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Nos comportements sont dictés par notre cerveau. Et dans les 
situations exceptionnelles que nous vivons, nous ne réagissons pas 
toujours de manière rationnelle. Olivier Oullier, spécialiste en 
neurosciences, nous explique pourquoi. 

 
 

 
Nos cerveaux sont notre meilleure arme pour gagner la guerre contre 
cette pandémie, et celles à venir. (iStock) 
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Lors de son allocution samedi dernier, le Premier ministre a constaté, 
non sans dépit, que les mesures préconisées la veille par le président 
de la République pour limiter les rassemblements étaient « 
imparfaitement appliquées » . Il pointe ainsi, à juste titre, la 
responsabilité de tous ceux qui n'ont pas obtempéré. Mais quid de la 
responsabilité des autorités sanitaires qui, naïvement, pensent qu'être 
informé sur les bonnes pratiques suffit pour convaincre la population 



d'adopter les comportements qui sauvent des vies. Si tel était le cas, 
aucun médecin ne fumerait. 

Distance physique, pas sociale 

Communiquer clairement comme l'a fait le ministre de la Santé la 
semaine dernière, vocabulaire simple et dessin à l'appui, est une 
bonne méthode. Cela augmente la confiance qui fait trop souvent 
défaut entre l'opinion publique et ses dirigeants politiques. A l'inverse, 
parler de distanciation sociale est une erreur. Trop complexe. Et c'est 
une distance physique qu'il nous faut mettre avec les autres. Pas 
sociale. Il faut rester chez soi pour le bien collectif. Cela engendrera 
des problèmes de solitude, d'anxiété et de dépression. Télétravail, 
apéros, dîners de famille ou soirées dansantes en ligne permettront de 
maintenir ce lien social grâce à la technologie. Et pour nos voisins les 
plus âgés qui n'y ont pas accès, n'oublions pas de leur parler à travers 
la porte ou au téléphone, tous les jours, pour être sûrs qu'ils vont bien 
et n'ont pas besoin d'aide. Maintenir la distance physique tout en 
réinventant la proximité sociale. 
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Changer nos comportements est une priorité absolue pour lutter 
contre la pandémie qui bouleverse nos vies. Alors pourquoi le comité 
scientifique, mis en place le 11 mars, ne compte-t-il en son sein aucun 
spécialiste de (neuro)sciences comportementales ? Alors que le 
gouvernement en compte de très bons dans ses administrations et ses 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche. 

Campagnes de prévention 

Les meilleurs experts en neurosciences comportementales ne 
travaillent malheureusement pas dans les hôpitaux. Nous allons le 
regretter un peu plus chaque jour de pandémie qui passe. Ils sont 
employés par Google, Facebook, Amazon, Coca-Cola ou Netflix. Cela 



fait très longtemps que ces sociétés, et bien d'autres, ont compris que 
les sondages, questionnaires et enquêtes sociologiques si chers (à tous 
les niveaux) aux politiques publiques sont peu fiables (euphémisme) 
pour comprendre, changer et prédire les comportements sanitaires. 
Le secteur industriel utilise depuis plus de deux décennies la biométrie 
et les neurotechnologies pour analyser le cerveau humain et donc 
(com)prendre l'information à la source. 

Il y a dix ans pile cette semaine, la France a été le premier pays au 
monde à publier un rapport gouvernemental sur l'apport des 
neurosciences pour améliorer les campagnes de prévention et les 
stratégies de communication en santé publique. Rapport largement 
ignoré par la santé publique française. Mais rassurez-vous, nos impôts 
ont permis de sauver des vies dans les nombreux pays étrangers qui 
ont suivi les recommandations du rapport et eu recours aux 
neurosciences pour améliorer leurs politiques publiques. 

La semaine dernière, je suis venu d'Atlanta pour présenter au 
ministère de la Santé les dernières avancées en neurotechnologies 
appliquées à la prévention en santé publique. Il est possible 
de mesurer l'impact de certains mots sur notre cerveau. 
De comprendre comment le lien social et la confiance s'établissent ou 
se perdent en analysant la synchronisation des ondes cérébrales de 
plusieurs personnes . Des travaux ont montré que l'activité dans 
certains réseaux cérébraux est un meilleur prédicteur d'efficacité de 
campagne de changement comportemental en santé publique que les 
questionnaires . 

Nos cerveaux sont notre meilleure arme pour gagner la guerre contre 
cette pandémie, et celles à venir. Surtout s'ils sont armés de 
neurosciences. 

Olivier Oullier, président d'Emotiv et ancien directeur de la stratégie 
en santé au Forum économique mondial. 

 



 

 


