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DEUX TRADITIONS 

L’étude de la pleine conscience a été abordée dans deux grandes 
traditions. La tradition occidentale implique des approches 
sociopsychologiques et des pratiques hautement cognitives qui accordent 
peu ou pas de place à la méditation formelle. Le travail d’Ellen J. Langer 
représente cette tradition. L’approche de la pleine conscience de Langer 
met l’emphase sur l’atteinte d’un niveau élevé de conscience. Elle mise sur 
le moment présent, l’ouverture à la nouveauté, la promptitude à faire des 
distinctions, la sensibilité au contexte et l’acceptation de perspectives 
multiples. Ces cinq caractéristiques favorisent la perception d’un plus 
grand contrôle personnel, raffinent les liens entre corps et esprit et 
améliorent le fonctionnement physique et mental (Langer, 2009). 
 

Pour sa part, la tradition orientale de la pleine conscience prend racine 
dans la philosophie bouddhiste. Elle est plus contemplative et accorde plus 
d’importance à la méditation. Cette approche est bien représentée par Jon 
Kabat-Zinn, Herbert Benson et Richard Davidson qui ont effectué des 
études empiriques sur les pratiques méditatives de l’Est qu’ils ont 
introduites en Occident.  
 

Les applications cliniques de la pleine conscience de Kabat-Zinn ont 
contribué de façon importante à l’expansion des approches de la pleine 
conscience en Occident. Tout comme Langer, ce chercheur ancre son 
travail sur la conscience du moment présent. Ses techniques combinent la 
méditation, le Hatha Yoga et des exercices de respiration en vue 
d’améliorer les symptômes associés à la douleur chronique, au stress, à 
l’anxiété, la dépression, le syndrome de l’intestin irritable, le psoriasis, les 
troubles de l’alimentation et autres problèmes chroniques (Kabat-Zinn, 
1990; 1994; 2003). Selon ce chercheur, la pratique de la pleine conscience 
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favorise la conscience du moment présent, la relaxation et la sérénité 
(Kabat-Zinn, 2005). 

 
Benson a démontré comment la méditation peut améliorer les 

réactions au stress et diminuer les réactions physiologiques associées à 
cette condition. Selon Benson (1975), l’esprit et le corps forment un seul 
système, les expériences éprouvées par le corps pouvant être régulées 
par les qualités de l’esprit. 
 

En se basant sur les neurosciences, Davidson a démontré que les 
caractéristiques et les contenus de l’esprit – tel le bonheur – peuvent être 
appris comme la plupart des habiletés. Ses recherches récentes1 
suggèrent que la méditation peut amener l’individu à devenir plus heureux, 
plus positif (Davidson, Sherer, & Goldsmith, 2001). 
 

Les traditions orientale et occidentale ont une vision fondamentale 
commune des relations dynamiques entre le corps et l’esprit. Elles 
s’accordent pour affirmer que la pratique mentale peut influencer les 
expériences comportementales et les qualités personnelles. Les deux 
traditions contribuent à améliorer la santé par des pratiques différentes 
utilisées pour cultiver la conscience du moment présent. La tradition 
asiatique met l’accent sur la méditation formelle et systématique grâce à la 
répétition d’un mantra, à l’adoption de postures physiques et à la 
centration sur la respiration tandis que l’approche occidentale prône 
davantage des exercices au plan cognitif qui portent sur la curiosité et la 
réceptivité active du présent. Ces dernières pratiques impliquent la 
réorientation de l’esprit vers le moment présent, la notification des 
différences de contexte et l’attention à la variabilité de l’expérience 
(Langer, 1989). 
 

Les deux camps ont contribué à enrichir le champ de la recherche sur 
la relation esprit-corps et ont favorisé la prise de conscience des bénéfices 
obtenus grâce au processus remarquablement simple consistant à 
rediriger l’attention vers le moment présent et à accepter les expériences 
nouvelles. La méditation et les pratiques de la pleine conscience 
requièrent la capacité d’autorégulation aux plans cognitif et physique et 
permettent d’améliorer le contrôle psychologique du corps et de ses 
expériences. 
 

