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RÉVOLUTIONNE
L’ÉCOLE

Très écoutés par 
le ministre de l’éducation, 

les scientifiques de 
plusieurs disciplines 

– sciences cognitives, 
neurosciences, sciences de 

l’éducation – veulent aider 
à rendre l’école plus efficace 

et à réduire les inégalités 
grâce aux connaissances 

sur les mécanismes de 
l’apprentissage.

ISABELLE BOUCQ 
@Kelloucq 

S ophie Gargowitsch est maire de 
Blanquefort-sur-Briolance, dans le 
Lot-et-Garonne. Confrontée à la fer-
meture de l’école du village, cette 

professeur d’anglais s’est retroussé les 
manches avec l’ensemble des acteurs – de 
la ministre de l’Éducation nationale de 
l’époque aux parents d’élèves – pour lancer 
il y a deux ans une école publique Montes-
sori où les élèves viennent aujourd’hui 
avec le sourire. Pour la rentrée 2018, elle 
vient même d’ouvrir une nouvelle classe, 
fait assez rare en milieu rural pour être 
signalé. En prime, elle a redynamisé la vie 
locale en attirant une centaine de nou-
veaux habitants. « Pour la rentrée de 2016, 
nous avons aménagé les classes et créé le 
matériel nécessaire », se souvient l’élue. 
« Les enfants sont bienveillants, ceux qui 
savent aident les autres. Ils ont plus de recul 
et de réflexion. Nous sommes un village pas-
serelle vers une nouvelle société. » Car la 
recherche scientifique et notamment les 
techniques d’imagerie cérébrale ont 
aujourd’hui largement validé les idées 
novatrices de Maria Montessori sur l’édu-
cation formulées il y a cent ans – l’engage-
ment actif de l’enfant ou encore la conso-
lidation par la répétition. 
Depuis cette fameuse rentrée 2016, les 
trois enseignantes titulaires et le person-
nel de cette école maternelle et primaire 
ont suivi une formation aux méthodes 
Montessori. Un investissement de 
13"000 euros cofinancé par les deux com-
munes qui se partagent cette école pas 
comme les autres. « Toutes les semaines, j’ai 
une dizaine d’appels de communes qui sont 
intéressées », rapporte Sophie Gargowitsch. 
Preuve que l’engouement pour repenser 
l’éducation est fort. 

QUAND LA SCIENCE 
DU CERVEAU
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C’est l’envie de mieux comprendre com-
ment on apprend qui anime les cher-
cheurs en sciences cognitives, en neuros-
ciences et en sciences de l’éducation 
comme Elena Pasquinelli. Membre du 
Conseil scientifique de l’Éducation natio-
nale, dirigé par Stanislas Dehaene, cette 
philosophe de formation travaille 
aujourd’hui à la fondation La Main à la 
pâte que l’Académie des sciences et les 
Écoles normales supérieures de Paris et 
de Lyon ont créée en 2011 pour faire le 
pont entre la recherche et l’enseignement. 
Comme Elena Pasquinelli prend soin de 
le préciser, le chemin entre les deux uni-
vers est long car il s’agit de sélectionner 
des théories déjà solidement validées, de 
développer des solutions pour la classe et 
de les tester avec des élèves, avant de faire 
éventuellement un retour qui enrichira les 
futures recherches. On est loin des solu-
tions rapides. 

L’ESPRIT CRITIQUE, 
COMPÉTENCE TRANSVERSALE

Auteur du livre Du labo à l’école!: science et 
apprentissage (Le Pommier, 2014), Elena 
Pasquinelli s’intéresse actuellement à 
l’esprit critique, une compétence transver-
sale fort utile à l’époque de la surinforma-
tion et des fake news. « Quels aspects du 
raisonnement sont présents chez l’enfant!? 
Quels aspects sont plus difficiles et comment 
pouvons-nous les développer en dépassant le 
fonctionnement naturel grâce à des actions 
efficaces!? », s’est-elle demandé pour déve-
lopper un module sur l’esprit critique. Elle 
étudie également la cognition et la moti-
vation des enseignants.

Engagement, 
plaisir, autonomie, 
avec une pédagogie 
explicite appuyée 
sur un matériel 
stimulant 

Les réformes d’un ministre « disrupteur »

L e ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, approche les 
réformes à la lumière à la fois des enseignements de Maria Montessori ou de 
Montaigne et de l’éclairage des découvertes scientifiques les plus récentes. Il 

dit rechercher avant tout des solutions qui contribuent à la réussite de chaque 
élève. Revue de détail, de la petite enfance au lycée.
Après l’instruction obligatoire à 3 ans qui acte l’importance des 
 apprentissages dès les premières années, démontrée par les 
sciences cognitives, la petite enfance est également au cœur des 
annonces du « plan pauvreté » du président (aides pour accéder aux 
crèches pour les familles défavorisées, mais aussi petits déjeuners 
gratuits dans les écoles primaires et tarifs sociaux dans 
les cantines). L’allongement de la scolarité s’appuie 
notamment sur les théories de l’attachement et de 
l’acquisition du langage. Il doit bénéficier à 25 000 
enfants à partir de la rentrée 2019.
Au CP et en CE1, on continue à dédoubler les classes en 
réseau d’éducation prioritaire, Rep et Rep +. Pour cette 
rentrée 2018, la mesure concerne près de 190 000 
élèves qui étudieront dans des classes d’environ 

12 élèves. Le 3 septembre, la rentrée scolaire s’est faite en musique « sous le 
signe de la joie et de la sérénité » et le ministère annonce une chorale dans 
chaque école et chaque établissement à l’horizon 2019. Une majorité d’élèves 

sont revenus à la semaine de quatre jours et à la méthode syllabique pour 
l’apprentissage de la lecture. Depuis la rentrée, l’interdiction de l'utilisa-

tion du téléphone portable dans les écoles et les collèges doit contri-
buer « à la bonne marche des enseignements et à la richesse de la vie 
collective ». Une mesure dénoncée comme « purement médiatique » 
et difficile à mettre en place.
À l’arrivée au lycée, les élèves de seconde sont désormais évalués pour 

bénéficier d’un soutien plus important. La grande nouveauté arrivera 
en 2021 avec un bac réformé comportant trois épreuves 

écrites et un oral. Articulation avec l’enseignement supé-
rieur qui connaît un taux d’échec important en licence, 
l’orientation est également renforcée. Le ministre a 
fait du lycée professionnel sa deuxième priorité avec 
le primaire : il veut créer des campus d’excellence dans 
les régions et développer les compétences de pointe, 
avec à la clé une réforme de l’apprentissage. n I. B.

