
COMMENT BOOSTER L’APPRENTISSAGE
GRÂCE AUX NEUROSCIENCES :

 conseils pour libérer le potentiel de votre cerveau 10 
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qu’est-ce que le budget CPF ?

Les neurosciences nous indiquent que nous avons plus de pouvoir sur
notre cerveau que nous ne l’imaginons. Nous possédons en effet
d’extraordinaires capacités de « neuroplasticité » c’est-à-dire d’adaptation
au monde extérieur et au vécu de chacun. 

Pour tirer pleinement profit du potentiel de notre cerveau, nous devons
en connaître les bons leviers, afin de progresser sans s’épuiser et sans
dilapider son énergie en méthodes inappropriées.

Comment utiliser au mieux cette
neuroplasticité en matière de formation
professionnelle ? 

Comment mieux comprendre notre
cerveau peut aider les directions RH et
L&D et les professionnels de la formation
à booster l’apprentissage et aider les
équipes à monter en compétences ? 

Les sciences cognitives ont fortement progressé ces dernières années.
Les neurosciences, qui font partie des sciences cognitives au même
titre que la psychologie cognitive ou l’intelligence artificielle, consistent
à comprendre et expliquer le fonctionnement du cerveau humain.

Les réponses avec Bernard Anselem, neuropsychologue, auteur et
conférencier.

Elles sont présentes dans de nombreux domaines : neurobiologie, neurophysiologie, et
présentent un réel intérêt en matière d’apprentissage. 

Note : Le contenu de ce guide est extrait du webinar « Libérer le potentiel du cerveau et
booster l’apprentissage grâce aux neurosciences » organisé par Learnlight et MyRHline le 15
avril 2021. Intervenants : Bernard Anselem, Médecin, Neuropsychologue, Auteur,
Conférencier et Jeremie Mauger, Head of Sales, Learnlight France.
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Pour tirer pleinement profit du potentiel de notre cerveau, nous devons en
connaître les bons leviers, afin de progresser sans s’épuiser et sans dilapider son
énergie en méthodes inappropriées, en particulier lorsque tout change autour de
nous. Les lois de la neuroplasticité nous apprennent que plus une connexion
neuronale est sollicitée, plus elle sera efficiente (les neurones qui s’activent
ensemble et communiquent ensemble). 

Avoir un « growth mindset » ou état
d'esprit de progression

C’est ainsi que la mémoire court terme, transitoire, va être remplacée par un
stockage long terme, plus durable, dans l’ensemble du cortex.

Cette information, d’apparence banale, est révolutionnaire pour nos capacités
mentales. Nous possédons du pouvoir sur notre cerveau. En un temps aussi court
que quelques semaines, un choix délibéré d’actions ou de mémorisations peut
modifier nos capacités cérébrales qui, à leur tour, vont modifier nos compétences.
Plus on apprend, mieux on apprend.

La capacité à créer des traces neuronales
nouvelles en fonction de notre
environnement trouve son application
comportementale en venant confirmer les
travaux de psychologie expérimentale, en
particulier les notions de :

Auto-efficacité (élaborée par le
psychologue canadien Albert
Bandura)

« Growth mindset » (définie par la
psychologue américaine Carol Dweck)

qui postulent qu’en fonction des
croyances de départ, les résultats et
performances seront meilleures.

Autrement dit si je pense que je peux
progresser quel que soit mon niveau de
départ plutôt que si je pense que mes
aptitudes sont fixées pendant l’enfance.

En un temps aussi court que quelques
semaines, un choix délibéré d’actions ou de
mémorisations peut modifier nos capacités
cérébrales qui, à leur tour, vont modifier nos
compétences.
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Définir ses motivations
pour plus s’impliquer

Pour entretenir cet état d’esprit, nous devons
identifier nos motivations durables et nos
incitations positives. Celles-ci alimentent les
puissants réseaux de la récompense et du désir
de notre cerveau qui influencent notre
implication et le niveau d’énergie que nous
utilisons.

Identifier ces motivations profondes ne s’improvise pas et
nécessite un minimum de connaissance de soi afin de
préciser les moteurs qui nous énergisent, et résister ainsi
aux inévitables périodes de fatigue et de découragement
qui peuvent survenir lors d’une formation longue ou à
distance notamment.

Ces données montrent que nous avons du pouvoir sur
nos capacités cognitives. Nous pouvons modeler à la fois
les structures du cerveau et nos compétences
mnésiques, émotionnelles, motrices, sociales et
organisationnelles.

