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UNE SOCIÉTÉ DES EXTRÊMES





3 CHIFFRES SUR L’OBÉSITÉ

Notion « d’épidémie » d’obésité mondiale (OMS)

Entre 2016 et 2021 de 650 millions à + d’un milliard

En Suisse = 42% des adultes en surpoids (11% d’obèses) 

15% des enfants sont en surpoids/obèses



2 CHIFFRES SUR LA MALNUTRITION

En 2021, «quelque 2,3 milliards de personnes 
(29,3 pour cent de la population mondiale) 
étaient en situation d’insécurité alimentaire 

modérée ou grave».

828 millions de personnes souffraient 
de la faim en 2021



«NOUS NE SOMMES PAS LA SOLUTION, 
NOUS SOMMES LE PROBLÈME» 

AURÉLIEN BARREAU, PHYSICIEN



MAINTENANT CAP
SUR

LA SOCIÉTÉ DE L’ABONDANCE ALIMENTAIRE



Entre 3000 et 5000 
références



NOUS SOMMES CÂBLÉS POUR CONSOMMER +++



Avant du cerveau 
= Modules de 
planification 
(imaginer les 

actions futures)

Aires latérales 
langage et partage des intentions  / 
organisation des actions collectives

SUIS-JE UNIQUEMENT MON CERVEAU? (1)

Striatum

Centre de la motivation 
intervenant dans le fait d’anticiper 

ou de procurer du désir et du 
plaisir 

Aires corticales  
la théorie de l’esprit = capacité à se représenter 
ce que pensent les autres, deviner les intentions 

et attribuer des émotions

NON, mais…



SUIS-JE UNIQUEMENT MON CERVEAU? (2)

NON, mais…

Source image - Aire tegmentale ventrale : définition, schéma (journaldesfemmes.fr)

(1) Petit groupe de 
neurones dans la 

poche appelée 
ATV

= zone de 
fabrication de la 

dopamine

(2) Ces neurones libèrent la 
dopamine vers le striatum en guise 

de récompense

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-anatomie-et-examens/2816839-aire-tegmentale-ventrale-definition-schema/


SUIS-JE UNIQUEMENT MON CERVEAU? (3)

NON, mais…

La faim n’est qu’un signal qui indique un déséquilibre des
paramètres physiologiques de l’organisme. Pour que naisse le
désir de manger, pour que cette envie guide vos actions et
ramène sans cesse vos pensées vers la nourriture, votre main
vers la bouche, il faut une incitation. Aujourd’hui, on sait que
le striatum est la partie du cerveau qui fait naitre ces
incitations».

Sébastien Bohler (2020)



SUIS-JE UNIQUEMENT MON CERVEAU? (4)

NON, mais…

Perte d’autoactivation psychique perte de la 

capacité à désirer et incapacité à orienter ses actions soi-même !!! 
Nécessité de l’activer à l’externe… 

Immobilisme = rester 24h sans se nourrir, la connexion
entre la sensation de manque et l’action a
disparu...l’envie a disparu comme le striatum



SUIS-JE UNIQUEMENT MON CERVEAU? (5)

NON, mais…

Pour quelles raisons mangeons-nous tant ? Nous savons

pourtant que l’excès nous conduit à des problèmes de santé (maladies cardio-
vasculaires, cancers du sein, du foie, du pancréas, du rein et du colon)…et
inéluctablement vers la mort. Pourtant nous continuons, sommes-nous
stupides?

Coûts de 8 
milliards en 
Suisse (2019)



SUIS-JE UNIQUEMENT MON CERVEAU? (6)

NON, mais…

Pour quelles raisons mangeons-nous tant ?

Notre cerveau est câblé pour demander toujours plus même lorsque nos
besoins sont satisfaits. Sous le joug des pulsions de notre striatum.



SUIS-JE UNIQUEMENT MON CERVEAU? (7)

NON, mais…

Pour quelles raisons mangeons-nous tant ?

Notre circuit de la récompense. Etat de satisfaction physique

et psychique dans lequel le consommateur se trouve (à tous les
instants.

Expérience de James Olds et Peter Milner. 



QUEL LIEN ENTRE CET OBJET ET LE COMPORTEMENT DU 

CONSOMMATEUR ?

Facteurs 
culturels

Facteurs 
sociaux

Facteurs 
psychologiques

Facteurs 
personnels



CE QUE NOUS SOMMES



NOUS SOMMES ROUTINIERS

Source images - https://pixabay.com/

3, 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans et plus !



NOUS SOMMES DES FAINÉANTS

Tiré du livre Neuro-communication : le cerveau sous influence (Avril 2022) - Intartaglia J.

SYSTÈME 1



NOUS SOMMES DES IMITATEURS

Photo de Pavel Danilyuk provenant de Pexels

PREUVE SOCIALE

https://www.pexels.com/fr-fr/@pavel-danilyuk?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/homme-jeune-fille-danser-debout-8294822/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels




NOUS SOMMES ÉMOTIONNELS, 
INSTINCTIFS

Photo de SHVETS production provenant de Pexels

PRIMITIF

LIMBIQUE

CORTEX

https://www.pexels.com/fr-fr/@shvets-production?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/personne-femme-sans-visage-lettre-7203723/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


NOUS SOMMES IRRATIONNELS

MCDO

23.3 
milliards $ 

(2021)

40’031 
restaurants

(2021)



NOUS SOMMES IRRATIONNELS

ARNAQUE DU ZÉRO SUCRES
ANECDOTE DU COCA ZERO



NOUS SOMMES INEXACTS

Source image - https://pixabay.com/

BIAIS DE CONFIRMATION

EXEMPLE DU CAFÉ



LE CHALLENGE POUR LA PRÉVENTION?



LE CONSOMMATEUR L’ENVIRONNEMENT

Vs…

Un cerveau câblé pour consommer plus

(striatum + système de récompense)

Un cerveau routinier

Un cerveau fainéant

Un cerveau adepte de la preuve sociale
Du lobbying avec les parlementaires

LA PRÉVENTION

Utiliser le registre émotionnel, l’expérience immersive, le jeu, 
les stéréotypes, comprendre les peurs, la notion d’incertitude, la 

culture, la psychologie de sa cible…

Un cerveau émotionnel

Un cerveau inexact (biais)

La boîte noire et ses divers facteurs d’influence

Des produits impropres à la consommation



NEW – Guide sur la 

manipulation des foules

- sortie en 2022

Contact  : Pr. Dr Julien Intartaglia

julien.intartaglia@he-arc.ch 
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