« Après toutes ces années, je suis heureuse que 
l’Éducation nationale s’intéresse aux sciences 
cognitives. Mais attention aux attentes surdi-
mensionnées. On pourrait nous dire un jour 
que nous avons promis des solutions miracles 
qui ne sont jamais venues », tempère-t-elle. 
Et d’ajouter : « La focalisation sur les neu-
rosciences m’inquiète : le côté facile de l’image 
donne une illusion de compréhension. L’ima-
gerie cérébrale n’est pas une preuve ou une 
photo du cerveau. C’est une reconstruction à 
partir d’une approche théorique. En fait, il n’y 
a rien à voir pour un profane sur ces images. 
Les neurosciences sont simplement un magni-
fique outil parmi d’autres outils. Par exemple, 
elles nous ont aidés à montrer que le bébé n’est 
pas une tabula rasa comme on le pensait, mais 
possède des capacités de raisonnement. »

LES 4 PILIERS DE L’APPRENTISSAGE

Selon le chercheur Stanislas Dehaene, les 
observations et les intuitions de Maria 
Montessori sur l’apprentissage des enfants 
ont été largement validées ces dernières 
années par les recherches sur le fonction-
nement du cerveau. Dans ses écrits, et 
notamment son dernier livre Apprendre!! 
Les talents du cerveau, le défi des machines 

(voir page 9), publié chez Odile Jacob, il 
met en avant quatre piliers de l’apprentis-
sage, déjà centraux depuis un siècle dans 
la méthode de la médecin et éducatrice 
italienne": l’attention, l’engagement actif, 
le retour sur erreur et la consolidation. 
Étant donné qu’apprendre consiste à 
accorder son attention à une tâche pré-
cise, le talent de l’enseignant doit per-
mettre de focaliser l’attention des élèves, 
d’autant que l’enfant est naturellement 
enclin à prêter attention à ce que l’adulte 
partage avec lui. L’engagement actif est 
également un prérequis. « Engagement, 
plaisir, autonomie, avec une pédagogie expli-
cite appuyée sur un matériel stimulant!: c’est 
la recette d’un cocktail gagnant dont l’effica-
cité a été démontrée », écrit Stanislas 
Dehaene. On peut piquer la curiosité, on 
peut aussi la tuer.  Le retour sur erreur est 
essentiel car on apprend efficacement en 
faisant des prédictions, en détectant son 
erreur et en se corrigeant, la note étant 
finalement un très mauvais système si on 
n’explique pas les erreurs et leurs correc-
tions. Enfin, la consolidation consiste à 
rendre automatiques et inconscientes des 
opérations comme la lecture pour libérer 
des ressources cérébrales consacrées à 
des tâches plus avancées. 

L’allongement de la scolarité, 
avec notamment la maternelle  

obligatoire dès 3 ans, s’appuie sur  
les théories de l’attachement  
et de l’acquisition du langage.
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Jean-Michel 
Blanquer.
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Sans oublier quelques conditions 
nécessaires à l’apprentissage. « La nutri-
tion, la santé, le sommeil, l’oxygénation du 
cerveau sont la base matérielle qui permet 
tous les apprentissages », prévient ainsi Sta-
nislas Dehaene.

SURTOUT DES ÉCOLES PRIVÉES

Depuis plus de quinze ans, Sylvie d’Es-
claibes applique les principes de Maria 
Montessori au Lycée international Mon-
tessori – qu’elle a créé au départ pour ses 
enfants –, dans les écoles Athéna et dans 
son centre de formation Apprendre Mon-
tessori, où elle reçoit notamment des 
enseignants de l’Éducation nationale. Elle 
se réjouit qu’en France des enfants 
puissent désormais bénéficier de cette 
méthode de la crèche au lycée, même si 
elle regrette que celle-ci reste largement 
cantonnée à des écoles privées encore 
rares et inaccessibles à beaucoup d’élèves. 
« Mais nous formons aussi des professeurs 
des écoles du public qui financent leur propre 
formation et créent leur propre matériel 
pour leur classe. Ils constatent que les 
enfants sont plus concentrés et plus calmes », 
rapporte-t-elle. 
À quoi ressemble une classe Montessori"? 
« Par exemple, nous utilisons du matériel sen-
soriel pour apprendre les lettres et les chiffres 
car ce qui passe par la main s’imprime mieux 
dans le cerveau. L’ambiance est bienveillante 
sans peur de l’adulte et sans système de 

récompense car l’enfant éprouve une vraie 
motivation à apprendre. On propose le maté-
riel aux enfants et ils peuvent répéter l’activité 
autant de fois qu’ils le veulent. Ils ont un choix 
d’activités pour créer les conditions d’un enga-
gement actif. Et chez nous, on considère l’er-
reur comme indispensable », résume-t-elle. 
Pour elle, l’intérêt de l’Éducation nationale 
reste encore trop anecdotique. 

COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES

En Belgique, Pierre Moorkens a créé 
l’association Learn to Be qu’il a déclinée 
en France dès 2014 sous le nom Savoir-
être à l’école. Son but est que « les acteurs 
de l’éducation puissent bénéficier de la nou-
velle compréhension de l’humain que per-
mettent les avancées des neurosciences ». 
Christophe Beslon, directeur de l’asso-
ciation française, est encouragé par les 
chantiers en cours": des formations dans 
le secondaire dans les académies de 
Paris, Versailles, Créteil et Lyon ainsi 
qu’auprès d’enseignants du primaire à 
titre individuel.
« Nous voulons donner aux enseignants une 
grille de lecture pour comprendre leurs 
propres comportements et ceux des enfants à 
travers la façon dont fonctionne le cerveau », 
explique-t-il en décrivant plusieurs types 
de gouvernance qui régissent l’être 
humain, d’un système instinctif de survie 
basé sur la fuite et la lutte à un système 
adaptatif qui permet d’agir devant des 

Les neurosciences 
et les sciences 
cognitives
Entre les deux, l’amalgame est fréquent. Ne les 
confondez plus.

Sciences cognitives. L’ensemble des 
disciplines dont l’objectif est d’expliquer les 
processus de notre pensée qui rendent pos-
sible la connaissance : psychologie, neuros-
ciences, linguistique, anthropologie, philoso-
phie, intelligence artificielle en particulier. 
Nos principales fonctions cognitives sont la 
mémoire, le langage, le raisonnement, l’intelli-
gence, la prise de décision, l’attention et, bien 
sûr, l’apprentissage.

Neurosciences. L’ensemble des disci-
plines qui étudient le système nerveux, dont 
le cerveau, particulièrement à travers l’activité 
électrique et électrochimique des neurones. 
Depuis quelques dizaines d’années, l’image-
rie fonctionnelle, notamment l’imagerie par 
résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) 
et l’électroencéphalographie (EEG), permet 
d’observer le cerveau en action pendant que la 
personne effectue des tâches cognitives. 

situations nouvelles grâce à la curiosité et 
à l’ouverture. 
En utilisant des outils pour prendre 
conscience et modifier les pensées et les 
comportements, le but est de changer 
l’ambiance dans la classe et de favoriser 
l’apprentissage. Le projet NEuroscol, 
piloté par l’association Savoir-être à 
l’école dans deux établissements publics 
de Nice, a fait l’objet d’une évaluation qui 
a montré que développer les compétences 
émotionnelles favorise les relations bien-
veillantes entre élèves et entre les ensei-
gnants et les élèves, avec une baisse de 
l’anxiété chez certains élèves et un mieux-
être chez les enseignants. Un résultat 
encourageant dans un climat scolaire par-
fois dégradé, et pour Christophe Beslon 
une preuve que l’approche neurocognitive 
et comportementale (ANC) prônée par 
Pierre Moorkens fonctionne dans le 
monde de l’école comme dans celui de 
l’entreprise (sur le management, lire 
page 12). Dans sa conférence de rentrée, 
Jean-Michel Blanquer citait d’ailleurs le 
bien-être des enfants à l’école comme 
indispensable pour leur confiance en 
l’école, en eux-mêmes et en leur réussite.

« CONCENTRÉ » OU « DIFFUS »

Et au-delà de l’école"? Plus de 2 millions 
de personnes dans 200 pays ont suivi le 
Mooc [formation en ligne, ndlr] « Apprendre 
à apprendre » de Barbara Oakley et Ter-
rence Sejnowski, sur Coursera. Un succès 
que cette professeur d’ingénierie au par-
cours atypique était loin d’imaginer 
lorsqu’elle filmait les premiers cours dans 
son garage, avec son mari à la caméra, il y 
a quatre ans. Pourquoi cette appétence"? 
« Nous offrons un éclairage très utile sur la 
façon dont le cerveau fonctionne quand il 
apprend, explique Barbara Oakley. Par 
exemple, on pense souvent qu’il faut étudier 
en persévérant. En fait, le cerveau alterne 
entre un mode “concentré” et un mode “dif-
fus”. Quand on rencontre une difficulté, il 
faut mieux prendre du recul et passer au 
mode diffus. Sinon, on devient frustré et on 
se dit qu’on est nul. » Un engrenage contre-
productif, selon Barbara Oakley.
Cet été, elle a publié avec Terrence 
Sejnowski, un pionnier des neurosciences 
computationnelles, un livre destiné aux 
enfants et aux adolescents (éd. Dreams-
cape Media, non traduit en français). Son 
regret est que les enseignants n’aient tou-
jours pas accès à des connaissances pra-
tiques et appliquées issues des neuros-
ciences. Voilà pourquoi elle développe une 
série de courtes vidéos qui expliqueront 
directement aux adolescents comment 
leurs neurones fonctionnent ou les consé-
quences du manque de sommeil sur leur 
santé. Mais elle ne veut pas leur mentir": 
« Faire des maths comme apprendre la gui-
tare n’est pas toujours rigolo. Il faut beaucoup 
pratiquer, car c’est en formant des réseaux 
dans le cerveau qu’on devient expert. » n

D O S S I E R

Par exemple, nous utilisons du 
matériel sensoriel pour apprendre 
les lettres et les chiffres car ce qui 

passe par la main s’imprime  
mieux dans le cerveau

Les idées novatrices à l’origine des écoles Montessori, formulées il y a cent ans, ont depuis été validées par la recherche scientifique.

DR

La plupart des enseignants  
ont insuffisamment accès  
à des connaissances pratiques et 
appliquées issues des neurosciences.
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« NOS ENFANTS SONT
DES SUPER-ORDINATEURS »

Professeur au Collège de France à la chaire de Psychologie cognitive expérimentale,  
Stanislas Dehaene préside depuis janvier le Conseil scientifique de l’Éducation nationale,  
chargé de « faire bénéficier la communauté éducative des dernières avancées de la recherche »  
selon Jean-Michel Blanquer. Spécialiste de la lecture, le chercheur considère que le cerveau  
est un système doté à la fois de compétences initiales et de plasticité. 