L'apprentissage est le meilleur moyen de se stimuler
cognitivement. Inversement, la stimulation active
améliore nos compétences d’apprentissage. 

L’apprentissage s’améliore avec la pratique, comme un
entraînement physique ; il améliore notre aptitude
d’adaptation au monde changeant.

Il a été montré que la plupart des performances
cognitives, et en particulier la mémorisation, peuvent se
cultiver à tout âge, même très avancé.

L’apprentissage s’améliore avec la pratique, comme un entraînement
physique ; il améliore notre aptitude d’adaptation au monde changeant.
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Il existe toutefois des facteurs limitants qu’il est important d’identifier. Les limites
sont les ressources attentionnelles (elles-mêmes déterminées par des évaluations
émotionnelles non conscientes), ainsi que le temps consacré à ces acquisitions. 

Pour engager cette attention et ce temps, il nous
faut déterminer auparavant les objectifs à atteindre.

Ceux-ci dépendent non seulement des
circonstances externes (un diplôme, une
technologie, une compétence à acquérir) mais aussi
et surtout de nos motivations implicites et
intrinsèques (pourquoi je fais cela, qu’est ce qui me
fait avancer et qui m’énergise et que j’aime par-
dessus tout pour engager mon énergie dans ce
projet).

L’affect /
appartenance

Identifier les facteurs limitants

Il existe plusieurs façons de les déterminer : soit par intuition, soit en
passant en revue les principales sources de motivations intrinsèques
appartenant à trois catégories :

La réalisation de soi
par l’action et
l’autonomie

La compréhension et
la progression 
dans le savoir

Pour engager cette attention, il nous faut déterminer auparavant les objectifs
à atteindre, qui dépendent non seulement des circonstances externes (un
diplôme, une technologie, une compétence à acquérir) mais aussi et surtout
de nos motivations implicites et intrinsèques (pourquoi je fais cela). 
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Lorsqu’une information est entendue pour la première fois (un nouveau mot dans
une formation en langues par exemple), elle crée un chemin de connexions
neuronales dans notre cerveau. Pour que cette trace neuronale dure, cela nécessite
un renforcement régulier, proportionnel au nombre de répétitions. Cette marque
neuronale est la source d’une mémorisation durable. 

Histoire

Exemples
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Pour en garder une trace neuronale
durable, les réseaux de neurones doivent
être sollicités plusieurs fois. Autrement dit,
plus vous sollicitez une compétence, mieux
votre cerveau sera capable de la traiter et
entre autres de la mémoriser. 

L’attention, l’effort mental de mémorisation et la
répétition sont déterminants. Sans cela, les
informations entendues seront perdues au bout
de quelques heures et la trace neuronale
initialement crée impossible voire difficile à
retrouver.

Insister sur la répétition et la
mémorisation

Outre la répétition, la multimodalité est un des moyens de renforcer ces traces
neuronales. Il a été montré que l’association de plusieurs entrées sensorielles
amélioraient la mémorisation. Enfin, la présentation de l’information sous
plusieurs angles permet aussi de renforcer le concept à retenir en utilisant
plusieurs traces neuronales différentes venant se renforcer mutuellement.

Tableaux

Raisonnement

Données chiffrées

Enfin, adopter des sessions courtes peut également renforcer les traces
neuronales : la notion de répétition implique en effet une préférence pour des
modules courts et multiples plutôt qu’un effort prolongé mais isolé.

Angles possibles
de présentation 
de l'information :

A l’inverse, si la répétition n’est pas présente, la trace neuronale non utilisée va
s’estomper au profit d’autres, plus récentes et plus répétitives.
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Les émotions sont à la base de toutes nos actions : elles filtrent et sélectionnent les
informations prioritaires de façon non consciente à partir de réseaux profonds qui
alimentent nos réseaux cognitifs conscients. Elles précèdent la pensée et sont un
multiplicateur de l’encodage en mémoire. 

Les introduire dans un programme de formation permet donc d’ancrer plus profond
l’information à acquérir. Le rire, la surprise, l’émotion véhiculée par une histoire
personnelle sont autant de facteurs d’émotion qui peuvent optimiser l’apprentissage. 

Introduire de l’émotion

Les émotions précèdent la pensée et sont un
multiplicateur de l’encodage en mémoire. Les
introduire dans un programme de formation
permet donc d’ancrer plus profond
l’information à acquérir.
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Un apprenant aura d’autant plus de facilité à
retenir une information nouvelle si elle est
entendue et intégrée dans un récit
personnel rempli d’anecdotes provoquant
chez lui des émotions.

