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Comment et pourquoi prenons-nous certaines 
décisions ?

Valeur ?

Préambule

Options ?

Effort ?

Attente ?



1. Les expériences de notre vie modèlent nos 
décisions 

2. Notre cerveau aime automatiser nos actions…
mais il est en incessante construction

3. Comment reprendre le contrôle de nos choix ?



1. Les expériences de notre vie modèlent nos 
décisions 



enfance adolescence adulte

Emotions

Vie sociale

Conséquences
-

Récompenses



Choisir entre plusieurs options ou actions nécessite

* d’identifier les options

* évaluer leurs valeurs respectives et les comparer

* Inhiber les comportements de routine



Avoir choisi une option ou action génère une émotion, un ressenti

On anticipe des conséquences, lorsqu’on les a déjà vécues et donc, apprises



Les structures cérébrales au centre de nos décisions et de nos choix

Cortex préfrontal

Striatum ventral

VTA

hypothalamus

amygdale

VTA

Hippocampe



Ces réseaux sont liés par la libération de neurotransmetteurs
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Cortex préfrontal

Striatum ventral

VTA

hypothalamus

amygdale

VTA

Hippocampe



Les expériences de notre vie modèlent nos 
décisions 

PlaisirRécompenses

Emotions



Les structures cérébrales intégrant les aspects 
émotionnels, motivationnels et sociaux 
influencent celles qui déterminent les choix 



2. Notre cerveau aime automatiser nos actions…
mais il est en incessante construction



King et collaborateurs, Frontiers in Psychology, 2018

La seule vision d’aliments à forte valeur énergétique est codée par les réseaux du 
cerveau qui participent à nos décisions



Notre cerveau apprend à coder la valeur des renforcements (réels 
ou fictifs, vitaux ou non)

Il compare la valeur qu’on accorde aux renforcements et cette 
échelle de valeurs module et oriente nos choix

Ces choix et leurs 
conséquences génèrent 
des émotions

Cortex prefrontal

Striatum ventral

VTA

hypothalamus

amygdale
VTA



Renforcement social

Bray & O’Doherty., 2007, J. Neurophysiol.

Activation du 
striatum ventral 
lorsque le sujet 
s’attend à voir un 
visage attractif

Activation du cortex 
orbito-frontal 
spécifiquement pour 
les visages attractifs



Les visages sont des renforçateurs naturels



Un visage attractif possède la propriété de transférer son attractivité à 

d’autres éléments

N°0
EVITABLE



Nous apprenons, par exposition répétée, à les associer à des images a priori 
neutres



…et à transférer leur attractivité à des éléments neutres de notre environnement



Le cerveau code l’attractivité d’un visage 
avec les mêmes circuits neuronaux qu’il code 
les renforcements réels qui satisfont des 
besoins, ou les renforcements fictifs

Cortex préfrontal

Striatum ventral

VTA

hypothalamus

amygdale

VTA

Hippocampe



Notre cerveau est fait pour automatiser nos actions c’est-à-dire…
apprendre, anticiper, repérer ce qui est répétitif autour de nous 

Il est fait pour favoriser 
le plaisir, de préférence 
intense et immédiat

Cortex préfrontal

Striatum ventral

VTA

hypothalamus

amygdale

VTA

Hippocampe

Notre environnement social contribue largement à ce plaisir



3. Comment reprendre le contrôle de nos choix ?



Comportements

Le cerveau : une incessante construction



“Re-cablage” cérébral : changements 
structuraux

Connectivité fonctionnelle différente 
entre athlètes et non experts

Di et collaborateurs, Brain, 2012

Volume d’une aire cérébrale en 
fonction de l’âge du début de la 
pratique musicale

Palomar-Garcia et collaborateurs, Cerebral cortex, 2017



La connectivité fonctionnelle de notre cerveau se 
modifie en fonction de l’utilisation des réseaux

Des mécanismes épigénétiques modifient 
l’expression des gènes



Vie sociale
Objectifs/désirs
renforcements

Emotions

Toutes nos expériences 
(émotionnelles, sociales et 
comportementales) vont 
modeler et remodeler notre 
cerveau

Nos décisions résultent de l’intégration de ce vécu : non 
seulement au niveau conscient, mais aussi du ressenti



Remettre notre cortex préfrontal en action –c’est-à-dire 
ne pas agir simplement par habitude – permet de 
considérer toutes nos options 

Cortex préfrontal

Striatum ventral

VTA

hypothalamus

amygdale

VTA

Hippocampe

Augmenter le champs de nos options, associer ces 
options à leurs conséquences et ressentis
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