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Cadre de la présentation 

 Classe virtuelle qui fait suite au Chantier « Pédagogie, outils 

numérique » 

 S’inscrit dans le projet Digital_ise. Vous pouvez retrouver 

l’ensemble des documents, ressources de ce projet : 

https://projet-digitalise.weebly.com/

 Evelyne Fossé 

Responsable pôle e-learning dans un OF du 

secteur privé pendant 10 ans 

https://projet-digitalise.weebly.com/


Plan de la présentation 
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 Objectif de la présentation. Vous permettre  

 Apprécier l’opportunité d’intégrer les apports des neurosciences cognitives 

dans ses parcours de formation digitalisés 

 Thèmes abordés 

 Les neuromythes 

 Les 4 piliers de l’apprentissage selon les neurosciences cognitives et leur 

transférabilité en digital learning

 Les points clefs d’une stratégie digitale learning s’appuyant sur l’apport 

des neurosciences cognitives  



De quoi parle-t-on ? 

Neurones, dendrites, synapse, ........leur 

rôle dans l’apprentissage 



Les neuromythes sont des croyances erronées sur le fonctionnement 

de notre cerveau qui influencent les pratiques pédagogiques. 

Les neuromythes



Quelques neuromythes  



 Il faut enseigner selon les styles 

d’apprentissages des étudiants ( visuels…)

 Le cerveau des étudiants est multitâche 

Ces neuromytes

impactent sur les 

dispositifs de 

formation 



Ex film Lucy 

Basé sur le 

neuromythe : « nous 

n’utilisons que 10% 

de notre cerveau »  



Les 4 piliers de l’apprentissage selon les 

neurosciences 

L’attention 

L’engagement actif 

Le retour sur les erreurs 

La consolidation mnésique 



C’est  l’ensemble des mécanismes par lesquels notre cerveau 

sélectionne une information, l’amplifie, la canalise et l’approfondit. ( 
S.Dehaene) 

L’attention est essentielle à l’apprentissage 

Nous ne pouvons pas faire attention à tout/tout le temps. 

Notre attention peut s’orienter dans une mauvaise direction : il est du rôle 
du formateur de canaliser l’orienter l’attention

La gestion de la charge mentale augmente les capacités d’apprentissage 

Pilier 1 : l’attention  



Les dimensions de l’attention 

1. Alerte : quand 

faire attention ?

2. Orientation  de 

l’attention : à quoi 

faire attention?

3. Contrôle exécutif : 

comment garder son 

attention ?

Signaler quand et à 

quoi faire attention ?

Signaler les essentiels   



Attention et lecture numérique  

 Le taux d’attention consécutif 

est de 8 secondes 

 La lecture d’une page 

numérique se fait par « saut 

de puces » 

 30% des mots sont lus sur une 

page web moyenne 

Ergonomie des 

ressources 

proposées à 

distance  ( contenu 

d’une page, 

positionnement des 

éléments essentiels 

….



Attention et distraction chez les étudiants 

Attention 

Distracteurs 

Brillant, sonore, 

nouveau, ce qui 

nous émeut, ce qui 

nous obsède, ce a 

quoi nous avons 

l’habitude de faire 

attention.... 

Capter et maintenir 

l’attention des apprenants 

en e-learning 
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Chute de 

l’attention vers la 

10 ème  minute 

Powerpoint 

chargé de texte 

Voix en mode 

lecture 



Le cerveau améliore ses performances en se mettant partiellement 

en pause 

La pause « cognitive » 

Pour notre cerveau, une pause 

efficace consiste à changer la 

nature de la tâche. Être actif  

« autrement ». 

Durée et nature des activités 

pédagogiques à distance 

( modules à distance,  classes 

virtuelles …… 



Les émotions dans l’attention 

 Les émotions ont un rôle sur le 

traitement de l’information

 L’apparition d’une émotion 

induit des changements 

instantanés et automatiques 

de l’attention 
Scénarisation à partir de 

Story telling, Cas de 

réussites pour expliquer 

des notions 



Capter et maintenir l’attention des apprenants en 

elearning

Séquence de 
8-10 minutes 

Etape de 
validation 

Pause 
neurologique  

Echange 
collaboratif 

Synthèse des 
échanges et 
essentiels 

Scénarisation 

sur les 

essentiels 

Stimuli 

saillants au 

niveau des 

ressources   

Dire 

quand il 

faut être 

attentif et 

sur quoi 

Accueil et 

information 

des 

apprenants  



Un organisme passif n'apprend pas 

Pilier 2 : Engagement actif 

Expérience de Held et Hein comme 

métaphore de l’engagement actif   



De quelle activité parle t on ? 

Être actif 

dans sa tête 

pour les 

neurosciences 

cognitives 



Les activités à distance 

 L’apprentissage se fait quand 

l’étudiant génère des 

contenus. 

 En lien avec un objectif 

 Quelque soit l’outil 

 Ecrits dans un forum 

 Une évaluation entre pairs 

 Un commentaire sur un padlet

 Une vidéo de pratique 

argumentée 

 ..........

