
LES REPRESENTATIONS DU RAPPORT CERVEAU-ESPRIT CHEZ LES 

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE PSYCHOLOGIE ET CHEZ LES ETUDIANTS DE 

PSYCHOLOGIE. 

 

Ce sujet est une recherche annexe, toujours en cours de réalisation, menée par Mr. Ripoll.  

 

Tout est né de nos propres questions (nous, étudiants), posées au fil des CM ; et des réflexions des autres 

enseignants-chercheurs. 

Après réflexions, Mr. Ripoll s’est aperçu qu’il existait une hétérogénéité de nos représentations. Il en est venu à 

se  poser 3 questions : 

1) Quelle place occupe le dualisme chez les Enseignants-Chercheurs en psychologie ? 

2) Cette place varie-t-elle en fonction de la sous-discipline (en psychologie) ? 

3) Quelles conséquences cela peut-il avoir sur notre enseignement et sur les pratiques ? 

 

Le même questionnaire a été donné à des étudiants de psychologie, et a près de 250 EC de psychologie dans 

toute la France. 

 

Nos idées sur la relation esprit-cerveau se basent principalement sur le dualisme Cartésien que nous 

connaissons tous : La Matière (la biologie de ce monde. Univers matériel) vs.  La substance pensante. 

 Ce dualisme se retrouve dans la plupart des religions. 

Adoptée pendant de nombreuses années, cette théorie sera toute fois remise en cause par le physicalisme.  

C’est avec l’essor des Neurosciences que ce sont véritablement opposées ses deux théories.  

Les travaux de FEIGL & SMART (1958) qui ont tenté de montrer que chaque état mental serait du à un état 

physique, ni plus ni moins. Cette théorie physicaliste, bien que réductionniste, sera grandement rependue 

durant les années 70. 

Mais deux théories viendront s’opposer à celle-ci : 

- L’éliminativisme : Les états mentaux n’existent pas. Ce ne sont que deux mots qui n’ont de valeurs que de 

nous justifier. Ils n’ont pas d’être. Il n‘y a pas d’états mentaux.  

- Le dualisme des propriétés : Il s’agit toujours d’une théorie physicaliste. Dans l’univers il n’y aurait que de la 

matière. De cette matière peut toute fois émerger des propriétés non-matérielles. Cela donnera lieu à la notion 

du fonctionnalisme, qui est la base de la pensée en psychologie.  

 Aujourd’hui, en 2016, la quasi-totalité des philosophes sont physicalistes. 

 

Nous avons demandé à des enfants comment ils voyaient la matière et l’esprit.  

  Tous sont dualistes avec une conception essentialiste. Nous sommes tous singulier par des qualités 

non mesurables, en dehors de notre corps et de notre pensée. 

(Expérience de pensée : si on pouvait répliquer à l’identique un être humain, quelles en seraient ses 

propriétés ?) 

 

En 2009, DEMERTZI et al. ont posé cette question à des adultes ayant une profession dans le domaine de la  

santé. Il souhaitait en évaluer leur dualisme. 

- 42% : cerveau et esprit sont deux choses différentes. 

- 40% : il existe quelque chose d’autre, de spirituel. 

1989, STANOVICH : 44% des étudiants de psychologie pensent que la pensées ne peut pas résulter uniquement 

des processus cérébraux. 

 

 

 

INTRODUCTION 

PARTIE 1 : PRESENTATION DES PREMIERS RESULTATS 



Etude sur l’importance de la religion : 

- 95% de la pop. Américaine croit en Dieu, mais seulement 7% des scientifiques américains. 

- La France est le 9eme pays le moins croyant au monde, où 45% de la pop croit en dieu.  

 

73% des américains adhérent contre 43% des européens à la vie après la mort.  

 Il y a un fausset grandissant entre la représentation de la pop et celle des intellectuels  (qui, eux y croient moins). 

 

1. Imaginez que nous ayons la possibilité de reproduire à l’identique  un être humain, pensez-vous que 

le nouvel être possèdera le même  état mental que l’original ?  (Ci-dessous: OUI) 

 

Cognitive : 33% 

Neurosciences : 31.6% 

Développement : 16.6% 

Sociale : 15.7% 

Clinique : 3.4% 

 

2. Pensez-vous qu’à toute modification de l’état mental doit correspondre une modification de l’état 

neurologique :  

Cognitive : 92% 

Neurosciences : 90% 

Développement : 77% 

Sociale : 67% 

Clinique : 67% 

Etudiants : 61% 

 

3. Pensez-vous, même si cela est aujourd’hui en pratique impossible, qu’il soit théoriquement possible 

qu’une machine artificielle puisse penser comme pense un humain  ? 

& 

4. Pensez-vous, même si cela est aujourd’hui pratiquement impossible, qu’il soit théoriquement possible 

qu’une machine artificielle puisse avoir des émotions  ? 

Cognitive : 83% 

Neurosciences : 43% 

Développement : 50% 

Sociale : 33% 

Clinique : 17% 

Etudiants : 35% 

 

5. Considérez-vous que notre univers (nous-mêmes y compris bien sûr) n’est que le produit de processus 

matériels (physico-chimiques et donc biologiques) ? 

 

Cognitive : 92 % 

Neurosciences : 89% 

Développement : 62% 

Sociale : 44% 

Clinique : 40% 

Etudiants : 58% 

  étudiants : du à notre époque, tournée vers les nouvelles technologies et les sciences  ? 

 

6. La psychologique est-elle compatible avec la croyance selon laquelle notre univers résulte de 

processus exclusivement matériels ? 

