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A n a l y s e  
2014/10 | 1er juillet 2014 

 
Quel âge a votre cerveau ? 
L’entraînement cérébral sous la loupe 
 
À découvrir dans cette analyse 
 

Vous vous souvenez du Dr Kawashima et de sa promesse de vous aider à rajeunir votre 
cerveau ? Dans cette analyse, nous menons l’enquête afin d’établir s’il nous a dit vrai ou 
s’il nous a menti. 
 

Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

 Qu’est-ce que le Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima ? Que propose-t-
il ? 

 Que signifie le concept d’« âge cérébral » ? Quel est le vôtre ? 
 Quel est l’effet de ce type d’entraînement cérébral sur les capacités cognitives ? 
 Quels sont les risques de ce type de produit ? 

 
Thèmes 
 

 Entraînement cérébral 
 Déclin cognitif 
 Consommation 
 Âgisme 

 
Souvenez-vous : il y a quelques années, on ne parlait que du « Programme d’entraînement cérébral 
du Dr Kawashima : Quel âge a votre cerveau ? » (Kawamoto, 2005), un jeu disponible sur la console 
Nintendo DS. Et pour cause : ce programme visant à rajeunir le cerveau s’est vendu à dans le monde 
entier, à plus de quatre millions d’exemplaires la première année (McCurry, 2006) et à 34 millions 
d’exemplaires à ce jour (Boêton, 2014) ! Son concepteur est, comme son nom l’indique, le Docteur 
Ryuta Kawashima, un neuroscientifique japonais (pour en savoir plus à son sujet, voyez Marmion, 
2009b). L’objectif de ce logiciel est de « rajeunir votre cerveau ». Suspicieux, nous avons décidé de 
mener l’enquête afin d’en savoir plus. 
 
Qu’est-ce que ça vaut sur le plan scientifique ? 
 
Un concept d’« âge cérébral » très douteux 
 
Pour vendre son programme d’entraînement cérébral, Nintendo n’a reculé aucun sacrifice. Vous vous 
souvenez peut-être de Michèle Laroque ou de Nicole Kidman, qui passait à la télévision avec la console 
à la main. Le concept : un programme qui permettrait le rajeunissement cérébral. La première fois 
que vous utilisez le jeu, il calcule votre âge. Vous pouvez obtenir un âge de 64 ans alors que vous en 
avez 35. Ensuite, le programme vise à rajeunir votre cerveau, l’idée étant d’atteindre l’âge de 20 ans 
(au passage, notez que, si l’idéal est un cerveau de 20 ans, le jeu n’a pas pour cible première les 
enfants et les adolescents… mais bien les adultes voire les aînés). Le programme rentre donc 
complètement dans la grande mouvance anti-âge que nous connaissons. C’est un « antirides » 
cérébral. Ceci dit, quand on lit « Nicole Kidman a 24 ans* », il y a un petit astérisque à la fin. Et en 
tout tout petit, il est écrit « L’âge cérébral est un score non scientifique ». En effet, cette notion est 
tout à fait fantaisiste. « C’est un simple indicateur calculé par le logiciel à la sauvette, c’est-à-dire 
non pas d’après l’ensemble des performances de l’utilisateur, mais selon trois résultats pris au 
hasard », rapporte Marmion (2009c). Évidemment, quand une personne découvre le jeu, elle tâtonne 
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et fait des erreurs. Son âge de départ est donc souvent assez élevé. Après, elle comprend le principe, 
se concentre, et fait moins d’erreurs. Son âge cérébral diminue drastiquement. Il n’en faut pas plus 
prouver par A + B que le jeu est efficace… « Le joueur ne fait pas de progrès parce qu’il devient plus 
intelligent, ni parce que son cerveau se développe ou se revigore, mais tout bonnement parce qu’il 
se familiarise avec le logiciel et la console, et se plie à leurs exigences » (Marmion, 2009c). Comme 
le résume bien Nicolas Franck, « attribuer un âge cérébral, cela n’a aucun sens scientifiquement, 
c’est du marketing pur ! » (Boêton, 2014, p. 41). Il n’y a pas moyen de « rajeunir le cerveau » 
(Trécourt, 2014). 
 
