Introduction

« Mieux vaut prendre le changement par la main, plutôt qu’il ne nous prenne
par la gorge. »
Winston Churchil l

Apprendre en continu est la clé de la capacité des individus à travailler
dans le monde actuel. Pourquoi ? Parce que les défis de l’entreprise
ont changé et que l’environnement dans lequel nous évoluons a
connu ces vingt dernières années une mutation sans précédent dans
son ampleur et sa rapidité :
Aujourd’hui, les entreprises attendent de leurs salariés qu’ils
soient engagés, créatifs, autonomes, innovants, et non plus qu’ils
exécutent des tâches prédéfinies pour eux. Dans le cadre de son
classement des cinquante entreprises les plus innovantes, le Boston
Consulting Group rappelle que l’innovation est une priorité pour 93 %
des responsables français. Et si la maîtrise des nouvelles technologies est une compétence importante pour y parvenir, les compétences
humaines telles que la créativité, l’originalité et le sens de l’initiative
seront, en 2022, tout aussi fondamentales, d’après un rapport du
World Economic Forum1.
Aujourd’hui, l’information n’est plus l’apanage de formateurs qui,
détenteurs du savoir, la diffusent du haut vers le bas ; elle est accessible à tous, en masse, et l’enjeu est de savoir la trouver et l’utiliser.
Google est le premier moteur de recherche utilisé dans le monde. Un
moteur de recherche dont la mission est, depuis 1998, d’organiser les
informations à l’échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles
et utiles à tous. Tout l’enjeu est bien de transformer cette information
en connaissance utilisable.
Aujourd’hui, un individu ne reste plus au même poste avec les
mêmes outils pendant toute sa carrière ; il change de poste et d’outils
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de travail en permanence… Selon une étude Deloitte sur les tendances
RH 2019, la durée de vie des compétences acquises à l’école ou
pendant les premières années de travail est passée de trente ans dans
les années 1980 à cinq ans actuellement. Et la tendance s’accélère.
Parmi les enfants qui rentrent en classe primaire dans l’année, 75 %
finiront par exercer un métier qui n’existe pas encore aujourd’hui2.
Comme l’écrit le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
français, Jean-Michel Blanquer, « chacun est désormais appelé à
se former tout au long de sa vie »3. Dans ce contexte, la formation
continue prend une place croissante. Pourtant, en France, seulement
32 % des adultes participent à une formation liée au travail, contre
41 % pour l’ensemble des pays de l’OCDE4. Des dispositifs sont mis en
place, comme le compte personnel de formation au sein duquel les
individus cumulent des droits à la formation. Autre chiffre plus optimiste, 68 % des employés français bénéficient d’une formation informelle en situation de travail, pour 63,5 % dans les pays de l’OCDE.

Apprendre est compliqué, parce que même si nous souhaitons nous
former, cela représente un effort. Or l’être humain aime bien remettre
les efforts au lendemain. Passer de l’intention à l’acte représente
une difficulté majeure, même si c’est pour notre bien que nous nous
formons. C’est là que les sciences comportementales entrent en jeu
pour nous aider à passer de l’intention à l’action, à bien apprendre
2
3
4

Khan, S., L’Éducation réinventée, JC Lattès, 2013.
Blanquer, J. M., L’École de demain : propositions pour une Éducation nationale rénovée,
Odile Jacob, 2016.
OCDE, « Future-ready Adult Learning Systems », France, février 2019.

© 2020 Pearson France - Nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre
Étienne Bressoud

