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Le Musée de l’Homme est un site du Muséum national d’Histoire naturelle. Il regroupe,  
sur les thématiques de l’évolution de l’Homme et des sociétés, les cinq missions  
du Muséum national d’Histoire naturelle : conservation des collections, recherche,  
expertise, enseignement et diffusion des connaissances au plus grand nombre.

Le Musée de l’Homme et son exposition permanente, la 
Galerie de l’Homme, proposent d’étudier notre espèce 
– Homo sapiens – sous les angles biologique, social et 
culturel. Le parcours de visite tente de répondre à trois 
grandes questions fondamentales – Qui sommes-nous ? 
D’où venons-nous ? Où allons-nous ? – à travers plus de 
deux mille objets exposés et des dispositifs numériques à 
visée pédagogique. Un parcours tactile offre une approche 
sensorielle des discours portés par la Galerie de l’Homme. 

Le Musée de l’Homme a pour vocation la compréhension 
de l’évolution de l’Homme et de la société à travers une 
approche interdisciplinaire. 

La Galerie de l'Homme est, par ailleurs, complétée par les 
espaces d'expositions temporaires, le balcon des sciences, 
une bibliothèque et un auditorium.

Héritier du musée d’Ethnographie du Trocadéro, le musée 
se situe dans l’aile Passy du Palais de Chaillot, édifié pour 
l’Exposition universelle de 1878 puis rénové à l’occasion de 
l’Exposition universelle de 1937. Le Musée de l’Homme y fut 
inauguré en 1938 sous la direction de Paul Rivet. Il fut le pre-
mier musée français à faire dialoguer recherche scientifique 
et exposition muséale et à vouloir inaugurer une pédagogie 
à destination des masses, en corrélation avec la politique 
du Front Populaire. Le Musée de l’Homme se fonde alors sur 
le projet d’une science de synthèse associant l’étude des 
caractères physiques, matériels, sociaux et linguistiques des 
populations : l’ethnologie.

LE USÉE DE L’HOMME
Un site du Muséum national d’Histoire naturelle 
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GUIDE D’UTILISATION DU DOSSIER

L’exposition RIRE est une exposition itinérante créée par le collectif ART’M.  
Ce dossier pédagogique a été réalisé grâce au dossier pédagogique de l’exposition  
et au dossier de présentation rédigés par le collectif ART’M, créateur de l’exposition.

Ce dossier enseignant a vocation à aider les personnels pédagogiques à appréhender les thématiques traitées au sein de 
l’exposition Rire, en amont ou en aval de la visite, en présentant successivement : 

• Une présentation des huit espaces découpés en modules, dénommés « monde » par les créateurs de l’exposition. Une 
page est consacrée à chaque « monde » et accompagne le lecteur dans la découverte progressive de l’espace concerné.

• Les liens avec les programmes scolaires de l’Éducation nationale.

• Une sélection de références bibliographiques utiles pour préparer la sortie scolaire en amont de votre venue ou pour 
approfondir les thèmes traités en aval de la visite. Toutes les ressources sont librement consultables à la bibliothèque 
Yvonne Oddon au quatrième étage du musée.

Trois dossiers pédagogiques de la Galerie de l’Homme, espace permanent du musée, sont également à votre disposition. 
Ils synthétisent et offrent des clefs de compréhension des trois parties de la galerie, formulées autour de trois questions 
– Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? –.Ils sont disponibles en version numérique sur le site internet 
du musée ou en version papier, sur demande, auprès des personnels d’accueil du musée. 

Pour connaitre les offres, visites ou ateliers, proposées aux groupes scolaires ainsi que les dates des prochaines formations 
pour les enseignants autour de l’exposition, consultez le site internet qui lui est dédié. Vous trouverez dans la rubrique 
« Informations pratiques », l’offre pédagogique consacrée à cette exposition. 

La version numérique de l’exposition Rire, vous permet également d'accéder gratuitement à des jeux, des vidéos et res-
sources sur la thématique du rire. (Disponible sur www.exporire.org)
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Pour la visite de cette exposition, il n’y a pas de sens de visite obligatoire. 
Vous pouvez librement passer d’un monde à l’autre. 

PLAN DE L’ XPOSITION
B

ib

liothèque

VERS 
LE BALCON 

DES SCIENCES

ENTRÉE SORTIE

Je ris, tu ris, il rit…
 Sommes–nous seuls à rire ?

Le corps qui rit

Drôle de drôlitude

Tu aimes les chatouilles ?

Rire, c’est contagieux

Plus on est de fous…

Culture du rire Le rire est un acte quotidien,  
si quotidien que nous ne prenons  
que rarement le temps d'observer  
ce phénomène avec attention. 
Quand rit-on ? Pourquoi ? 
A-t-on un seul type de rire ?

Longtemps accaparé par les 
humains, le rire n'est plus le 
propre de l'Homme. Quels autres 
animaux rient ? Comment ? Quel 
est le lien entre rire et sourire ?

Ultra sensible, agréable, 
insensible, une torture,… 
Chacun éprouve des sensations 
différentes lorsqu’il est confronté 
à des chatouilles. Pourquoi 
sommes-nous chatouilleux ?

Tels des engrenages bien huilés, 
de nombreux organes sont à 
l'œuvre lorsque l'on rit. Quels 
organes entrent en jeu ? Quels 
sont leurs rôles ? Comment 
fonctionnent-ils ?

Le rire est un comportement 
universel, mais les déclencheurs, 
les onomatopées et son rôle 
peuvent varier entre nos 
différentes cultures.

Le rire est encore plus contagieux 
qu'un bâillement. Mais quels 
sont les mécanismes à l'origine 
de cette contagion ? Peut-on les 
utiliser pour déclencher le rire ?

Le rire est un des ciments de la 
cohésion de groupe. Quelle est 
la place du rire dans le groupe ? 
A-t-il une place différente en 
fonction des groupes ?

