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Avant-propos
A l’origine, ce mémoire devait investiguer le fonctionnement mnésique de
personnes récupérant d’un coma, et ayant rapporté une expérience de mort imminente
(EMI) ou tout simplement des souvenirs. Ces souvenirs devaient être suivis sur une
durée suffisamment longue pour observer ou non des changements. Devant les
difficultés rencontrées à plusieurs niveaux (i.e., trouver les patients qui entrent dans les
critères de recherche, attendre leur récupération prenant parfois des semaines, et
l’absence de souvenirs dans la totalité des cas rencontrés pendant 6 mois), ce projet a
été abandonné. En effet, cette étude paraissait trop ambitieuse pour un mémoire devant
se préparer sur moins de deux ans.
Vu le temps imparti, il a été décidé d’étudier qualitativement des récits disponibles
dans la base de donnée du Coma Science Group, dont j’avais participé à augmenter le
nombre via un précédent stage. Néanmoins, ce nouveau sujet reste dans le thème des
EMI, fascinant et stimulant pour un mémoire.
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1. PARTIE THEORIQUE
1.1. Introduction
Les expériences aux frontières de la mort existent par définition depuis toujours. Ce n’est
pourtant qu’à partir du XIXe siècle que des premiers cas ont été documentés. Ceux-ci allaient
du retour de facultés perdues ou de guérison inexpliquée (Nahm, 2009 ; Sartori, Badham, &
Fenwick, 2006), aux expériences de mort imminente, objet de ce mémoire. Ce n’est pourtant
qu’à partir du livre de Raymond Moody Life after Life en 1975, que les EMI sont entrées dans
la sphère publique, même si des cas médicaux existaient dès le XVIIIe siècle (Charlier, 2014).
Dès lors, la multiplication des témoignages a rendu le sujet apte aux recherches scientifiques,
trouvant aussi une manière de mieux appréhender d’autres concepts psychologiques (e.g., les
croyances, la mémoire, les profils cognitifs etc.), neurologiques (e.g., réseau fonctionnel de la
conscience et autres explications neurobiologiques des composantes d’EMI) ou philosophique
sur la représentation de la mort.
A partir de ce moment, des hypothèses et théories ont émergées afin d’expliquer ce
phénomène intrigant. Il existe trois types de théories : les théories spirituelles/mystiques voyant
dans ces expériences une preuve de l’existence d’une vie après la vie (Cook, Greyson, &
Stevenson, 1998 ; van Lommel, 2013) ; les théories neurophysiologiques qui placent le rôle du
cerveau au centre et son fonctionnement à travers les activités électriques ou chimiques s’y
produisant. Cela pourrait aussi expliquer le fait que l’on trouve la même structure d’expérience
à travers le monde ; conjointement aux théories neurophysiologiques, des théories
psychologiques ont tenté d’apporter des compléments d’information pour comprendre pourquoi
chaque EMI est unique, malgré leurs ressemblances. L’approche est centrée sur l’effet des
croyances et de la culture, ainsi que des illusions ou pathologies psychiques. Ces deux dernières
familles de théories seront reprises en détail dans la partie des hypothèses explicatives des EMI.
Depuis le livre de Moody, des chercheurs ont tenté de définir les EMI par l’intermédiaire
d’échelles reprenant les composantes les plus fréquemment rapportées par les personnes, aussi
appelées expérienceurs. Parmi ces échelles, celle proposée par Greyson en 1983 est toujours
d’actualité. Elle définit selon un score supérieur à 7 sur 32, si la personne a vécu une EMI ou
non. Elle permet aussi de mesurer son intensité basée sur 16 questions représentant les
composantes les plus communes d’EMI. Grâce à son utilisation systématique et massive à
travers le monde, elle a permis de voir l’incidence des EMI dans la population générale, mais
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aussi de comparer des populations spécifiques, et a ainsi participé à l’avancée des connaissances
scientifiques sur les EMI. Cependant, sa nature d’échelle la rend rigide et on peut se demander
si son utilisation peut remplacer l’analyse des récits eux-mêmes. Cette question précise a
d’ailleurs été étudiée par Greyson lui-même et ses collègues très récemment (Lange, Greyson,
& Houran, 2015).
Ce mémoire a pour but de répondre à cette même question, avec une approche différente
de la leur, mais aussi de faire suite à d’autres travaux récents qui ont tenté d’élargir le champ
d’étude sur les EMI. Ceci à la fois au niveau de la prise en compte des récits (Brzozowski,
2013 ; Hou, Huang, Prakash, & Chaudhury, 2013 ; Lange et al., 2015), mais aussi des étiologies
évaluées, différentes des arrêts cardiaques (Brzozowski, 2013 ; Charland-Verville et al., 2014 ;
Hou et al., 2013). L’analyse qualitative s’effectuera sur 140 récits d’expérienceurs à l’aide du
logiciel Nvivo permettant d’extraire des composantes récurrentes (e.g., sortie du corps, lumière,
etc.). Chaque récit est lié aux données démographiques du témoin, dont l’étiologie ayant mené
à l’expérience, qui seront précisées au maximum, ce qui n’a jamais été fait auparavant. Cela
permettra de voir si l’absence d’effet des étiologies pour expliquer le contenu des EMI n’est
pas due à une classification trop libérale et hétérogène de celles-ci.
Parallèlement, un autre objectif de notre étude consistera à confronter les données
recueillies via l’échelle de Greyson (remplie par les expérienceurs), à la matière première que
sont les récits, afin d’évaluer la cohérence entre les deux. L’analyse qualitative avec le logiciel
donnera une partie des données servant à la comparaison avec l’expérienceur. Des examinateurs
externes viendront ajouter du poids à la comparaison en évaluant eux aussi les composantes
dans les récits de façon globale. Pour cela ils utiliseront une échelle d’intensité pour chaque
composante allant de 0 (absence) à 10 (forte intensité). Dans le cas d’une absence de cohérence
entre l’échelle et le récit, la discussion des points faisant défaut tentera d’apporter des solutions
afin de garantir de meilleures données sources pour de futures recherches qualitatives sur les
EMI.
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1.2. Phénoménologie des EMI
Au départ, les expériences de mort imminente ont été nommées ainsi de par leur proximité
avec la mort. Dans un premier temps, ces expériences étaient généralement associées à des
causes médicales entrainant un coma (e.g., traumatisme crânien, arrêt cardiaque).
Parallèlement, des hypothèses psychologiques se sont focalisées sur la peur de mourir pour
expliquer leur survenue (Gabbard, Twemlow, & Jones, 1981 ; Owens, Cook, & Stevenson,
1990). Cependant, au cours du temps, des cas d’EMI sans mort imminente et/ou sans peur de
la mort sont apparues (e.g., lors de méditation, sommeil ou spontanément), remettant en cause
cette hypothèse et son appellation1 (Charland-Verville et al., 2014 ; Facco & Agrillo, 2012b ;
Knoblauch, Schmied, & Schnettler, 2001).
Quarante ans après la sortie du livre de Moody, le sujet divise encore les chercheurs et il
n’existe toujours pas de définition unanime de ce qu’est une EMI et ce qui la compose, rendant
son étude complexe. Greyson, un des chercheurs les plus prolifiques sur la question les définies
comme des « événements psychologiques profonds, avec des éléments mystiques et
transcendantaux, apparaissant typiquement chez les individus proches de la mort ou dans des
situations de danger psychologique ou émotionnel. Ces éléments incluent l’ineffabilité, un sens
que l’expérience transcende l’ego personnel, et une expérience d’union avec des principes
divins ou supérieurs » (Greyson, 2000b, cité par Thonnard et al., 2008, p.438).
Comme le contexte d’une EMI ne semble pas pertinent pour la définir, son contenu
pourrait apporter de meilleurs éléments. Plusieurs régularités ont été observées dans ces
expériences et ont permis à certains auteurs d’en faire des classifications (voir Blanke &
Dieguez, 2009, pour une revue de littérature). Moody a été le premier et a dénombré 15
composantes principales d’une EMI, sur base de 150 récits collectés (French, 2005). Par
manque de données statistiques sur ces récits, Ring a par la suite construit une échelle, la
Weighted Core Experience Index (Ring, 1980) permettant d’avoir un aperçu de la profondeur
de l’expérience. La logique selon lui était que plus une expérience est profonde, moins de
personne y parviennent et plus les éléments rencontrés vers la fin sont rares. Sur la base des
résultats, il a décrit 5 étapes centrales d’une EMI avec l’idée d’un déroulement temporel
linéaire : en premier lieu apparaissait un sentiment de paix et de bien-être présent dans la
majorité des récits, puis une sortie du corps (ou en anglais Out-of-Body Experience, OBE),
l’entrée dans une région obscure (pouvant être perçu comme un tunnel), la vision d’une lumière,
Il est toutefois préférable de garder ce nom d’EMI qui symbolise aux yeux du public un vécu particulier (e.g.,
lumière, bien-être, tunnel, présences etc.), peu importe la présence ou non de proximité avec la mort.
1
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et enfin l’entrée dans un autre monde en fin d’expérience, élément plus rare. Cependant cette
échelle comporte des limites que Greyson a voulu corriger en publiant la sienne qui est toujours
utilisée actuellement car issue d’un processus de standardisation et de validation (Greyson,
1983b, 1990 ; Lange, Greyson, & Houran, 2004). C’est un questionnaire auto-administré auquel
la personne répond seule, mais dans certains cas le chercheur/médecin peut dicter les questions
et remplir selon les réponses données. Elle se compose de 16 questions (reprenant les
composantes classiquement rapportées), pouvant être notées de 0 (absence) à 2 (présence), le
score de 1 traduisant des items moyennement présents ou de façon ambigüe. Par ailleurs, les 16
questions peuvent être rassemblées en 4 catégories d’éléments (i.e., cognitifs, affectifs,
transcendantaux et paranormaux). Enfin, elle permet de déterminer si une personne a vécu ou
non une EMI d’après le score total qui doit être de 7 ou plus sur un maximum de 32 (Greyson,
1983b, disponible à l’annexe 6.1). Notons que très peu d’expérienceurs rapportent toutes les
composantes d’une EMI prototypique, mais plutôt des combinaisons de celles-ci.
Si nous devions ajouter d’autres composantes fréquemment rapportées, il faudrait ajouter
la rencontre avec des entités soit inconnues, soit mystiques, ou bien des personnes proches
décédées. Ces rencontres ont souvent lieu après l’expérience de l’obscurité ou du tunnel. Ce
sont généralement ces rencontres qui vont donner un terme à l’expérience en imposant un
ultimatum à l’expérienceur. Celui-ci doit alors faire un choix entre revenir à la vie « réelle » et
continuer l’expérience. Ainsi, les personnes témoignant de ce choix ont décidé de rentrer ou
n’ont pas eu ce choix. Par ailleurs, de nombreuses personnes sont témoin d’expériences
« paranormales » souvent définies par des capacités sensorielles qui n’existent pas en temps
normal : voir à 360°, communiquer par télépathie, avoir un aperçu du futur, ou du passé sous
forme de « revue de vie », avoir des perceptions extra-sensorielles (scènes se déroulant hors de
l’endroit où se trouve le corps de la personne), ou encore une connaissance infinie
(omniscience). Il est aussi classique de retrouver une perception du temps altérée, voire absente.
Enfin, il est souvent difficile pour les témoins de trouver les mots décrivant leur vécu subjectif,
rendant compte du caractère ineffable des EMI, même si les souvenirs peuvent leur paraître
extrêmement clairs (Thonnard et al., 2013).
L’incidence des EMI varie dans une fourchette allant de 6 à 23% selon les études sur les
personnes survivant à un arrêt cardiaque (Greyson, 2003 ; Klemenc-Ketis, Kersnik, & Grmec,
2010 ; Parnia et al., 2014 ; Parnia, Waller, Yeates, & Fenwick, 2001 ; Schwaninger, Eisenberg,
Schechtman, & Weiss, 2002 ; Van Lommel, van Wees, Meyers, & Elfferich, 2001). Dans la
population générale, on trouve des pourcentages allant de 4% dans la population allemande
(Knoblauch et al., 2001) et américaine (Gallup, 1982, cité par Parnia & Fenwick, 2002), à 8%
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en Australie (Perera, Padmasekara, & Belanti, 2005, cite par Belanti, Perera, & Jagadheesan).
Une autre étude sur le coma suivant un choc cérébral traumatique montre une occurrence des
EMI de 3,5% dans la population étudiée (Hou, et al., 2013).
Durant 4 années, Parnia et al. (2014) ont mesuré les souvenirs et états de conscience
consécutifs à un arrêt cardiaque, ce qui en fait l’une des plus grosses études prospectives sur
cette population à ce jour avec celle de van Lommel et al. en 2001. Un total de 2060 patients a
été enregistrés, seulement 330 (16 %) ont survécus, et 140 ont été interviewés. Parmi eux, 46
ont eu des souvenirs sans EMI, et 9 (6%) ont vécu une EMI, dont 2 avec des souvenirs de la
réanimation. De plus, afin de tester l’hypothèse de perceptions véridiques lors de sorties hors
du corps, ils ont installé des images sur des étagères au-dessus des lits. Aucun patient n’a
rapporté d’images, qui toutefois n’étaient pas présentes dans toutes les chambres et endroits où
les réanimations ont eu lieu. Cette étude a permis d’évaluer à 33% la possibilité d’un état de
conscience lors d’arrêt cardiaque, grâce aux souvenirs rapportés.
L’étude quasi exclusive des arrêts cardiaques dans la littérature sur les EMI peut
s’expliquer par l’aspect contrôlé et unifié des arrêts cardiaques et donc la facilité
d’interprétation des résultats. Cependant, de nouvelles études tendent à élargir le champ d’étude
aux autres étiologies. Ainsi, les traumatismes mais aussi tous les autres types d’évènements
ayant causé l’expérience sont pris en compte, incluant des expériences sans peur de la mort
(Charland-Verville et al., 2014). Cette dernière étude montre d’ailleurs qu’il n’existe pas de
différences entre les expériences proches de la mort ou non, sur base des réponses données à
l’échelle de Greyson. Elle pointe aussi les différences entre les études rétrospectives et
prospectives tout comme Mobbs & Watt (2011), avec une incidence d’EMI plus grande pour
les études rétrospectives. Là aussi, les études rétrospectives sont légion mais comportent de
nombreux biais dont le principal est lié à la sélection des échantillons. Les études prospectives
ont l’avantage de donner des informations précises sur l’étiologie, le contexte, et peuvent
permettre un suivi de la personne sur le long terme, mais sont coûteuses en ressources et en
temps.

1.3. Différentes hypothèses explicatives des EMI
La recherche scientifique des EMI a pour but de trouver l’origine de ces expériences sur
base des connaissances engrangées dans divers domaines. Dans ce mémoire, nous nous
focaliserons sur les théories neurophysiologiques et psychologiques, les deux principales
approches existantes pour expliquer la survenue et/ou le contenu des EMI. Cette partie tentera
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de résumer l’état actuel des théories et hypothèses pour expliquer le contenu. Mais tout d’abord,
voyons les mécanismes cérébraux généraux pouvant mener aux composantes décrites dans les
expériences.

1.3.1. Mécanisme des étiologies
Avant de voir ce que produisent les différentes étiologies étudiées dans ce mémoire, il est
utile de s’arrêter sur les points clés de la logique qui sous-tend les mécanismes cérébraux qui
seront abordés. Premièrement, il existe deux types d’activités cérébrales : celles excitatrices et
celles inhibitrices. Ces deux informations opposées ont pour origine des neurotransmetteurs qui
ont des rôles précis. Par exemple le glutamate vient exciter certains neurones via des récepteurs
spécifiques et permet la propagation de l’information électrique d’un neurone à un autre. A
l’inverse, le GABA empêche le passage de ces messages nerveux. D’autre part, ces mécanismes
peuvent jouer à deux niveaux : soit à un niveau local, circonscrit dans une zone précise, soit à
une échelle globale comprenant une grande partie des régions et réseaux cérébraux. Enfin, des
régions même distantes peuvent être liées par des « autoroutes » neuronales, permettant l’accès
à des expériences complexes. Cependant, en cas de lésion, ou dysfonction d’une région, les
régions liées suivront temporairement le même destin avant l’intervention de mécanismes de
plasticité cérébrale (i.e., compensation du mauvais fonctionnement d’une région par d’autres).
Une zone lésée peut entrainer une perte de la fonction associée à la région, ou bien réveiller un
réseau qui en temps normal était inhibé par cette région.
En définitive, les expériences subjectives peuvent émerger ou disparaître en fonction
d’activations, d’inhibitions ou de lésions concernant des régions cérébrales impliquées dans des
réseaux de neurones.

1.3.1.1. Activations cérébrales diverses
Un des premiers modèles des EMI a été créé en 1989 par Saavedra-Aguilar et GómezJeria. Il rendait compte du rôle du lobe temporal dans la création de composantes d’EMI et
expliquait les différences interindividuelles dans leur survenue. Il s’est en partie appuyé sur des
études montrant que des stimulations du lobe temporal ainsi que du système limbique pouvaient
produire des hallucinations complexes, vivides, mais pour autant perçues comme des rêves ou
des scènes non liées (i.e., des flashbacks), même pour des évènements non vécus (Gloor,
Olivier, Quesney, Andermann, & Horowitz, 1982). Cependant, Rodin (1989), neurologue de
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profession, n’a pas retrouvé ces expériences dans sa pratique et a réduit ce modèle à une simple
hypothèse.
Toujours sur le lobe temporal, une étude testant le sommeil chez un groupe EMI et
contrôle a montré des activités anormales du lobe temporal gauche chez les expérienceurs, ainsi
que des différences de durée et de composition des phases du sommeil entre les deux groupes.
Ainsi, des changements physiologiques perdureraient après une EMI, ceux-ci pouvant
d’ailleurs être la cause des EMI (Britton & Bootzin, 2004).
Si l’on suppose que les personnes ont vécues l’expérience « en direct » au moment de
l’inconscience, il faut aussi supposer une activité cérébrale résiduelle. A minima, le rappel de
l’expérience implique que les régions traitant des aspects mnésiques aient été fonctionnelles.
Plus précisément, les régions cérébrales liées à l’encodage, au stockage et la récupération des
informations. L’encodage implique les régions préfrontales et le lobe temporal médian dont fait
partie l’hippocampe2. Le stockage est orchestré par la région pariétale postérieure ventrale qui
envoie l’information vers les aires du cortex lié à la modalité (e.g., les informations visuelles
dans le lobe occipital, l’auditif dans le lobe temporal, etc.). La récupération implique l’ensemble
des régions déjà mentionnées (Shimamura, 2014). Un défaut lors d’un de ces processus peut
mener à l’absence d’information (i.e., amnésie) ou à la modification de celle-ci (i.e., faux
souvenirs). Selon les théories neurophysiologiques, il faut donc une activité globale et
cohérente du cerveau pour parvenir à témoigner d’une EMI. De plus, selon Braithwaite (2008),
si ces zones sont effectivement activées dans la mémorisation, elles pourraient aussi déclencher
les autres composantes.
Il existe toutefois une hypothèse alternative, celle d’une conscience délocalisée,
indépendante du cerveau (van Lommel et al., 2001 ; 2013). Le cas certainement le plus connu
et au centre de controverses est l’EMI de Pamela Reynolds. Pendant une opération, cette
patiente a pu décrire le type d’outils utilisés ou les discussions autour d’elle au moment où son
électroencéphalogramme (EEG) était plat (i.e., pas d’activité électrique mesurée). Cela suggère
pour certains que l’activité cérébrale n’est pas nécessaire pour expérimenter des états mentaux.
Or, comme le fait remarquer Laureys au sujet de ce cas :
Même si son EEG était bel et bien plat, cela ne signifie pas pour autant qu’elle était morte
cérébralement. Il n’existe d’ailleurs aucune information fiable à propos de son EEG. Nous
ne savons pas combien d’électrodes ont été utilisées, où elles étaient placées ni comment
les signaux cérébraux ont été mesurés et renforcés. […] Je n’y trouve pas non plus les

2

Par simplification, nous utiliserons « hippocampe » au singulier même s’il en existe un dans chaque hémisphère.
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différentes étapes de l’intervention et de l’anesthésie. C’est hélas souvent le problème dans
l’étude de ce genre de phénomène. Il est possible qu’elle n’ait pas été suffisamment
endormie lorsqu’elle a « entendu » et « vu » ce qu’elle a rapporté. (Laureys, 2015, p.115).

L’argument de l’absence d’activité cérébrale durant une EMI n’a jamais pu être démontré
car les EMI sont non prédictibles, et pour les cas de réanimations en hôpital, la priorité est à la
survie de la personne et non aux expérimentations. Par ailleurs, l’EEG ne mesure que l’activité
superficielle du cerveau (i.e., le cortex), laissant possible l’hypothèse d’une activité résiduelle
profonde. L’étude de Kroeger, Florea, & Amzica en 2013, vient en apporter la preuve. Lors
d’un coma induit avec un anesthésique entrainant un EEG plat, ils ont remarqué une activité
hippocampique émerger, se synchroniser et se répercuter au niveau du cortex. Selon eux,
l’activité corticale influencerait l’activité hippocampique en temps normal, mais lorsque
l’activité du premier cesse, l’hippocampe aurait le champ libre pour exprimer son activité
spontanée et la transmettre en retour au cortex. L’hippocampe jouerait alors le rôle de
« générateur électrique de secours » dans des conditions dangereuses pour le cerveau.
Par ailleurs, un réseau cérébral est dédié à la conscience3. Celle-ci résulte d’une
interaction et une intégration entre plusieurs zones du cerveau, à la fois au niveau du cortex
(i.e., le réseau fronto-pariétal) et des régions plus profondes, comme le thalamus. La conscience
émergerait grâce à des boucles thalamo-corticales. La conscience étant régie par un réseau
particulier, elle peut émerger même si d’autres zones ne sont pas actives. A l’inverse, une
déconnexion entre ces régions entraine des états d’inconscience que l’on retrouve dans
l’anesthésie, le sommeil et le coma (Alkire, Hudetz, & Tononi, 2008, pour une revue de la
littérature). Ces différents états de conscience peuvent fluctuer et se situent sur un continuum
allant d’une conscience claire à un vide mnésique.
Le phénomène de conscience augmentée durant une EMI est un élément poussant à croire
que l’esprit peut survivre en dehors du corps et serait libéré d’une inhibition naturelle du
cerveau (Cook et al., 1998 ; van Lommel, 2013). Une hypothèse neurophysiologique de ce
phénomène a vu le jour récemment, proposant un pic d’activité électrique du cerveau juste avant
la mort. Cela a été observé chez des rats, avec une activité neuronale accrue et une
synchronisation ente certaines fréquences après un arrêt cardiaque, dépassant même l’activité
d’éveil (Borjigin et al., 2013). Cela ne semble pas être dû à un artefact spécifique aux rats car
d’autres études chez l’Homme ont montré une activité cérébrale alors que les soins sont arrêtés,

3

La conscience peut avoir deux définitions : une liée au contenu (e.g., pensées) et une liée à un état (i.e., vigilance).
Ces deux impliquent des réseaux neuronaux, mais le contenu ne peut pas exister sans un état vigile.
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juste avant le don d’organe (Auyong et al., 2010 ; Chawla, Akst, Junker, Jacobs, & Seneff,
2009). Cette activité résulterait d’une dépolarisation des membranes des neurones, consécutif à
l’hypoxémie (i.e., manque d’oxygène). Cela va dans le sens de témoignages rapportant une
activité cognitive supérieure à la normale, qui seraient davantage présente chez des personnes
proches de la mort plutôt qu’éloignées (Owens et al., 1990).
Des stimulations électriques en prévisions de l’ablation (i.e., suppression d’un tissu) de
zones épileptogènes dans les régions temporo-pariétales droite et gauche ont pu induire
respectivement des sentiments de sortie du corps ou de présence que l’on retrouve dans les EMI,
et qui seront détaillées plus tard (Arzy, Seeck, Ortigue, Spinelli, & Blanke, 2006 ; Blanke &
Arzy, 2004 ; Blanke, Ortigue, Landis, & Seeck, 2002 ; De Ridder, Van Laere, Dupont,
Menovsky, & Van de Heyning, 2007). D’autres études ont montré qu’une activité épileptique
spontanée dans cette même région à droite produisait des OBE similaires à celles durant une
EMI classique (Greyson, Fountain, Derr, & Broshek, 2014), ou encore une expérience
d’autoscopie (i.e., voir son propre corps devant soi). Pour cette dernière, le score supérieur à 7
de ces personnes à l’échelle de Greyson suggérait qu’ils avaient vécu une EMI (Hoepner et al.,
2013). Dans un autre contexte, certaines composantes d’EMI peuvent être expérimenté de
nouveau lors d’une séance de médiation (Beauregard, Courtemanche, & Paquette, 2009).
La perte d’homéostasie dans la balance des neurotransmetteurs, et plus particulièrement
la diminution du neurotransmetteur inhibiteur GABA peuvent induire une hyperactivation
produisant des crises d’épilepsie (Braithwaite, 2008). L’hippocampe est une région
particulièrement sensible à l’activité épileptique, et lorsque celle-ci se produit, une expérience
mystique peut être vécue (Mandell, 1980, cité par Morse, 1994). De plus, les épilepsies du lobe
temporal peuvent déclencher des hallucinations visuelles, auditives, des flashbacks mnésiques
et des illusions de familiarité, surtout si le système limbique est impliqué (Gloor, Olivier,
Quesney, Andermann & Horowitz, 1982).
Certaines des régions déjà abordées jusqu’ici sont aussi impliquées dans un autre réseau
appelé le réseau du mode par défaut (ou en anglais default mode network, DMN). Celui-ci
s’active lors d’état de repos et témoigne de pensées centrées sur le soi et sur l’exploration
mentale (i.e., souvenirs, projections de soi dans un environnement hypothétique, etc.). Ce
réseau se compose plus précisément du cortex préfrontal médian à l’avant, du cortex cingulaire
postérieur avec le précuneus à l’arrière et lobe temporal médian comprenant l’hippocampe au
centre du cerveau (Buckner, Andrews‐Hanna, & Schacter, 2008). Une suractivité de celui-ci
expliquerait les hallucinations présentes dans la schizophrénie et l’effacement de la frontière
entre le soi et le monde extérieur, de même que la difficulté à attribuer une source interne aux
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pensées produites (Buckner et al., 2008). Ainsi, ce réseau pourrait être activé durant une EMI
rendant compte de l’aspect centré sur le soi, la revue de vie, l’harmonie avec l’univers ou encore
les dialogues avec des êtres.
Le concept de monitoring de réalité est important et sera repris dans les hypothèses
psychologiques. Il permet de définir la source d’une perception, pensée ou évènement comme
étant générée par soi-même, ou provenant de l’environnement (Johnson, 2006). Par exemple,
une personne qui génère des images mentales d’une situation fictive, peut les attribuer à une
source extérieure et donc penser que c’était bien réel. L’effet inverse est aussi possible en
attribuant à soi quelque chose qui ne provient pas de nous (e.g., le plagiat). Un critère trop
libéral pour définir la source d’une perception ou pensée serait la cause des hallucinations en
tout genre. Une étude a montré que les personnes faisant des rêves lucides ont cette tendance
trop libérale, résultat d’une déconnexion des régions frontales avec le reste du DMN (Corlett,
Canavan, Nahum, Appah, & Morgan, 2014). Le nombre de détails des souvenirs est un indice
permettant de faire cette distinction. La capacité à détecter les éléments pertinents pour s’assurer
de la réalité d’une expérience a pour zone centrale le cortex préfrontal (orbitofrontal et
ventromédian), régions dédiées au monitoring de réalité, et à la réflexion logique en général.
Pour résumer, Blanke et Dieguez ont établi une revue de littérature et proposé un modèle
reprenant les différentes composantes et régions pouvant les induire. Ce modèle se divise en
trois types de profils d’activité, tous impliquant le cortex frontal et occipital bilatéral mais
majoritairement un hémisphère :
Type 1 : la jonction temporo-pariétale droite : OBE ; perception altérée du temps ; sensation
de vol, légèreté, mouvement ; et le silence.
Type 2 : la jonction temporo-pariétale gauche : sentiment de présence ; rencontres et
communication avec des esprits ; entendre des voix, des sons et des musiques.
Commun : - les structures temporales médianes : émotions et revue de vie.
- le cortex occipital bilatéral : lumière et tunnel.