Introduction

|3

et à mieux apprendre. Ce livre part d’un constat simple : nous devons
nous former en permanence pour faire face au changement du monde
professionnel dans lequel nous évoluons et nous avons du mal à le
faire. Il est le fruit du rapprochement de deux de mes passions professionnelles : les sciences comportementales et le nudge d’un côté,
l’éducation et la formation de l’autre.
L’entrée dans la vie professionnelle est certes une expérience
importante pour celui qui la vit, mais c’est aussi le début d’un long
process. La mienne a commencé en tant qu’enseignant. Je me souviens
très bien du premier cours que j’ai donné à l’université, dans le cadre
de mon premier poste. Ce fut un véritable événement pour moi. Jeune
doctorant en début de thèse, je passais subitement de l’autre côté du
bureau de la salle de cours pour me retrouver face à des élèves de
licence, qui durent attendre que je pose mes affaires sur le bureau
du professeur et m’installe devant le tableau pour comprendre que
j’étais leur professeur et non un des leurs. Depuis très longtemps, je
voulais être enseignant. Chaque année, je voulais être enseignant
dans la classe de mon niveau : professeur de CM2 quand j’étais en
CM2, professeur de 4e quand j’étais en 4e… J’ai donc naturellement
terminé enseignant à l’université. J’ai eu la chance de pouvoir exercer
mon métier auprès d’étudiants et auprès d’adultes déjà entrés dans
la vie active et venus chercher des compléments de connaissances
opérationnels. J’assouvissais ma première passion professionnelle,
celle de l’éducation. Et pourtant, au jour où j’écris ces lignes, je n’ai
pas été chargé d’un cours à l’université depuis plus de dix ans. Ma
vie professionnelle a évolué, comme un long processus, et évoluera
certainement encore, je l’espère.
Il nous faut donc, pour évoluer au mieux lors de notre vie professionnelle, nous former. Mais ce n’est pas parce que nous savons cela
que nous le faisons. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas rationnels, au sens économique du terme, et avoir la bonne information
ne suffit pas à prendre la bonne décision. Nous aimons apprendre,
chacun dans des domaines différents, et notre environnement professionnel nous l’impose, mais n’aimons pas les efforts. Les nudges sont,
littéralement, des « coups de pouce » pour nous aider à apprendre.
Qu’ils soient réalisés par nous-mêmes ou par d’autres, ils nous
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accompagnent pour passer de l’intention à l’action. Les sciences
comportementales sont ma seconde passion professionnelle. Je l’ai
découvert à mon insu quand j’avais 19 ans, sur les bancs de l’université, lors d’un cours de microéconomie au cours duquel le professeur a
expliqué à un amphithéâtre de 800 étudiants que l’agent économique
était un agent rationnel qui maximisait son budget sous contrainte
budgétaire, en disposant de toute l’information pour décider, et de
la capacité à traiter toute cette information. J’avoue ne pas m’être
reconnu dans la définition de cet agent économique : mes propres
décisions étaient prises de manière très différente et mes comportements n’étaient pas toujours en phase avec mes intentions. Quelques
années plus tard, je rédigeai une thèse sur le lien entre l’intention et le
comportement. Les sciences comportementales sont réellement apparues dans mes sujets de prédilection lorsque j’ai été amené à travailler
sur les neurosciences et la décision, au département innovation de
BVA. J’y ai trouvé beaucoup de réponses à des questions que je m’étais
posées lors de la rédaction de ma thèse, quelques années plus tôt. Je
plongeais alors dans ma seconde passion professionnelle.
Pour passer de l’enseignement à mon métier d’aujourd’hui, en
entreprise, j’ai dû apprendre sur de nombreux sujets : des méthodes
et process, des connaissances thématiques et sectorielles, des logiciels, le management, les langues… et ce ne fut pas toujours évident.
Parce qu’adopter un nouveau comportement n’est pas chose aisée. Et
me former est un de ces nouveaux comportements que j’ai dû adopter.
En tant qu’apprenant, ma connaissance des sciences comportementales m’a aidé à y parvenir. Conscient des faiblesses de l’être humain,
j’essayais de contrer les miennes, en organisant mon environnement
pour mieux apprendre, en m’engageant auprès de mes collègues,
en me fixant des objectifs intermédiaires ; et quand j’avais l’occasion d’animer des formations sur le nudge, j’appliquais les sciences
comportementales autant que possible pour engager les participants,
les aider à comprendre, retenir, et demain, à appliquer.
