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Introduction 

Les liens entre science et cinéma sont très solides mais quels films 

peuvent avoir le statut de « film scientifique ». D’où la nécessité de 

distinguer dans un premier les documentaires dits « scientifiques » et 

les œuvre de fiction. Mais mon propos ici est de vous montrer que la 

fiction narrative peut aider à comprendre et je prendrai des exemples 

en psychologie 



PARISCIENCE est un festival de films qui offre un regard croisé science 

cinéma sur les différentes disciplines scientifiques et les enjeux de 

leur évolution dans la société. Chaque année, il présente le meilleur 

de la production française et internationale en matière de 

programmes scientifiques. Les films sont souvent inédits à la 

télévision française. 

Le festival se déroule sur 6 jours, début octobre, dans le cadre 

prestigieux du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris et de 

l'Institut de Physique du Globe de Paris et des salles partenaires. Il 

est organisé par l’Association Science & Télévision (AST), 

 

Fiction ou réalité 

Certains genres se sont fait une spécialité de vivre à cheval sur les 

frontières de la fiction et du document : le roman historique, le biopic 

cinématographique, le docufiction sont des cadres qui ouvertement 

invitent à jeter un double regard sur les œuvres. Selon O. Caïra, donc, 

la seule propriété incontestable de la fiction est de nous libérer des 

contraintes de la recherche de confirmation, qui est le propre de la 

communication documentaire. Moyennant quoi, la fiction autorise 

une « suspension de croyance ». Voilà pour l’effort de définition.  

Qu’est-ce que la fiction et comment la définir ? S'oppose-t-elle au 

document ou au témoignage comme le faux s’oppose au vrai ? Mes 

collègues sur les jeux vidéo en parleront certainement. 

La fiction, explique-t-il, peut donc être soit mimétique (imiter le réel) 

ou non, soit consister dans un ensemble de règles qui ne sont pas 

celles du monde ordinaire (dans ce cas, il l'appelle « axiomatique »).  

 



Quels outils 

 

Utilisation de la narration transmédia, est une méthode de 

développement d'œuvres de fiction ou documentaires et de produits 

de divertissement nouvelle qui se caractérise par l'utilisation 

combinée de plusieurs médias pour développer des univers narratifs, 

des franchises, chaque média employé développant un contenu 

différent. De plus chaque contenu peut être appréhendé de manière 

indépendante, en général, et sont tous des points d'entrée dans 

l'univers transmédiatique de l’œuvre. De par la diversité des 

contenus et la profondeur narrative de l’univers que cela engendre, 

la narration transmédia est singulière par rapport aux modes de 

narration classique 

Eléments distribués à travers le cours et via la plateforme 

pédagogique 

Films documentaires 

 

Koko le gorille qui parle 

Elle s’appelle Koko et elle est aujourd’hui âgée de 45 ans. Dans les 

années 70, c’était une star. Plusieurs livres lui ont été consacrés et le 

réalisateur  Barbet Shroeder en a même fait l’héroïne d’un film, 

« Koko le gorille qui parle ». Née en captivité, Koko a appris le 

langage des signes  sous la houlette de l’éthologue Penny Patterson. 

Elle a stupéfié le monde scientifique en acquérant la maîtrise de  plus 

de mille signes différents, largement de quoi tenir une discussion 

courante par gestes. Koko est même capable d’utiliser des mots dans 

un sens figuré, comme « sale » pour qualifier quelqu’un de méchant, 

ou elle-même après avoir fait une bêtise.  



Après avoir étudié plus de 70 heures d’enregistrements vidéo,  le Dr. 

Marcus Perlman , psychologue et spécialiste de la langue des signes, 

est formel: « J’étais venu dans l’idée d’étudier ses gestes quand elle 

emploie le langage des signes. Mais, très vite, j’ai découvert qu’elle 

vocalisait des sons qui n’ont rien à voir avec ceux que produisent les 

gorilles habituellement. » 

Il apparaît que Koko a créé spontanément neuf vocalisations 

différentes qui ne figurent pas au répertoire des gorilles, assez 

étendu mais fixé une fois pour toute en réponse à des stimulis et des 

situations diverses. 

 

At Berkeley 

Ce documentaire-fleuve concerne un lieu en effet passionnant, 

l’université de Berkeley dans la baie de San Francisco, symbole de 

l’excellence de l'enseignement supérieur public dans un pays où 

l’enseignement privé est supposé roi –Berkeley est régulièrement 

classée troisième meilleure université du monde après Harvard et 

Stanford 

Mais si les quatre heures du film permettent d’aborder ces multiples 

facettes, le cinéaste fait néanmoins un choix aussi périlleux que 

finalement décisif: consacrer une bonne moitié de l’ensemble de ses 

séquences à des réunions où sont discutés entre personnels 

concernés les multiples problèmes de tous ordres qui doivent être 

réglés pour que vive et prospère une institution comme Berkeley, 

dans un contexte de violente diminution des ressources publiques 

allouées par l’Etat de Californie. 

 



Alive Inside 

Le film a été présenté en octobre au festival du film scientifique 

organisé par l’association AST (association science télévision) 

Alors que la maladie d'Alzheimer continue d'affecter des millions de 

retraités Américains, Alive Inside : une histoire de musique et de 

mémoire révèle une percée dans le domaine, basée sur l'utilisation 

de la musique. Filmé pendant trois ans, des patients retrouvent une 

partie de leur mémoire à l'écoute de morceaux appartenant à leur 

passé, revenant parfois plusieurs décennies en arrière. 

La musique peut-elle raviver la mémoire ? C’est le pari que lance Dan 

Cohen, président de l’Association Music & Memory, auprès de 

personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ce 

documentaire nous montre que la musique laisse des traces 

indélébiles …   

L'une des patientes suivies pendant le film, Marylou, revint 

subitement à la vie, dansant tout autour du salon dans une folle 

euphorie, lorsqu'elle entendit un morceau des Beach Boys "I Get 

Around". Son mari ne l'avait jamais vue aussi enjouée et dynamique 

depuis le début de sa maladie. 

 

Films de fiction 

 

A dangerous method 

Freud meurt en 1939 pas de vidéo disponible, Cronenberg a voulu 

faire revivre Freud dans son film. Mais il y a eu déjà le film avec 



Montgomery Clift en 1962 de John Huston. Jung  meut bien plus tard. 

Il y a quelques vidéos 

 

Mommy 

L’adolescent cumule une hyperactivité et des troubles du 

comportement et de l’attachement. Controverse : certains 

psychologues pensent que Steve a les symptôme d’un trouble 

oppositionnel avec provocation.  Il refuse les règles, les critiques, les 

frustrations. 

Experimenter 

Etude du british journal of psychology de 2014. Happy to have been 

of service’: “The Yale archive as a window into the engaged 

followership of participants in Milgram's ‘obedience’ experiments” 

après une analyse des interviews des participants. Ils posent la 

question de la fiabilité des resultants. 

Les auteurs  tirent la conclusion que loin d'être dans un «état 

agentique», désengagés, les participants faisaient au contraire 

preuve d'une forme d'«engagement» envers les buts de l'étude, 

jugés vertueux. Un constat qu'ils appuient sur une étude qualitative 

des commentaires laissés par les «cobayes» 

Conclusion 

Il y a bien sûr des limites à l’utilisation des ressources filmiques en 

cours mais il y a des pistes à explorer dans un cadre plus général qui 

est la prise en compte de l’univers des étudiants et ce qui pourrait les 

toucher, éveiller leur intérêt et les engager plus profondément et 

durablement dans leur études. 