1.3.1.2. Substances chimiques endogènes ou exogènes
Les substances chimiques peuvent agir sur n’importe quelle région corticale mais aussi
sous-corticale. Elles peuvent être de deux types : soit endogènes, produites directement par le
cerveau, soit exogènes comme c’est le cas des médicaments ou des drogues. Les effets
activateurs ou inhibiteurs de ces deux types de substances dépendent de leur région d’action
(i.e., récepteurs au niveau des synapses des neurones) et leur fonction, liée à leur structure
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moléculaire. Deux substances sont dites agonistes si elles se fixent sur les mêmes récepteurs et
produisent des effets similaires, et antagonistes si l’une bloque l’autre. En plus du type de
substance, les contextes à la fois environnemental et psychologique de la personne sont
déterminants dans la tournure que peut prendre l’expérience vécue.
Après avoir vu l’impact de l’activité électrique du cerveau sur l’occurrence et le contenu
des EMI, d’autres hypothèses remontent à des sources possibles de ces activités : les substances
chimiques. Par exemple, les endorphines seraient à l’origine de la diminution de la douleur et
donc de la sensation de bien-être relevé dans les EMI (Carr, 1981, cité par Jansen, 1997). Mais
selon Jansen (1997), l’action analgésique serait trop longue (i.e., plusieurs heures) comparée au
retour immédiat de la douleur après que la personne reprend conscience. D’un autre côté, les
endorphines sont capables d’abaisser le seuil épileptique dans les régions limbiques chez des
rats (Henriksen, Bloom, McCoy, Ling, & Guillemin, 1978). Comme nous l’avons vu
précédemment, une activité épileptique dans ces régions pouvait produire des hallucinations
proches de composantes vécues lors d’une EMI (Gloor et al., 1982). Morse et al. (1989) ont
proposé un mécanisme similaire sur base de la sérotonine en réponse à un état critique du
cerveau. A leur tour, Mobbs et Watt (2011) mettent la noradrénaline au centre de certaines
composantes d’EMI, avec des actions à la fois directes et indirectes.
Jansen (1997) a aussi proposé son modèle explicatif du déclenchement des EMI basé sur
la kétamine et ses dérivés endogènes comme les endopsychosines. A la survenue d’une anoxie,
d’un traumatisme ou d’une épilepsie, un neurotransmetteur, le glutamate est libéré en quantité.
Il a pour effet d’augmenter l’excitabilité des neurones, et est particulièrement présent dans
l’hippocampe. Seulement, à trop forte quantité, le glutamate peut détruire ces neurones à travers
le mécanisme d’excitotoxicité (Choi, & Rothman, 1990). Cette toxicité peut être contrecarrée
par un système de défense interne qui vient bloquer le site d’action du glutamate (i.e., les
récepteurs N-methyl-D-aspartate, NMDA), ce sont les endopsychosines. La mauvaise balance
entre ces deux forces peut mener à un arrêt partiel de la transmission d’information neuronale.
Cela peut mettre la personne dans un état d’isolation sensorielle, et mener à des expériences
hallucinatoires, ou bien expliquer la revue de vie en laissant s’exprimer l’activité mentale
interne via l’hippocampe (Siegel, 1980). On retrouve ici l’idée d’un défaut du monitoring de
réalité impliquant une déconnexion des traitements préfrontaux.
La kétamine, principalement utilisée comme anesthésiant dissociatif (i.e., qui n’endort
pas mais perturbe l’expérience du réel), est une substance qui modélise relativement bien les
EMI, en pouvant reproduire de nombreuses composantes (e.g., tunnel, OBE, réalité de
l’expérience, communication télépathique avec Dieu, etc.). Cependant, les expériences sous
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kétamine diffèrent des EMI sur certains points. Elles s’avèrent plus ancrés dans la réalité avec
des émotions plus négatives (e.g., sentiment de chute au lieu de légèreté) et moins de
dimensions (Brzozowski, 2013). Ce serait cependant un bon modèle pour expliquer les
expériences d’abduction (i.e., sentiment d’avoir été enlevé par des extraterrestres et soumis à
des tests), lors de paralysie du sommeil, souvent plus noires et angoissantes (Cheyne & Girard,
2009).
La plupart des substances psychédéliques agissent sur les récepteurs 2A de la sérotonine.
C’est le cas du LSD (acide lysergique diethylamide) et de la psilocybine (principe actif des
champignons hallucinogènes). Le LSD a pu provoquer des expériences notées comme étant des
EMI en se basant sur les récits des expériences, et en appliquant l’échelle de Ring a posteriori
(Morse et al., 1989). Quant à la psilocybine, les personnes ont rapporté des déformations de la
réalité, de la perception des frontières de l’ego (Lebedev, 2015) et du temps (Wittmann et al.,
2007). Récemment, Carhart-Harris et al. (2014) ont proposé une théorie pour expliquer l’effet
de la consommation de psilocybine sur le cerveau. Selon eux, cette substance créerait un état
d’entropie (i.e., désordre) en déconnectant les réseaux liés à la conscience. Cela aurait pour
conséquence de créer des expériences de dissolution du soi, d’hallucinations, d’expériences
mystiques et de pensées magiques4. Ils ajoutent que cette entropie serait un retour à un stade
primitif de la conscience, non structurée, qui s’explique par un découplage entre le DMN et les
régions du lobe temporal médian.
L’apparente incapacité à interagir avec le monde extérieur n’est pas synonyme d’une
perte de conscience. Il arrive en effet dans 1 cas sur 1000 que la personne prenne conscience de
ce qui se déroule durant l’anesthésie, cela arrive aussi chez les enfants (Morse, Castillo,
Venecia, Milstein, & Tyler, 1986). Ces souvenirs d’anesthésie, sont teintés de douleurs et
angoisses liées à l’état de paralysie que les produits provoquent, et peuvent mener à un
syndrome de stress post-traumatique consécutifs à ces souvenirs, conscients ou non (Keane &
van der Kolk, 2001). L’anesthésie agit préférentiellement sur les récepteurs du
neurotransmetteur inhibiteur GABA, et est connue pour provoquer une amnésie (Zurek &
Orser, 2015). Cela pourrait faire oublier des EMI, ou bien réduire le nombre de composantes
rappelées. Pourtant, les EMI sous anesthésie semblent être aussi complètes que pour d’autres
étiologies. Des complications restent possibles durant une anesthésie générale comme une
instabilité cardiovasculaire et respiratoire (Zurek & Orser, 2015), ce qui complique la bonne
catégorisation des récits dans les étiologies correspondantes.

4

Les pensées magiques rendent compte de croyances irrationnelles basées sur des relations causales illusoires.
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1.3.1.3. Anoxies
Le cerveau comme tous les autres organes a besoin de dioxygène et nutriments pour
fonctionner. Ceux-ci sont acheminés par l’intermédiaire des vaisseaux sanguins présents dans
tout le cerveau. L’anoxie cérébrale est la conséquence d’un arrêt d’apport en dioxygène aux
tissus, ce qui dans le cerveau entraine la destruction des neurones via une cascade de réactions
chimiques. En effet, dans des conditions critiques telles que l’anoxie, l’homéostasie cellulaire
est perturbée et le glutamate serait libéré en quantité, ce qui entraine une hyperexcitabilité des
neurones qui finissent par se détruire (McAllister, 2011). Cet arrêt peut avoir deux origines :
soit ischémique (i.e., agglomérat bloquant la circulation ou hémorragie), soit consécutif à un
arrêt cardiaque. L’hypoxie entraine une réduction du flux sanguin, sans un arrêt de celui-ci, ce
qui n’entraîne pas de perte neuronale. L’anoxie peut suivre une hypoxie si cette dernière se
prolonge.
L’hypothèse de l’anoxie comme modèle des EMI se base en partie sur des études
montrant qu’un apport insuffisant en dioxygène au cerveau (e.g., syncope) peut être responsable
d’hallucinations visuelles et auditives (Lempert, Bauer, & Schmidt, 1994). La forte accélération
chez des pilotes de chasse peut aussi induire l’impression de tunnel (Lambert & Wood,
1945, cités par Mobbs & Watt, 2011). De plus, l’anoxie a un impact préférentiel sur des régions
en fin de ramification du système sanguin, plus exposées à un arrêt de la circulation. Parmi ces
régions on trouve la rétine, le système limbique et les lobes temporaux (dont l’hippocampe),
qui comme nous le verrons sont impliquées dans la sensation de tunnel, lumière et revue de vie
(Blackmore, 1996a).
Au-delà de ces données, la littérature sur les arrêts cardiaques est la principale source de
données dans l’étude des EMI. Cela est dû au nombre élevé de cas disponibles et à la relative
facilité d’avoir des conditions standardisées. Par ailleurs, l’intérêt pour cette étiologie provient
des questions qu’elle soulève. L’activité cérébrale mesurée après un arrêt cardiaque s’arrête
dans les secondes qui suivent, et aucune conscience n’est possible à ce moment-là selon certains
auteurs. Pourtant, Parnia et al. (2014) ont montré qu’une conscience est préservée et que près
de 40% des personnes interrogées pouvaient rapporter des souvenirs. La question qui persiste
est donc de savoir si ces souvenirs sont effectivement issus de la période supposée
d’inconscience, ou autour. Deux personnes dans leur échantillon ont montré une conscience
avec des éléments rapportés et vérifiés durant l’arrêt cardiaque, ce qui suppose une conscience
à ce moment-là.
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Ce type de données a créé un débat sur l’origine de la conscience. Soit elle est issue
d’activité cérébrale résiduelle, soit la conscience n’a pas d’origine cérébrale (Cook et al., 1998
; van Lommel, 2013). Ces différents points de vue sont la conséquence d’une divergence dans
l’utilisation de certains termes liés à la mort : c’est le cas de la mort clinique et de la mort
cérébrale. Un diagnostic de mort clinique se base sur des critères superficiels d’arrêt de la
respiration et de la circulation sanguine. Selon cette définition, les patients qui ont survécu à un
arrêt cardiaque sont revenus de la mort clinque. Or, ces patients n’étaient pas morts. En effet,
la mort en tant que notion définitive se définit par le terme de mort cérébrale et est diagnostiqué
grâce à des évaluations multiples, à différents moments et pouvant aller jusqu’à 24h après la
cessation des fonctions vitales (Laureys, 2005). La mort est donc un processus et non un
moment précis.
La procédure de massage cardiaque est un passage obligatoire pour faire repartir la pompe
qu’est le cœur et continuer à irriguer l’ensemble du corps. Une bonne exécution de la procédure
grâce à des machines, peut induire un niveau de conscience élevé chez la victime, même en
l’absence de battements cardiaques spontanés (Bihari & Rajajee, 2008). Ce qui semble
troublant si l’on s’en réfère à l’hypothèse d’un résidu de conscience, c’est l’absence de douleur
perçue par les personnes lors d’EMI. La sédation dans certains cas pourrait l’expliquer. Pour
les autres cas, des mécanismes sédatifs internes se produiraient grâce aux endorphines libérées.
D’ailleurs, Martens (1994) pointe le fait que lors d’un arrêt cardiaque hors d’un hôpital, des
substances peuvent être administrées afin de faciliter la respiration et le transport à l’hôpital,
ajoutant une incertitude sur l’étiologie exacte ayant déclenché l’expérience. Il ajoute que la
fenêtre de temps pour vivre une EMI est courte et que l’ischémie ne doit être ni trop faible ni
trop importante, car l’hippocampe doit être actif dans le processus mnésique d’encodage (Rolls,
2015 ; Shimamura, 2014). Cela pourrait expliquer l’hétérogénéité des EMI suivant un arrêt
cardiaque.
La réduction de dioxygène (O²) entraine un mécanisme inverse appelé hypercapnie qui
correspond à un excès de dioxyde de carbone (CO²) dans le plasma sanguin, et qui semble aussi
prédire la survenue d’une EMI lors d’un arrêt cardiaque (Klemenc-Ketis, et al., 2010). Greyson
(2010) a répondu à cette étude en soulevant le fait que le CO² était mesuré dans le corps et que
le niveau dans le cerveau restait donc inconnu. De plus, l’hypercapnie pourrait simplement
avoir un effet bénéfique sur la mémorisation et donc augmenter la probabilité de rappel d’EMI.
En résumé, Blackmore (1996a) suggère que ce n’est pas tant l’anoxie qui serait
responsable des EMI mais plutôt la désinhibition corticale qui en découle. Elle pointe aussi la
difficulté de prévoir ce qu’une anoxie cérébrale peut produire étant donné que ce n’est pas un
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mécanisme uniforme et déterminé. En effet, les caractéristiques anatomiques de la personne et
le contexte peuvent faire varier la vitesse de propagation et donc produire des effets différents.

1.3.1.4. Traumatismes cérébraux
Dans la littérature des EMI, cette étiologie n’a été investiguée que récemment (CharlandVerville et al., 2014 ; Hou et al., 2013). Les traumatismes cérébraux peuvent toucher l’ensemble
des structures cérébrales soit par un choc direct soit par inertie pouvant entrainer des
conséquences en deux temps. Dans un premier temps, le choc peut causer des lésions axonales
ou une hémorragie. Dans un second temps, et de façon rapide, les premières blessures peuvent
entrainer des œdèmes ou hématomes pouvant comprimer les structures et les endommager.
Cette pression intracrânienne peut modifier la pression sanguine et découler sur des
insuffisances en oxygène (hypoxie) ou dioxygène (hypocapnie) entrainant la mort neuronale
(Heegaard, & Biros, 2007). On observe d’autre part des crises épileptiques ou des infections si
le crâne a été ouvert.
Sur le plan chimique, dès les premiers instants suivant le traumatisme, le chaos créé va
perturber la libération de neuromédiateurs tels que les systèmes cholinergiques et
catécholaminergique (e.g., adrénaline, dopamine) et le glutamate. Ces systèmes jouent entre
autre un rôle dans la cognition, l’humeur et la régulation des comportements dont l’arousal (i.e.,
état physiologique propice à la performance). Un excès de glutamate est connu pour détruire
les neurones (McAllister, 2011). L’hippocampe est l’une des structures cérébrales les plus
sensibles à ce neurotransmetteur, et serait impliqué dans les déficits mnésiques observés après
un traumatisme crânien.

1.3.1.5. Sommeil
Des études ont montré que les EMI dans des conditions non effrayantes, éloignées de la
mort, sont comparables à celles provenant d’origine pathologique, proche de la mort (CharlandVerville et al., 2014 ; Facco & Agrillo, 2012b). C’est pourquoi, nous nous intéresserons aussi
à ces récits non graves dans ce mémoire, même s’ils ne font pas partie d’une étiologie
pathologique comme celles présentées jusqu’ici.
Il est d’autant plus intéressant de prendre en compte les EMI durant le sommeil que
l’hypothèse selon laquelle elles partagent les mêmes mécanismes que les rêves a déjà été étudiée
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(Nelson, Mattingly, Lee, & Schmitt, 2006). Selon eux, une prédisposition aux intrusions REM5
peut expliquer les composantes classiques d’une EMI. Ces états sont souvent associés aux
paralysies du sommeil pouvant donner lieu à des hallucinations hypnagogiques (i.e., à
l’endormissement) et hypnopompique (i.e., au réveil). Cependant, des études ont montré que
les rêves sont indépendants de la phase de sommeil (et non plus uniquement durant la phase
REM), et s’expliqueraient d’avantage par les activités cérébrales. Celles-ci seraient plus actives
dans les régions extra-striés des aires visuelles (source des images mentales) et limbiques (à la
base des émotions), et diminuées dans le cortex frontal et pariétal (impliqués dans la perte de
cohérence, du temps et du sentiment de réalité) (Oudiette et al., 2012 ; Schwartz & Maquet,
2002 ; Solms, 2000).
Si l’on fait le parallèle entre la création de souvenirs d’EMI et de rêves, une étude récente
démontre que les personnes qui se souviennent davantage de leurs rêves seraient plus sensibles
aux sons rares de l’environnement. Cette sensibilité est sous-tendue par la région temporopariétale, et produirait un micro-éveil (pas forcément conscient), responsable d’un meilleur
encodage des rêves (Ruby, 2015). Sachant que l’état d’un patient dans le coma peut fluctuer, il
suffirait d’un de ces micro-éveils pour se souvenir d’une expérience intégrant des stimuli
externes captés à ce moment-là. Dans la même idée, Tassin (2005), affirme que les rêves
seraient créés au moment du réveil en moins d’une seconde. Ils seraient donc reconstruits
rétrospectivement au retour de la conscience, en agglomérant les images et sons pour former
une histoire plus ou moins cohérente selon la configuration d’activité cérébrale au réveil.
Il est tentant de transposer ces résultats au phénomène des EMI, mais cela suppose que le
cerveau ait une activité résiduelle, et qu’elle soit similaire à tous les expérienceurs pour qu’ils
puissent témoigner des mêmes composantes. Or, nous l’avons vu, une EMI parait indépendante
de la situation qui l’a provoquée.

1.3.2. Substrats neuronaux des composantes d'une EMI
1.3.2.1. Emotions ressenties
Les émotions ont une place centrale dans les témoignages d’EMI, majoritairement à
valence positive, elles traduisent un sentiment de paix, de bien-être et de joie. Ces émotions
émergent de liaisons complexes entre différentes zones du cerveau, particulièrement les zones
profondes limbiques et paralimbiques incluant deux systèmes : l’un traitant préférentiellement
De l’anglais Rapid Eye Movement (REM), le mouvement oculaire rapide désigne un phénomène se produisant
lors de la phase de sommeil paradoxal, souvent associé à l’expérience du rêve (Schwartz & Maquet, 2002).
5
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les émotions centré autour de l’amygdale, et l’autre autour de l’hippocampe traitant les aspects
mnésiques (Koepp, 2009 ; Rolls, 2015). Le cortex cingulaire antérieur est lui, impliqué dans la
perception de la douleur et des émotions négatives associées, ainsi une désactivation courtcircuiterait ces sensations (Büchel et al., 2002 ; Vanhaudenhuyse, Laureys, & Faymonville,
2014).
Des émotions positives peuvent être déclenchées par simple stimulation électrique, ou via
des réactions chimiques dans le striatum ventral avec la dopamine (système de récompense)
(Burgdorf & Panksepp, 2006, pour une revue de littérature). En ce qui concerne l’Amour
inconditionnel, ce même système de récompense semble impliqué (Beauregard, Courtemanche,
Paquette, & St-Pierre, 2009). Les propriétés analgésiques des opiacés naturels tels que les
endorphines suite à un stress physique ou psychologique (Carr, 1981, cité par Jansen, 1997 ;
Koepp, 2009) ou la sérotonine (Morse et al., 1989) sont aussi impliqués dans l’absence de
douleur. Cependant, de nombreux récits pointent l’effet direct de la douleur au retour de la
conscience, ce qui serait favorable aux hypothèses d’activations cérébrales, plutôt que d’actions
chimiques plus longs à se dissiper (Jansen, 1997).
Il existe par ailleurs quelques récits vécus entièrement de façon négative, qui représentent
1 à 2 % des échantillons d’EMI rétrospectives (Charland-Verville et al., 2014 ; Greyson &
Bush, 1992). En 2004, Critchley, Wiens, Rotshtein, Öhman et Dolan, montraient que l’insula
antérieure droite avait un rôle dans la représentation des réponses viscérales de l’organisme.
Ainsi, selon les capacités intéroceptives des personnes, l’interprétation des sensations
corporelles ressenties pourraient mener à une émotion à valence positive ou négative. Le cortex
préfrontal et le cortex cingulaire antérieur ont de même un rôle dans l’attribution de sens et de
valence aux émotions (Etkin, Egner, & Kalisch, 2011).
Très récemment, une étude a montré que les patients ayant un syndrome d’enfermement
(en anglais locked-in syndrome, LIS) et vécu une EMI, ressentaient moins d’émotions positives
que des sujets contrôles, qui eux n’ont pas d’atteintes de la partie inférieure du cerveau
comprenant le tronc cérébral (Charland-Verville, Lugo, Jourdan, Donneau, & Laureys, 2015).
Les auteurs ont émis l’hypothèse qu’une lésion dans cette région pourrait avoir une influence
sur la valence émotive des EMI. Une autre explication serait liée au stress qu’entraîne la
paralysie du corps et déclenche cette valence négative, que l’on retrouve aussi lors d’anesthésies
(Alkire et al., 2008) ou de paralysies du sommeil (McNally, & Clancy, 2005).
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1.3.2.2. Sortie hors du corps (Out-of-body experience, OBE)
Cette composante est l’une des plus étudiées de la littérature sur les EMI étant donné
qu’elle se trouve au centre de deux théories opposées : l’une s’appuie sur les éléments
véridiques rapportées durant ces sorties hors de leur corps (Ring & Cooper, 1997), suggérant
que la conscience est indépendante du cerveau (Cook et al., 1998 ; van Lommel, 2013). L’autre
théorie se base sur de nombreuses inductions de sortie hors du corps par des stimulations du
cortex, ayant débutées avec Penfield dans les années 1950 (Penfield, 1955, cité par Morse et
al., 1989). Le nombre de recherches dans cette dernière théorie tend à montrer que ces
expériences peuvent être induites artificiellement lors d’une stimulation de la région temporopariétale droite (Blanke & Arzy, 2004 ; Blanke et al., 2002 ; Cheyne & Girard, 2009 ; De Ridder,
et al., 2007). Cependant selon le camp opposé, ces OBE ne seraient pas équivalentes à celles
vécues durant une EMI, car elles seraient tronquées et non contrôlables (van Lommel, 2013).
Selon Braithwaite (2008), ces différences proviendraient du contexte pré-chirurgical
d’induction de ces OBE, où la zone à enlever doit être identifiée, précise et impliquant la
coopération consciente de la personne, ce qui empêche l’intrusion de l’imaginaire.
D’après Blanke et Arzy (2004), la région temporo-pariétale droite est impliquée dans la
création de l’image corporelle. Une rupture dans ce système entrainerait un échec dans
l’intégration multi-sensorielle de son propre corps, produisant la sensation de se situer hors de
celui-ci, de flotter. D’autres études montrent que des patient épileptiques ont déjà pu vivre une
OBE spontanée durant leur crise (Greyson, et al., 2014 ; Hoepner et al., 2013).
Les perceptions vérifiées durant les OBE pourraient avoir des explications rationnelles
(Blackmore, 1996b, cité par French, 2001). Selon elle, cela pourrait provenir d’informations
disponibles sur le moment, de connaissances préalables, de fantaisie ou rêve, d’un coup de
chance ou d’informations résiduelles des sens (e.g., l’ouïe). Elle ajoute qu’il y aurait une
sélection des souvenirs pour les détails corrects uniquement (i.e., biais de confirmation), une
incorporation de détails appris entre l’expérience et le témoignage, et une volonté de raconter
une belle histoire. Ces explications peuvent être valables dans les cas d’OBE se situant dans la
même pièce. Il est en effet possible de créer une image mentale claire de la pièce grâce à
l’hippocampe, structure essentielle pour la mémoire de l’espace (Burgess, Maguire, & O'Keefe,
2002). C’est l’hypothèse retenue par certains chercheurs pour expliquer que des personnes
aveugles de naissance puissent aussi rapporter des éléments visuels du décor.
Un cas particulier de ces OBE est le fait de percevoir l’environnement en entier depuis sa
localisation spatiale, c’est la vision à 360° quelquefois rapportée lors d’EMI. Elle pourrait être
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la conséquence de la représentation mentale d’une scène, couplée au sentiment de se situer hors
de son corps. Par exemple, lorsque nous devons visualiser un trajet, nous avons tendance à
prendre de la hauteur de façon à avoir accès à tous les éléments en même temps. Cette
perspective est dite allocentrée, et contrairement à la perspective égocentrée, elle est
indépendante du point de vue à la première personne. De nos jours, les prises de vue en hauteur
sont courantes grâce aux caméras embarquées et il est probable que ces connaissances aient une
influence sur notre perception du monde, rendant plus facile la visualisation allocentrée. En
2005, Holmes & Sholl montraient que même lorsqu’un sujet est désorienté yeux bandés dans
une pièce inconnue, il pouvait parvenir à se représenter l’espace autour de lui grâce à cette
capacité allocentrée, traduisant ses connaissances sur les relations spatiales des objets dans la
pièce. Selon Ekstrom, Arnold et Iaria (2014), ces deux perspectives seraient activées en même
temps lorsque nous essayons de nous localiser dans l’espace. Ainsi, et contrairement à ce qui
était pensé jusque-là, l’hippocampe ne serait pas la seule structure impliquée, mais activerait
les régions connexes dont le cortex parahippocampique et rétrosplénial (Ekstrom et al., 2014).
Dans le même registre, Bergouignan, Nyberg et Ehrsson (2014) ont montré que la perspective
adoptée (i.e., 1ère ou 3ème personne via un casque de réalité virtuelle) pouvait influencer le rappel
d’une scène (e.g., répondre à un questionnaire). A la 1ère personne la performance serait
normale, mais à la 3ème personne, l’activité hippocampique serait perturbée, diminuant la
performance de rappel.
La seule étude en IRM fonctionnelle d’un cas de sortie du corps volontaire (mais toutefois
différente d’une OBE classique, car sans visualisation du corps), a montré des activations dans
l’hémisphère gauche, toujours autour des régions temporo-pariétales. D’autres régions liées à
la motricité comme le cervelet ou l’aire motrice supplémentaire s’activaient aussi (Smith &
Messier, 2014). L’idée d’une perturbation kinesthésique à la base de cette sensation semble
confirmée, mais cela reste une étude avec un seul sujet.
Pourtant, ces nombreuses études ne sont pas parvenues à expliquer ces cas où des
informations externes ont été captées, restituées et s’avéraient vraies (on parle ici de perception
extra-sensorielle). Étant donné la difficulté de prédire ces perceptions, elles restent
anecdotiques, et leur étude scientifique est compromise. Cependant, l’étude récente de Parnia
et al. (2014), a tenté de mettre au point un dispositif expérimental pouvant prouver ces
perceptions de façon indirecte (i.e., images cachées mais visibles du plafond). L’absence de
retour sur ces cibles laisse la question en suspens.
En résumé, comme lors de rêves ou de paralysie du sommeil, l’inhibition musculaire et
l’absence de stimuli sensoriels peuvent donner l’impression de ne plus avoir de corps. Couplé
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à une stimulation des centres de l’image corporelle et kinesthésique (i.e., région temporopariétale droite) une sensation de flottaison peut se produire. L’apparente véracité des éléments
rapportés durant ces OBE (dans l’espace proche), pourraient être expliqués par une activité
cérébrale résiduelle. Pourtant le mystère sur certaines perceptions extra-sensorielles reste entier.

1.3.2.3. Vision du tunnel
La vision du tunnel, souvent liée à la lumière au bout, a été rapportée sous anesthésie et
autres drogues dès 1905 (Dunbar, 1905, cité par Blackmore & Troscianko, 1989, pour une
revue de la littérature). Ces deux auteurs ont proposé que le tunnel soit la conséquence d’une
désinhibition des neurones dans le cortex occipital, responsable de la vision. Celui-ci suit la
logique spatiale des images crées sur la rétine selon la carte rétinotopique, avec la fovéa (au
centre) qui couvre une plus grande partie du cortex visuel primaire que la périphérie. La
désinhibition des neurones de la fovéa donnerait lieu à cette impression de lumière au bout d’un
environnement sombre. L’effet visuel de mouvement vers l’avant serait le fruit d’activations
partant du centre vers l’extérieur. Enfin, cette théorie expliquerait aussi le fait que cette lumière
ne fasse pas mal aux yeux, étant donné que ces derniers ne sont pas impliqués.
Selon Drab (1981, cité par Blackmore & Troscianko, 1989) le tunnel serait associé à des
conditions médicales graves et soudaines, consécutives à une baisse de tension artérielle ou un
choc (e.g., arrêt cardiaque, traumatisme crânien). Cette perception peut aussi être induite sur
des pilotes de chasse subissant une forte accélération, résultat d’une syncope hypotensive
(Lambert & Wood, 1945, cités par Mobbs & Watt, 2011). Siegel (1980) proposait que la vision
de la lumière soit déclenchée par un abaissement du seuil d’excitabilité des neurones du cortex
visuel, induisant des phosphènes6.
Cependant comme nous le verrons dans la partie sur les effets psychologiques, le tunnel
n’apparaît pas dans toutes les cultures, ce qui va à l’encontre d’une théorie physiologique
universelle.

