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Les cinq sens 
 

Sans tes cinq sens, tu ne pourrais rien faire. Tu ne pourrais pas voir, tu ne pour-

rais pas entendre, tu ne pourrais pas goûter des choses salées ou sucrées, ou 

encore, tu ne pourrais pas sentir des plats qui sortent du four ! 

Le goût   

Ce sens permet de percevoir diffé-

rentes saveurs dans les aliments 

comme le sucré, salé, acide, épicé ou 

amer. Grâce à cette capacité, tu peux 

reconnaître autant le goût des gâteaux 

de ta mère que celui des piments épi-

cés de ton père !  

En fait, les papilles gustatives de la 

langue transforment les saveurs en in-

flux nerveux. Par la suite, les nerfs crâ-

niens conduiront le stimulus vers l’aire 

gustative du cortex, qui analysera le 

signal pour un goût particulier.  

L’odorat 

Lorsque l’air entre dans le nez par 

les narines ou la bouche, les diffé-

rentes odeurs qu’il transporte peu-

vent être perçues par les cellules ré-

ceptives olfactives. Ces dernières 

envoient un influx nerveux vers le 

nerf olfactif, qui transmettra ensuite 

le signal jusqu’à l'aire olfactive du 

cerveau.    

https://lecorpshumain.fr/organe-des-sens/gout/gout.html 

https://anat-physio-5p.skyrock.com/2807563915-mecanisme-de-l-odorat.html 

Schéma du mécanisme d l’odorat 

Représentation du sens du gout 
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La vue  

L’œil reçoit de la lumière qui sera 

transformée par la rétine en influx ner-

veux. Ensuite, ce signal sera conduit 

vers l'aire visuelle du cerveau par le 

nerf optique. 

https://www.citadelle.be/Services/Services-medicaux/

Le toucher  

Lorsque notre peau reçoit une pres-

sion à quelconque endroit, une sensa-

tion est perçue par des terminaisons 

nerveuses. Un signal nerveux est alors 

conduit par un nerf sensitif vers la 

moelle épinière et le tronc cérébral. Ce 

signal sera analysé dans l'aire du tou-

cher du cerveau pour y conclure une 

sensation précise telle que la douleur 

ou la chaleur. 

L’ouïe  

 

L'oreille capte le son, qui est un stimu-

lus. La cochlée (partie de l’oreille in-

terne, en forme d’escargot) transforme 

le son en signal pour le conduire vers 

le nerf auditif. L’influx nerveux sera 

conduit par le nerf jusqu’à l'aire audi-

tive du cerveau. 

Par Jaz’Marie et Alicia 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/

eleves/bv/sciences/le-systeme-

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/audition/24044 

Schéma de l’anatomie de l’œil 

Structure de l’oreille 
Structure de l’oreille 

Représentation des terminaisons  

nerveuses sur la peau 
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Le trouble de la personnalité limite : 

les émotions qui prennent le        

contrôle ?  

Le trouble de la personnalité limite est 

aussi connu sous le nom de trouble de 

la personnalité borderline. C’est une 

maladie psychologique dont des di-

zaines de millions de personnes sont 

atteintes dans le monde. Cette mala-

die touche leurs émotions, leurs com-

portements, leur estime de soi et leurs 

relations sociales. Les personnes at-

teintes de (TPL) se sentent rejetées 

ou abandonnées facilement, ce qui fait 

qu’elles ont du mal à se faire des amis 

et certaines personnes ne les com-

prennent pas.  

Les facteurs de risque  

Il y a plusieurs facteurs de risque qui 

peuvent causer cette maladie comme, 

par exemple, le fait d’avoir eu une en-

fance difficile avec ses parents ou un 

deuil à un très jeune âge. L’hérédité peut 

aussi être un facteur si une personne au 

sein d’une famille est atteinte de cette 

maladie. Le risque peut également aug-

menter si l’enfant est sensible aux émo-

tions  depuis sa naissance. 