Farce, humour noir, ironie, absurde, 
virelangue,… Tout le monde ne rit 
pas de la même chose. Qu'est-ce 
qui va déclencher le rire ? Quels 
sont les points communs à tous les 
déclencheurs de rire ?
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Rire : un sujet de science
Le rire est l'objet de travaux scientifiques qui connaissent 
une diffusion internationale. Publications, colloques, thèses, 
explorent les différentes dimensions de l’activité du rire. 
La science du rire est une mosaïque de regards qui se jux-
taposent. En effet, plusieurs disciplines sont impliquées : 
neurosciences, biologie des comportements, éthologie, neu-
ropsychologie, médecine, sciences de la communication, 
traitement de l’information, robotique… Des expériences 
sont menées en faisant appel à l’imagerie médicale, à 
l’analyse acoustique, à des tests de comportements, à l’ob-
servation participante, aux études ethnographiques.

Le rire est aussi au centre de travaux de sciences humaines 
(psychologie sociale, histoire, sociologie, sciences du lan-
gage, philosophie, anthropologie culturelle) parce qu’il se 
trouve au cœur de la construction de la cohésion d’un 
groupe. Des historiens, des ethnologues montrent que des 
sociétés différentes peuvent accorder une place différente 
au rire.

Rire et apprendre sur le rire. Comprendre 
d’où vient ce trait commun à tous les âges, 
à toutes les cultures, à tous les milieux 
sociaux, à toutes les époques. Peut-être 
même que le rire est partagé avec 
plusieurs espèces animales. La science 
enquête sur lui mais le rire reste un 
merveilleux mystère. Un trésor universel 
à découvrir au Musée de l’Homme !

D’après certains spécialistes, nous rions 18 fois par jour 
en moyenne. Sans que nous nous en rendions compte, le 
rire occupe une place importante dans notre quotidien. Il 
participe de nos relations sociales, en famille comme au tra-
vail. Le rire permet de souder des groupes, de ponctuer un 
accord, de manifester une émotion positive. Il aurait même 
un effet bénéfique sur notre santé !

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
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Module n°1 : Donne ton rire !
Ce dispositif met en avant les catégories « populaires » 
des rires en parallèle de « catégorires » donnant la 
catégorisation plutôt scientifique du rire.

Module n°2 : Souvenir de rires
Ce module est un mur participatif où le public est 
invité à écrire son meilleur souvenir de rire sur une 
feuille vierge, qu’il peut ensuite accrocher sur l’une 
des patères en bois. 

Module n°3 : Comment tu ris ?
Ce dispositif est une application où le visiteur doit 
répondre à une enquête portant sur sa façon de rire 
pour aboutir à une réponse personnalisée sur son 
profil de rieur. Le visiteur peut ensuite consulter la 
moyenne des réponses en lien avec les statistiques 
d’études réalisées par Provine, Martin & Kuiper, 
Fridlund, Stillman, Bigi et al. et Laskowski & Burger. 

Module n°4 : Catégorires
Ce dispositif est une application pour comprendre 
la classification scientifique des rires : volontaires 
ou spontanés ? Une courte vidéo présente la 
classification scientifique des rires proposée par 
deux chercheuses anglaises. Puis, sous forme de 
jeu, le visiteur doit déterminer si le rire lui semble 
naturel ou forcé. 

Module n°5 : Les 7 familles du rire
Ce module est un jeu de cartes des 7 familles du rire. 
Nous pouvons y retrouver les familles suivantes : « le 
rire sourire », « le rire forcé », « le rire de joie », « le rire 
diabolique », « le rire moqueur », « le rire de gêne », 
et « le fou rire ».

« e ris, tu ris, il rit… »

Notions principales

Définition du rire

Si le rire est étudié par de nombreux chercheurs, tous ne sont pas d’accord sur 
sa définition. Un rire peut-il être silencieux ? Se forcer à rire, est-ce rire ? Peut-on 
rire à l’écrit ? Peut-on rire seul ?

Selon les domaines de recherche, le rire est défini suivant son aspect acoustique, 
musculaire, respiratoire, émotionnel.

Le rire est accompagné d’une structure spécifique d’activation des muscles du 
visage. Quand nous rions à gorge déployée, nous contractons le zygomatique 
majeur (provoquant le soulèvement du coin des lèvres et l’inversion de leurs 
extrémités) et l’orbicularis oculi (engendrant le haussement des pommettes et 
l’apparition de ridules au niveau des yeux). Ce sont ces contractions qui nous 
permettent de reconnaître la joie liée au rire sur un visage. La joie, notamment 
celle que l’on ressent en riant, fait partie des émotions dites “universelles”, 
c’est-à-dire des émotions de base, qui sont exprimées et identifiées de la même 
manière dans toutes les cultures. D’après le psychologue américain Paul Ekman, 
il en existe 6 : la joie, la tristesse, la surprise, le dégoût, la peur et la colère. 
Le rire peut transmettre des émotions, comme l’expression du visage ou le 
positionnement du corps. Pour comprendre son interlocuteur, il faut savoir 
décoder ces signes afin d'identifier l'émotion qu'il ressent. Le rire n’indique pas 
toujours la joie. Un rieur peut exprimer la gêne, se moquer, faire peur…

Le rire apparaît entre 2 et 6 mois chez les bébés humains, bien avant le langage 
et même avant les premières imitations des syllabes. Le rire comme les pleurs 
sont des mimiques innées d’expression des émotions de base. Ils apparaissent 
donc chez tous les nouveau-nés, de manière universelle, quelles que soient la 
culture et l’éducation. Avant un an, un bébé peut différencier des parodies de la 
réalité (un adulte se cachant derrière ses mains par exemple). Vers 6 ans, vient le 
temps des premières blagues et des premières devinettes. Vers 11 ans, les formes 
narratives de nos blagues se complexifient et nous préférons les anecdotes aux 
blagues ou devinettes. Ensuite, plus nous vieillissons et moins nous rions.

Le rire est un phénomène se produisant principalement en groupe. D'après 
le chercheur Robert Provine, nous rions 30 fois plus en groupe que seul. Des 
études montrent également que la taille du groupe serait en lien direct avec 
le nombre de personne riant. Plus le groupe est grand, plus on entendrait des 
personnes rire.

D'après deux études menées aux États-Unis en 1999 et en 2007, une personne 
rit en moyenne 18 fois par jour. Une étude sur les déclencheurs du rire a mesuré 
que 56 % des rires étaient spontanément engendrés par la situation, 18 % causés 
par un média, 15 % dus à un événement rappelé et 11 % rattachés à une blague.

