Préface
« Le hasard ne favorise que les esprits préparés »
Pasteur

Le téléphone fixe a mis 75 ans pour atteindre les 100 millions d’utilisateurs. Pour atteindre ce même nombre d’utilisateurs, le téléphone
portable a mis seize ans, le web, sept ans et WhatsApp, deux ans.
La diffusion des innovations technologiques s’accélère incontestablement. Avec pour corollaire la nécessité pour chacun de nous de
s’adapter aux changements qu’elles entraînent, tandis que les compétences que nous développons se périment de plus en plus vite.
Apprendre, former et se former est un enjeu majeur pour les individus et les organisations. Nous devons nous préparer à des rapports
humains et hiérarchiques différents de ceux que nous avons connus.
On ne reste plus dans la même entreprise, au même poste, pendant
des années, mais parfois seulement un à deux ans. L’accès à la formation devient l’un des piliers de l’épanouissement professionnel des
individus et de la croissance économique pour les entreprises et les
nations. Il faut apprendre sans cesse.
En tant qu’universitaire et directeur de grande école, je considère
que tout ce qui peut favoriser l’apprentissage initial et continu est
bienvenu et doit être encouragé. C’est exactement l’objet de ce livre
passionnant d’Étienne Bressoud dont j’apprécie la rigueur scientifique et les talents de pédagogue. Dans un monde qui évolue très
vite, il faut, pour survivre, anticiper et se préparer aux changements
possibles. Les opportunités naissent de cette préparation, éventuellement favorisées par le hasard et surtout par la sérendipité – le heureux
hasard. Sans cette préparation en amont, le hasard ne sera pas suffisant pour réussir, comme le souligne Pasteur.
Pour faciliter cette préparation, le nudge et les sciences comportementales ont une place de choix. Ils se diffusent, depuis quelques
années maintenant, pour améliorer l’efficacité des politiques
publiques, en France comme ailleurs. Il s’agit d’une approche scientifique qui a démontré son efficacité, en complément des politiques
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traditionnelles, pour favoriser l’adoption de comportements souhaitables pour les individus, la société et la planète. Quelle excellente
idée que de mettre cette science au service de la formation, en
complément de tout ce que le patrimoine pédagogique nous procure
déjà et de ce que les neurosciences nous apportent ! Soulignons aussi
l’importance des approches expérimentales qui améliorent constamment les pratiques de formation grâce à des fondements scientifiques
solides.
Dans l’enseignement tourné vers le monde de l’entreprise, les
adaptations pédagogiques se sont produites par grandes étapes
incluant l’internationalisation, la transformation numérique et la
révolution écologique. En facilitant les changements de comportements, l’introduction du nudge et des sciences comportementales
dans la pédagogie répond à une nouvelle étape, celle d’une accélération de l’évolution de notre environnement professionnel.
Il s’agit d’intégrer dans les approches pédagogiques que les
apprenants ne sont pas toujours si rationnels que cela. Que ce n’est
pas parce qu’ils souhaitent s’engager dans une formation qu’ils vont
nécessairement le faire. Que ce n’est pas parce qu’ils sont inscrits et
qu’ils ont payé pour une formation qu’ils vont la suivre assidûment.
Enfin, que ce n’est pas parce qu’ils ont appris pendant la formation
qu’ils vont assurément appliquer ce qu’ils ont appris. Au-delà de ces
constats bien connus des formateurs, le nudge et les sciences comportementales peuvent aider à faire considérablement mieux. Comme
l’écrit si bien Étienne, nous sommes juste humains et il est essentiel de créer les bonnes conditions psychologiques d’une expérience
d’apprentissage.
Pour insuffler le nudge et les sciences comportementales dans la
formation, il fallait un passeur qui connaisse bien ces deux univers.
Pour incarner la réalité d’environnements professionnels mouvants,
l’intérêt de se former tout au long de sa vie professionnelle pour
changer de métier, il fallait quelqu’un avec une trajectoire professionnelle non linéaire. Étienne répond à ces critères. Il s’est formé
aux sciences comportementales et au nudge en parallèle de son
activité professionnelle, jusqu’à en devenir un spécialiste reconnu.
