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Comment nous gérons des connaissances à croissance expo-
nentielle 
 

Les neurosciences nous fournissent toujours plus d’indices sur le fonction-

nement efficient de l’apprentissage. En outre, les technologies de l’informa-

tion mettent à disposition du monde de la formation de nouveaux outils pour 

leur permettre de faire face aux nouveaux défis. Le Congrès de la Fondation 

Suisse pour la Formation par l’Audiovisuel (FSFA) du 14 mars 2019 à Berne 

s’est intéressé à l’avenir de l’apprentissage. 

« Les neurosciences connaissent un boom à l’heure actuelle et réalisent des progrès rapides. La 

question est maintenant de savoir comment intégrer les résultats dans la pratique. » La physio-

thérapeute et chargée d’enseignement Clare Maguire a parlé en professionnelle devant un par-

terre de 150 auditeurs de l’avenir de l’apprentissage lors du Congrès de la Fondation Suisse pour 

la Formation par l’Audiovisuel. Le domaine d’activité de Clare Maguire n’est pas très éloigné de la 

pédagogie, car en réhabilitation neurologique comme dans la formation, la question primordiale 

est : comment pouvons-nous mieux apprendre ? 

Dans son exposé, Thomas Grunwald, directeur médical du Centre suisse pour épileptiques de Zu-

rich, a dû admettre que la recherche neurologique livre à l’heure actuelle plus de questions que de 

réponses aux pédagogues et aux chercheurs en sciences humaines. Mais aujourd’hui déjà, des ré-

sultats passionnants ont pu être intégrés à la pédagogie. On sait maintenant par exemple que le 

cerveau définit des informations comme pertinentes et les stocke dans la mémoire lorsqu’elles 

sont à la fois neuves et liées à des émotions et qu’elles ont ainsi aussi stimulé les zones pertinentes 

du cerveau. 

Technologie et besoins humains fondamentaux 

Les connaissances tirées de la pratique clinique peuvent aussi être intéressantes pour la forma-

tion. On a par exemple constaté qu’en réhabilitation neurologique, les thérapies de pointe fonc-

tionnent mieux lorsqu’elles sont combinées avec des besoins humains fondamentaux comme les 

contacts sociaux ou une expérience de la nature. Les processus d’apprentissage sont aussi stimu-

lés par l’interaction sociale, le mouvement et la stimulation du centre de récompense. La devise 

de Clare Maguire dans la pratique est donc : « Back to the Future ». Il ne faut pas mettre l’accent 

uniquement sur les technologies modernes, mais aussi tenir compte des besoins humains fonda-

mentaux. 

« Nous avons encore une certaine résistance à penser qu’une machine puisse réfléchir tout aussi 

bien qu’un cerveau humain », a déclaré Thomas Zeltner, ancien chef de l’Office fédéral de la santé 

publique. Mais plus personne ne peut exclure qu’il en soit un jour ainsi. Des chercheuses et des 

chercheurs partout dans le monde simulent des cerveaux sur ordinateur, de manière particuliè-

rement intense à l’EPF de Lausanne. On y travaille depuis 14 ans à une reproduction. À fin 2018, 

des simulations 3D de parties d’un cerveau de rat ont pu être mises à disposition de la recherche 

sur le Blue Brain Cell Atlas. Le chemin à parcourir est encore très long, car un cerveau humain est 

nettement plus complexe. 
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Mettre l’accent sur la concurrence ou la solidarité ? 

On fait aussi des expériences assidues sur l’être humain lui-même pour améliorer ses perfor-

mances. Les cyborgs dépassent les possibilités humaines propres avec des implants technolo-

giques ; et un bébé génétiquement « amélioré » par des chercheurs serait né l’an dernier en Chine. 

Les technologies offrent des possibilités insoupçonnées et donnent l’espoir de progrès médicaux 

dans la prolongation de la vie. Mais de sérieuses questions éthiques nous attendent au tournant. 

« Nous devons nous demander quel genre d’êtres nous sommes et quel genre d’êtres nous voulons 

être », dit Johann Roduit, chercheur actif dans ce domaine. La société a le choix des technologies 

qu’elle soutient et des règles qu’elle souhaite édicter à cet égard. « Nous devons peut-être privilé-

gier la collaboration et la solidarité par rapport à la concurrence et la maximisation des perfor-

mances », a fait noter Johann Roduit. 

Malgré l’énorme évolution, les neurosciences sont encore loin de pouvoir expliquer complètement 

les processus d’apprentissage. Parallèlement aux recherches fondamentales, il se crée toujours 

plus d’outils pour soutenir l’apprentissage par la technologie et gérer la croissance exponentielle 

des connaissances. Le monde de la recherche place beaucoup d’espoir dans la réalité virtuelle. 