Des effets décevants sur les capacités cognitives 
 
Kawashima affirme qu’un entraînement quotidien avec son jeu aide à prévenir le déclin cognitif, car 
il augmente l’afflux sanguin dans le cortex préfrontal. Ces affirmations sont dérivées d’une étude 
menée sur 32 personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer (Kawashima et coll., 2005). La moitié 
des participants devaient exécuter des tâches de lecture et de calcul, et pas l’autre moitié. Le groupe 
qui a effectué les tâches, à la différence du groupe contrôle, a montré des améliorations dans les 
évaluations des fonctions du lobe frontal et s’est montré plus communicatif qu’avant l’intervention. 
Néanmoins — et c’est ici que ça devient intéressant —, les auteurs reconnaissent qu’ils n’ont pas pu 
déterminer le rôle potentiel des facteurs sociaux et émotionnels liés à l’attention qui a été consacrée 
au groupe qui devait effectuer des tâches, pendant les 6 mois de l’étude… Or, il est évident que ces 
facteurs peuvent avoir une grande influence. Depuis cette étude, le même traitement a été introduit 
dans plus de 300 maisons de repos (Fuyuno, 2007)… 
 
Des chercheurs français, un peu agacés par le battage médiatique dont bénéficiait le jeu, on réalisé 
une étude visant à vérifier si le jeu tenait ses promesses (Lorant-Royer et coll., 2008 ; Marmion, 
2009e). Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il peine à les tenir ! Ils ont montré, à l’aide de six 
tests scolaires ou inspirés d’un test d’intelligence validé, que les effets du programme du Dr 
Kawashima étaient soit absents soit très faibles, et n’excédaient pas les bénéfices de simples jeux 
« papier crayon » ni même ceux du groupe contrôle (sans entraînement)… La dernière phrase de leur 
article est sans appel : « Bref, le Dr Kawashima rejoint la longue liste des marchands de rêve, son 
programme est un jeu et rien de plus » (p. 549). 
 
Par la suite, Owen et coll. (2010) ont mené une étude propulsée à la télévision pour tester l’efficacité 
de l’entraînement cérébral tel qu’il est imaginé par le Dr Kawasjima. Plus de 11 000 personnes y ont 
pris part. Résultats : elles se sont améliorées aux tâches auxquelles elles s’étaient entraînées (ce qui 
est assez normal), mais cet apprentissage ne s’est pas transféré à d’autres tâches, y compris des 
tâches très similaires.  
 
Cela n’a pas empêché d’autres voix de s’élever, clamant que le jeu pouvait améliorer certaines 
capacités spécifiques qui sont utilisées dans les jeux vidéo, telles que l’attention, la dextérité 
manuelle, la mémoire visuospatiale, etc. Les auteurs français ne se sont pas laissés faire. Pour eux, 
si le programme du Dr Kawashima peut améliorer ces capacités, il ne le peut pas plus que n’importe 
quel jeu vidéo. Ils ont donc comparé ce programme au jeu à succès Super Mario Bros (et, comme dans 
leur étude précédente, à des jeux « papier crayon et à un groupe contrôle sans entraînement), sur 
base des résultats à 10 tests différents (Lorant-Royer et coll., 2010). Les résultats se sont révélés très 
peu concluants : sur les 10 tests, les participants ayant utilisé le programme d’entraînement cérébral 
n’ont fait mieux que sur un (de dextérité), et ceux ayant joué à Super Mario Bros n’ont fait mieux 
que les autres qu’à un test également (d’empan visuel)… De leur point de vue, un entraînement 
ludique ne parvient pas à être ni suffisamment spécifique ni suffisamment long (en termes d’années 
d’apprentissage) pour développer nettement des aptitudes cognitives. 
 
Depuis, la guerre continue : en 2012, une étude prouvant les bénéfices de la méthode Kawashima sur 
les fonctions cognitives des aînés a été publiée (Nouchi et coll., 2012). Parmi les auteurs, on retrouve 
un nom connu… Kawashima. En 2013, la même équipe publie une autre étude qui montre des 
bénéfices similaires… sur les jeunes adultes, cette fois. Le conflit d’intérêts est mentionné clairement 
(« RK is the creator of Brain Age »), mais on ne peut s’empêcher d’avoir quelques doutes sur la 
fiabilité des études en question. Depuis, des études sur le sujet continuent à être produites, avec des 
résultats souvent décevants. Par exemple, Smith et coll. (2013) n’ont pas pu montrer d’effets 
probants de l’entraînement cérébral, qu’il soit réalisé avec le programme du Dr Kawashima ou avec 
un programme différent conçu pour l’étude. 
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Finalement, le seul point sur lequel les concepteurs de jeux et leurs détracteurs semblent être 
d’accord, c’est leur absence de nocivité (Boêton, 2014 ; Butcher, 2008 ; Lawton, 2008). 
 
