PSYCHOLOGIE DU MENSONGE
Le mensonge est un comportement quotidien et fréquent : nous avouons en émettre
deux en moyenne par jour. Il peut être défini à travers son auteur. Le menteur a l’intention
délibérée d’abuser une autre personne, sans donner le moindre avertissement et sans que la
victime lui ait demandé d’agir ainsi. Le menteur connaît la vérité. Il a le choix de la dire ou pas.
Le mensonge peut être transmis par la parole (falsification) ou par le silence (omission). Le
mensonge est étudié dans les laboratoires de recherche du point de vue de son émetteur
(encodage) ou de sa cible (décodage).
Mensonge et émotions
Les premières recherches à propos du mensonge ont débuté dans les années 1970, elles
se sont focalisées sur la relation entre le mensonge et les émotions qu’il suscite. Ces
expérimentations ont tenté d’identifier les indices non verbaux et paraverbaux associables à
cette pratique. Aucun indice univoque n’a, cependant, été mis en évidence lors des nombreuses
recherches. La présence de micro-expressions (d'une durée inférieure ou égale à 1/25e de
seconde), dont la découverte semblait prometteuse, est contestée. Une micro-expression est
l'expression complète d'une émotion, la peur par exemple, manifestée de manière si fugitive
qu'elle ne peut être observée à l’œil nu. L’expression de la peur se manifeste de la manière
suivante : les sourcils remontent, les paupières supérieures également, les paupières inférieures
sont tendues, les lèvres s'étirent vers les oreilles. Lors d’une micro-expression, tous ces
phénomènes non verbaux sont présents pendant un quart de seconde, parfois moins. Cependant,
la rareté des micro-expressions – elles apparaissent souvent lors d’une très courte séquence au
cours d’un long entretien – rend leur recherche souvent vaine. En ce qui concerne l’émetteur du
mensonge, les nombreuses différences individuelles sont rapidement apparues comme un
obstacle à la généralisation des résultats.
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