ABSENCE DE CONSCIENCE ET AUTOMATICITÉ 

Dès les années 1970, Langer a cherché à mieux comprendre 
l’absence de conscience (mindlessness) et le fonctionnement de l’esprit 
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humain. Ses premières études ont analysé le processus de la pensée 
plutôt que son contenu. En 1978, Langer, Blank et Chanowitz ont observé 
les réactions des gens lorsqu’ils sont en ligne devant l’appareil de 
photocopie et qu’une personne étrangère veut passer devant eux. Ils ont 
remarqué que les gens vont céder leur place plus facilement quand une 
raison leur est donnée, indépendamment de la validité de cette raison. 
Dans une autre étude semblable effectuée par Langer et Abelson (1972), 
le requérant fait sa demande en variant l’ordre des mots. Comme pour 
l’autre étude, les personnes en ligne pour la photocopie se comportent 
différemment selon l’ordre des mots et sont particulièrement influencées 
par les premiers mots de la demande. Ces premières études sur l’absence 
de conscience suggèrent un manque de profondeur dans le 
fonctionnement de la pensée humaine, comme si l’individu fonctionnait sur 
le mode « pilote automatique ». 
 

L’absence de conscience nuit à la perception d’autrui. Langer et 
Abelson (1974) ont demandé à des thérapeutes d’évaluer une personne 
interviewée. Il s’agissait d’une bande vidéo où la personne était désignée 
comme « patient » pour la moitié des participants et comme « demandeur 
d’emploi » pour l’autre moitié. Malgré le fait qu’il s’agissait de cliniciens 
entraînés, l’étiquette « patient » ou « demandeur d’emploi » a influencé 
leur impression. Ceux de la condition « patient » ont considéré que 
l’individu avait besoin de thérapie tandis que ceux de la condition 
« demandeur d’emploi » l’ont jugé tout à fait adapté. Un résultat comme 
celui-ci a jeté les bases de la recherche sur les façons selon lesquelles les 
gens cherchent les données qui confirment leur hypothèse tout en ignorant 
l’ensemble de l’information. Ce résultat révèle aussi le pouvoir qu’exercent 
les étiquettes en rétrécissant et en cristallisant nos attentes et nos 
perceptions. 
 

L’absence de conscience entraîne également des coûts pour la 
créativité à l’école. Chanowitz et Langer (1981) ont découvert que la façon 
habituelle selon laquelle l’information est transmise influence 
significativement la rétention et l’application de cette information. Ils ont 
démontré que la présentation d’une information en termes absolus est 
acceptée telle quelle et limite le récepteur à une façon de penser et de se 
comporter qui est liée au contexte dans lequel l’information a été 
transmise. Par exemple, présenter un objet nouveau en disant : « Ceci est 
un PFLUX et se porte à l’extérieur pour marcher » envoie un message très 
différent de « Ceci est un PFLUX; un des usages pourrait être de le porter 
à l’extérieur pour marcher ». La première façon ne montre qu’un usage 
possible tandis que la seconde permet plus de flexibilité en ouvrant la 
possibilité à plusieurs usages possibles. De plus, les chercheurs ont 
découvert que le statut du présentateur exerce une influence déterminante 
sur la créativité des individus qui reçoivent l’information. Elle tend à être 
reçue sans critique (sans conscience) lorsqu’elle est donnée par une 
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personne ayant autorité. Pareils résultats comportent des implications 
importantes pour l’apprentissage de même que pour les relations 
interpersonnelles marquées par l’existence de différents statuts réels ou 
perçus (par exemple, enseignant et étudiant, médecin et patient, vendeur 
et client). 
 

Dans un autre ensemble d’études, Langer, Perlmuter, Chanowitz et 
Rubin (1988) ont démontré que l’exposition initiale à des événements 
exerce des effets durables sur le comportement, particulièrement si 
l’information nouvelle est reçue sans critique (sans conscience). 
L’acceptation totale d’une information nouvelle apprise tôt dans la vie 
enferme les individus dans un engagement cognitif qui résiste au 
changement par la suite. Par exemple, les chercheurs ont séparé des 
alcooliques sur la base de leur exposition à l’alcoolisme au cours de leur 
enfance. Il est apparu que le degré d’engagement par rapport à 
l’information apprise automatiquement (sans conscience) pendant 
l’enfance prédit le succès du traitement. Langer et ses collaborateurs 
(1988) ont également démontré que l’attachement des participants aux 
stéréotypes relatifs à la vieillesse appris durant l’enfance (des perceptions 
sans conscience) était négativement associé à l’indépendance, au niveau 
d’activités et au fait d’être alerte à l’âge adulte. 
 

