
 
LES NEURONES MIRROIRS 

 
 

« S’aimer soi-même est le début d’une histoire d’amour qui durera 
toute une vie. » 

Oscar Wilde, écrivain britannique (1854-1900) 
 
 

Lorsque l’on étudie la source et le fonctionnement de émotions, la question de 
l’altruisme demeure. Si dans l’évolution, un comportement de collaboration et d’entraide au 
sein d’une tribu a beaucoup d’utilités et a donc été logiquement sélectionné dans une espèce 
comme celle humaine qui a besoin d’un groupe pour survivre et se développer, l’aspect 
neurologique est resté longtemps difficile à cerner. 

Théorisés et identifiés1 dans les années 1990 par le biologiste italien Giacomo Rizzolatti 
professeur en neurosciences de la faculté de médecine de Parme, les neurones miroirs sont 
une catégorie de neurones du cerveau qui présentent une activité aussi bien lorsqu'un 
individu exécute une action que lorsqu'il observe un autre individu (en particulier de son 
espèce) exécuter la même action, ou même lorsqu'il imagine une telle action, d'où le 
terme miroir. La particularité de ces neurones tient au fait qu'ils déchargent des potentiels 
d'action pendant que l'individu exécute un mouvement (c'est le cas pour la plupart des 
neurones du cortex moteur et pré-moteur) mais aussi lorsqu'il est immobile et voit (ou même 
entend) une action similaire effectuée par un autre individu, voire seulement quand il pense 
que ce dernier va effectuer cette action. Les neurones miroirs sont donc définis par deux 
propriétés :  

• leur caractère « miroir » : le fait qu'ils réagissent aussi bien aux actions de soi que 
d'autrui ; 

• leur sélectivité : chaque neurone ne répond qu'à un seul type d'action, mais ne répond 
pas (ou peu) quand il s'agit d'un autre geste. Par exemple, un neurone sensible à un 
mouvement de préhension de la main ne réagira pas si l'individu effectue un autre geste 
(comme une extension des doigts) ou si cet autre geste est effectué par un autre 
individu. En outre, il existe une autre classe de neurones miroirs qui sont peu sensibles 
au geste en particulier, mais à la finalité de l'action (par exemple saisir une tasse de café 
du côté de l'anse ou du côté opposé à celle-ci) 

 
Grace à ces neurones miroirs, observer une action active chez nous les voies nécessaires 

à celle-ci , sans déclencher forcément les mouvement par contagion, et facilite ces voies pour 
un usage futur : le rôle trophique est direct et bien démontré pour les nerfs comme pour les 
muscles en jeu. C’est la base de la « gymnastique immobile » où observer et répéter dans sa 
tête un mouvement en facilite l’empreinte et la fluidité motrice. Ces techniques sont utilisées 
depuis des années pour l’entrainement des sportifs de haut niveau et par des musiciens 
confirmés lisant leurs partitions dans leur tête. Le système miroir des émotions permet de 
simuler dans son cerveau l’état émotionnel d’un interlocuteur et, ainsi, de mieux identifier 
les émotions ressenties par les personnes de son environnement. Il favorise la compréhension 

 
1 Rizzolati G., SInigaglia C. Les Neurones miroirs, Odile Jacob, Paris, 2007. 



de la relation avec l’autre, voire une meilleure, connaissance de l’autre, grâce à 
l’intersubjectivité, au partage des désirs et des répulsions, base de l’empathie. 

Les neurones miroirs du cerveau, impliqués dans l’apprentissage par l’imitation et les 
processus affectifs, font de nous des êtres empathiques (ça n’arrive pas chez les lapins…) Vivre 
en empathie avec ses semblables, voire avec d’autres espèces, représente un atout : se 
soucier des autres est un avantage adaptatif et co-évolutif qui contribue à la survie de 
l’humanité. 

Selon Giacomo Rizzollati2, en naissant, nous nous inscrivons dans une société aux 
valeurs sociales déterminées. Nous naissons avec cette disposition empathique mais notre 
environnement peut modifier celle-ci : dans une culture encourageant les relations sociales, 
les neurones miroirs ne disparaissent pas ; au contraire, une société prônant l’individualisme 
ou l’égoïsme mènera à la disparition  de neurones. Les moyens technologiques actuels : 
télévision, Internet, cinéma, etc. ne permettent pas une stimulation aussi effective que celle 
liées au vrai contact. Ce phénomène est observable lorsqu’on regarde les effets produits par 
le visionnage d’émissions de tv à des singes ou à des jeunes enfants. 

Le comportement altruiste est aussi à la source d’autres gratifications pour ceux qui le 
pratiquent, et d’une façon qui a son importance: ils épargnent aux altruistes la souffrance 
future que leur aurait procurée la perte (ou la honte) encoure du fait de ne pas s’être 
comportés en altruistes. Ce n’est pas seulement l’idée de sauver votre petite fille, même au 
risque de votre vie, vous insuffle une sensation gratifiante ; c’est aussi l’idée que ne pas la 
secourir et la perdre vous procure une sensation bien plus terrible que d’envisager le risque 
susnommé. En d’autres termes, il s’agit de choisir entre une souffrance immédiate et une 
récompense future et une souffrance immédiate et une souffrance encore plus grande dans 
le futur. Similairement, la guerre est valorisante pour les vainqueurs mais autant une honte 
et un déshonneur pour les perdants que pour ceux, dans les deux camps, qui refusent de la 
faire. Enfin, pour qu’il y ait altruisme authentique, il faut qu’il y ait une certaine concordance 
entre ce que nous croyons ou ressentons intérieurement et ce que nous déclarons 
extérieurement croire ou ressentir. C’est pour cela que la signalisation de la vertu sans actes 
significatifs permet de se donner bonne conscience à vil prix, mais est vue par les autres 
comme à la fois de la mesquinerie et de l’hypocrisie. 
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