LA TRIBUNE - Que peut-on attendre  
des sciences cognitives ?
STANISLAS DEHAENE - Nous commen-
çons à comprendre comment le cerveau 
apprend. Ces grands principes de l’appren-
tissage sont utiles pour les enseignants et 
pour les apprenants eux-mêmes. Il y a des 
techniques génériques et des techniques 
spécifiques, comme pour la lecture où nous 
avons des recommandations très spéci-
fiques. Le Conseil scientifique a également 
proposé des évaluations particulières, pour 
la lecture notamment, pour raccourcir le 
cycle entre la détection des difficultés et 
l’intervention.

Qu’est-ce que ne pourront pas faire  
les sciences cognitives ?
Il y a un certain fantasme, lié à la confusion 
entre sciences cognitives et neurosciences, 
l’idée qu’on pourra voir en détail le cerveau 
de chaque enfant. En réalité, ce ne sont pas 
tellement les outils des neurosciences qui 
vont servir les méthodes éducatives. Les 
neurosciences introduisent des grands 
principes fondamentaux et le chemin est 
long pour arriver à la salle de classe, où ce 
ne seront pas des outils d’imagerie céré-
brale qui vont nous servir. La psychologie 
est au centre des questions d’éducation, 
pas les neurosciences.

Quelle est justement la différence entre  
les sciences cognitives et les neurosciences ?
Les sciences cognitives sont un grand 
ensemble, elles essaient de comprendre 
le fonctionnement de l’esprit humain. 
À  l’intérieur, les neurosciences en sont 
une sous-composante qui s’intéresse à la 
mécanique. Ce qui nous intéresse, c’est le 
comportement des enfants et le fait de 
tirer le maximum du potentiel cérébral 
qu’ont tous les enfants. 

Que répondez-vous aux critiques qui s’inquiètent 
de la proéminence des neurosciences ? 
Dans le Conseil scientifique, il y a finale-
ment peu de neuroscientifiques. Et d’ail-
leurs on ne fait pas des neurosciences, 
mais de l’imagerie cérébrale. Les vraies 
neurosciences, c’est regarder les neurones 
individuels, les synapses, les molécules, les 
neurotransmetteurs. Personne ne fait cela 
au sein du Conseil scientifique, car ce n’est 
pas pertinent. On ne va pas réduire les 
enfants, mais au contraire les aider à s’épa-
nouir, notamment les enfants d’origine 
sociale défavorisée dont le cerveau n’a pas 
été nourri par un environnement enrichi. 
La connaissance scientifique n’est pas par-
faite, mais c’est la seule manière d’avancer.

Quel est le bilan du Conseil scientifique  
pour sa première rentrée ?
Dans notre rôle de conseil, nous sommes 
au service des enfants. Nous avons aidé le 
Département d’évaluation et de suivi des 
programmes à refondre les évaluations en 

CP et en CE1, pour détecter les difficultés 
de lecture et de calcul. Tous les écoliers de 
France en bénéficient dès cette année et on 
pourra proposer des interventions spéci-
fiques en cas de difficultés. Autre chantier 
en cours, l’adaptation des examens pour les 
enfants qui ont des handicaps sensoriels, 
attentionnels ou moteurs, pour se concen-
trer sur ce qu’on veut évaluer en rendant 
les autres aspects périphériques. Par ail-
leurs, nous sommes en train de faire une 
synthèse du corpus de nouvelles connais-
sances en sciences cognitives et d’en faire 
un Mooc pour la formation continue des 
enseignants, pour les écoles supérieures du 
professorat et de l’éducation (Espé) et 
pourquoi pas pour les parents. L’école des 
cadres de l’Éducation nationale est égale-
ment très demandeuse. Il y a trop de 
connaissances qui ne sont pas encore par-
tagées avec les enseignants. 

Quels sont les rapports entre stress,  
image de soi et apprentissage ?
On sait que le stress bloque l’apprentis-
sage, les neurones ne peuvent plus bou-
ger. Le syndrome d’anxiété mathématique 
est bien décrit dans la littérature scienti-
fique. Tous les élèves ont des capacités 
mathématiques, le reste est une construc-
tion sociale. L’école doit valoriser les 

Stanislas Dehaene, 
Apprendre ! Les talents 
du cerveau, le défi des 
machines, Odile Jacob, 
septembre 2018, 
384 pages, 22,90 euros.

enfants en leur disant qu’ils ne savent pas 
tout, mais qu’ils vont apprendre. La méta-
cognition, cette image qu’on a de soi-
même, joue un rôle fondamental dans les 
apprentissages. Dans tout cours, il y a le 
contenu et le méta-contenu, ce que j’ap-
prends sur moi-même.

Pour vous, le langage est un enjeu central.
Un des cinq groupes de travail du Conseil 
scientifique réfléchit à la pédagogie et à 
l’apprentissage du langage. Il y a trop d’iné-
galités en France et c’est peut-être la ques-
tion centrale dans ce domaine. On a une 
bonne école, qui est l’une des pires du 
monde pour réduire les inégalités sociales. 
L’un des enjeux est l’exposition au langage. 
Notre rôle ne se cantonne pas à l’Éduca-
tion nationale car des études montrent 
qu’expliquer aux parents est une des 
actions les plus efficaces.