Les premières recherches sur l’absence de conscience font voir 
jusqu’à quel point les processus cognitifs sont enracinés dans 
l’automaticité. Même dans des situations qui devraient exiger délibération, 
les gens ont tendance à se baser sur leur comportement antérieur et sur 
une façon de penser automatique. Cette caractéristique cognitive 
d’automaticité (mindlessness) a donné lieu à un large courant de 
recherche sur l’amorçage (priming), nous y reviendrons. L’absence de 
conscience s’est avérée utile pour comprendre la nature des stéréotypes. 
Par exemple, des stimuli relativement neutres peuvent susciter de fortes 
réactions affectives chez des personnes et influencer leur comportement : 
s’approcher des membres de leur groupe qui leur sont familiers et éviter 
ceux d’autres groupes perçus comme étrangers (Bargh & Chartrand, 
1999). 
 

PERCEPTION DE CONTRÔLE ET ILLUSION DE CONTRÔLE 

L’automaticité de l’absence de conscience nuit au contrôle personnel. 
Comme nous l’avons vu, l’absence de conscience se caractérise par un 
état d’esprit inactif qui se base sur des informations provenant du passé. 
L’individu qui ne réfléchit pas (mindless) est enfermé dans une seule 
perspective, est insensible aux variations du contexte et se laisse guider 
par la routine (Ie, Ngnoumen, & Langer, 2014).  
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Au cours des années 1970, indépendamment des traditions orientales, 
des conceptions de la pleine conscience ont vu le jour, influencées par les 
recherches antérieures sur la psychologie du choix et du contrôle 
personnel. Par exemple, Langer et Rodin (1976) ont démontré que des 
personnes âgées vivant dans une institution de soins prolongés se 
caractérisaient par une meilleure santé et un bien-être plus élevé s’ils 
étaient encouragés à exercer leur capacité de choisir et de décider, 
simplement en prenant soin d’une plante. 
 

L’illusion du contrôle exerce également une fonction adaptative en 
donnant l’espoir dans des situations d’incertitude et dans des conditions de 
prise de risques. La tendance à surestimer son habileté à contrôler les 
événements aide l’individu à créer, à maintenir une certaine consistance et 
à naviguer dans le monde (Langens, 2007; Langer, 1975; Langer & Roth, 
1975). D’après certaines études, les gens ont tendance à faire preuve 
d’illusion de contrôle dans des situations où il y a confusion possible entre 
indices d’habileté et indices de hasard. Ainsi, Langer et Roth (1975) ont 
observé que les gens se créent des perceptions de contrôle à partir 
« d’indices d’habileté » ou de variables habituellement associées aux jeux 
exigeants de l’habileté. Dans leur étude, Langer et Roth (1975) ont 
demandé aux participants d’évaluer leur succès dans une tâche impliquant 
uniquement le hasard (pile ou face). Lorsque les chercheurs présentent 
aux participants un ordre descendant de succès (leur faisant croire qu’ils 
ont gagné plus souvent au début), ces derniers s’attribuent une meilleure 
capacité de prédiction que ceux qui se trouvaient dans la condition de 
l’ordre ascendant (plus de succès à la fin de la série). Cette illusion 
s’expliquerait par le fait que les individus attachent plus d’importance au 
début d’une série de résultats. Un ensemble de résultats démontre que 
l’illusion de contrôle rehausse la productivité et la persistance, augmente 
l’humeur positive et améliore la santé physique et mentale (par exemple, 
Langer, 1975). 
 