Classification scientifique du rire

Pour certains chercheurs, il existe un rire spontané et un rire volontaire. Le rire 
spontané est le résultat d’un élan, d’une forte envie, et il engendre un sentiment 
de joie. Le rieur ne tente pas de contrôler son rire, l’attention qu’il porte à son 
comportement et à la conscience de soi est réduite. Le rire volontaire est un rire 
faux, un rire qui tente de ressembler au rire spontané. Il n’est pas accompagné 
d’un sentiment de joie. Ces deux types de rire pourraient être reconnaissables 
simplement en les entendant. Mais les rires sont généralement un mélange. On 
peut se forcer à rire, puis rire sincèrement ou inversement.

Ce monde contient 5 modules. Ces modules permettent d’observer 
son propre rire, de classer les différents types de rire et de 
montrer l’importance de rire dans notre quotidien. 



museedelhomme.fr — 7  —

Module n°1 : Les animaux qui rient
Ce module est une vidéo documentaire présentant les recherches 
sur le rire chez les autres animaux. Par exemple, on apprend que le 
singe est capable d’humour, les chiens émettent un son proche du 
rire lors des séances de jeux et les hyènes possèdent un ensemble 
de sons voisés ressemblants au rire des humains. 

Module n°2 : Les faux amis
Ce dispositif est un puzzle de plusieurs images à reconstituer 
représentant des animaux qui donnent l’impression de rire dans 
leur attitude. Il s’agit juste d’une apparence car leur expression 
ressemble à celle d’un être humain (Anthropomorphisme).

« ommes-nous euls à rire ? »

Module n°3 : Le rire de qui ?
Ce module est un dispositif multimédia présentant une courte 
vidéo suivie d’un jeu où le visiteur doit écouter 3 sons et 
déterminer lequel correspond au rire de l’animal représenté. 
À la fin, une vidéo explique les bonnes réponses. 

Module n°4 : Le premier rire
Ce dispositif est une bande dessinée humoristique mettant la 
lumière sur le portrait de 8 scientifiques ayant travaillé sur le rire 
(Charles Darwin, Jan van Hooff, Eric Smadja, Marina Ross, Matthew 
M Gervais, David Sloan Wilson, Tyler F. Stillman, Robert Provine). 
Le but étant de montrer qu’il n’existe pas de consensus dans la 
communauté scientifique. 

Module n°5 : Qui rit ?
Ce module est un jeu de société où chaque joueur tire une carte 
représentant un animal et doit inventer le rire de cet animal. Les 
joueurs doivent ensuite deviner l’animal mimé.

Ce monde contient 5 modules. Il permet de comprendre que le rire est bien universel mais il ne dépend pas 
d’une seule espèce…

Notions principales
Le rire des animaux

Charles Darwin (1809-1882), auteur de l’ouvrage L’Expression 
des émotions chez l’homme et les animaux (1872) explique que 
certaines émotions comme la joie, la tristesse, la peur… sont des 
réactions innées, universelles et utiles, sélectionnées au cours de 
l’évolution des espèces. Pour Darwin, le rire, ou ce qui s’y apparente 
chez les espèces animales non humaines, serait un ferment de la 
cohésion du groupe, une ressource positive dans les conditions 
de l’évolution, autant pour se prémunir des prédateurs que pour 
accéder aux ressources.

Si nous avons longtemps pensé que le rire était « le propre de 
l’Homme », nous savons aujourd’hui que d’autres animaux rient 
aussi. Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques font 
des rapprochements entre ce qui est connu chez l’humain et ce 
qu’ils observent chez des espèces animales non humaines. Cette 
hypothèse correspond au grand mouvement de remise en cause 
de la frontière entre l’humain et les autres espèces animales. 

Le rat rit quand un humain lui chatouille le ventre. Cependant, 
l’oreille humaine ne peut pas percevoir ses cris, car ils sont produits 
à une fréquence trop haute pour être audibles. Le chimpanzé, 
comme tous les grands singes, rit quand il joue avec d’autres 
ou quand on le chatouille. Son rire n’est pas facile à reconnaître 
pour un humain, car, pour nous, il ressemble à une respiration 
forte. Le Nestor Kéa, un perroquet de Nouvelle-Zélande, produit 
une vocalisation particulière quand il joue avec ses congénères. 
Ce son peut être l’expression d’une humeur positive ou un cri 
d’appel aux jeux. Certains chercheurs pensent que le chien rit 
également. Les chiens exprimeraient moins de stress et auraient 
des comportements plus sociaux en entendant le « rire » d’un 
autre chien. D’autres animaux émettent un cri qui ressemble au 
rire humain, mais qui n’a pas le même sens. Ainsi, les mouettes 
rieuses « rient » pour reconnaître leurs petits ou leurs parents. La 
fonction du gloussement des hyènes tachetées reste, quant à elle, 
encore inconnue.

Victor Narat, Primatologue au Musée de l’Homme

D’autres primates seraient capables de rire, en particulier les 
jeunes animaux. Le rire, souvent associé au jeu, constitue même 
une forme d’apprentissage social. 

Les observations et études des primatologues ont montré que 
certains grands singes, et particulièrement les plus jeunes, ont des 
mimiques faciales et des vocalisations qui sont bien synonymes 
de rire. Il s’agirait du même type d’expression chez l’Homme, que 
l’on retrouve chez les jeunes chimpanzés, bonobos, ou gorilles. 

Par exemple, chez les jeunes chimpanzés, les jeunes jouent, sautent 
de branche en branche ou se courent après. Cette forme de jeu 
et de rire est très importante pour les jeunes et constitue une 
forme d’apprentissage social. Les mimiques du rire interviennent 
essentiellement pendant les phases de jeu lorsque l’animal est 
détendu, et qu’il veut démontrer sa quiétude à son partenaire 
de jeu… Plusieurs mimiques faciales, spécifiques au rire ont été 
constatées aussi bien chez le mâle que chez la femelle, avec pour 
chacune d’entre elles des intensités différentes. 
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Module n°1 : Les rires du cerveau 
Ce module est un jeu interactif où le visiteur doit retrouver 
à l’aide de descriptions les différentes zones du cerveau 
impliquées dans le rire. Le rire est un phénomène déclenché 
et contrôlé par le cerveau.

