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Tout un tas de petits pas sur le chemin de
l’apprentissage
Cet article est pensé comme le récit d’une découverte personnelle des méthodes
d’apprentissage que sont l’active learning et la pensée visuelle. Prenant en considération
l’apprenant dans sa totalité, elles invitent à comprendre le mode de fonctionnement de
chacun et à introduire des temps d'expérimentation et de créativité au sein des formations.
En bref, à sortir du cadre pour mieux marquer les mémoires !
Les « formations à la recherche documentaire », comment dire…
Il y a quelques années, je disais à qui voulait l’entendre que moi et la formation ça faisait deux et que si
j’avais choisi d’être bibliothécaire c’était bien parce que je ne voulais pas être prof… Jusqu’au jour où j’ai
compris que mon ras-le-bol ne venait pas du fait que je n’aimais pas faire de la formation mais bien de la
façon dont je la faisais. Imaginez un peu : des hordes d’étudiants – du primo-arrivant à l’étudiant de master
– que les BU arrivent à « attraper » seulement 2 à 4h et ce, parfois pour toute leur scolarité. Dans ce temps
relativement court, vous vous retrouvez donc à débiter l’indispensable package à destination du futurbrillant-étudiant-et-citoyen-éclairé : paysage informationnel, mots-clefs et requêtes, portail de la BU, bases
de données, veille scientifique et j’en passe… Comment voulez-vous ne pas être stressé, fatigué et frustré ?
Lors d’un de ces cours, un étudiant m’a dit alors qu’il butait sur un exercice : « Mais madame, comment
voulez-vous que je sache, vous nous avez dit tellement de choses depuis tout à l’heure ». Les canadiens ont
un très joli mot pour cette maladie : la « couverturite »1. Et si, justement, il fallait sortir de sa zone de
confort (pas si confortable que ça, au final) pour être plus à l’aise ? Et s’il fallait accepter de sacrifier un peu
de contenu pour gagner en compréhension ?
Le kaizen ou la méthode des petits pas
En 2014, je me suis mise à beaucoup lire sur l’active learning2 et à progressivement insérer des exercices
pour rythmer mes formations auprès des étudiants mais aussi des collègues. En formation des
professionnels, j’évoque souvent la « méthode des petits pas » que l’on appelle aussi le « kaizen »,
contraction de deux mots japonais « kai » et zen » qui signifient « changement » et « bon », c’est-à-dire un
état d’amélioration continue. Les enseignants qui ont écrit sur l’active learning ont souvent une longue
carrière derrière eux et ont expérimenté pendant plusieurs années le cours magistral et ses limites. Eux
aussi sont passés par l’étape ras-le-bol et ont observé que de petits changements pouvaient avoir de
grands effets sur la compréhension, l’attention et la mémorisation de leurs cours.
L’active learning, c’est quoi ?
L’active learning est une perception de l’apprentissage en opposition au cours magistral top-down où
l’enseignant déroule son savoir et l’apprenant écoute et note. Non pas qu’il n’y ait plus aucun temps de
théorie mais ceux-ci sont régulièrement entrecoupés d’exercices pour faire participer les apprenants et les
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impliquer dans la construction de leur propre apprentissage. C’est le « learning by doing »3, l’apprentissage
par le faire. Il se base sur les principes suivants :
• Intégration du mouvement dans l’apprentissage afin de faire passer les contenus intellectuels dans
les comportements. En bref, arrêter de penser que nous sommes uniquement des cerveaux sur
pattes
• Mise en avant de la démarche, bien plus importante que le résultat final et incitation à
l’expérimentation, aux questionnements, et même à l’erreur4
• Mobilisation de ses propres connaissances et expériences pour acquérir le nouveau savoir
• Des temps réguliers d’assimilation des contenus et d’appropriation
• Un feedback immédiat5 et en continu, fort utile pour adapter au mieux la formation au groupe que
vous avez en face de vous.
Arrête de former quand tu peux donner envie d’apprendre
Pour modifier en profondeur son approche de la formation, il faut comprendre que l’apprentissage est un
concept holistique qui embarque la personne dans sa totalité, aussi bien sa tête, que son corps et ses
émotions. Isabelle Pailleau et Audrey Akoun6 utilisent une notion que j’aime beaucoup, l’axe Tête Cœur
Corps7 :
• La tête : comprendre à la fois son fonctionnement cognitif et celui de l’autre
• Le cœur : les émotions font partie intégrante de tout apprentissage
• Et le corps : c’est une réalité biologique, nous avons tous besoin de dormir, nous aérer, manger,
nous détendre, bouger…
À nous de devenir facilitateurs d’apprentissages en alliant flexibilité, rigueur, bienveillance et créativité !
