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I – Un cerveau dynamique



L’Homo faber



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

(C)



Un écosystème numérique en expension
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• Rythme et organise l’information 
(infobésité!)

• Est transparente pour nos attentes (stress)
• Trouve la bonne distance, le ton juste 

(motivation)
• Emerveille et surprend (effort)
• Encourage / Félicite (cerveau social)

L’ATTITUDE NEURO-AMICALE



Le temps numérique



Quand l’ordinateur bat l’humain



Innovation? 





"Je trouve quand je ne cherche plus » (Poincaré)
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Se nourrir du changement

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

Apprentissage long sans désir



Une plasticité cérébrale rapide avec du plaisir

Draganski B et al. Nature 2004



Une plasticité cérébrale immédiate avec du plaisir et du désir



Le seuil du toucher amélioré



Du recyclage!
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Le cerveau social 



Poids du cerveau et groupes sociauxQuand la taille du cerveau dépend de nos amis!



Einfühlung ou Empathie 



Pourquoi sommes nous généreux?

Nature Comm, Juillet 2017 



Générosité et Plaisir sont liés



Imitation et liens sociaux





Lebreton M et coll. J. Neurosci. (2012).



Le collectif : un effet de mode qui passera ?



Intelligence collective



« 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