Symptômes   

Les personne  atteintes de ce trouble 

se sentent rejetées et abandonnées, 

elles ont surtout du mal à supporter la 

solitude. Elles ont souvent une mau-

vaise estime d’elles-mêmes. Aussi, 

parfois, elles sont fières puis juste 

après elles vont se sous-estimer.   https://www.languefr.net/2017/06/vocabulaire-des-membres-de-famille.html 
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Signes 

Lorsqu’une personne est atteinte de ce 

trouble, plusieurs signes sont présents. 

Les signes vont souvent être dans 

leurs réactions émotives. Par exemple, 

elles changent d’émotion très rapide-

ment et elles sont exagérées contre 

des personnes qu’elle apprécient 

beaucoup. De plus, dans une chicane, 

cette personne voudra toujours avoir le 

dernier mot et ne vas pas réfléchir aux 

actes qu’elle fait.

Conclusion : Vivre avec 

le borderline 

Il faut comprendre que vivre avec le 

borderline n’est pas facile. Par 

exemple, quand il y a une chicane,  

une personne atteinte de ce trouble ne 

peut pas vraiment se contrôler dans 

des moments pareils. Il faut donc es-

sayer de les comprendre et de se 

mettre à leur place.  

Par Mellina 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjerNfeHa28tZk-

75ZdNphWEvoiu1aDbYLWg&usqp=CAU 

https://iconoclic.fr/emoticones-personnes/emoji-visage-timide-souriant-yeux-rejouis/ 

https://iconoclic.fr/emoticones-personnes/%F0%9F%98%A0-emoji-visage-en-colere-fache/ 



  

relations avec les gens, car ils n’hési-

tent pas à les manipuler pour obtenir 

quelque chose. 

Les psychopathes sont aussi des per-

sonnes impulsives qui n’ont pas peur 

des conséquences de leurs actions.  

La psychopathie se 

soigne-t-elle ? 

Oui, la psychopathie peut se soigner 

avec des médicaments et des théra-

pies, mais cela reste très difficile.  Lors-

qu’une personne est psychopathe, elle 

ne réalise pas qu’il y a un problème. 

Elle considère que ses comportements 

sont acceptables et n’éprouve aucun 

remord lorsqu’elle blesse les autres.  

 

Il existe des personnes qui sont mani-

pulatrices et qui n’ont pas peur de ne 

pas respecter les lois parce qu’elles 

ne se sentent jamais coupables. Ces 

personnes peuvent parfois être des          

psychopathes. Nous avons donc    

choisi le sujet de la psychopathie pour 

comprendre comment se comportent 

les psychopathes !  

Qu’est-ce que la       

psychopathie ? 

La psychopathie est le nom utilisé pour 

décrire un trouble de la personnalité 

appelé aussi ‘’le trouble de la person-

nalité antisociale’’.  

Selon le manuel diagnostique et statis-

tique des troubles mentaux (DSM), qui 

est un manuel important dans le do-

maine de la psychologie, les psycho-

pathes sont des personnes qui vont en-

freindre les règles pour obtenir ce 

qu’elles veulent. Elles ne se sentent ja-

mais coupables parce qu’elles se pen-

sent « au-dessus de la loi » !  

Les psychopathes ne voient aucun mal 

à manipuler et à mentir aux gens, car 

ils manquent d’empathie. Ils ne sont 

pas capables d’avoir de bonnes  

La psychopathie  

Attention : Les psychopathes sont 

très manipulateurs!  

https://curiummag.com/tete-dun-manipulateur/ 
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Le saviez-vous ? 

 

 

De plus, les psychopathes acceptent 

rarement d’avoir de l’aide pour se soi-

gner.  

Comme les psychopathes sont des 

grands manipulateurs, ils peuvent aussi 

manipuler les médecins. Ils peuvent 

donc mentir sur leur prise de médica-

ments et dire qu’ils les ont pris alors 

que c’est faux.  

Comment interagir avec 

un psychopathe ? 

 

Premièrement, lorsque vous parlez à 

un psychopathe, il faut vous rappeler 

qu’il va probablement vous mentir. On 

ne doit jamais faire confiance aux psy-

chopathes.  

 

C’est aussi important de rester calme 

et patient avec lui. Si vous êtes en co-

lère contre lui, il ne faut pas le montrer, 

car il peut devenir agressif.  

