
Comment comprendre «     l'empathie     »     ?

Définition de l'empathie

Pour commencer ce résumé petite révision de ce qu'est l'empathie selon S.Tisseron.
« Pour comprendre l'empathie, commençons par définir ce qu'elle n'est pas. Tout d'abord,
elle n'est pas la contagion émotionnelle, dans laquelle je ressens ce que l'autre ressent sans
faire la différence entre lui et moi. Elle n'est pas non plus la sympathie, qui suppose une
affinité morale.  Dans la sympathie on partage non seulement les mêmes émotions, mais
aussi  les  valeurs,  les  objectifs  et  les  idéaux,  comme  le  montre  l'utilisation  du  mot
sympathisant en politique. L'empathie n'est pas non plus la compassion. Ce mot, qui vient
du latin « compatit », qui signifie souffrir et un sentiment qui porte à plaindre autrui et à
partager ces maux. Il met l'accent sur la souffrance, la miséricorde, la pitié. Il ne contient
pas l'idée de réciprocité, et s'accompagne même parfois d'un sentiment de supériorité .Enfin,
l'identification  consiste  à  considérer  comme identiques  deux  choses.  Dans  les  relations
humaines, c'est le fait de se confondre avec quelqu'un, c'est-à-dire de considérer que l'autre
est comme soi, ou au contraire de s'imaginer comme l'autre.

Alors qu'est-ce que l'empathie ? Dans sa définition la plus commune, elle est le fait  de
s'identifier à quelqu'un du point de vue de ce qu'il ressent. Elle ne suffit évidemment pas à
établir une relation complète avec quelqu'un. ll y faut d'autres registres : la compréhension
des états mentaux, et pas seulement émotionnelle, de l'autre, la reconnaissance de ses droits,
et même la capacité d'accepter que l'autre puisse m'informer sur moi-même de choses que
j'ignore. On devrait parler des  « empathies » plutôt que de « l'empathie ». La capacité de
s'identifier à quelqu'un du point de vue de ce qu'il ressent n’est  alors que le premier degré
d'un processus qui en comporte trois et l'ensemble peut être représenté sous la forme d'un
navire comme les dessinent les enfants également constitués de trois étages superposés : en
bas se trouve l'empathie directe qui apparaît en premier dans le développement de l'enfant,
avec ses deux composantes émotionnelles et cognitives :  au milieu se trouve l'empathie
réciproque ; et en haut l’ empathie à la fois réciproque et mutuelle qui correspond à ce qu'on
appelle aussi l'intersubjectivité. »

Une  empathie  riche  et  nuancée  associe  dans  de  bonnes  proportions  quatre  dimensions
complémentaires :
- la capacité de ressentir les émotions d'autrui,
- la possibilité d'avoir une représentation de ses contenus mentaux,
- la tendance à se transposer en imagination dans différents  personnages réels ou fictifs
(capacité projective),
- enfin la préoccupation de l'autre qui mobilise les comportements d'entraide.

Le désir d'extimité est le désir de se rencontrer soi-même à travers l'autre.  On a besoin
d'intimité pour construire les fondations de l'estime de soi, la construction complète de celle-
ci passe ensuite par le désir d'extimité . Le désir de faire reconnaître et de valider certains
aspects de soi par autrui est donc une composante majeure de l'empathie complète au même
titre que la résonance émotionnelle. Ce désir fait passer d'une empathie uniquement altruiste
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à une empathie réciproque, c'est-à-dire qui met en jeu le désir d'extimité. Celui-ci associe en
effet deux postures psychiques successives :

- Tout d'abord pour attendre de l'autre qu'il puisse me renvoyer une opinion utile sur
moi-même il me faut croire qu'ils partagent les mêmes valeurs que moi. C'est seule-
ment parce que je suis assuré qu'il me ressemble que je peux prendre le risque de me
confier à lui.
- Pour accepter son point de vue et commencer à m'enrichir, il me faut maintenant
m'identifier à lui.