Tous différents face à l’apprentissage
Cette idée sonne comme une évidence et pourtant rares sont les formations où l’on multiplie les points
d’entrée pour s’adapter à la variété des « faisceaux d’intelligence » des apprenants. Cette théorie des
intelligences multiples fait son apparition avec Howard Gardner8 qui décrit huit intelligences, présentes en
chacun de nous avec des dosages différents : verbale/linguistique, logique/ mathématique,
visuelle/spatiale, musicale/rythmique, corporelle/kinesthésique, interpersonnelle, intrapersonnelle et
naturaliste. Alors que les systèmes scolaire et universitaire mettent largement en avant les deux premières,
il est important de changer de regard sur ses apprenants et de proposer des exercices qui allient diverses
approches : orale, écrite, visuelle, en mouvement, avec des images, des couleurs, des sons,… Ne l’oublions
pas, notre propre méthode d’apprentissage n’est pas forcément celle des autres !
Soyons heureux, prenons de la hauteur !
Mais où va-t-on ? Plutôt que de noyer l’apprenant sous les détails (très tentant car nous avons travaillé
notre sujet pendant de longues heures), pourquoi ne pas plutôt lui proposer une vue d’ensemble de la
formation, moins complexe et par là même plus facile à gérer ?9 Le cerveau aime avoir une vision globale
sur les choses car en prenant de la hauteur, en percevant la « big picture »10, il peut y positionner les
nouvelles connaissances au regard de celles qu’il possède déjà sur le sujet. Les outils de la pensée visuelle
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(mind maps, metro maps) sont idéaux pour permettre à l’apprenant de se repérer dans la complexité. Et,
en plus, des scientifiques l’ont prouvé, la vision globale rend plus heureux. What else?
Ohé ! Tu m’écoutes ?
Lorsque vous organisez un repas avec des amis, vous faites en sorte qu’une fois arrivés au dessert, ceux-ci
ne vous disent pas d’une voix unanime qu’ils n’ont plus faim et qu’ils ne goûteront pas à votre délicieux
cœur coulant au chocolat. En formation, même combat. A défaut de prendre en compte l’estomac de vos
apprenants (quoique…), il est important de se préoccuper de leur temps d’attention. Et de sa réalité. De
nombreuses études ont analysé le temps d’attention d’apprenants adultes : globalement, la chute
moyenne de l’attention se situe entre 6 et 20 minutes après le début d’un cours. En moyenne, l’attention
est haute pendant les 10 premières minutes, puis chute considérablement et reste basse jusqu’aux 5-10
dernières minutes. Pour pallier ce problème, l'attention des participants doit être réactivée toutes les 10
minutes et, par conséquent, la formation doit comprendre beaucoup de débuts et de fins puisque le début
et la fin sont des moments où l’on comprend et retient le mieux. Et pour vous montrer que l’estomac peut
jouer lui aussi son rôle dans l’attention, j’aime rappeler l’expérience11 d’un enseignant qui, lorsqu’il voyait
chuter l’attention, faisait passer un paquet de crackers : il semblerait que manger un morceau une fois par
heure favorise l’apprentissage. Et ne serait-ce que le fait de faire passer le paquet introduit du mouvement
et permet de recibler l’attention. Crackers, chocolats,… qui en veut ?
Mémoire, mémoire, es-tu là ?
Nous nous plaignons souvent des limites de notre mémoire. Pourtant, seule la capacité de la mémoire à
court terme est restreinte (entre trois et quatre éléments en simultané). Les stocks de la mémoire à long
terme ne peuvent jamais être saturés et notre cerveau peut créer en permanence de nouvelles
connexions. C'est ce que les scientifiques appellent la «plasticité cérébrale». Comment aider à la
mémorisation en formation ? En soignant vos présentations powerpointesques de manière qu’elles
marquent l’auditoire12. En utilisant le storytelling pour transmettre vos concepts car une histoire permet de
les associer à des émotions et du coup de les ancrer dans la mémoire à long-terme13. Mais aussi en prenant
conscience que les informations doivent être revues plusieurs fois et de manières différentes. En préparant
vos formations, demandez-vous : quel est le message le plus important à retenir ? Quelles sont les
méthodes que j’utilise pour le rendre mémorable ?
