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L
’hypnose est emblématique des 
sciences cognitives : c’est une expé-
rience subjective difficile à décrire, 
à l’instar de la conscience ou de la 
douleur. En revanche, si chacun 

« sait » ce qu’est la conscience ou la dou-
leur, à défaut de pouvoir dire précisément 
en quoi cela consiste, l’hypnose reste sou-
vent mystérieuse et est entachée de nom-
breuses idées reçues (voir Les idées reçues 
sur l’hypnose, page 42). Comment faire pour 
définir une notion complexe ? Une façon de 
procéder c’est d’expliquer... ce qu’elle n’est 
pas. Par conséquent, nous examinerons les 
différentes pistes explorées pour tenter de 
définir l’hypnose et les résultats qu’elles ont 
apportés. En rassemblant les conclusions de 
cette étude, nous verrons que l’hypnose est 
un état particulier de la conscience.

Rappelons d’abord comment se déroule 
un processus hypnotique. La transe hypno-
tique peut être spontanée ou induite par le 
thérapeute. L’hypnose se déroule en trois 
phases : l’induction, qui permet de déclen-
cher le processus hypnotique, la phase 
thérapeutique, pendant laquelle le soignant 
énonce des suggestions de changement et 
de guérison au patient et, enfin, la sortie de 
transe. Pour déclencher un épisode hypno-
tique, le thérapeute propose au sujet de 
se remémorer un souvenir agréable (voir 
l’encadré page 30). Il l’accompagne dans 
cette remémoration, lui parle calmement, 
en insistant sur le fait que le souvenir et les 
perceptions associées sont agréables. Le 

sujet éprouve une sensation de bien-être 
qui s’installe progressivement. Il est calme, 
les muscles de son visage se détendent, il 
a les yeux clos ou mi-clos. On observe des 
cillements des paupières, des contractions 
musculaires involontaires, ou clonies (parfois 
même des pseudoconvulsions), et des tapo-
tements de l’index. La respiration et la déglu-
tition se modifient, se faisant plus calmes ou 
plus rapides selon le souvenir et l’émotion 
associée. Ces deux activités continuent à être 
spontanées, mais l’automatisme qui le régule 
change. La sensation de fatigue muscu-
laire disparaît, et le sujet peut maintenir un 
membre soulevé sans effort ; ce phénomène 
est nommé catalepsie. Les perceptions senso-
rielles paraissent plus claires et plus précises 
pendant l’hypnose. Le thérapeute suggère 
alors au sujet que son trouble (douleur ou 
stress, par exemple) s’atténue, puis dispa-
raît. Enfin, au bout de quelques minutes, il le 
ramène à la réalité. Le processus hypnotique 
est transitoire, réversible et agréable.

Une sensibilité variable

L’hypnose a une longue histoire marquée 
par quelques figures. Citons, parmi les 
plus récentes, l’Américain Clark Hull 
(1884-1952), le Franco-américain André 
Weitzenhoffer (1921-2005) et l’Améri-
cain Ernest Hilgard (1904-2001), qui ont 
montré que l’hypnose s’accompagne d’une 
modification du champ attentionnel et des 
perceptions sensorielles, ainsi que d’une 

Qu’est-ce que l’hypnose ?

Longtemps négligée, l’étude des mécanismes  
neurobiologiques qui sous-tendent l’hypnose  
se développe. Toutefois, les pièces du puzzle  

ne se mettent en place que petit à petit.
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distorsion de la perception du temps. Ils 
ont mis en évidence que le seuil de percep-
tion de la douleur est augmenté (le seuil 
étant augmenté, la douleur doit être plus 
vive pour être ressentie). Cette résistance 
accrue à la douleur est l’hypnoanalgésie. La 
majorité des études de l’hypnose en neuro- 
sciences a été réalisée sur des sujets sains, 
faciles à hypnotiser. Ces sujets sont sélec-
tionnés après avoir passé de petits tests qui 
permettent de déterminer de façon stan-
dardisée leur sensibilité aux suggestions 
hypnotiques, d’après une échelle dite de 
suggestibilité. Dans la population géné-
rale, 10 pour cent des personnes sont peu 
sensibles à l’hypnose, 80 pour cent sont 
faciles à hypnotiser et 10 pour cent très 
faciles à hypnotiser.

