Des comportements différents

La reconnaissance
des émotions
Les femmes identifient beaucoup mieux
que les hommes les expressions émotionnelles,
qu’elles soient auditives ou visuelles.
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En Bref
• Les femmes
perçoivent mieux
les émotions sur
le visage d’autrui que
les hommes.
• Elles les perçoivent
d’autant mieux
que ces émotions
sont exprimées par
des femmes.
• Ces différences sont
en partie dues
aux gènes et en
partie à l’influence
de l’environnement.
• La culture
et l’éducation jouent
un rôle essentiel.
70

ous venez d’arriver à la machine à
café. Vous y rencontrez Xavier, un
de vos collègues, et avant même
qu’il ne pron once la moi n d re
parole, vous savez qu’il va vous
dire qu’il a des ennuis. De même, quand vous
rentrez chez vous le soir, vous devinez très vite
l’état affectif de votre conjoint(e), et vous adaptez votre comportement en fonction de la mine
réjouie ou sombre qu’il (ou elle) affiche. C’est
cette capacité à reconnaître les expressions émotionnelles qui permet de « lire » les sentiments
d’autrui : elle est fondamentale pour la régulation des interactions sociales.
Q u els sont les indices qui nous aident à devi n er
l’état affecti f d’autru i ? Le ton de la voix et l’expression du visage sont deux repères essen ti el s .
Selon le psych o l ogue américain Paul Ekman,
pionnier dans l’étu de des émoti ons, « l ’ ex pre ssion faciale est le pivot de la com mu n i c a ti on
en tre les hommes ». Il a notamment mon tré que
des gens de cultu res très différentes (tri bu de
Papouasie-No uvell e - Guinée ou société américaine) recon n a i s s entde la même façon les émoti ons fondamentales : la colère, le dégo û t , la
peur, le bon h eur, la tristesse et la su rprise. De
plus, ces pers onnes de cultu res très différen tes
produ i s ent spon t a n é m ent les mêmes ex pre ssions faciales lors qu’ elles-mêmes épro uvent ces
é m o ti on s . Ai n s i , certaines émoti ons sera i en t
u n ivers elles et issues d’un héri t a ge évo luti f .

Cet te hypothèse est ren forcée par des trava u x
m on trant que le très jeune enfant, avant même
qu’il ne soit socialisé, per ç oit correctem ent les
expre s s i ons émoti on n ell e s . Bi en qu’elles aient
été moins étu d i é e s , les ex pre s s i ons émoti on n elles non plus liées à la vu e , mais à l’ouïe, s em blent
r é pon d re aux mêmes caract é ri s ti qu e s .

Une intuition fiable
des émotions d’autrui
Ainsi, les femmes recon n a î traient mieux les
expre s s i ons émoti on n elles que les hommes, ce
qui ex p l i qu erait leur plus grande « sensibilité »
aux émoti ons. Mais cette intuition féminine estelle un mythe ou une réalité ? Il est évident que
de telles affirm a ti ons concernant d’éventu ell e s
différences en tre femmes et hommes doiven t
ê tre étayées par des données empiriques, et reposer sur une éva luation dépassionnée et aussi
ra ti on n elle que possible. De ce point de vu e , les
é tu des en la matière ont souvent produit de s
r é sultats incohérents. Les diver gences résu l tera i ent en partie de l’absence de validité des stimulus utilisés dans la plu p a rt des étu des abordant cet te question. Ai n s i , on a lon g tem p s
n é gligé la natu re dy n a m i que de l’expre s s i on
faciale. De nom breuses études ont été réalisées
en utilisant des ph o tographies, a l ors que l’information contenue dans les mouvem ents du vi s a ge
en ri chit l’ex pre s s i on émoti onnell e , con tribue à
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s on identification et joue un rôle pr é pondérant
dans la percepti on de son intensité. De su rcroît,
les recherches ont surto ut mis l’accent sur l’effet
des émoti ons soit sur l’expression du visage, s oi t
sur la tonalité de la voix, a l ors qu e , dans la vie
quotidienne, l’une et l’autre sont modifiées.
Selon des études récentes, quand l’information exprimée par l’expression du visage est
cohérente avec celle transmise par la prosodie,
les réacti ons com portementales aux ex pre ssions émotionnelles sont optimisées. De ce fait,
pour étudier si les expressions émotionnelles
varient entre les femmes et les hommes, mieux
vaut utiliser des stimulus bimodaux, impliquant tant l’expression des visages que la voix.