6

« Un phosphène est un phénomène qui se traduit par la sensation de voir une lumière, ou par l'apparition de taches
dans le champ visuel, y compris les yeux fermés. Les phosphènes peuvent être causés par une stimulation
mécanique, électrique, ou magnétique de la rétine ou du cortex visuel, mais aussi par une destruction de cellules
dans le système visuel » (Wikipédia).
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1.3.2.4. Rencontre avec des personnes connues ou êtres spirituels
Cette dimension peut se composer de trois sentiments principaux, qui, additionnés,
peuvent créer cette impression de rencontre durant une EMI. Le premier est le sentiment de
familiarité. Celui-ci peut être spécifique pour des personnes connues, et active les régions du
cortex cingulaire postérieur et rétrosplénial (Maddock, Garrett, & Buonocore, 2001 ; Shah et
al., 2001).
Deuxièmement, l’accent religieux ou mystique de ces rencontres semble trouver une
origine dans la région temporale médiane, car une simple stimulation peut induire ces
ambiances (Jasper & Rasmussen, 1958, cités par Beauregard, Courtemanche, & Paquette,
2009 ; Mandell, 1980, cité par Morse, 1994 ; Persinger, 1983). Lors d’une étude d’imagerie
par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), Beauregard et Paquette (2006) ont quant à eux
trouvé qu’une expérience spirituelle/mystique ne serait pas issue de l’activation d’une seule
région, mais d’un vaste réseau de régions corticales et sous corticales. Les visions révélatrices
de certaines figures religieuses sur des Monts (e.g., Moïse, Jésus, Mahomet), et les expériences
d’alpinistes contemporains montrent des similitudes. Cela suggère que l’altitude (entrainant une
réduction d’oxygène) et l’isolation parmi d’autres conditions peuvent déclencher des
hallucinations mystiques, en impliquant les régions temporo-pariétale et le cortex préfrontal
(Arzy, Idel, Landis, & Blanke, 2005).
Une étude de Brugger, Regard, Landis et Oelz en 1999, rendait aussi compte d’un
sentiment de présence ressenti par des alpinistes, majoritairement situé dans l’hémi-espace
droit. Selon eux, cela s’expliquerait par une projection de leur schéma corporel et kinesthésique
sur l’environnement extérieur. Plus tard, ce sentiment a pu être créé en stimulant la jonction
temporo-pariétale gauche, donnant l’impression à la personne qu’une ombre se situait à
proximité (Arzy et al., 2006). Pour certains expérienceurs, cette présence n’est pas identifiée,
ce qui pourrait rendre compte des êtres de lumière qui sont des silhouettes anonymes.
Blanke et Dieguez (2009) ont ajouté que cette même région pouvait induire une
heautoscopie, c’est-à-dire une expérience où la personne se sent à la fois dans son corps et dans
la projection imaginaire de celui-ci. Ce phénomène a montré qu’il pouvait créer la sensation de
communication par télépathie avec ce double. Sans considérer ce double, notre voix interne
implique les régions liées au traitement sensoriel et moteur du langage, et une mauvaise
interprétation de l’origine de la voix (i.e., défaut du monitoring de réalité) conduirait à
l’entendre vraiment (Jones & Fernyhough, 2007).
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Dans une autre approche, si l’on suppose que les EMI possèdent les mêmes mécanismes
cérébraux que les rêves, il se peut qu’une mauvaise identification de personnes dans les rêves
puisse aussi se produire dans les EMI. Ainsi, l’étude de Schwartz et Maquet en 2002 a fait le
parallèle entre des troubles d’identification neuropsychologiques et les sensations perçues dans
certains rêves. Ils ont pris l’exemple du syndrome de Fregoli dans lequel un visage inconnu est
identifié comme familier, même en dépit de ressemblance. Cette hyper-familiarité pourrait
rendre compte de la présence de proches dans les EMI. Cette illusion résulte d’une activation
des aires liées à l’identification de visage (i.e., gyrus fusiforme et région temporale médiane),
sans activation de l’aire préfrontale permettant un contrôle de l’information. A l’inverse, il
existe un trouble de la reconnaissance de visages familiers appelé prosopagnosie, touchant
principalement le gyrus fusiforme. Appliqué aux EMI, cela pourrait expliquer le manque
d’informations permettant d’identifier les êtres de lumière.
Ainsi pour expliquer neurophysiologiquement les rencontres durant l’expérience, il faut
postuler un recrutement de plusieurs zones et mécanismes. Premièrement, un sentiment de
familiarité doit être présent (cortex cingulaire postérieur et rétrosplénial ; aire fusiforme pour
les visages), mais aussi la teinte mystique (région temporale médiane), et enfin le sentiment de
présence (jonction temporo-pariétale gauche).

1.3.2.5. Perte de la notion de temps
L’attention que nous portons au monde extérieur peut modifier la perception subjective
du temps qui passe. Ainsi, un état méditatif ou l’attente d’un évènement (e.g., bus) avec
l’attention focalisée sur le moment présent et sur le corps (i.e., intéroception), peut induire une
dilatation subjective du temps, et inversement si l’attention est distraite. De même, les émotions
et l’humeur modifient cette perception. Par exemple, un niveau d’arousal plus élevé induit une
perception de durée allongée car nous traitons d’avantage d’éléments, comme par exemple un
plus grand nombre de battements du cœur (Wittmann & Schmidt, 2014).
La perception du temps est créée à partir de différentes régions sous-corticales sous
l’influence de la dopamine (horloge interne, mémoire) et régions frontales (contrôle) en
interaction. Elle implique aussi le système sérotoninergique pour des durées supérieures à 2
secondes (Wittmann et al., 2007). Elle peut aussi intégrer les systèmes mnésiques selon le type
de tâche : durant une estimation en direct, la mémoire de travail stocke les informations et la
mémoire à long terme estime la durée selon d’autres évènements qui servent de référence. Pour
une estimation rétrospective, la mémoire à long terme analyse le nombre d’évènements
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différents entre deux moment, plus le nombre augmente, plus le temps est jugé long (Wittmann,
2009).
Les expérienceurs rapportent souvent une altération de l’écoulement du temps durant leur
EMI. Dans la littérature du rêve, la perte de la notion de temps serait une des conséquences
d’une hypo-activation du cortex préfrontal (Schwartz & Maquet, 2002). Comme nous l’avons
déjà vu, Tassin (2005) défend l’idée que le rêve est créé au moment du réveil en une fraction
de seconde. Le temps et le séquençage des actions seraient donc créés a posteriori. Le même
processus pourrait se produire pour les EMI au moment du rappel de l’expérience en créant
cette structure temporelle logique, grâce aux connaissances des règles qui régissent le monde.
Ainsi, il est plus logique de penser sortir du corps en premier pour passer dans un tunnel et
entrer dans un autre monde, avant de faire face à une limite, plutôt que d’imaginer un autre
ordre temporel de ces évènements.

1.3.2.6. Revue de vie
La revue de vie peut en quelque sorte rejoindre la notion du temps subjectif car les
témoignages rendent compte d’un vécu à rebours (i.e., du présent vers le passé) des évènements
marquants de leur vie. Cette expérience serait tout de même « hors du temps », étant donné que
les expérienceurs auraient la possibilité d’analyser les situations vécues et de voir tout au même
moment. Cette expérience semble se produire après stimulation des régions temporales
médianes, dont l’hippocampe, qui est la structure principalement impliquée dans le traitement
des informations mnésiques (Blackmore, 1996a ; Siegel, 1980). L’étude sur les patients LIS
déjà abordée montrait aussi que ces patients rapportaient davantage de revue de vie que des
EMI avec atteintes supérieures (Charland-Verville et al., 2015). Cela n’est pas en contradiction
avec l’hypothèse d’une isolation sensorielle tout en gardant actif la zone hippocampique
(Siegel, 1980). Cette zone est d’ailleurs impliquée dans le réseau de la conscience interne (i.e.,
DMN), qui prend le dessus sur le réseau de la conscience externe (i.e., stimuli captés) lorsque
nous sommes concentrés sur des pensées en lien avec soi-même (Vanhaudenhuyse et al., 2011).
Pour rappel, l’hippocampe est une structure centrale de la mécanique mnésique. Il a un
rôle dans la réception d’informations sensorielles, en les assemblant pour former un tout
cohérent. Il redistribue ensuite ces traces mnésiques pour le stockage dans les aires associatives
du cortex. Il intervient aussi dans leur récupération, grâce à des indices environnementaux (e.g.,
un son présent dans le souvenir) ou internes (e.g., pensées à ce moment-là, émotions, etc.).
Ainsi, étant donné le large réseau que représente la formation, le stockage et la récupération de
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souvenirs dans le cerveau, il n’est pas exclu que des stimulations aléatoires viennent activer un
souvenir particulier. La revue de vie semble être le rappel des évènements les plus marquants
de notre vie, et donc une expression des souvenirs définissant le soi. Ces souvenirs ont une
place privilégiée dans notre mémoire et pourraient être les premiers à être récupérés lors
d’activations cérébrales diffuses. De plus, ces souvenirs sont classés suivant un ordre
chronologique, permettant un récit de vie (Singer & Blagov, 2004), et qui pourrait expliquer
l’expérience à rebours de ces évènements.

1.3.2.7. Sentiment d’unité
Selon Carhart-Harris et al. (2014), la conscience de soi est contrainte en temps normal
par des liaisons fonctionnelles entre différentes régions, permettant une cohérence et une
structure du vécu, rôle selon eux du DMN. La consommation de substance psychédélique lève
cette inhibition naturelle qui permet d’avoir ce cadre, en déconnectant les régions du DMN de
la région temporale médiane. Parallèlement à cette déconnexion, une diminution d’activité dans
le cortex cingulaire postérieur est corrélée à l’expérience de dissolution de l’ego (i.e., sentiment
d’unité, d’harmonie avec l’univers), et de pensée magique. Plus récemment, la même équipe a
précisé les perturbations fonctionnelles à l’origine de cette sensation de perte de l’ego. Au-delà
de l’action sur le DMN, il y aurait une baisse d’intégrité du réseau de la saillance (i.e. cortex
cingulaire antérieur, aire motrice supplémentaire et insula antérieure) et une réduction de la
communication entre les deux hémisphères (Lebedev, 2015). Cette sensation de perte des
limites corporelles, couplée à celle de sortir de son corps, pourraient aussi déclencher
l’impression de voir à 360° en « devenant » la pièce.

1.3.2.8. Autres
Cette partie traite des autres composantes, moins fréquentes, mais tout de même
intéressantes. Des exemples de témoignages mettent la musique à une place centrale de leur
expérience. Ce sont généralement des mélodies harmonieuses, des sons purs difficilement
comparables à ce que l’on peut entendre en temps normal. Il est maintenant bien démontré que
la simple imagination de mélodie active les mêmes zones (i.e., cortex auditif dans le lobe
temporal) que lorsque l’on entend réellement celle-ci (e.g., Zatorre et Halpern (2005). Il serait
intéressant de savoir si ces personnes ont une affinité particulière avec la musique et s’ils en
pratiquent.
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Comme nous l’avons vu pour les personnes faussement reconnues avec le syndrome de
Fregoli, la reconnaissance des lieux est aussi sujette à cette illusion, connue sous les termes de
paramnésie réduplicative. Là aussi les régions temporales et préfrontales seraient hypoactivées
durant certains rêves, expliquant le défaut d’intégration des informations environnementales et
sémantiques (Schwarts & Maquet, 2002). L’impression de réalité résulterait du même
mécanisme d’hypoactivation préfrontale, siège du monitoring de réalité (Corlett et al., 2014).
A la croisée d’hypothèses neurologiques et psychologiques, le syndrome de Cotard
exprime une phénoménologie similaire à certains témoignages d’EMI comme la perte de
sensations corporelles, entrainant la croyance d’être mort, ou au contraire d’être immortel. Un
défaut dans les capacités intéroceptives pourrait expliquer ce phénomène qui a pour base
cérébrale l’insula (Chatterjee & Mitra, 2015 ; Critchley et al., 2004).
La connaissance absolue pourrait, quant à elle, dériver de plusieurs mécanismes
mnésiques tels que le sentiment de familiarité ou une activation des réseaux sémantiques. A
l’instar de la revue de vie avec les évènements épisodiques vécus, les connaissances
sémantiques pourraient être activées de la même manière, donnant l’impression d’une
connaissance absolue, sans avoir d’image associée. Les connaissances sémantiques émergent
d’une intégration et une abstraction d’informations sensorielles multimodales, convergeant
dans les régions temporale et pariétale inférieure (Binder & Desai, 2011). Ce réseau sémantique
serait aussi impliqué dans les connaissances autobiographiques, les règles sociales et la théorie
de l’esprit (Duval et al., 2012). Cela pourrait expliquer la sensation d’être à la place des autres
et de jugement, présent dans la revue de vie. Ces deux sentiments d’omniscience et de revue de
vie pourraient aussi être des conséquences de cognitions spontanées. Celles-ci comprenant
d’une part des intrusions de souvenirs épisodiques et d’autre part des connaissances
sémantiques involontaires (Krans, de Bree, & Moulds, 2015). Cette activation spontanée
expliquerait aussi pourquoi ces connaissances ne sont plus disponibles au retour de la
conscience, étant simplement issues d’un sentiment de familiarité. Là encore, la majorité des
zones citées font partie du DMN.

1.3.3. Approche psychologique des EMI
1.3.3.1. Effet des attentes, des croyances et de la culture
Les EMI ne sont pas les même à travers le monde et varient selon la culture et tout ce qui
en découle comme les croyances, l’éducation, l’interprétation et la communication des
expériences (Belanti, Perera, & Jagadheesan, 2008, pour une revue de littérature).
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Classiquement, le modèle admis lorsque l’on parle d’EMI provient de la culture occidentale, la
première à avoir divulgué et étudié ces expériences, suivant le succès du livre de Moody en
1975. Ce n’est que dans les années qui ont suivi que l’apparente similarité entre les récits
occidentaux a poussé des chercheurs à élargir les recherches à d’autres cultures, trouvant des
similarités mais aussi des divergences par rapport au modèle occidental. Ainsi, des similarités
sont apparues entre les récits mapuches7 et hawaïens, avec des paysages volcaniques et sans
revue de vie ou de lumière. Le tunnel quant à lui n’a pas été trouvé dans des études en Thaïlande
et en Inde (Pasricha & Stevenson, 1986), où il n’y a pas non plus de rencontre avec des proches
décédés, mais plutôt des figures religieuses correspondantes à leurs attentes (Belanti et al.,
2008 ; Murphy 2001). Toujours en Inde, il n’y aurait pas les sorties du corps, et la revue de vie
serait contée et vécue (Pasricha & Stevenson, 1986). Au Japon, on retrouve l’absence de revue
de vie et autre interprétation de la lumière (i.e., pas de personnification divine ni d’Amour
inconditionnel, mais une rencontre neutre avec la divinité attendue) et une limite sous forme de
rivière (Ohkado & Greyson, 2014). L’impact du cadre de vie sur les activités inconscientes a
été étudié par Schwitzgebel, Huang, & Zhou (2006), montrant que l’apparition de la couleur à
la télévision a augmenté la perception de couleur dans les rêves.
La revue de vie semble dépendre des croyances religieuses ou du moins du fait d’avoir
baigné dans un environnement chrétien. On retrouve même des différences entre les récits d’une
même culture, mais aux idéologies différentes, à l’époque de l’Allemagne divisée (Knoblauch
et al., 2001). Cette étude a mis l’accent sur les attentes et non pas la culture en soi. De même,
Kelly (2001) a noté que les personnes décédées rencontrées lors des EMI sont généralement de
générations précédentes, et que celles-ci sont plus fréquentes pour des EMI proches de la mort.
Kelly voit dans ces résultats, une expression des attentes vis-à-vis de la mort et de ce que l’on
peut y trouver, selon le modèle culturel dans lequel la personne a été éduquée.
Des différences existent aussi à propos de la perception de ces expériences dans la
population générale. Par exemple, Kellehear, Heaven et Gao (1990) ont trouvé que 58% de leur
échantillon sur une population chinoise pensaient que les EMI étaient des hallucinations ou des
rêves. La même question posée à des australiens a montré des résultats inverses avec 58%
pensant que les EMI étaient une preuve de la vie après la mort (Kellehear & Heaven, 1989).
L’approche de la société envers ces expériences ainsi que leur couverture médiatique pourrait
aussi avoir un impact sur le nombre de cas rapportés. En effet, si ce type d’expérience ne soulève
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Communautés aborigènes de la zone centre-sud du Chili et de l'Argentine.
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pas de question existentielle ou a trouvé une explication, la personne n’aura pas besoin de la
partager.
Athappilly, Greyson, & Stevenson (2006), ont voulu aller plus loin et savoir si les
premiers récits rendus publics avec le livre de Moody n’auraient pas servi de modèle, figeant
les récits ultérieurs. Ainsi, ils ont comparé des récits collectés avant et après la sortie du livre et
ont trouvé que la seule différence était la présence plus marquée du tunnel dans les expériences
plus récentes. Cette dernière donnée va dans le sens du choix de Greyson qui a supprimé le
tunnel des composantes principales d’une EMI, celui-ci ne contribuant pas statistiquement à
différencier la profondeur d’une EMI (Greyson, 1983b). Même si ces résultats montrent que de
façon générale les EMI ne sont pas influencées par les connaissances sur les celles-ci, le tunnel,
lui, semble l’être, et ne serait donc pas issu d’une réalité physiologique (Kellehear, 1993).
Ces différences culturelles pourraient simplement provenir des moyens langagiers que
possède la personne pour transformer son vécu en mots. Ainsi, une même expérience vécue par
deux personnes de cultures différentes peut mener à deux récits divergeant sur le vocabulaire,
les codes et aspects pertinents de leur propre culture (Belanti et al., 2008).
Par ailleurs, les expériences d’enfants représentent un autre moyen de voir l’importance
des attentes et connaissances sur le contenu des EMI. L’âge au moment de l’expérience est un
élément important à prendre en compte, étant donné que les mots peuvent manquer pour les
plus jeunes (encore plus que chez les adultes) pour définir leur expérience. C’est pourquoi la
représentation sous forme de dessin est une alternative intéressante. L’incidence chez l’enfant
est plutôt faible, mais peut se comprendre si l’enfant ne se rend pas compte du caractère
exceptionnel de l’expérience. Par exemple, la personne de l’étude de Smith et Messier (2014)
pouvait provoquer une sortie du corps sur demande depuis son enfance et pensait que tout le
monde y parvenait et n’a donc jamais pensé à en parler, cela pouvant réduire l’incidence réelle
de ce type d’expérience dans la population générale. Morse et al. (1986) est l’une des rares
études sur les EMI d’enfants. Leur échantillon d’enfants hospitalisés de 6 à 16 ans a permis de
retrouver certaines dimensions d’EMI d’adultes. Ils rapportaient la sortie du corps, le tunnel, le
bien-être, et la décision de revenir, mais voyaient à la place de figures religieuses des figures
importantes pour eux (e.g., grands-parents, animaux domestiques, maîtres de classe). Par
ailleurs, ils ne rapportaient pas l’idée de transcendance, d’harmonie avec l’univers, de
perception du temps altérée ou de revue de vie. Ainsi, les connaissances auraient bien un impact
sur le fond, même si la structure reste similaire, avec moins de détails. Notons que le cerveau
continue de se modifier jusqu’à l’adolescence et peut expliquer la malléabilité des souvenirs
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durant l’enfance et donc la difficulté mais aussi l’intérêt d’étudier les EMI dans cette tranche
d’âge.
Des limites à ces études peuvent être soulevées. Premièrement, la langue anglaise est la
langue par défaut dans la recherche, et peut entrainer des quiproquos en perdant le sens original
des mots employés. De plus, l’accès massif aux informations avec internet et la mondialisation
tend à diminuer l’imperméabilité interculturelle, et accroît la difficulté d’interprétation des
résultats, ne pouvant plus attribuer de source culturelle exacte aux récits.

1.3.3.2. Faux souvenirs
Malgré le statut très réel des souvenirs d’EMI (Thonnard et al., 2013), objectivé par EEG
comme étant différents de souvenirs d’évènements imaginés (Palmieri et al., 2014), la fiabilité
des témoignages a été remise en question (French, 2001 ; Martens, 1994). Par exemple, French
(2001) proposait que la personne, face à une absence mnésique due à la perte de conscience,
pourrait combler ce vide par une situation cohérente créant une EMI. Ce processus serait majoré
par le temps écoulé entre l’EMI et le témoignage. Pourtant, Greyson (2007) a montré que les
souvenirs d’EMI, ou du moins les scores à l’échelle de Greyson, ne variaient pas
significativement sur une période de 20 ans.
Ces questions de fiabilité et labilité des souvenirs ont été confirmée par des cas de « faux
positifs » (i.e., penser avoir vécu une EMI, sans atteindre le score de 7 à l’échelle de Greyson)
ou « faux négatifs » (i.e., nier avoir eu une EMI alors que le score est supérieur à 7) (Greyson,
2005). De même, van Lommel et al. (2001) ont montré que parmi les sujets contrôles qui
n'avaient pas vécu d'EMI, 10% en rapportaient 2 ans plus tard. A l’inverse, d’autres sujets qui
avaient vécu une EMI dans un premier temps, les niaient 2 ans plus tard.
L’apparition tardive de souvenirs d’expérience s’expliquerait soit par la peur du ridicule
dans un premier temps, soit par la prise de connaissance d’autres témoignages d’EMI entre
temps. Cette dernière pousserait à imaginer les sensations relatées et conduirait au sentiment de
les avoir vécu ; c’est l’inflation par l’imagination (French, 2001 ; Garry, Manning, Loftus, &
Sherman, 1996). Là aussi le monitoring de réalité aurait sa part d’explication. En effet, étant
donné que la réalité visuelle perçue et les images mentales créées impliquent les mêmes réseaux
neuronaux (Ganis, Thompson, & Kosslyn, 2004), une confusion entre les deux peut se produire
dans l’expérience subjective.
En ce qui concerne la disparition des souvenirs d’EMI, cela pourrait là aussi être une
façon de se protéger des jugements, mais récemment un autre phénomène explicatif a émergé.
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Nous avons vu que l’on peut interpréter un faux souvenir comme étant vrai, mais on peut aussi
ne pas croire à un vrai souvenir (Otgaar, Scoboria, & Mazzoni, 2014, pour une revue de
littérature du phénomène). La croyance n’est donc pas un prédicteur de la précision et de la
véracité d’un souvenir. On peut donc se demander si les personnes qui n’ont pas rapporté d’EMI
n’en ont vraiment pas vécu, ou bien si elles les perçoivent comme une sorte de rêve ne stimulant
pas leur curiosité. Là aussi, cela pourrait avoir pour conséquence une sous-estimation de la
prévalence des EMI dans la population générale.

1.3.3.3. Autres théories
D’autres théories et hypothèses psychologiques ont été avancées pour expliquer certains
aspects des EMI, même si la plupart souffrent de lacunes (Greyson, 1983c, pour une revue de
la littérature expliquant chaque composante). Selon Greyson (1983c), ces EMI pourrait être
crées en amont de la perte de conscience pour préparer et rassurer à l’approche de la mort
redoutée, ou en aval afin de mieux accepter les conséquences de sa survie.
Premièrement, le phénomène de dépersonnalisation face à un danger imminent (e.g.,
accident de la route), agirait comme un système de défense produisant un détachement de la
réalité par l’intermédiaire de la sortie du corps, (Noyes, Hoenk, Kuperman, & Slymen, 1977,
cités par Nelson et al., 2006). Cette sortie du corps permettrait de ne plus ressentir les sensations
et émotions en réponse au stress perçu, permettant de garder une intégrité psychique à
l’approche de la mort. Cette dissociation entre l’identité de la personne et son corps se retrouve
plus souvent chez des expérienceurs que chez des sujets proches de la mort sans EMI, mais
n’est pas assimilable à celle de populations pathologiques (Greyson, 2000a). Selon Blackmore
(1996b), les OBE seraient la conséquence d’une reconstruction mentale alliant l’état physique
et psychique de la personne en situation de stress.
Autre hypothèse psychologique qui peut compléter ou s’opposer à la dépersonnalisation
selon le point de vue, concerne aussi l’isolation sensorielle partielle, mais en restant focalisé
sur l’activité mentale interne (i.e., pensées, souvenirs, simulation d’évènements). Cette idée
rejoint l’activation du DMN des hypothèses neurophysiologiques (Buckner et al., 2008). Ainsi,
les stimuli stockés en mémoire seraient activés et organisés de façon dynamique pour aboutir à
ces hallucinations complexes (e.g., revue de vie), pouvant être projetées sur l’écran devenu
vierge de la réalité externe (Mandell, 1980, cité par Morse, 1994 ; Siegel, 1980). Dans la même
idée, une étude a montré que les visions des personnes dans leur lit de mort seraient une
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hallucination, en intégrant ces stimuli externes à l’expérience subjective (Houran & Lange,
1997).
Enfin, Grof et Halifax en 1977 (cités par Jansen, 1980) ont proposé l’hypothèse qu’à
l’approche de la mort, les souvenirs enfouis de notre naissance seraient « récupérés » et
serviraient de modèle aux EMI. Cela expliquerait le bien-être, le tunnel, la lumière et les
rencontres, symboles de notre venue au monde. Une autre théorie proche de cette idée explique
que l’EMI renverrait la personne à un stade archaïque préverbal, expliquant le caractère
ineffable de l’aspect mystique, et la perte de la frontière de l’ego, produisant le sentiment
d’unité avec l’univers (Carhart-Harris et al., 2014 ; Greyson, 1983c).

1.3.3.4. Conséquences des EMI
Un des principaux éléments psychologiques des EMI concerne les conséquences de celleci sur la vie de la personne. Des changements comportementaux, de croyances et d’attitudes
sociales sont visibles deux ans après l’expérience, et continuent de changer même huit ans après
(Van Lommel et al., 2001). Ces changements sont en grande partie positifs (e.g., être plus ouvert
aux autres, tolérant, ne plus avoir peur de la mort, trouver un sens à la vie etc.), et spécifiques
aux EMI et non à la survie (Groth-Marnat & Summers, 1998 ; Khanna & Greyson, 2014 ;
Klemenc-Ketis, 2013 ; Schwaninger et al., 2002 ; van Lommel et al., 2001). Cependant, d’autres
études ont montré des changements similaires après avoir consommé de la psilocybine
(Griffiths, Richards, McCann, & Jesse, 2006), après avoir échappé à la mort sans avoir vécu
une EMI (Blackmore, 1993), ou encore après une crise d’épilepsie touchant l’hippocampe et
induisant une expérience mystique (Mandell, 1980, cité par Morse, 1994). Enfin, Greyson
(2003) a pu montrer que les EMI ont un effet bénéfique en réduisant la détresse psychologique
de patients psychiatriques, en diminuant les symptômes de stress post-traumatique (Greyson,
2001) et les idées suicidaires (Greyson, 1993).
Pourtant, sans support psychosocial, ces changements peuvent aussi avoir des
conséquences néfastes sur la vie sociale des expérienceurs. Il n’est pas rare en effet que la
personne ressente une frustration de ne pas pouvoir communiquer son expérience par peur
d’être ridicule et le désespoir d’être revenu à la réalité. Elles ont aussi un impact non négligeable
sur les proches, par le changement de personnalité pouvant mener à des divorces (French,
2005). De même, les EMI sont généralement positives, mais certaines peuvent être perçues
comme négatives (Greyson & Bush, 1992) et entrainer un syndrome de stress post-traumatique
(Greyson, 2001).
35

Enfin, parmi d’autres changements, on observe aussi des capacités paranormales qui
apparaissent ou sont amplifiées après une EMI (e.g., guérison, précognition, clairvoyance,
télépathie) (Greyson, 1983a ; Horacek, 1997 ; Sutherland, 1989). Cela pourrait être dû à des
types de personnalités prédisposées à ces phénomènes psychiques avant l’EMI, ou à des
marqueurs physiologiques restants de l’expérience. Par exemple, Britton et Bootzin (2004) ont
détecté que les personnes ayant vécues une EMI ont par la suite un sommeil perturbé (e.g.,
durée totale plus courte et stades REM décalés) et des résidus d’activité épileptique dans le lobe
temporal gauche. De plus, Nelson et al. (2006) ont trouvé que les expérienceurs étaient plus
susceptibles d’avoir des paralysies du sommeil avec hallucinations par la suite, comparé à des
personnes n’ayant pas eu d’EMI.