Votre dernier nouveau livre sur l’homo docens 
[l’homme enseignant, ndlr] et sa prodigieuse 
capacité d’apprentissage vient de sortir.  
Que voulez-vous dire dans ce livre ?
Mon livre est une réponse à cette demande 
d’accès aux connaissances. J’explique les 
grands axes du fonctionnement du cerveau 
et comment fonctionne l’apprentissage, en 
comparant avec l’intelligence artificielle. 
D’ailleurs, le cerveau est encore inégalé"! 
J’explique des principes scientifiques, pas 
des méthodes. L’un de ces principes est de 
ne pas faire que des cours magistraux, mais 
d’alterner avec la mise à l’épreuve": le test 
fait partie de l’apprentissage. Je propose 
ainsi 13 grands principes. Ne sous-estimons 
pas les enfants, c’est sans doute le thème 
principal de mon livre. Ce sont des super-
ordinateurs, donnons-leur les données 
dont ils ont besoin. C’est le travail de 
l’école et des parents.

Que dites-vous aux parents ?
Mon livre leur explique comment fonc-
tionne le cerveau de leur enfant. J’aimerais 
aussi qu’ils comprennent l’importance de 
l’alternance entre veille et sommeil. Pen-
dant la nuit, le cerveau fait tourner des algo-
rithmes d’apprentissage. Les neurones 
rejouent ce qu’il s’est passé dans la journée. 
Le cerveau consolide et fait des abstractions 
qui le mènent à des découvertes. Par des 
jeux, des activités et des lectures, les parents 
peuvent prolonger les apprentissages. Voici 
une recommandation simple": parlez à votre 
enfant, les yeux dans les yeux et répondez 
à ses questions avec un vocabulaire qui 
convient. Tout n’est pas joué à trois ans. La 
plasticité cérébrale diminue autour de la 
puberté, on a du temps. n 

propos recueills par I. B.

STANISLAS DEHAENE
PROFESSEUR AU 

COLLÈGE DE FRANCE, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 

SCIENTIFIQUE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE

L’image 
qu’on a de soi 
joue un rôle 
fondamental 

Si
pa
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Les sciences cognitives, 
nouvelle terre 

promise du marketing ?

Saisir ce qui se passe dans le cerveau d’un consommateur, sans avoir à lui  
demander de l’expliquer, c’est la promesse du « neuromarketing ». Mais les tenants 
de cette méthode sont encore loin de pouvoir prédire les comportements.

Dans son laboratoire, Hilke Plassmann 
se livre à d’intéressantes expériences. 
Professeure titulaire de la chaire de 
neuroscience décisionnelle à l’Insead 

et à l’Institut du cerveau et de la moelle 
épinière, elle travaille à la frontière de l’éco-
nomie et du système nerveux. Avec ses 
collègues, cette chercheuse en neuros-
ciences sociales et affectives a par exemple 
montré que des hommes à qui on admi-
nistre une dose de testostérone sont plus 
attirés par des produits de luxe, ou encore 
que plus un vin est cher, plus les buveurs le 
jugent bon. Non seulement ils déclarent le 
trouver meilleur, mais une partie de leur 
cortex associée au plaisir éprouvé en situa-
tion – le cortex préfrontal médial – est plus 
actif selon les images de résonance magné-
tique fonctionnelle (IRMf) que Hilke Plass-
mann a collectées.
Pendant des décennies, les spécialistes du 
marketing ont dû se contenter des déclara-
tions des consommateurs à qui ils mon-
traient un nouveau produit ou une publicité 
en développement. Accéder à des indices 
au-delà de la pensée consciente, c’est-à-dire 
débarrassés de tous les biais cognitifs 
humains, est la promesse des techniques 
d’imagerie cérébrale et d’autres méthodes 
comme la conductance de la peau, le 
rythme cardiaque ou encore l’oculométrie 
ou eye tracking. Avec un seul objectif : mieux 
prédire le comportement des consomma-
teurs. « Je ne suis pas 100 % convaincue, mais 
ajouter tous ces renseignements, en plus des 

méthodes traditionnelles, peut améliorer les 
prédictions, tempère Hilke Plassmann. Cer-
taines compagnies marketing font des pro-
messes au-delà du possible, nous ne savons pas 
lire dans les pensées. »
Chez Nielsen, on étudie les consommateurs 
et les marchés depuis plus de quatre-vingt 
dix ans. « Il y a des limites à ce que peuvent 
nous dire les consommateurs qui ont une ten-
dance bien connue à vouloir faire plaisir et qui 
ne peuvent pas accéder à toutes leurs pensées », 
explique David Hill, ancien vice-président 
du marketing chez Unilever qui a pris la 
tête de Nielsen Consumer Neuroscience en 
Europe en 2014. 

DE NOUVEAUX ÉCLAIRAGES

« Avec un paysage médiatique en pleine trans-
formation, nous voulions comprendre comment 
les consommateurs réagissent pendant qu’ils 
font l’expérience d’une publicité. Nous mesu-
rons trois éléments : la réponse émotionnelle, 
la mémoire et l’attention qui prédisent les com-
portements futurs. Depuis dix ans, nous avons 
beaucoup investi dans ce domaine, y compris 
en rachetant deux startups américaines et en 
embauchant plus de vingt neuroscientifiques. » 
Il ne peut malheureusement pas parler de 
ses clients qui exigent la confidentialité…
« Les équipes créatives présumaient trop des 
capacités des consommateurs en proposant des 
publicités trop complexes et trop rapides. Elles 
ont d’abord eu l’impression d’être jugées par 