Dossier

En Bref
 • Le sujet sous hypnose a l’air de dormir, de rêver ou de méditer.  

Mais les enregistrements de l’activité cérébrale associée à ces trois 
états montrent que l’hypnose ne correspond à aucun d’eux.
 • Il existerait différents schémas d’activation cérébrale au cours de 

l’hypnose, mais plusieurs aires semblent systématiquement impliquées.
 • Certaines études visent à mieux comprendre en quoi consiste l’état 

associé à l’hypnose, d’autres à préciser le rôle des suggestions que fait 
le thérapeute durant une séance.
 • L’hypnose, qui est un état particulier de conscience, pourrait être 

utilisée pour étudier la conscience et les phénomènes non conscients. 
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1. Sous hypnose,  
le fonctionnement 

cérébral est modifié, 
mais il ne ressemble  
à aucun état connu. 

Une sorte de fluidité 
mentale semble  
s’installer, mais  

on ne comprend pas 
encore ce qui cause  

cet état mental.
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Peut-on, grâce aux techniques d’imagerie 
cérébrale, mettre en évidence des signatures 
neurologiques propres à l’hypnose ? Les 
études les plus récentes tentent de distin-
guer l’activation cérébrale propre à la transe 
hypnotique qui se produit lors de la phase 
d’induction de celle qui suit, et qui corres-
pond à la période de suggestibilité, pendant 
laquelle le thérapeute donne des « ordres » 
au sujet. Aujourd’hui, et nous y reviendrons, 
l’imagerie nous renseigne encore peu sur 
les mécanismes neurobiologiques de l’hyp-
nose, mais elle se révèle être un instrument 
précieux pour étudier cet état.

Ni sommeil ni rêverie

Comme nous l’avons évoqué, commen-
çons par rappeler les résultats obtenus au fil 
des diverses études et qui ont abouti à inva-
lider certaines hypothèses visant à répondre 
à la question : qu’est-ce que l’hypnose ? Par 
exemple, au début des années  1930, Hull, 
professeur de psychologie à l’Université 
Yale, a été le premier à montrer que le sujet 
hypnotisé ne dort pas. Comme nous l’avons 
évoqué, le sujet sous hypnose a générale-
ment les yeux clos, mais les mouvements 
oculaires sont différents des mouvements 
rapides observés pendant la phase de 
sommeil paradoxal. Par ailleurs, les élec-
troencéphalogrammes enregistrés durant 
les différentes phases du sommeil diffèrent 
d’un EEG réalisé durant l’hypnose.

La seconde hypothèse testée fut celle dite 
du mode par défaut. Durant cet état, on ne 
pense à rien de particulier, l’esprit vaga-
bonde d’une pensée à une autre, on rêve 
éveillé. Après avoir cru que le cerveau était 
au repos dans cet état, on sait aujourd’hui 
que le mode par défaut correspond à une 
intense activité cérébrale. En 2009, William 
Mac Geown, psychologue dans l’équipe 
d’Irving Kirsch, à l’Université de Hull, en 
Grande-Bretagne, a montré que l’activité 
cérébrale lors de l’hypnose se distingue 
de l’activité du cerveau durant la rêverie. 
Il a réalisé une IRM fonctionnelle chez des 
sujets en phase d’induction hypnotique, 
et constaté une baisse de l’activité céré-
brale dans les zones qui caractérisent le 
mode par défaut et une augmentation dans 
d’autres aires : l’hypnose n’est pas syno-
nyme de rêverie.
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Comment se déroule une séance

D ans le cadre d’une séance d’hypnose, le sujet est assis, les 
mains sur les genoux. Le thérapeute commence par fixer 

avec lui l’objectif de la séance, par exemple réduire l’intensité 
d’une douleur chronique. Il l’informe qu’à tout moment, il pourra 
interrompre la séance s’il le désire ; il lui suffira d’ouvrir les 
yeux. Ensuite, il lui demande de fermer les yeux et de prendre 
conscience de la position de son corps, puis des sonorités de 
l’environnement. Cette fixation de l’attention marque le début 
de la phase d’activation du processus hypnotique. Le thérapeute 
demande alors au sujet de laisser revenir un souvenir agréable, 
récent ou ancien. Le patient peut alors décrire en quelques mots 
le souvenir ou simplement signaler qu’il l’a trouvé.

