
Les neurosciences peuvent-elles favoriser 
un nouvel équilibre ?

Notre cerveau a donc quatre centres de décision ? Un seul n’aurait-t-il pas 
suffit ? Et qui plus est, ces quatre centres de décision peuvent rentrer en 
conflit ? Quelle nouvelle ! Quelle aubaine ! Parce qu’avec ces éléments de 

compréhension de notre cerveau, nous allons pouvoir décider consciemment 
de nos actes quotidiens et mieux en maîtriser les conséquences.
Le Docteur Jacques Fradin a développé l’Approche Neurocognitive et 
Comportementale (ANC) à partir de 25 ans de recherches sur le cerveau. Son 
principal apport à la compréhension de la façon dont nous fonctionnons est de 
considérer non pas 3 parties structurelles du cerveau – Reptilien, limbique et 
néocortex – mais 4 centres fonctionnels :

 Le reptilien, cerveau archaïque, qui se charge de notre survie individuelle,
  Le paléolimbique – en fait, l’amygdale limbique, siège de nos peurs – qui gère 
davantage notre positionnement social,

  Le néolimbique – l’autre partie du limbique associée à la partie postérieure 
du néocortex, siège du mental et de l’apprentissage, apprentissage initié par 
un conditionnement punition/récompense,

  Le préfrontal – partie antérieure du néocortex – siège de la créativité, de 
l’intuition et de la sérénité.

Bien entendu, la répartition géographique dans le cerveau n’est pas aussi 
stricte !
Ces quatre centres sont cités dans leur ordre d’apparition chronologique 
chez l’homme. Le préfrontal est donc le plus récent. Il génère manifestement 
une intelligence supérieure chez l’être humain puisqu’il est capable – méta-
observateur en temps réel de la réalité – d’apporter des solutions que les 
autres centres de décision n’ont pas. Mais retournons tout d’abord au plus 
ancien d’entre eux.
Le reptilien gère 4 états : l’activation de l’action (je vais chercher à manger, à 
boire, je fais ce qu’il faut pour satisfaire mon besoin de survie), ainsi que trois 
« stratégies de survie » en cas de prédateur : la fuite, la lutte et l’inhibition. Il 
est très réactif -voire instinctif - puisque notre vie en dépend.
Le paléolimbique se décrit en 2 axes : le vertical représente le rapport de force 
et de confiance en soi – dominant d’un côté, soumis de l’autre - et l’horizontal, 
le rapport de confiance en l’autre – marginal v/s axial. Il est peu conscient et 
n’est pas raisonné. 
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Illustrations de PECUB

Paul s’est à nouveau levé et tourne en rond dans son bureau. Depuis la réunion 
matinale, il est incapable de se concentrer. Ses pensées jaillissent dans tous 
les sens et il ne peut s’empêcher de revoir le sourire narquois de Bertrand 
lorsqu’ils ont abordé les objectifs de chacun. 
Il est débordé, ne peut plus tout faire. Depuis la nouvelle restructuration – une 
de plus - Paul se rend bien compte qu’il n’est pas suffisamment disponible 
pour répondre aux attentes de son équipe et qu’il a de moins en moins le 
temps pour prendre du recul. Il réalise qu’il va devoir travailler encore plus et 
se demande parfois « à quoi ça sert tout ça ».
Ce qu’il ne sait pas, c’est que les 4 centres de décision de son cerveau sont en 
plein conflit et qu’il suffirait de peu pour retrouver la sérénité.

Le préfrontal aux commandes

Les 4 centres de décision



« La souffrance  se transforme en plaisir quand 
l’homme progresse, qu’il apprend, qu’il se 
découvre capable de, qu’il expérimente de 
nouveaux savoir-faire. »

Bertrand, évoqué dans l’introduction, est 
vraisemblablement dominant. Il ne fournira aucune 
explication sur son sourire narquois dont il n’a 
sans doute même pas conscience. Dans ce groupe, 
il s’est positionné inconsciemment en dominant 
et prend toute sa place. Il peut même facilement 
user de la mauvaise foi s’il risque de perdre la face. 
C’est une personnalité difficile à gérer, sauf si vous 
appliquez la recette élaborée par l’ANC.
Soit dit en passant, lorsque Paul envisage de 
travailler encore plus, mon petit doigt me dit qu’il y 
a de la soumission dans l’air. Les positionnements 
sociaux de l’équipe sont donc équilibrés, mais pas 
nécessairement dans le bon sens.
Le néolimbique est le siège du mental. Son rôle 
est d’être notre parfait serviteur pour agir dans le 
monde physique.
C’est lui qui a appris à nommer les objets, situations, 
sentiments et qui nous permet de parler ; il a aussi 
appris à compter, planifier, organiser ; il nous 
permet de conduire notre voiture ou de manger 
avec  notre fourchette sans réfléchir aux gestes à 
effectuer ; c’est le mode automatique. Tout ce qu’il 
fait, il l’a appris depuis la naissance à travers nos 
expériences et il continuera de le faire jusqu’à la 
fin de notre vie.
C’est aussi lui dont la petite voix empêche Paul de 
se concentrer, encore lui qui nous reproche bien 
souvent nos erreurs.
Le préfrontal est le siège de l’intelligence supérieure. 
Il observe tout en temps réel. Un peu comme un 
aigle en plein vol, il perçoit des éléments que les 
autres centres de décision ne voient pas ; il a accès 
à des informations qui ne sont pas forcément dans 
le cerveau – comme le démontrent les découvertes 
les plus récentes - un peu comme s’il utilisait 
une adresse URL pour se connecter à une base de 
données.
Il ne s’exprime pas avec des mots mais par le ressenti  
« Comment je me sens là, ici et maintenant ? » 
D’où vient cette intuition inexplicable et pourtant 
tellement évidente ? Lorsqu’il ouvre la vanne de la 
créativité, qui peut dire d’où vient l’information ? 
Des expériences ont été menées auprès d’apprentis 
pilotes de l’armée de l’air en France. Elles ont 
montré qu’en simulateur de vol, face à une situation 
périlleuse, ceux d’entre eux qui avaient appris à  
« basculer en préfrontal » savaient garder leur 
calme, tout en apportant des solutions innovantes.