les données issues d’appareils d’électroencé-
phalographie (EEG), du eye tracking et du 
facial coding. Mais en fait, elles leur per-
mettent de s’améliorer », confie David Hill. 
« Le gros défi est de rendre ces méthodes pra-
tiques pour les clients. Ils sont de plus en plus 
attirés, d’autant que nous faisons tout pour 
leur en fournir au même prix que les tech-
niques traditionnelles, explique-t-il. Cepen-
dant, nous restons conservateurs dans nos 
méthodes et protocoles. Des compagnies 
mesurent les données EEG sur des consomma-
teurs en train de se promener dans un maga-
sin. Nous ne faisons pas cela. Il faut que les 
clients la mettent en 
œuvre de façon raison-
nable. » Manière de 
dire que sous le cou-
vert de neuro sciences, 
on trouve aujourd’hui 
de tout.
Dans l’événementiel 
et la communication 
digitale aussi, on se 
saisit des nouveaux 
é c l a i r a g e s  d e s 
sciences du cerveau. 
« Dans nos campagnes 
numériques, on tra-
vaille des stratégies 
d ’engagement  qui 
incitent à lire, à rebon-
dir et à créer du 
contenu. Puisque nous sommes sur-sollicités et 
que nous zappons 95 % des informations que 
nous recevons, il faut ouvrir une fenêtre de 
quinze secondes pour faire passer notre mes-
sage », explique Pierre-Henri Freyssingeas, 
fondateur de l’agence de communication 
événementielle et digitale Henri 8. Il aime 
rappeler que nous avons trois cerveaux 
– reptilien, limbique et néocortical – qui 
expliquent nos comportements. Trois cer-
veaux qui, loin de fonctionner de manière 
indépendante, ont établi de profondes 
connexions au fil des millénaires. 

RÉACTIONS ÉMOTIONNELLES SUBTILES 

On pourrait aussi citer les éditeurs de jeux 
vidéo qui s’intéressent depuis des années à 
l’expérience utilisateur (UX) des joueurs 
fondée sur la compréhension des capacités 
et des limites humaines ainsi que sur l’uti-
lisation de l’émotion et de l’engagement. À 
titre d’exemple, les diplômés du master 
sciences cognitives à l’université de Lor-
raine travaillent dans les domaines du jeu 
vidéo, du Web et du multimédia.
Les sciences affectives s’intéressent globa-
lement à la compréhension des émotions 
et des affects, les premières étant des réac-
tions fugaces à un événement et les 

seconds des états plus durables. Avec des 
applications potentielles du côté du mar-
keting. Actuellement au World Hearing 
Center à Varsovie, Sylwia Hyniewska a étu-
dié la perception des émotions au Japon, 
en Angleterre, en Suisse et en France. Un 
sourcil qui se lève ou toute autre expres-
sion presque imperceptible peut changer 
l’interprétation d’un événement et le juge-
ment de l’individu. 
« Les sciences affectives ne sont pas liées à un 
besoin marketing à la base, mais depuis 
quelques années des chercheurs développent des 
logiciels de reconnaissance des expressions 

faciales, comme 
FaceReader ou 
Affectiva, en colla-
boration avec des 
e n t r e p r i s e s  » , 
explique-t-elle. 
Affectiva, par 
exemple, est une 
spin off de MIT 
qui depuis 2009 
travaille avec des 
i n s t i t u t s 
d’études de mar-
c h é  e t  d e s 
marques pour 
les aider à com-
prendre les réac-
tions émotion-
n e l l e s  d e s 

consommateurs. La robotique affective 
tente, quant à elle, de doter les robots et les 
agents virtuels d’expressions émotionnelles 
plus subtiles. « Le développement d’appareils 
d’électroencéphalographie portables capables 
de mesurer des réactions en direct sans devoir 
aller dans un laboratoire est un grand progrès. 
Une autre avancée formidable est l’ajout de 
techniques pour mesurer d’autres variables 
comme l’expression faciale pendant une IRM. 
Le World Hearing Center développe certains 
gadgets », s’enthousiasme la jeune cher-
cheuse. Ces technologies promettent de 
délivrer de nouvelles informations aux 
chercheurs qui s’intéressent aux individus 
comme patients et à ceux qui les voient 
plutôt comme des consommateurs.
Hilke Plassmann fait aussi ce pont entre la 
médecine et le commerce. Ainsi, si sa 
recherche est centrée sur les effets placebo 
et sur les difficultés de prise de décision 
dans les troubles alimentaires, elle déve-
loppe des projets avec des entreprises qui 
possèdent de vastes collections de données 
sur leurs clients. « Nous voulons migrer nos 
méthodes du laboratoire vers le monde réel 
grâce à ces collaborations », explique-t-elle. 
Mais le dialogue n’est pas toujours facile 
entre des entreprises qui recherchent des 
résultats rapides et les chercheurs qui tra-
vaillent dans un temps plus long. n

 Des entreprises 
font des promesses 
au-delà du possible. 
Nous ne savons 
pas lire dans  
les pensées 

ISABELLE BOUCQ
@Kelloucq

Image cérébrale, 
conductance de 
la peau ou eye 
tracking : les 
techniques pour 
mieux prédire le 
comportement 
des acheteurs ne 
cessent de 
s’améliorer. 
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CES MANAGERS 
QUI VEULENT TIRER PARTI

DES NEUROSCIENCES

Les connaissances issues 
des sciences cognitives 

améliorent-elles les 
ressources humaines ? Sans 
aucun doute, affirment deux 

consultants. Mais gare à ne 
pas surévaluer leur impact.

D ans l’entreprise, les rapports de force, 
les comportements toxiques tout 
comme les relations harmonieuses 
ont une explication ancrée dans le 

fonctionnement du cerveau humain. Si les 
managers du laboratoire pharmaceutique 
Boiron sont formés à gérer leurs équipes par 
le calme et si Christian Boiron a écrit un 
livre intitulé La Source du bonheur est dans 
notre cerveau (Albin Michel), ils vous diront 
que c’est en grande partie grâce à la ren-
contre avec l’approche neurocognitive et 
comportementale (ANC). L’ANC s’inspire 
des thérapies cognitives et comportemen-
tales et des neurosciences pour proposer 
aux entreprises une « grille de lecture » des 
comportements humains qui cherche à 
améliorer à la fois l’efficience et la qualité 
de vie au travail. Depuis 1987, le cabinet IME 
Conseil distille cette approche auprès des 
entreprises. Il y a dix ans, l’envie de certifier 
des professionnels des ressources humaines, 
coachs et consultants à l’ANC a mené à la 
création de l’Institut du neurocognitivisme. 
Jean-Louis Prata est impliqué dans ces deux 
structures en tant que directeur du pôle 
innovation. « Notre travail depuis 1987 repré-
sente quatre-vingt années-hommes de 
recherche », affirme-t-il. 