Le thérapeute commence alors le travail d’induction en utilisant 
le registre lexical et les expressions du sujet. Il évoque des odeurs, 
des couleurs, des sons, en un mot toutes les sensations associées 
au souvenir et que le sujet peut se remémorer. La séance est un 
« dialogue » entre le thérapeute et le patient : le thérapeute pose des 
questions, et le patient répond « oui », par exemple en soulevant un 
doigt. Même si le sujet ne parle pas, il exprime des émotions au cours 
de ce dialogue. Quand il découvre des émotions positives (mimiques 
faciales, gestes, par exemple), le thérapeute les utilise pour proposer 
des suggestions ou des métaphores qui évoquent le chemin qui va du 
problème à la solution. Ce faisant, il amorce un changement.

Les métaphores les plus utiles sont fournies par le patient lui-
même quand il décrit son problème au début de la séance. Par 
exemple, une personne migraineuse décrit sa douleur en parlant 
d’un étau qui lui broie la tête.  Au cours de la séance, le théra-
peute racontera une histoire où se glissera l’image d’un étau qui 
se desserre. Il peut aussi utiliser l’image d’un variateur d’intensité 
que le sujet peut ramener à zéro. En fin de séance, le thérapeute 
recommande au patient de pratiquer l’autohypnose chez lui, puis 
il lui demande de respirer profondément, d’ouvrir les yeux et de 
s’étirer pour réorienter sa conscience vers la réalité du moment. 
Rappelons une notion sur laquelle il convient d’insister : dès 
qu’une phrase ou une action heurte, physiquement ou morale-
ment, un sujet en état d’hypnose, il en sort immédiatement. 
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Il ne s’agit donc ni de sommeil ni de 
rêverie. Et la méditation ? On sait que l’hyp-
nose et la méditation sont deux techniques 
de guérison anciennes et éprouvées. La 
méditation est recommandée par les méde-
cines traditionnelles asiatiques (indienne, 
chinoise et tibétaine). Elle vise à apaiser le 
sujet qui la pratique. L’hypnose a pour fina-
lité de soulager un symptôme, notamment 
une douleur. Même si un sujet hypnotisé 
et un méditant semblent, quand on les 
observe, tous les deux endormis, leur acti-
vité cérébrale se distingue notablement 
de celle qui accompagne le sommeil. Par 
ailleurs, le profil EEG enregistré pendant 
la méditation n’est pas non plus celui qui 
caractérise l’hypnose, et les petits mouve-
ments involontaires, spécifiques de l’hyp-
nose, ne sont pas présents lors de la médi-
tation. De surcroît, selon les personnes qui 
maîtrisent ces deux techniques, ce sont 
deux expériences mentales distinctes.

Une activité neuronale 
spécifique ?

Puisque les enregistrements de l’acti-
vité cérébrale présentent des spécificités, 
on s’interroge : existe-t-il une signature 
neurologique de l’hypnose ? On constate 
que l’activité cérébrale durant l’hypnose 
varie en fonction des suggestions délivrées 
au sujet et du type de souvenir agréable que 
la personne choisit. De plus, certains sujets 
ont un système sensoriel privilégié (vision, 
odorat, audition, etc.), ce qui influence le 

type d’images mentales produites quand 
on leur demande de penser à un souvenir 
agréable. Dès lors, l’activation cérébrale 
varie, comme l’ont montré, en 1999, Pierre 
Maquet et ses collègues, lors d’une étude 
réalisée au Centre de recherche Cyclotron de 
l’Université de Liège, en Belgique.

