismes exacts de 
l’addiction au jeu ne sont pas 
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auraient une 
consommation 

problématique des jeux 
de hasard et d’argent, 

contre environ 5 % 
des Américains.

Source : Baromètre santé 2010 
de l’Inpes
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LES FEMMES GAGNENT 
20 % DE MOINS QUE LES 
HOMMES, À TRAVAIL ÉGAL. 
À l’école, les filles sont moins bien 
notées, à copie égale. Elles 
s’orientent moins vers certaines 
filières alors qu’elles ont des 
capacités au moins équivalentes à 
celles des garçons. En cause : le 
phénomène de stéréotype qui 
infiltre les esprits et altère les 
performances. Psychologues 
sociaux et neuroscientifiques 
connaissent ces mécanismes 
d’action : ils livrent leurs clés pour 
plus de justice et d’épanouissement 
des deux sexes.

LE MOIS PROCHAIN

Comment 
atteindre la

parité
en faisant évoluer  

les esprits

En kiosque 
le 22 mars 2017
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POUR AIDER LES ENFANTS QUI ONT
DES TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE

AIDER SON ENFANT  
À LIRE

50 fiches contre  
la dyslexie

Delphine de Hemptinne
9782353273386 - Éd. 2016 

 12,90 €

AIDER SON ENFANT  
À ÉCRIRE

MON CAHIER D’EXERCICES  
POUR MIEUX LIRE ET ÉCRIRE

50 fiches contre  
la dysorthographie 

Delphine de Hemptinne
9782353273607 - Éd. 2016 

 12,90 €

Dominique Gaulier-Mazière,  
Jacqueline Simon

9782353274055 - Éd. 2017 
 12,90 €

AIDER SON ENFANT  
À ÊTRE CALME ET ATTENTIF

50 fiches contre  
l’hyperactivité et le TDA/H

Delphine de Hemptinne
9782353273447 - Éd. 2016 

 12,90 €

www.deboecksuperieur.com

Simples et concises, ces 50 fiches vous donneront les clés pour 
déceler les difficultés de l’enfant et pour l’aider à les surmonter.

Tout en couleurs, le cahier, à base d’exercices et de jeux, 
aidera l’enfant dyslexique et dysorthographique à s’entraîner. 
Chaque séance, calibrée pour durer 10 minutes, reprend tous 
les points de difficultés des enfants dys : confusion de lettres, 
inversions, etc.

Les auteurs sont orthophonistes, spécialisés dans la prise en 
charge des troubles de l’apprentissage.

À paraître  
en mai