DES CLÉS POUR AGIR AUTREMENT

« Nous sommes sollicités pour des questions de 
santé au travail, de développement des talents 
et d’accompagnement au changement. Nous 
apportons une grille de lecture des comporte-
ments humains qui met à jour plusieurs 
niveaux de gouvernance en commençant par 
des structures archaïques et différents méca-
nismes de motivation », explique cet ancien 
DRH qui a voulu comprendre pourquoi le 
facteur humain pouvait faire capoter des 
projets prometteurs. 

Garder un regard critique :  
la personne humaine ne se réduit pas à son cerveau

«O n est dans la grande fiction, comme avec 
la génétique par le passé, en essayant de 
faire croire que les neurosciences vont 
résoudre tous les problèmes », réagit Bri-

gitte Chamak, sociologue et ingénieure de recherche 
à l’Inserm. Elle parle de neuro-tournant pour décrire 
la prolifération de disciplines hybrides, les neuro-dis-
ciplines : la neurophilosophie, la neuroéconomie, le 
neuromarketing, la neuroéthique, la neuroéducation 
ou le neurodroit. Et elle estime que cette prolifération 
devrait être mise en regard des limites des techniques 
d’imagerie et des protocoles expérimentaux. « Dans 
notre civilisation du visuel, l’image sert de preuve alors 
que les techniques d’imagerie sont complexes et pas 
suffisamment fiables. On peut apprendre des choses, 
mais les résultats sont toujours à moduler. Plus fonda-
mentalement, confondre le cerveau et la personne est 
un problème philosophique. » Elle conseille la lecture 
du livre Neuroscepticisme de Denis Forest. « Pour obte-
nir de l’argent, il faut convaincre les financeurs que 
c’est l’avenir et disqualifier les critiques comme des 
réactionnaires dont on rend le discours difficile à en-

tendre », conclut-elle en ajoutant qu’elle ne condamne 
pas les neurosciences, mais plutôt la foi aveugle qu’on 
place en elles.
Hervé Chneiweiss, lui, est neurobiologiste et spécia-
liste des astrocytes, un type de cellules du système 
nerveux impliquées dans les maladies neurologiques 
ainsi que dans le développement des tumeurs céré-
brales. Une partie considérable de son énergie est 
dédiée à l’éthique dans ses rôles de président du 
Comité d’éthique de l’Inserm et de membre du Comité 
consultatif national d’éthique (CCNE). Il avance d’autres 
arguments pour inviter à la réflexion sur la dominance 
du « tout neuro ». Il a participé activement aux Etats 
généraux de la bioéthique qui se sont, entre autres, 
penchés sur les questions de neuroéthique et pour lui 
les conditions dans lesquelles sont aujourd’hui réali-
sées les études ne remplissent pas toutes les condi-
tions éthiques souhaitables. Mais c’est la conception 
de l’être humain qui le perturbe le plus. « Dans le labo, 
nous cherchons à créer un modèle du fonctionnement 
du cerveau. Mais le cerveau humain ne se développe 
pas seul sans interaction avec les autres. Il y a un 

danger à considérer que la variabilité individuelle 
est anormale, voire pathologique. Ce que vous êtes à 
trois ans ne prédit pas ce qui vous serez à 20 ans, ou 
bien vous ne faites aucune place à la plasticité », pré-
vient-il. La France possède des garde-fous contre les 
dérives. « Pourtant il existe des applications de jeu ou 
de relaxation qui enregistrent les ondes cérébrales et 
les envoient à l’entreprise. Qu’en feront-ils demain ? On 
ne s’en méfie pas, prévient-il. En France, l’évaluation 
neurologique dans le cadre judiciaire est à l’apprécia-
tion du juge. Mais il est difficile de mettre en évidence 
l’attribution de la responsabilité. » Tous ces sujets le 
passionnent et l’inquiètent. Hervé Chneiweiss regrette 
que les politiques aient rarement de formation scien-
tifique et s’intéressent peu à ces sujets. Mais ce qui 
l’énerve le plus, ce sont les ouvrages de vulgarisation, 
comme il en voit beaucoup dans les halls de gare, qui 
véhiculent des pseudo-connaissances. « Ce serait utile 
que tout le monde comprenne comment son cerveau 
fonctionne. » Des connaissances clairement com-
plexes et en constante évolution qui ne se résument 
pas à de gros titres accrocheurs. n

Toutefois, l’ANC n’est pas une forme de thé-
rapie. Ses adeptes tentent de débloquer des 
situations de crispation dans l’entreprise 
grâce à des exercices afin de prendre du recul 
émotionnellement, « sortir du logiciel par 
défaut » et accéder plus souvent à des atti-
tudes où le cortex préfrontal, principal siège 

des fonctions supérieures, est aux manettes. 
Jean-Louis Prata se réjouit de l’intérêt gran-
dissant pour le fonctionnement du cerveau 
et les conditions du bien-être humain tout 
en déplorant le galvaudage du mot « neuro ».
Une autre famille de consultants s’est for-
mée autour de Bernadette Lecerf-Thomas, 
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Nombre de spécialistes 
ont la volonté de 

démystifier le 
fonctionnement du 

cerveau.

