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L’écrivain est-il l’allié du chercheur en 
psychologie cognitive ?

Séminaire 

“L’impression est pour l’écrivain ce qu’est 
l’expérimentation pour le savant avec cette 
différence que chez le savant, le travail de 
l’intelligence précède et chez l’écrivain vient 
après.”
Marcel Proust, Le Temps retrouvé.

La littérature se nourrit de 
psychologie. L’écrivain, par 
l’introspection ou l’observation de 
ses semblables, donne vie à des êtres 
de fiction. Ceux-ci prennent même 
vie parfois jusqu’à échapper à leurs 
créateurs. Sans aller jusqu’à espérer 
faire venir au laboratoire les héros 
des ouvrages, la psychologie peut-

elle tirer profit de la littérature et des  
personnages de romans pour 
avancer dans la compréhension de 
l’humain ? Dans sa présentation, 
André Didierjean (Université 
de Franche-Comté, IUF) 
présentera plusieurs raisons de se 
saisir d’œuvres littéraires avec l’œil 
du chercheur en psychologie. Plus 
particulièrement il illustrera à partir 
d’exemples littéraires deux apports 
potentiels de la littérature à la 
recherche en psychologie.

1/ Tout d’abord, la littérature peut 
avoir une fonction didactique. 
L’écrivain en plaçant ses 
personnages en situation décrit des 
comportements. La psychologie 
quant à elle propose des modèles des  
mécanismes sous-jacents à ces 
comportements. Les citations 
peuvent alors avoir un rôle 
d’illustration. Elles viennent appuyer 
de façon attrayante et utile la 
description des travaux en 
psychologie. De même que des 
explications sur les mécanismes 
moteurs mis en jeu pendant la 
marche seront beaucoup plus claires  
si l’auditeur peut regarder un film 
montrant quelqu’un en train de 
marcher, les citations littéraires 
peuvent illustrer avantageusement 
les situations décrites et étudiées par 
les psychologues. En facilitant la 
représentation du comportement, 

elles allègent la mémoire de travail 
et augmentent ainsi l’espace mentale 
alloué à l’apprentissage.

2/ Un deuxième intérêt au 
rapprochement entre littérature et 
psychologie tient au fait que les 
œuvres littéraires proposent 
quelquefois une analyse des 
mécanismes cognitifs assez proche 
de ce que des chercheurs en 
psychologie peuvent écrire 
actuellement. L’intuition de 
l’écrivain d’il y a un siècle rejoint 
parfois de manière frappante les 
conclusions du chercheur 
d’aujourd’hui. André Didierjean 
présentera plusieurs exemples 
d’explications théoriques présentes 
dans des modèles psychologiques 
actuels qui étaient déjà présentes 
dans des œuvres littéraires des 
décennies auparavant. Sur cette 
base, il discutera du fait que, si 
l’intuition de l’écrivain lui a parfois 
permis d’expliquer les 
comportements de manière très 
proche de l’explication du chercheur 
d’aujourd’hui, il est probable alors 
que la littérature contient aussi 
parfois les théories de demain. De 
nouvelles pistes théoriques sont 
probablement présentes dans les 
œuvres littéraires, mais faute des 
connaissances nécessaires notre œil 
ne les perçoit pas comme telles.

CYCLE  BCL

Comtesse  Elizabeth Greffulhe, qui a inspiré Oriane de Guermantes.


