Dossier

Le sens du temps
sous l’emprise des émotions
Pour nous préparer à fuir ou à affronter un danger, notre horloge
interne accélère : cette accélération nous prépare à agir vite.
Le rythme de notre horloge change en fonction
des situations affrontées et des interlocuteurs.

S

ous l’ef fet des émoti on s , le temps ch a n ge
d’allu re. Il s’ envole lors d’un repas festif
en tre amis, ou d’un mom ent de ten d re sse avec son enfant ou un être aimé. Dans
ces mom ents précieux, il va si vi te qu’ on
voudrait le reten i r, que ces instants soi ent éternels.
En reva n ch e , dans des mom ents désagr é a bl e s ,
quand on se dispute avec un ami ou que l’on
souffre, il traîne, s em ble se figer.
Pendant lon g temps, les psych o l ogues ont relégué
l ’ é t u de des émoti ons au second plan. Pour eu x , les
émotions, siège des désord res du corps et de l’esprit,
étaient dissociées de la pensée ra ti on n elle. Au
con tra i re, aujourd’hui, on sait que les émoti ons sont
indissociables de la cogn i tion. Nos ra i s on n em ents,
nos prises de décision , n o tre façon d’être au mon de,
d é pendent de nos émoti on s , lesqu elles sont souvent
un moyen d’ad a pt a ti on efficace à l’environnement.
D’ailleu rs les travaux sur la perception du tem p s
m on trent que le rythme de notre horl oge intern e
va rie avec nos émotions. En acc é l é rant ou en ralentissant, elle nous indique s’il nous faut nous hâter ou
si, au con tra i re, nous po uvons pren d re notre temps.
Les chercheurs qui ont étudié les liens entre émoti on et percepti on du temps ont su rto ut examiné le
cas de la peur. Ils ont imaginé divers dispo s i ti fs expéri m entaux pour ef f rayer les su j et s . Certains les ont
mis sur une plateforme qui roulait vers unpr é c i p i ce,
d’autres leur ont demandé de sauter en parachute ,
d’autres encore les ont placés face à une grosse ara ignée alors qu’ils ava i ent une ph obie de ces animaux.
Dans notre labora toi re, nous nous sommes contentés de leur faire en ten d re des sons désagr é a bles.
Q u elles que soient les procédures expéri m entales utilisées, tous les résultats con f i rm ent que l’homme su restime le temps quand il a peur ou qu’il est stressé.
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Après avoir rappelé comment notre perception
du temps est influencée par les émotions, nous verrons combien nous sommes également sensibles
aux émotions des personnes avec qui nous interagissons, mais aussi aux événements auxquels nous
sommes confrontés. Selon les cas, notre horloge
interne s’affole ou, au contraire, tourne au ralenti.

La peur accélère l’horloge
Depuis les années 1980, il est admis que nous dispo s ons d’un mécanisme neuronal nous permettant
d’estimer le temps de façon précise, et fon cti onnant
comme une horl oge interne ( voir Perception du
temps et illusions tempo relles, pa ge 4 0 ). Nous savons
que certaines fluctuations de notre percepti on du
temps dépen dent de la qu a n tité de dopamine présente dans le cerveau : sous l’effet d’une concentra ti on
acc rue de dopamine, neu romédiateur activateur de
l ’ activité neuronale, l’horl oge s’accélère, le temps
passe plus vi te et la durée d’un événem ent semble
p lus longue. Quand on a peur, la fréqu ence cardiaque
a u gm en te, on respire plus vi te et on transpire be a ucoup. Ces différen tes réacti ons physiologiques s’accompagnent de la libéra ti on de dopamine dans le
cerveau, ce qui a pour conséquence d’activer l’horl oge interne. Le rôle capital de la dopamine, à la fois
dans la machinerie de cet te horl oge et dans l’expre ss i on cérébrale des émoti ons, expliquerait la corre spondance en tre nos états émotion n els et la façon
dont nous percevons le temps qui passe.
Cet te acc é l é ra ti onautomatique de l’horl oge interne sous l’effet de la peur résu l te d’une ad a ptation
ef f i c ace de l’organisme à l’envi ronnement physique
et social. En ef fet, face à un danger, le bon sens impose de réagir le plus vite possible. Les émoti ons forte s
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En présence d’une menace – un animal ou un visage
hostile –, le temps de l’observateur s’accélère (le sablier
cérébral se remplit très vite). En présence d’un visage triste
ou gai, l’horloge interne accélère aussi, car l’observateur
se prépare à témoigner de l’empathie à autrui
et à le soutenir s’il est triste ou l’accueillir s’il est gai.

préparera i ent à l’acti on. Ai n s i , face à un danger
po ten ti el l’horl oge interne accélère, le temps su bj ectif (la durée éva luée par l’organisme) est inférieur au
temps obj ectif (la durée mesurée par une mon tre ) .
Ai n s i , si l’horl oge interne nous trom pe , c’est po u r
que nous soyons plus rapidem ent prêts à agi r, ici à
fuir ou à nous défendre.

