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Pandémie  
et cerveau :  
des détails 
bons à savoir

Une étude de la professeure de Lud-
wigshafen Jutta Rump montre que 
60 % des personnes interrogées sortent 
d’une vidéoconférence plus fatiguées 
que d’une réunion en présentiel. La 
concentration baisse rapidement, 
l’impatience monte, et les participants 
sont plus nombreux à se plaindre d’un 
mal de dos et de maux de tête.  

Cela tient en partie à un problème 
d’adaptation. Toute nouvelle activité 
a pour effet d’intensifier l’activité 
cérébrale et donc de faire que l’on se 
fatigue plus vite. Les impondérables, 
par ailleurs, sont beaucoup plus nom-
breux que pour une réunion en présen-
tiel.  On ne sait pas si la liaison va être 
bonne, si tout va fonctionner comme 
prévu. On voit en arrière-plan le mo-
bilier des participants et leurs enfants 
qui vont, qui viennent. Et voilà sou-
dain que la ligne se met à hoqueter, 
si bien que les uns coupent la parole 
aux autres. Le son n’est pas toujours 
bon, des mots vous échappent, ce qui 
oblige à être très attentif. Et comme 
beaucoup de visages apparaissent les 

La pandémie Corona fait surgir beau-
coup de choses auxquelles nous ne 
sommes pas habitués, dont certaines 
que nous trouvons particulièrement 
perturbantes et qui sont en rapport 
avec des spécificités du cerveau hu-
main.

Que se passe-t-il en nous lors 
d’une embrassade ?
Attendez-vous avec impatience le 
moment de pouvoir à nouveau serrer 
contre vous les êtres qui vous sont 
chers ? La pandémie Corona donne 
une idée de ce que serait une vie sans 
embrassades, sans proximité physique 
et montre combien l’être humain a 
besoin de contacts corporels pour se 
sentir bien et en sécurité.

Ce n’est pas sans raison que le contact, 
en plus d’être un sens, est une forme 
importante de communication. Sitôt 
nés, nous avons besoin d’être entourés 
par nos parents de soins et de contacts 
tactiles, qui accentuent la sensation de 
sécurité. Des études réalisées dans les 
années 1940 ont mis en évidence chez 
des orphelins roumains gravement 
négligés une insuffisance du dévelop-
pement cérébral à laquelle l’absence 
de contacts corporels, en particulier 
durant les premières années de vie, a 
vraisemblablement eu une part impor-
tante.

Nombreux et documentés sont, in-
versement, les bienfaits des contacts 
physiques. Ils abaissent le pouls et 
la pression sanguine, ainsi que le 
taux sanguin de cortisol, l’hormone 
sécrétée en cas de stress, et augmen-
tent en revanche le taux d’ocytocine, 
l’hormone sécrétée lors des rapports 
sexuels et de l’accouchement. Les 
contacts nous rattachent aux autres, 
ils détendent et apaisent. Et, bonne 
nouvelle en ces temps de pandémie, ce 
mécanisme se moque des vêtements et 
fonctionne même en l’absence de tout 
contact cutané. Ce qui fait que, tout en 
portant un masque et en respectant les 
règles de prudence en vigueur, on peut 
de temps en temps se permettre d’em-
brasser chaleureusement quelqu’un et 
de se gorger ainsi de chaleur sociale.

Pourquoi les vidéoconférences 
sont-elles si fatigantes ?
Il existe déjà un terme qualifiant la  
fatigue de plomb que génèrent les vi-
déoconférences : la « fatigue Zoom ». 
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Pourquoi se touche-t-on  
si souvent le visage ?
On nous invite depuis le début de la 
pandémie à ne pas se toucher le visage. 
Et si cela nous est toujours aussi dif-
ficile, c’est que ce geste est profondé-
ment ancré en nous. Les bébés le font 
déjà dans le ventre de leur maman, et 
d’autant plus fréquemment que celle-
ci est stressée. Une étude réalisée en 
Allemagne montre qu’un adulte se 
touche entre 400 et 800 fois par jour 
le visage et que, là aussi, l’envie aug-
mente avec le stress. 

Cette envie est d’autant moins répri-
mable que les attouchements incon-
scients du visage sont suivis de nettes 
modifications des ondes cérébrales 
et qu'il font diminuer la tension et le 
stress. Lors d’une autre étude, beau-
coup de personnes ont été incapables 
de se maîtriser plus de 15  minutes. 
Bravant l’interdiction qui leur avait 
été faite, elles ont retiré leurs mains 
des liens qui les emprisonnaient tant 
la tentation était impérieuse.

La raison pour laquelle ce besoin ap-
paremment inutile est à ce point déve-
loppé chez l’homme n’est sans doute 
pas sans rapport avec son besoin géné-
ral de contact corporel et remonte à 
l’un des premiers stades de son évolu-
tion. Ainsi s’expliquerait par ailleurs 
la façon dont prospèrent les virus et 
les bactéries qui se transmettent par 
cette voie. Selon une autre étude, ce 
geste est deux fois plus fréquent et 
la respiration plus profonde chez un 
adulte venant de donner une poignée 
de main à quelqu’un. Les auteurs de 
l’étude pensent que les deux phéno-
mènes aident à mieux percevoir les 
substances olfactives émanant de son 
vis-à-vis et qu’ils concourent, comme 
chez les mammifères en général, à 
« flairer » nos contacts sociaux. 

À force de volonté, on parvient certes 
à maîtriser ce réflexe, par exemple  
en ayant les deux mains occupées : 
le smartphone à droite, un journal à 
gauche. Mais le plus important reste 
de porter un masque, d’éviter tout 
contact avec des surfaces planes et 
de se laver les mains. Ainsi serait-on 
même protégé au cas où l’envie de-
viendrait insupportable.

uns à côté des autres, nous les traitons 
tous en même temps. Ce qui fait donc 
largement de quoi fatiguer le cerveau.  

Moins nombreuses, les informations 
à traiter lors d’une réunion en mode 
présentiel sont pour nous des informa-
tions auxquelles nous sommes habi-
tués et qui facilitent en outre la com-
munication. Le langage corporel et les 
détails de mimique, plus visibles en 
présentiel, font que l’on se comprend 
mieux, or ils manquent totalement 
dans les conférences téléphoniques, 
tellement les autres participants pa-
raissent souvent petits. 

Le meilleur remède contre la fatigue 
Zoom est de prévoir un nombre suf-
fisant de pauses. Après une heure de 
concentration sur le même sujet, le 
cerveau a besoin de cinq minutes de 
repos pour conserver son meilleur 
rendement. À condition de pouvoir 
traiter selon ce schéma le surcroît 
d’impressions qu’elle engendre, une 
vidéoconférence de plusieurs heures 
peut être tout à fait profitable.

Parmi les changements liés à la  
pandémie du coronavirus, beaucoup 
nous semblent particulièrement  
pénibles, et ce, pour des raisons  
tenant au fonctionnement du cerveau 
humain. 
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