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I. Accueil

Emmanuelle  MARTIN,  Directrice  adjointe  de  l’IFORE,  rappelle  que  les  avancées
scientifiques en matière de connaissance du fonctionnement et de la structure du cerveau ont
été très importantes ces dernières années. C’est pourquoi il paraissait utile de disposer d’un
état des lieux, et de s’interroger sur leurs apports pour les pratiques managériales.

L’IFORE est un service national au sein du Secrétariat Général du ministère. Le cœur de ses
missions est d’accompagner les transformations et les transitions. 

Le cycle s’ouvre ce jour avec la conférence du Professeur Pierre-Marie Lledo qui, outre ses
fonctions  de  recherche  au  sein  du  CNRS  et  de  l’Institut  Pasteur,  écrit  également  des
chroniques dans Les Echos sur le bien-être au travail. 

La mise en œuvre du développement durable et des transformations du modèle écologique
actuel  conduisent  à  repenser  les  organisations.  La  conférence donnera par  conséquent  les
bases  scientifiques  sur  le  fonctionnement  du  cerveau,  et  ses  impacts  sur  le  travail  et  le
management. 

Yvonne FOUCHER, chargée de formation IFORE, précise que ce cycle sur les Neurosciences
est  double. Le premier sera consacré aux Neurosciences clés pour les transitions, avec un
colloque le 29 novembre après-midi sur le thème Neurosciences et changements sociétaux.
Un cycle Neurosciences, clés pour le management, se déroulera également prochainement.

II. Conférence du Pr. Lledo : Introduction

 Le  Professeur  Pierre-Marie  LLEDO  se  félicite  de  ce  que  lors  de
l’accueil, l’importance des échanges du social et des liens à l’autre ait
été soulignée. Le propre de l’humain est le care, le « prendre soin » de
l’autre. Il s’agit de la véritable anthropologie de l’altérité, rencontrée
chez Lévinas et  d’autres philosophes. Pour sa part  en sa qualité de
scientifique, il s’efforcera de démontrer les mécanismes sous-jacents
de l’exemplarité. 

En  temps  réel,  le  corpus de  connaissances  que  cette  science  a  cumulées  dans  les  deux
dernières décennies sera exposé, sachant que la neuroscience est née en 1970. Pendant trente
ans, la neuroscience n’a rien produit hormis des querelles sur le mode de fonctionnement du
cerveau et la discipline la plus à même d’en traiter. Il est d’ailleurs intéressant de souligner
que l’intelligence artificielle est née dans les années 1960 à la suite de travaux de linguistes du
MIT, qui tentaient de comprendre le fonctionnement du cerveau. 

Or il existe une singularité de l’humain. Au cours du XXIème siècle, il conviendra d’évoluer
dans des écosystèmes numériques. Le propre de l’humain est de se situer dans les domaines
de la compassion, des valeurs morales et du le jugement, qui ne se retrouvent pas dans un
algorithme. Il est urgent de sortir de tous les dogmes et courants de pensée, pour comprendre
que la neuroscience voit le cerveau comme un organe en devenir. Derrière cette pensée très
théorique, se cache une dimension quotidienne : la motivation. 
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Le Professeur Pierre-Marie LLEDO, s’adressant à l’assistance, l’interroge sur la longueur,
selon elle, de sa capacité de concentration. La réponse à cette question sera donnée en fin de
conférence. 

Aujourd’hui, il s’agit de définir le profil idéal du manager et du conjoint neuro-amical. Il faut
révolutionner les pratiques de l’accompagnement, en tenant compte du fait qu’il existe un vrai
problème de motivation à aller au travail. L’humain, par définition, est motivé mais le système
que nous avons créé a abouti à le démotiver. 

La motivation naît de l’idée qu’à la naissance, le cerveau n’est pas achevé. L’homo sapiens a
pris  conscience  que  l’enfant  nouveau-né  était  très  vulnérable.  L’homo sapiens  a  réussi  à
survivre au collectif. L’enfant non fini tend à vouloir acquérir des fonctions dont Dieu ou la
nature l’ont doté. A la naissance, nous sommes « animal » et la trajectoire nous conduira vers
l’humanité.  Le  cerveau  est  une  éponge,  qui  acquerra  en  permanence  de  nouvelles
compétences.  Le propre de l’humain est  de vouloir  se  transformer.  Le dogme qui  stipule
qu’après l’âge de vingt-cinq ans le cerveau perdrait des neurones, est totalement faux. En
effet, le cerveau est le seul organe du corps humain à échapper au temps. A titre d’exemple,
Jean  d’Ormesson  ou  Michel  Serres  sont  d’éternels  jeunes  hommes.  Le  cerveau  subit
l’influence de l’environnement dans lequel il évolue. Il garde des traces d’immaturité toute sa
vie, pour pouvoir acquérir de nouvelles fonctions. C’est la raison pour laquelle une personne
née après internet est en mesure d’apprendre à utiliser les outils connectés. Cette personne,
comme celles de sa génération, a tendance à faire fonctionner sa mémoire sémantique, tandis
que les millenials recourent avant tout à leur mémoire procédurale. Par définition, le cerveau
est transformable pour échapper au déterminisme génétique. 