INTERVENTIONS BASÉES SUR LA PLEINE CONSCIENCE 

La recherche sur la pleine conscience repose sur une conception 
moniste selon laquelle esprit et corps sont des composantes 
ontologiquement indistinctes formant un seul système. L’esprit et le corps 
opèrent dans des contextes semblables de façon telle que lorsque l’esprit 
se trouve dans un état particulier, le corps en arrive à se placer lui-même 
dans un état semblable (Langer, 1989). L’influence des interprétations des 
gens sur les réactions du corps a été confirmée par la recherche. Les 
résultats démontrent que les gens conservent une meilleure santé grâce à 
la réorientation de leurs attitudes envers eux-mêmes et leur 
environnement. 
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Crum et Langer (2007) ont invité des préposées à l’entretien des 
chambres à voir leur travail comme une forme d’exercice physique. Les 
résultats ont démontré chez ces travailleuses une diminution de l’indice de 
masse corporelle, du ratio hanche-taille et du poids. Ainsi, l’amorçage 
(priming) de l’idée d’exercice produit des bénéfices sans changer les 
habitudes quotidiennes. Langer, Djikic, Pirson, Madenci et Donohue (2010) 
ont amélioré la vision de jeunes adultes en les exposant à un simulateur 
de vol et en pratiquant un amorçage présentant les pilotes comme doués 
d’une excellente vision. Langer, Janis et Wolfer (1975) ont démontré que 
des réévaluations cognitives positives apportaient un soulagement de la 
douleur à la suite d’une chirurgie majeure. 
 

Langer, Chanowitz, Palmerino, Jacobs, Rhodes et Thayer (1990) ont 
effectué une étude originale auprès d’hommes âgés. Les participants 
étaient en retraite pour une semaine et ceux du groupe expérimental furent 
invités à penser et à se comporter comme s’ils avaient 20 ans de moins. 
Les résultats ont démontré que ce changement temporaire d’état d’esprit 
avait provoqué des changements de fonctionnement physique et cognitif, 
une plus belle apparence (selon des juges externes), une plus grande 
flexibilité, un tonus musculaire plus élevé, une étendue attentionnelle 
améliorée, une plus grande rapidité perceptuelle et motrice et une 
meilleure performance en mémoire. Quant à Levy et Langer (1994), ils ont 
trouvé une corrélation positive entre la perception de la vieillesse et la 
performance en mémoire. Des Chinois âgés et sourds ont mieux performé 
aux tâches de mémoire que des Américains âgés et non sourds. Ces 
résultats permettent de supposer que les croyances culturelles jouent un 
rôle dans la perte de mémoire au cours du vieillissement. En effet, il 
apparaît que les Chinois sourds n’ont sans doute pas été influencés par 
les stéréotypes relatifs à la vieillesse puisqu’ils n’avaient pu les entendre. 
 

Hsu, Chung et Langer (2010) ont démontré que des indices liés 
directement ou indirectement au vieillissement provoquent une diminution 
des capacités tandis que l’absence d’indices reliés à l’âge améliore la 
santé et la longévité. Ces conclusions ont été confirmées par cinq 
expérimentations : 1) Des femmes qui pensent avoir l’air plus jeunes après 
une coupe et une coloration des cheveux font preuve d’une baisse de 
pression sanguine. De plus, elles sont jugées comme ayant une 
apparence plus jeune par des juges externes. 2) L’habillement peut servir 
d’indices reliés à l’âge et influence la longévité. 3) La calvitie comme indice 
du vieil âge accélère le vieillissement. 4) Les femmes qui mettent au 
monde des enfants à un âge avancé sont positivement influencées par la 
présence d’indices associés au plus jeune âge. 5) Les couples composés 
de personnes d’âges largement différents sont en présence d’indices 
contradictoires provoquant les effets suivants : la longévité de la personne 
plus jeune est abrégée, celle de la personne plus âgée est allongée (voir 
aussi Hsu & Langer, 2013). 
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Les résultats présentés ont porté sur l’induction de changements 
corporels au moyen de changements au niveau de l’esprit. En effet, les 
études démontrent de façon constante que des traits ou des états d’esprit 
de même que la pratique de la méditation pleine conscience réduisent 
l’affect négatif, le stress, les troubles de l’humeur et les symptômes 
spécifiques de maladies dans de nombreuses populations (Brown, Ryan, & 
Creswell, 2007). Par exemple, une vision non consciente de la vieillesse, 
de la santé et de la maladie augmente la souffrance tandis qu’une attitude 
consciente à l’endroit de la vieillesse et de la maladie chronique augmente 
le bien-être psychologique et la qualité de vie (Idler & Kasl, 1991; Langer, 
2009; Levy, Slade, Kunkel, & Kasl, 2002). Dans une recherche récente, 
Langer (2013) a évalué le niveau de conscience de 300 personnes de 
Chine et a trouvé une association positive entre la pleine conscience et le 
bonheur. De plus, Langer (2009) a observé que des personnes exposées 
à un faux poison ont produit de réelles éruptions cutanées. Des personnes 
qui prennent un faux café (placebo) ont fait preuve d’augmentation de la 
performance motrice et du rythme cardiaque ainsi que d’autres effets 
congruents avec les croyances au sujet des effets de la caféine. 
Décidément, l’état d’esprit et les croyances influencent l’expérience vécue. 
 

