
EPISODE 1 :
ANCRAGE MÉMORIEL

ET MICRO-LEARNING

90% des messages passés
en formation traditionnelle sont oubliés.
Bonne nouvelle : ce n’est pas une fatalité !



90% DES MESSAGES PASSÉS
EN FORMATION
SONT OUBLIÉS

1 MOIS PLUS TARD

Le problème

Faites le test :
Qu’avez-vous retenu de mon post

en avril sur les ingrédients
d’une visioconviviale ?



L’ANCRAGE MÉMORIEL 
REGROUPE LES TECHNIQUES 
PERMETTANT AU CERVEAU

DE MIEUX RETENIR  

Définition

Voyons ensemble les plus connues :
1. le micro-learning
2. le reminder
3. le learning-by-doing
4. l’émotionnel



SAUPOUDRER LES SAVOIRS 
DANS LA DURÉE

ÉVITE
DE SATURER LE CERVEAU

1. Le micro-learning

Si 90% des messages d’une formation 
sont oubliés, c’est essentiellement par 
infobésité !

Alimenté petit à petit,
le cerveau retient mieux.

Imaginez-vous prendre
tous vos cafés du mois en 1 fois ?



2. Le reminder

L’ANCRAGE MÉMORIEL EST 
FAVORISÉ LORSQUE LE 

CERVEAU SE RECONNECTE
AUX INFORMATIONS

En repensant quelques jours plus tard 
aux informations reçues lors d’une 
formation, tout se passe comme si 
vous enrichissiez les routes vers ces 
informations dans votre cerveau.
C’est l’intérêt aussi des répétitions !



EN FAISANT
PAR SOI-MÊME,

ON APPREND MIEUX

3. Le learning-by-doing

Il y a tellement à dire sur ce point, qu’il 
fera l’objet du prochain numéro.



ASSOCIÉE À UNE ÉMOTION 
INTENSE, LE CERVEAU 
ENREGISTRE UNE INFO
PLUS PROFONDÉMENT

Exemple 1 : on se souvient facilement du 
moment où on a pris connaissance du 11 
septembre, de l’incendie de Notre-Dame…
Exemple 2 : la diapo précédente vous a 
frustré… peut-être retiendrez vous mieux 
le terme learning-by-doing (et bim reminder !)

4. L’émotionnel



BONUS : L’ÉMOTIONNEL EST 
AUSSI LE MOTEUR UTILISÉ

EN GAMIFICATION

La gamification (ou ludification) est le fait 
d’agrémenter le processus d’apprentissage 
sous la forme d’un jeu.
Les émotions générées permettent 
d’améliorer l’ancrage mémoriel.

5. La gamification



DÉCOUVREZ
NOTRE CHALLENGE

DE MICRO-LEARNING
ENTRE PAIRS

Et appliquer ces principes
aux formations managériales,

ça donne quoi ?

www.laWEbox.com