Quand science rime avec opulence 
 
Comme Delatour (2010) le dit avec humour, les bénéfices de ces jeux, « ce ne sont pas des bénéfices 
cognitifs, mais financiers ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que, dans le domaine de la stimulation 
cérébrale, recherche et gros sous ont toujours fait bon ménage (Boêton, 2014). Par exemple, il n’est 
pas rare de voir que les firmes qui vendent des programmes d’entraînement cérébral s’associent avec 
des scientifiques, afin que leur autorité accroisse la crédibilité du produit (Chancellor & Chatterjee, 
2011). « La console Nintendo se mue en élixir de jouvence accessible à tous, efficace à moindre effort, 
et dont les ingrédients sont concoctés par un grand scientifique » (Marmion, 2009a). De façon 
surprenante, une recherche très sérieuse par ailleurs a montré que le simple fait d’ajouter des notions 
neuroscientifiques à une explication la rendait plus séduisante (Weisberg et coll., 2008). « Une 
autorité scientifique + des concepts neuroscientiques » est donc une équation qui fonctionne à 
merveille. Le marché de l’entraînement cérébral est extrêmement juteux (Marmion, 2009d). En 2012, 
celui-ci a été évalué à un milliard de dollars (Boêton, 2014). Ce secteur fonctionne si bien que de 
nouveaux venus ne cessent de débarquer, d’Israël, de France, du Japon ou des États-Unis (pour une 
recension de certains d’entre eux, voir Mossman, 2009). Comme l’écrit Boêton (2014), « Pour ces 
nations riches et vieillissantes, les seniors apparaissent comme la clientèle d’avenir » (p. 43). 
 
En guise de conclusion… 
 
Les seniors actifs d’aujourd’hui ont le souhait de « se maintenir » au niveau intellectuel, et 
plébiscitent de plus en plus ce type de produits (Boêton, 2014). Or, nous l’avons vu, la publicité est 
mensongère. Nous pensons qu’il faut rester prudent par rapport à ces produits, car, s’ils ne sont pas 
nocifs pour la cognition, ils peuvent l’être à d’autres égards. 
 
En effet, en dehors du fait que l’allégation selon laquelle il est possible de rajeunir son cerveau soit 
totalement fausse, cette allégation nous pose problème, car elle véhicule une vision âgiste du monde. 
Avoir un cerveau « vieux », pourquoi ce serait mal, après tout ? Y a-t-il plus dans la caboche d’une 
gamine de 20 ans que dans celle d’une vieille dame de 85 ? Nous en doutons. Certes, l’intelligence 
fluide (le raisonnement et la logique) décline avec l’âge, mais pas l’intelligence cristallisée (les 
connaissances et capacités acquises). Matraquer les aînés avec un message âgiste pour leur vendre un 
produit n’est-il pas un comble ? 
 
Par ailleurs, dans un article complexe, mais passionnant, Millington (2012) analyse les options qui 
sous-tendent l’idée de l’entraînement cérébral. De son point de vue, ces jeux sont à la fois porteurs 
et dangereux. Ils sont porteurs, car, qu’ils fonctionnent ou pas, ils imaginent les aînés comme actifs 
et comme ayant la capacité d’influencer leur bien-être et contribuent à diffuser une image positive 
du vieillissement. Dans le même temps, ils peuvent être dangereux, car, en exhortant les aînés à 
retarder le déclin cognitif, ils mettent l’accent sur la responsabilité que chacun a pour « bien vieillir ». 
Et pour bien vendre, on insiste sur le fait que, si on ne s’entraîne pas, on perd ses capacités. On 
insiste sur le risque, et on fait peur. Or, les aînés n’ont-ils pas le droit de vieillir sereinement ? C’est 
en tout cas un droit que nous revendiquons pour eux. 
 

Jean-Baptiste Dayez 
 
Pour aller plus loin… 
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