Si vous pensez que vous êtes en dan-

ger, il faut communiquer avec la police 

afin d’être protégé. 

 

Finalement, si vous rencontrez quel-

qu’un que vous pensez être un psycho-

pathe, nous vous conseillons de ne pas 

le garder dans votre entourage! Il n’hé-

sitera pas à vous manipuler, donc 

fuyez !  

3 % : C’est le nombre estimé 

d’hommes qui sont psychopathes se-

lon le magazine Psychologies.  

1% : C’est le nombre estimé de femmes 

psychopathes dans le monde.    

Par Samia et Teaguib 

https://www.psychologies-.com/Dico-Psycho/Psychopathe  
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Psychologie des émotions 

Les émotions, c’est 

quoi ? 

Les émotions sont des expériences 

psychologiques très complexes. Il y 

aurait sept émotions que ressent l’hu-

main. Ces émotions dites primaires 

sont la joie, la tristesse, le dégoût, la 

colère, la peur, la surprise et le mépris. 

De plus, il existe d’autres émotions 

(secondaires) plus élaborées comme 

la honte, la fierté et la gratitude. Les 

émotions sont exprimées par le corps 

et on peut les reconnaître sur les vi-

sages. 

 Le cerveau limbique est aussi ap-

pelé le cerveau émotionnel. Il 

nous permet de mémoriser les 

ressentis et d'éprouver des émo-

tions. Il comprend l'hypothalamus, 

l'amygdale et l'hippocampe. C'est 

le cerveau limbique qui reçoit les 

déclencheurs externes et qui les 

analyse à travers le filtre 

des émotions.  

 

De plus, les émotions et les senti-

ments viennent de notre enfance et 

des évènements qui nous arrivent. 

Nous discernons quatre émotions de 

base et des « sous-émotions » telles 

que la satisfaction, l'ennui, la déprime 

ou encore la jalousie. 

D’où viennent les      

émotions ? 

Notre cerveau est constitué de 3 par-

ties : 

 Le cerveau reptilien constitue le 

centre de contrôle de nos besoins 

primaires. (Ex. : se reproduire, se 

nourrir ou boire). 

Le cortex cérébral nous permet 

de parler, d’imaginer, de planifier 

ou de créer. C’est la partie de 

notre cerveau qui s’est le plus dé-

veloppée durant notre évolution. 

https://uplift.love/how-our-emotions-affect-our-health/ 
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4 émotions de 

base 

 

À chaque fois que le cer-

veau limbique traite un 

événement extérieur, il va 

le passer à travers le 

filtre de 4 grandes émo-

tions : la joie, la peur, la 

colère et la tristesse. 

 

La joie survient lors-

que nous perce-

vons des choses 

qui nous plaisent. 

En général, c’est 

une émotion qui en-

traîne le partage. 

La peur apparaît 

lorsqu’on devient 

menacé et que 

notre système 

d’alerte est activé. 

Elle nous informe 

de tout ce qui peut 

être dangereux ou 

contre nous. 

La colère est une ré-

action défensive qui 

va nous mettre en 

position d’attaque. 

Elle représente 

aussi nos limites et 

la défense de notre 

personne. 

Nous ressentons de la 

tristesse lors 

d’une perte ou d’un 

manque de quelque 

chose  que l’on 

souhaite, mais 

qu’on ne peut pas 

avoir. 

Les émotions surgissent à l’intérieur de nous, en fonction de ce que l’on vit, de 

ce que l’on a vécu et de notre éducation. Ces émotions travaillent tout le temps 

et nous guident tout au long de notre vie. 

Conclusion 

https://www.serieously.com/quiz-reponds-questions-dira-emotion-vice-versa-correspond-mieux/ 

Par Sumaya 



  

Est-ce réellement possible d'avoir  plu-

sieurs personnalités dans un seul 

corps ?  

Oui, cela s'appelle le trouble dissocia-

tif de l’identité (TDI). La personne at-

teinte de ce trouble sent qu'elle 

a  plusieurs personnalités.  

C’EST QUOI LE TDI ? 

Le TDI est un trouble qui fait que la 

personne sent qu’elle a plusieurs per-

sonnalités dans son corps.  

