
Quelques pistes pour la 
mise en pratique de la 

Neuropédagogie dans un 
dispositif pédagogique  

multimodal !

Vouloir Pouvoir Oser 
apprendre

• Pratiquer le renforcement positif (mettre en exergue le
chemin parcouru, le reste à parcourir factuel) plutôt que faire
des compliments ou jugements

• Développer les compétences « softskills » de vos formateurs,
tuteurs (CNV, Assertivité) pour développer la bienveillance
constructive chez le formateur/tuteur et le activer le « désir
mimétique » chez l’apprenant

• Activer la dimension « autoréflexive » et « projective » de
l’apprenant (Ce que j’ai appris, à quoi cela va me servir,
Comment je pense utiliser cela dans ma pratique ….)

• Favoriser le mode adaptatif du cerveau (changement de 
points vue, d’angle, tâtonnement/erreur, débat, exercice 
résolution de problème)

• Activer le processus créatif de l’individu : 
la pensée divergente => exploratoire
La pensée convergente => Intégrative
Laisser du temps pour que la pensée critique s’active (ex : 
donner des ressources contradictoires, ou diverses pour 
Classe inversée)

Créer des ruptures dans les apports théoriques toutes les 10’mn 
env : 
• Intégrer petit film, témoignage audio
• changer de média
• Projeter une image choc
• Faire un mini quiz de type (intrus, Vrai/faux)
• Raconter une anecdote ou analogie
• Activer la sensorialité (bouger,  changement de posture, faire 

fermer les yeux pour exercice mémorisation ou ressenti…, faire 
réflechir/écrire une synthèse en 3 points clés)

…

Mettre les conditions pour favoriser/développer l’autodétermination 
(processus qui favorise l’autonomie, l’effort !) :
• Fixer un cadre et consignes clair et faire valider
• Laisser de la liberté sur la stratégie d’action et de contrôle
• Favoriser l’autofeedback, l’auto évaluation ou l’évaluation par les 

pairs
• Réaliser une remédiation (renforcement positif) de manière 

factuelle.

Veillez à ce que vos dispositifs respectent les limites cognitives de vos 
apprenants :
- Faire des  « vrais »  pauses : sans aborder le sujet de la formation
- Réaliser des  supports avec maximum 4 éléments à comprendre 

mémoriser avant activité réflexive d’ancrage
- Respecter le principe « Seul mais jamais sans les autres » dans vos 

dispositifs.
- Des micros pauses cognitives et sensorielles toutes les 10mn pour 

permettre au mode diffus de s’activer pour récupérer de l’énergie
- Favoriser le climat de confiance, la bienveillance (communication 

sans jugement, projection, injonction et avec assertivité) :
Soyez soucieux de la qualité de sommeil de vos apprenants !

• Favoriser le partage d’émotions (activation de la mémoire épisodique et 
de l’encodage mnésique)

• Favoriser les expressions des ressentis et connexion émotionnelle (ex : 
exercices de visualisation mentale autour de l’expérience, des savoirs 
acquis)

• Favoriser l’émergence d’une œuvre collective multisensorielle en 
exercice de synthèse (ex Créer un évènement festif, collaboratif à l’issu 
d’un parcours multimodal)

• Faites de la remise d’un diplôme une fête !
• Faites pratiquer  le storytelling  à vos apprenants à vos 

formateurs/auteurs dans les ressources !
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