III. Le cerveau du XXIème siècle

1. L’organe du changement

Par définition, le cerveau est l’organe qui subit les changements de l’environnement. Il se
nourrit de nouveautés mais se détruit du fait de la routine. L’humain n’a pas d’autre issue que
celle de vivre le changement, à la condition d’en être un acteur. Si le changement est subi, le
mode  opératoire  mis  en  place  sera  la  quête  de  la  routine.  Le  cerveau  est  un  chantier
permanent,  car  il  se trouvera toujours face à de l’interrogation et  du changement.  Puis  il
s’émerveillera  d’avoir  compris.  Selon  Socrate,  « la  sagesse  commence  avec
l’émerveillement ». 

Hannah  Arendt  observe  que  l’humain  est  la  seule  espèce  de  la  planète  à  modifier  son
environnement  en  inventant  des  outils.  Le  cerveau  se  nourrit  du  changement  produit  par
l’humain : la poésie, les paroles de chanson, la lecture… 

L’histoire  de l’espèce  humaine témoigne de cette  idée.  Pendant  des  millions  d’années,  le
cerveau est resté cantonné à un volume de 500 centimètres cubes. Chez l’australopithèque, ce
volume était suffisant car le monde ne changeait pas. Puis les inventions disruptives (le feu, la
nourriture) sont arrivées. Le feu est l’invention du foyer. Les ébauches de la société se font
autour du partage de la nourriture. Au travers du goût, ce sont les émotions partagées. 
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Une  autre  invention  majeure  est  celle  de  la  bipédie  (homo  erectus).  Les  changements
disruptifs nécessitent que des évolutions soient trouvées rapidement. Ce ne sont pas les gènes
qui le permettent. Les systèmes hiérarchiques basés sur des pyramides ne sont pas adaptables
quand les écosystèmes changent rapidement. 

Enfin, le social (homo sapiens) nait avec la sédentarité. 

La source du changement est aujourd’hui digitale. 

Une démonstration du site Worldometers est effectuée à l’écran.

2. Le rapport au temps

Le grand danger du digital porte sur le rapport au temps. Le temps du cerveau se décline en
trois, selon Saint-Augustin :

 le présent du passé : la mémoire ;
 le présent du présent : les émotions, par opposition à l’ennui ;
 le présent du futur : le cerveau humain est le seul sur la planète à pouvoir vivre le

présent du futur, en effectuant des simulations. Pour les neurobiologistes, il s’agit du « 
désir ». Le bien-être nait de l’équilibre entre désir et le plaisir. La conscience d’un
sujet ne peut se développer que par le regard de l’autre. 

L’attitude  neuro-amicale  protège  les  autres  de  « l’info-obésité »,  c’est-à-dire  du  trop-plein
d’informations.  Dans le  digital,  il  n’y a  qu’une seule dimension :  le  présent.  Il  faut  donc
changer de mode opératoire. L’enjeu le plus fondamental, pour l’humain, est de comprendre
qu’il doit se positionner par rapport au digital. 

La date de mars 2016, celle de la défaite de Lee Sedol contre l’algorithme AlphaGo au jeu de
Go,  est  considérée  à  tort  comme  la  date  de  la  défaite  de  la  pensée  humaine  contre
l’algorithme. Or c’est  une erreur de considérer qu’il  s’agit  d’une défaite, car Lee Sedol a
gagné dès lors qu’il a mis de l’humain dans la quatrième partie jouée. 

Enfin,  le  cerveau  innovant  ne  peut  l’être  que  quand  il  se  trouve  dans  une  tâche
d’introspection. « Je trouve lorsque je ne cherche plus. » (Henri Poincaré). 

3. L’organe du désir

Le désir doit précéder le plaisir. 

Les actions déclenchées par l’individu peuvent naître selon trois modes opératoires : un mode
automatique, un apprentissage acquis à la suite d’émotions, une action de planification et de
réflexion.  Le  désir  est  la  simulation  mentale  de  la  récompense  à  venir.  Les  actions  sont
planifiées par l’espérance d’un gain meilleur. 

La satisfaction motivationnelle au travail peut être mesurée par quatre comportements :

 heureux mais ne se surpasse pas : la situation n’est pas viable à terme ;
 heureux et se surpasse : la relation avec l’entreprise est digne d’une histoire d’amour ;
 malheureux et ne se surpasse pas : la séparation se profile ;
 malheureux et se surpasse : c’est le début d’un processus de désengagement.
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Le cerveau humain est constamment en quête de reconnaissance. 

Un apprentissage long sans désir nécessite d’attendre sept ans pour acquérir  une nouvelle
compétence. En revanche, la plasticité cérébrale est rapide avec du plaisir. Avec du désir et du
plaisir, la plasticité cérébrale est immédiate. 