1.3.3.5. Type de personnalité
Ce phénomène de paralysie du sommeil va maintenant nous servir à aborder les aspects
de personnalité liés à cette expérience, mais aussi aux EMI. Ces épisodes se déroulent durant
toute la nuit, généralement à l’endormissement, et rendraient compte d’un réveil partiel durant
la phase de sommeil REM où le corps reste paralysé (Girard & Cheyne, 2006). Ces épisodes
peuvent induire des sensations corporelles de détachement similaires aux OBE et le sentiment
de présence que l’on peut retrouver lors d’EMI, mais leur valence est négative (Cheyne &
Girard, 2009). Ainsi les personnes ont tendance à associer ces sensations avec une expérience
négative vécue comme un enlèvement par des extra-terrestres dans la culture américaine.
Ces témoignages d’abductions de par leur fréquence plus élevée, leur ressemblance dans
la phénoménologie et les mécanismes sous-jacents aux EMI, sont des opportunités pour mieux
comprendre ces dernières. Ainsi, il est intéressant de noter que les personnes ayant rapporté ces
abductions ont un profil cognitif particulier comprenant une croyance au paranormal, une
dissociation (i.e., détachement de la réalité), une tendance à l’absorption (i.e., la tendance à
allouer toutes les ressources attentionnelles sur une activité), et une prédisposition à la fantaisie
(i.e., personnes sensibles à la suggestion) (French, Santomauro, Hamilton, Fox, & Thalbourne,
2008). Tous ces traits de personnalité sont corrélés à la tendance à créer des faux souvenirs
(French & Wilson, 2006 ; Glicksohn, 1990). D’autre part, les personnalités sensibles à la
fantaisie et à l’absorption sont plus susceptibles de rapporter une EMI que la population
générale (Council & Greyson, 1985). Enfin, les expérienceurs ont une tendance à la dissociation
plus forte que ceux qui n’ont pas eu d’EMI (Greyson, 2000a). Ces données suggèrent que les
expérienceurs auraient un profil cognitif particulier.
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1.4. Synthèse des hypothèses explicatives
L’esprit humain, via le cerveau, a pour but de créer du sens dans un environnement
cohérent pour la personne. Mais quelques fois, les productions du cerveau sont sujettes aux
illusions ; soit directement de par la configuration de l’environnement ; soit par influence de
nos connaissances, buts et motivations. Des erreurs dans les processus mnésiques (e.g., faux
souvenirs) ou interprétations cognitives (e.g., monitoring de réalité) sont autant de manières de
percevoir une réalité biaisée. Si nous ajoutons à ces processus une conscience altérée, tronquée,
la probabilité de vivre une expérience hors du commun augmente. C’est le cas durant le
sommeil (e.g., rêves, paralysie du sommeil, hallucinations hypnagogiques/hypnopompiques),
sous influence de substances chimiques (i.e., médicaments et drogues), ou d’autres états
cérébraux (e.g., méditation, hypnose, etc.).
Nous avons vu à travers deux approches théoriques que des pistes explicatives émergent
pour rendre compte des EMI et de leur contenu. Du point de vue neurophysiologique, le fait
qu’il y ait plusieurs composantes dans une EMI suppose une activité cérébrale résiduelle diffuse
dans l’encéphale. Un consensus se dessine autour d’une perturbation de l’équilibre cérébral via
une désinhibition de réseaux de neurones. En effet, lorsque le cerveau se trouve dans des
situations de danger (e.g., anoxie, traumatisme, overdose etc.), des mécanismes de défense
entraînent un état d’hyperactivation généralisée. Finalement, peu importe l’étiologie à l’origine
de l’expérience, le résultat final est une activité électrique, venant stimuler des réseaux plus ou
moins spécifiques. De tous les réseaux rencontrés, le DMN est un candidat récurrent qui
implique des régions supposées jouer un rôle dans l’induction de composantes. La difficulté
d’associer une étiologie à une composante d’EMI est d’autant plus grande qu’une même
étiologie peut mener à des effets différents selon : la région touchée, son étendue, sa sévérité,
mais aussi son activité excitatrice ou inhibitrice, directe ou indirecte, et si la région appartient
à un réseau global ou spécifique.
Dans les théories psychologiques, la théorie de la défense psychique par la décorporation
et les faux souvenirs sont les plus connues. Il faut aussi tenir compte de l’influence de facteurs
tels que la culture ou les traits de personnalité qui expliquent que chaque EMI est unique malgré
des codes similaires. Comme souvent, une complémentarité des approches est plus appropriée
pour rendre compte de la complexité de l’expérience.
Pourtant, les EMI semblent être une entité indépendante des situations qui l’entrainent.
Facco & Agrillo (2012a) prônent l’impartialité dans les débats théoriques autour des EMI. Selon
eux, les théories à la fois psychologiques et neurophysiologiques n’expliquent pas
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suffisamment les EMI pour le moment, laissant davantage de questions que de réponses. Nous
sommes arrivés à un point où pour que la connaissance progresse sur ce sujet, des protocoles
rigoureux doivent être appliqués. Cependant, ce manque de données expérimentales s’explique
en partie par des barrières éthiques évidentes, et un manque de compréhension sur les
mécanismes cérébraux liés aux expériences subjectives.

1.5. Objectifs
Ce mémoire s’inscrit dans la lignée d’études qualitatives faites sur des récits d’EMI, qui
prenaient en compte des étiologies différentes des arrêts cardiaques jusque-là étudiés
(Brzozowski, 2013 ; Charland-Verville et al., 2014 ; Hou et al., 2013). Nous allons ici prendre
en compte un total de 7 étiologies (i.e., EMI consécutive à une anoxie, un traumatisme cérébral,
une hypoxie, une anesthésie, une intoxication, une activité neurologique, ou cause non grave)
ce qui n’a jamais été réalisé auparavant. Un des objectifs consistera à détecter de possibles
différences entre les étiologies sur base des composantes rapportées dans les récits. La revue de
littérature effectuée à ce sujet ne permet pas d’avoir des hypothèses précises. En effet, le
recoupement de régions activées dans les différentes étiologies, et l’absence d’information sur
la dynamique réelle de l’étiologie, entravent la création et l’interprétation des hypothèses.
Pourtant, Blackmore s’est avancée en ciblant des mécanismes et régions spécifiques, comme
par exemple le tunnel issu d’une activation dans la région occipitale après anoxie (Blackmore
& Troscianko, 1989), ou la revue de vie liée à la région temporale médiane (Blackmore, 1996a).
Seulement, le problème de savoir ce qu’il se déroule réellement pendant une anoxie demeure.
De plus, ces deux composantes semblent issues de l’effet des attentes et non des étiologies
(Belanti et al., 2008). On peut toutefois s’attendre à ce que les composantes cognitives
impliquant la mémorisation (e.g., rencontres, pensées, revue de vie) soient moins représentées
lors d’anesthésies, supposées induire une amnésie (Zurek & Orser, 2015), même si le fait de
rapporter une EMI est déjà contre cette idée. En résumé, les tentatives précédentes de trouver
des variables démographiques explicatives ont échouées. L’hypothèse soutenue est donc une
absence générale de différence entre les étiologies, malgré leur précision améliorée.
L’autre objectif de ce mémoire, qui est exploratoire, est de voir s’il existe une cohérence
entre l’échelle de Greyson associée à des récits, et le contenu de ces derniers. Cette question est
légitime étant donné que la plupart des études sur les EMI se basent encore sur cette échelle.
Pour cela, une comparaison sera faite entre, d’un côté l’échelle de Greyson remplie par les
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expérienceurs, et de l’autre, les récits, où les composantes seront extraites soit via le logiciel
Nvivo, soit via des examinateurs externes. Ces derniers utiliseront une échelle d’intensité de 0
à 10, par rapport aux mêmes composantes de l’échelle, légèrement modifiés. Cela nous
permettra de mesurer la fiabilité des scores obtenus à l’échelle de Greyson par rapport aux
mêmes éléments dans les récits. Les similarités et/ou incohérences rencontrées seront discutées
et des solutions proposées. Le but est d’apporter une procédure de recueil des données
corrigeant les défauts observés en vue d’avoir des récits plus homogènes, structurés et complet,
améliorant ainsi les futures recherches qualitatives des EMI.
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2. PARTIE PRATIQUE
2.1. Caractéristique du corpus de récits
Les témoignages sont issus d’une base de données regroupant des réponses à des appels
à témoins provenant de l’International Association for Near-Death Studies (IANDS France) et
du Coma Science Group (Université de Liège). Les données démographiques ainsi que les récits
ont été recueillis grâce à un fichier envoyé par mail ou par la poste. Ce fichier comportait un
formulaire de consentement, des questions démographiques concernant la personne, un espace
vide pour écrire leur récit (sans limite d’espace), et l’échelle de Greyson. Considérant la
possible différence de taille des récits due à la liberté de la consigne, seul le cœur de
l’expérience a été retenu, en excluant la contextualisation qui précédait (servant pour
l’identification de l’étiologie) et les conséquences après l’EMI. Nous allons maintenant
parcourir les différents critères ayant permis la sélection des sujets et des étiologies.
Critères d’inclusion et exclusion des récits
Les analyses ont été faites uniquement à partir de récits francophones pour assurer une
cohérence dans l’analyse qualitative. Conformément aux recommandations de Greyson, seuls
les récits ayant eu un score supérieur à 7/32 sur son échelle ont été retenus (Greyson, 1983b).
Les deux expériences négatives rencontrées ont été exclues pour ne pas interférer avec l’analyse
qualitative des autres récits. Enfin, l’inclusion des récits s’effectuait sur base du ressenti
subjectif de la personne, sans se cloisonner à une proximité avec la mort supposée par le nom
d’expérience de « mort imminente ».
Après ces premiers critères, le corpus comportait 161 récits, 21 d’entre eux ont été exclus
pour deux raisons principales. D’une part, certains récits étaient trop ambigus sur la perte de
contact avec la réalité (i.e., expérience entrecoupée de retours conscients à la réalité), ne
permettant pas d’exclure a priori des hypothèses tout à fait classiques via les informations
sensorielles, ou bien une expérience de confusion, différente d’une EMI. D’autre part, certains
récits contenaient deux expériences différentes, ce qui ne permettait pas de savoir à quelle
expérience le score de Greyson faisait référence. Enfin, des récits sans mention d’une EMI ont
été trouvés avec parfois un score de Greyson allant jusqu’à 26/32, ce qui peut traduire une
mauvaise compréhension des consignes concernant ce que nous attendions du récit. Au final,
140 récits composaient notre échantillon.
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Critère de gravité
Ce critère a été établi sur base de ce que les personnes rapportaient dans la
contextualisation de leur récit, ceci par manque d’accès au dossier médical. Il a été considéré
comme grave toute hospitalisation en unité de soins intensifs, et/ou une période de coma. Le
coma est définit comme une absence d’éveil et de conscience d’une durée minimale d’une heure
pour être différencié d’une syncope (Schnakers, Majerus, & Laureys, 2004). Dans les cas où la
personne était hospitalisée par mesure de précaution ou récupérait spontanément dans la
journée, cela n’a pas été évalué comme grave (e.g., noyade, électrocution, ou faible
traumatisme). Le seul récit où il n’y avait pas cette contextualisation a été intégré dans les
causes non graves. Un pourcentage de gravité dans les étiologies pouvait être alors calculé sur
base de la présence ou absence de ces critères dans les récits.
Critère de « certitude » de l’étiologie
L’attribution des étiologies étant basée sur la contextualisation faite par les personnes, les
informations quant à l’origine exacte de l’expérience n’étaient pas claires. Par exemple, une
personne qui rapportait un accident de voiture aurait pu être classée dans l’étiologie
« traumatisme », mais lors de la lecture approfondie, l’expérience rapportée se déroulait pendant
l’opération d’un bras. Ce récit a donc été classé dans l’étiologie « anesthésie ».
Un autre problème inhérent à la recherche sur les EMI a été le fait de ne pas avoir
d’information précise sur le déroulement des évènements et le moment exact de l’expérience,
empêchant d’attribuer la bonne étiologie. Cela est d’autant plus vrai lors d’un coma où des
sédatifs sont utilisés pour soulager la personne, et qu’un arrêt cardiaque survienne sans que la
personne en ait conscience.
Les moindres indices ont donc été utilisés pour reconstituer la situation. Par exemple,
l’expérienceur s’endormait, vivait l’expérience, mais se réveillait avec la sensation d’étouffer.
Dans ce cas, il a été décidé de se baser sur les éléments au réveil (i.e., le manque d’oxygène) et
le récit a été classé dans « hypoxie » plutôt que dans l’étiologie « aucune » comprenant le
sommeil. Les sorties du corps ont été des indices supplémentaires pour attribuer les étiologies.
Par exemple la personne voyait un médecin lui faire un massage cardiaque (inclus dans
« anoxie »), ou elle voyait son corps dans la voiture après un accident (inclus dans
« traumatisme »). Evidemment, ces indices ne suffisent pas toujours pour être certain, c’est
pourquoi, afin de ne pas inférer une mauvaise étiologie, les récits sans indices probants sur la
cause exacte ont été exclus des analyses sur les étiologies.
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Attribution des étiologies
En vue de garantir le maximum de précision sur l’origine des étiologies, tous les critères
précédents ont amené à ne garder que 113 récits sur les 1408. Charland-Verville et al., (2014),
n’ont pas pu trouver de différence entre les étiologies divisées en « anoxique », « traumatique »
et « autres ». En vue d’augmenter la précision de ce qui se trouve dans ces étiologies, et
d’améliorer l’interprétation des résultats, 7 groupes représentant les étiologies les plus
communes ont été créées (la composition détaillée de celles-ci est disponible à l’annexe 6.2).
Elles se décomposent ainsi avec l’effectif entre parenthèses :


Anoxie (n = 28) : arrêt cardiaque, noyade, intoxication au CO.



Traumatisme (n = 23)



Hypoxie (n = 18) : syncope, arrêt respiratoire, hémorragie, électrocution.



Anesthésie (n = 16)



Aucune (n = 10) : sommeil et spontané.



Toxique (n = 9) : e.g. overdoses, effets secondaires de médicaments.



Neurologique (n = 9) : e.g. crise d’épilepsie et d’éclampsie, fièvre, méningite.

Dans notre étude, l’hypoxie et l’anoxie ont été séparées, mais ce n’est pas toujours le cas.
L’anoxie représente une atteinte plus grave que l’hypoxie et concerne la cessation complète de
la respiration ou de la circulation sanguine (e.g., noyade, arrêt cardiaque). L’hypoxie a été
considérée comme moins définitive et concerne un arrêt respiratoire court (e.g., électrocution,
apnée du sommeil) ou une diminution de la pression sanguine (e.g., hémorragies, hors du
cerveau, comme lors d’un accouchement). Les étiologies « traumatisme » et « anesthésie » se
composent respectivement (dans la totalité des cas) d’expériences faisant suite à un choc à la
tête et à une anesthésie générale. Les anesthésies ont été séparées de l’étiologie « toxique »
étant donné qu’elles constituent un cas particulier de cette dernière. Elles sont de plus mieux
renseignées au niveau théorique et se déroulent dans des conditions comparables, ce qui
permettra une meilleure interprétation des résultats. L’étiologie « aucune » rend compte de
l’absence de cause externe grave (dans notre cas, des EMI lors du sommeil ou spontanées).
L’étiologie « toxique » comporte tout type d’intoxication aux substances telles que les
médicaments, l’alcool ou autres drogues. Enfin, l’étiologie « neurologique » concerne les autres
atteintes concernant directement le cerveau. Il est évident que certaines étiologies peuvent être
Pour l’analyse quantitative, l’origine étiologique n’intervenant pas dans certaines analyses, cela a permis de
reprendre l’ensemble des 140 récits pour voir des différences entre les évaluateurs.
8
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rassemblées sous des catégories plus générales, mais ce découpage plus fin, même s’il
augmente les erreurs dans l’attribution des étiologies, a pour objectif de détecter des différences
plus subtiles entre elles.

2.2. Caractéristiques de la population
Les variables prises en compte ont été le genre ; l’âge au moment de l’expérience ; l’âge
au moment du témoignage ; le temps écoulé entre les deux ; l’étiologie ; le score global à
l’échelle de Greyson ; la gravité ; et le nombre de mots du récit. Les résultats sont présentés de
la manière suivante : effectif (proportion) pour les variables qualitatives, et moyenne ± écarttype (minimum-maximum) pour les variables quantitatives.
Sur les 140 personnes, 77 sont des femmes (55%), 72 cas sont notés comme graves (51%)
et 36 sont des comas (26%). L’âge moyen au moment de l’expérience est de 29,6 ans ± 15,2
(3–73), l’âge moyen au moment du témoignage est de 55 ans ± 13,3 (22–85), et le temps écoulé
entre les deux est de 25,4 ans ± 15 (0–75). Le score moyen à l’échelle de Greyson est de 15,8
± 5,6 (7–29). Le nombre moyen de mots utilisés dans les récits bruts est de 946 ± 1130 (86–
9097), et de 339 ± 321(45–1808) après n’avoir gardé que le récit EMI.

2.3. Analyse qualitative : utilisation du logiciel NVIVO 10
L’analyse qualitative a été réalisée à l’aide du logiciel Nvivo version 10 (QSR
International Pty Ltd, 2012), qui est utilisé dans de nombreux domaines (e.g., santé, politique,
psychologie, etc.), avec des sources (e.g., sondages, questionnaires, interviews) et approches
différentes (Leech, & Onwuegbuzie, 2011). Parmi elles, les théories ancrées, exploratoires,
consistent à créer des théories à partir des données du terrain (e.g., des récits) et analysées selon
un processus précis (Hutchison, Johnston, & Breckon, 2010). Ici, nous allons nous en inspirer,
mais notre approche est dirigée par la littérature, ce qui ne permet pas de suivre complètement
cette procédure. Ce logiciel est de plus accessible à l’international et peut s’adapter à de
nombreuses langues. Il a donc été préféré à des logiciels français, permettant des analyses plus
spécifiques, mais limités dans l’analyse de textes de langue étrangère.
Le logiciel permet de créer des catégories, appelés nœuds, dans lesquels le chercheur
intègre des passages du texte (i.e., allant de simples mots clés, à phrases entières pour des
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actions ou concepts), directement en faisant glisser la partie sélectionnée dans le nœud (voir
annexe 6.3 pour une illustration).
Ces nœuds sont choisis en fonction des attentes du chercheur mais peuvent aussi intégrer
de nouveaux nœuds si des concepts reviennent régulièrement. Dans le cas présent, les premiers
nœuds ont été basés sur les principales composantes de l’échelle de Greyson (Greyson, 1983b)
et de Ring (Ring, 1980). Au fil des récits, des éléments récurrents ont poussé à créer d’autres
nœuds. Ces nouveaux nœuds pouvaient représenter un concept inédit, ou bien s’intégrer à
d’autres sous forme hiérarchique avec un nœud « mère » composé de nœuds « filles » (e.g., les
nœuds bien-être et joie compris dans le nœud des émotions). D’autres nœuds ont été créés dans
une approche d’exploration comme le caractère ineffable de l’expérience ou des intentions de
la personne (i.e., activité/passivité). Un même passage peut être encodé dans plusieurs nœuds.
Finalement, 41 nœuds ont été créés.

2.3.1. Nœuds utilisés
Cette partie se focalisera sur les nœuds utilisés dans les analyses. La totalité des nœuds
avec le nombre de personnes les ayant utilisés sont disponibles à l’annexe 6.4.
Seuls les éléments relatés de façon explicite ont été inclus dans les nœuds. Lorsque les
personnes rapportaient leur expérience de façon indirecte et implicite (e.g., « je ne ressentais
pas de douleur », « je n’ai pas vu de tunnel », etc.), ces éléments n’étaient pas encodés dans les
nœuds respectifs bien-être et tunnel, mais dans un nœud créé à cette occasion sous les termes
par négation. Cela empêchait à l’expérimentateur de faire des inférences sur ce que ressentait
la personne. Cette idée de parler de choses en utilisant la négation pourrait renvoyer au nœud
ineffabilité, mais celui-ci était réservé aux expressions explicites d’un manque du mot ou une
difficulté à décrire l’expérience subjective. Voici une description des éléments encodés dans
chaque nœud :
Autre monde : y était intégré ici toute allusion à un environnement particulier, que ce
soit dans l’espace ou dans un jardin coloré. Par contre la sensation de vivre dans une « autre
dimension » lors d’une sortie du corps, tout en restant dans l’environnement réel, n’était pas
encodée.
Émotions : intégrait tout ce qui se rapportait au vécu émotionnel de la personne pendant
l’expérience. Ce nœud comprenait les sous-nœuds de bien-être/paix et de joie/bonheur présents
dans l’échelle de Greyson. Un autre sous-nœud (amour) a été ajouté car le concept revenait
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régulièrement. Les concepts d’émotions négatives étaient généralement présents par négation
(e.g., « je n’avais pas peur ») et étaient donc intégrés au nœud par négation.
Frontière, choix : comprenait le moment du choix, qu’il soit volontaire ou qu’il n’y ait
pas ce choix (e.g., retour forcé par une présence). Dans tous les cas, ce moment traduisait la fin
de l’expérience avec cette impression de frontière ne pouvant être dépassée et un retour
immédiat à la réalité.
Harmonie (unité) : l’harmonie était pensée au sens d’unité, de communion, de fusion
avec l’environnement alentour ou l’univers, selon la question de l’échelle de Greyson. Cette
notion d’harmonie a été différenciée de celle au sens de bien-être, d’amour, qui elle n’était pas
intégrée. Ce nœud a posé quelques problèmes. Pour éviter de faire des inférences sur
l’interprétation qu’en faisait l’expérienceur, seuls les passages avec l’idée explicite de fusion
ont été encodés. Les idées de baigner dans l’amour, la lumière ou le bonheur n’ont pas été
incluses, au risque de passer à côté de certains cas d’harmonie au sens d’union. L’idée que
traduit ce choix est que nous pouvons nous baigner dans l’océan sans toutefois devenir cet océan
telle une goutte d’eau.
Ineffabilité : comme cela a été dit précédemment, seuls les passages explicites de cette
incapacité à exprimer avec des mots l’expérience ont été sélectionnés. L’emploi de la forme
implicite/par absence de concepts, a été intégré au nœud par négation.
Lumière : toute référence à la lumière était intégrée, même les êtres de lumière.
OBE (sortie du corps) : était considéré comme sortie du corps, toutes les sensations de
légèreté, flottaison, et de perception visuelle de son propre corps généralement de dessus, dans
la même pièce. Cependant, les récits commençant par une sensation de légèreté, sans se voir,
n’ont pas été encodé dans ce nœud (e.g., se retrouver directement dans l’espace implique une
sortie du corps, mais celle-ci n’a pas été explicitée). Ce nœud comprenait toute l’expérience
« consciente » hors du corps, y compris les perceptions sensorielles et extra-sensorielles (e.g.,
discussion des médecins, balade hors de l’endroit où se trouve le corps).
Paranormal : était intégré dans ce nœud tous les types d’expériences impossibles à vivre
en temps normal. En accord avec l’échelle de Greyson, la revue de vie, les perceptions
extrasensorielles (extrasensory perception, ESP), la sensation de tout savoir (i.e., omniscience),
et la précognition (i.e., prévoir des évènements futurs) ont été encodés. D’autres nœuds venaient
compléter ces aspects paranormaux avec la communication par télépathie ou la vision à 360°.
Les perceptions extrasensorielles ne comprenaient pas les OBE dans la même pièce, ce qui peut
impliquer une perception sensorielle. Ce nœud comprenait par contre la perception de pensées
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des personnes de la pièce (impossible par les canaux sensoriels classiques) et les informations
captées à distance du corps.
Passage : cela comporte toute allusion à un passage à travers un endroit clos, sombre,
avec une unique sortie au bout. C’est ici que l’on a intégré le tunnel, mais aussi les puits et
autres métaphores. Le tunnel ne fait pas partie de l’échelle de Greyson car il n’est pas corrélé
avec les autres items, ne donne aucune information sur la profondeur de l’expérience, et n’est
pas spécifique aux EMI (Greyson, 1983b). Cependant, sa présence se trouve parfois plus élevée
que d’autres composantes et peut donner des éléments de réponse pour différencier les
étiologies (Blackmore & Troscianko, 1989). Nous l’avons donc inclus dans notre analyse.
Pensées : ont été intégrée toute pensée ou réflexion pendant l’expérience. Cela va donc
au-delà de l’unique vitesse de pensée encodée par l’échelle de Greyson.
Perceptions : ce nœud très large comprenait les perceptions visuelles, auditives, mais
aussi les odeurs. Pour faire écho à l’échelle de Greyson, les perceptions corporelles (i.e.,
chaleur, flottaison etc.) ont servi de comparaison à la question des sensations.
Présences : trois types de présence étaient possibles : les êtres de lumière, souvent
d’identité inconnue, formant une silhouette, et les présences connues comme les figures
religieuses ou les proches. Les personnes réelles autour de la personne (e.g., médecins) n’ont
pas été encodées ici mais dans OBE. Les êtres de lumière de par leur caractéristique ambigüe
étaient inclus à la fois dans le nœud lumière et êtres de lumière.
Temps : toute référence au temps était encodée. Cela allait de la vitesse accélérée ou
ralentie, à l’absence de temps. Les récits possédaient souvent des marques de transitions
hachées entre les phases de l’expérience (e.g., « soudainement », « d’un coup » etc.). Cela a été
encodé sous le nœud récit entrecoupé.

2.3.2. Analyses statistiques
Afin de vérifier si la distribution des variables liés à l’échantillon n’était pas différente
selon les étiologies, une analyse de variance (ANOVA) à un facteur a été effectuée pour
comparer les moyennes entre les différentes étiologies. Cela a été réalisé pour l’âge au moment
de l’EMI, du témoignage et le temps passé entre les deux, ainsi que le score Greyson total. Une
exception a été faite pour le nombre de mots dans les récits dont la distribution n’était pas
normale, le test non paramétrique équivalent de Kruskal-Wallis a donc été utilisé. Pour les
variables qualitatives comme le genre ou la gravité, le test exact de Fisher a été exécuté.
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Afin de voir le lien entre ces variables et le score total de l’échelle de Greyson, le
coefficient de corrélation de Bravais-Pearson a été réalisé pour les variables quantitatives
normales (i.e., l’âge de l’expérience, l’âge à l’interview ou le temps écoulé). Dans les cas où la
distribution n’est pas normale (nombre de mots écrits), le coefficient de corrélation de rangs
gamma (γ) de Goodman-Kruskal a été effectué. Les effets de la gravité et du sexe sur le score
total à l’échelle de Greyson ont aussi été analysés, avec le test t de Student. Ce même test a
permis de mesurer l’effet de la distance temporelle sur la présence du tunnel, afin de vérifier
l’hypothèse d’une influence du temps sur son rappel (Athappilly et al., 2006). Enfin, l’effet de
la gravité sur les composantes a été évalué grâce au test exact de Fisher.
Concernant l’analyse principale de cette partie, le Nvivo permettait de mettre en forme
(i.e., sous forme de matrices) les données de base concernant le nombre de personnes ayant
rapporté un type de nœud particulier. Un autre avantage du logiciel était sa capacité à intégrer
les variables démographiques de chaque personne aux analyses. Ceci a permis d’avoir dans
chaque case d’une matrice nœuds*étiologies, le nombre de personnes correspondant, ou bien
le nombre de fois où le nœud a été encodé. Par soucis de clarté des d’interprétations, les analyses
ont été faites à partir du nombre de personnes ayant rapporté une composante (présence ou
absence), selon son étiologie. Cela permettait aussi d’éviter de faire intervenir les différences
interindividuelles dans la façon d’écrire (i.e., redondances) ou des possibles oublis lors de
l’encodage. Enfin, le logiciel permettait d’afficher les mots les plus fréquemment utilisés de
façon générale ou dans les nœuds. Des demandes ont aussi été faites sur des mots précis afin
de voir leur présence dans les étiologies.
Le logiciel a pu décomposer 41 nœuds, seulement, l’échelle de Greyson et les questions
posées aux examinateurs étaient moins précises. Des rassemblements ont donc eu lieu entre la
joie et le bien-être, ce qui a créé le nœud général émotions, et entre les présences religieuses et
de défunts créant le nœud présences connues. Pour chaque sujet, la présence du nœud général
était établie dès que l’un des deux nœuds était encodé. Ainsi, seule une absence des deux
pouvait mener à une absence dans le nœud général.
Toutes les comparaisons qualitatives ont été effectuées avec le test exact de Fisher, qui
compare les variations observées à celles dues au hasard et permet d’attester s’il y a, ou non,
une différence significative entre les étiologies. Ce test a été préféré au test du khi-deux car
certains effectifs d’étiologies étaient trop faibles.
Les analyses statistiques ont été réalisées grâce au logiciel Statistica 10 (StatSoft, Inc.,
2011). Pour le test exact de Fisher, un logiciel en ligne a été utilisé à la page suivante :
http://marne.u707.jussieu.fr/biostatgv/?module=tests/fisher. Tous les tests réalisés avaient pour
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seuil de significativité 5% (p < .05). Lors de comparaisons multiples, la correction de
Bonferroni a été appliquée, et divise ce seuil par le nombre de comparaisons effectuées. Lorsque
p > .10, le résultat a été noté comme non significatif (ns).