Module n°2 : Puzzle 3D « Le cerveau »
Ce dispositif permet de reconstituer le cerveau taille réelle 
en 3D.

Module n°3 : Les visages de Duchenne
Ce module présente les recherches du neurologue français 
Duchenne sur l’expérience faciale de l’émotion. Durant la 
seconde moitié du XIXe, Duchenne de Boulogne réalise une 
série d’expériences sur l’expression faciale de l’émotion. Ses 
expériences font apparaître qu’à l’aide de l’électricité, il est 
possible de faire naître sur un visage l’expression de certaines 
émotions, même si le modèle ne les ressent pas. Pour 
Duchenne, le visage est donc une surface sur laquelle on peut 
décoder le jeu des plis, des lignes et des rides comme autant 
de signes. Plus encore, les expressions d’émotions sont pour 
lui un langage naturel universel qui précède toute éducation. 

Module n°4 : Les sons du rire
Ce dispositif est une application qui permet d’observer en 
temps réel les fréquences et le volume de son propre rire. 

Module n°5 : Rire en corps
Ce module est une vidéo en stop motion réalisée par une artiste 
et mis en son par un musicien. Elle aborde les mécanismes du 
corps sollicités lors du rire.

Module n°6 : Les maladies du rire
Ce dispositif présente 6 vidéos documentaires à propos des 
cas où le rire est impliqué comme symptôme. 

Module n°7 : Rire, ça fait du bien ?
Si la médecine se penche sur les bienfaits du rire, les effets 
du rire sur le corps humain sont encore mal connus. « Rire : 
ça fait du bien ? », série de collages de Ling Wang, est une 
libre interprétation de certaines hypothèses proposées par la 
science. Rire réduit la perception de la douleur. Selon certains 
chercheurs, la production d’endorphine déclenchée par le rire 
expliquerait ce phénomène. D’autres études indiquent que, 
dans de nombreuses cultures, des proverbes racontent que 
rire empêche d’avoir mal. Il est possible que croire à cet effet 
soit suffisant pour atténuer une sensation douloureuse. L’effet 
analgésique du rire serait comparable à celui produit par la 
relaxation. Le rire compenserait les effets physiologiques du 
stress négatif sur le système immunitaire et la production des 
hormones associées. Enfin, le monoxyde d'azote, vital pour la 
dilatation des vaisseaux sanguins, est dégradé par le stress. 
Cette dégradation serait réduite chez les personnes qui rient.

« e corps qui rit »

Ce monde contient 7 modules. Ces modules permettent 
de découvrir tout ce qui se passe dans notre corps lorsque 
l’on rit. En effet, de nombreux organes du corps sont à 
l’œuvre lorsque l’on rit. Plusieurs fonctions essentielles 
sont mobilisées : le visage, la respiration, la voix, le 
cerveau, les muscles de l’abdomen.. 

Notions principales
Rire implique tout notre corps. Comme à chaque fois que nous 
émettons un son, rire fait fonctionner notre système respiratoire : les 
poumons, les muscles de la cage thoracique, les muscles de l’abdomen, 
le diaphragme...

Les muscles du visage 
La langue ne bouge pas pendant un rire, mais l’ouverture des mâchoires 
et la position des lèvres, ainsi que celle des joues, influencent le son. 
C’est pour cela que l’on peut distinguer une phrase prononcée au 
téléphone par quelqu’un qui sourit. Des chercheurs ont observé que 
les rires contenant les voyelles « a » ou « é » sont les plus communs. 
Pour eux, cela s’explique par le fait que ces sons sont compatibles avec 
la production d’un sourire. 

Le système respiratoire 
Quand nous rions, nous penchons souvent la tête en arrière, nos 
épaules sont secouées au rythme de notre rire. Pour certains 
chercheurs, ces mouvements (en partie involontaires) seraient dus aux 
particularités de notre respiration pendant le rire. Le rire est composé 
d’un ensemble d’exclamations (par exemple « ha, ha, ha ! »). Il débute 
et se conclut par une inspiration. La phase d’expiration saccadée est 
due aux mouvements du diaphragme, du muscle droit de l’abdomen 
et des muscles de la cage thoracique. La contraction du diaphragme 
déclenche l’inspiration (dans la respiration au repos, comme dans 
la respiration pendant le rire). Le muscle droit de l’abdomen et les 
muscles de la cage thoracique, eux, ne s’activent pas dans le cadre de 
la respiration au repos. Les mouvements de ces trois muscles modifient 
le volume des poumons. L’inspiration débute quand les poumons ont 
atteint leur quantité d’air minimum (une quantité inférieure à la quantité 
que l’on atteint lorsque l’on expire pleinement de manière volontaire 
et consciente).

Les cordes vocales 
C’est dans le larynx que se trouvent les cordes vocales. Quand les 
cordes vocales sont proches l’une de l’autre, elles vibrent au passage 
de l’air, et produisent un son. Nous utilisons nos cordes vocales quand 
nous parlons, quand nous crions, mais aussi quand nous rions.

Un rire dure en moyenne une seconde et est composé de 4 ou 5 
« exclamations ». Quand on rit, la circulation de l’air n’est pas continue. 
Le blocage de l’air se fait au niveau de la glotte (espace situé près des 
cordes vocales), ce qui augmente la pression de l’air contenu. Lorsque 
la pression de l’air devient très forte, elle déclenche l’ouverture de la 
glotte (on dit alors que l’expiration est forcée). L’air passe alors entre 
les cordes vocales, ce qui produit un son. Pendant la pause (entre deux 
« ha ! »), les cordes vocales laissent passer de l’air, ce qui produit des 
sons de respiration (le « h » du rire) quand les cordes vocales sont en 
train de s’ouvrir ou de se fermer, et donc suffisamment proches pour 
vibrer et produire un son audible.
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Module n°1 : Champions du rire
Ce module est une vidéo présentant des personnes en train 
d’éclater de rire, filmées au ralenti, alors qu’un duo décrit l’action 
à la manière de commentateurs sportifs (chaque vidéo est associée 
à un sport différent, mais aussi les échecs du rire). 

