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Les capacités de détection et de prédiction de la récompense (comme l’apport de boisson ou de 
nourriture) sont fondamentales à la survie des formes de vie les plus simples. Ces capacités ont 
progressivement évolué chez les mammifères en comportements complexes, comme 
l’apprentissage et la motivation. Ces processus sont sous le contrôle d’un ensemble de structures 
cérébrales, formant le système de récompense, impliqué à la fois dans la motivation et la réception 
de récompenses de nature différente, qu’elles soient primaires (e.g. alimentaire) ou secondaires 
(eg. monétaire chez l’homme). Ce système de récompense est crucial pour les comportements 
adaptatifs dans lesquels il est nécessaire de choisir entre plusieurs options. Nous étudierons les 
mécanismes cérébraux sous-tendant la prise de décision entre options menant à des gains ou à 
des pertes d’argent ou de nourriture. Ce projet utilisera l’IRMf pour comparer entre elles ces deux 
types décision et pour déterminer les mécanismes fondamentaux sous-tendant le fonctionnement 
de la prise de décision motivée pour des récompenses de nature différentes. 
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