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Parlons un peu de nous…

Et de notre cerveau

1. S’économiser

"La loi du moindre effort"

Nous cherchons à réduire les dépenses énergétiques / efforts

2. Remettre à plus tard

Procrastination

Nous cherchons à différer les dépenses énergétiques / efforts

Temps

Motivation

La pression des délais

Délai
Faire au dernier moment

3. Apprécier sans attendre

Nous privilégions les gratifications immédiates

Un bonbon maintenant…

ou deux dans un moment ?
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La survalorisation des récompenses immédiates

100.- aujourd’hui

ou 110.- demain ?

100.- dans 1 an

ou 110.- dans 1 an et 1 jour ?10.- aujourd’hui valent
plus que 10.- demain

Temps

Valeur

La dévalorisation hyperbolique

Présent

Temps

Valeur

Vive le moment présent !

Présent

Ceux qui vivent dans le présent… ne font pas d’études
ne font pas de régime
ne font pas d’économies

Multiplicité des tentations

Peu de conséquences d’y céder

La valorisation des récompenses immédiates

Quand nous avons le choix

Gratification immédiate Gratification différée
Pas de plaisir sur le moment

Facile Laborieux

Ce que nous savons…

Notre cerveau :

- économise les efforts

- procrastine

- privilégie les gratifications
immédiates
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Le circuit de la récompense

Liking
 plaisir

Wanting
 Promesse de plaisir

J’aime

J’aimerais

Le circuit de la récompense

Le circuit de la récompense

Activation des neurones
dopaminergiques

Avant

Après

Récompense Récompense
Stimulus Stimulus

=
promesse de
récompense

Liking
 plaisir

Wanting
 Promesse de plaisir

Est-ce vraiment fun ?

Le circuit de la récompense

La promesse de plaisir n’est pas toujours tenue

Addiction

Vive le Smartphone !

Une armée de cerveaux parmi les mieux formés
travaillent à vous attacher

Qu’est-ce que l’envie ?

L’envie

- naît réactivement

- recherche la satisfaction

- vise le plaisir immédiat

- sans effort / facile

Par envie = motivation intrinsèque

On le fait pour le plaisir de l’action elle-même

On ressent une envie (On ne la décide pas !)



De l'envie à la motivation 13.10.2021

4

Une vie d’envies

Plus aucune contrainte : rien que des envies !

Faire ce que l’on souhaite,
quand on le souhaite

Comportement

Renforcement

+

Agréable

La loi de l’effet

Même si cela ne rend pas heureux (adaptation hédonique)

Il n’y a pas que l’envie…
Nous disposons de 2 moteurs,

Moteur
thermique

comme un véhicule hybride

Moteur
électrique

La propulsion électrique est
préférée, mais elle s’enclenche
automatiquement

La propulsion à essence
peut être activée à
volonté

Envie
Décision

volontaire

Qu’est-ce que la volonté ?

La force de résister

La force de persévérer
Renoncer au plaisir

Endurer la souffrance

Décider de faire des efforts

Même quand le plaisir n’est pas au rendez-vous

Il faut que cela en vaille la peine

Pas moindre effort

݁ݐ݈݅݅ݐܷ ́ = ݊́݁ܤ ݂݁́ ݅ܿ − ݁ݏ ݏݐොݑܥ

ܽݒ݅ݐܯ ݊݅ݐ = ݊́݁ܤ ݂݁́ ݅ܿ ݁ݏ − ݏݐොݑܥ
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Qu’est-ce que la volonté ?

La volonté

- décision consciente

- satisfaction différée

- efforts

- recherche un bénéfice

on soupèse et on décide (objectifs)

Faire sans envie
ni plaisir

La volonté est l’espace de liberté par excellence :
on choisit plutôt que de subir (comme les envies)

Qu’est-ce que la volonté ?

La volonté

- décision consciente

- satisfaction différée

- efforts

- recherche un bénéfice

Par volonté = motivation extrinsèque

On le fait pour un autre but que l’action elle-même

on soupèse et on décide (objectifs)

Faire sans envie
ni plaisir

Il faut que cela en vaille la peine

ܸ݈ܽ ×ݎ݁ݑ ܽݎ́݁ݏܧ ݊ܿ݁

݈́݁ܦ ܽ݅

ܽݒ݅ݐܯ ݊݅ݐ = ݊́݁ܤ ݂݁́ ݅ܿ − ݁ݏ ݏݐොݑܿ

Augmenter la motivation

ܽݒ݅ݐܯ ݊݅ݐ =
ܸ݈ܽ ݎ݁ݑ × ܽݎ́݁ݏܧ ݊ܿ݁

݈́݁ܦ ܽ݅
 − ݏݐොݑܥ

En valoir la peine, dans quel but ?