Ce sont ces deux mouvements successifs qui fondent l'empathie relationnelle complète à la
fois altruiste et réciproque : l'autre est d'abord pensé comme moi, c'est le moment ou je me
laisse affecté par ce qui le touche, puis je me pense moi-même comme l'autre, j'accepte qu'il
se mette à ma place pour m'enrichir de son point de vue sur moi.
L'empathie et est une force qui permet d'accepter de se laisser toucher par autrui.

Trois textes seront utilisés : introduction de S.Tisseron  à l'ouvrage collectif « Subjectivation
et empathie dans les mondes numériques » Dunod, paru en 2013, p. 9 à 15 ; un livre plus
ancien du même auteur (2010) : « L'empathie, au cœur du jeu social » ainsi que l'un de ses
interview publié par « Le journal des psychologues » en 2011.

L'empathie et le jeu social

Première remarque à propos du schéma du bateau : Que faut-il entendre par « mutuel » pour
décrire le dernier niveau de l'empathie ? En quoi cela se distingue-t-il du 2ème étage qui est
donné comme celui de la réciprocité ?
La lecture de l'interview s'est  révélée plus éclairante car plus riche en propos explicites
comme si  la   trop  grande  schématisation  du  texte  de  2013 avait  nuit  à  la  clarté  de  la
recherche. En conclusion, les différents étages représentent les étapes par lesquelles il faut
passer pour accéder à un jeu social mature, où la conscience d'appartenir à un groupe est
avérée et où la relation duelle – celle du 2ème étage- n'est plus nécessaire pour se sentir
« empathiquement »  concerné.  L'exemple  des  enfants  de  6  ans  réunis  dans  un  CP est
signifiant : au début de l'année, l'enseignant doit encore s'adresser individuellement à chacun
-établissant ainsi une empathie réciproque- alors que quelque temps plus tard, il lui suffit de
parler au groupe classe, la capacité d'empathie mutuelle de ses élèves s'étant développée.

L'empathie est présentée par S. Tisseron  comme une composante essentielle du jeu social. Il
cite les travaux d'E.Levinas. Pour échapper à l'inhibition de l'empathie, c'est à dire la non-
reconnaissance d'autrui en tant   
qu'être humain, il faut « faire du visage le représentant de l'humain » ce qui nous renvoie à
l'expérience du miroir, qui « implique un contact direct ainsi que tous les gestes expressifs,
tels  que  le  sourire,  le  regard  croisé  et  les  expressions  faciales.. »  (p.  11,  Subjec.  et
empathie..)
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L'empathie et le numérique

Que devient  cette  compétence  dans  le  cadre  du  virtuel  numérique ?  Ne  s'agit-il  pas  de
« relations sans corps » ?  Ce virtuel ne dissuade-t-il pas l'empathie ? Comment Tisseron
répond-t-il à cette question ?

En  mai  2009  S.Greenfield  part  en  guerre  contre  le  jeu  vidéo.  Leur  danger  ?  Réduire
l'empathie ! Elle appuie sa démonstration sur un parallèle entre les processus psychiques
mobilisés pendant la lecture d'un roman et une partie de jeux vidéo. Pour cela, elle prend
l'exemple  d'un  héros  qui  doit  délivrer  une  princesse.  Dans  le  roman écrit-elle,  le  jeune
lecteur  découvre  ce  que  ressent  l'héroïne,  il  est  invité  à  réfléchir  à  ce  qui  lui  arrive  et
s'identifie à elle. Au contraire, dans un jeu vidéo le joueur n'aurait d'autre souci que d'aligner
des actions nécessaires pour la délivrer. Alors que le roman invite le lecteur à éprouver la
complexité des émotions des personnages,  le  jeu vidéo ramènerait  tout  à des enjeux de
stratégie et de rapidité d'exécution. « Elle a tort et raison », répond S.Tisseron.

Elle a tort si on prend en compte que les jeunes délaisseraient  la lecture au profit des
jeu vidéo. En effet la capacité d'empathie n'est pas complètement installée au moment de
l'apprentissage de la  lecture  et  d'autres  parts  de  grands lecteurs  peuvent  être  totalement
démunies d'empathie comme l'ont montré certains hauts dignitaires nazis. D'autre part un
grand nombre de ces jeux proposent maintenant au joueur d'éprouver des émotions avec les
personnages qui sont représentés, voire pour eux.

