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Les personnes qui manquent de sommeil seraient plus sensibles à la création de faux souvenirs, a montré 
une étude américaine. 

«On peut inciter les gens à se souvenir d'à peu près n'importe quoi.» Le Pr Elizabeth Loftus, psychologue à 
l'Université d'Irvine en Californie, étudie depuis quarante ans les mécanismes de manipulation de la mémoire et 
de création de faux souvenirs. Dans une nouvelle étude à laquelle elle a participé, parue le 16 juillet dans 
Psychological Science, en collaboration avec l'Université du Michigan, des chercheurs ont montré que, lorsque 
l'on est privé de sommeil, notre mémoire se fait moins fiable. 

Les chercheurs en psychologie ont réuni 193 personnes, dont 28 avaient dormi moins de cinq heures la nuit 
précédente, et leur ont fait remplir un questionnaire simple mais comprenant un élément trompeur : il leur y 
était demandé si, après les attentats du 11 septembre 2001, ils avaient vu la vidéo «largement diffusée» du 
crash en Pennsylvanie du quatrième avion détourné, prétendument filmé par un témoin au sol. Or, si des 
vidéos des restes de l'avion existent, aucune n'a capturé le crash en lui-même. 

Pourtant, parmi les 28 participants qui avaient peu dormi, 54 % ont déclaré avoir vu cette vidéo, contre 33 % 
chez les 165 autres. Grâce à deux autres expériences, l'équipe a montré qu'il était aussi possible de falsifier 
des souvenirs récents - vieux d'à peine quelques dizaines de minutes - et qu'il était d'autant plus facile de les 
fausser lorsque le témoin est privé de sommeil au moment de la création du souvenir. 

«J'ai toujours été inquiète quant aux méthodes d'interrogatoire de la police», explique au Figaro le Pr Loftus. 
«Lors des gardes à vue prolongées, les policiers ont tendance à jouer sur l'état de fatigue des suspects pour les 
faire avouer.» 

Souvenirs retrouvés 

Ces nouveaux résultats viennent relancer le débat qui agite la justice américaine sur la véracité des 
témoignages, cheval de bataille du Pr Loftus. D'après Innocence Project, une organisation américaine qui 
utilise des contre-expertises ADN pour dénoncer des erreurs judiciaires, le faux témoignage visuel serait 
impliqué dans 72 % des 317 condamnations qu'ils sont parvenus à casser. 

Ce facteur fatigue s'insère aussi dans une guerre qui, depuis presque vingt ans, oppose les défenseurs des 
souvenirs retrouvés aux neuropsychologues. Ces derniers insistent sur les risques liés à certaines techniques 
utilisées par les psychanalystes qui induisent - le plus souvent involontairement - de faux souvenirs, d'abus 
sexuels dans l'enfance notamment. «Les procédures de police et de justice sont d'ailleurs révisées pour prendre 
en compte l'éventualité de faux souvenirs», se réjouit le Pr Loftus. 

 En France, où ces techniques psychanalytiques controversées sont moins développées, la justice a mis des 
barrières à l'intrusion dans les tribunaux de la neuropsychologie, science très complexe et en perpétuelle 
évolution. 

Des schémas identiques 

«La mémoire est un processus dynamique, dans sa phase de codage de l'information par le cerveau, et dans la 
restitution», explique le Dr Pierre-Marie Lledo, directeur du département de neurosciences de l'Institut Pasteur 
et directeur de recherche au CNRS. «Ces résultats apportent une pierre à l'édifice, en démontrant que la 
mémoire humaine n'est pas fiable. Même pour le sujet, qui est trompé par son propre cerveau. Que le souvenir 
soit réel ou virtuel, les mêmes structures cérébrales sont utilisées, le souvenir emprunte les même voies, et 
provoque les mêmes réponses émotionnelles. C'est pourquoi il est si difficile de différencier un vrai souvenir 
d'un faux car, une fois créés, ils se ressemblent en tout point.» 

 

 