Chaque figurine est
démontée par le
responsable une fois
terminée devant le sujet

On demande aux participants de
construire des figurines en Lego

Les figurines sont
rangées…

7,2 figurines 10,6 figurines

Ariely, Dan, Emir Kamenica and Drazen Prelec (2008), Man's search for meaning: The
case of Legos, Journal of Economic Behavior and Organization, 67, 671-677.

+ 45%

Etude sur plus de 5’000 professionnels :

Sentiment d’utilité > Plaisir au travail

« Ne cherchez pas votre vocation, mais des buts utiles ! »

Avoir du sens et de l’utilité
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Augmenter la motivation

ܽݒ݅ݐܯ ݊݅ݐ =
ܸ݈ܽ ݎ݁ݑ × ܽݎ́݁ݏܧ ݊ܿ݁

݈́݁ܦ ܽ݅
 − ݏݐොݑܥ

Intrinsèque vs. Extrinsèque

Cela doit valoir
la peine

Cela procure
du plaisir

Gratification
immédiate

Gratification
différée

Pour l’action
en elle-même

Pour un autre but
que l’action

Plaisir Utilité Sens

«J’ai de l’intérêt» «J’ai un intérêt»

Augmenter la motivation

ܽݒ݅ݐܯ ݊݅ݐ =
ܸ݈ܽ ݎ݁ݑ × ܽݎ́݁ݏܧ ݊ܿ݁

݈́݁ܦ ܽ݅
− ݏݐොݑܥ

+ ܴ݁́ܿ ݉ ݁ ݁ݏ݊

Les récompenses

Envie
(motivation intrinsèque)

Les récompenses ne minent pas la motivation intrinsèque !

Récompense
(motivation extrinsèque)

contrairement au retrait de récompense

Les récompenses

Envie (motivation intrinsèque)

Les récompenses contribuent à motiver,

Récompense
(motivation extrinsèque)

sauf si elles sont perçues comme un moyen de contrôle !
Temps

Motivation

La pression des délais

Délai
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Temps

Motivation

La pression des délais

Délai

conséquences

Comportement

Renforcement

Désagréable

+

-

Agréable

Atténuation

Amener le changement

Pédagogie ‘moderne’
Learning by doing

On apprend par essai / erreur

On apprend par intégration des feed-backs

Le cerveau anticipe et adapte son modèle

Il faut des conséquences !

Diminuer la motivation

ܽݒ݅ݐܯ ݊݅ݐ = ݊́݁ܤ ݂݁́ ݅ܿ −݁ݏ ݏݐොݑܥ

݊́݁ܤ ݂݁́ ݅ܿ ݁ݏ > ݏݐොݑܥ

݊́݁ܤ ݂݁́ ݅ܿ ݁ݏ < ݏݐොݑܥ

ܽݒ݅ݐܯ ݊݅ݐ

ܽݒ݅ݐܯ ݊݅ݐ

des comportements
indésirables

La structure de la contrainte

- décision

- satisfaction +/-différée

- efforts

- éviter un préjudice

Par devoir = motivation extrinsèque

On le fait pour un autre but que l’action

faire pour éviter le préjudice

ne pas faire pour éviter le préjudice
Par devoir

Temps

Valeur

Le problème de la gratification immédiate

Obtenir un diplôme

Surfer sur internet
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Temps

Valeur

La dévalorisation hyperbolique

Présent

100.- aujourd’hui

ou 110.- demain ?

100.- dans 1 an

ou 110.- dans 1 an et 1 jour ?