4. Le cerveau social

Le moteur le plus important est le social, car le désir peut être mimétique : il proviendra du
groupe. C’est pourquoi les pessimistes, qui n’ont pas naturellement de désir, doivent choisir le
bon  entourage.  L’excès  de  matière  grise  gère  non  seulement  l’individu,  mais  également
l’altérité. Plus le groupe social dans lequel il évolue est grand, et plus le cerveau humain se
nourrit.  La résonnance comportementale entraîne la résonnance émotionnelle,  qui  entraîne
finalement  le  partage  des  intentions.  Lorsqu’une  vidéo  montre  une  scène  de  douleur,  le
cerveau de celui qui la regarde - hormis celui du psychopathe - traduit quasiment les mêmes
signes de douleur que la victime. 

Une liste biographique d’ouvrages à consulter sera transmise à la salle sur l’ensemble des
thèmes abordés ce jour. 

Il  ne  faut  pas  confondre  empathie  et  altruisme.  L’empathie  est  une  pensée  magique  qui
conduit à se glisser dans l’enveloppe corporelle de l’autre. Ce processus mental nécessite une
certaine maturité. 

IV. Echanges avec la salle autour des problématiques et outils nécessaires
pour développer une véritable anthropologie de l’altérité

Un  intervenant  souhaite  en  premier  lieu  connaître  la  place  de  l’émancipation  dans  la
trajectoire du cerveau social. Il serait en outre intéressant de savoir comment la neuroscience
interprète la mélancolie. Enfin, on peut s’interroger sur la pérennité des fonctions acquises.  

Le  Professeur  Pierre-Marie  LLEDO  rappelle  qu’à  l’heure  actuelle,  la  mélancolie  est
dénommée « troubles bipolaires ». Les récentes découvertes viennent de démontrer qu’il ne
convient pas de traiter les variations de l’humeur, mais le dérèglement des émotions. C’est
pourquoi il convient de changer de thérapies comportementales et de médicaments pour traiter
les troubles bipolaires. 

La  pérennité  des  nouvelles  connaissances  acquises  est  fonction  du  plaisir  pris  lors  de
l’acquisition.  Le  cas  du  stress  post-traumatique,  qui  créé  une  mémoire  indélébile
d’évènements choquants, est spécifique. 

La première question a notamment trait à la réaction face aux fake news et aux théories du
complot.  Gérald  Bronner  considère  que  l’excès  d’empathie  peut  être  utilisé  par  certains
populistes pour manipuler les autres. C’est pourquoi il faut donner aux enfants la possibilité
de douter des informations reçues, et de ne pas effectuer d’analyses « à chaud ».

Une intervenante s’enquiert de la réponse à la question posée en début de conférence, relative
à la capacité de concentration. 
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Le Professeur Pierre-Marie LLEDO répond que la capacité de concentration est de douze
minutes. Ceci démontre que les réunions sont trop longues si elles ne sont pas segmentées. Au
bout de douze minutes, il faut produire une diversion par une image ou par une blague. 

La question corollaire est celle du nombre de distractions que peut recevoir un individu en une
heure s’il souhaite rester performant. La réponse est de cinq à six. Or un individu « lambda »
reçoit aujourd’hui en moyenne trente-sept interruptions par heure. 

Le cerveau associatif est celui des préjugés et de la routine. 

Une intervenante,  exerçant  la  profession  d’enseignante,  considère  que  les  jeunes  ont  une
attention de cinq à sept minutes. 

Le Professeur Pierre-Marie LLEDO reconnaît qu’une évolution de l’attention s’est produite
depuis  l’arrivée du digital.  Il  s’agit  donc d’un vrai défi  pour les enseignants,  qui devront
délivrer un contenu donnant envie de continuer à apprendre et à comprendre. 

Une intervenante souhaite savoir si le numérique modifie l’empathie et la façon de l’exprimer.

Le Professeur Pierre-Marie LLEDO met en garde contre l’usage de l’empathie à des fins de
manipulation et de contrôle. C’est pourquoi il conviendra de mettre en place des dispositifs de
régulation. Les premiers primates à faire preuve d’attention à l’autre pratiquent l’épouillage.
Avec  internet  et  le  nombre  de  followers,  l’empathie  est  décuplée,  ce  qui  implique  une
condition de transparence. 

Une intervenante observe que sur les réseaux sociaux, l’empathie est enfermée dans un cadre
rigide de smileys et de likes, alors que dans une relation réelle les possibilités sont beaucoup
plus grandes.

Le  Professeur  Pierre-Marie  LLEDO  précise  qu’il  n’évoquait  pas,  en  effet,  les  émotions
artificielles. 

« Traitez les gens comme s’ils étaient ce qu’ils devraient être, et  vous les aiderez ainsi à
devenir ce qu’ils peuvent être ». Goethe.

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Gandhi. 
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