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L’être humain en conflit.

Les réalités humaines.

• 3 réalités fondamentales :

- le cognitif

- l’émotionnel

- le comportemental
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Le modèle tête-cœur-mains
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L’être humain en conflit.

Une question de polarités…

L’être social est un être en conflit…
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L’être humain est social ou il ne l’est pas.

• L’inéluctable interdépendance.

• L’être humain dans tous ses états.
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L’être humain dans la perspective des 
neurosciences.

• Nous ne voyons pas les choses comme elles sont.
Nous voyons les choses comme nous sommes.

• Le cerveau, un dispositif d’identification, d’évaluation et de 
prévention, gestion et résolution de conflit.
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Le cerveau triune
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Le cerveau triune

• Le cerveau dit reptilien (le tronc cérébral)

• Le système limbique

- le système amygdalien  

- l’hippocampe

• Le cortex préfrontal
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Connexions du système amygdalien.
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Le cortex préfrontal.
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Les hémisphères cérébraux.
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Les neurotransmetteurs

• Adrénaline

• Testostérone

• Ocytocine

• Œstrogène

• Endorphine

• Dopamine

• Sérotonine
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L’énergie chimique du cerveau
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Empathie et cellules miroirs
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Empathie et cellules miroirs
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Neuro-principes.
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1. Notre cerveau dispose de réserves d’énergie limitées, rationnées (glucose et 
oxygène). Il économise sa consommation par la création de schémas faciles, 
automatisés, standardisés de raisonnement et de comportement.

2. Nous avons tendance et besoin d’anticiper, de prévoir l’avenir en fonction de 
nos expériences passées.

3. Le cerveau humain capte en priorité et tend à éviter tout ce qui pourrait être 
dangereux, douloureux et risquer de déclencher des peurs, avant de pouvoir 
percevoir ce qui peut être prometteur de récompense et de plaisir.

4. Le cerveau humain est « percuté » et déstabilisé d’abord et surtout 
émotionnellement avant d’être capable de s’autorégulé, ce qui déclenche une 
cognition réflexe sommaire inconsciente avant une cognition raisonnée consciente 
évaluant le stimulus et l’émotion résultante.



Neuro-principes.
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5.  L’atteinte à l’identité, au statut social, est perçue aussi douloureusement 
qu’une douleur physique.

6.  Le cerveau tend à privilégier et garantir l’établissement et la 
préservation d’un statut social sécure et confortable à tout moment.

7.  La création de liens et les phénomènes d’empathie positive se 
produisent naturellement intragroupe (pas en dehors du groupe).

8.  La perception d’un comportement « correct » (fairness), surtout de 
respect des règles établies, convenues, et donc de la disposition à la 
coopération, favorise les réactions empathique et les sensations pro-actives 
tandis que l’inverse, c-à-d la transgression des règles, provoque des réactions 
carrément douloureuses, des sensations de dangerosité, trahison, insécurité.



Neuro-principes.
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9.  Paradoxalement le besoin d’appartenance 
exige un certain maintien d’autonomie, c-à-d 
d’un certain espace de liberté dans le groupe 
comme une condition importante de sécurité 
personnelle.

10.  Il est utile d’être conscient que nous
disposons de 2 modes, de 2 niveaux 
opérationnels cognitifs : le mode X et le mode C.



Quand le cerveau se mêle du conflit…
Les dimensions psychologiques.

adapté de F. Glasl.
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CONCLUSION.
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Economie           Signaux de contrariété                                                                                                       handicaps/biais cognitifs/escalade 

d’énergie            intérieurs / extérieurs 

 

  SURVIE                   CONFLITS 

 

                                                                                        10 NEURO-PRINCIPES          CPF                                                               SENS DE LA VIE 

                                                            déclenchement             neuro-chimie               cortex préfrontal   constante recherche de            transcendance 

INSECURITES -----------X---------------DISPOSITIFS DE -------------------------------------------------------------    REFUGES ---------------------------------------- FINALITE 

                                                             DEFENSE CEREBRAUX 
                                                                                                                                                         contre insécurité 

dangerosité                  ALARME                                             REACTION                 REACTION      AUTOREGULATION      COMPENSATIONS             PAIX                                                              

douleurs                       AMYGDALE                                      EMOTIONNELLE       COGNITIVE      GLOBALE 

blessures                                                                                                                                                                                                   récompenses 

                                      évaluation de                                     rappel émotions             2  étapes            rééquilibrage                    plaisir                            gestion 

                                      la dangerosité                                    expériences passées                                  psycho-global              dissociation                 positive des 

                                                                                                                                                                                                                       associations        conflits successifs 

 

 

 

                                                                                                                                                                              empathie                        immunisation progressive 

                                                                                                                                                                              ocytocine                        techniques de médiation 
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Merci !

Questions…

© Médiations-Plurielles-Strasbourg



Continuum de l’escalade du conflit.

Adapté de F. Glasl
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Les biais cognitifs.



Les biais cognitifs.



Généralisations – Distorsions - Suppressions



Généralisations – Distorsions - Suppressions