Avec ce livre, j’ai donc souhaité réunir et surtout partager ce que les
sciences comportementales m’ont apporté pour apprendre moi-même
et pour aider les autres à apprendre. J’ai évidemment profité de ce
travail d’écriture pour pousser mes recherches plus loin et apprendre,
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encore et toujours, sur le lien entre éducation et sciences comportementales, afin d’être le plus complet possible et d’aller au-delà de mes
seules expériences. J’aime dire que si je devais donner de nouveau
des cours à l’université, je ne le ferais plus comme je le faisais avant
de connaître les sciences comportementales. Que je ne pourrais plus
enseigner comme avant. Et que j’ai appris à mieux me connaître
moi-même, avec mes forces et mes faiblesses, et donc à mieux les
gérer. J’ai écrit ce livre pour que tous les enseignants et formateurs
puissent utiliser les sciences comportementales afin de faire encore
mieux ce que nombre d’entre eux font déjà très bien. Et pour que
chacun des apprenants que nous sommes tous sache mieux gérer sa
propre formation.
Bien que largement tourné vers la formation continue, je me suis
attaché à mieux comprendre la formation initiale qui fournit les bases,
souvent nécessaires et rarement suffisantes, pour s’épanouir dans le
monde professionnel. Je suis moi-même un pur produit de l’éducation
nationale française. J’en ai compris les règles, qui me convenaient ; j’ai
appris, bachoté aussi, et suis parvenu à me hisser jusqu’à un doctorat,
avec plaisir. Bon élève, j’en viens cependant à m’interroger sur le
système éducatif dans lequel je me suis épanoui. En regardant grandir
mes enfants, en intégrant l’entreprise, je me suis rendu compte que
tout le monde n’était pas capable de jouer le jeu de l’école, et que ce
n’était pas une question d’intelligence. Au contraire, même, puisque
nombre de mes responsables en entreprise étaient moins diplômés
que moi, et pourtant, fort heureusement, très intelligents. Plusieurs
auteurs se sont penchés sur le sujet de l’intelligence et de l’épanouissement des enfants à l’école ; certains ont mené des expérimentations
en laboratoire, d’autres sur le terrain. J’ai été enseignant. J’ai reproduit
le modèle qui m’a si bien réussi ; mais il ne réussit pas forcément à
tous les élèves. Depuis longtemps des alternatives à l’école classique
existent comme l’école Montessori, pour les enfants de maternelle et
d’élémentaire, la pédagogie Freinet pour les collégiens ou Steiner,
pour les lycéens. J’ai donc voulu comprendre cela un peu mieux. C’est
ce que je partage dans le chapitre 1 de ce livre.
Les progrès incroyables réalisés au cours des dernières décennies
par les neurosciences permettent aujourd’hui de comprendre de mieux
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en mieux le fonctionnement du cerveau et ses mécanismes d’apprentissage. Même si les spécialistes sont encore loin d’avoir percé tous
ses mystères, il est aujourd’hui possible d’utiliser ces connaissances
pour expliquer pourquoi certains modes pédagogiques fonctionnent
mieux que d’autres, et d’adapter les modes de formation. Les ouvrages
écrits sur ce sujet portent essentiellement sur le système scolaire
et les enfants, qui sont évidemment une priorité. Ils portent moins
sur les adultes et la formation continue, dont le rôle évolue. Au-delà
des neurosciences, des approches complémentaires existent – l’objectif d’un panorama complet des sciences comportementales étant
de fournir les clefs pour agir sur les comportements en plus de les
expliquer. Le nudge apporte ainsi un complément à tous les courants
pédagogiques. Il permet d’améliorer réellement l’apprentissage, aussi
bien à l’école que dans le cadre des formations, en jouant pourtant
sur de simples détails. Le chapitre 2 aura pour objet d’approfondir ce
point.
À partir des connaissances acquises sur les systèmes éducatifs et le
comportement humain, l’objectif de ce livre est d’aider chacun d’entre
vous à surmonter ses biais et heuristiques de jugement pour acquérir
et transmettre les moyens d’apprendre. En s’appuyant sur la recherche
en sciences comportementales, les chapitres 3 à 6 permettent d’aider
à passer de l’intention de se former à l’action, à optimiser la formation
suivie ou dispensée, à organiser son environnement pour en bannir
les tentations qui éloignent du plaisir d’apprendre et enfin à passer de
l’acquisition à l’application de connaissances. Le e-learning, incontournable, est présent en ligne de fond dans l’ensemble de ce livre. Le
digital est considéré ici comme un outil, merveilleux, qui ne remplace