Presque tout peut être représenté sous forme d’holographie grâce à des lunettes spéciales et mon-

tré aux apprenants dans un espace virtuel. Jan A. Hiss de l’EPF de Zurich rapproche par exemple 

ainsi ses étudiants de structures protéiques complexes. Au CHUV de Lausanne, les futurs médecins 

apprennent comment informer les patients de diagnostics défavorables dans des chambres d’hô-

pital virtuelles. Et la psychologue Marianne Schmid Mast de l’Université de Lausanne a développé 

un système pour simuler des entretiens d’embauche ou des conférences avec des avatars pour 

interlocuteurs. Les chercheurs voient aussi des possibilités d’utilisation relatives à la formation 

des enseignants : on pourrait ainsi exercer des situations difficiles comme les soirées de parents. 

Une Haute École pédagogique sonde les possibilités 

Ce genre d’innovation technique est encore très chère pour une large utilisation dans les classes. 

Un HoloLens de Microsoft coûte actuellement environ 4500 francs, mais cela va changer. Les 

Hautes Écoles pédagogiques sondent déjà les possibilités de la réalité virtuelle pour l’enseigne-

ment et l’apprentissage et ses effets sur la motivation. 

« Nous pourrons peut-être un jour expliquer et illustrer ce qui se passe lors de l’apprentissage », 

a expliqué Hanna Muralt Müller, responsable des congrès de la Fondation Suisse pour la Forma-

tion par l’Audiovisuel. Les neurosciences en sont encore à leurs balbutiements et beaucoup de 

résultats ne peuvent pas encore être transférés à la pratique. Mais le corps enseignant sait d’ex-

périence beaucoup au sujet de l’apprentissage et met sur pied des leçons efficaces et de qualité 

malgré des processus extraordinairement complexes. 

L’avenir du Congrès de mars 

Le congrès 2019 marque la fin des travaux de la Fondation Suisse pour la Formation par l’Audio-

visuel (FSFA) : après 26 ans, elle sera dissoute. En lieu et place naît le Centre d’excellence, Fonda-

tion pour l’apprentissage à distance, e-learning et e-collaboration Suisse (SKZ-CH), toujours sou-

tenu par le réseau de la FSFA ; il sera le nouvel organisateur du prochain congrès en mars 2020. 

Le SKS-CH vise à promouvoir l’apprentissage à distance et l’utilisation de nouvelles technologies 

d’apprentissage au sein des Hautes Écoles, ainsi que la formation continue en entreprise. 
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Résumé des conferences 

 
Lessons learnt about Data and Knowledge Management at the Blue Brain Project 
Samuel Kerrien, Section Manager Neuroinformatics Software Engineering & Section Manager 

Data and Knowledge Engineering, Blue Brain Project, EPFL 

Samuel Kerrien a présenté le Blue Brain Project, où des chercheuses et des chercheurs de l’EPF de 

Lausanne ainsi que d’autres institutions, travaillent depuis 14 ans à la simulation par ordinateur 

d’un cerveau. « En représentant un cerveau, nous voulons comprendre comment il fonctionne, 

pour en tirer ultérieurement des gains, par exemple en médecine », dit-il. D’abord, on simule des 

cellules nerveuses isolées, puis le réseau neuronal, pour finir par représenter le néocortex et un 

cerveau complet. Mais le chemin à parcourir est encore long. À l’heure actuelle, les chercheurs 

travaillent sur des parties du cerveau d’un rat, qui est incroyablement moins complexe que celui 

d’un être humain. 

Les défis sont énormes. Il a ainsi d’abord fallu élaborer un vocabulaire pour décrire les processus. 

Les chercheurs doivent aussi apprendre à gérer des quantités énormes de données. À fin 2018, les 

résultats du projet ont pu être mis à disposition de chercheurs partout dans le monde sur le Blue 

Brain Cell Atlas, de telle sorte qu’il existe aujourd’hui un réseau important. Il y a un espoir de 

mieux comprendre les maladies du cerveau à l’avenir, grâce au modèle ou de pouvoir simuler des 

opérations du cerveau. On espère aussi mieux comprendre les processus d’apprentissage. Les tra-

vaux n’en sont toutefois qu’à leurs débuts. Il demeure un mystère liminaire : comment est-ce 

qu’un cerveau humain peut fonctionner avec une puissance de 14 watt, alors que l’ordinateur de 

simulation a besoin de 10 mégawatt ? 

