
 

(*) : La chaîne Hi-Fi a été aimablement prêtée par notre stagiaire qui aurait dû recevoir en échange le deuxième sac de chips 
(**) : La technique d'écoute d'un silence complet a été brevetée par le stagiaire 
(***) : La durée du test a été prolongée suite à l'assoupissement de l'expérimentateur, favorisé par le silence et l'obscurité des toilette.,  
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Résumé : Nous appliquons le test du Marshmallow à 
un adulte afin de mettre en évidence qu'il ne s'agit 
que d'une supercherie. 

Problématique : Le test du Marshmallow permet de 
mesurer la capacité d'un sujet à résister à la tentation 
lorsqu'on lui promet une gratification différée : la 
réussite à ce test serait directement liée à la taille de 
l'hippocampe. Notre Directeur de Recherche s'étant 
souvent vanté de disposer d'un hippocampe plus gros 
que la normale, nous nous sommes attachés à vérifier 
cette assertion (puisqu'elle justifierait à ses yeux ses 
émoluments disproportionnés). 

Montage expérimental : Nous nous sommes procuré 
deux sacs de chips (reliquat du pot de départ d'un de 
nos stagiaires), aliment dont notre Directeur est très 
friand. Profitant de ce qu'il était aux toilettes, nous 
avons installé l'expérience conformément au 
protocole du test : 

1/ Nous avons déposé un premier sac sur son bureau.  

 
Fig. 1 : Le premier sac de Chips 

(Nota 1 : Nous avons décidé de pré-ouvrir le sac 
pour augmenter le potentiel de cet appât). 

(Nota 2 : il manque quelques chips, car nous avons 
tenu à vérifier qu'elles n'étaient pas périmées) 

2/ Comme nous ne disposons pas de caméra pour 
filmer la scène en direct, nous l'avons remplacée par 
un microphone discrètement collé sous le bureau. 
Nous l'avons relié par un long fil à la chaîne Hi-Fi (*) 
installée provisoirement dans le laboratoire en 
attendant que le Directeur libère les toilettes, puisque 
c'est le seul lieu discret dont nous disposons pour 
effectuer un suivi discret de l'expérience à l'insu de 
notre cobaye. Comme ces toilettes sont exiguës, nous 
avons tiré à la courte-paille pour désigner 
l'expérimentateur, mais il n'y a pas eu de jaloux 
puisque l'équipe de recherche ne se compose que 

d'une seule personne – le stagiaire. 

 

 
Fig. 2 : Le micro sous le bureau 

(Nota : on voit bien le bureau, le micro est dessous) 

3/ A son arrivée, notre Directeur a été informé du 
test : s'il résistait pendant dix minutes à la tentation 
de dévorer le sac de chips, alors nous lui offririons un 
deuxième sac en bonus.  

Notre cobaye est rentré dans son bureau et il en a 
refermé la porte. Nous nous sommes précipités dans 
les toilettes pour écouter le déroulement de 
l'expérience 

Les résultats : Durant les dix premières secondes, 
nus avons dû baisser au minimum le volume de la 
chaîne Hi-Fi, tant le bruit du craquement des chips 
était élevé. Puis nous avons entendu un silence 
complet (**). Après trente-cinq minutes d'attente 
(***), nous sommes sortis des toilettes et avons 
ouvert la porte du bureau : le sac de chips était 
intact ! Nous avons dû nous résoudre à remettre sa 
gratification différée à notre Directeur. C'est là que 
nous avons réalisé que le deuxième sac de chips était 
introuvable. 

Analyse : Notre Directeur nous ayant espionné 
(puisqu'il n'était pas aux toilettes mais caché derrière 
la plante verte du laboratoire), il a subtilisé le 
deuxième sac avant de rentrer dans son bureau et l'a 
dévoré en rigolant. 

Conclusion : En se fondant sur l'hypothèse que 
l'hippocampe contribue non seulement à l'anticipation 
des récompenses mais également à l'élaboration de 
viles manigances, alors nous pouvons conclure que 
notre Directeur possède un hippocampe largement 
surdimensionné.  