Il existe probablement plusieurs types 
de matrices d’activation du cortex durant 
l’hypnose. Malgré cette variabilité, on note 
des constantes, c’est-à-dire que certaines 
zones sont activées de façon privilégiée : le 
cortex cingulaire antérieur qui joue un rôle 
clé dans les processus attentionnels et le 
contrôle cognitif ; le précuneus (une partie 
du lobe pariétal, également nommé lobe 
carré de Louis Achille Foville), le cortex 
occipital, le cortex temporal et les aires dites 
extrastriées du cortex visuel. Ces zones sont 
liées à la capacité du cerveau de produire 
des images mentales. Elles peuvent rendre 
compte des modifications des perceptions 
sensorielles, de l’utilisation d’images asso-
ciées à un souvenir et des modifications de la 
commande motrice constatées pendant une 
séance d’hypnose. Ainsi, sans que l’on puisse 
préciser quel est le mécanisme neurobiolo-
gique responsable de l’hypnose, on connaît 
les zones activées lors du processus.

Nous l’avons évoqué, l’hypnose a un 
effet notable sur la douleur. Elle permet de 
diminuer de moitié une sensation doulou-
reuse aiguë ou chronique. Comme pour 
les autres aspects déjà évoqués, on sait mal 
comment l’hypnose agit sur la douleur, mais 
on a montré qu’il existe une modulation de 
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2. L’activité de diverses aires est modulée par l’hypnose : 
le cortex cingulaire antérieur, le précuneus, le cortex occipital, 
le cortex temporal et les aires dites extrastriées du cortex visuel 
(a, vue schématique). Une telle activité diffère de celle enregistrée  

lors d’un état de repos (de b à d). On montre que les aires activées 
quand on ne pense à rien de particulier diffèrent notablement du 
profil d’activation associé à l’hypnose. L’hypnose n’est pas un état 
de mode par défaut.
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la douleur au niveau périphérique, c’est-
à-dire de la moelle épinière. Dès 1963, des 
neurophysiologistes suédois avaient montré 
que l’hypnose diminue le réflexe qui nous 
fait retirer un membre en cas de douleur 
et qui est commandé par les terminaisons 
nerveuses situées dans la moelle épinière.

En 1997, Pierre Rainville, à l’Université 
de Montréal, au Canada, a montré, à l’aide 
d’une méthode d’imagerie (la tomographie 
par émission de positons, TEP), que l’hyp-
nose agit aussi sur les voies centrales de la 
douleur (au niveau cérébral). Pour soulager 
la douleur, le thérapeute utilise des sugges-
tions d’intensité sensorielle. Dans son expé-
rience, P. Rainville chauffait la main d’un 
sujet. La sensation douloureuse activait le 
cortex somatosensoriel –  une zone d’identi-
fication de la douleur –, ce que l’on observait 
en TEP. Puis le neurobiologiste suggérait au 
sujet sous hypnose une façon de réduire sa 
douleur : « Vous pouvez tourner un bouton 
imaginaire pour réduire l’intensité de la 
sensation. » Il constatait que l’activité du 
cortex somatosensoriel diminuait.

De surcroît, on disait au sujet : « Vous 
êtes de plus en plus confortable, cette 
sensation ne vous dérange pas. » De telles 
suggestions visant à atténuer le désagré-
ment diminuaient l’activation du cortex 
cingulaire antérieur, une zone impliquée 
dans l’aspect émotionnel et affectif de la 

douleur. Ainsi, l’hypnose agit sur la compo-
sante sensorielle de la douleur, mais aussi 
sur sa composante émotionnelle. En 2003, 
Marie-Élisabeth Faymonville, à l’Hôpital 
de Liège, a également montré, par imagerie 
en IRM fonctionnelle, que l’hypnose agit 
au niveau du tronc cérébral, et plus préci-
sément de la substance grise périacquedu-
cale, un centre clé de la perception de la 
douleur. Elle modifie la connectivité des 
centres impliqués dans la perception de la 
douleur : la substance grise périacquedu-
cale, le cortex cingulaire antérieur, l’insula 
et le cortex somatosensoriel. Il a été montré 
que les suggestions d’analgésie sont nota-
blement plus efficaces quand elles sont 
données lors d’une transe hypnotique que 
durant l’éveil.