Les émotions positives, notamment, peuvent être
bénéfiques à l’acquisition des connaissances :

Plaisir d’apprendre

Enthousiasme devant des éléments
(outils, environnements) nouveaux

Espoir de réussir

Fierté liée aux accomplissements
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Prendre en compte les freins
culturel

Chaque pays ou culture comporte des freins à l’apprentissage d’une langue étrangère.
Entendre depuis tout petit que les Français ne sont pas bons en anglais par exemple peut
mettre un frein à l’apprentissage de cette langue. Les traces neuronales sont donc très
puissantes, à l’image d’une autoroute qui ignore les petits chemins. 

En France, la hiérarchisation culturelle des savoirs, en
particulier la préférence pour les sciences dures et les sciences
humaines au dépend des langues étrangères, va créer des
autoroutes neuronales difficiles à remplacer. Le cerveau n’est
pas disposé à s’impliquer et à aimer engager son énergie et
son attention dans ces domaines.

qu’est-ce que le budget CPF ?

Qu’est-ce qu’un frein culturel ?

C’est une habitude de penser. Les habitudes, qu’elles soient
comportementales ou culturelles, sont des chemins neuronaux
empruntés des milliers de fois.

Comment booster l’apprentissage grâce aux neurosciences 

La volonté de changer cette habitude créera un petit chemin qui ne fera pas le poids, sauf
s’il est régulièrement entraîné pour installer une nouvelle trace aussi puissante que
l’habitude qu’il prétend remplacer.

Le réseau motivationnel, qui est aussi celui du désir et du
plaisir, n’est donc pas autant activé que pour d’autres projets. Il
en résulte un mécanisme de prophétie auto-réalisatrice : si je
ne suis pas impliqué, j’ai des résultats insatisfaisants, donc je
me persuade de ne pas être doué, donc je suis encore moins
motivé. 
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La première condition de l’attention est, comme vu précédemment, la dimension
émotionnelle, qui passe par le désir et les réseaux motivationnels. De la courgette à
la multinationale en passant par votre cerveau, nous cherchons tous à progresser. 

Progresser nous rend heureux et active nos réseaux de récompense. Progresser est
éternel et ne s’essouffle pas. Le formateur devra savoir donner cette envie en
mettant en lumière l’intérêt et les applications de chaque connaissance.

Maintenir l’attention

Pour ménager ces fonctions, plusieurs démarches
sont possibles :

Toutes ces démarches ont un point commun : en
engageant l’apprenant dans l’action, elles rajoutent une
autre dimension à la démarche d’apprentissage,
comme l’intégration de la connaissance par le corps, le
mouvement, la récupération en mémoire, l’évaluation
émotionnelle, la parole, le raisonnement, la planification
d’une tâche, la recherche active de solutions. 

L’ensemble des grands réseaux cognitifs sont alors
activés, et viennent renforcer la trace neuronale. La
variété des tâches renforce les mailles du réseau.
L’acquisition peut se faire selon les individus, par un ou
plusieurs de ces canaux.

Captation par un questionnement motivant

Visuel saillant et simple

Langage clair sans jargon inutile

Vidéos multimodales

Toujours garder le sens (meilleur moyen de
soulager la mémoire à court terme)

Hygiène cérébrale : pauses régulières, respect du
sommeil (rôle majeur dans l’encodage de la
mémoire long terme), activité physique, exposition à
la nature
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Un autre paramètre fondamental va être la charge mentale, qui passe par
les fonctions cérébrales exécutives, comme entre autres le maintien d’une
attention focalisée et l’inhibition des autres sollicitations. C’est un processus
actif mais fragile.

Il est possible de gérer son attention et sa charge mentale en respectant
plusieurs règles d’hygiène mentale. Tout comme nous entraînons notre
corps, nous pouvons prendre soin de notre mental. 

Soigner son hygiène mentale

Tout comme nous entraînons notre corps, nous pouvons prendre
soin de notre mental. Cela peut passer par mieux se connaître (quels
sont mes points forts, mes points à améliorer ?) ou identifier les
choses qui absorbent son énergie.
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Cela peut passer par mieux se connaître (quels
sont mes points forts, mes points à améliorer
?) ou identifier les choses qui absorbent son
énergie.

Prendre le temps de soigner son mental
permettra d’optimiser l’attention lors de la
formation, une notion primordiale pour
acquérir de nouvelles informations.
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La mobilisation attentionnelle

La motivation émotionnelle 
(l’intérêt par le plaisir 
de la connaissance)

La mise en pratique par essais/erreurs

L’engagement et l’implication active

La consolidation de la trace mnésique en mémoire à long terme passe par la
répétition de l’information, non seulement sous forme de rappels périodiques, mais
aussi, comme nous l’avons vu précédemment, par différentes étapes :

Consolider l’acquisition des
connaissances

La persévérance sera obtenue par le désir, la
perception d’un sens et la détermination d’un
objectif clair. 