 Les jeux 
Scénarisation des activités 

dans les parcours de formation 

digitalisées 



L’effort dans l’apprentissage 

 "Rendre les conditions 
d'apprentissage plus difficiles 
ce qui oblige les étudiants à 
un surcroit  d'engagement et 
d'effort cognitif conduit à une 
meilleure rétention" ( 
Roediger)

 Active le circuit de la 
récompense ( dopamine ) 

 Scénarisation des activités 

dans un parcours digital 

◼ Autour des activités : problèmes 

à résoudre de complexité 

croissante



La charge cognitive   

Charge extrinsèque Charge intrinsèque Charge essentielle  

Celle 

nécessaire pour 

traiter 

l’information 

Celle 

nécessaire à la 

tâche 

Celle 

nécessaire 

l’apprentissage  

Attention à 

la 

surcharge 

cognitive 



Eviter la surcharge cognitive en e-learning 

 Scénarisation : découpage de taches complexes en petites 

missions ayant un objectif précis 

 Vigilance sur la granularisation

 Vigilance sur les durées ( vidéos par exemple ) 

◼ l'attention sans distraction : 8-15 minutes 



 L’apprentissage efficace est souvent fastidieux

 Le cerveau apprend quand il fait des erreurs 

3ème pilier : le retour sur les erreurs 



Conception moralisante Conception dépréciative Conception transformatrice 

L’erreur comme faute, donc 

culpabilisante 

Cette conception met 

« à charge l’étudiant», qui est 

fautif ( pas attentif, pas étudié 

….) 

L’erreur comme « bug », « Oups, 

j’ai loupé ! ». 

Dans cette conception, on 

minimise l’écart, on ne pousse 

pas assez l’analyse de la  nature 

de l’erreur. 

L’erreur comme indicateur.

L’erreur a quelque chose à dire 

du processus d’apprentissage 

Elle a un sens qui invite à se 

mettre «en quête » au sens de 

Dewey. 

« Vos erreurs m’intéressent ! ». 

Les neurosciences 
abordent l’erreur 
dans ce sens. 

La conception transformatrice de l’erreur



Auto-Evaluation formative   

 Evaluation de chaque sous 
étapes par notre cerveau

 « Je n’ai pas fait cuire assez 
longtemps » 

 En formation digitale : utilisation 
de la répétition des tentatives 
pour affiner la confiance 

Paramétrages des 

activités sur LMS : 

répétition des tentatives



Le feedback ou rétroactions

 Une rétroaction focalisée 

 Une rétroaction sur les points 

essentiels 

 Une rétroaction constructive 

Qualité des feed

back sur LMS ( 

corrections 

travaux, ....).



 Test de positionnement avant le chapitre à 

traiter : c’est le principe cognitif de la pré-

activation, de la génération.

 Prévoir des tests sur des points essentiels, en 

cours de séance, et surtout en fin de séance.

 Le feedback proche (disposer de la réponse à 

proximité de la question) 

Proposer des évaluations formatives   

Sur les 

essentiels 

Conception des 

évaluations 

formatives et 

Réglages 

plateforme 



❑ Les étudiants ont une meilleure rétention à long terme de 
leurs connaissances lorsque les contenus sont présentés en 
petites quantités sur une période de temps modérément 
longue (Rohrer et Pashler) : espacement et entrelacement 

4ème pilier : la consolidation des acquis 



La plasticité cérébrale 

Plus une information est répétée,  plus les 

connexions neuronales créées par 

l’apprentissage sont renforcées et conduisent à 

une mémorisation à long terme. 

Il existe un phénomène 

d’élagage : des connexions 

neuronales non entretenues 

sont détruites, les nouvelles 

connaissances se perdent. 

( Analogie chemin de brousse )  
Mutitesting sur les essentiels 



Les neurones miroirs 

 Les neurones miroirs sont une 
catégorie de neurones du 
cerveau qui présentent une 
activité aussi bien lorsqu'un 
individu exécute une action que 
lorsqu'il observe un autre 
individu exécuter la même 
action, ou même lorsqu'il 
imagine une telle action, d'où le 
terme miroir.

Usage des vidéos 

pédagogiques pour 

l’apprentissage pratique



La courbe de l’oubli et la courbe de la rétention

A 31 jour, il ne reste

plus que 20% de ce qui a été durement appris

40%

pas de courbe idéale pour tous

Mobile 

learning



L'étalement et l’entrelacement des contenus

 L'étalement et l’entrelacement 

des contenus : en spirale

Scénarisation des 

parcours de 

formation 



Le multitesting a reprises expansées  

Cours traditionnel – 60

Cours traditionnel 

- 45 
Test -15 

Temps identique

Amélioration de 

l’apprentissage  

Numérique en 

présentiel ou distanciel



Stratégie « neurosciences cognitives » dans le 

digital learning



Différenciation sur 
des parcours de 

formations 
digitales

Améliorer la 
stratégie de 
digitalisation  

Amélioration des 
apprentissages et 
des performances 

Pratique 
pédagogique 
fondée sur des 

données probantes 
et innovation  

Que peuvent apporter les neurosciences cognitives 

à la digitalisation des formations ? 



Introduction des neurosciences cognitives dans une 

stratégie de digitalisation des formations 

 S’inspirer des « cogniclasses » . 
https://sciences-
cognitives.fr/cogniclasses/

 Commencer autour d’un des 4 axes 
des neurosciences cognitives ( 
attention, engagement, retour sur 
les erreurs, mémorisation ) et au 
regard d’une problématique 
d’apprentissage elearning de son 
établissement 

https://sciences-cognitives.fr/cogniclasses/


Vous pouvez me contacter pour approfondir 

fosse.evelyne@gmail.com

Merci de votre attention 