Elle a raison sur un point : les nouvelles technologies ne favorisent guère l'empathie,
voir la contrarient. Mais son erreur est de se polariser sur les adolescents et leurs loisirs .Ce
ne  sont  pas  forcément  eux  qui  sont  les  plus  menacées,  ni  les  jeux  vidéo  qui  sont
principalement responsables.  Le problème réside dans ce que les technologies nouvelles
mettent à distance le corps et favorise les situations de stress. Or la présence corporelle et la
sécurité psychique sont, rappelons-le, les premières conditions de l'empathie.

L'empathie passe donc par la présence du corps. La capacité d'empathie qui consiste à se
mettre à la place de l'autre et d'éprouver ses émotions s'en trouvent inévitablement affecté.
Mais ce ne serait  un problème que si la communication Internet remplaçait totalement la
communication réelle. Or une étude montre que les adolescents rencontrent sur Internet des
camarades qu'ils connaissent déjà. Lorsque les moments de rencontres réelles et virtuelles se
succèdent le risque n'existe guère. En revanche il pourrait être bien réel chez les personnes
âgées que l’appauvrissement de la pensée hormonale incite à rester dans virtuel.
S.Tisseron distingue  :
1- l'empathie directe :  elle se définit comme la capacité de changer de point de vue sans
s’y perdre.Elle a deux composantes : 
°l'une consiste à s'imaginer ce qu’on pourrait éprouver à la place de l'autre et à le ressentir
partiellement ( empathie émotionnelle)
°l'autre consiste à s'imaginer ce qu'on penserait si on était à la place de l'autre  (empathie
cognitive). La première amène un singe Bonobo a cessé de se nourrir en appuyant sur un
levier s'il découvre qu'un congénère placé dans une cage à côté de la sienne , reçoit une
décharge électrique à chaque fois qu'il appuie sur le levier. La seconde lui permet de faire
semblant d'aller chercher des bananes là où il n'y en a pas pour entraîner ses congénères sur
une fausse piste afin de garder sa découverte pour lui tout seul.
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En principe les deux sont liées et constituent ensemble la capacité d'identification. Mais de
façon  générale,  la  capacité  d'identification,  dans  sa  double  composante  émotionnelle  et
cognitive, ne nécessite pas de reconnaître à l'autre la qualité d'êtres humains. La preuve en
est qu'on peut s'identifier un héros de bandes dessinées de romans. 

 Enfin, empathie ainsi définie peut-être autant être mis au service de la réciprocité que

de l'emprise. Dans le premier cas elle suscite l'entraide et la solidarité tandis que dans
le second elle entretien des formes parfois très subtiles de manipulation des esprits et
des consciences. En outre, à partir l'âge de sept ans, l'enfant à la possibilité d'inhiber
son empathie pour autrui. Le problème principal de l'empathie n'est pas comment on
la développe mais les raisons sociales qui amènent chacun à pouvoir l'inhiber.

2-  l'empathie  réciproque :  elle  relève d'un  choix moral.  Cette  empathie-là  ajoute  à  la
possibilité  d'avoir  une  représentation  du  monde  intérieur  de  l'autre  le  désir  d'une
reconnaissance mutuelle, et l'acceptation du fait que passer par l'autre et la meilleure est la
seule façon de se connaître soi-même. Non seulement je m' identifie à l'autre mais je lui
accorde le droit de s'identifier à moi, autrement dit de se mettre à ma place et, ainsi, d'avoir
accès à ma réalité psychique, de comprendre ce que je comprends et de ressentir ce que je
ressens. Cette reconnaissance réciproque a trois composantes complémentaires : reconnaître
à l'autre la possibilité de s'estimer lui-même comme je le fais pour moi (c'est la composante
du narcissisme) ; lui reconnaître la possibilité d'aimer et d'être aimé (c’est la composante des
relations d'objets) ; lui reconnaître la qualité de sujet de droit (c’est la composante de la
relation au groupe) 