Par exemple, une personne peut de-

venir soudainement, en une fraction 

de seconde, très timide  alors qu'elle 

était excitée.  

Plusieurs traumatismes subis lorsque 

qu'on est jeune comme la maltraitance 

par ses proches ou l’harcèlement peu-

vent causer ce trouble.  

Ce trouble est traité principalement 

par psychothérapie pour fusionner les 

personnalités en une seule. Quand 

une personne a ce trouble, il faut que 

des spécialistes l’examine de près, car 

ça pourrait devenir dangereux.  

LE VOCABULAIRE DANS 

LE TDI (Lexique) 

 Alter : une personnalité.  

 Système : l'ensemble des alters   

 Front : l’alter qui dirige le corps 

(pendant un certain moment).  

 Co-front : le deuxième alter qui 

sous dirige le corps en influençant 

l’alter qui est au front. Il peut y en 

avoir beaucoup.   

 Switch : Quand un alter prend la 

place d’un autre. 

 Hôte : l’alter qui est là la majorité 

du temps. Parfois, cet alter est là 

depuis la naissance. 

 

Plusieurs personnes 

dans un corps ! 

https://www.sylvie-ciliegio.com/index.php/mon-cabinet/mes-specialisation/tdi-

maltraitance 
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LES SYMPTÔMES DU 

TDI  

 

Parfois, les personnes atteintes de ce 

trouble sont dépressives. Elles ont 

des problèmes d'humeur et elles sont 

très tristes mais ce n'est pas le cas de 

tout le monde. Chaque personne vit 

son trouble différemment. Ces per-

sonnes peuvent aussi avoir des crises 

de panique ou d'autres problèmes 

d'anxiété. Elles peuvent aussi avoir 

des envies suicidaires, car elles au-

ront vécu des traumatismes graves. 

Certaine personnes peuvent devenir 

toxicomanes, c’est-à-dire dépen-

dantes de la drogue ou autres subs-

tances pour faire face au stress. Bien 

sûr ce n’est pas une très bonne idée. 

Ces personnes ne peuvent pas vrai-

ment contrôler leurs émotions. Il   se   

peut  que   certaines  personnes   

n'aient aucun  de  ces  symptômes.   

 

Sources : Le journal d’olympe (YouTubeuse) 

https://www.youtube.com/c/Lejournald%E2%

80%99Olympe 

Exemple de biographie d'un alter 
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AVERTISSEMENT: ce paragraphe 

peut contenir des informations sen-

sibles. 

FAIT DIVERS : QUI EST 

BILLY MILLIGAN? 

Billy Milligan est un criminel atteint de 

ce trouble et mort en 2014. Quand Bil-

ly est né, ses parents se sont séparés, 

son père buvait énormément d'alcool 

et aimait beaucoup les jeux d'argent. Il 

s'est suicidé quand Billy avait 4 ans. 

Le beau-père de Billy était très violent 

avec lui et il le battait.  

Billy a donc grandi dans un milieu de 

vie très difficile et, plus tard, il a déve-

loppé un TDI avec 24 alters, dont 14 

étaient violents . 

Plusieurs films ont été faits pour ra-

conter l’histoire de Billy comme un do-

cumentaire diffusé sur Netflix qui s’ap-

pelle Billy Milligan et ses monstres.  

Le problème, c’est que beaucoup de 

gens pensent, après avoir vu le film, 

que toutes les personnes qui ont un 

TDI sont « dangereuses » comme lui. 

Il ne faut pas penser que toutes les 

personnes TDI sont 

comme Billy Milligan.  

Pour conclure, il faut se rappeler que 

le TDI est une chose sérieuse. 

                                     SPLIT                                                                                BILLY MILLIGAN ET SES MONSTRES 

Par Hidayet 



  

La schizophrénie 

Parfois, certaines personnes peuvent entendre des voix dans leur tête ou perce-

voir des choses qui n’existent pas réellement. Ici, on ne parle pas des personnes 

qui rêvent pendant leur sommeil, mais de celles qui ont des hallucinations au quo-

tidien et qui souffrent de schizophrénie. Si vous voulez en apprendre davantage 

sur la schizophrénie, suivez-nous!  