Module n°2 : Tu trouves ça drôle ?
Ce dispositif est une diffusion d’extraits de films comme par 
exemple l’Âge de glace, Friends, les Tontons flingueurs… où le public 
attribue une note de « drôlitude ». Ensuite, il peut comparer ses 
résultats à la moyenne des autres visiteurs. Le but est de montrer 
que le rire est une affaire personnelle ! (Le dispositif possède une 
quarantaine d’extraits de films dont 6 sont sélectionnés à chaque 
utilisation mais de manière aléatoire).

Module n°3 : Concours de grimaces
Cette application permet de se prendre en photo et de partager sa 
plus belle grimace. Ensuite, le visiteur peut voter pour la meilleure 
grimace et consulter le palmarès des grimaces des autres visiteurs. 

Module n°4 : Le gaz hilarant
Cette installation audio présente l’histoire et les dangers du gaz 
hilarant aussi connu sous le nom de protoxyde d’azote. Nous 
savons que ce gaz interfère avec des voies de signalisation des 
neurones en modulant l’activité de nombreux canaux ioniques.

Module n°5 : Rire en musique
Ce module permet d’écouter des morceaux de musique conçus 
pour déclencher le rire. 

Module n°6 : Rigolomania
Ce module est un jeu de société pour tester les déclencheurs du 
rire dans un groupe. Des accessoires sont fournis et les joueurs 
tirent chacun leur tour une carte qui donne la consigne pour faire 
rire le reste du groupe (par exemple : fais rire tes camarades en 
utilisant une passoire). 

« rôle de dr litude »

Ce monde contient 6 modules. Cette partie de 
l’exposition permet de comprendre ce qui provoque  
le rire. L’humour, les chatouilles et les grimaces  
ne sont pas les seuls déclencheurs du rire. 
Parfois des situations déplaisantes provoquent le rire  
comme une chute, l’anxiété ou la gêne.

Notion principale
L’incongruité 

De nombreux chercheurs sont d’accord sur un point commun 
entre toutes les situations qui déclenchent un rire : l’incongruité, 
la survenue d’un élément surprenant (quelque chose qui va à 
l’encontre des attentes d’une personne). Pour les chercheurs Peter 
McGraw et Caleb Warren, la survenue d’un élément surprenant ne 
suffit pas à prédire si une situation sera drôle ou non. Les deux 
chercheurs identifient 3 facteurs nécessaires à une situation drôle : 

• une infraction aux normes. Ces auteurs/scientifiques/experts 
lient les comportements violents (démonstrations d'hostilité, 
menaces physiques) et les comportements déviants (infractions 
aux normes morales, sociales, grammaticales, de prononciation). 
Les comportements déviants seraient un développement des 
comportements violents, une transposition dans le cadre des 
formes humaines de communication.

• un contexte sécurisé 

• une situation pouvant être interprétée de deux manières 
différentes. Par exemple, un mot pouvant avoir deux sens dans 
une phrase, ou des chatouilles (c’est-à-dire un jeu qui imite une 
attaque).
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Module n°1 : La chaise à chatouille 
À l’aide d’objets et de chatouilles, cette expérience permet de 
provoquer le rire. 

Module n°2 : Les rats aiment les chatouilles
Ce dispositif est une vidéo qui présente les recherches scientifiques 
sur les rats chatouilleux. Cette vidéo montre que les rats émettent 
des ultrasons comparables au rire humain. Un ultrason est une 
onde, de même nature que les ondes sonores, mais dont la gamme 
de fréquence se situe entre 20 kilohertz et plusieurs centaines 
de mégahertz. Cette gamme est trop élevée pour que l'oreille 
humaine puisse la percevoir. Les chercheurs ont observé que 
les rats chatouillés étaient significativement plus « optimistes ». 
Comment ont-ils pu le mesurer ? Simplement en habituant les 
rats à presser un levier lors de l’émission de signaux sonores : 
une tonalité aiguë pour recevoir de la nourriture en récompense 
(positif) et une tonalité grave pour éviter un petit choc électrique 
(négatif). Une fois les rats dressés, les chercheurs les soumettent 
à un son « moyen » (mi-grave, mi-aigu) ; les rats chatouillés vont 
plus souvent l’identifier comme un élément « positif » que ceux 
moins chatouillés, et encore plus que ceux pas chatouillés du tout.

Module n°3 : Le guide des bonnes chatouilles
Ce module contient un jeu permettant de retrouver les parties du 
corps les plus « chatouilleuses » et une courte vidéo qui présente 
les astuces pour des chatouilles réussies.

« Tu aimes les hatouilles ? »

Ce monde contient 3 modules. Il permet d’explorer les liens entre rire et chatouille et de comprendre pourquoi 
sommes-nous chatouilleux.

Notion principale
Les chatouilles

Se faire chatouiller peut être amusant, gênant, ou extrêmement 
désagréable, selon les personnes. La sensibilité aux chatouilles est 
très variée, et bien qu’il s’agisse d’une expérience humaine quasi 
universelle, les chercheurs ne comprennent pas encore très bien 
cette réaction. Les hypothèses proposées par les chercheurs pour 
expliquer les chatouilles sont nombreuses. Pour certains, ce jeu 
(que l’on observe chez de nombreux primates) développerait les 
mécanismes de défense des zones vulnérables de notre corps, à 
savoir : l’abdomen, les côtes ou le cou. Pour d’autres, les chatouilles 
sont une manière de renforcer ou de rappeler les relations sociales. 
Elles s’échangent entre des personnes proches de manière 
réciproque : leur fonction pourrait être d’exprimer une affection.

Aujourd’hui, les chercheurs étudient plus de 10 zones du cerveau 
utilisées quand nous rions. En effet, il n’y a pas une zone du 
rire dans le cerveau mais plusieurs régions sont impliquées par 
exemple :

• le cortex moteur primaire

• l’air motrice supplémentaire 

• le cervelet

• le cortex préfrontal

• l’amygdale
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Module n°1 : Les neurones miroirs 
Ce module est un documentaire sur le rôle des 
neurones miroirs dans la contagion d’un rire. 