Temps

Valeur

L’actualisation hyperbolique

Présent

Temps

Valeur

Le renversement des préférences

Présent
Temps

Valeur

Contrer le renversement des préférences

Présent

Trop tard

Rendre le coût de la tentation plus proche

Temps

Valeur

Contrer le renversement des préférences

Présent

Pas assez coûteux

Rendre le coût de la tentation plus proche et plus élevé

Temps

Valeur

Contrer le renversement des préférences

Présent

Coût prohibitif

Rendre le coût de la tentation plus proche et plus élevé
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Théorie des perspectives

Perdre fait davantage mal
que gagner ne fait plaisir

Les catégories de motivation

Cela doit valoir
la peine

Cela procure
du plaisir

Gratification
immédiate

Gratification
différée

Pour l’action
en elle-même

Pour obtenir
un bénéfice

Plaisir Utilité Sens
«J’ai de l’intérêt» «J’ai un intérêt»

Récompense

«J’ai intérêt»

Pénalité

Pour éviter
un préjudice

Les facilitateurs de self-control

Les chercheurs ont été surpris de découvrir que
les personnes dotées d’un fort self-control
passent moins de temps à résister à leurs

envies que les autres… Elles ne l’utilisent pas
pour se tirer de mauvais pas, mais

principalement pour développer des habitudes
efficientes à l’école et au travail.

Quand on veut, on… anticipe !

Se contrôler réclame de l’énergie

Faire preuve de self-control

qui vient à manquer tôt ou tard

Le mauvais timing de la volonté

Le contexte a changé !

Décision Action

Temps

Inconsistance temporelle

Le mauvais timing de la volonté

Le contexte a changé !

Décision Action

Temps

Effet ‘bonne résolution’
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Le mauvais timing de la volonté

Le contexte a changé !

Décision Action

Temps

2. Utilisation d’un dispositif facilitateur

1. Connaissance de soi : anticipation de la difficulté future

Rend plus difficile de céder à la tentation

Exploiter ses ‘faiblesses’

Diminue la probabilité de la défaillance

Mon état à la décision ≠ Mon état à réalisation

Rend plus coûteux de céder à la tentation

Active l’aversion à la perte

3. Réussite sans devoir lutter contre soi-même

Signer un contrat avec soi-même

Nous avons avantage à anticiper
les défaillances de notre volonté... et nous y préparer !

Gildas Flahault

Elaborer un contrat d’Ulysse

Eviter les tentations plutôt que d’y résister

Se pré-engager

On anticipe les conflits d’objectifs

Les facilitateurs de self-control

Et on augmente et rapproche
les coûts d’une défaillance

Empêchement /
perte irréversible

1. Eloigner / rendre inaccessibles les tentations (environnement)

4. S’engager auprès de quelqu’un / Signer un contrat

2. Utiliser un adjuvant (appareil, cadenas, etc.)

3. Utiliser une application

Les facilitateurs de self-control

Pertes importantes / immédiates
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Leviers de motivation

Envie (motivation intrinsèque)

Vouloir (motivation extrinsèque)

Devoir (motivation extrinsèque)

Envie (motivation intrinsèque)

Vouloir (motivation extrinsèque)

Devoir (motivation extrinsèque)

Duckworth AL, Milkman KL, Laibson D. (2018). Beyond Willpower: Strategies for
Reducing Failures of Self-Control, Psychol Sci Public Interest, 19(3), 102-129.

La pérennité du changement

Quand on induit le changement, on aimerait que les personnes
se l’approprient = Que cela devienne un motivation intrinsèque !

Afin de réduire les résistances

Faire en sorte qu’elles
aient envie de…

Manipulation !

On peut aussi respecter leur
résistance et leur opposition

Elles restent libres, en
assumant toutefois les
conséquences de leur choix

La pérennité du changement La pérennité du changement

Allcott, Hunt & Rogers, Todd. (2012). The Short-Run and Long-Run Effects of
Behavioral Interventions: Experimental Evidence from Energy Conservation. The
American Economic Review, 104(10).

OPOWER : Incitation à économiser le courant électrique,
6 millions de consommateurs, 10’000 sujets

Indiquer les économies réalisées en comparaison des voisins

Après 2 ans :
effet diminué de 10 à 20% par année

effet : 1,5 - 2,5 % d’économieContinuation :

Arrêt :

Malgré une habitude de 2 ans !

La pérennité du changement
Les forces qui s’opposent à la pérennisation des
comportements désirables (santé, économie, études) :

- Réduction de l’effort (recherche d’efficience / ‘paresse’)

Analogie diabète : le ‘mal’ est chronique,
le traitement ne s’arrête jamais !

- Renversement des préférences (gratification immédiate)

- Remise à plus tard (procrastination)

Obstacles PERMANENTS / ENDEMIQUES

 Traitement à vie

Règles permanentes (conséquences)

Préengagement (contrat)