Il a été enseignant-chercheur pendant plus de dix ans puis il a suivi
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un parcours professionnel atypique. Lorsque nous nous sommes
rencontrés la première fois, il était doctorant, je l’ai laissé enseignant-chercheur à l’université, je l’ai vu devenir innovateur en entreprise, lorsqu’il a rejoint BVA, et il est actuellement entrepreneur, au
sein de la BVA Nudge Unit qu’il dirige après l’avoir co-fondé. Et, il y a
quelques mois, je l’ai retrouvé auteur, pour notre plus grand plaisir et
l’amélioration de notre pratique professionnelle.
Étienne partage dans son livre sa vision, sa passion et ce qui
l’anime profondément : les sciences de l’éducation, les sciences
comportementales et les interactions entre les deux. Dans ce cadre, le
digital apparaît comme un outil au service de la formation et surtout
de l’apprenant, seul et véritable héros de ce livre : comment l’inciter à
apprendre, comment l’aider à apprendre et à retenir et comment l’encourager à appliquer les connaissances acquises ?
Inciter les individus à apprendre et se former est un enjeu majeur.
Aider ceux qui ont accès à la formation à s’y engager, bien sûr, mais
aussi aider ceux pour qui l’accès à la formation est plus difficile. La
proportion de boursiers en France au sein de l’enseignement supérieur est de 37 %. Elle est moindre dans les grandes écoles et nous
avons le devoir de maintenir un équilibre sociologique avec un flot
constant d’étudiants issus de milieux moins favorisés. Et cela n’a rien
de facile. Les aides de l’État existent, encore faut-il que ceux qui y
ont droit les connaissent et les demandent. Le nudge et les sciences
comportementales peuvent aider les plus défavorisés à s’inscrire à
des formations et contribuer à une plus grande égalité des chances.
Pendant la formation, l’expérience de l’apprenant revêt une importance souvent négligée. Ce livre vous convaincra aussi que l’environnement peut être un levier pour renforcer l’efficacité d’une formation.
Tout ne se joue pas dans la salle de classe ou dans les livres. Je retiens
que la cafétéria ou les lieux associatifs d’une grande école, lieux que
j’aime particulièrement, sont propices à la rencontre informelle entre
tous les acteurs de la formation. Ils peuvent jouer un rôle non négligeable dans la réussite d’un programme de formation. Les nudges et
les sciences comportementales peuvent suggérer bien d’autres leviers
pour favoriser l’expérience apprenante.
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Après la formation, il faut lutter contre l’oubli et encourager l’application des connaissances. Aujourd’hui pour les grandes écoles,
certains voient parfois la formation comme une fin en soi. Demain,
elle va devenir un nouveau point de départ en maintenant un lien sur
le long terme avec les apprenants qui, après une formation initiale,
pourront continuer à bénéficier du soutien de leurs formateurs, durant
toute leur vie professionnelle. Le nudge et les sciences comportementales vont y contribuer et le digital sera l’outil permettant de tisser des
connexions plus fréquentes et plus durables entre les apprenants et
les formateurs.
Je remercie Étienne d’avoir expliqué ces problématiques et d’avoir
éclairé le chemin des tendances à venir. Alors que les travaux prospectifs de la Conférence des grandes écoles tablent, à l’horizon 2030,
sur une pédagogie largement renouvelée sous les effets du numérique
et de la pandémie de 2020, ce livre constitue indiscutablement une
source d’inspiration pour faire évoluer tous les formateurs, enseignants, pédagogues, en leur fournissant des idées pour se ré-inventer
avec et sans le numérique. Plus qu’il ne se décrète, le renouvellement
de la formation au sens large, de l’école à la formation des adultes,
passe par les formateurs eux-mêmes et leur capacité à adapter leur
pédagogie au monde d’aujourd’hui et de demain. Là est le véritable
enjeu. Étienne y contribue efficacement en proposant des clés que
chacun peut appliquer dans son contexte.
Frank Bournois
Directeur général de ESCP Business School
Président de la commission Formation de la Conférence des
grandes écoles
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