Le corps dans l’apprentissage
Puisque nous avons vu que ne sommes pas que des cerveaux sur pattes, un certain nombre d’éléments
auront un effet sur le corps et donc sur la qualité de l’apprentissage. L’environnement, bien sûr, doit être
accueillant (propre, aéré, lumineux, à bonne température, confortable,…) et ce que Hourst appelle les
« connecteurs » ne doivent pas manquer : eau, air, nourriture, mouvement, sommeil, voix du formateur,…
Et par pitié, arrêtons le mode je-reste-vissé-à-ma-chaise-pendant-3h-consécutives ! Faire bouger favorise la
créativité et aide à la concentration14, c’est prouvé, et il faut donc profiter de toutes les occasions pour
faire s’agiter les menottes et les gambettes de vos apprenants : posters café, graphic jam, atelier LEGO,… 15
On respire un bon coup…
« Bien apprendre s’appuie sur un paradoxe : plus on est détendu, physiquement et mentalement, mieux on
apprend »16. On distingue quatre types d’ondes cérébrales :

11

Middendorf & Kalish, The « Change-up » in Lectures, http://citl.indiana.edu/files/pdf/middendorf_kalish_1996.pdf
Le Gall, M. Du diaporama à la présentation orale. http://fr.slideshare.net/magalielegall/du-diaporama-laprsentation-orale
13
Reynolds, G. (2008). Présentation zen: pour des présentations plus simples, claires et percutantes. Pearson
Education.
14
Sussan, R. (2016). Apprendre, c’est marcher !, http://internetactu.blog.lemonde.fr/2016/01/30/apprendre-cestmarcher/
15
Le Gall, M. L’active learning au coeur de l’apprentissage. http://fr.slideshare.net/magalielegall/lactive-learning-aucoeur-de-lapprentissage
16
Hourst, B. (2014). Former sans ennuyer: concevoir et réaliser des projets de formation et d’enseignement. Eyrolles.
12

•
•

Delta et thêta, caractéristiques du sommeil
Alpha : quand nous sommes calmes et détendus tout en étant conscients du monde extérieur.
C’est là où nous sommes les plus réceptifs et où notre mémoire à long terme est la plus accessible.
• Bêta : les plus rapides et les plus courtes. Prédominantes quand nous sommes bien réveillés,
sensibles au stress, à l’anxiété et à la peur.
En formation, pour être vraiment au top, il faudrait donc être en ondes Alpha. Difficile de modifier les
ondes cérébrales de tout un groupe, me direz-vous, mais pas impossible ! Des petits détails tels qu’un
travail sur la respiration ou la diffusion d’une ambiance musicale peuvent faire toute la différence pour
favoriser un état d’attention optimal (voir sketchnote).
Pause !
Essentielles dans l’apprentissage, les pauses permettent de se ressourcer, d’avoir du temps pour assimiler
ce qui vient d’être vu et d’échanger avec les autres. Combien de fois, en tant que formateur, n’oublionsnous pas la pause ? Car nous sommes sur notre lancée ou que nous craignons de ne pas avoir le temps de
tout dire. N’oubliez pas, les lois de la nature seront toujours les plus fortes ! Si un apprenant a envie de
faire pipi, il ne pensera qu’à ça jusqu’à ce que vous fassiez une pause. Si vous la sautez, il sera contraint de
la prendre lui-même et de rater de facto une partie de votre formation. Quelques astuces : au démarrage,
choisissez un responsable qui surveillera l’heure de la pause ou intégrez-la directement dans un slide de
votre diaporama.
Le jour où je me suis mise à la pensée visuelle
« Je ne suis pas créatif/ve, moi », « ce n’est pas le format habituel » (= ça ne se fait pas), « je n’ai pas le
temps d’essayer »… Depuis plusieurs années, je constate à quel point nous bridons notre créativité. L’école,
le monde professionnel ne jurent que par une pensée stricte organisée à coup de longs rapports et de
diaporamas ennuyeux. Après tout, il faut avoir l’air sérieux. Malheureusement, en se coupant de sa
créativité, on se coupe également d’une batterie incroyable de ressources pour envisager les problèmes et
leurs solutions. Fin janvier 2016, j’ai donc suivi deux modules de formation au visual mapping assurés par
Philippe Boukobza17. Mind maps, cartes conceptuelles, webbing, sketchnoting (=prise de notes visuelle)18,
kanban, storyboard, graphic jam,… tous ces outils propres à la pensée visuelle ont parfaitement leur place
en formation. Pourquoi ? Parce qu’ils s’adaptent à un plus large faisceau d’intelligences, qu’ils permettent
d’aller à l’essentiel (ce qui nous saute littéralement aux yeux !), qu’ils font appel à nos émotions et
favorisent donc la mémorisation et qu’enfin, ils nous reconnectent avec cette fameuse créativité. Le lâcherprise par rapport à ce que vous pensez être capable de faire ou pas et la pratique régulière sont importants
alors n'hésitez pas à vous y mettre, à réaliser des mind maps à partir de vos idées ou à sketchnoter vos
compte-rendus de réunion. Vous prendrez plus de plaisir à les concevoir et vous lire sera un pur régal !
Venez, attrapez un crayon, tournez la page et sortons de notre zone de confort19 !
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