Le poids des mots

Ainsi, durant la transe hypnotique, les 
mots ont un effet positif bien supérieur à 
celui qu’ils ont pendant l’éveil. Peuvent-ils 
avoir un effet négatif, ou effet nocebo ? 
En 2005, Elvira Lang, de l’Hôpital Beth Israel 
Deaconess de Boston, a filmé son équipe 
pendant des interventions réalisées au bloc 
opératoire, sous anesthésie locale. Elle a 
eu l’idée de mesurer les scores de douleur 
et d’anxiété des patients en fonction des 
mots prononcés par son équipe. Elle a mis 
en évidence une aggravation de ces scores 
avec les mots classiques que prononcent les 
équipes soignantes : « N’ayez pas peur, ne 
vous inquiétez pas, vous n’allez pas avoir 
mal. » Ainsi, prononcer un mot qui évoque la 
douleur suffit à activer les zones cérébrales de 
la douleur chez le sujet qui l’entend. Depuis 
cette étude, toute son équipe est formée 
à l’hypnose et l’utilise au bloc opératoire. 
C’est-à-dire qu’elle utilise un discours apai-
sant, faisant appel à des souvenirs agréables 
qui réduisent l’anxiété de l’opéré.

Aucune de ces études ne fournit le méca-
nisme neurobiologique de l’hypnose, ni ne 
précise comment elle agit. Toutefois, comme 
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( Prononcer un mot qui évoque la douleur suffit à activer  
les aires cérébrales de la douleur chez le sujet qui 
l’entend ; les équipes soignantes doivent l’éviter.� )

3. La plupart  
des animaux,  
par exemple les chiens, 
les poules, les lapins  
et ici un lion, sont 
hypnotisables. Ce 
phénomène peut être 
déclenché en fixant 
l’animal du regard ou 
en perturbant son  
système vestibulaire 
(qui assure l’équilibre).  
Il peut aussi apparaître 
spontanément en cas 
de grande frayeur, 
quand l’animal se sent 
menacé ; il se fige, 
faisant le mort.
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nous l’avons vu, il est avéré qu’elle agit sur la 
perception de la douleur (voir Les applications 
médicales de l’hypnose, page 36). Examinons 
comment elle agit sur les capacités cognitives.

Les capacités  
cognitives sous hypnose

Pendant le processus hypnotique, le fonc-
tionnement du cerveau semble devenir plus 
fluide. En 2005, Amir Raz, psychiatre à l’Uni-
versité de Cornell, à New York, a eu l’idée de 
faire réaliser un test de Stroop à des sujets 
après une séance d’hypnose, et de suivre le 
fonctionnement de leur cerveau par IRMf. Le 
test, mis au point par le psychologue James 
Stroop en 1935, consiste à dire rapidement 
de quelle couleur sont les lettres utilisées pour 
un mot désignant une couleur différente. On 
écrit par exemple rouge à l’encre bleue, ce qui 
crée un conflit cérébral : spontanément on a 
tendance à lire le mot (rouge), alors qu’ici il 
faut indiquer la couleur (bleue). Pour réussir 
l’épreuve, on doit donc inhiber la réponse 
spontanée (le mot écrit). Dans l’étude 
d’A. Raz, le test de Stroop était mieux réussi 
par les personnes ayant été hypnotisées.

Inversement, les performances de la 
mémoire de travail sont moins bonnes. 
En 2011, Nicholas Jacobson, de l’Univer-
sité Truman, aux États-Unis, a demandé 
à des étudiants de mémoriser un texte 
pendant une séance d’hypnose et en état 
d’éveil simple. Les résultats étaient moins 
bons dans le « groupe hypnose ». Cette 
étude confirme les phénomènes d’amnésie 
posthypnotique. En effet, on constate que la 
mémoire de travail (immédiate) fonctionne 
moins bien pendant l’hypnose. Le sujet ne se 
souvient pas de tout ce que lui a dit le prati-
cien. Il peut même suggérer l’oubli : « Vous 
ne garderez en mémoire de cette séance que 
ce qui vous semblera le plus utile pour prati-
quer ensuite l’autohypnose chez vous. » On 
le teste facilement en demandant au sujet 
sous hypnose de retenir une série de mots 
ou de chiffres énoncés pendant la séance, 
puis de la restituer 30 minutes plus tard : 
les sujets n’y parviennent pas. Au contraire, 
la mémoire autobiographique – celle des 
événements vécus par le sujet – est rafraîchie 
par l’hypnose, car les sujets revivent leurs 
souvenirs pendant la séance. Les souvenirs 
anciens ne sont pas perturbés.