2.3.3. Résultats
Variables de la population
La majorité des variables liées à la population (i.e., genre, âges et durée entre, score de
Greyson, nombre de mots) ne diffèrent pas significativement entre les étiologies. Seul l’âge
pour l’étiologie « aucune » (M = 45,4 ans) est significativement plus élevé que dans les autres
étiologies, F(6, 106) = 3.27, p = .006, 2p = .16, dont les traumatismes (M = 22,8 ans). La
gravité diffère logiquement entre les étiologies, où l’étiologie « aucune » est par définition non
grave (0% de cause grave), alors que l’étiologie « anoxie » comporte 75% de causes graves
liées en majorité aux arrêts cardiaques, et les traumatismes 70%. Ces différence sont largement
significatives (p < .001).
L’âge au moment de l’expérience, ainsi que le temps écoulé entre l’EMI et son rappel ne
montrent pas de corrélation significative avec le score de Greyson. L’âge à l’interview lui
montre une faible tendance à ce que plus les personnes sont âgées, plus le score de Greyson est
faible (r = -.19, p = .028). De même, plus la longueur du récit est grande, plus le score de
Greyson augmente (γ = .24, p < .001). Les femmes ont un score de Greyson plus élevé que les
hommes avec une tendance à la significativité (respectivement M = 16.6 et M = 14.8, t(138) =
1.97, p = .051). En recherchant plus précisément la composante à l’origine, la frontière ressort
significativement avec un seuil de 5% (U = 1797, p < .005) mais n’est pas significatif avec la
correction du seuil à p < .0029. La gravité, elle, n’influence pas ce score, t(138) = -.15, p = .88.
Enfin, le tunnel est davantage rapporté lorsque l’écart entre l’EMI et le témoignage est grand
(M = 29,4 ans contre M = 22,7), t(138) = -2.6, p = .01.
L’effet de la gravité sur la présence des composantes n’a pas montré de différence
significative pour chaque composante si l’on applique la correction de Bonferroni. Avec un
critère moins restrictif, les présences connues sont plus nombreuses quand la cause est grave
(p = .009) et les perceptions extra-sensorielles sont plus présentes lorsqu’elle n’est pas grave
(p = .013). Les résultats sont présentés à l’annexe 6.7 et concernent l’évaluation de l’échelle de
Greyson faite par l’expérienceur.
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Résultats principaux : analyse nœuds*étiologies
Les résultats complets du logiciel, avec tous les nœuds, sont disponibles à l’annexe 6.8
(regarder uniquement les lignes « C »). Étant donné le nombre important de comparaisons
possibles entre les étiologies pour chaque composante, seules les étiologies avec les
pourcentages les plus significativement différents ont été comparées. Cela permet d’observer
une tendance sur l’étiologie la moins représentée et celle la plus représentée dans chaque
composante. Les résultats sont classés par ordre significatif croissant pour la comparaison des
paires d’étiologies. Ces résultats concernent les 113 récits où les étiologies étaient « vérifiées »
et sont présentés dans le tableau 1.
En appliquant la correction de Bonferroni, il n’existe pas de différence entre les étiologies
lorsque l’on se focalise sur chaque composante. Cela reste vrai lorsque l’on compare les
étiologies aux fréquences les plus significativement éloignées. Cependant, si l’on prend un
critère de significativité moins conservateur à p < .05, on observe que l’étiologie « aucune »
comporte davantage de références à l’ineffabilité (p = .003) que dans l’hypoxie, mais aussi plus
de références au temps (p = .005) et aux pensées (p = .02) que l’étiologie « anoxie ». Il y a aussi
davantage de sensations corporelles lors d’anesthésie que lors d’anoxie (p = .03). Des résultats
proches de ce seuil sont aussi intéressants comme le fait qu’il y ait plus de références au passage
lors d’anesthésie que lors d’anoxie (p = .054) et moins de présences connues rencontrées lors
d’anesthésie que lors d’un problème neurologique (p = .058). Enfin si l’on augmente encore ce
seuil à 8%, la revue de vie est plus présente lors d’anoxies que lorsqu’il n’y a rien de grave.

Tableau 1. Différences les plus significatives entre les étiologies selon la présence de
composantes.
Composantes
Ineffabilité
Hypoxie (17%)
Temps
Anoxie (11%)
Pensées
Anoxie (32%)
Sensations (corporelles)
Anoxie (46%)
Passage
Anoxie (25%)
Présences connues
Anesthésie (13%)
Revue de vie
Aucune (0%)
Frontière
Anoxie (21%)
ESP
Neuro (0%)
Autre monde
Anoxie (29%)
Harmonie
Neuro (0%)
Omniscience
Neuro (0%)
Lumière
Anoxie (64%)
Precognition
Anoxie (0%)
OBE
Anoxie (39%)
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+
Aucune (80%)
Aucune (60%)
Aucune (80%)
Anesthésie (81%)
Anesthésie (56%)
Neuro (56%)
Anoxie (29%)
Anesthésie (50%)
Hypoxie (28%)
Anesthésie (50%)
Aucune (30%)
Aucune (30%)
Toxique (89%)
Toxique (11%)
Neuro (67%)

p*
p**
.051 .0032
.016 .005
ns
.02
ns
.03
ns
.054
ns
.058
ns
.08
ns
.09
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
Etres de lumière
Aucune (10%)
Toxique (33%)
ns
ns
Emotions (sans amour)
Anoxie (68%)
Hypoxie (83%)
La correction de Bonferroni ajuste le seuil significatif à p < .0029.
Le dégradé de couleur représente la significativité aux seuils de 5% (foncé) et 10% (clair).
* : représente la différence entre toutes les étiologies.
** : représente la différence la plus significative entre deux étiologies.

Résultats secondaires : fréquence de mots
Ne pouvant pas avoir un accès direct au classement des mots les plus fréquents par
étiologie basé sur le nombre de personnes9, des mots clés ont été utilisés. Ceux-ci ont été
sélectionnés sur base des principales composantes de l’échelle et des mots les plus fréquemment
rapportés lors de l’analyse sur tous les récits. Les résultats sont présentés dans le tableau 2 et
suivent la même présentation que pour la précédente analyse.
Là aussi les résultats confirment une absence globale d’effet de l’étiologie sur les mots
utilisés. Cependant, le concept de lumière est significativement moins présent lors d’anoxie que
lors d’aucune étiologie ((p = .003), même après la correction de Bonferroni. Avec un seuil de
significativité plus libéral à 5%, le concept d’omniscience montre la même tendance entre ces
deux étiologies (p = .019).

Tableau 2. Différences entre les étiologies pour la fréquence de mots cibles.
Composantes
+
p*
p**
Lumière/lumineux
Anoxie (46%)
Aucune (100%) .026 .003
Compréhension/comprends/intelligence
Anoxie (11%)
Aucune (50%) .092 .019
ns .091
Amour
Hypoxie (17%)
Aucune (50%)
ns .098
Corps/flottais/dessus
Hypoxie (56%)
Aucune (90%)
ns
ns
Tunnel/puit/tube
Anoxie (29%)
Hypoxie (50%)
ns
ns
Bonheur/joie
Neuro (0%)
Aucune (30%)
ns
ns
Bien/paix
Anoxie (64%)
Neuro (89%)
ns
ns
Sensation
Toxique (33%)
Aucune (60%)
ns
ns
Mère/maman/père
Anesthésie (19%) Aucune (40%)
ns
ns
Temps
Anoxie (39%)
Aucune (50%)
ns
ns
Etres/personnages/visage
Anoxie (14%)
Toxique (44%)
La correction de Bonferroni ajuste le seuil significatif à p < .0045.
La significativité des résultats après la correction du seuil est affiché en jaune. Au seuil de 5%, les
résultats sont en marron.
* : représente la différence entre toutes les étiologies.
** : représente la différence la plus significative entre deux étiologies.

Le logiciel affiche le nombre de mots brut, ne permettant pas d’avoir un indice corrigé par rapport à l’effectif des
étiologies.
9
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Remarque :
L’analyse des conséquences de l’expérience sur la vie des expérienceurs a été envisagée
en suivant les critères du Life Change Inventory questionnaire (Greyson & Ring, 2004, adaptée
par Van Lommel et al., 2001) : changement social (i.e., changements personnels) ; changement
religieux (i.e., croyance, pratique) ; plus peur de la mort ; autre (e.g., capacités paranormales).
Cependant, les consignes demandaient un récit de l’expérience et non de ses conséquences. Une
trop grande variabilité dans la présence ou l’absence des éléments ne pouvant être interprétés
comme un oubli ou une absence, ces analyses ont été abandonnées.

2.3.4. Discussion
Les résultats des corrélations montrent en général de faibles tendances, qui sont tout de
même significatives. Le fait que le nombre de mots dans le récit soit corrélé au score total de
l’échelle est logique si l’on considère qu’il y a davantage de composantes dans des récits longs.
Un autre résultat montre que plus les personnes sont âgées au moment de l’interview, plus le
score Greyson est faible. Cela pourrait s’expliquer par un émoussement, voire une
schématisation du souvenir de l’expérience, faisant apparaître moins de composantes. Pourtant,
la distance entre l’expérience et le témoignage n’a pas montré de lien avec le score de l’échelle.
Le sexe semble influencer le score total à l’échelle avec des scores plus élevés pour les femmes.
Lorsque l’on regarde quelle composante est en partie responsable de cela, nous trouvons la
frontière significativement plus chez les femmes. Cela pourrait être expliqué par une sensibilité
plus grande à leur rôle maternel. D’ailleurs de nombreux cas de crise d’éclampsie ou expérience
durant un accouchement expliquerait cette tendance. Par ailleurs, la gravité de la cause ne
semble pas être un critère pour prédire la présence ou l’absence de composantes. Pourtant avec
un seuil de significativité à 5%, les présences connues sont plus nombreuses quand la cause est
grave et les perceptions extrasensorielles plus présentes lorsque ce n’est pas grave. Kelly (2001)
a trouvé qu’il y avait plus de présences lorsque les personnes étaient plus proches de la mort
que d’autres, ce qui va dans le sens de notre résultat. Le résultat sur les perceptions extrasensorielles indique qu’un bon fonctionnement du cerveau (cause non grave) serait une
condition nécessaire pour les vivre.
L’hypothèse principale selon laquelle il n’y aurait pas de différence entre les étiologies
sur les composantes étudiées a été confirmée, et cela alors même que les étiologies ont été
précisées. Pourtant, ces résultats sont en contradiction avec les quelques hypothèses
neurophysiologiques abordées. Par exemple, la lumière et le tunnel ne ressortent pas d’une
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étiologie avec un problème d’oxygénation comme supposé par Blackmore et Troscianko
(1989). Au contraire même, le seul résultat significatif après la correction du seuil de
significativité est le concept de lumière, moins présent dans l’étiologie anoxie que lorsqu’il n’y
a rien de grave. Ce résultat est le strict opposé de leurs hypothèses, qui supposait que ces deux
composantes soient issues d’un problème d’oxygénation dans le lobe occipital. Cependant, nous
ne savons pas si les anoxies perturbaient effectivement le lobe occipital comme supposé dans
leurs hypothèses. Avec un critère de significativité moins conservateur, le tunnel est aussi le
moins représenté lors d’anoxies. Cela viendrait renforcer l’hypothèse que celui-ci repose plus
sur des aspects psychologiques et culturels (Kellehear, 1993). Cette dernière idée est confirmée
par le fait que le tunnel est davantage rapporté lorsque la durée qui sépare l’EMI de son
témoignage est grande, résultat en accord avec ceux d’Athappilly et al. (2006). Toutefois,
concernant, la revue de vie qui est moins présente dans l’étiologie « aucune » par rapport à
l’anoxie, cela est en accord avec la théorie selon laquelle l’hippocampe serait activé lors d’une
anoxie, couplé à une isolation sensorielle (Blackmore, 1996a ; Siegel, 1980).
Si l’on se concentre maintenant sur les autres résultats, une autre hypothèse
neurophysiologique est infirmée. C’est le cas de l’anesthésie qui devrait conduire à moins de
composantes que les autres étiologies dû à son effet délétère sur la mémoire (Zurek & Orser,
2015). Cette hypothèse est uniquement confirmée pour les présences connues, que l’on retrouve
moins lors d’une anesthésie. Sinon, de façon globale, l’anesthésie ne réduit pas les autres
composantes, et au contraire, les sensations corporelles, le passage et la frontière sont les plus
représentées lors de celle-ci. Si l’on ose généraliser en s’appuyant sur les théories
neurophysiologiques, cela voudrait dire que les zones temporo-pariétale droite pour l’OBE
(Blanke & Arzy, 2004) et occipitale pour le tunnel, seraient plus concernées lors d’anesthésie
que lors d’anoxie. Cependant, comme nous l’avons vu dans la partie théorique, toutes les
étiologies peuvent mener à des stimulations diverses et globales dans le cerveau, et ce genre
d’hypothèse n’est pas possible à l’heure actuelle.
Parmi les autres résultats, le fait de retrouver davantage de pensées et de références au
temps dans des expériences spontanées ou durant le sommeil, que lors d’anoxie, est
compréhensible si l’on considère que l’absence d’atteinte cérébrale améliore la cohérence du
récit. La fréquence du concept d’omniscience suivrait aussi cette logique liée à la gravité de la
situation (davantage dans « aucune » que dans « anoxie »). Enfin, l’ineffabilité est davantage
présente pour l’étiologie « aucune » que lors d’hypoxies. Ce résultat est contre intuitif et
difficilement explicable. Nous pourrions tout de même spéculer que le contenu est plus
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exceptionnel lors d’expériences spontanées ou lors du sommeil, que lors d’hypoxie où
l’expérience serait plus concrète.
Même si peu de résultats se sont montrés significatifs, l’étiologie « anoxie » s’est
régulièrement montrée dans les fréquences minimales, et l’étiologie « aucune » dans les
maximales. Ces effets trouveraient une explication dans les caractéristiques opposées de ces
deux étiologies. D’une part la taille d’échantillon varie de 28 pour l’anoxie à 10 pour « aucune »,
pouvant jouer sur les fréquences observées. D’autre part, cela pourrait être l’effet de la gravité
d’atteinte cérébrale, la plus grave en cas d’anoxie (78%) et la moins grave sans atteinte (0%).
Pourtant, le regroupement des causes graves et non graves se répartit de façon égale sur tous
les sujets (52% de causes graves), et l’analyse de la gravité ne montre pas d’effet de cette
dernière variable sur les composantes en question. Il se pourrait enfin que les effets dans les
autres étiologies ne ressortent pas compte tenu de l’hétérogénéité des causes. En effet, l’anoxie
comporte 75% d’arrêts cardiaques, et il existe seulement deux causes pour l’étiologie
« aucune » avec 60% de sommeil, contre par exemple 6 causes pour l’étiologie « neurologique »
(cf. annexe 6.2).

2.4. Analyse quantitative : comparaison entre les différents évaluateurs
Dans cette analyse, puisque les étiologies ne nous intéressent pas directement, nous avons
inclus tous les récits (N = 140), donc même ceux où l’étiologie n’était pas certaine. Le but était
simplement de comparer les composantes de l’échelle de Greyson (scores de l’expérienceur)
aux composantes dans les récits, qui étaient notés par des examinateurs externes naïfs sur les
EMI, et par l’expérimentateur principal grâce au logiciel Nvivo.
L’établissement des questions à évaluer par les examinateurs externes est passé par une
phase de pré-test. Lors de celui-ci, deux questions étaient posées sur chaque composante
évaluée : la présence de la composante et son intensité. En effet, on peut imaginer un récit ayant
plusieurs fois le champ lexical de la lumière, sans qu’il y ait de précision sur le ressenti subjectif
par rapport à celle-ci (i.e., seulement descriptif). A l’inverse, un autre récit peut n’avoir qu’une
seule fois un mot se rapportant à la lumière mais peut être lié à un adjectif d’intensité (e.g.,
« éclatante », « rayonnante » etc.). Dans le premier cas, à la question de la présence, celle-ci
peut être forte et l’intensité plus faible, et inversement pour l’autre récit. Cette idée a finalement
été abandonnée et seule l’échelle de l’intensité subjective de la composante a été gardée, pour
deux raisons. Premièrement, afin de réduire le travail des examinateurs, et deuxièmement, dû
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au fait que le logiciel a pu mesurer le nombre de fois où une composante a été encodé dans un
récit. Ainsi, l’échelle finale se focalisait sur l’intensité du ressenti de chaque examinateur, avec
le 0 notant l’absence de la composante en question, et de 1 à 10 pour noter l’intensité croissante
de celle-ci lorsqu’elle est présente. Cette notation en 10 points a permis d’avoir une plus grande
variabilité dans l’intensité des composantes évaluées par l’échelle de Greyson, qui elle ne
comporte que 3 points.

2.4.1. Questions évaluées
La comparaison entre les trois façons de noter implique d’avoir des données comparables.
Or, le logiciel Nvivo permettait d’avoir la présence ou l’absence d’une composante. Ainsi, les
scores des expérienceurs et des examinateurs ont été traduits dans un premier temps sous une
forme dichotomique en gardant le 0 pour l’absence de la composante, et les scores au-delà (i.e.,
1 et 2 pour Greyson ; 1 à 10 pour les examinateurs), notés 1 pour leur présence.
Par ailleurs, des différences existent entre les trois versions sur les composantes étudiées,
la façon de les définir, etc. Afin de ne pas surcharger le travail des deux examinateurs, les items
joie et bien-être de l’échelle de Greyson ont été rassemblés sous la catégorie émotions. De même
pour les questions liées à la présence d’êtres inconnus ou la question sur les êtres chers et
religieux, rassemblés sous la catégorie présences. Cela évite d’ailleurs un problème lié à cette
question qui comprend à la fois la présence de proches décédés et de présence religieuse, ce qui
n’est pas la même chose et peut être ambigu dans les réponses données. Les mêmes ajustements
ont été faits avec les nœuds du logiciel. Enfin, la question sur la précognition ne figurait pas
dans les points à examiner pour les deux juges, là aussi par économie car la fréquence de la
composante trouvée avec le logiciel était trop basse (3/140, 2%). De plus, d’autres questions
exploratoires étaient données aux examinateurs concernant le tunnel, le caractère ineffable de
l’expérience, la perspective durant l’expérience (i.e., 1ère ou 3ème) et enfin l’intentionnalité
(active ou passive), qui ne sont pas présentes dans l’échelle de Greyson. Au final, 18 questions
par récit devaient être évaluées. Les consignes ainsi que les questions données aux examinateurs
sont disponibles à l’annexe 6.6.
D’autres problèmes de correspondance existent entre l’échelle de Greyson et la notation
externe, car l’échelle peut se baser sur l’appréciation de la personne et son vécu. Certaines
questions n’identifient pas la présence ou l’absence d’item, mais présuppose une direction des
effets, où leur absence ne peut pas être inférée : « LE TEMPS SEMBLAIT-IL S’ACCELERER OU RALENTIR ? » ;
« EST-CE QUE VOS PENSEES ETAIENT ACCELEREES ? » ; « VOS
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SENSATIONS ETAIENT-ELLES PLUS INTENSES QUE

D’HABITUDE ? ». Si les personnes ne rapportaient pas d’indices dans leur récit sur ces changements

d’intensité, on ne pouvait pas savoir. Sachant cela, et les différences de définitions données
pour ces trois questions entres les évaluateurs, elles auraient dû être écartées des analyses.
Cependant, elles ont été intégrées à titre d’information et pourront être discutées, conscient par
avance des problèmes qu’elles posent.

2.4.2. Analyses statistiques
Avant de comparer les trois évaluateurs, une comparaison des scores des examinateurs
doit être faite. Leur degré d’accord dans la version dichotomique (i.e., présence vs. absence) a
été évalué sur chaque composante grâce au Kappa de Cohen, qui calcule un indice par rapport
à ce que des réponses au hasard auraient donné (Viera & Garrett, 2005). Les tests ont été réalisés
sur l’adresse suivante : http://vassarstats.net/kappa.html. Le degré d’accord pour leurs scores
de 0 à 10 a été calculé grâce au coefficient de corrélation gamma (γ), car les données étaient
classées de façon ordinale.
Pour la comparaison entre les différentes sources d’évaluation, le nombre de composantes
des examinateurs a été établi en faisant la moyenne de leurs totaux. Les nombres à virgule ont
été arrondis au point supérieur. Le test exact de Fisher a été utilisé pour mesurer l’étendue des
différences entre les évaluateurs sur la présence des composantes.
L’analyse des différences entre les étiologies d’après la moyenne des scores des
examinateurs, a été faite avec le test H de Kruskal-Wallis pour des données non paramétriques
(i.e., les composantes rares avaient beaucoup de scores nuls). Comme pour les précédentes
analyses comparant les étiologies, la différence la plus significative entre deux étiologies a été
réalisée grâce au test U de Mann-Whitney.

2.4.3. Résultats
Accord entre les examinateurs
La présence des composantes a été évaluée par les deux examinateurs de manière
indépendante. Un degré d’accord avec l’indice Kappa (tableau 3A) est considéré comme bon
au-delà de .60, et mauvais en deçà de .20. Lorsque les évaluateurs ont noté leur ressenti sur une
échelle de 0 à 10, leurs accords se sont montrés significatifs dans tous les cas (tableau 3B).
Ceux-ci peuvent être interprétés de la même manière que le Kappa. Ainsi, les sorties du corps,
les présences, la lumière, l’omniscience et la revue de vie, ont dans les deux cas été sujets à un
accord fort entre les examinateurs, à l’inverse des sensations, des pensées et du temps. L’activité
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est de base sous forme dichotomique et donc uniquement présente dans le tableau A. Les
résultats sont présentés par ordre décroissant d’accord.
Tableau 3. Degré d’accord entre les examinateurs sur les composantes.
A
OBE
Présences
Lumière
Omniscience
Revue de vie
Autre monde
Emotions
Passage
3ème pers.
Extrasensoriel
Harmonie
Frontière
Ineffabilité
Activité
Temps
Pensées
Sensations
ère
1 personne

B
OBE
Omniscience
Présences
Revue de vie
Passage
Lumière
Autre monde
Extrasensoriel
1ère pers.
Frontière
3ème pers.
Harmonie
Pensées
Emotions
Temps
Ineffabilité
Sensations

Kappa
.76 (5%)
.68 (6%)
.68 (7%)
.62 (9%)
.61 (9%)
.56 (7%)
.55 (13%)
.54 (7%)
.53 (8%)
.46 (10%)
.42 (9%)
.39 (7%)
.30 (8%)
.26 (10%)
.25 (9%)
.16 (5%)
.16 (10%)
0 (20%)

Gamma
p
.71
.62
.61
.58
.51
.49
.49
.48
< .0029
.46
.44
.44
.42
.39
.35
.27
.25
.20

A : Représente le degré d’accord sur la présence des composantes. Les résultats représentent le score Kappa, avec
l’erreur standard entre parenthèses.
B : Représente le degré d’accord selon les scores de 0 à 10 des composantes. La correction de Bonferroni a baissé
le seuil de significativité à p < .0029. Tous les résultats sont en dessous de ce seuil.

Résultats principaux : comparaison des évaluateurs
Comme il a déjà été précisé, la comparaison entre les trois manières de noter les
expériences est passée par une homogénéisation des composantes et de la notation. Ainsi les
résultats présentés dans le tableau 4 rendent compte du nombre de personnes sur le total des
sujets (i.e., N = 140) ayant rapporté les composantes étudiées. De manière générale, les
expérienceurs présentent davantage de composantes que les deux autres groupes. La notation
avec logiciel en rapporte le moins, et les examinateurs sont à un niveau intermédiaire voire
similaire au logiciel la plupart du temps. Les seules composantes pour lesquelles il existe un
accord entre les trois groupes sont : la lumière, les présences et la revue de vie.
Avec le logiciel, les émotions ont été notées soit avec, soit sans le nœud amour. Sans
l’amour, le logiciel est significativement différent des deux autres ; avec l’amour, la différence
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disparaît avec les examinateurs (p = .022). La différence entre les émotions pour les
examinateurs et l’expérienceur n’est pas significative (p = .13).
Il en est de même pour les sensations qui posent problème étant donné qu’il n’y a pas de
définition dans l’échelle de Greyson. Ce nœud a soit été créé à partir des sensations corporelles
(supposé être ce qui est demandé par l’échelle), soit avec toutes les sensations (i.e., visuelles en
plus) comme demandé aux examinateurs. En ne gardant que les sensations corporelles, il
n’existe pas de différence entre le logiciel et l’expérienceur ; en ajoutant les sensations visuelles,
la différence avec les examinateurs disparaît (p = .21), mais celle avec l’expérienceur apparaît
(p < .001).

Tableau 4. Comparaison entre les trois manières de noter la présence des composantes.
A : Expé.

B : Exam.

C : Logiciel

A, B, C

A et B

A et C

B et C

< .001

ns

< .001

< .001

Emotions

135 (96%)

128 (91%)

106 (76%)
[ou avec l'amour 114 (81%)]

OBE

116 (83%)

73 (52%)

68 (49%)

< .001

< .001

< .001

ns

Lumière

113 (81%)

106 (75%)

104 (74%)

ns

ns

ns

ns

Autre monde

101 (72%)

60 (43%)

57 (41%)

< .001

< .001

< .001

ns

Harmonie

100 (71%)

28 (20%)

28 (20%)

< .001

< .001

< .001

ns

Frontière

91 (65%)

80 (57%)

61 (44%)

.0012

ns

< .001

.031

Présences

84 (60%)

74 (53%)

82 (59%)

ns

ns

ns

ns

Passage

-

68 (48%)

56 (40%)

-

-

-

ns

Omniscience

74 (53%)

22 (16%)

22 (16%)

< .001

< .001

< .001

ns

ESP

47 (34%)

21 (15%)

16 (11%)

< .001

< .001

< .001

ns

Revue de vie

39 (28%)

25 (18%)

25 (18%)

.071

.064

.064

ns

Précognition

21 (15%)

-

3 (2%)

-

-

< .001

-

Temps

104 (74%)

42 (30%)

40 (29%)

< .001

< .001

< .001

ns

Pensées

61 (44%)

95 (68%)

82 (59%)

< .001

< .001

.012

ns

Sensations

98 (70%)

124 (88%)

corporelle : 95 (68%)
[ou avec visuelle 131 (93%)]

< .001

< .001

ns

< .001

Ineffabilité

-

72 (51%)

58 (41%)

-

-

-

ns

Activité

-

26 (18%)

58 (41%)

-

-

-

< .001

Bien-être

134 (96%)

-

98 (70%)

-

-

< .001

-

Joie

102 (73%)

-

31 (22%)

-

-

< .001

-

A = Expérienceur ; B = Examinateurs ; C = Logiciel. Les trois colonnes de droite représentent les différences des
p entre paires de groupes. La correction de Bonferroni appliquée aux trois groupes abaisse le seuil à p < .004 et
pour les comparaisons entre paires à p < .0011. La significativité des résultats est marquée par la couleur jaune,
même après les corrections de Bonferroni. Les cases grises représentent les composantes secondaires, mais
intéressantes pour la discussion.
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Après cette analyse de surface sur l’ensemble des sujets (N = 140), l’analyse plus
approfondie sur les étiologies (n =113) a montré la même tendance générale, avec des
différences significatives entre les manières de coder, pour les mêmes dimensions (émotions,
OBE, autre monde, harmonie, ESP, omniscience, précognition). Cependant, si l’on se focalise
sur une seule manière de coder, on retrouve alors les résultats de la partie qualitative, avec une
absence d’effet des étiologies sur les composantes (cf. annexe 6.8).
La répartition générale des composantes, après avoir fait la moyenne des trois façons de
coder la présence des composantes, est accessible à l’annexe 6.9. Les composantes les plus
rapportées sont les émotions dans 88% des récits, la lumière dans 77%, l’OBE (61%), les
présences (57%) et la frontière (55%). Les nœuds liés au paranormal (i.e., omniscience, revue
de vie et ESP) sont les moins rapportés avec moins de 30% de présence, la précognition est la
plus rare (9%). Pour les nouvelles composantes évaluées, pratiquement la moitié des personnes
ont rapporté une difficulté à exprimer avec les bons mots l’expérience (46%), et ont vécu la
dimension de passage (44%). Enfin, l’expérience est en majorité vécue de façon passive (70%).

