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• Trouve le ton juste pour motiver
• Rythme et organise l’information (infobésité!)
• Libère par l’action
• Projette ses actions (Plaisir / Désir)
• Émerveille et surprend (effort)
• Encourage / Félicite (cerveau social)

  

LE DIRIGEANT NEURO-AMICAL



Un chantier permanent !



L’Homo faber



Augmentation de la taille du cerveau :
A) Outils (le feux, la nourriture)
B) La bipédie
C) Le social (C)

(D)



Le changement est aujourd’hui digital
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Le temps numérique





Notre cerveau est-il en panne ? 





« Je trouve quand je ne cherche plus » (Poincaré)
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Une chimie spéciale pour l’acteur
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Nos trois présents



Les 4 comportements types



Gaser C , Schlaug G  J. Neurosci. 2003;n° 23, pp. 9240-9245.

Apprentissage long sans désir



Une plasticité cérébrale plus rapide avec du plaisir

Draganski B et al. Nature 2004



Une plasticité cérébrale immédiate avec plaisir et désir



Un seuil du toucher amélioré



Nous sommes tous des neuro-hackers !
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IV – Le cerveau social 



     Poids du cerveau et groupes sociaux
  

        Quand la taille du cerveau dépend de nos amis!



Le lien à l’Autre



Einfühlung ou Empathie 



Imitation et liens sociaux





Nous pensons socialement...

• Équité
• La réciprocité
• Appartenance et normes sociales
• Preuves sociales
• La pression sociale
• Le messager  
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Lebreton M et coll. J. Neurosci. (2012).

Un désir contagieux
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Expérience de Stanley Milgram 
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« Si tu as deux oreilles et une bouche, 
c'est pour écouter deux fois plus que tu ne parles ».

Proverbe Persan

Empathie n’est pas altruisme