Enfin, le processus hypnotique altère la 
perception du temps : les patients sous-
estiment la durée réelle de la séance d’hyp-
nose. L’horloge interne se dérègle pendant la 
transe hypnotique, donnant l’impression au 
sujet que le temps s’écoule plus lentement.

Les particularités motrices

Pendant le processus hypnotique, certains 
mouvements curieux peuvent apparaître, de 
façon spontanée ou suggérée. Ils concernent 
la respiration, la déglutition, les mouve-
ments oculaires et ceux des membres. Des 
clonies, des phénomènes de lévitation des 
membres et des mouvements de balance-
ment peuvent apparaître. La motricité intes-
tinale est également modifiée, se traduisant 
par des borborygmes.

Comment la commande motrice est-elle 
modifiée durant l’hypnose ? En 2009, avec 
Bernard Bussel qui dirige le Laboratoire 
du mouvement de l’Hôpital Raymond 
Poincaré à Garches (Université Paris Ouest), 
nous avons étudié la voie corticospinale, 
qui commande la phase finale des mouve-
ments. L’exécution d’un mouvement néces-
site trois phases : l’intention motrice (on 
décide de saisir un crayon), la préparation du 
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L’hypnose, un effet placebo ?

O n sait que 10 pour cent des adultes et 20 pour cent des enfants 
peuvent être guéris par un « médicament » qui ne contient 

aucun principe actif, mais qui exerce son effet uniquement parce 
qu’on suggère son efficacité au sujet. L’effet antidouleur obtenu 
avec un comprimé placebo résulte de la libération d’endorphines, 
des substances analogues à la morphine que l’organisme produit 
naturellement. On le montre en injectant au sujet une substance 
qui bloque les récepteurs des endorphines, la naloxone : dès lors, 
les endorphines, qui ne peuvent plus se fixer sur leurs récepteurs, 
n’ont plus d’effet antalgique et le placebo cesse d’être efficace.

Or, dans certaines pathologies, l’hypnose est bien plus efficace 
que les traitements médicamenteux les plus performants, qui 
sont eux-mêmes plus efficaces qu’un placebo. L’hypnose agit-elle 
comme un placebo ? Pour le savoir, David Spiegel, de l’Université 
Stanford, a, en 1983, administré de la naloxone à des sujets sous 
hypnose. Il a montré que l’analgésie obtenue par hypnose n’est 
pas bloquée par cette substance. On en déduit que l’hypnose 
n’exerce pas ses effets antalgiques par l’intermédiaire des endor-
phines (ou du moins pas uniquement).
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mouvement (avancer le bras, tendre l’avant-
bras, ouvrir la main, saisir le crayon entre le 
pouce et l’index) et l’exécution du mouve-
ment. L’hypnose modifie-t-elle ce scénario ? 
L’étude que nous avons réalisée avec Robert 
Carlier et Olivier Daniel, du Département 
de radiologie de l’Hôpital de Garches, sur 
des volontaires sains effectuant des mouve-
ments de flexion des poignets sous hypnose, 
a montré une activation particulière du 
cervelet, du cortex cingulaire antérieur, des 
lobes pariétaux et des lobes temporaux. 

Susan Blackmore, David Oakley et Chris 
Frith, à l’Institut de Neurosciences Wellcome 
de Londres, ont constaté des activations 
similaires lors d’une étude réalisée en 2003 
par tomographie par émission de posi-
tons. Par ailleurs, à l’aide d’une stimula-
tion magnétique transcrânienne du cortex 
moteur, nous avons enregistré l’activité 
musculaire d’un sujet en état d’éveil et sous 
hypnose. Les enregistrements n’ont montré 
aucune modification de la phase finale du 
mouvement par l’hypnose. On conclut de 

ces expériences que les phases préliminaires 
du mouvement sont modifiées par l’hyp-
nose, mais pas la phase d’exécution.