Maintenant que nous en savons un peu plus sur 
ces quatre centres, voyons comment se forme le 
stress et quel est son intérêt – parce que oui, le 

stress est utile… jusqu’à un certain point.
En cas d’imprévu (et les imprévus sont légion dans cette 
époque en plein bouleversement où le changement arrive 
de plus en plus vite) le néolimbique cherche à contrôler 
la situation : « Ce n’est pas comme cela que c’était 
prévu, ça ne va pas du tout, il faut à tout prix rattraper 
la situation… » Ce faisant, il prend le pouvoir ; sa grosse 
voix mouline à plein régime et le silence nécessaire pour 
se mettre à l’écoute du préfrontal n’est plus.
De son côté, le préfrontal relativise, observe, nuance, 
accepte ; il fait des liens et assume ses choix. Il a 
immédiatement perçu que la pensée dans le néolimbique 
– la pensée mentale – n’est pas adaptée à la situation. 
La solution est ailleurs et pour la trouver, il préconise 
le mode « progression » et non le mode « contrôle ». 
Le seul moyen à sa disposition pour se faire entendre 
est d’envoyer un signal au reptilien : « Hé dis, il y a le 
néolimbique qui bogue, tu ne voudrais pas envoyer un 
petit coup de stress ? »
Et le reptilien s’exécute instantanément (cf. schéma); le 
stress revêt alors la forme d’une des trois stratégies de 
survie :
  Stress de fuite : l’individu se met à bouger 
frénétiquement tout en cherchant une sortie des yeux 
(il regarde ailleurs, en zigzag),

  Stress de lutte : tous les symptômes de l’impatience 
puis de la colère se mettent au rouge,

  Stress d’inhibition – le moins visible parce le plus 
discret : l’individu se sent subitement découragé et 
pousse de gros soupirs, vidé de son énergie.

En ce sens, le stress est un signal d’alarme. La douleur 
nous prévient d’une intrusion physique, la fièvre d’une 
intrusion virale et le stress, de l’intrusion d’une pensée 
inadaptée à la situation, tout simplement.
Se mettre à l’écoute de son ressenti pour identifier les 
premiers symptômes du stress – anxiété, impatience et 
découragement – permet d’en sortir grâce à une palette 
d’outils simples et opérationnels. 
Pour prendre une décision, inutile d’analyser encore et 
encore avec le mental – le néolimbique. Au contraire, 
prendre du recul, poser des questions ouvertes 
appropriées permet à l’intuition du préfrontal d’offrir de 
nouvelles options.
Et surtout, grâce au chercheur Antoine Damasio, nous 
savons aujourd’hui qu’une décision qui ne prend pas en 
compte les émotions est une mauvaise décision. Tout 
ceci nous ramène aux fondamentaux de l’intelligence 
émotionnelle.



Les découvertes en neurosciences permettent de nombreuses applications. 
Outre la gestion du stress et la prise de décision, elles permettent de 
gérer les personnalités difficiles, comprendre ses aspirations profondes 

ainsi que les freins et interdits issus du conditionnement du néolimbique 
qui empêchent de les accomplir.
Autre bonne nouvelle, plus vous sollicitez votre préfrontal, plus le 
néolimbique lui fera confiance et moins il cherchera à  prendre le contrôle 
en cas de pépin… Ce point est fondamental. En cas d’imprévu, le préfrontal 
nous accorde 2/10èmes de seconde pour choisir notre réaction. 
Du point de vue du mental, c’est très peu ; « comment voulez-vous que j’ai 
le temps de réfléchir ? » Du point de vue préfrontal, c’est énorme, et plus 
le mental sera calme, rassuré, apprivoisé, plus il permettra au préfrontal de 
profiter de ces 2/10èmes de seconde pour éviter le stress et nous diriger 
vers la réponse adéquate.
Enfin : une organisation dont les membres utilisent le préfrontal est 
forcément plus attentive, réceptive, réactive et créative. Elle se permet la 
résilience, cette faculté de s’adapter aux changements même brutaux et 
l’efficience, cette aptitude à mieux réaliser une tâche tout en dépensant 
moins.
Ces modèles, issus des avancées scientifiques, nous invitent à agir dans 
notre réalité afin que les organisations dans lesquelles nous sommes 
impliqués puissent passer d’une culture défensive et enfermante, à une 
culture préfrontale - de progression et d’ouverture.

Puisse cet article nous donner envie de co-créer une réalité florissante, tant 
pour nos organisation que pour les être humains que nous sommes.
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«Se mettre à l’écoute de son ressenti pour identifier les premiers 
symptômes du stress – anxiété, impatience et découragement 
– permet d’en sortir grâce à une palette d’outils simples et 
opérationnels.»
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