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Les adolescents… 
Labilité affective 

Impulsivité 

Exaspérer/rendre fou (Maddening) 

Pourquoi agissent-ils ainsi? 

Cet article offre une vision constructive voyant ces 
comportements comme étant adaptés permettant 
aux adolescents de devenir des adultes accomplis. 



C’est quoi son 
problème? 



Adolescence et histoire 
Depuis toujours, l’adolescence est une période de 
tempêtes: Aristote, Shakespeare, Freud, Erickson… 

L’adolescence, toujours un problème!!! 

Fin du 20ième siècle: imagerie cérébrale 

Ces technologies nous amènent des nouvelles 
explications pour ces comportements ‘’de fous’’… 



À quel âge devient-on 
adulte? 



Développement du 
cerveau 

Réorganisation massive de 12 à 25 ans. 

Le cerveau ne grossit plus beaucoup après l’âge de 6 ans 
ayant atteint 90% de son poids adulte. 

La myélinisation  des axones progresse (vitesse de 
transmission de l’information augmente). 

Connexions dendritiques se complexifient. 

Élagage des connexions inutiles (pruning) qui amincit le 
cortex (substance grise): pensée consciente et 
raisonnement complexe. 





Processus de 
maturation 

Tout au long de l’adolescence… 

De l’arrière vers l’avant (vers le préfrontal…). 

Fonctions comportementales de base (vision, mouvement, 
réaction de peur) vers les fonctions plus évoluées (pensée 
abstraite, fonctions exécutives, mentalisation). 

Corps calleux s’épaissit (essentiel pour les fonctions plus 
évoluées). 

Liens plus fort entre l’hippocampe et les zones frontales 
(intègre mieux la mémoire et les expériences dans nos 
décisions). 





Lobe frontal se 
développe 

Deviennent meilleurs à trouver un équilibre entre les 
pulsions, les désirs, les buts, ses intérêts propres, les 
règles, l’éthique, l’altruisme. 

Test psychologique évaluant l’inhibition: le 
adolescents utilisent moins les zones ‘’adultes’’, ils 
résistent moins aux tentations! 

Ils regarderont un texto au lieu de regarder la 
route…  



 



Sensible à la 
récompense… 

Avec une récompense, ils sont capables de ‘’forcer’’ 
le frontal à travailler plus fort! 

Ceci expliquerait leur inconsistance; ils manquent de 
pratique à utiliser les nouvelles régions de leur 
cerveau. 

Le stress, la fatigue ou le challenge peuvent entrainer 
des décharges neuronales erronées. 

Neural Gawkiness: l’équivalent physique du ‘’ trop 
grand corps de l’adolescent’’. 



 



L’adolescent, une Lada? 
Au contraire… 

Très très très adapté, aspect phylogénétique… 

Serait une créature hautement adaptée, 
parfaitement filée neuronement parlant pour faire la 
grande transition de la maison-sécurité vers le monde 
extérieur complexe! 

La sélection naturelle confirme que ces traits ont 
favorisé l’évolution… 





1.- Recherche de 
sensations fortes 

Pas nécessairement impulsivité (qui diminue avec l’âge à partir 
de 10 ans). 

Le pic de recherche de sensations fortes est atteint vers 15 ans. 

Peut entrainer des situations dangereuses. 

Peut également générer des situations positives: développer un 
plus grand cercle d’amis ce qui nous rend plus en santé, plus 
heureux, plus en sécurité et plus accompli. 

Cette recherche de nouveauté pousse l’adolescent à l’extérieur 
de la maison. 



2.- La prise de risque 
Les adolescents prennent plus de risques. 

Accidents de la route, drogues, alcool. 

Nous sommes immortels!!! C’est faux! 

Utilisent les mêmes stratégies cognitives. 

Ils surestiment également les risques. 

Ils pondèrent les risques versus les récompenses. 

Ils donnent plus d’importance à la récompense 
comparativement aux adultes. 



2.- Prise de risque, la 
suite 

En présence d’amis, prennent plus de risques car 
donnent plus d’importance à la récompense 
‘’sociale’’. 

Évolution de l’humain: la réussite équivalait à quitter 
la maison (sécurité) vers l’extérieur (plus de danger). 

Plus tu recherches la nouveauté et prends des 
risques, plus tu réussis… 

Récompense sociale est importante… 



Récompense sociale, les 
amis… 

Le cerveau est plus sensible à l’oxytocine, cette 
hormone qui rend les contact sociaux positifs et 
‘’récompensant’’. 