 

Qu’est-ce que la schizophrénie?  

La schizophrénie est une maladie 

psychiatrique qui implique un en-

semble de symptômes qui sont diffé-

rents les uns des autres. En voici 

quelques-uns :  

→  Les hallucinations :  

C’est quand la personne imagine 

quelque chose qui n’existe pas. Les 

hallucinations peuvent se présenter 

sous la forme de sons, de voix, 

d’images ou de sensations.  

→ Les délires :  

Ce sont de fausses croyances dont 

la personne atteinte de schizophré-

nie est convaincue.  

→ Les troubles de la pensée et du langage :  

À cause de ses délires, la personne schizophrène a une perception déformée de 

la réalité. Elle peut avoir de la difficulté à organiser ses idées. Elle peut aussi avoir 

un discours incompréhensible pour les autres, par exemple, en utilisant des mots 

qui n’existent pas ou en formulant des phrases qui n’ont aucun sens. 

http://www.psychomedia.qc.ca/dsm-5/2015-10-23/schizophrenie-criteres-diagnostiques 

La personne schizophrène  

peut entendre des voix dans sa tête. 
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Y-a-t-il une cause à la 

schizophrénie? 

Non, les chercheurs n'ont pas trouvé 

de  cause à cette maladie. Par 

contre, ils ont trouvé plusieurs élé-

ments qui peuvent augmenter le 

risque d’avoir la maladie. Première-

ment, il y a des facteurs génétiques, 

ce qui veut dire que pour une per-

sonne, si un membre de sa famille 

souffre de schizophrénie, elle a plus 

de risque d'en être atteint. Deuxième-

ment, il y a ceux en lien avec l'envi-

ronnement social de la personne. Par 

exemple, si une personne vit beau-

coup de difficultés émotionnelles et 

qu’elle n’a aucun soutien social (des 

amis ou une famille qui l’aime), elle 

peut être plus vulnérable à la mala-

die. La consommation de drogue et 

d’alcool peut aussi être un facteur de 

risque pour la schizophrénie.  

C’est important de se rappeler que 

ces éléments peuvent augmenter le 

risqué d’être atteint de la schizophré-

nie, mais pas toujours !  

  

Savais-tu que? 

  Environ 1 personne sur 300 est atteinte de schizophrénie dans le 

monde selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la Santé.  

  Au Canada, 1 personne sur 100 en souffre selon l’Agence de la santé 

publique du Canada. 

https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/schizophrenie-des-chercheurs-pourraient

-avoir-trouve-lorigine-de-la-maladie-2129281 
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Peut-on soigner la schi-

zophrénie? 

Oui, il existe plusieurs traitements 

pour soigner la schizophrénie. C’est 

très important que les personnes at-

teintes de schizophrénie consultent 

un médecin pour diminuer leurs 

symptômes. Les médecins peuvent 

recommander aux patients de pren-

dre des médicaments comme des an-

tipsychotiques. Les antipsychotiques 

sont des médicaments qui servent à 

atténuer les hallucinations et les dé-

lires. Parfois, c’est aussi bien de 

suivre une psychothérapie et que la 

personne soit accompagnée pendant 

son traitement. La psychothérapie 

peut aider la personne à trouver des 

solutions pour surmonter ses difficul-

tés. Par exemple, cela peut l’aider à 

poursuivre ses études ou dans son 

travail.   

 

Pour conclure, il faut se rappeler que 

la schizophrénie est une maladie psy-

chiatrique qui nécessite de l’aide pour 

s’en sortir. Si un jour quelqu’un de 

votre entourage commence à avoir 

des hallucinations, c’est important de 

l’encourager à voir un médecin pour 

vérifier si c’est la schizophrénie.  

  

Par Aicha et Lilya 

https://www.schizophrenie.qc.ca/fr/schizophrenie 
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La personnalité 

La personnalité, c’est quoi ?  

La personnalité est ce qui fait de toi la personne que tu es. Cela différencie une 

personne d’une autre. C’est un mélange d’émotions, d’attitudes et de comporte-

ments qui sont propres à chacun et chacune.  

Est-ce que tous les  

cerveaux sont pareils?  