Module n°2 : The Okey Laughing Record
L’installation présente l’histoire du fameux « Laughing 
Record », et l’enregistrement d’un groupe pris 
d’un fou-rire incontrôlable dans les années 20 
en Allemagne. À sa sortie ce disque a connu un 
important succès populaire (Plus d’un million 
d’exemplaires vendus).

Module n°3 : Une épidémie de rire
Ce module est un livret qui présente l’épidémie de rire 
en Tanzanie dans les années 60. Bien des mystères 
demeurent sur cet épisode d’hilarité collective. Ce 
gigantesque fou rire a démarré dans un pensionnat 
pour jeunes filles tenu par des missionnaires, au 
bord du lac Victoria. Nous ne savons pas ce qui a 
déclenché ces crises soudaines de rires mêlés de 
pleurs qui pouvaient durer jusqu’à seize jours. Ces 
jeunes filles ont transmis « la maladie du rire » à leurs 
proches et à d’autres institutions. Au total, plusieurs 
centaines de personnes ont été touchées. Il pourrait 
s’agir d’un phénomène d’hystérie collective.

Module n°4 : Un combat de rire
Ce module est un jeu où les participants sont face à 
face et doivent tenter de faire rire l’autre. 

Notion principale
Les neurones miroirs et la contagion

Le cortex cingulaire antérieur est le lieu où se trouvent 
la plupart des neurones miroirs spécialisés dans le rire. 
Ces neurones ont la particularité de s’activer lorsque nous 
faisons une action mais également lorsque nous voyons 
quelqu’un réaliser cette action. Souvent, le déclencheur 
du rire est le rire lui-même. C’est un phénomène que 
nous observons fréquemment : rire, sans savoir pourquoi 
ou plutôt simplement parce qu’on a entendu quelqu’un 
d’autre rire. C’est un rire par contagion. La contagion, 
c’est la tendance d’un comportement à se propager 
dans un groupe par un effet de réaction en chaîne. C’est 
ce phénomène qui a incité certains producteurs de 
télévision, notamment américains, à diffuser des rires pré-
enregistrés pendant une série télévisée. Le rire peut donc 
se transmettre uniquement parce qu’on entend quelqu’un 
rire, mais il y a plusieurs conditions à respecter. D’abord, le 
rire doit être changeant : si on entend plusieurs fois de suite 
le même rire enregistré, celui-ci devient agaçant et il n’est 
plus contagieux. Ensuite, la contagion est plus efficace si on 
croit que le rire qu’on entend provient d’une personne qui 
rit pour le même motif que nous. Les neurones miroirs ne 
sont pas uniquement responsables de la contagion du rire. 
Ils pourraient être à l’origine de la contagion de la plupart 
des émotions comme le dégoût, la joie, la tristesse…

« ire, c’est contagieux »

Ce monde contient 4 modules. Le rire est encore plus contagieux qu’un bâillement. Mais quels sont les 
mécanismes à l’origine de cette contagion ?
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« Plus on est de ous… »

Ce monde contient 4 modules. Le rire est l’un des 
ciments de la cohésion du groupe.

Module n°1 : Le rire fait le groupe
Cette vidéo montre l’importance du rire dans la cohésion groupe. 

Module n°2 : Les robots rient aussi
Ce dispositif présente les dernières recherches sur la robotique 
et le rire. 

Module n°3 : Rire ou ne pas rire 
Ce module est un jeu de société, où chaque joueur se voit remettre 
un nombre limité de jetons « ça me fait rire » ou « ça ne me fait 
pas rire ». Les joueurs retournent ensuite des cartes qui évoquent 
des situations (Par exemple : une personne trébuche et chute sous 
vos yeux). Chacun vote pour dire si la situation déclenche le rire 
ou non. 

Module n°4 : Ha !
Ce module présente un album jeunesse parlant de 
la difficulté de rire seul. 

Notions principales

Rire renforce les liens

Pour le chercheur américain Robert Provine, nous ne rions pas 
parce que nous avons perçu quelque chose de drôle, mais parce que 
le rire est un ingrédient essentiel à la construction et au maintien 
de relations sociales. Le comique n’aurait qu’un rôle secondaire 
dans le déclenchement du rire. Il a observé que la majorité des 
rires surviennent après une phrase sans aspect comique, comme 
« A plus tard ! ». Le rire aurait une fonction proche de celle des 
échanges de banalités. Ceux-ci sont cruciaux pour les relations 
au sein d’un groupe, d’après la chercheuse Deborah Tannen. Le 
simple fait d’échanger des mots, sans contenu informationnel, 
comme discuter de la météo, renforcerait l’unité d’un groupe. Et 
échanger des rires aurait le même effet.

Les robots rient aussi…

Catherine Pelachaud, directrice de recherche au CNRS, à 
I'Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR), a fait 
partie d’une grande étude sur le rire artificiel. Cette équipe de 
chercheurs a tenté de créer un avatar qui détecte le rire humain 
et peut rire comme un humain. Le rire peut apparaître comme une 
fonctionnalité ludique mais accessoire pour un robot, cependant le 
rire étant un aspect primordial de la communication entre humain, 
il l’est aussi de la communication Homme-machine. Pour créer un 
robot compagnon, celui-ci doit pouvoir rire d’une manière presque 
humaine. Et comment réagit l’humain à un rire de robot ? Dans 
cette étude, lorsqu’un humain et un avatar numérique regardent 
une vidéo drôle, si l’avatar rit en même temps et avec la même 
intensité que l’humain, ce dernier rit davantage.
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Module n°1 : Moquerires
Ce dispositif audio à 360° plonge le visiteur dans la peau d’une 
personne moquée. Le but est ici de montrer que le rire dirigé vers 
une autre personne peut aussi blesser.

Module n°2 : La force du rire 
Ce dispositif est un livret sur le rire comme force de résistance. Yue 
Minjun est un artiste chinois dont les peintures et les sculptures 
critiquent la propagande officielle chinoise. Dans ses œuvres, tout 
le monde rit, se ressemble, et semble être détendu. Cependant, ces 
rires mettent mal à l’aise et paraissent faux. Dans son tableau The 
Execution, l’artiste applique les codes de la propagande officielle 
à la représentation d’une exécution. Tous les protagonistes rient, 
l’artiste laissant au spectateur le soin de donner un sens au 
contraste entre une scène dramatique et une expression forcée 
de bonheur. Ce tableau est inspiré de peintures plus anciennes : 
ce même motif est présent dans des œuvres de Goya et Manet.