L’étude d’une suggestion de paralysie sous 
hypnose s’est révélée également riche d’en-
seignements. En 2009, Yann Cojan et l’équipe 
de Patrick Vuillemier, de l’Université de 
Genève, ont étudié la paralysie hypnotique. 
Au cours d’une séance d’hypnose, le théra-
peute disait au sujet, dont l’activité cérébrale 
était enregistrée par IRMf : « Votre bras est de 
plus en plus lourd, vous ne pouvez plus le 
bouger. » Ensuite, l’équipe a comparé l’image 
du cerveau avec celle d’un sujet à qui l’on 
disait : « Faites comme s’il vous était impos-
sible de bouger votre bras. »

Ils ont montré que la paralysie hypno-
tique active un réseau neuronal bien diffé-
rent de celui mis en jeu par la paralysie 
simulée. Ainsi, les intentions motrices 
– mais pas l’exécution – étaient préservées, 
malgré la suggestion de paralysie. On peut 
résumer la situation de la façon suivante : 
chez le sujet à qui l’on demande de lever 

Dossier

Hypnose et synesthésie

L orsque nous fermons les yeux, environ 17 régions 
cérébrales distinctes qui nous permettent de voir 

un monde en trois dimensions, animé, en couleurs et 
en relief, se mettent au repos. Le cerveau peut alors 
fonctionner différemment, et la fermeture des yeux 
est mise à profit pendant l’hypnose. En 2000, Stephen 
Kosslyn, professeur de psychologie de l’Université 
Harvard, a eu l’idée d’étudier l’activation du cerveau 
en tomographie par émission 
de positons chez des sujets 
sous hypnose auxquels il 
montrait des panneaux faits 
de rectangles et de carrés 
colorés. S. Kosslyn demandait 
ensuite aux sujets d’imaginer que le panneau était noir 
et blanc. Pendant le processus hypnotique, les sujets 
parvenaient à désactiver la zone occipitale de la recon-
naissance des couleurs, ce qui n’était pas le cas en état 
d’éveil. En 2012, William Mac Geown, de l’Université 
de Hull, a repris le protocole proposé par S. Kosslyn et 
montré, par IRM fonctionnelle, qu’une personne hypno-
tisée pouvait voir une tomate bleue, l’herbe rouge 
ou la neige violette. La suggestibilité place les zones 
perceptives du cerveau sous le contrôle des zones du 

langage et non plus de la rétine et du nerf optique. 
Cette étude montre que le cerveau peut confondre 
ses propres constructions et les messages issus de la 
réalité, et que le cerveau créerait les couleurs autant 
qu’il les perçoit. En effet, certaines personnes sont 
capables de coupler deux modalités sensorielles (un 
parfum et un son, un chiffre et une couleur, etc.) : elles 
sont synesthètes de façon spontanée.

Jusqu’en 2009, on ignorait si 
ce phénomène était inné ou 
pouvait s’apprendre. Le psycho-
logue Roi Cohen Kadosh, de 
l’Université de Londres, a 
réalisé une étude utilisant 

l’hypnose chez des sujets non synesthètes. Pendant une 
séance, il suggérait : « À chaque fois que vous verrez 
le chiffre 3, la couleur rouge apparaîtra. » Et après la 
séance, les patients lisant le chiffre 3, voyaient la couleur 
rouge apparaître. De plus, lors de tests, les sujets de 
l’étude, comme les synesthètes, ne parvenaient pas à 
distinguer le chiffre 3 écrit sur un fond rouge. L’hypnose 
a ainsi permis de montrer que la synesthésie ne corres-
pond pas seulement à une prédisposition, mais qu’elle 
peut s’acquérir. Serait-ce utile pour les artistes ?
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Qu’est-ce que l’hypnose ?

bras, le cortex moteur responsable du 
mouvement s’active, ainsi que la voie corti-
cospinale qui déclenche le mouvement. 
Mais, durant l’hypnose, l’ordre est donné 
de ne pas bouger son bras. Comment la 
commande motrice est-elle contrée ? Par le 
cortex frontal, dont on constate qu’il est le 
siège d’une intense activité. Or cette aire est 
responsable du contrôle de la réalisation des 
tâches : c’est elle qui interdit la réalisation du 
mouvement amorcé par le cortex moteur.