3- l'empathie mutuelle ou intersubjectivité : l’ empathie est une force qui pousse au lien
c'est-à-dire à la relation intersubjective. Ce désir de validation par le regard d'autrui trouve
son origine au début de la vie lorsque le bébé cherche une approbation de lui-même dans les
yeux de sa mère. Il nous accompagne ensuite tout au long de la vie, et il trouve aujourd'hui
dans les nouvelles technologies un support privilégié d'expression et de mise en scène. Dans
tous les cas , il suppose que je reconnaisse à autrui le pouvoir de m'informer utilement sur
des aspects de moi-même encore inconnu de moi. Il ne s'agit plus seulement de s'identifier à
l'autre, ni même de reconnaître à l'autre la capacité de s'identifier à soi en acceptant de lui
ouvrir ses territoires intérieurs, mais de se découvrir à travers lui différent de ce que l'on
croyait  être  et  de  se  laisser  transformé  par  cette  découverte.  C'est  empathie  n'est  plus
seulement réciproque. Elle est aussi mutuelle : chacun apporte ce qu'il possède et profite de
ce que  les  autres  apportent  à  la  mesure  de  ses  besoins  :  elle  n'est  donc pas  forcément
symétrique. Le regard n'y est plus nécessaire, mais il a toujours été nécessaire au moment
précédent puisqu'il faut que l'empathie comme reconnaissance réciproque ait été posée.

Il  est  rappelé  le  rôle  de  la  régulation  tonique  dans  l'établissement  de  la  relation
intersubjective. Il est souligné que le virtuel confronte à l'absence du corps ou du moins le
corps  est  réduit  à  sa représentation visuelle  dans  le  jeu vidéo.  Le corps  dans  sa  réalité
tonico-émotionnelle est donc absent, et les fonctionnements liés aux processus empathiques
s'en trouvent notamment modifiés.
Suzanne Robert-Ouvray (?) est citée en tant que spécialiste du tonus. Avec les avatars, il n'y
a pas de confrontation au niveau tonico-émotionnel. Le corps de l'avatar est le plus souvent
musclé,  comme s'il  fallait  qu'il  soit  étanche.  Cela  rappelle « le  bonhomme pierre ». Par
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contre, avec les voix, nous remarquons que quelque chose de l'émotion peut passer...

Cela nous prépare-t-il à vivre ce qu'on appelle « l'homme augmenté » avec les problèmes
éthiques qui en découleront ? Un dessin animé « Quand ton cristal mourra » est évoqué.

De même est souligné le danger représenté par « ces thérapies  programmées  en 3 semaines
chrono ».  Une  dame  qui  pleurait  son  mari  qu'elle  aimait  a  pu  être  considérée  comme
pathologique parce que son chagrin durait trop longtemps...

S.Tisseron fait  de l'identification le premier étage de l'empathie.  Cette définition est-elle
juste ?  N'amène-t-elle  pas  à  confondre  ces  deux  formes  du  jeu  relationnel que  certains
d'entre nous se représentent comme tout  à  fait  distinctes.  En particulier,  dans le  contre-
transfert, il s'agit d'éprouver de l'empathie – différente de la sympathie –  sans s'identifier au
patient.

Une question est posée : l'usage des outils numériques par exemple des notes prises en cours
de séance sur l'ordinateur est-il  compatible avec l'écoute flottante ? Que devient le « jeu
empathique » des deux inconscients ? (voir « Catharsis » de LUZ p.116)
Il  est  fait  remarqué  que  l'écoute  psychanalytique  dite  écoute  flottante  s'appuie  sur  une
disponibilité  qui  prend  en  compte  les  aspects  transférentiel  qui  se  manifestent  par  les
mouvements du corps propre chez l'analyste. Qu'est-ce qui vient faire signe dans le corps de
l'analyste ? Les phénomènes transférentiels et empathiques supposent l’un et l’autre que l'on
accorde une attention toute particulière à la présence des corps.
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