Contrairement aux croyances populaires, le vieillissement, la maladie 
et les états mentaux sont des processus très variables et influençables par 
la volonté humaine et la culture. De fait, les seules choses stables à 
propos de la santé physique et mentale sont nos idées ou nos croyances à 
ce propos. Ces croyances sont fortement influencées par les constructions 
sociales du monde médical dont les étiquettes minent les idiosyncrasies 
qui pourraient favoriser notre capacité d’amélioration. Nos stéréotypes 
relatifs au vieillissement et à la maladie reflètent une tendance à tenir 
fermement et sans critique (absence de conscience) à des informations 
acquises antérieurement et qui peuvent ne plus être pertinentes dans la 
situation actuelle. L’adhésion sans réflexion à une information médicale 
hors contexte provoque une diminution des capacités, nous enlève notre 
contrôle personnel et nuit à l’affrontement des difficultés (coping). Par 
ailleurs, un changement de perspectives à propos d’un problème insoluble 
pourrait au moins améliorer notre réponse affective dans la situation. Il est 
possible, par exemple, de considérer un congédiement comme un défi ou 
une possibilité de croissance personnelle au lieu de le voir uniquement 
comme un rejet ou une perte. 
 

Le stress se présente souvent comme un sous-produit de propositions 
dépassées et non vérifiées à propos de résultats négatifs. La pleine 
conscience attaque ces propositions en générant un sens potentiellement 
positif qui peut s’avérer avantageux. Ce processus de confrontation des 
propositions dépassées par rapport aux circonstances nouvelles fournit 
une possibilité d’exercer un contrôle sur le moment présent. Selon Langer 
(2009), l’exercice d’un certain contrôle sur sa santé et son bien-être 
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provoque une meilleure santé, un plus grand bonheur et moins de 
dépendance à l’égard du système formel de santé. 
 

Le stress provenant de l’adhésion sans réflexion aux données 
normatives et aux termes médicaux peut être la conséquence d’un 
apprentissage inconditionnel lors de l’éducation et des expériences de 
socialisation. Langer (1997) considère que notre système d’éducation 
incite les enfants à devenir peu conscients (mindless) parce que les 
enseignants adoptent souvent un langage absolutiste dans leur 
enseignement. La créativité s’en trouve compromise de sorte que les 
élèves envisagent moins d’usages variés de certains objets. Récemment, 
Hammond et Langer (2014) ont présenté à des participants des objets 
nouveaux qui n’avaient pas répondu aux attentes des fabricants et ont 
demandé aux élèves de leur trouver de nouveaux usages. Les chercheurs 
ont trouvé plus de créativité parmi les participants à qui on n’avait pas 
mentionné l’échec du produit. Ces résultats suggèrent les limites des 
méthodes traditionnelles d’enseignement où l’on présente le matériel de 
façon inconditionnelle sans suffisamment éveiller la conscience au fait que 
l’information est souvent associée au contexte. Reber (2014) a identifié 
quelques-unes des conséquences de cet apprentissage sans réflexion 
(mindlessness) en classe. Il a observé que les élèves font fréquemment 
appel à des raisonnements sophistiqués face à certaines tâches parce 
qu’ils s’attendent à ce que l’enseignant présente seulement des problèmes 
dont la solution est claire. Reber considère donc que l’école ne fait pas la 
promotion de la pleine conscience liée à la situation présente ni la 
promotion de la solution flexible des problèmes. En conséquence, les 
écoliers ont tendance à appliquer des algorithmes surappris à de nouvelles 
tâches sans questionner le sens du travail assigné par les enseignants. La 
même tendance peut fort bien se manifester par la suite dans le surusage 
de vieilles informations apprises à l’école, ce qui contribue à la 
cristallisation des façons de penser relativement à la santé et aux 
inconvénients1 que cela comporte pour chacun de nous. 
 