Module n°3 : Mémorire
Ce dispositif est un jeu sous la forme d’un « memory » sur les 
différentes manières d’écrire le rire à travers le monde.

Module n°4 : Le rire à la loupe
Ce dispositif est une fiche enquête à remplir pour observer le rire 
des autres visiteurs présents dans l’exposition. Le rire est un acte 
quotidien, si quotidien que nous ne prenons que rarement le temps 
de l’observer avec attention. Pourtant, il joue un rôle important 
dans l’expression de soi, de ses émotions, et dans la socialisation. 
Examiner son propre rire, et observer celui des autres, permet 
d’interroger cet acte quotidien qui est loin d’être insignifiant. 

Module n°5  : Les rires du monde
Après une courte vidéo sur le rire dans le monde, ce module 
présente un jeu de devinette sur le rire dans les différentes cultures.

Notions principales

Moquerie

Les moqueries sont des rires nocifs qui peuvent blesser, parfois profondément, 
les personnes moquées. Les rires de moquerie ont souvent comme objectif 
de dénigrer et de rabaisser ceux qui subissent les moqueries. La moquerie 
perdure à travers le temps et les cultures, malgré ses effets néfastes. Selon 
certains chercheurs, elle permettrait de renforcer les liens du groupe des 
moqueurs, de créer des alliances temporaires parmi eux, même si ces 
derniers ne se connaissent pas. Les individus moqués peuvent, dans certains 
cas, être amusés par une moquerie. La blague n’est pas alors interprétée par 
la personne moquée comme une moquerie : soit elle lui parait exagérée soit 
elle ne s’en prend pas à un trait essentiel de sa personne.

Diversité et université

Chaque rire est unique. La durée, la fréquence et le nombre des 
« exclamations », la hauteur et l’harmonie du rire et d’autres caractéristiques 
acoustiques varient d’une personne à l’autre. Mais rire est universel. Si des 
rires ont été observés dans toutes les sociétés humaines, il y a des différences 
d’un groupe à l’autre. Par exemple, les thématiques des blagues varient en 
fonction de la société dans laquelle elles sont produites. Ainsi, quand un sujet 
est tabou, il sera une thématique très présente dans les blagues des enfants. 
De même, si la répartie est une compétence importante dans une société, 
les enfants développeront un humour portant sur le langage (jeux de mots, 
devinettes, proverbes...)

« Cul ure du rire »

Ce monde contient 5 modules. Le rire a beau être universel, on ne rit pas avec la même intensité, ni des mêmes 
choses remarque Alain Vaillant dans son ouvrage La Civilisation du rire. Tous les peuples du monde rient. Mais il 
faut aussi compter sur les préférences individuelles. Et, surtout, sur la dimension culturelle du rire. 
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CYCLE 1

EXPLORER LE MONDE DU VIVANT 
Observer les différentes manifestations de la vie animale et végétale. 
Identifier, nommer et regrouper des animaux en fonction de leurs 
caractéristiques. Situer et nommer les différentes parties du corps humain, 
sur soi ou sur une représentation. Apprendre à mieux connaître et à maîtriser 
leur corps. 

AGIR S’EXPRIMER COMPRENDRE À TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Exploration et développement moteur, sensoriel, affectif, intellectuel 
et relationnel des enfants, pour mobiliser, stimuler, enrichir l'imaginaire, 
éprouver des émotions et des sensations nouvelles. Ces expériences 
corporelles visent également à développer la coopération, à établir des 
rapports constructifs à l'autre, dans le respect des différences, et contribuer 
ainsi à la socialisation.

AGIR S’EXPRIMER COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
Vivre et exprimer des émotions. Jouer avec sa voix pour explorer des 
variantes de timbre, d'intensité, de hauteur, de nuance. Proposer des 
solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de 
problèmes, avec son corps, sa voix ou des objets sonores. 

S’APPROPRIER LE LANGAGE 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Pratiquer divers usages du 
langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des 
solutions, discuter un point de vue.

CYCLE 2

QUESTIONNER LE MONDE 
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa 
diversité. Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur 
interdépendance. Reconnaitre des comportements favorables à sa santé. 
Repérer les éléments permettant la réalisation d’un mouvement corporel. 
Comparer des modes de vie à différentes époques ou de différentes cultures. 

EPS 
Développer sa motricité et construire un langage du corps. Exprimer des 
intentions et des émotions par son corps dans un projet artistique individuel 
ou collectif.

FRANÇAIS 
Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
Écouter, décrire et comparer des éléments sonores. Échanger, partager, 
exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences. Écouter et 
respecter l’avis des autres et l’expression de leur sensibilité.

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
La sensibilité : soi et les autres. Identifier et exprimer en les régulant ses 
émotions et ses sentiments. S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie. 
Se sentir membre d’une collectivité.

LES PROGR MMES SCOLAIRES

CYCLE 3

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
Unité, diversité des organismes vivants. Utiliser différents critères pour 
classer les êtres vivants. 

EPS 
Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son 
corps. Mobiliser différentes ressources (physiologique, biomécanique, 
psychologique, émotionnelle) pour agir de manière efficiente. S’exprimer 
devant les autres par une prestation. 

FRANÇAIS 
Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte 
lu. Participer à des échanges dans des situations diversifiées.

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
Explorer, imaginer l’organisation de différents éléments sonores. Faire 
des propositions personnelles lors de moments de création, d’invention 
et d’interprétation. Écouter et respecter le point de vue des autres et 
l’expression de leur sensibilité. Se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site 
patrimonial.

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
La sensibilité : soi et les autres. Identifier et exprimer en les régulant ses 
émotions et ses sentiments. S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie. 
Se sentir membre d’une collectivité.

CYCLE 4

SVT 
Relier l’étude des relations de parenté entre les êtres vivants, et l’évolution.

• Caractères partagés et classification. 
Les grands groupes d’êtres vivants, dont Homo sapiens, leur parenté et leur 
évolution.

Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des 
arguments en faveur de quelques mécanismes de l’évolution.

• Message nerveux, centres nerveux, nerfs, cellules nerveuses. 
Activité cérébrale ; hygiène de vie 

FRANÇAIS 
Quatre espèces de rire (la moquerie et l’ironie, la parodie, le jeu de mot, 
l’humour)

ARTS PLASTIQUES 
Le rire n’est pas seulement culturel, il est l’un des principaux vecteurs de 
l’expression de la libre pensée — expression qui peut prendre, on le sait, de 
nombreuses formes. De quelle manière les images cherchent-elles à nous 
faire rire ? Qui rit de qui et de quoi ? Quelles sont les modalités de réception 
des images censées nous faire rire ?

LYCÉE

SVT 
Comportements, mouvement et système nerveux.

PHILOSOPHIE 
Le rire regarde la constitution de la conscience dans ses rapports à autrui.  
La question du rire met aussi en cause l'opposition classique entre nature  
et culture, et pose la question de savoir si le rire est culturel, si on rit des 
mêmes choses dans toutes les cultures. Le rire interroge, enfin, le rapport  
de l’homme à l’animal.

EMC 
Liberté d'expression. Liberté de la presse. Peut-on rire de tout ? Le rire et  
son encadrement juridique. Le rire au fondement du lien social. La caricature 
et sa place dans la presse. Le rire qui réunit ou qui sépare. La caricature  
une arme au service de la démocratie ? Dénoncer par le rire. Le rire engagé/
mourir de rire...
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• L’expression des émotions chez l’homme et les animaux 
Charles Darwin, Jacqueline Duvernay-Bolens (préface.), 
Éditions du CTHS, 1998, 53 p. 

• La dernière étreinte : le monde fabuleux des émotions 
animales… et ce qu’il révèle de nous
Frans de Waal, Les Liens qui libères, 2020, 390 p.

• À quoi pensent les animaux ? : comportements, cognition, 
émotions 
Claude Baudoin, CNRS éditions, 2019, 221 p.

• Les émotions des animaux 
Marc Bekoff, Rivages poche, 2007, 280 p.

• Le comportement, pour comprendre mieux et davantage 
Claude Baudoin, Le square éditeur, 2014, 150 p.

• Dictionnaire de l’humain 
Albert Piette, Jean-Michel Salanskis,  
Presses universitaires de Paris Nanterre, 2018, 615 p.

• Emotions of animals and humans: comparative perspectives 
Shigeru Watanabe, Stan Kuczaj, Springer, 2013, 283 p.

• What is an animal? 
Tim Ingold, Routledge, 1988, 191 p.

• Le droit animalier 
Jean-Pierre Marguénaud, Florence Burgat, Jacques Leroy,  
PUF, 2016, 260 p.

• Sensibilité animale : perspectives juridiques 
Régis Bismuth, Fabien Marchadier, CNRS éditions, 2015, 258 p.

• L’animalisme est un anti-humanisme 
Jean-Pierre Digard, CNRS éditions, 2018, 126 p.

• Rire. Une anthropologie du rieur 
David Le Breton, Métaillé, 2018, 300 p.

INFORMATIONS PRATIQUES
ET OFFRE PÉDAGOGIQUE

VENIR AU MUSÉE DE L’HOMME

OFFRE PÉDAGOGIQUE

Cycles 2 et 3
Cette visite guidée est adaptée en fonction du niveau des classes du CP à la 6e

Durée : 1h 

Visite guidée : Les mystères du rire
Un scientifique du Musée de l’Homme a perdu la faculté de rire. Grâce à un travail minutieux 
d’enquête, les élèves retrouvent tous les éléments indispensables pour lui permettre de rire  
à nouveau !

À travers l’histoire de ce personnage qui ne rit plus, les élèves sont amenés à se questionner 
sur la définition du rire, à découvrir les liens entre le cerveau et le rire et à explorer  
les mécanismes déclencheurs du rire chez l’être humain. La visite interroge également  
la place du rire au sein d’un groupe et dans les différentes cultures.

RÉSERVEZ VOTRE VISITE
En raison de la crise sanitaire actuelle, les périodes d’ouverture des réservations  
et les délais de traitement sont adaptés. Les vestiaires groupes ne sont pas accessibles. 

• par mail à resamuseum@mnhn.fr
• par le formulaire en ligne sur le site internet du musée de l’Homme 
• par téléphone au 01 40 79 36 00 de 14h à 17h

Pour toute demande d’information, vous pouvez nous contacter par téléphone  
au 01 40 79 36 00 du lundi au vendredi de 14h à 17h.

Plein Tarif Tarif Solidarité**

Visite libre* 15€ 15€

Visite thématique 90€ 50€

*Pour les visites libres, les personnes payant le plein tarif doivent s’acquitter également  
des droits d’entrée de 2,5 € par élève pour les expositions temporaires. 
** Tarif solidarité : CLIS / ULIS / REP / REP+ et pour les groupes d’enfants en situation  
de handicap.

Tous les tarifs sont susceptibles de modification.

La confirmation de réservation se fait à la réception du paiement : 
• par chèque, 
• par carte bancaire (y compris par téléphone), 
• par mandat administratif.

Une fois le paiement effectué, les réservations ne peuvent être modifiées ni remboursées.

IBLIOGRAPHIE

Accès piétons
L’entrée du musée s’effectue au 17, Place du Trocadéro, 
Paris 16e

Accès transports
Bus
Lignes 22, 32 : arrêts Scheffer ou Trocadéro 
Lignes 30, 63 : arrêt Trocadéro 
Ligne 72 : arrêt Pont d’Iéna  
(puis remonter les Jardins du Trocadéro)

Métro
Lignes 6 et 9 : station Trocadéro / Sortie N°6  
« Avenue Paul Doumer – Musée de l’Homme »

Navette fluviale
Arrêt Tour Eiffel (Batobus, Bateaux parisiens, Vedettes de Paris)

Accès voiture
Dépose-minute de cars scolaires possible devant le parvis.



MUSÉE DE L’HOMME
17 place du Trocadéro, Paris 16e

museedelhomme.fr
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Suivez-nous sur :