Ils préfèrent le contact avec les autres ados et moins 
avec les adultes: ceci exprime l’attraction pour la 
nouveauté, les ados offrent bcp plus de nouveautés 
que la famille (qu’on connaît)… 

Ils préfèrent également leurs pairs car ils préfèrent 
investir dans l’avenir et non le passé… 

 





L’importance du réseau 
social 

Primordial de construire des liens , les animaux qui le font 
ont plus de nourriture, de meilleurs logements, plus 
d’accouplements avec de meilleurs partenaires. 

L’être humain est hautement social. 

Notre cerveau réagit autant au rejet social qu’à une 
menace physique ou au manque de nourriture. 

Le rejet social est une menace à l’existence! 

L’intimidation, la peine d’amour, l’invitation sélective à un 
party… 



Excitation, nouveauté, risques, groupe 
d’amis…très adapté pour notre espèce! 

Toutes les cultures du monde reconnaissent 
l’adolescence comme une période distincte. 

Ce n’est donc pas une construction culturelle. 

Par contre, la culture façonne l’adolescence. 



Culture et adolescence 
La culture ne crée pas l’adolescence. 

Elle la module dans son expression et sa durée. 

L’évolution a créé une ‘’bête parfaite’’ pour quitter 
l‘environnement sécuritaire de la maison et aller vers 
des territoires inconnus. 

Ce mouvement vers l’extérieur est le plus difficile 
mais également critique pour l’espèce: sans eux 
l’humanité ne se serait pas répandue sur la terre! 



Adolescence égale à 
adaptation 

Parents peuvent aider en offrant un encadrement 
stable et souple; demeurant connecté mais laissant 
une indépendance. 

Les adolescents préfèrent apprendre de leurs pairs 
mais sont également capable de reconnaître les 
connaissances de leurs parents comme humains qui 
sont passés par cette étape. 



Dernier paradoxe? 
Les zones frontales sont les dernières à se myéliniser. Mauvaise 
nouvelle? 

La vitesse ou la flexibilité? La myéline augmente la vitesse de 
transmission mais diminue la croissance de nouvelles branches. 

Quand la myéline est posée, les apprentissages ou les changements 
sont plus difficiles à faire… 

Chaque zone de cerveau a sa période critique (par exemple le 
langage avant 13 ans). 

Lobe frontal se myélinise dans la vingtaine. 

La flexibilité demeure élevée dans cette période où l’adolescent 
entre dans l’âge adulte. 



Adaptation unique à 
l’humain 

C’est probablement la conséquence la plus 
importante: les lobes frontaux se développent 
tardivement. 

Si nous devenions plus rapidement ‘’intelligent’’ nous 
deviendrions plus ‘’imbéciles’’… 



Quelques principes 
d’intervention 

Dialectique 

Mentalisation 



La dialectique 
La dialectique selon Hegel.  

Le Boudhisme (la voie du milieu). 

DBT développée par Linehan. 

La réalité en son entier est composée de pôles opposés. 

La synthèse émerge de la thèse et de l’antithèse. 

Chaque proposition contient en elle-même son opposé. 

Sur le plan du dialogue thérapeutique: co-construction 
d’un nouveau sens à partir de positions contradictoires.  



Et nos charmants 
adolescents?  

1.- Laisser-faire excessif vs contrôle autoritaire. 

2.- Normalisation de comportements pathologiques 
vs pathologisation de comportements normaux.  

3.- Autonomie forcée vs la dépendance encouragée.  

4.-Vulnérabilité émotionnelle vs auto-invalidation. 

5.- Passivité active vs l’apparence de compétence. 

6.- Crises à répétition vs deuil inhibé. 



Synthèse   



Mentalisation 
Métacognition. 

Intérêt porté au sens de nos actions et celles des 
autres. 

Position intentionnelle. 

Il s’agit d’un processus, pas fixe.  

 

 

 



Quelques conseils 
La dernière chose à dire à votre adolescent: ce à quoi il 
devrait s’intéresser sinon il s’enfuira le plus loin possible! 

Il faut accepter que les ados questionnent les valeurs des 
parents: ceci les aident dans le développement de leur 
identité. 

Les interactions structurées avec parents et adultes sont 
également cruciales: les rites de passage… 

Les adolescents peuvent servir de guides, modèles, 
encouragement; il faut savoir quand se retirer comme 
parents. 
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