Des interventions basées sur la pleine conscience ont apporté des 
effets bénéfiques pour les pratiques éducatives. L’application des principes 
de la pleine conscience en classe a contribué à l’expansion de la pensée, 
à la promotion de la flexibilité psychologique, à des façons plus créatives 
de penser, autant d’éléments favorisant l’apprentissage (Langer, 1997). 
Siegel et Siegel (2014) ont découvert des changements positifs associés à 
un apprentissage effectué dans un état d’esprit engagé et ouvert qui 
apporte une amélioration de la capacité à tolérer l’ambiguïté.  
 

Des interventions basées sur la pleine conscience ont également été 
appliquées aux troubles physiologiques et à la santé. La recherche récente 
                                                 
1. Les auteurs parlent de ces inconvénients en termes de « self-sabotage ». NDT 
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de Langer (août 2013) démontre une association entre un entraînement à 
la pleine conscience et des améliorations relatives à la douleur chronique 
et à divers aspects de la grossesse. Dans ces deux études, les 
participantes furent simplement invités à se centrer sur leurs symptômes 
positifs et négatifs ainsi qu’à la fréquence des passages entre des états 
positifs et négatifs. Cette simple orientation de l’attitude vers des 
déviations positives par rapport à la normale et vers la nature des 
idiosyncrasies des symptômes a provoqué un plus grand sens de contrôle 
personnel, une meilleure humeur et une amélioration de divers aspects de 
la grossesse, y compris les scores Apgar1. Delizonna, Williams et Langer 
(2009) ont également démontré l’effet de la pleine conscience sur le 
contrôle du rythme cardiaque. Dans cette étude, les participants ont été 
invités à porter attention à la variabilité du rythme cardiaque et ont révélé 
une augmentation de l’habileté à abaisser leur rythme cardiaque. Ces 
résultats démontrent le puissant contrôle de l’esprit sur les processus 
physiologiques et cela tout au long de la vie. 
 

UNE NOUVELLE SCIENCE DE LA RELATION ESPRIT-CORPS 

Le monde d’aujourd’hui est largement gouverné par des principes 
scientifiques. La recherche dans le monde médical a généré les profils de 
différentes maladies, incluant des symptômes communs, des antécédents 
et des formes d’interventions thérapeutiques efficaces. Cependant, les 
profils de la plupart des maladies sont basés sur des associations et des 
moyennes, mais ne fournissent pas d’informations à propos de 
l’expérience de chaque moment pour ces conditions. Malgré le fait que la 
majorité des informations sur la santé aient été obtenues par des études 
corrélationnelles, il y a une tendance parmi les chercheurs à transformer la 
théorie et les probabilités en valeurs absolues (Langer, 2009). Ainsi, 
l’information est consommée sans critique (mindlessly) par le public. De 
plus, les profils préformés et les symptômes associés incitent les individus 
à négliger les déviations positives de leurs expériences (par rapport aux 
normes). De cette façon, le monde médical et ses étiquettes rendent les 
gens méfiants à l’égard de leur propre expérience. 
 