Des performances
supérieures chez les femmes
Partant de ce constat, lors d’une étu de
récente, nous avons demandé à 23 femmes et
23 hommes adu l te s , ne présentant aucune
pathologie neu ro l ogi que ou psych i a tri qu e ,
d’identifier, aussi vite que possible, l’émotion
de peur ou de dégoût véhiculée de trois façons
différentes : le son Ah ! exprimant la peur ou le
dégoût, un visage exprimant ces émotions ou
un stimulus audiovisuel, par exemple un visage
exprimant la peur présenté en même temps

© L’Essentiel n° 5 – février - avril 2011

1. Les hommes
ont souvent plus
de difficultés à interagir
avec les autres que
les femmes. Chez
certains, le manque
d’empathie rend
difficiles les relations
avec autrui.

qu’un son traduisant la peur. Ces expressions
émotionnelles étaient mimées par des acteurs
et des actrices, et étaient présentées sous forme
de courts vidéoclips (voir la figure 2).
Nous nous sommes con cen trés sur les
expressions de peur et de dégoût, car ces deux
émotions ont une fonction de prévention dans
les situations de menace direct e et peu vent
donc avoir une valeur évolutive plus importante pour la survie de l’espèce que d’autres
émotions, la joie par exemple. Dès lors, ces
deux émotions pourraient présenter davantage
de différences entre les sexes. En outre, bien que
la peur et le dégoût appartiennent à la catégorie
des « affects négatifs », ces émotions s’expriment de façon très différente et peuvent être
assez aisément distinguées.
Cette étude a révélé des différences notables
dans la façon dont les femmes et les hommes
traitent et expriment les émotions. Les femmes
traitent non seulement plus efficacement l’inform a ti on émoti onnelle unisen s ori elle (soi t
l’expression du visage, soit la voix), mais intègrent mieux le ton de la voix et l’expression
faciale en une émotion unifiée. En outre, les
résultats sont meilleurs lorsque c’est une actrice
(et non un acteur) qui exprime les émotions,
que l’ob s erva teur soit un homme ou une
femme. Les différentes expériences ont montré
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que les performances sont meilleures quand une
femme décode l’émoti on ex primée par une
actrice et les moins bonnes quand un homme
traite l’émotion exprimée par un acteur.
Ces différences comportementales sont susceptibles d’être liées à des changements neuroanatomiques dans les régions du cer veau qui
traitent les infor mations émotionnelles. Ainsi,
les aires du cerveau connues pour être impliquées dans le traitement des émotions révèlent
des différences notables de fonction et d’architecture. En d’autres termes, ces régions n’ont pas
la même structure et ne fonctionnent pas de la
même façon que l’on soit une femme ou un
homme. Ainsi, les régions du système limbique,
et en particulier l’amygdale (une région cérébrale jouant un rôle majeur dans le traitement
des émoti on s ) , s’ activent dava n t a ge chez les
femmes que chez les hommes lorsqu’il s’agit de
traiter les expressions émotionnelles.