Au stade adulte, on s'aperçoit que nous 

avons tous et toutes des cerveaux diffé-

rents quel que soit le sexe. Nous sommes 

7 milliards sur la Terre, donc 7 milliards de 

personnalités différentes et 7 milliards 

de cerveaux différents, parce que 

c'est l'expérience vécue, de chacun de 

nous, qui contribue à façonner 

nos cerveaux. 

D’où vient la personnalité ? 

Globalement, les traits de personnalité dé-

pendent en partie de la génétique et en par-

tie de l’environnement. Chez le bébé, la 

personnalité dépend à 50% de la génétique. 

Chez l'enfant, par contre, la génétique ne 

pèse plus que 25 %, car à mesure que l’en-

fant grandit, il est soumis à plusieurs mo-

dèles sociaux (parents, amis, enseignants, 

idoles, etc.) 

 

 

 

 

Quelles sont les 

cinq dimensions de 

la personnalité ? 

On décrit cinq dimensions 

différentes de la personna-

lité. Elles sont l'extraver-

sion (ou extroversion), 

l'amabilité, l'ouverture, l'es-

prit consciencieux et le 

narcissisme (névrosisme). 



18 

Il y a des comportements cohérents 

et incohérents. Les décisions inco-

hérentes sont imprévisibles et diffi-

ciles à suivre. Par exemple, si une 

personne dit qu'elle ne quitterait ja-

mais son pays et après quelques se-

maines, voyage pour s'installer à 

l'étranger, elle aura eu un comporte-

ment incohérent. Par contre, si une 

personne dit qu’elle ne quittera ja-

mais son travail et qu’elle refuse une 

offre de travail dans un endroit meil-

leur, elle aurait un comportement co-

hérent. Donc une personne cohé-

rente est une personne qui dit, 

pense ou fait des choses sensées. 

La cohérence et  

l’incohérence  

 

 

 

 

 

Les 4 types de  

personnalité de Galien  

On peut parler de tempérament 

selon la théorie de Galien.  

Il existe 4 profils : 

 

 Profil 1 : le sanguin 

Personnalité joyeuse, gaie et cha-

leureuse 

 

 Profil 2 : le flegmatique  

Personnalité calme et généreuse 

 

 Profil 3 : le colérique 

Personnalité fougueuse, éner-

gique et passionnée 

 

 Profil 4 : le mélancolique 

Personnalité poétique et orientée 

vers les arts 

https://www.psychologue.net/articles/les-16-types-de-

personnalite-selon-le-mbti Par Jenna 



19 

 

Cherche les mots de la liste suivante 

et amuse-toi à trouver le thème de 

ce numéro de journal  

_ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

BONNE CHANCE 

SOCIALES – PERSONNALITÉ – COCHLÉE – RÉACTIONS– HAL-

LUCINATION – OUIE – ANXIÉTÉ – INFLUX –VUE – NERVEUX – 

HIPPOCAMPE – BORDELINE – STIMULUS –AIRES – HÉRÉDITÉ 

– NERFS –PEAU – JOIE – CERVEAU – PSYCHOTHÉRAPIE -  

SYMPTÔMES – SCHIZOPHRÈNE – SENS – TROUBLE – SENSI-

TIFS -  CRÂNE – PAPILLES – MENTAL – ÉMOTIONS – SON – 

PSYCHOLOGIE – ODORAT -VIE 

Mots cachés 
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Les Scientifines, en tant qu’organisme à but non lucratif, 

s’est donné comme mission de promouvoir les sciences 

et la technologie auprès des jeunes filles de notre com-

munauté afin de leur permettre de développer diverses 

compétences et de contrer ainsi le décrochage scolaire 

et la pauvreté chez les femmes.  

Retrouvez-nous sur le web ! 

www.scientifines.com 

Suivez–nous sur  

Équipe du journal 
 

 

Aicha - Hidayet  - Mellina -  Alicia  - Jaz’Marie - Jen-

na  - Latifah - Lilya - Samia - Sumaya - Teaguib - 

Thayma 

 

Animatrices : Manar - Isabelle - Katya - Geneviève 

 

Merci spécial aux réviseuses :  Fadila et Nadia     

Merci à nos partenaires ! 