 

Nouveaux concepts de thérapie et techniques dans la réhabilitation de personnes avec une 
blessure au cerveau 
PhD Clare Maguire, co-directrice de la physiothérapie au REHAB à Bâle, chargée d’enseignement 

à la Haute École Spécialisée bernoise 

Clare Maguire s’occupe de patients avec une blessure au cerveau et/ou une paraplégie à la Cli-

nique de réhabilitation neurologique à Bâle. Elle espère que les progrès de la science offriront de 

nouvelles thérapies. « Les neurosciences connaissent un boom à l’heure actuelle et font des pro-

grès rapides. La question maintenant est de savoir comment mettre ces connaissances en pra-

tique », dit la physiothérapeute. Des bras artificiels peuvent déjà être contrôlés par la pensée. La 

stimulation de la moelle épinière permet aussi à des personnes paralysées depuis des années de 
remarcher. Beaucoup de projets sont en développement à l’heure actuelle et cela éveille de gros 

espoirs chez les patientes et les patients. 

Mais la technologie seule ne peut pas fournir la solution, selon Clare Maguire. Sa devise est : « Back 

to the Future ». Les technologies modernes fonctionnent mieux lorsqu’elles sont combinées aux 

besoins humains fondamentaux comme les contacts sociaux ou l’expérience de la nature. On ob-

tient par exemple souvent de meilleurs résultats dans des thérapies de groupe que dans des en-

tretiens individuels. Clare Maguire établit aussi des parallèles avec la formation. L’école et la ré-

habilitation neurologique font en principe la même chose : ils promeuvent la neuroplasticité, donc 

la faculté du cerveau de s’adapter et se régénérer. 
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HoloLens goes education 
Dr. Jan A. Hiss, Institut de sciences pharmaceutiques, EPF de Zurich 

Quelles technologies nous aident à comprendre des processus à la limite de l’imagination hu-

maine ? Jan A. Hiss enseigne la conception de médicaments assistée par ordinateur à l’EPF de Zu-
rich et est confronté au problème que ses étudiants ne peuvent plus s’imaginer les structures pro-

téiques complexes. Il utilise en soutien le HoloLens de Microsoft, des lunettes de réalité virtuelle, 

qui permettent à ceux qui les portent de projeter des hologrammes dans l’espace et d’interagir 

avec eux. Les étudiants peuvent ainsi observer les protéines de tous côtés, y entrer virtuellement, 

étudier les changements à leur surface ou dans leur structure atomique. 

Ce genre d’outils est testé à l’heure actuelle dans différents domaines à l’EPF de Zurich. Mais pour 

Jan A. Hiss, ils ne doivent pas remplacer les cours. Avec le HoloLens, les étudiants peuvent appro-

fondir ce qu’ils ont appris après le cours et améliorer leur perception spatiale. 

 

La réalité virtuelle comme environnement d’apprentissage individuel, interactif et social ?  
Dr. Ivan Moser, collaborateur scientifique à l’Institut pour l’apprentissage à distance et la re-

cherche sur l’eLearning à la HESD, direction du projet Virtual Reality and Learning Activities 

(VIRLA) 

La Haute École Spécialisée à Distance Suisse s’intéresse aussi aux applications de la réalité vir-

tuelle. « Toujours plus de personnes travaillent et apprennent ensemble, à distance », a dit Ivan 

Moser. L’eLearning et la réalité virtuelle offrent la flexibilité aux étudiants et les institutions peu-

vent économiser de l’argent. Mais il y a aussi des désavantages : « Il y a un danger que les étudiants 

s’isolent socialement ; c’est la raison pour laquelle les études à distance qui ne sont pas complétées 

par des cours personnels ont souvent un taux d’interruption élevé. » 

Ivan Moser a testé le bon fonctionnement des travaux de groupe avec contact personnel, par vi-

déoconférence ou dans un environnement de réalité virtuelle avec 160 étudiants et professeurs. 

Les résultats sont étonnants : l’intensité des discussions est à peu près pareille pour toutes les 

variantes, il n’y a pas de différence dans l’augmentation des connaissances, et la capacité de mé-

morisation n’a pas souffert. Il faut cependant se demander pour quelle raison déployer des efforts 

importants pour créer un environnement de réalité virtuelle si une simple vidéoconférence pro-

duit les mêmes résultats. De nos jours, le même principe s’applique presque partout : « On veut 

être de la partie, tester les possibilités et seulement alors, décider ce que l’on va mettre en pra-

tique. » 

 

Compétences interpersonnelles en interaction simulée (réalité virtuelle) – VRIST, une 
spin-off de l’Université de Lausanne 
Prof. Dr. Marianne Schmid Mast, Faculté des hautes études commerciales (HEC), Université de 

Lausanne 

Depuis longtemps déjà, la psychologie étudie l’interaction sociale des êtres humains à l’aide de 

prises de vue audiovisuelles. La réalité virtuelle offre à la recherche de toutes nouvelles possibili-

tés. Marianne Schmid Mast a développé avec son équipe à l’Université de Lausanne un programme 

d’entraînement pour les entretiens d’embauche. Les candidates et les candidats y sont confrontés 