Résultats secondaires : évaluation des examinateurs (010)
Après avoir comparé dans la première partie les étiologies sur l’unique présence des
composantes, les mêmes analyses ont été faites en prenant en compte la moyenne des scores de
0 à 10 des examinateurs. Cela permet de voir si le fait d’augmenter la variance des scores
modifie les résultats. Ceux-ci sont présentés dans le tableau 5 et suivent la même logique que
les comparaisons précédentes entre les étiologies.

Tableau 5. Différences les plus significatives entre les étiologies selon la moyenne des
scores des examinateurs (010).

Temps
Frontière
Omniscience
Pensées
Harmonie
OBE
Revue de vie
Passage
Autre monde
Ineffabilité
Sensations

-

+

Anoxie (0.6)
Anoxie (1.4)
Trauma (0.6)
Anoxie (3)
Hypoxie (0.5)
Anoxie (2.2)
Aucune (0)
Anoxie (1.7)
Trauma (1.3)
Hypoxie (1.5)
Trauma (5)

Anesthésie (1.7)
Aucune (3.4)
Aucune (2.4)
Anesthésie (4.6)
Aucune (2.5)
Trauma (4.2)
Trauma (1.3)
Anesthésie (3.3)
Neuro (3.6)
Aucune (2.9)
Aucune (6.2)
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H
U
p
(6,113)
13.48 .036 102
11.8
.066 52.5
8.66
.19
70.5
7.78
.25 127.5
7.43
.28
55
6.6
.36
221
5.59
.47
80
5.56
.47
152
5.4
.49
63
4.98
.55
52
4.78
.57
72.5

p
< .001
.0031
.016
.02
.04
.049
.059
.06
.07
.07
.10

ns
Lumière
Anoxie (3.4)
Hypoxie (4.9)
4.49
.61 180.5
ns
Présences
Anoxie (2.8)
Hypoxie (4)
4.1
.66
196
ns
Emotions
Anoxie (5.5)
Aucune (6.8)
4.06
.66 102.5
ns
Extrasensoriel Aucune (0.3)
Toxique (1.9)
3.85
.69
34
Les chiffres entre parenthèse représentent la moyenne des scores.
La correction de Bonferroni ajuste le seuil significatif à p < .0033.
Le dégradé de couleur représente la significativité aux seuils de 5% (foncé) et 10% (clair).
* : représente la différence entre toutes les étiologies.
** : représente la différence la plus significative entre deux étiologies.

Pour finir, afin de mieux comprendre les relations implicites entre les questions de
l’échelle de Greyson, des matrices de corrélations du coefficient gamma (γ) ont été réalisées
pour obtenir les liens les plus forts entre certaines questions. Même après avoir appliqué la
correction de Bonferroni, les corrélations observées sont toutes significatives avec un p < .001.
Ainsi, sont les plus corrélés : la joie avec le bien-être (γ = .76), l’harmonie (γ = .50) et les
sensations (γ = .50), l’harmonie et l’omniscience (γ = .68). Les esprits inconnus sont corrélés à
la frontière (γ = .55), à l’autre monde (γ = .51) et à la lumière (γ = .50).
Le même procédé a été appliqué aux questions des examinateurs. Avec les mêmes
critères, les corrélations les plus élevées sont entre : l’OBE et la perspective à la 3ème personne
(γ = .76), ainsi que les perceptions extrasensorielles (γ = .65), ces dernières sont aussi corrélées
à la 3ème personne (γ = .62). Et enfin l’omniscience et l’harmonie (γ = .60).

2.4.4. Discussion
Les résultats sur l’accord entre les deux examinateurs montrent que certaines
composantes, dont le degré d’accord est faible, sont susceptibles d’être influencées par
l’interprétation subjective. Sans surprise, les composantes de pensée, temps et sensation sont
les trois ayant créé le plus de désaccords sur la présence de ceux-ci. Cela provient certainement
du manque de définition précise pour ces termes et de ce que l’on décide d’y incorporer. Cela
montre à quel point la compréhension et l’interprétation des questions est cruciale, même pour
la simple présence ou absence des composantes. Le kappa de 0 pour la perspective à la première
personne provient du fait qu’un examinateur a trouvé cette perspective dans 100% des récits.
L’accord sur les scores de 0 à 10 montre un accord significatif pour toutes les composantes.
Cependant, on retrouve là aussi des accords plus faibles pour des composantes plus difficiles à
classer selon l’intensité comme le temps, les sensations et l’ineffabilité. A l’inverse, d’autres
composantes semblent plus concrètes et faciles à détecter comme les OBE, les présences, la
lumière, l’omniscience et la revue de vie, qui conduisent à un accord élevé dans les deux cas.
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Cela est confirmé par le fait qu’il n’existe pas de différence significative entre les trois groupes
autour de la lumière, des présences et de la revue de vie.
Concernant la comparaison entre les trois manières de noter, les résultats semblent
cohérents. De façon générale il existe un gradient de réponse allant des plus libérales (i.e.,
échelle de Greyson, dans laquelle l’interprétation subjective des questions peut poser problème)
aux plus conservatrices avec le logiciel (i.e., simple évaluation objective de la présence d’une
composante dans les phrases). Les évaluations des examinateurs se trouvent à un stade
intermédiaire, où l’examen subjectif externe se base sur le ressenti global à la lecture.
En regardant de plus près les composantes, les émotions et les sensations apportent de
nouveaux éléments pour tenter de comprendre ce qui a pu se dérouler dans l’évaluation des
expérienceurs. En effet, même en incluant toutes les émotions (dont les négatives) dans les
consignes données aux examinateurs, ces derniers ne parviennent pas à atteindre le nombre des
expérienceurs (même si la différence n’est pas significative). Ces derniers se basaient pourtant
uniquement sur les questions de bien-être et de joie dans l’échelle de Greyson. De plus, étant
donné qu’à la lecture des récits un nombre non négligeable parlait d’amour (38 soit 27%), il a
été décidé d’inclure cette composante dans le nœud émotions. Avec le logiciel, en ajoutant
amour aux autres composantes des émotions, cela a augmenté le nombre d’émotions parvenant
à réduire la différence avec les deux autres groupes. Sur base de ces résultats nous pouvons
supposer que les expérienceurs ont intégré d’autres types d’émotions dans les deux questions
de la Greyson (i.e., bien-être et joie), dont l’amour. Cela rejoint les commentaires de certains
expérienceurs qui trouvent cette échelle trop réductrice et non adaptée à leur vécu. Il est en effet
possible de sous-estimer la profondeur d’une EMI si l’on ne mesure pas les bons éléments.
Ainsi, on peut supposer que par absence de composantes pertinentes (comme l’amour) dans les
questions de l’échelle, les expérienceurs pourraient être tentés de répondre le maximum dans
d’autres questions, afin de compenser et réajuster ce manque. En allant plus loin dans ce nœud,
le bien-être est présent dans 96% des expériences selon les expérienceurs, et dans la quasitotalité des cas où une émotion est présente. La joie est présente dans 73% des cas, mais n’est
pas dissociable du bien-être (sauf pour une personne où la joie est présente sans le bien-être).
Avec le logiciel (et donc l’analyse du récit), la joie n’est présente que dans 22% des cas. Ainsi,
soit l’échelle tend à augmenter ce pourcentage de joie, soit dans le récit, la joie et le bien-être
sont mélangés.
En ce qui concerne les sensations, l’absence de définition claire dans l’échelle de Greyson
a conduit à noter ce nœud de deux manières : soit en ne prenant en compte que les sensations
corporelles, soit en incluant d’autres types de sensations comme les sensations visuelles. Si l’on
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considère uniquement les corporelles, le logiciel retrouve un nombre similaire à celui noté par
les expérienceurs. Dans l’autre cas, si l’on considère d’autres types de sensations, nous
rejoignons l’évaluation faite par les examinateurs (dont la consigne spécifiait cet élargissement
de la définition). Ainsi, les expérienceurs pourraient se baser uniquement sur les sensations
corporelles lorsqu’ils évaluent la question des sensations de l’échelle de Greyson. Si cette
hypothèse est avérée, cela peut être un facteur confondant avec l’OBE qui implique directement
ces sensations corporelles, et peut ainsi gonfler les scores de l’échelle. En effet, si une personne
a vécu une OBE, elle aura certainement noté les sensations. Pourtant, les corrélations entre les
questions de l’échelle n’ont pas montré de lien entre la question des sensations à celle d’OBE,
mais plutôt à la joie, c’est-à-dire à l’arousal. Quoi qu’il en soit, cette question des sensations,
qui n’est pas définie, est soumise à l’interprétation.
Le fait de trouver davantage de pensées avec les examinateurs et le logiciel est
compréhensible si l’on considère la définition donnée. Celle-ci ne s’arrêtait pas à leur unique
accélération, mais à leur présence en général, qu’importe le contenu. De plus, la question de
l’échelle de Greyson semble trop précise car les récits ne faisaient pas mention de vitesse
(aspect quantitatif) mais plutôt de clarté d’analyse (aspect qualitatif) (cf. mots les plus utilisés
dans le nœud pensées annexe 6.5). Par contre le temps semblait bien accéléré si l’on regarde
dans cette même annexe le nœud temps. Peut-être alors que la vitesse perçue dans l’expérience
est le reflet d’une accélération de la pensée.
Pour les autres composantes (i.e., OBE, autre monde, harmonie, frontière, omniscience et
ESP), la différence entre l’expérienceur et le logiciel serait due à la nature de ces dimensions,
plus sujettes à l’interprétation des définitions qu’on leur accorde. C’est particulièrement le cas
pour les composantes paranormales qui ne sont pas forcément connues et réclament une
définition claire et unanime. Par exemple, les sorties du corps dans l’échelle de Greyson ne se
focalisent pas sur ce qui est définit par une OBE (i.e., perception visuelle de son propre corps
d’un point de vue incarné en hauteur), mais plutôt sur des sensations générales. D’ailleurs, la
réponse intermédiaire à la question : « VOUS ETES-VOUS SENTI SEPARE DE VOTRE CORPS ? », est une
absence de conscience du corps, ce qui n’implique pas forcément une sortie de celui-ci. La
question de l’autre monde peut aussi être interprétée de différentes manières. Les deux réponses
possibles sont : un endroit non familier/étrange, ou bien un endroit mystique/non terrestre. Les
perceptions ne sont-elles pas toutes étranges dans ce genre d’expérience ? Une OBE est-elle
considérée comme la vision d’un autre monde parallèle ? Les différences concernant la frontière
est plus surprenante étant donné que la définition semble plus concrète. Dans ce cas, l’origine
de cet écart serait imputable au récit et son manque de détails concernant ce moment du choix.
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Il ne faut d’ailleurs pas oublier que les comparaisons ne se basent pas sur un même support et
les mêmes méthodes. D’un côté les expérienceurs utilisent une échelle, de l’autre, les
examinateurs se basent sur un récit de façon globale et le logiciel de façon précise, ce qui doit
aussi expliquer les tendances observées.
Pour aller plus loin dans l’explication de ces différences, des corrélations ont été faites
entre les questions de l’échelle pour les expérienceurs, et entre celles posées aux évaluateurs.
Pour les examinateurs, les corrélations entre la perspective à la troisième personne et l’OBE,
ainsi qu’avec les perceptions extrasensorielles sont cohérentes avec les définitions données de
ces composantes. Cependant, on peut se demander si la question portant sur la perspective à la
troisième personne est bien pertinente. En effet, même lors d’une OBE, la personne voit son
propre corps d’un autre point de vue, mais celui-ci reste incarné à la première personne. La
perspective à la troisième personne ici a due être interprétée par les examinateurs comme prise
de recul sur la situation. Cette interrogation a d’ailleurs été soulevée par l’un d’eux.
Chez les expérienceurs, l’harmonie est liée à la joie, mais aussi à l’omniscience comme
pour les examinateurs. Ainsi, le fait de ne faire qu’un avec l’univers serait lié à l’accès au savoir.
Selon les théories neurophysiologiques, le réseau du mode par défaut pourrait induire ces deux
types d’expériences, respectivement en déconnectant la partie temporale médiane du reste du
réseau et les deux hémisphères (Carhart-Harris et al., 2014 ; Lebedev, 2015), et en induisant un
sentiment de familiarité (cf. la partie « autres » dans « substrats neuronaux des composantes »).
Il existe enfin une corrélation entre la joie et le bonheur chez les expérienceurs. Toutes ces
corrélations seraient la marque d’une possible confusion entre les questions, ou du moins, la
tendance à ne pas différencier les deux composantes selon le vécu (e.g., la joie implique aussi
le bien-être dans 99% des cas).
L’idée d’une confusion entre certaines composantes a été confirmée par les mots les plus
fréquemment utilisés dans les nœuds. Par exemple pour l’harmonie, ces mots tournaient autour
de la lumière, de l’amour, de la conscience et du bonheur. De plus, de nombreux récits
employaient des analogies avec le fait de se baigner dans la lumière ou l’amour. Cependant,
selon la définition qu’en donne l’échelle de Greyson, l’harmonie est le fait de ne faire qu’un
avec le monde. Ainsi, ces passages n’ont pas été encodés sous le nœud harmonie, ce qui
explique la grande différence observée entre les expérienceurs et les deux autres façons de
noter. Ce choix se base sur l’exemple que l’on peut se baigner dans l’océan, sans forcément
devenir cet océan. Cette question mérite donc une attention particulière du chercheur dans la
bonne compréhension de la définition donnée dans l’échelle, parallèlement à une demande
d’être le plus explicite possible dans les récits.
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La distribution globale des composantes a été faite sur base de la moyenne entre les trois
perspectives d’évaluation afin de réduire les inconvénients de chacune (annexe 6.9). Si l’on se
focalise sur les réponses des expérienceurs avec l’échelle, nous retrouvons les mêmes
pourcentages d’études récentes qui se focalisaient aussi uniquement sur l’échelle (CharlandVerville et al., 2014). Maintenant, si l’on prend en compte les autres évaluations faites sur base
du récit, ces pourcentages sont diminués, mais gardent la même logique. Ainsi, les émotions
sont largement rapportées, suivies de la lumière, de la sortie du corps et des présences.
Conformément aux deux études charnières (Greyson, 1983 ; Ring, 1980), ces composantes
constituent le cœur d’une EMI. Nous retrouvons aussi, avec des pourcentages très proches de
Greyson (1983), une plus faible présence des composantes paranormales. De manière générale,
nous remarquons que les études anciennes ont des pourcentages de composante plus faibles que
des études plus récentes. Les études prospectives montrent aussi cette tendance plus faible que
des échantillons rétrospectifs (Charland-Verville et al., 2014). Ainsi, le fait d’avoir analysé les
composantes sur base des récits n’a pas dénaturé la hiérarchie d’une EMI classique. De surcroît,
les pourcentages après moyennage sont plus cohérents avec la littérature que la simple prise en
compte de l’échelle de Greyson en rétrospectif (tendance de pourcentages trop élevés).
Pour terminer, le passage de la simple présence des composantes à leur évaluation
ordinale sur des échelles plus précises (de 0 à 10), devait permettre de faire apparaître des effets
latents, ou du moins, apporter une précision. Ces résultats montrent deux effets significatifs
même après la correction de Bonferroni : il y a plus de rapport au temps lors d’anesthésies que
lors d’anoxies, et la frontière est mieux marquée lorsqu’il n’y a pas d’étiologie grave que lors
d’une anoxie. Ces deux premiers résultats semblent cohérents si l’on considère l’effet de la
gravité de la cause sur la désorientation temporelle et la confusion entourant une anoxie. Parmi
les autres résultats, la même tendance apparaît avec le sentiment d’omniscience, les pensées et
l’harmonie, plus intenses pour des causes non graves (respectivement « aucune », « anesthésie »
et « aucune », comparé à « traumatismes », « anoxies » et « hypoxie »). Par contre l’OBE et la
revue de vie semblent plus intenses lors de traumatismes (ou du moins plus présent dans les
récits à la lecture globale) que lors d’anoxie ou d’aucune étiologie. Cela cadre avec la théorie
de la dissociation psychologique et la prise de recul avec la réalité, afin de se protéger d’un
danger inattendu (Blackmore, 1996a ; Greyson 2000a ; Noyes et al., 1977, cités par Nelson et
al., 2006).
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3. Discussion générale
Une des objectifs du présent mémoire était d’évaluer l’effet de l’étiologie ayant conduit
à l’expérience, dans la présence de composantes (e.g., lumière, bien-être, présences, etc.). La
littérature s’est longtemps focalisée sur les arrêts cardiaques (Greyson, 2003 ; Klemenc-Ketis,
Kersnik, & Grmec, 2010 ; Parnia et al., 2001, 2014 ; Schwaninger et al., 2002 ; Van Lommel
et al., 2001), mais des études plus récentes ont élargi ce champ d’étude en prenant en compte
les traumatismes crâniens (Brzozowski, 2013 ; Hou et al., 2013), ou d’autres étiologies non
proches de la mort (Charland-Verville et al., 2014). Jusqu’à aujourd’hui, aucune variable
démographique (dont les étiologies) n’a pu prédire l’occurrence des EMI ou des composantes.
Notre approche était donc de préciser les étiologies en créant des sous catégories plus
homogènes, pour voir si cette absence de résultats n’était pas l’effet d’étiologies trop
hétérogènes. La partie théorique de ce mémoire a présenté plusieurs tentatives d’explication
neurophysiologique des composantes, mais les nombreux points communs soulevés entre les
étiologies nous ont poussés à faire l’hypothèse d’une absence d’effet de l’étiologie sur la
présence de composantes. Par contre, nous nous attendions à des tendances sur certaines. Par
exemple, l’anoxie devrait selon la théorie de Blackmore & Troscianko (1989) créer la sensation
de lumière et de tunnel si le lobe occipital est impliqué, ou encore l’anesthésie devrait diminuer
la présence de certaines composantes de par l’amnésie qu’elle provoque (Zurek & Orser, 2015).
La question de la cohérence entre les scores de l’échelle et les récits était une autre
question au centre de ce mémoire. L’étude très récente de Lange, Greyson et Houran (2015),
s’est penchée sur cette problématique en comparant le contenu de récits d’EMI via une analyse
sémantique latente automatique, à un score général d’intensité de l’expérience basé sur l’échelle
de Greyson. Leurs résultats ont montré que l’intensité de l’expérience était liée au contenu des
récits. Ils ont retrouvé dans les récits une structure hiérarchique de thèmes récurrents tels que
les aspects paranormaux, physiologiques ou environnementaux, comme dans l’échelle.
Cependant, comme ils l’ont fait remarquer dans leur discussion, la source de ces résultats est
difficilement attribuable, car l’échelle est elle-même issue de ce processus, partant des récits
pour créer des thèmes récurrents. Ainsi, trouver que des thèmes similaires se retrouvent dans
l’échelle et le récit est un problème du type de « l’œuf ou la poule ». L’étude apporte tout au
plus une confirmation de la validité de l’échelle et de l’analyse effectuée. Cependant, cette étude
sur les EMI est la première avec ce type d’analyse, et gagnerait en pertinence en comparant ces
résultats à d’autres types d’expériences pour voir si les mêmes thèmes apparaissent.
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Ce mémoire a tenté de répondre à la même question, mais avec une approche différente.
Pour cela, les récits ont été découpés manuellement en thèmes récurrents représentant les
principales composantes d’une EMI. Ce découpage, en partie basé sur les items de l’échelle de
Greyson, permettait une comparaison directe entre chaque composante présente dans l’échelle
et dans les récits des personnes. Nous n’avions pas d’hypothèses particulières étant donné que
celles-ci ont été établies avant la lecture de l’étude de Lange et al. (2015). La comparaison était
effectuée via trois évaluateurs : d’une part l’échelle de Greyson remplie par les examinateurs,
et d’autre part, les récits recodés avec le logiciel ou évalués par des examinateurs ne connaissant
pas les EMI et les hypothèses de travail.
Dans cette discussion, nous aborderons plusieurs points. Premièrement nous reviendrons
sur les résultats de cette étude pour les confronter à la littérature. Deuxièmement, nous
analyserons plus en détails les limites de notre étude mais aussi de l’échelle de Greyson pour
suggérer des améliorations. Enfin, nous clôturerons sur une ouverture concernant les futures
recherches sur les EMI et les considérations cliniques de celles-ci.

Effet des étiologies sur les composantes
La partie qualitative consistait à trouver le nombre de personnes ayant rapporté une
composante, selon l’étiologie, grâce au logiciel Nvivo. Le résultat principal est une absence
d’effet des étiologies sur la présence de composantes. Cela est conforme à notre hypothèse de
travail. La seule étude directement comparable à la notre sur les différences qualitatives entre
les récits traumatiques et anoxiques est le mémoire réalisé par Brzozowski en 2013. Dans cette
étude, une seule différence significative sur 68 éléments analysés se retrouvait davantage dans
les anoxies que les traumatismes et concernait le retour dans le corps. Cet élément faisait partie
de ceux que nous n’avons pas pris en compte dans notre analyse empêchant une comparaison.
Deux autres éléments, que nous avions aussi dans notre étude, étaient proche de la significativité
(émotions positives et autre monde), toujours à l’avantage des anoxies. Ici, nous n’avons pas
trouvé de différence significative en comparant spécifiquement ces composantes entre ces deux
étiologies. Maintenant, si l’on regarde la majorité des composantes évaluées, il n’existait
aucune différence, comme nous le constatons dans ce mémoire. Une limite concernant la faible
taille des effectifs a été notée par l’auteur, ne suffisant pas pour faire des généralisations. Nos
effectifs d’étiologies étaient deux fois plus grands pour les anoxies et trois fois plus pour les
traumatismes, cela pouvant expliquer la disparition des différences. Enfin, cette étude n’a pas
fait mention d’une vérification des étiologies comme nous avons pu le faire, ce qui a pu mener
à des erreurs d’attribution.
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L’autre étude directement comparable à la nôtre est celle de Charland-Verville et al.
(2014) ayant comparé les étiologies anoxie, traumatisme et autres. Mais aussi les étiologies
proches de la mort ou non. Dans les deux cas, aucune différence n’a été trouvée entre les
étiologies, comparant la présence de composantes selon l’échelle de Greyson. Si l’on prend nos
données issues de l’échelle de Greyson (colonne A dans l’annexe 6.8), seule l’omniscience se
retrouve davantage dans les anoxies que les causes neurologiques. Dans l’étude, la tendance
serait la suivante : moins d’omniscience lors de traumatismes et plus pour les « autres »
étiologies, même si ce résultat n’est pas significatif (p = .015). Il faut noter là aussi que les
effectifs sont plus grands dans cette étude comparé aux nôtres ce qui a pu faire disparaître cette
différence. La différence de tendance entre les étiologies pourrait là encore provenir d’erreurs
d’attribution des étiologies réelles.
En résumé, en dépit d’avoir précisé les étiologies en groupes plus restreints et homogènes,
et amélioré l’origine possible des étiologies, cette variable ne donne pas d’information
pertinente pour mieux comprendre l’origine neurophysiologique des composantes. Cette
conclusion va à l’encontre de certaines théories ayant risqué une localisation anatomique de
composantes telles que la lumière et le tunnel (Blackmore & Troscianko, 1989), ou de la revue
de vie (Blackmore, 1996a). Cela est aussi contre l’idée d’une plus faible présence de
composantes lors d’anesthésies due à la perturbation mnésique qu’elles entrainent (Zurek &
Orser, 2015).
Cependant, avec des critères statistiques moins conservateurs qu’appliquait la correction
de Bonferroni, les données ont montré des tendances lors de la comparaison des étiologies les
plus significativement différentes. Nous allons présenter ici les résultats communs à la simple
présence des composantes évaluée grâce au logiciel, et l’évaluation plus fine des examinateurs
avec l’échelle d’intensité de 0 à 10. Cette comparaison reste possible grâce à la concordance
des résultats lors de la comparaison entre les examinateurs et le logiciel pour noter la présence
des composantes. Ainsi, l’ineffabilité est apparue dans les deux cas, plus marquée pour
l’étiologie « aucune » comparé à l’hypoxie. Nous avons émis l’hypothèse que cela traduirait
une moins bonne concrétude de l’expérience dans le premier cas comparé au second, mais cela
reste difficile à interpréter. Les nœuds temps et pensées étaient plus présents pour des étiologies
moins graves (i.e., aucune er anesthésie) que lors d’anoxies, ce qui est cohérent si l’on prend
en compte l’effet de la gravité d’une anoxie et la désorientation qu’elle procure. La revue de
vie semble moins présente et intense lors du sommeil ou expérience spontanée, comparé à
l’anoxie ou au traumatisme. Cela est en accord respectif avec les hypothèses psychologiques
d’isolation sensorielle et d’activité spontanée de l’hippocampe (Blackmore, 1996a ; Siegel,
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1980), et d’une dépersonnalisation (Blackmore, 1996a ; Greyson 2000a ; Noyes et al., 1977,
cités par Nelson et al., 2006).
Un autre résultat commun concerne la notion de passage moins marqué lors d’anoxies et
le plus lors d’anesthésies. Ce simple résultat va à l’encontre à la fois de l’hypothèse d’une
réduction des composantes dans les anesthésies, mais aussi du tunnel issu d’une anoxie touchant
le lobe occipital (Blackmore & Troscianko, 1989). La plus faible présence du concept de
lumière lors d’anoxies est là aussi inverse à cette dernière théorie. Cependant, des nuances
doivent être apportées étant donné que nous ne connaissions pas l’atteinte cérébrale exacte des
anoxies (i.e., davantage dans le lobe temporal ou occipital ?). De plus, même si le résultat n’est
pas significatif, les examinateurs ont trouvé que la lumière était la plus intense lors d’hypoxies
et la moins intense lors d’anoxies. Cette théorie ne serait donc pas totalement fausse si l’on
considère que les anoxies et les hypoxies sont une seule et même étiologie. Pourtant, on
remarquera qu’avec des étiologies de la même famille (i.e., problème d’oxygène), la précision
des causes précises a pu faire apparaître des effets latents, parfois même opposés. Enfin, une
autre nuance doit être apportée au résultat de l’anesthésie car les présences étaient moins
rapportées par rapport aux étiologies neurologiques. Cette donnée est cohérente avec le fait
qu’une anesthésie entraine une perturbation des souvenirs (Zurek & Orser, 2015).
La tendance la plus marquée dans ces comparaisons concerne la présence de l’étiologie
« anoxie » dans les pourcentages et scores les plus bas, et l’étiologie « aucune » ou
« anesthésie » dans les plus hauts. A première vue cela semble cohérent si l’on considère la
variable gravité qui est plus forte dans les anoxies que lors d’anesthésies ou sommeil. Mais les
résultats sur l’effet de cette dernière variable n’a pas montré de différence significative, et ce,
alors même que les analyses ont été faites avec les expérienceurs, qui ont une tendance à trouver
davantage de composantes. Cette tendance générale peut aussi trouver d’autres explications
comme l’effet de l’effectif plus grand dans l’anoxie que dans les deux autres, ou encore
l’homogénéité de ces étiologies. L’étiologie traumatique est aussi une des plus homogènes en
surface, mais fait partie de ces étiologies où il est difficile, même sur base d’indices, de
déterminer une cause exacte (e.g., un accident peut causer un traumatisme crânien, mais aussi
de multiples autres conséquences insidieuses pouvant être intégrées dans d’autres étiologies).