pas une formation en présentiel, mais doit venir la compléter et la
structurer en y intégrant la proposition de nouvelles activités. Il s’agit
donc d’un outil au service de la pédagogie. À ce titre, il est évoqué
quand cela est nécessaire.
Le chapitre 7 tient une place à part, puisqu’il s’agit de partager
avec vous la manière d’appliquer les sciences comportementales à
des formations que vous pouvez être amené(e) à monter, ou que vous
souhaitez optimiser avant de les dispenser à nouveau. Des collègues
et moi-même avons mis en place la méthodologie partagée dans ce
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chapitre, il y a quelques années déjà, pour construire des interventions comportementales pour un premier client et nous avons eu
l’opportunité de la répliquer de nombreuses fois pour des sujets de
changements comportementaux divers, y compris dans le cadre de
formations professionnelles.
L’organisation de ces chapitres est celle qui me semble la plus
appropriée à ce que je souhaite partager, mais rien n’impose une
lecture linéaire. Selon ce que vous savez déjà ou vos envies de lecture,
sentez-vous libre de lire cet ouvrage dans l’ordre qui vous plaît, d’y
piocher ce qui vous intéresse au gré de votre humeur ou de vos besoins.
Des temps de lecture sont indiqués à chaque section pour vous aider à
optimiser votre lecture selon le temps dont vous disposez.
Tout au long de ces chapitres, des expérimentations scientifiques
rigoureuses, publiées dans des revues académiques, vous seront
présentées, qui viendront étayer les propos avancés. Gardez-vous
cependant des généralisations hâtives à propos des résultats de la
science : les expérimentations partagées dans ce livre ont été réalisées dans un contexte particulier. Leurs conclusions doivent servir de
guide et d’inspiration sans être considérées pour autant comme des
vérités universelles. N’oubliez pas un principe majeur des sciences
comportementales : « Test, learn, adapt5. »
Les progrès du monde éducatif ne viendront pas d’un changement
de méthode imposé par les pouvoirs en place. Ils passeront par les
enseignants et les formateurs, qui profiteront de leur liberté pédagogique pour aller chercher dans les sciences de l’éducation, les neurosciences, la psychologie positive et les sciences comportementales de
nouvelles méthodes. En sensibilisant formateurs et apprenants à ces
univers, ce livre souhaite contribuer à ce progrès.
Cet ouvrage propose des principes d’enseignement permettant de
mieux apprendre et de mieux retenir, et sa structure les applique. Le
premier de ces principes est que nous apprenons mieux en nous remémorant qu’en lisant et relisant. C’est pourquoi vous trouverez au fil de
votre lecture des quiz simples à propos des concepts importants, dont
l’objectif est naturellement d’aider à apprendre, et non de sanctionner
5
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la compréhension d’un sujet. Le second principe est que la réalisation de fiches récapitulatives fournit une aide précieuse pour mieux
retenir des éléments clés. C’est l’objectif des synthèses « Take aways6 »
et surtout des sketchnotes de fin de chapitres ; ces dernières, réalisées
par mon ami et collègue Adrien Liard, sont de véritables synthèses
en images qui viendront graver dans votre esprit l’essence du propos
de chaque chapitre. D’autres illustrent le texte au fur et à mesure et
facilitent la mémorisation par la répétition. Mais pour encore mieux
retenir ce que ce livre prétend vous apprendre, n’hésitez pas à le
malmener ! Annotez le texte, cornez les pages pour les retrouver…
Éduqué dans le respect des livres, j’ai mis quarante ans à m’autoriser
à le faire. Ce livre est votre exemplaire, alors personnalisez-le.
Et pour finir, soyez assuré(e) que si je vous parle de moi pour
illustrer certains de mes propos, ce n’est pas par égocentrisme, mais
simplement parce que nous retenons mieux les histoires que la
théorie. Et pour appliquer l’effet Pygmalion à l’apprentissage, laissez-moi vous dire que je suis sans aucun doute un des formateurs et
des auteurs les plus brillants. Là encore, aucun narcissisme, mais une
chance, sachant cela, que vous prêtiez plus d’attention au contenu
de ce livre, car la nature humaine est ainsi faite qu’elle accorde plus
d’attention à ceux qu’elle pense compétents. De même, sachez que
vous êtes merveilleux, ou merveilleuse, et que vous avez la capacité à
intégrer et appliquer tout ce qui est partagé dans ce livre. Le fait d’en
avoir conscience vous y aidera.
Bonne lecture.
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