Différences innées
ou acquises ?
To utefoi s , étant donné que les foncti ons cérébrales sont façonnées par les gènes et par l’environ n em ent, les étu des de neuro - i m a gerie montrant des différen ces cérébrales en tre les sexes
n’indiquent pas si les femmes sont câblées dès la
naissance pour être particulièrem ent sensibles
aux signaux émoti on n el s , ou si ces différen ce s
appara i s s ent ultéri eu rem ent en raison des ex p érien ces indivi du elles. E s s ayer de com pren d re
Dégoût

Peur

2. Les expressions émotionnelles sont reconnues plus ou moins vite selon qu’elles sont exprimées par une actrice (en haut) ou par un acteur (en bas). Dans une
expérience, plusieurs acteurs devaient exprimer le dégoût ou la peur. Les participants
à l’expérience reconnaissent mieux les émotions exprimées par les actrices, et les femmes les reconnaissent mieux que les hommes. Quand les images sont combinées à des
sons (les spectres verts) exprimant la même émotion, la reconnaissance est plus rapide.
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l’origine de telles différen ces est une en treprise
com p l exe, qui doit éviter bi en des écueils.
Ra ppel ons to ut d’abord que les hypothèses « d i fféren ces innées » versu s « d i f f é rences acqu i s e s »
ne sont pas exclu s ives, et que, bien sûr, com m e
dans les autres domaines, la différen ce de tra i tement des ex pre s s i ons émoti on n elles sel on le sexe
résulte d’influ en ces à la fois innées et acquises.
Plusieu rs ex p é ri en ces ont mon tré que l’envi ronn em ent influe sur le dével oppem ent de ce type
de capacité cogn i tive différemment sel on qu’il
s’ a git d’une fille ou d’un ga r ç on .
Ainsi, Ann Kring et Albert Gordon , de
l’Université Vanderbilt, dans le Tennessee, ont
mis en évidence que plus les femmes obtiennent
un score élevé à des tests de « rôle social féminin », mieux elles expriment leurs émotions (ce
type de tests reflète les stéréotypes du rôle des
femmes, par exemple s’occuper des enfants, des
courses, du ménage, etc.). Par ailleurs, nous
avons observé un biais dans les réponses des
sujets aux questions concernant le t raitement
des émotions : quand le sujet participant à l’expérience – qu’il soit un homme ou une femme –
ne reconnaît pas l’émotion présentée, il a tendance à répondre « dégoût » si le visage observé
est celui d’un homme et « peur » si c’est une
femme. Ces résultats peuvent être reliés à une
expérience connue sous le nom de « bébé X ».
Dans cette étude, Carol Seavey, Phyllis Katz et
Sue Za l k , de l’Un iversité de New York, ont
constaté que si l’on projette une bande vidéo où
un enfant de trois mois semble bouleversé, et si
l’on présente l’enfant comme un petit garçon,
les sujets associent l’émotion de l’enfant à de la
colère. Au contraire, si l’on présente l’enfant
comme une petite fille, l’émotion de l’enfant est
identifiée comme étant de la peur. Quand on
décode une expression émotionnelle ambiguë,
on serait influencé par le sexe de la personne qui
manifeste cette émotion, sans doute en raison de
stéréotypes bien ancrés sur la relation entre sexe
et expression des émotions.
L’existen ce de différences innées reste controversée. La psych o l ogie évo lution n i s te fait l’hypothèse que la femme est dotée d’une prédispo s ition à tra i ter ef f i c acement les expre s s i ons émotion n elles en raison de son rôle prépondérant
dans les soins prodigués aux nouveau-nés et aux
enfants en bas âge . La femme aurait hérité d’un
système de décod a ge rapide et précis des affects,
afin de réagir de façon optimale à la détresse d’un
enfant qui ne parle pas encore ou aux signaux de
men ace d’autres adu l te s , augmentant ainsi les
ch a n ces de su rvie de sa prog é n i tu re.
Plusieurs ob s erva ti ons expéri m entales sembl ent étayer l’hypothèse sel on laqu elle les difféCerveau Homme / Femme © Cerveau & Psycho

3. Les mères perçoivent la détresse de leur enfant
d’après leur expression faciale, ce qui permet
de leur venir rapidement en aide.