Comparaison entre les évaluateurs
Dans la partie quantitative, les résultats précédents obtenus avec le logiciel Nvivo ont été
comparés à l’évaluation des récits faite par deux examinateurs, et des données issues de
l’échelle de Greyson remplie par les expérienceurs. Lorsque les analyses se focalisaient
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uniquement sur un des groupes, aucune étiologie ne s’est dégagée pour expliquer les
composantes. Les résultats obtenus avec le logiciel ont donc été confirmés. Par contre, lors de
la comparaison des trois manières de noter l’expérience, des différences sont apparues. Pour la
plupart des composantes, un gradient de réponses était observé. La notation via l’échelle de
Greyson rendait compte de plus de composantes que lors des analyses sur les récits, faites par
les examinateurs et le logiciel. Ce dernier présentait le nombre de composantes le plus faible.
Cela suggère que l’échelle de Greyson et le récit ne sont pas tout à fait cohérents. Cela va contre
les résultats de Lange et al. (2015), qui a montré une cohérence entre les récits et l’échelle.
Cependant, une comparaison directe avec cette étude est impossible étant donné qu’ils
utilisaient un critère moins spécifique (i.e., indice d’intensité global de l’EMI, basé sur les
réponses à l’échelle) et une classification des thèmes automatisée dans les récits. Alors que dans
notre étude, la comparaison des récits avec l’échelle était faite sur chaque composante de
l’échelle, et les thèmes étaient classés manuellement dans Nvivo.
Ces différences dans notre étude peuvent être expliquées par le degré d’influence du
subjectif. Avec Nvivo, la place à l’interprétation était minimale car les composantes issues des
phrases écrites, ne permettaient pas d’ajouts, même si des oublis restaient possibles. Pour les
examinateurs, le subjectif est au centre avec comme consigne de noter la question selon le
sentiment perçu à la lecture du texte, c’est donc une approche plus globale du récit et de son
contenu. Les définitions des composantes étaient les mêmes pour ces deux manières de noter
les récits. Concernant l’expérienceur, il est évident que le subjectif guidait les réponses à
l’échelle de Greyson. Ici, les définitions des composantes pouvaient être différentes de celles
des autres évaluateurs.
Avant d’entrer dans le détail des différences observées, deux explications générales ont
pu rendre compte de ces divergences dans la façon de noter l’expérience. La première est de
penser que l’expérienceur n’a pas détaillé au maximum le récit, ou du moins, qu’il a omis des
détails, auquel cas il faut trouver un moyen d’améliorer cette précision. La seconde est d’inférer
que les personnes ont « gonflé » les scores sur l’échelle de Greyson. Cela pourrait être la
conséquence d’une mauvaise compréhension des questions posées, surtout pour les éléments
sujets à l’ambiguïté, car méconnus, comme les composantes paranormales (e.g., sortie du corps,
perception extra-sensorielle, précognition, etc.). Cependant, il n’existe pas de définition claire
de ces phénomènes comme le déplorent Blanke et Dieguez (2009).
Maintenant, si l’on regarde en détail les résultats, le gradient observé n’est cependant pas
observé pour toutes les composantes. Il y a d’ailleurs un accord entre les trois pour la lumière,
la frontière, les présences, et la revue de vie. Cela serait dû à la relative facilité de repérer ces
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éléments dans l’expérience, leur concrétude et le consensus sur les définitions. A l’inverse, le
gradient est le plus fort pour des composantes plus abstraites et moins bien définies, comme les
émotions, la sortie du corps, l’autre monde, l’harmonie, l’omniscience et les perceptions
extrasensorielles. L’effet des définitions est suggéré par le fait que sur l’ensemble des
composantes évaluées, il n’y avait pas de différence significative entre les résultats des
examinateurs et du logiciel, qui travaillaient avec les mêmes définitions. Cet effet est d’ailleurs
conforté par les résultats observés avec les composantes émotions et sensations où l’encodage
grâce au logiciel permettait d’inclure ou pas d’autres éléments. Plus précisément, pour les
émotions, la comparaison était faite sur base des questions de l’échelle de Greyson, uniquement
liées au bien-être et à la joie. Sur ce critère-là, les différences étaient significativement
différentes entre l’expérienceur et le logiciel. En incluant l’amour dans l’analyse, la différence
disparaissait avec les examinateurs qui avaient pour consigne d’inclure toutes les émotions.
Malgré cela, les expérienceurs rapportaient davantage d’émotions, suggérant qu’ils incluaient
d’autres émotions que les simples questions sur le bien-être ou la joie de l’échelle. Pourtant,
même en comparant uniquement le bien-être et la joie entre l’expérienceur et le logiciel, des
différences significatives étaient présentes. Il y aurait donc aussi une influence des effets
généraux d’oubli de détails dans le récit et/ou d’augmentation des scores pour l’échelle.
L’hypothèse liée au récit semble plus raisonnable étant donné que les émotions font partie du
cœur des EMI et donc montrent de base, des scores élevés à l’échelle. Pour les sensations, la
même procédure a été utilisée étant donné que la question de l’échelle ne permettait pas de
cibler un type de sensation précise (i.e., corporelle, visuelle ?). Sur une base de travail avec les
sensations corporelles uniquement, il n’existait pas de différences entre le logiciel et les
examinateurs, suggérant que ces derniers intégraient uniquement les sensations corporelles. En
ajoutant les sensations visuelles, la différence avec les examinateurs disparaissait ce qui est
compréhensible car les consignes demandaient d’évaluer toutes les sensations.
Au-delà de ces résultats qui supposent des oublis de détails dans les récits ou des
gonflements de scores à l’échelle, d’autres types de divergence existent. Par exemple,
l’identification claire d’une composante dans un récit pouvait ne pas se retrouver dans
l’évaluation faite par l’expérienceur. Est-ce alors l’effet d’une inattention lors du remplissage
de l’échelle ? Un ajout volontaire dans le récit ? Ce type de données montre encore le besoin
d’homogénéiser les consignes à la fois pour remplir l’échelle, mais aussi pour les récits.
En définitive, même si Greyson a montré qu’une cohérence existait dans les scores à
l’échelle entre deux mesures prises à 20 ans d’intervalle (Greyson, 2007), cela n’en disait rien
sur la cohérence des récits en soi. Nos résultats suggèrent que cette cohérence n’est pas certaine,
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en attendant que des études prospectives mesurant directement cette variable apportent une
réponse plus définitive.

Autres résultats
Les autres variables démographiques telles que l’âge au moment de l’expérience, le temps
écoulé entre l’expérience et le témoignage et la gravité, n’ont pas montré d’effet sur le score
total de Greyson. Par contre une faible tendance montre que le score à l’échelle diminue en
fonction de l’âge à l’interview. Cela pourrait être dû à une schématisation du souvenir de
l’expérience avec le temps, et donc une diminution dans la présence ou l’intensité des
composantes. Une autre tendance montre que les femmes ont un score total à l’échelle plus
élevé que les hommes, avec la frontière davantage présente, pouvant être dû à un certain nombre
d’expériences durant un accouchement, et ainsi une volonté plus forte de revenir.
Nos données permettaient aussi d’avoir la répartition des composantes selon chaque type
d’évaluation faite. En prenant la répartition issue des expérienceurs, nous avons retrouvé les
résultats de la littérature récente, avec le cœur de l’expérience composé des émotions, de la
lumière, des présences et de la sortie du corps. Les composantes paranormales, elles, étaient les
moins rapportées (Charland et al., 2014). En intégrant les repartions trouvées par les deux autres
évaluations (i.e., moyenne entre les trois, réduisant les biais de chaque évaluation prise seule),
ces pourcentages ont diminué de façon globale, tout en gardant la même logique. A noté que
les pourcentages issus de l’évaluation du récit (i.e., examinateurs et logiciel), se rapprochaient
davantage des pourcentages trouvés dans des études prospectives, tandis que ceux trouvés par
les expérienceurs se rapprochaient des pourcentages d’études rétrospectives (Charland et al.,
2014). Ces résultats suggèrent que l’échelle remplie bien après l’expérience aurait tendance à
faire gonfler les scores, tandis que si celle-ci est remplie le plus vite après l’expérience, ou bien
sur base des récits, les composantes sont moins présentes. Une nuance doit être apportée du fait
que les études prospectives étaient uniquement faites sur une population d’arrêts cardiaques.
De plus, les souvenirs d’une expérience sont plus malléables que des réponses à choix multiples
qui peuvent dissimuler une malléabilité des souvenirs exacts.
Enfin, notre étude a ajouté le fait que l’expérience de passage est vécue dans 44% des cas
étudiés. Même si cette composante peut être influencée par la culture ou les attentes, cette
proportion montre qu’il est intéressant de la prendre en compte dans les futures études sur les
étiologies. Nous avons montré que l’expérience est généralement vécue de façon passive (70%),
ce qui serait possible dans l’hypothèse d’activations cérébrales chaotiques empêchant la volonté
consciente de s’exprimer. Enfin, l’ineffabilité présente dans 44% des récits ne serait pas d’ordre
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phonologique comme rencontré à l’oral avec une difficulté d’accéder aux mots existants connus
(James & Burke, 2000). Elle serait plutôt due à une absence de ces mots ou concepts dans le
réseau lexical et sémantique, car ils n’ont jamais été vécus. Pourtant, cela n’explique pas
pourquoi cette difficulté se retrouve davantage lors du sommeil ou d’expériences spontanées
que lors d’hypoxies.

3.1. Critiques de l’échelle de Greyson
Un des principaux défauts de l’échelle est de ne prendre que trois valeurs possibles, qui
ne sont pas forcément classées de façon ordinale selon les questions. Une amélioration en cours
consiste à demander aux expérienceurs, pour chaque question, de noter l’intensité sur une
échelle de 0 à 10. Malheureusement, ces données n’étaient pas encore accessibles au moment
des analyses et auraient pu permettre une comparaison directe entre les évaluations des
examinateurs et des examinateurs. Cela sera donc possible dans de futures études.
Cela étant dit, certaines questions restent ambigües, comme celles trop précises et
suggérant un type de réponse attendu (e.g., EST-CE QUE VOS PENSEES ETAIENT ACCELEREES ?). Le choix
restreint des réponses pourrait pousser les gens indécis ou dont l’expérience vécue n’est pas
présente dans les réponses à choisir un score de 1 plutôt que rien. D’ailleurs, le choix des 16
questions ne peut pas, par définition, pas prendre en compte la complexité et la diversité des
expériences vécues. Les expériences absentes de l’échelle seraient alors intégrées d’une
manière ou d’une autre à une des questions. Cette hypothèse provient du résultat des émotions,
où l’amour bien qu’absent de l’échelle, devait être intégré dans une des deux questions sur le
bien-être ou la joie, ou même l’harmonie.
Un autre point important soulevé par notre étude est le problème des définitions. Cet effet
était visible en comparant l’expérienceur aux deux autres évaluations. Pour les aspects concrets
et spécifiques de l’expérience (i.e., lumière, présences, revue de vie), un accord était trouvé
entre les trois. Pour les aspects plus abstraits ou généraux (i.e., composantes paranormales,
émotions, autre monde, harmonie et frontière) l’effet des définitions apparaissait.
D’autres sources de confusion existent pour certaines questions. Par exemple, la lumière
peut dans certains cas être personnifiée sans forcément être un « être de lumière ». Autre
exemple, pour la sortie hors du corps, l’échelle de Greyson ne permet pas de différencier une
OBE d’une simple perte des sensations corporelles. D’ailleurs la réponse donnant 1 point à cette
question est : « je n’avais plus conscience de mon corps ». Or, ne pas avoir conscience de son
corps est différent d’une visualisation de l’environnement d’un point de vue incarné en hauteur.
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Cela pourrait participer à la tendance générale d’observer un gonflement des scores à l’échelle
par rapport aux examinateurs ou au logiciel. Par ailleurs, ce gonflement des réponses peut
apparaître naturellement, sans volonté de l’expérienceur, car des questions sont naturellement
liées. C’est le cas du bien-être et de la joie ; de la sortie du corps et des perceptions
extrasensorielles ; de l’omniscience et l’harmonie ; et des esprits inconnus avec la frontière,
l’autre monde et à la lumière.
L’échelle semble aussi pouvoir rendre compte d’EMI pour des personnes ne rentrant pas
a priori dans les critères définissants une EMI. Par exemple avec les drogues, la méditation ou
certains rêves, parlons-nous toujours d’EMI ? Si l’on s’en réfère à l’échelle et son critère de
7/32 minimum, alors oui, certaines de ces expériences peuvent être acceptées comme étant des
EMI (e.g., Morse et al., 1989). D’ailleurs une simple expérience avec autoscopie durant une
crise d’épilepsie (n’étant pas similaire à une OBE) dépasse ce seuil de 7 (Hoepner et al., 2013).
Ce score n’est peut-être pas assez spécifique et inclut des expériences avec de très faibles
composantes. Ceci pose la question de savoir à partir de combien de composantes pouvonsnous parler d’EMI ? Martens (1994) ajoute à ce problème le fait que l’échelle n’est pas si
objective car trop transparente sur ses objectifs. Les personnes peuvent facilement deviner que
plus un score est élevé, plus l’expérience sera évaluée comme exceptionnelle. Cela renvoie à la
limite dans la sélection de l’échantillon de recherche, qui connaît certainement cette échelle, et
peut biaiser les scores pour une meilleure reconnaissance des EMI.
Pour rappel, l’échelle de Greyson existe depuis 33 ans et n’est peut-être plus adaptée aux
récits contemporains. Même s’il n’existe pas de modification dans les scores de l’échelle sur
20 ans (Greyson, 2007), l’accès aux sources d’informations s’est largement amélioré ces
dernières années. Cela pourrait créer des attentes et rendre difficile la différenciation entre une
personne qui a vécu une composante, et une qui l’infère à partir de ses connaissances. Afin de
diminuer cet effet, nous pourrions imaginer un « handicap » dans le score final (e.g., deux points
en moins), lorsque la personne a une connaissance des EMI.
Malgré toutes ces suggestions, l’échelle actuelle ne sera pas modifiée étant donné qu’elle
sert de base mondiale depuis de nombreuses années et est tout de même issue d’un processus
de standardisation et de validation (Greyson, 1983b, 1990 ; Lange, Greyson, & Houran, 2004).
Il faudrait donc en recréer une pouvant tout à fait s’inspirer de celle-ci, mais en précisant
certains termes, en mettant en place un autre système de scores. Des scores d’intensité de 0 à
10, par exemple, apporteraient d’avantage d’informations et de précision et permettrait d’autres
types d’analyses. Sa construction de façon ordinale serait alors clairement assumée, et les
interprétations améliorées.
72

3.2. Limites et suggestions
La première limite évidente à notre étude est son aspect rétrospectif avec une prise de
contact effectuée par l’expérienceur lui-même. Ce biais a été soulevé dans d’autres études
(Charland-Verville et al., 2014 ; Mobbs & Watt, 2011) ce qui a pour effet d’augmenter la
présence de composantes comparé à des études prospectives. Dans notre cas, il est envisageable
que les personnes qui ont pris contact avec les chercheurs étaient à la recherche d’informations
sur les EMI dans les médias, et possédaient donc des attentes vis-à-vis des questions qui leur
seraient posées dans le cadre de recherches. Le fait de franchir ce pas n’est pas anodin. En effet,
la science peut être perçue par certains comme un moyen de détruire les espoirs que cette
expérience procure. Ainsi, pour certaines personnes, prendre contact avec des chercheurs
suggère une volonté particulière de communiquer leur expérience, avec parfois une tendance à
exagérer certains points pour que la science rende compte de l’aspect extraordinaire de cellesci (nous avons d’ailleurs vu que l’échelle de Greyson pouvait naturellement participer à gonfler
les scores, sans volonté particulière des expérienceurs). Quoi qu’il en soit, ce biais de sélection
peut rendre possible l’expression d’effets liés en particulier à ce type d’échantillon, comme la
connaissance des EMI et tout ce que cela implique pour la recherche.
Si l’on entre plus précisément dans cet échantillon, notre sélection des récits dans la base
de données a montré quelques cas d’incohérence entre un récit et le score à l’échelle associée.
Par exemple, des récits ne parlaient pas d’EMI mais simplement de la période d’hospitalisation,
pourtant certains étaient liés à un score de 26/32. L’origine de ces incohérences pourrait être
une mauvaise compréhension des consignes liées au récit de l’expérience. D’autres encore
relataient deux expériences pour une seule échelle, rendant difficile l’attribution des scores à
une seule expérience. Ces données suggèrent de rechercher ces incohérences dans la base de
données et les corriger en reprenant contact avec les expérienceurs et en explicitant certains
points des consignes données.
Une autre limite possible à notre étude concerne les conditions de remplissage de l’échelle
de Greyson qui n’ont pas été similaires pour tous les sujets de la base de données. En effet, en
vue d’avoir davantage de récits, certains sujets provenaient de la collaboration avec d’autres
sources. Ainsi, certaines personnes étaient contactées par mail et répondaient seules, d’autres
avaient déjà répondu à l’échelle par téléphone, bien avant que s’établisse le protocole
standardisé. Ces variations dans la procédure peuvent avoir eu un impact sur la façon de remplir
l’échelle, et donc sur les résultats de la présente étude.
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Les caractéristiques de l’échantillon ont aussi pu avoir un impact sur les résultats. Par
exemple, l’âge était significativement plus important dans l’étiologie « aucune » que pour les
autres étiologies, dont les traumatismes (plus de 20 ans d’écart entre les deux). Le critère de
gravité est aussi à prendre en considération dans les résultats observés. Les anoxies et les
traumatismes étaient composées à plus de 70% de causes graves, contre 19% pour l’anesthésie
ou même 0% pour l’étiologie « aucune ». Enfin, les effectifs des étiologies n’étaient pas
similaires avec une variation du simple au triple entre les étiologies neurologiques (9), toxiques
(9), aucune (10) et les anoxies (28).
La principale limite à laquelle toutes les études sur les EMI font face est l’absence d’accès
aux données objectives d’activité cérébrale durant celle-ci. Il y a deux raisons à cela. La
première pour des raisons éthiques car en général la priorité est de porter secours à la personne,
la seconde pour des raisons pratiques car nous ne savons toujours dans quelles conditions une
EMI pourrait se dérouler. Cette incertitude est au cœur de la précision d’attribution des
étiologies et donc des résultats observés dans notre étude. Par exemple, il est difficile de pouvoir
départager une quelconque étiologie d’un arrêt cardiaque, étant donné que ce dernier est la
finalité de tout. Le moment du réveil et la présence ou non d’un arrêt cardiaque sont donc deux
éléments que l’on doit connaître avec précision dans ce genre d’étude. Si une tentative de
suicide par médicaments mène à un arrêt cardiaque, que conclure sur l’étiologie à la base de
l’EMI ? Si d’un point de vue théorique on suppose que l’expérience peut se créer en un rien de
temps pendant la phase de réveil, il faut alors s’intéresser aux conditions physiologiques à ce
moment, plutôt que celles au moment de la perte de conscience. Maintenant, si à cela nous
ajoutons un possible effet mnésique de reconstruction du contexte, alors le recoupement des
données devient quasiment impossible.
Notre classement plus précis des étiologies avait pour but de voir si l’absence d’effets
observés dans d’autres études n’était tout simplement pas due à une hétérogénéité des
étiologies. Cette augmentation du degré de précision a permis d’observer quelques différences
qui ne pouvaient être détectées avec des classements plus grossiers. Cela semble donc une
bonne démarche. Toutefois, notre classement n’est pas parfait. Nous pourrions l’améliorer en
demandant explicitement, à l’aide de questions standardisées, quelles étaient les conditions
d’apparition de l’EMI. Nous pourrions par exemple demander si un arrêt cardiaque a eu lieu,
les derniers souvenirs avant la perte de conscience et les premiers au réveil, le temps qu’aurait
duré l’EMI, ou mieux encore, un dossier médical dans les cas graves (e.g., coma). Cela ne
résoudra pas tous les problèmes, mais peut réduire les erreurs d’attribution des étiologies.
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L’utilisation du logiciel est aussi un facteur de biais possible. En effet, l’encodage des
passages dans les nœuds se faisait manuellement. Des oublis sont donc possible, mais aussi une
mauvaise interprétation des phrases. Pour se protéger contre des inférences, seuls les passages
explicites étaient encodés. Cela peut donc expliquer la tendance générale à une faible présence
de composantes avec cette méthode. D’ailleurs, une évaluation globale par les examinateurs
montrait un nombre plus important de récits rapportant les composantes en question, même si
ces différences n’étaient pas significatives. Cela suggère donc que les récits ne sont pas assez
explicites, ce qui est renforcé par le grand nombre de passages encodés dans le nœud par
négation, encodé dans 71% des récits.
Enfin, la majorité des sujets donnaient une contextualisation plus ou moins précise, ce qui
est dû à une absence de consignes spécifiques, laissant s’exprimer les différences
interindividuelles dans les capacités de synthèse. Ainsi, il n’était pas aisé d’attribuer avec
précision certaines étiologies et a mené à rejeter 27 récits des analyses avec les étiologies. Cette
absence de consignes peut aussi être un problème dans la précision que nous attendions du récit.
Cela fait d’ailleurs partie des explications des résultats avec peut-être un score de Greyson
valide, mais des récits trop peu détaillés. Il serait donc intéressant pour de futures études, de
demander aux expérienceurs d’expliciter et de détailler trois parties distinctes : les conditions
ayant conduit à l’expérience grâce aux questions précédentes, le récit avec le maximum de
détails sur l’EMI, et les conséquences sur leur vie. Cette dernière partie pourrait aider à mieux
comprendre si la présence de certaines composantes peut prédire des changements de direction
de vie après une EMI. Par exemple, l’empathie envers les autres pourrait-elle être le résultat de
l’activation du réseau de l’empathie dans la revue de vie ?

3.3. Feuille de route
L’échelle de Greyson est un questionnaire auto-administré, cela implique que la personne
réponde seule et que les questions doivent être assez claires. Or, comme nous l’avons vu,
certaines d’entre elles méritent d’être mieux définies. Ne pouvant pas changer ces questions, il
faut au minimum assurer la compréhension de celles-ci. Dans notre cas où le questionnaire était
rempli en l’absence du chercheur, ces approximations n’ont pas pu être corrigées. Il faudrait
donc, dans le futur, remplir le questionnaire avec la personne, en précisant pour chaque question
la définition des termes et ce qui est attendu. Cela peut se faire par téléphone pour des raisons
pratiques.
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Outre l’échelle de Greyson, le niveau de conscience constitue un autre critère
d’identification d’une EMI. Il faudrait donc demander le niveau de conscience réel au moment
de l’expérience. De nombreux récits étaient ambigus sur ce point. Par exemple, des cas où l’état
de conscience fluctuait tout en rapportant une EMI « entrecoupée » n’ont pas été inclus.
Cependant, des cas d’EMI malgré des actions complexes (e.g., natation) ont été inclus, si la
personne n’était plus consciente de l’environnement et absorbée par l’expérience. Les pensées
sont aussi une source de confusion, et il serait intéressant de demander à quel moment elles
avaient lieu (i.e., pendant l’EMI, ou après, pour rationaliser ce qui s’est déroulé ?).
Le plus important dans les études prenant en compte les étiologies est d’avoir le maximum
de précisions sur ce qui a pu causer l’expérience selon la personne. Le dossier médical peut
aider, mais seule la personne sait indiquer une période probable de survenue de l’expérience. Il
faut alors demander explicitement que nous n’attendons pas la cause première (e.g., accident)
mais ce qui a réellement déclenché l’expérience (e.g., produit anesthésiant, arrêt cardiaque,
hémorragie, etc.). Pour cela nous avons proposé des questions standardisées servant à mieux
définir le contexte d’apparition de l’EMI.
Une méthode d’interview semi-directive utilisée par Hou et al. (2013) éviterait tout biais
lié à une mauvaise compréhension des questions. Cependant, cela implique de voir la personne
en face à face, or cela n’est pas toujours envisageable en raison des origines géographiques des
expérienceurs. Même si les témoignages en face à face sont préférés par les expérienceurs et
est préférable pour l’expérimentateur, il existe des inconvénients. L’interaction entre deux
personnes est toujours codée et sous influence de facteurs sociaux et personnels (i.e., statut et
rôle social, croyances, intensions, humeur, etc.). Des adaptations du discours de l’expérienceur
peuvent donc se produire en fonction de la confiance envers le chercheur ou de la connaissance
des hypothèses (i.e., effet de désirabilité sociale).
Afin de dépasser toutes ces contraintes, un recueil des données via un outil en ligne serait
préférable, afin de garantir un cadre similaire pour tous les participants. Par exemple, après
avoir vécu une EMI, la personne pourrait participer à la recherche en s’inscrivant anonymement
sur une base de données protégée et accessible uniquement aux chercheurs. Cela permettrait de
mieux corriger les points clés que nous avons soulevés et qui peuvent perturber l’analyse des
résultats (i.e., définition, questions posées, consignes, etc.). Ce document serait divisé en
plusieurs parties : une centrée sur les informations démographiques, une autre sur les conditions
d’apparition de l’EMI, une pour le récit (sans limites), et enfin une dernière sur les
conséquences. L’ajout de nouvelles questions de recherche serait aisé et ne perturberait pas
l’ensemble des données recueillies. Un système de mise à jour préviendrait les sujets que des
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changements ont été faits dans le fichier (e.g., après une amélioration du protocole de recherche)
et s’ils désirent continuer à répondre. Des entretiens avec des professionnels familiarisés avec
le concept d’EMI seraient suggérés si la personne désire se confier.

3.4. Futur de la recherche sur les EMI
Nous avons déjà abordé la difficulté de dépasser certaines limites méthodologiques qui
freinent l’avancée théorique sur les EMI. Dans ce mémoire, nous avons dû inférer a posteriori
les étiologies sur seule base des récits. Ce n’est évidemment pas l’idéal mais une des seules
possibilités actuelles. Le but à long terme (si acceptable un jour) est de pouvoir prendre des
mesures d’activité cérébrale pendant des périodes critiques favorables aux EMI, durant une
hospitalisation. Ces données seraient ensuite comparées au récit de la personne, et aux autres
types d’expériences induisant des états de conscience modifiée (e.g., drogues, méditation,
hypnose, rêves).
De nos jours, cela n’est pas réalisable. Par contre, des enregistrements cérébraux a
posteriori sont déjà possibles actuellement. Le champ d’investigation des cicatrices
neurologiques après une EMI a été ouvert par Britton et Bootzin en 2004 avec des résultats
positifs. La poursuite dans ce sens ne serait que bénéfique à la compréhension des mécanismes
sous-jacents aux EMI. Par exemple, la peur de la mort disparait après avoir vécu une EMI.
Pouvons-nous trouver des corrélats cérébraux de cette absence de peur comme une réduction
d’activité amygdalienne ? De même, pour les changements comportementaux, est-ce que
l’activité des régions préfrontales médianes et orbitales est perturbée après une EMI ?
Des études sur certaines populations apporteraient des compléments d’information sur
l’importance de certaines fonctions dans l’expérience subjective. Par exemple, une étude
récente a rapporté des cas de personnes n’ayant jamais eu la capacité d’imagerie mentale
(Zeman, Dewar, & Della Sala, 2015). Il pourrait être intéressant de voir si de telles personnes
sont capables d’avoir une EMI ou non, donnant un argument en faveur des théories de
construction purement mentale et cérébrale des EMI. Dans la même idée, existe-t-il des cas
d’EMI sans région hippocampique ou toute autre région cérébrale ?
Il reste aussi bien entendu les nombreuses possibilités d’études comportementales. Les
principales questions sur les EMI concernent la mémoire et les types de personnalités ou profils
cognitifs. Bien que certaines études tendent à montrer des effets de ces variables (Council &
Greyson, 1985 ; Greyson, 2000a ; French et al., 2008), leur implication dans l’occurrence et le
contenu des EMI n’est pas clairement établi. Si un jour le lien est fait, cela pourrait expliquer
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pourquoi certaines personnes rapportent des EMI et d’autres non. Afin d’éviter les possibles
biais liés à la connaissance des EMI et hypothèses des chercheurs, il faudrait aussi s’appuyer
sur des tests à mesures incidentes (e.g., DRM, tests subliminaux, etc.), et voir si des corrélations
existent entre les scores aux tests et la présence de composantes. Encore une fois une limite
existe et implique le fait d’avoir eu les mêmes données avant l’EMI pour évaluer l’impact de
celle-ci.
Enfin, les études prospectives restent les meilleures données pour espérer créer des
théories valides. Elles permettent d’avoir un accès direct au récit et de suivre leur évolution
afin de mesurer l’impact du temps sur les composantes (e.g., embellissement ou synthèse). Si
l’on suppose que les EMI sont comparables aux rêves, alors le récit serait complet dès sa
première communication. Le développement d’études interculturelles apporteraient aussi un
complément d’informations sur l’impact des croyances et attentes, même si celles-ci sont déjà
établies (Belanti et al., 2008).