à des avatars dans le monde virtuel et répondent à des questions typiques d’entretiens d’em-

bauche. Il est aussi possible de s’exercer à donner des conférences. L’interaction avec le public 

virtuel est certes encore limitée, mais si la conférencière ou le conférencier ennuie le public, il peut 

arriver que les auditeurs quittent la salle. D’autres situations de stress peuvent aussi être simu-

lées. 
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« Nous devons encore beaucoup travailler les avatars en ce qui concerne la parole, les émotions, 

le contact visuel, la gestuelle et les mouvements », a expliqué Marianne Schmid Mast. Mais les par-

ticipants les considèrent néanmoins déjà comme représentations d’êtres humains. Ils savaient 

évidemment que les situations n’étaient pas réelles, mais pendant l’entraînement, ils pouvaient 

élaborer des stratégies pour réduire le stress et se concentrer sur leur discours. La psychologue 

perçoit encore beaucoup d’utilisations possibles : des futurs médecins apprennent déjà avec la 

réalité virtuelle comment informer les patients de diagnostics défavorables. Les lunettes de réalité 

virtuelle pourraient aussi servir à l’école publique pour visualiser des choses qui ne se trouvent 

pas en classe. 

 

Humains augmentés et transhumanisme, réflexions éthiques 
Dr. Johann Roduit, PhD, chercheur affilié à l’Université de Zurich, co-fondateur du cabinet de con-

seil en innovation Conexkt 

Les immenses progrès techniques posent des questions éthiques difficiles. Johann Roduit, cher-

cheur rattaché à l’Université de Zurich, dispose d’un important réseau international et s’occupe 

surtout de la tendance à étendre les capacités humaines. On peut déjà améliorer les capacités hu-

maines à l’aide de divers implants. L’an dernier, un bébé génétiquement « amélioré » par des cher-
cheurs serait né en Chine. Time magazine titrait déjà en 2011 « 2045 – L’année où l’Homme est 

devenu immortel ». 

« Nous devons nous demander quel genre d’êtres nous sommes et quel genre d’êtres nous voulons 

être », dit Johann Roduit. Une machine peut évidemment nous rendre plus performants. Mais 

peut-être que l’humanité devrait réfléchir à une alternative à l’augmentation constante des per-

formances. La collaboration et la solidarité pourraient être une meilleure stratégie que la concur-

rence et la maximisation des performances. Johann Roduit suit tout-à-fait Yuval Noah Harari à cet 

égard, qui a écrit dans sa « Brève histoire de l’humanité » : « Notre faiblesse en tant qu’êtres hu-

mains est compensée par notre capacité de coopérer. » Nous avons le choix des technologies que 

nous développons et des règles que nous édictons à cet égard, dit Johann Roduit, mais il est aussi 

important que les êtres humains soient sensibilisés à ce genre de questions. 

 

Cerveau et sentiment – est-ce que le cerveau humain est une machine à apprendre émo-
tionnelle ?  
Prof. Dr. Dr. med. Thomas Grunwald, directeur médical du Centre suisse pour épileptiques de Zu-

rich 

L’épilepsie est le trouble neurologique le plus fréquent : il touche près de 3000 personnes par an 

pour la seule Suisse. En cherchant les causes du trouble et les possibilités de traitement, Thomas 

Grunwald a aussi beaucoup compris sur la capacité d’apprentissage des êtres humains. L’épilep-

tologue a cependant insisté lors du congrès sur le fait que les neurologues sont encore loin de 

comprendre l’apprentissage. Mais il y a déjà des résultats intéressants. Si l’hippocampe est stimulé 

avec quelque chose de neuf en même temps que l’amygdale est stimulée par des émotions, le cer-

veau définit l’information comme pertinente et l’enregistre dans la mémoire. C’est comme cela 

que devrait fonctionner un bon enseignement. Malheureusement, il en résulte un dilemme didac-

tique, car on n’exerce pas que de nouvelles choses dans les écoles ; il faut aussi répéter ce que l’on 

sait déjà. On pourrait résoudre ce problème en traitant ce que l’on sait dans de nouveaux con-

textes. 
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L’âge avançant, les êtres humains deviennent des « experts du quotidien » et ont moins d’occa-

sions de se confronter à de nouvelles choses. Il est alors important d’entraîner la capacité de ré-

serve du cerveau. Résoudre des Sudokus ou des mots-croisés ne suffit pas, dit Thomas Grunwald ; 

mieux vaut apprendre de langues étrangères. Il serait encore plus fructueux de bouger en même 

temps, d’entretenir des contacts sociaux et d’activer le centre de récompense du cerveau, donc 

d’être conscient de la raison pour laquelle on apprend la langue. 

 

 

 

Ce résumé a été rendu possible grâce à l’aimable soutien de l’initiative de Swisscom « Internet à 

l’école ». 

 