Au contraire, dans la paralysie simulée, 
le mouvement n’est pas amorcé : le cortex 
moteur ne s’active pas. Ainsi, l’hypnose 
n’agit pas en inhibant la préparation du 
mouvement, mais son exécution. Le sujet 
hypnotisé se trouverait dans une situation 
d’hypercontrôle. Dans une autre étude, 
cette même équipe suisse a étudié des 
patients souffrant de paralysie hystérique et 
montré qu’il s’agissait d’une situation céré-
brale qui n’est ni celle de la simulation ni 
celle de l’hypnose. Ce faisant, ils ont résolu 
une énigme médicale vieille de plus de 
100 ans et définitivement invalidé la thèse 
de Charcot qui prétendait pouvoir recréer 
une paralysie hystérique par l’hypnose.

Une fenêtre  
sur la conscience

Tous ces résultats permettent de cerner 
petit à petit les spécificités des mécanismes 
qui sous-tendent l’hypnose. Une dernière 
facette est également explorée : l’état de 
conscience qui accompagne cet état. Ainsi, 
dans les années 1960, Ernest Hilgard, profes-
seur de psychologie de l’Université Stanford, 
étudiait l’analgésie au froid sous hypnose. 
Les sujets devaient placer une main dans de 
l’eau glacée. Grâce aux suggestions d’anal-
gésie données par E. Hilgard, ils parvenaient 
à garder la main dans l’eau, sans donner 
l’impression d’avoir mal, deux fois plus 
longtemps que lors de l’éveil. E. Hilgard eut 
ensuite l’idée de leur demander un travail 
d’écriture automatique. Dans ce type d’exer-
cice, le sujet doit parler ou discuter, en même 
temps qu’il écrit sans regarder sa feuille et 
sans essayer de construire son texte. L’écriture 
est automatique au sens premier du terme.

E. Hilgard eut la surprise de constater que 
les sujets écrivaient des phrases comme : 
« C’est glacé, sortez ma main de là », comme 

si le cerveau avait perçu de façon non 
consciente le danger potentiel du froid. 
Selon la théorie dite de la néodissociation, 
pendant l’hypnose, la conscience est divisée 
en plusieurs « canaux » enregistrant les 
informations en parallèle. Une partie du 
cerveau, nommée « l’observateur caché », 
enregistrerait en continu tout ce qui est utile 
au bien-être du sujet. Ce type de fonction-
nement – qui reste à préciser – expliquerait 
que, sous hypnose, les sujets réalisent des 
tâches surprenantes, dont ils ne se seraient 
pas crus capables. Toutefois, ils sortent spon-
tanément de la transe hypnotique dès que 
leur intégrité corporelle est menacée ou 
avant d’accomplir une action qui ne respec-
terait pas les normes morales ou sociales qui 
sont les leurs.

Comme on le constate, l’hypnose est 
devenue le sujet de nombreux travaux scien-
tifiques publiés dans des revues interna-
tionales de haut niveau. Ils se concentrent 
essentiellement sur l’étude des mécanismes 
neurobiologiques du processus hypnotique 
et du rôle des suggestions sur le cerveau. 
Non seulement, l’hypnose est étudiée 
pour elle-même, car on comprend encore 
mal en quoi consiste cet état particulier 
de conscience. Mais elle est aussi utilisée 
comme un outil pour mettre au jour les 
mécanismes qui sous-tendent, par exemple, 
la mémoire et l’oubli, les synesthésies, la 
douleur, la vision des couleurs, les halluci-
nations, voire... la conscience. Aujourd’hui, 
les neuroscientifiques qui étudient la 
conscience ont des difficultés à proposer un 
modèle neurobiologique satisfaisant de ce 
phénomène. Ils pensent donc utiliser l’hyp-
nose, un état particulier de conscience, pour 
étudier... la conscience.  n
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