3.5. Aspects cliniques face aux témoignages
Au-delà des considérations expérimentales, les EMI sont des expériences réellement
vécus par les personnes. Le score à l’échelle de Greyson ne peut pas être utilisé en dehors de la
recherche pour définir ce que la personne a vécu et encore moins pour poser un diagnostic quel
qu’il soit. Que les EMI soient le signe d’une survie de la conscience après la mort ou un faux
souvenir, cela n’enlève rien à la place qu’elles occupent dans la vie des témoins. Ainsi, il est
aussi important d’accompagner la personne dans une recherche de sens et d’intégration de
l’expérience à sa vie. Des études ont montré l’effet bénéfique d’un support psychologique après
avoir vécu une EMI (Greyson, 1983c ; Schwaninger et al., 2002).
Mais ce n’est pas toujours le cas. Les EMI peuvent aussi provoquer un syndrome de stress
post traumatique (Greyson, 2001), et entraîner une rupture avec l’entourage (e.g., divorce)
(French 2005). Une autre problématique spécifique aux EMI et qui s’avère difficile à intégrer
concerne les capacités paranormales héritées ou décuplées après l’expérience (Greyson, 1983a ;
Horacek, 1997 ; Sutherland, 1989). Contrairement à ce que l’on peut penser, cela n’est pas un
gain pour la personne qui peut se sentir démunie face à ces « dons » rapportés par la personne,
qui s’expriment de façon non contrôlée. Ces capacités paranormales sont aussi un défi pour les
thérapeutes qui peuvent rester désarmés faces à ce genre de témoignages. La conséquence peut
être lourde si ceux-ci concluent à une souffrance psychopathologique.
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A défaut de pouvoir apporter un jour les preuves scientifiques d’une quelconque
hypothèse sur ces expériences, il faut écouter ces témoignages, apporter les renseignements des
avancées de la science sur la question et guider le patient vers ce qu’il attend. Ce type
d’expérience a une allure de défi pour le thérapeute qui doit faire face à sa propre
incompréhension du phénomène, tout en restant humble. En aucun cas, cela doit se traduire par
une focalisation sur les aspects pathologiques, sachant que la majorité des expérienceurs sont
des personnes saines d’esprit. L’aide doit être étudiée au cas par cas afin de diriger la personne
vers ce qu’elle désire, tout en l’informant des avancées théoriques qui peuvent donner un cadre
de travail.
En apportant ces dernières informations, ce mémoire vise en une meilleure prise de
conscience du rôle des thérapeutes et des informations données via les médias afin de
« dépathologiser » ces expériences. Cela aurait des conséquences positives dans de nombreux
domaines dont la recherche, afin de recevoir de nouveaux témoignages de personnes qui
n’auront plus peur d’être jugées.
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4. Conclusion
Depuis 40 ans, les expériences de mort imminente ont éveillé la curiosité de quelques
scientifiques, majoritairement provenant de la philosophie, de la psychologie ou plus
récemment des neurosciences. Trois types d’hypothèses cohabitent et ont pour but d’expliquer
leur survenue mais aussi leur contenu déroutant. D’un côté les hypothèses spirituelles voient
dans ces expériences une preuve d’une conscience indépendante du cerveau, et une preuve en
la survie après la mort. D’un autre côté, d’autres hypothèses tentent d’appliquer des méthodes
scientifiques pour prouver que ces expériences ont une origine soit neurologique, soit
psychologique. Les hypothèses neurophysiologiques expliqueraient le grand nombre de cas à
travers le monde et la similarité du contenu. De nombreuses expériences ont montré que l’on
pouvait retrouver des composantes d’EMI grâce à des stimulations électriques du cerveau, ou
dans d’autres états modifiés de conscience (i.e., sommeil, substances chimiques, méditation,
coma, hypnose). Les hypothèses psychologiques apporteraient une explication dans le fait que
chaque expérience est unique, en fonction du contexte culturel. Les principales hypothèses sont
centrées sur un système de protection psychologique face à un danger en se détachant de la
réalité. Le rôle de la mémoire est aussi crucial dans ces expériences. Comme souvent, toutes
ces hypothèses ont une part explicative, mais la complexité de l’expérience ne permet pas de
trancher définitivement en faveur de l’une d’elles.
L’échelle de Greyson créée en 1983 est le principal outil permettant l’étude statistique
des EMI. Grâce à ses 16 questions, elle permet de mesurer l’intensité de l’expérience mais aussi
son contenu et de définir si une personne a bien vécu une EMI. Ce mémoire avait pour objectif
de vérifier la cohérence de cette échelle, comparée aux récits des personnes. Les résultats ont
montré que l’évaluation faite par l’expérienceur grâce à l’échelle était différente de celles faites
sur base du récit par deux examinateurs externes et grâce au logiciel d’analyse qualitative
Nvivo. Ce résultat général implique deux explications possibles. Soit un problème lié aux
réponses données dans l’échelle, tendant à augmenter les composantes présentes, soit un défaut
dans les consignes données aux examinateurs pour écrire leur récit, possédant moins de
composantes. Il se pourrait aussi que cette comparaison ait souffert d’une différence de nature
entre les éléments de l’échelle et des récits. Des pistes explicatives ont été évoquées en
discussion et des suggestions proposées afin d’améliorer à la fois les consignes données aux
expérienceurs dans la complétion de l’échelle, mais aussi du récit.
Un autre objectif de ce mémoire était d’analyser l’effet des étiologies ayant menées à
l’expérience (e.g., arrêt cardiaque, anesthésie, sommeil, etc.) sur son contenu. Afin d’augmenter
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les chances de trouver des différences et améliorer les interprétations, ces étiologies ont été
affinées par rapport à d’autres études. Malgré ces précisions, aucune étiologie ne s’est
réellement démarquée des autres pour expliquer une composante particulière. Ce résultat est en
accord avec d’autres études de la littérature ne trouvant pas de cause dans les variables
démographiques des témoins pour expliquer la survenue et le contenu des EMI. Avec des
critères statistiques moins conservateurs, des tendances sont apparues, certaines cohérentes
avec des hypothèses neurophysiologiques et psychologiques, d’autres opposées. Cependant de
nombreux biais ont été soulignés dans ce genre d’études rétrospectives, dans lesquelles
l’attribution des étiologies est dépendante de ce que l’expérienceur nous rapporte être la cause.
Or, nous ne pouvons pas, à l’heure actuelle, connaître l’étiologie exacte d’une EMI pour une
personne donnée. Là aussi des suggestions ont été faites pour améliorer ce type d’études, en
attendant d’avoir de meilleurs outils à disposition.
Pour aller plus loin, j’envisage le futur des expériences sur les EMI s’appuyant sur de
nouveaux moyens méthodologiques, comme des bases de données à compléter en ligne,
permettant une rigueur indispensable à l’étude de ce sujet. Une approche prospective est aussi
souhaitable pour avancer des théories solides. Cela permettrait d’avoir une attribution
d’étiologie plus fine, mais aussi d’avoir matière à discuter sur l’origine des EMI comme étant
un vécu déjà complet au réveil ou construit au fur et à mesure, ou encore d’observer l’évolution
des récits sur le temps, et ainsi tester les hypothèses de malléabilité des souvenirs. Elles sont
malheureusement coûteuses en temps et en énergie.
Enfin, outre les aspects expérimentaux, ces résultats laissent en suspens tous les types de
théories explicatives et impliquent de rester prudent quant à un réductionnisme strict consistant
à localiser chaque composantes des EMI dans une zone particulière du cerveau. Le temps n’est
peut-être pas encore aux explications mais aux recherches de nouvelles méthodes et protocoles
scientifiques pour faire avancer la compréhension des EMI, et ainsi garantir une prise en charge
adaptée aux personnes en demande.
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6. Annexes
6.1. Échelle de Greyson
Traduction Française de la Greyson Near-Death Experience Scale (Greyson, 1983b)
N.B. Toutes les questions se rapportent à PENDANT l’expérience (ni avant ni après)

1. LE TEMPS SEMBLAIT-IL S’ACCELERER OU RALENTIR ?
0
Non.
1
Oui ; le temps semblait passer plus vite ou moins vite que d’habitude.
2
Oui ; tout semblait se produire en même temps ; le temps s’était arrêté, avait
perdu toute signification.
2 : EST-CE QUE VOS PENSEES ETAIENT ACCELEREES ?
0
Non.
1
Oui ; plus vite que d’habitude.
2
Oui ; incroyablement plus vite.
3 : DES SCENES DE VOTRE PASSE VOUS SONT-ELLES REVENUES ?
0
Non.
1
Oui ; je me suis souvenu de plusieurs événements du passé.
2
Oui ; mon passé s’est déroulé devant moi, sans que je ne puisse le contrôler.
4 : VOUS A-T-IL SEMBLE SOUDAINEMENT TOUT COMPRENDRE ?
0
Non.
1
Oui ; tout sur moi-même ou sur les autres.
2
Oui ; tout sur l’univers.
5 : AVEZ-VOUS RESSENTI UN SENTIMENT DE PAIX OU DE BIEN-ETRE ?
0
Non.
1
Oui ; un sentiment de soulagement ou de calme.
2
Oui ; un sentiment de paix ou de bien-être incroyable.
6 : AVEZ-VOUS RESSENTI UN SENTIMENT DE JOIE ?
0
Non.
1
Oui ; de bonheur.
2
Oui ; de joie incroyable.
7 : VOUS ETES-VOUS SENTI EN HARMONIE OU EN COMMUNION AVEC L’UNIVERS ?
0
Non.
1
Oui ; je me suis senti en harmonie avec la nature.
2
Oui ; je me suis senti uni ou ne faisant qu’un avec le monde.
8 : AVEZ-VOUS VU, OU VOUS ETES-VOUS SENTI ENTOURE PAR UNE LUMIERE BRILLANTE ?
0
Non.
1
Oui ; une lumière brillante inhabituelle.
2
Oui ; une lumière manifestement d’origine mystique ou nettement non-terrestre.
9 : VOS SENSATIONS ETAIENT-ELLES PLUS INTENSES QUE D’HABITUDE ?
0
Non.
1
Oui ; plus intenses qu’habituellement.
2
Oui ; incroyablement plus intenses.
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10 : SEMBLIEZ-VOUS CONSCIENT DE CHOSES SE DEROULANT AILLEURS COMME LORS D’EXPERIENCES
EXTRASENSORIELLES ?
0
Non.
1
Oui ; mais les faits n’ont pas été vérifiés.
2
Oui ; et les faits ont été vérifiés.
11 : AVEZ-VOUS VU DES SCENES DU FUTUR ?
0
Non.
1
Oui ; des scènes de mon avenir.
2
Oui ; des scènes de l’avenir du monde.
12 : VOUS ETES-VOUS SENTI SEPARE DE VOTRE CORPS ?
0
Non.
1
Oui ; je n’avais plus conscience de mon corps.
2
Oui ; j’étais clairement hors de mon corps et j’existais en dehors de lui.
13 : VOUS A-T-IL SEMBLE ENTRER DANS UN AUTRE MONDE, UN MONDE NON-TERRESTRE ?
0
Non.
1
Oui ; un endroit non familier et étrange.
2
Oui ; un monde manifestement mystique ou non-terrestre.
14 : VOUS A-T-IL SEMBLE RENCONTRER UNE PRESENCE OU UN ETRE MYSTIQUE, OU ENTENDRE UNE VOIX NON
IDENTIFIABLE ?
0
Non.
1
Oui ; j’ai entendu une voix que je ne pouvais identifier.
2
Oui ; j’ai rencontré un être ou une voix manifestement mystique ou d’origine nonterrestre.
15 : AVEZ-VOUS VU DES ESPRITS DE DEFUNTS OU RELIGIEUX ?
0
Non.
1
Oui ; j’ai senti leur présence.
2
Oui ; je les ai réellement vus.
16 : ÊTES-VOUS ALLE JUSQU'A UNE FRONTIERE OU A UN POINT DE NON-RETOUR ?
0
Non.
1
Oui ; j’ai pris une décision consciente pour retourner à la vie.
2
Oui ; j’ai atteint une frontière que je n’ai pas été autorisé à passer ; ou j’ai été
renvoyé contre ma volonté.
TOTAL : ……….. / 32
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6.2. Composition des étiologies

ANOXIE (n = 28)

HYPOXIE (n = 18)
Electrocution
11%

Intoxication au CO
4%
Noyade
21%

Hémorragie
17%
Arrêt
cardiaque
75%

Arrêt
respiratoire
39%

NEUROLOGIQUE (n = 9)
Méningite
11%

Crise
d'épilepsie
11%
Rupture
d'anévrisme
11%

Syncope
33%

TOXIQUE (n = 9)
Effet secondaire
médicament
33%

Crise
d'éclampsie
34%

Overdoses
34%

Tentative de
suicide
33%

Fièvre
33%

AUCUNE (n = 10)
Spontané
40%

Sommeil
60%
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6.3. Illustration de l’encodage dans Nvivo 10
L’écran affiché par le logiciel se découpe principalement en deux parties : le récit à
droite et les nœuds créés à gauche. Il suffit de sélectionner la partie du texte porteuse de sens
pour l’intégrer dans le nœud correspondant. Ici, la partie noire du texte a été sélectionnée pour
ensuite être glissée jusqu’au nœud tunnel.
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6.4. Nœuds et effectifs
Les nœuds « mères » (en gras) ne représentent pas forcément la somme des nœuds « filles »,
car des passages n’appartenant pas aux nœuds filles, mais tout de même au nœud mère ont été
encodés dans ce dernier. De plus, l’encodage de passages pouvait recouper plusieurs nœuds
(e.g., traitait à la fois d’amour et de joie).
NOEUDS

NOMBRE (%)
(N =140)

AUTRE MONDE

57 (41%)

EMOTIONS
AMOUR
BIEN-ÊTRE, PAIX
BONHEUR, JOIE
FRONTIÈRE, CHOIX
HARMONIE, UNITÉ
INEFFABILITÉ
INTENTIONNALITÉ
ACTIVE
PASSIVE
INTERACTION
MENTALE
PHYSIQUE
LUMIÈRE
OBE
PAR NÉGATION
PARANORMAL
EXTRASENSORIEL
OMNISCIENCE
PRECOGNITION
REVUE DE VIE
TÉLÉPATHIE
VISION À 360°
PENSÉES
PERCEPTIONS
AUDITIVE EXTERNE
AUDITIVE INTERNE
CORPORELLE
ODEURS
VISUELLE
PRESENCE
ETRES DE LUMIERE
HUMAINS, DEFUNTS
RELIGIEUX
TEMPS
ABSENCE DE TEMPS
RÉCIT ENTRECOUPÉ
TEMPS ACCELERE
TEMPS RALENTI
PASSAGE (TUNNEL)

114 (81%)

DESCRIPTION

39 (28%)
98 (70%)
31 (22%)
61 (44%)
28 (20%)
58 (41%)
99 (71%)
58 (41%)
83 (59%)

Volonté de contrôle (e.g., choix de rentrer, voir à l’étage etc.)
Lâcher prise, ou absence de contrôle de l’expérience.

59 (42%)
50 (36%)
20 (14%)

Communication verbale (ou télépathique) avec des êtres
Gestes, contacts physiques avec des êtres

104 (74%)
68 (49%)
100 (71%)

Définition indirecte par absence d’éléments

61 (44%)
16 (11%)
22 (16%)
4 (3%)

Perception du futur

25 (18%)
27 (19%)
8 (6%)
82 (59%)
138 (99%)
21 (15%)
48 (34%)

Sons en lien avec la réalité (e.g., dialogue médecins)
Autres sons (e.g., musique, voix des présences)

95 (68%)
4 (3%)
127 (91%)
82 (59%)
26 (19%)
38 (27%)
13 (9%)
40 (29%)
12 (9%)
21 (15%)

Absence de transitions (e.g., « Soudainement »)

21 (15%)
6 (4%)
56 (40%)
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6.5. Mots les plus rapportés selon la composante
Par négation

Nombre

Ineffabilité

Nombre

Présences

Nombre

corps

16

mots

22

grand

27

temps

16

décrire

18

voix

24

peur

15

difficile

13

très

23

mal

11

bien

12

êtres

21

sensation

11

indescriptible

12

lumière

19

douleur

8

comment

11

gens

17

lumière

8

expliquer

8

mère

17

personne

8

amour

7

personnes

17

souffrance

8

mot

7

père

16

bruit

7

sais

7

amour

15

Passage

Nombre

Lumière

Nombre

Temps

Nombre

tunnel

82

lumière

226

très

19

lumière

27

lumineux

36

temps

18

bout

18

très

34

vite

8

très

15

blanche

30

vitesse

8

noir

8

intense

21

seconde

6

aspirée

7

tunnel

17

seul

6

fond

7

amour

16

soudain

6

long

7

douce

15

accéléré

4

sombre

7

lumineuse

15

brutalement

4

vitesse

7

blanc

13

fraction

4

Harmonie

Nombre

Emotions

Nombre

OBE

Nombre

lumière

23

bien

124

corps

62

amour

11

amour

102

sur

33

conscience

9

paix

41

plafond

28

temps

8

bonheur

35

voyais

24

bonheur

7

très

28

lit

23

partout

5

joie

25

dessus

21

énergie

5

sensation

24

haut

20

connaissais

4

lumière

15

vue

15

corps

4

grande

13

chambre

13

l'impression

4

plénitude

13

côté

8

Pensées

Nombre

savais

24

conscience

22

vie

20

très

19

bien

15

mort

12

sais

12

morte

11

pensée

10

compris

9
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6.6. Consignes aux examinateurs
Le but est de noter pour chaque question un nombre compris entre 0 et 10 dans le fichier Excel
rendant compte de l’intensité de l’élément évalué, sur l’ensemble du récit. L’échelle en 10 points va
de 0 (symbolisant l’absence de l’élément) à 10 (très forte présence/intensité).
L’intensité varie en fonction des descriptions plus ou moins détaillées des éléments étudiés. Le
vocabulaire utilisé (banal vs. superlatif) sert aussi à appuyer sur certains éléments les rendant plus
intenses.

Qu’en est-il de l’intensité de …
1. Sortie hors du corps ? Flotter au-dessus de son corps, voir les médecins, la pièce etc., c’est
différent de la personne qui se trouve dans l’espace sans dire comment elle y est parvenue.
2. Emotions ? Paix, calme, bien-être, l’amour y compris, ainsi que les négatives.
3. Lumière ? Tout ce qui s’y rapporte, y compris les adjectifs la qualifiant et les « êtres
lumineux ».
4. Notion de passage ? Cela peut être un tunnel, un puit, un couloir, etc.
5. Présence de personnages ? Ne pas inclure les médecins et autres personnes réelles, uniquement
celles rencontrées durant l’expérience (religieux, défunts, êtres de lumières ou inconnu).
6. Omniscience ? Savoir absolu, connaissance globale, différent d’extrasensoriel (voir ci-après).
7. Sentiment d’harmonie ? Communion avec l’univers, perte de l’ego (ex : « tout n’est qu’un »).
8. Autre monde ? Environnement inconnu, souvent non terrestre. Peut aussi être l’espace.
9. Le temps ? Accéléré, ralenti, ou arrêté.
10. Les pensées ? Peuvent être des réflexions en tout genre (ex : monologue interne).
11. Sensations ? Visuelles, auditives, tactiles, kinesthésique (ex : flotter), douleur etc.
12. Expériences extrasensorielles ? Connaissance précise, conscient de choses se déroulant
ailleurs impossible à capter avec nos sens. (ex : voir ce qu’il se passe à l’étage).
13. Revue de vie ? Voit des scènes de son passé (ex : « j’ai vu ma vie défiler devant mes yeux »).
14. Frontière, point de non-retour ? Souvent le moment du choix, du retour à la réalité.
15. Ineffabilité ? Sentiment que la personne ne peut pas transmettre l’expérience comme elle le
voudrait car son vocabulaire est limité. Utilisation de métaphores (ex : « comme si… », « ça
ressemblait à… »). Le 0 correspond au fait que la personne n’a pas rapporté d’indices permettant
de choisir le degré d’ineffabilité, ou qu’elle n’a pas eu de difficulté à décrire l’expérience.
16. Perspective à la 1ère personne ?
17. Perspective à la 3ème personne ?
18. Activité/passivité ? La personne choisit, dirige l’expérience = 1, ou elle subit l’expérience = 0.
Souvent des indices se trouvent au niveau du choix du retour, volontaire ou non.
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6.7. Effet de la gravité sur les composantes de l’échelle de Greyson
Ces résultats montrent l’effet de la gravité (grave vs. non grave) sur la présence de
composantes, d’après les réponses des expérienceurs à l’échelle de Greyson. Le tunnel n’étant
pas présent dans l’échelle, il a été ajouté en fonction de la présence affichée par le logiciel
Nvivo. Aucun résultat n’atteint le seuil significatif si l’on applique la correction de Bonferroni
à p < .0029. Au seuil de p < .05, les résultats significatifs sont affichés en j’aune. Une tendance
s’observe pour les pensées qui sont plus nombreuses lorsque la cause est non grave (p = .07).

Grave :
effectif (%)

p

Présences connues

32 (64%)

.009

Extrasensoriel

17 (36%)

.013

Pensées

25 (41%)

.07

Précognition

13 (62%)

.22

OBE

63 (54%)

.24

Sensations

45 (46%)

.32

Etres inconnus

36 (54%)

.49

Paix/bien-être

70 (52%)

.54

Revue de vie

18 (46%)

.65

Joie

53 (52%)

.67

Autre monde

52 (51%)

.78

Lumière

58 (51%)

.79

Omniscience

38 (51%)

.87

Harmonie

51 (51%)

.89

Temps

52 (50%)

1

Frontière

46 (51%)

1

Passage

28 (50%)

1
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6.8. Comparaison entre les étiologies et l’origine d’évaluation
Ce tableau représente la proportion de chaque composante dans les étiologies, selon
l’origine de l’évaluation (A = Expérienceur ; B = Examinateurs ; C = Nvivo). Par exemple, la
lumière est présente à 68% dans l’étiologie « anoxie », noté par l’expérienceur.
Le pourcentage total de la composante selon l’origine est présenté et permet de calculer
le p d’une seule origine (e.g., B), ou le p entre les origines (i.e., A, B et C). Cela montre
respectivement la cohérence intra (p*) et intergroupe (p**). La significativité du résultat est
notée en jaune.

N = 113
Emotions

Anoxie Trauma Hypoxie Anesth. Aucune Neuro
A
B

(sans amour) C
A

OBE

Lumière

B
C
A
B
C
A

Autre monde B
C

Harmonie

A
B
C
A

Frontière

B
C
A

Présences

B

Passage

C
B
C
A

Omniscience B
C
A

ESP

Revue de vie
Précognition

B
C
A
B
C
A
C

96%
89%
68%
79%
43%
39%
68%
57%
64%
71%
38%
29%
79%
23%
21%
43%
38%
21%
46%
46%
46%
32%
25%
75%
16%
18%
32%
14%
11%
43%
23%
29%
18%
0%

96%
91%
74%
87%
67%
57%
74%
74%
70%
74%
28%
48%
70%
22%
22%
61%
57%
39%
57%
48%
48%
39%
30%
57%
9%
9%
22%
15%
4%
30%
22%
17%
4%
4%

89%
92%
83%
67%
42%
50%
83%
83%
78%
61%
36%
39%
78%
8%
17%
67%
64%
44%
61%
61%
78%
56%
50%
28%
19%
17%
39%
11%
28%
28%
19%
17%
28%
6%

100%
94%
81%
94%
56%
50%
88%
72%
75%
81%
53%
50%
69%
31%
25%
63%
63%
50%
69%
53%
63%
56%
56%
50%
22%
25%
44%
16%
19%
19%
13%
13%
19%
0%

90%
95%
70%
80%
60%
50%
90%
90%
80%
80%
40%
40%
80%
35%
30%
80%
80%
50%
60%
45%
60%
40%
30%
60%
35%
30%
40%
5%
10%
20%
0%
0%
20%
0%
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100%
89%
78%
89%
72%
67%
78%
78%
67%
67%
56%
33%
56%
11%
0%
89%
56%
56%
67%
61%
67%
61%
44%
22%
6%
0%
44%
11%
0%
33%
11%
11%
11%
0%

Toxique

%
total

100%
94%
78%
89%
56%
67%
89%
89%
89%
56%
44%
44%
100%
17%
22%
67%
50%
56%
56%
44%
44%
44%
33%
67%
17%
22%
44%
28%
11%
33%
22%
22%
22%
11%

96%
92%
75%
82%
54%
51%
79%
74%
73%
71%
40%
40%
75%
21%
20%
62%
55%
41%
58%
51%
57%
45%
37%
54%
17%
17%
35%
14%
12%
31%
18%
18%
17%
3%

p*

p**

ns
ns

< .001

ns
ns
ns

< .001

ns
ns
ns
ns

ns

ns
ns
ns

< .001

ns
ns

< .001

ns
ns
ns

.0049

ns
ns
ns

ns

ns
ns
ns

ns

.023
ns

< .001

ns
ns
ns

< .001

ns
ns
ns
ns
ns
ns

.027
< .001

Anoxie Trauma Hypoxie Anesth. Aucune Neuro
A

Temps

Pensées

Sensations
Ineffabilité
Activité
1ère
3ème

B
C
A
B
C
A
B
C
B
C
B
C
B
B

68%
13%
11%
54%
52%
32%
68%
80%
46%
54%
36%
16%
29%
93%
21%

74%
26%
22%
39%
65%
65%
65%
89%
65%
48%
39%
17%
43%
89%
39%

89%
42%
17%
56%
64%
67%
67%
86%
67%
42%
17%
22%
28%
92%
33%

69%
44%
38%
44%
81%
63%
63%
91%
81%
53%
31%
19%
50%
91%
34%

80%
35%
60%
50%
80%
80%
90%
90%
70%
60%
80%
20%
60%
95%
40%

99

67%
33%
56%
33%
78%
56%
67%
94%
67%
61%
44%
28%
44%
89%
39%

Toxique

%
total

89%
28%
33%
67%
72%
56%
100%
100%
56%
44%
56%
6%
56%
89%
39%

75%
29%
27%
49%
67%
57%
71%
88%
63%
51%
39%
18%
41%
91%
33%

p*

p**

ns
ns

< .001

.016
ns
ns

ns

.10
ns
ns
ns
ns

.051
ns
ns
ns
ns

< .001
ns
ns

-

6.9. Répartition des composantes principales
La répartition ci-dessous présente la proportion de chaque composante selon la source
d’évaluation. Le pourcentage affiché correspond à la moyenne entre les trois sources, sur la
totalité des sujets (N = 140). Les composantes sont scindées en deux avec en premier les
évaluations de toutes les sources, et en bas, les composantes évaluées par deux sources. Les
composantes de temps, pensées et sensations n’ont pas été incluses étant donné leurs différentes
définitions selon l’évaluateur.
Expérienceur
0%

10%

20%

Examinateurs
30%

40%

Logiciel Nvivo

50%

60%

70%

Total
80%

Emotions

88%

Lumière

77%

OBE

61%

Présences

57%

Frontière

55%

Autre monde

50%

Harmonie

37%

Omniscience

28%

Revue de vie

21%

ESP

20%

Ineffabilité

46%

Passage

44%

Activité
30%

Précognition

90%

9%

100

100%
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7. Résumé
Les expériences de mort imminente (EMI) sont des expériences subjectives à l’accent
spirituel, vécues proche de la mort, proximité due à une origine médicale ou psychologique. A
l’heure actuelle, aucune variable démographique ne semble prédire le contenu des EMI. Afin
de vérifier cela, une analyse qualitative à l’aide du logiciel Nvivo a été effectuée sur des récits
d’EMI. Le logiciel a permis d’encoder les composantes présentes dans le récit. Le but était
d’identifier les étiologies (e.g., arrêt cardiaque) susceptibles d’expliquer la présence de
composantes spécifiques lors d’une EMI (e.g., tunnel, bien-être, etc.). Afin d’augmenter les
chances de trouver des différences et améliorer les interprétations, ces étiologies ont été affinées
par rapport à des études précédentes. Malgré ces précisions, nos résultats confirment cette
absence d’effet des étiologies. Cependant, avec des critères statistiques moins conservateurs,
des tendances sont apparues, certaines cohérentes avec des hypothèses issues de la littérature,
d’autres opposées.
L’échelle de Greyson (1983) est l’outil principalement utilisé dans l’étude des EMI. Grâce
à ses 16 questions, elle permet de mesurer l’intensité de l’expérience, mais aussi son contenu.
L’analyse quantitative avait pour objectif de vérifier la cohérence entre les scores à l’échelle,
remplie par les expérienceurs, et les composantes présentes dans le récit. Ces dernières ont été
extraites via le logiciel, et par deux examinateurs externes, notant l’intensité des composantes
sur des échelles de type Likert en dix points. Les résultats montrent que l’évaluation faite avec
l’échelle conduit à trouver davantage de composantes que dans le récit. Cette absence de
cohérence peut être expliquée soit par un défaut de l’échelle ou de son remplissage, soit par une
mauvaise compréhension des consignes pour écrire le récit. Des suggestions ont été faites pour
améliorer les futures recherches sur les EMI.
Au-delà de l’aspect fondamental de telles recherches, il est question d’individus qui
vivent une expérience impactant leur vie. Il est donc nécessaire de mieux caractériser ce qui se
déroule durant cette expérience afin de pouvoir proposer une aide, aux personnes en demande.