ren ces inters exes sera i ent en partie innées. To ut
d ’ a bord, des différen ces sont déjà présentes chez
de très jeunes enfants avant même que des facteu rs liés à la socialisation et à l’ex p é ri en ce
n’ a i ent pu jouer un rôle. Certaines différen ces se
manifestent dès la prem i è re semaine de vie.
Ai n s i , les filles réagi s s ent dava n t a ge à des sons de
détresse et recherch ent plus le con t act vi su el que
les ga r ç ons. Une étu de du psych o l ogue Si m on
Ba ron - Co h en , de l’Un iversité de Ca m bri d ge ,
su gg è re que les ga r ç ons nouveau-nés sont plus
i n t é ressés par un obj et que par un visage, tandis
que c’est l’inverse pour les peti tes fill e s .
Par ailleu rs , de nom breuses différences entre
les sexes sont ob s erva bles chez d’autres mammifères ( voir Cerveau masc u l i n , Cerveau féminin,
pa ge 30), notamment chez les pri m a te s , où il
n’existe pas de pre s s i on sociétale pour impo s er tel
au tel type d’obj et, par exemple. Enfin, les grandes différences entre les sexes son t , pour la plupart, univers elles. Ainsi, l’anthropo l ogue américain Donald Brown souligne que, dans toutes les
cultures, les hommes et les femmes sont con s i d érés comme ayant des natu res différentes.
Dans l’expérience que nous avons menée,
nous avons aussi observé que les femmes expriment mieux les émotions, puisque les expressions étaient toujours mieux reconnues quand
elles étaient exprimées par une a ctrice. Une
étude récente a montré que tous les individus, y
com pris les pers onnes aveugles, uti l i s ent les
mêmes expressions du visage face aux mêmes
situations émotionnelles, ce qui suggère que la
capacité à exprimer les émotions n’est pas seulement apprise par l’observa ti on , mais qu’elle
semble être programmée dans les gènes. Ainsi,
des facte urs génétiques et développementaux
interagissent, déterminant les différences dans la
façon dont les femmes et les hommes traitent les
expressions émotionnelles.
Ceux qui soutiennent qu’il existe des différences cognitives innées entre femmes et hommes
sont parfois considérés comme justifiant l’inégalité entre les sexes. C’est une idée difficilement
défendable, car accepter que certains traits cognitifs des femmes diffèrent de ceux des hommes,
c’est accepter que les perceptions et les sensibilités diffèrent, ce qui a été, par exemple, un argument majeur utilisé pour légitimer le droit de
vote accordé aux femmes. Ces études aident la
communauté scientifique à mieux comprendre
notamment les psychopathologies qui touchent
différemment les hommes et les femmes.
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Ainsi, l’autisme, une pathologie qui affect e
quatre à cinq fois plus d’hommes que de femmes, est caractérisé par la difficulté des sujets
atteints à reconnaître les expressions des émotions. Nos résultats montrant que les hommes
identifient et expriment les émotions moins efficacement que les femmes confortent, du moins
en partie, l’idée que le style cognitif masculin est
moins orienté vers le traitement des expressions
émotionnelles que ne l’est celui des femmes.

Reconnaissance normale
et pathologique des émotions
Or chaque individu présente une combinaison unique, à des degrés divers, de traits cogniti fs typiquem ent masculins et typiquem en t
féminins. S. Baron-Cohen a récemment proposé
que, chez les personnes atteintes d’autisme (ou
du syndrome d’Asperger, un type particulier de
cette maladie), les traits cognitifs du cerveau
mâle seraient exacerbés. Ces sujets représenteraient un extrême pathologique du style cognitif masculin, caractérisé par une faible empathie
et une grande focalisation sur le fonctionnement des « systèmes ». En effet, les personnes
a uti s tes ont des difficultés à interagir avec
a utrui. In c a p a bles de « l i re » les expre s s i on s
émotionnelles de leurs interlocuteurs, elles ne
sauraient pas adapter leur comportement. De
récents résultats obtenus au sein de notre laboratoire semblent confirmer que les personnes
autistes ne traitent pas correctement les expresn
sions émotionnelles d’autrui.
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