Cognitive : 92% 

Neurosciences : 89% 

Développement : 77% 

Sociale : 74% 

Clinique : 58% 

Etudiants : 58% 



7. Pensez-vous que nos états mentaux (croyances, désirs, douleurs, bonheurs, connaissances) soient 

causalement déterminés par l’activité biologique de notre cerveau  ? 

 

Cognitive : 92% 

Neurosciences : 79% 

Développement : 38% 

Sociale : 39% 

Clinique : 24% 

Etudiants : 57% 

  étudiants : pas de prise en compte de l’impact environnemental  ? Ou clairement physicalistes ?  

  Plutôt du à la non-prise en considération de la relation individu-environnement. 

 

Débat : Si l’état mental est déterminé par l’état de la Matière, finalement nous ne décidons jamais. Notre 

cerveau agit de lui-même. 

 

8. Quand vous prononcez le mot « esprit », admettez-vous qu’il s’agit d’une entité immatérielle au sens 

où  ne lui correspondrait, dans certains cas, aucune réalité matérielle ? 

Cognitive : 16% 

Neurosciences : 10.5% 

Développement : 61% 

Sociale : 54% 

Clinique : 48% 

Etudiants : 78% 

 cohérent avec ce qui a été déjà obtenu. Etudiants en majorité dualistes. 

 

9. Croyez-vous en l’existence d’un Dieu créateur (sous la forme qui vous convient) de notre univers  ? 

Cognitive : 4% 

Neurosciences : 16% 

Développement : 16% 

Sociale : 20% 

Clinique : 22% 

Etudiants : 34% 

 étudiants sont plus croyants que leurs enseignants.  

D’un point de vue sociologique, c’est prévisible car ils se distinguent par leur différence de connaissances. 

 

10. Pensez-vous que quelque chose de spirituel (l’âme) puisse survivre après la mort d’un individu  ? 

Cognitive : 4% 

Neurosciences : 16% 

Développement : 12% 

Sociale : 23% 

Clinique : 25% 

Etudiants : 60% 

  On dissocie Dieu et l’âme. Pas si étonnant car aujourd’hui la part du religieux a tendance a diminué, 

mais quand cette croyance en Dieu diminue, une forme de spiritualité va émerger et va, elle, augmenter. 

 

 

 

Pour résumer cette première partie,  
nous pourrions synthétiser les résultats précédents  
sur ce gradient : 

 

 

 

 

 

 

 



La psychologie est une discipline unique mais possède des sous-disciplines marquées par des positionnements 

métaphysiques très contrastés que rien ne justifie sur le plan théorique.  

 Après constat, il existe un engagement métaphysique, souvent implicite, qui va fédérer les EC d’une 

sous-discipline. Ainsi les étudiants, dès le M1, vont se mettre à adopter les mêmes comportements et la même 

théorie que leurs enseignants en fonction de leur sous-discipline. 

 

Ce positionnement a-t-il des implications ? 

Un chercheur allemand a étudier comment des individus prenaient so in de leur santé selon le fait qu’ils soient 

physicalistes ou dualistes. 

 Dualistes prennent en moyenne beaucoup moins soin de leur corps que les physicalistes.  

 

Des implications sur l’approche épistémologique ? 

Nous remarquons une opposition stérile et souvent injustifiée entre l’approche Neuroscientifique et approche 

psychodynamique, notamment en France.  

Il existe un ostracisme et un rejet du biologique par une partie de la psychanalyse, et un rejet tout aussi 

regrettable de la psychanalyse et de l’approche psychodynamique par une partie de la Neuroscience. 

 

Quelles implications sur l’interprétation de la pathologie et sur la thérapeutique ? 

Le DSM 4 fait une distinction de pathologies d’origine psychique des pathologies d’origine organique. 

Des enquêtes ont été réalisé auprès des psychiatres et psychologues, et la distinction est encore présente. 

 

 Cela va induire une différence thérapeutique (« par la parole » vs. médicaments): 

 Infère une plus ou moins grande indulgence ou sévérité dans l’appréciation du comportement du malade 

(problème mental d’origine organique, entourage beaucoup plus indulgent lorsque comportements déplacés). 

 Induit aussi une représentation et un comportement spécifiques du patient ou de ses proches : acceptation 

ou non de prendre des médicaments, acceptation fataliste ou au contraire refus de  la pathologie parce qu’elle 

est « dans la tête ». 

 

 Le cas de la dépression. 

Souvent considérée comme n’étant pas une maladie d’origine cérébrale. Mais pas par tous… 

 

 Le cas de l’autisme  

La mère ? 

Taux anormal de chlore dans le cerveau ? 

 

 Le cas de la schizophrénie. 

Cause d’origine psychodynamique ? Génétique ? 

 

 Considération de l’origine de la pathologie diverge selon la théorie à laquelle on s’accroche. 

 

 

Aujourd’hui, on peut identifier des corrélations claires et indiscutables  (ex : on peut savoir exactement 

ceux à quoi vous pensez en observation quelles zones vont venir s’activer à ce moment t),  on ne peut pas pour 

autant parvenir à des explications satisfaisantes (on ne peut expliquer avec certitudes l’origine des émotions) .  

L’approche fonctionnelle, la psycho , demeure absolument nécessaire sur le plan scientifique comme sur le plan 

pratique. Le cerveau est opaque si nous n’établissons pas une relation entre l’activité cérébrale et  l’expérience 

phénoménale (ex : Marie et la couleur rouge, vue en L3). 

PARTIE 2 : ANALYSE 