Le terme de trace mnésique a été employé dès le début du
XXe siècle par les psychologues pour désigner ce qui est
conservé par la mémoire. Tombée en désuétude depuis la
Seconde Guerre mondiale, cette notion a été reprise depuis
par certains psychologues en raison des progrès de la
neurophysiologie, qui montrent qu'elle n'est plus entièrement
hypothétique. (Source : Universalis)

Trace mnésique : 
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La répétition de tous ces éléments permettra un encodage en
mémoire à long terme plus robuste. Sans répétition, une
information va être remplacée par une autre, plus récente.

https://www.universalis.fr/encyclopedie/trace-mnesique/


Mettre en pratique et se tromper
Le cerveau apprend en faisant des erreurs. Il ne fait pas une copie de l’environnement qu’il
perçoit car ce serait trop énergivore et trop long. Il réalise une « prédiction » à partir de ce
qu’il sait déjà et se dispose à comparer cette prédiction aux résultats des perceptions de la
situation présente. 

En ne gardant que les connexions efficaces et répétitives, les réseaux cérébraux vont
effectuer de véritables équivalents de statistiques (on parle d’inférences bayésiennes) de
ce qui a le plus de chance de se passer. Le traitement de l’information par prédictions, par
comparaison à l’expérience connue et par essais/erreurs, est moins couteux que de tout
recréer à partir de rien.

Ce cerveau prédicteur et statisticien a donc autant besoin
des expériences positives que négatives, le terme négatif
n’étant pas un jugement de valeur mais une simple
information.

L’erreur doit donc être démystifiée et présentée comme
une information aussi importante que la bonne réponse,
pour cheminer vers l’acquisition des connaissances. Il n’y a
donc pas d’échec, il n’y a que des apprentissages.

L’apprentissage humain est donc différent de celui d’un
ordinateur, l’accumulation d’expériences positives et négatives
permettant de dresser un tableau le plus proche de la réalité
possible.

Le cerveau apprend en faisant des erreurs. Il ne fait pas une copie de
l’environnement qu’il perçoit mais réalise une « prédiction » à partir de ce qu’il sait
déjà et se dispose à comparer cette prédiction aux résultats des perceptions de la
situation présente.
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Nous proposons également un accompagnement quotidien : chaque
apprenant à son Program Manager, joignable par téléphone et e-mail. 
 
Chez Learnlight, l’interaction humaine reste le moteur essentiel dans le
processus de formation.

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos formations en
langues, en soft skills et en compétences interculturelles.

Mieux connaître notre cerveau et son fonctionnement grâce aux
neurosciences peut aider DRH, responsables L&D et professionnels
de la formation à améliorer les parcours d’apprentissage afin
d’accompagner plus efficacement les équipes dans leur montée en
compétences.

CONCLUSION

Grâce à ce guide, vous pouvez désormais libérer le potentiel de votre cerveau et définir
les bons leviers à actionner pour en tirer pleinement profit en matière de formation
professionnelle.

Chez Learnlight, nous avons compris depuis longtemps l'importance de l'humain. C'est
pourquoi il est au centre de nos contenus et nos outils d’apprentissage. 

Nous avons donc développé notre
plateforme en ce sens : 

     Faciliter l’accès aux contenus sur mobile
(smartphone, tablette) 

      Développer l’interaction entre l’apprenant
et le formateur (cours virtuels, aide
rédactionnelle), tout en proposant toutes les
activités (préparation aux cours, contenu de
notre Magazine…) au format microlearning.

Comme vu dans ce guide, une formation engageante passe aussi par
des contenus pertinents au bon moment : le formateur prépare et
personnalise chaque cours selon les besoins de l’apprenant, afin de
donner tous les outils pour que l’apprenant soit actif pendant le cours.
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Pour ce faire, nous utilisons le meilleur du digital
afin d’optimiser la formation de nos intervenants
et pour créer des expériences d’apprentissage
innovantes et uniques. 

Nous sommes en effet convaincus qu’aucune
application ou plateforme ne pourra remplacer à
elle seule l’apport humain.

Rendez-vous sur  learnlight.com/fr  pour en
apprendre davantage au sujet de Learnlight et de
notre éventail complet de solutions : Digital, Virtuel
et Présentiel.
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