La pleine conscience est d’abord une science des possibilités et 
ensuite seulement une science des probabilités. La pleine conscience 
libère la volonté humaine et place l’individu à l’avant-scène de son 
expérience. À chaque étape de la vie, l’individu conscient a le pouvoir de 
prendre la prochaine décision et de réinventer son avenir. Une réceptivité 
active par rapport au contexte du moment permet à l’individu conscient de 
considérer son cheminement de vie comme une série de décisions 
indépendantes qu’il peut prendre à différents points au lieu d’un 
                                                 
1. Le test Apgar a été développé en 1952 par l’anesthésiste Virginia Apgar et vérifie dès la 

naissance un ensemble d’indices relatifs à la santé du bébé. NDT 
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déploiement de facteurs étrangers hors de son contrôle. La prise de 
conscience que la vie n’est pas une ligne droite ininterrompue, mais plutôt 
une série de moments et de décisions a pour effet de faire baisser le 
niveau d’anxiété à l’endroit de l’avenir et de voir une mauvaise situation 
comme le résultat possible d’une décision antérieure qu’il est possible de 
changer en prenant une nouvelle décision. Il faudrait donc que l’état 
d’esprit, les règles, les routines, les buts et le passé guident les gens, mais 
ne les gouvernent pas. 
 

Les changements introduits dans les processus psychologiques – 
comme ceux provoqués directement ou indirectement par les 
manipulations en recherche sur la pleine conscience – ont suscité des 
changements importants en matière de santé. C’est que la pleine 
conscience redirige le contrôle sur la santé non sur le monde médical, 
mais vers l’individu. La recherche portant sur la pleine conscience a 
apporté une contribution significative dans le domaine de la relation esprit-
corps et dans le champ de la psychologie sociale en faisant la 
démonstration que la santé positive et la guérison peuvent être l’objet de la 
technique de l’amorçage (priming). Les effets de cette technique vont au-
delà de ce qui était anticipé. Par exemple, le fait d’introduire chez des 
personnes âgées l’idée de jeunesse a renversé les effets supposément 
débilitants et déterminés biologiquement de la vieillesse. Le travail 
empirique sur la pleine conscience soutient donc l’idée qu’il y a quelque 
chose de contrôlable dans la plupart des maladies. 

 
La recherche sur la pleine conscience a également changé la manière 

dont le monde comprend l’individu. L’évolution de la pleine conscience et 
de la recherche sur la relation esprit-corps reflète l’expansion continuelle 
de l’individu et fait reculer les présumées limites du fonctionnement 
humain. Le dualisme esprit-corps est remis en question : Langer et son 
équipe ont amplement démontré qu’un simple changement du contenu de 
la pensée peut générer des effets corporels significatifs. L’esprit et le corps 
ne sont donc pas agressivement divorcés comme l’assume le paradigme 
scientifique dominant. 
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RÉSUMÉ 

Quarante ans de recherche empirique sur la pleine conscience font voir la puissante 
influence de l’état d’esprit des gens sur le fonctionnement physique et psychologique. En 
réorientant l’attitude des gens vers leur expérience interne, le moment présent et 
l’environnement immédiat, la recherche sur la pleine conscience et sur la relation esprit-corps 
offre désormais aux gens un plus grand contrôle sur leur vie et l’amélioration de leur santé et 
de leur bien-être. La recherche de Langer et ses collaborateurs s’efforce de briser les limites 
de la perception du fonctionnement humain en dénonçant les faussetés impliquées dans la 
construction sociale de la santé. Le présent article examine l’avancement de la recherche 
basée sur la pleine conscience, depuis ses origines jusqu’à son expansion en une science 
des possibilités. L’article présente également les applications de la pleine conscience à la 
santé, à l’éducation et au vieillissement. La discussion finale aborde les implications de la 
recherche sur la pleine conscience de Langer pour la théorie de la relation esprit-corps et 
pour le champ de la psychologie sociale. 
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ABSTRACT 

Over forty years of empirical research on mindfulness demonstrates the powerful 
influence of people’s mindsets on physical and psychological functioning. The burgeoning of 
mindfulness and mind-body research has afforded individuals the opportunity to regain 
personal control in their lives and to increase their health and well-being by reorienting their 
attitudes toward internal experiences, the present moment, and the immediate environment. 
Langer and colleagues’ research seeks to extend the perceived limitations of human 
functioning through expounding fallacies embedded in social constructions of health. The 
following paper examines advancements of mindfulness-based research, from its origins to its 
expansion into a science of possibilities. The article also reviews applications of mindfulness 
to health, education and aging. The final discussion considers the implications of Langer’s 
mindfulness research for mind-body theory and for the field of social psychology. 
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