Le temps, chef d’orchestre
des interactions sociales
Les expre s s i ons faciales jouent un rôle primordial
dans les interacti ons sociales et la com munication
émotionnell e . E lles don n ent des inform a ti ons sur ce
qu’un indivi du ressent, sur ses inten ti ons et sur ce
qu’il attend d’autru i . En ce sen s , une bonne interpr é t a ti on de l’expre s s i on des vi s a ges est essen ti elle
pour que les com portem ents sociaux soi ent ad a pt é s .
Dans notre laboratoi re, nous avons mon tré que les
i n d ividus sont su j ets à des illu s i ons tem porelles diff é rentes sel on l’ex pre s s i on faciale d’autru i .
Dans une expérien ce , des adultes et des enfants
deva i ent qu a l i f i erde « co u rte » ou « longue » la du r é e
pendant laqu elle on leur pr é s entait des vi s a ges ex primant des émotions va ri é e s . Nous avons ainsi montré
que les su j ets surestiment les durées de pr é s en t a ti on
de vi s a ges ex primant la colère ou la peur par rapport
aux durées de pr é s en t a ti on (po u rtant iden ti ques)
d’un visage neutre. Ces émoti ons ex primées par les
vi s a ges ph o togra phiés sont interprétées comme de s
signes d’une men ace imminen te (agre s s i on de
l’autre, danger) : elles accélèrent le rythme de l’horl oge pour permet tre à l’organisme d’agir le plus vite
po s s i ble pour sa défense.
Les expre s s i ons de joie et de tri s tesse provoqu en t
é ga l em ent des su restimations tem porelles, même si
elles sont de moi n d re importance. En effet , lors qu e
qu el qu’un nous souri t , cela veut dire « Je suis prêt à
t’ accueillir ». Les mécanismes ad a pt a ti fs ont sélectionné autant l’atti t u de qui consiste à se ra pprocher
d ’ a utrui au moment opportun que celle consistant à
se protéger d’un danger. L’ activa ti on de l’horl oge
perm et trait de met tre ra p i dement en place des comportements de coop é ra ti on. Quant à la tri s te s s e , voir
qu el qu’un ex primant cet te émoti on serait interprété
comme un cri de détresse : « Ai de z - m oi ! » Dans ce
cas aussi, l’horl oge interne serait activée pour qu e
des com portements d’assistance soient mis en place.
Ai n s i , ces distors i ons du temps ne tradu i s ent pas un
dysfon cti onnement de l’horl oge intern e , c’est-à-dire
que les émoti ons ne dérègl ent pas le mécanisme de
l ’ h orl oge intern e , mais cet te accélération est un
m oyen d’assu rer la su rvie de l’individu.
Face à ces résultats, pouvons-nous conclure que
les expressions faciales émotionnelles, quelle que
soit l’émotion exprimée, entraînent toujours une
surestimation temporelle ? Non, certaines expressions faciales ne sont pas activatrices, n’ayant pas
pour vocation d’inciter l’organisme à réagir vite :
c’est par exemple le cas de l’expression de la honte.
De plus, on sait que les mécanismes d’activation,
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dits d’éveil, ne sont pas les seuls à altérer le fonctionnement de notre horloge interne. Bien qu’il ne
soit pas toujours facile d’identifier les mécanismes
à l’origine des distorsions temporelles, on sait que
l’attention allouée au temps influe sur la perception
du temps. Plus on déto u rne son atten ti on du
temps, et plus il paraît court.
Dans l’étude des émoti on s , il convi ent de disti ng u er les émotions primaires – co l è re, dégoût, joie,
peu r, tristesse, su rpri s e – qui sont déterminées bi ologiqu em ent, des émoti ons secondaires lesqu elles
repo s ent sur l’appren ti s s a ge social et culturel : la
h on te, la fierté, l ’ em b a rras ou la culpabilité. Ces dern i è res sont le fruit de l’intéri orisation des normes
mora l e s . Nous avons égalem ent étudié l’ef fet de s
émoti ons secon d a i res sur la percepti on du temps.
Nous avons mon tré que la pr é s en t a ti on d’un visage
ex primant de la honte – tête et yeux baissés, lèvre s
pincées – est jugée plus courte que celle d’un visage
neutre . En ef fet , le su j et se dem a n de po u rqu oi
l ’ a utre ex prime cet te hon te , et il se pose éven t u ellem ent des qu e s tions sur lui-même face à cet te émotion, de sorte que son atten ti on est détournée du
tra i tem ent du temps qui passe.

En Bref
• L’horloge interne
accélère en cas
de danger, pour que
l’on réagisse plus vite.
• L’activation de
l’horloge assure aussi
la mise en place rapide
de comportements
de coopération.
• L’horloge interne
peut être accélérée face
à une personne triste,
ou ralentie si l’on
éprouve soi-même
de la tristesse.

Quand son horloge bat
au rythme de celle d’autrui
Pour une émoti on donnée, su bi t - on les mêmes
d i s tors i ons qu elle que soit la personne qui est face à
s oi ? Non : les ef fets des expre s s i ons faciales sur la
percepti on du temps sont plus marqués chez les
su j ets qui vont facilement vers l’autre ou lu i t ém oi gne dava n t a ge d’em p a t h i e . On a ainsi mon tr é
que les points d’iden ti f i c a ti on à autrui – même sexe,
même âge ou même ethnie – amplifient les ef fet s
des émoti ons sur la perception du temps. En l’occurren ce , des indivi dus de type caucasien, vivant en
France, su re s ti m ent la durée de pr é s en t a ti on de
vi s a ges manifestant de la colère uniqu em ent si ces
vi s a ges sont eux-mêmes de type caucasien , ceux de
leur gro u pe et h n i qu e . En reva n che, des indivi dus de
type chinois, et résidant tem porairem ent en France,
su restiment la durée de pr é s en t a ti on de vi s a ge s
colériques à la fois lors qu’il s’agit de visages de type
chinois (gro u pe d’app a rtenance) et de type caucas i en (gro u pe extérieur). En ef fet , pour leur intégration sociale, les immigrants ont to ut intérêt à commu n i qu er non seu l em ent avec leu rs pairs , mais
aussi avec les mem bres de leur gro u pe d’acc u eil.
Dans le cad re de la théorie de la cogn i ti on incarnée, ces ef fets de la percepti on des émoti ons d’autru i
sur notre percepti on du temps s’expliqu ent en parti e
par un processus de miméti s m e , d’imitation de
l’émotion de l’autre, créant une sorte de simulation
interne de l’émoti on per ç u e : en épro uvant ce qu e
l’autre ressent, on le com prend mieux. Cela explique
des phénomènes tels que la contagion émoti on n elle.
Nous avons mon tré que l’horl oge interne d’un indivi du jeune sem ble ra l en tir face à une pers onne âgée.
Ai n s i , l’incarnati on des émoti ons et du temps d’au© Cerveau & Psycho - N° 32
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tru i , permet trait à deux indivi dus de synch ron i s er
l eur rythme afin d’opti m i s er leur interaction.
N’oublions pas que le temps – proce s sus dy n amique – est au cœur des interacti ons sociales.

Les illusions temporelles
dépendent du contexte
Si les différents contextes émotionnels ont tous
un effet sur la perception du temps, cet effet n’est
pas toujours le même. Tout dépend du stimulus
émotionnel et de sa signification. Ainsi, les effets
provoqués par la v ue d’une personne exprimant
une émotion (un visage triste, par exemple) diffère
d’un sentiment émotionnel personnellement vécu
(la tristesse). Nous l’avons évoqué, face à une personne triste, le rythme de notre horloge interne
s’accélère parce qu’il faut lui porter rapidement
assistance. En revanche, lorsqu’on ressent un sentiment de tristesse prolongé et intense, tel celui ressenti par une personne dépressive, le rythme de
l’horl oge ne s’ acc é l è re pas, mais, au con tra i re ,
ralentit par contagion émotionnelle. Dans ce cas,
plus les personnes ressentent de la tristesse et plus
elles jugent courte la durée de présentation du stimulus : leur horloge interne ralentit par rapport au
temps externe « objectif ».
Enfin, tous les sti mu lus émoti on n els n’impliqu ent pas les mêmes distors i ons temporell e s . Par
exemple, la vue d’une scène évoquant le dégoût (par
exemple un corps mutilé) provoque une su re s ti m ati on tem porelle (l’horl oge interne acc é l è re , donc la
durée est su restimée), a l ors que celle d’un alimen t
évoquant le dégoût provoque une sous-esti m a ti on
tem porell e . Dans le prem i er cas, l ’ activa ti on est pr épondérante, l ’ organisme devant se pr é s erver au plu s
vi te d’une vision funeste . Dans le second cas, les
proce s sus atten ti on n els ren trent en jeu, car l’individu doit porter to ute son atten ti on à l’ex a m en d’une
substance consommable, mais qu i , d ’ a près l’aspect
ou l’odeu r, s em ble po ten ti ell ement dangereu s e
pour sa santé. De la même façon, l ors de mom ents
plaisants, le temps sem ble court. Il ne s’ a git pas ici
d’un traitem ent plus rapide d’un sti mu lus émoti on n el , mais, pendant ce mom ent agréable, plongé
to ut en ti er dans l’événem ent, on ne fait plus attenti on au temps qui passe. Invers em en t , quand on
s’ennuie, le temps sem ble interminable, car il est
l ’ obj et de to ute notre atten ti on .
En résumé, chaque situation émotionnelle a un
sens qui lui est propre et les proc essus cognitifs
qu’elle implique diffèrent. Les études menées sur les
émotions et la perception du temps soulignent le
rôle de la communication émotionnelle sur la gestion temporelle de nos interactions avec l’environnement. En somme, nous avons souvent le sentiment de subir le temps, mais en fait nous avons
notre propre temps, notre propre rythme, et la vie
est un jeu de compromis et d’adaptations, entre
n o tre temps, le temps des autres et le tem p s
qu’égrène la pendule.
■
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