ISABELLE BOUCQ @Kelloucq

auteur notamment de Neurosciences et Mana-
gement sorti en 2009 chez Eyrolles, qui a 
écumé la foisonnante littérature scientifique 
française et étrangère (Olivier Houdé, Sta-
nislas Dehaene, Lionel Naccache, Denis Le 
Bihan, Antonio Damasio, Daniel Kahneman, 
Elkhonon Goldberg…) pour en retirer des 
enseignements propres à éclairer les mana-
gers et les acteurs du monde économique. 
A sa mort l’année dernière, Brigitte 
Dubreucq reprend le flambeau de ce qu’elles 
ont appelé la NeuroSystémique, un système 
global qui permettrait de comprendre le 
fonctionnement du cerveau, dans ses diffé-
rents sous-systèmes (perception, mémoire, 
évaluation, attention, action) et de donner 
des clés pour agir autrement.
« Il y a bien sûr un effet de mode autour de tout 
ce qui est neuro », concède Brigitte Dubreucq 
qui travaille principalement avec des ETI 
françaises sur des projets de transforma-
tion… confidentiels. « Mais nous utilisons des 
connaissances validées qui font sens dans le 
management. Nous faisons un travail de pas-
seurs en allant chercher les résultats de 
recherches et en les assemblant. Attention, beau-
coup de gens surévaluent l’impact des neuros-
ciences. Manager avec les neurosciences 
demande un réel effort. Ces connaissances ne 
permettent pas, à elles seules, de modifier les 
comportements. » On retrouve la même 
volonté de démystifier le fonctionnement 
du cerveau, ses capacités et ses limites, dans 
un livre publié l’année dernière chez Odile 
Jacob, Neuroleadership : le cerveau face à la 
décision et au changement. Ecrit par un pro-
fesseur à l’Insead et un neurologue du CHU 
de Nantes, James Teboul et Philippe 
Damier, ce livre tente lui aussi de donner 
des conseils aux cadres et aux dirigeants. n
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LA NEURO-ÉCONOMIE 
DÉCORTIQUE L’IRRATIONALITÉ 
DE L’HOMO ECONOMICUS
Des comportements individuels aux phénomènes sociaux, cette discipline a rapproché 
économistes, psychologues et neuroscientifiques pour comprendre comment nous prenons  
des décisions comme celle de resquiller dans le métro ou d’investir dans un plan retraite.

«L a neuro-économie est un domaine 
émergent à la frontière des neuros-
ciences cognitives et de l’économie tra-
ditionnelle. Le cœur du sujet est l’étude 

des décisions humaines et de l’architecture céré-
brale qui permet de prendre des décisions, plutôt 
les décisions de haut niveau qui consistent à 
pondérer plusieurs choix possibles dans l’achat 
de biens, dans la décision d’agir maintenant ou 
plus tard, d’investir, de partager », expliquait 
Stanislas Dehaene, psychologue cognitiviste 
et neuroscientifique, en introduction d’un 
symposium sur le sujet au Collège de France 
en 2009. À l’époque, la discipline n’avait 
qu’une dizaine d’années, le mot ayant été 
employé pour la première fois à l’université 
George Mason aux États-Unis en 1998. La 
Society for Neuroeconomics, créée au début 
des années 2000, définit quant à elle la 
neuro-économie comme « la confluence de 
l’économie, de la psychologie et des neurosciences 
dans l’étude de la prise de décision humaine ». 
En somme, des disciplines qui s’intéres-
saient séparément à la prise de décision ont 
décidé de croiser leur regard avec l’objectif 
final d’informer les politiques publiques. 
Où en est-on vingt ans après la création du 
terme neuro-économie"? Une chose est sûre, 
l’intérêt dans ce domaine a fait un bond 
exponentiel avec plus 8"000 études publiées 
sur le sujet selon la Society for Neuroeco-
nomics, qui a tenu son congrès annuel le 
week-end dernier à la Wharton School de 
l’université de Pennsylvannie. À l’université 
de New York, Paul Glimcher, un des fonda-
teurs de la discipline, dirige l’Institute for 
the Study of Decision Making, où les cher-
cheurs s’intéressent à la prise de décision 
« du niveau des neurones au niveau des poli-
tiques sociales ». La domination des Améri-
cains est incontestée (voir l’encadré ci-des-
sous). Mais en Europe aussi, des chercheurs 
se penchent sur ces questions. Par exemple, 
Kerstin Preuschoff, à l’université de Genève, 
se focalise sur la prise de décision dans des 
conditions de risque et sur la neurofinance, 
qui étudie comment la prise de décision 
financière est influencée par les émotions, 
les biais psychologiques, le stress et les dif-
férences individuelles telles que la neuroa-
natomie ou les gènes.

ANALYSER LES COMPORTEMENTS  
DE FRAUDE

En France, le sujet fascine aussi les cher-
cheurs comme Hilke Plassmann (voir 
page 10). À Lyon, Marie-Claire Villeval dirige 
l’équipe GATE-Lab (Economic Theory and 
Analysis Group) au Labex Cortex. Écono-
miste, ses travaux en économie comporte-
mentale et expérimentale portent notam-
ment sur les comportements de tricherie et 
de coopération. « Certains collègues utilisent 
des mesures électrophysiologiques pour com-

prendre les émotions dans le fonctionnement 
des agents financiers sur les marchés. Les émo-
tions importent, il faut les prendre en compte. 
Mais jusque là, les économistes étaient dému-
nis », explique Marie-Claire Villeval. 
De son côté, elle privilégie les expériences 
en laboratoire ou sur le terrain. Comme 
cette étude qui a montré que la fraude en 
laboratoire est corrélée avec les comporte-
ments de fraude des mêmes personnes 
dans les transports en commun. Ou cette 
étude sur l’homophilie : les individus ont 
tendance à se comporter de la même 
manière que leurs amis fraudeurs non pas 
tant à cause du mauvais exemple de ces 
derniers mais parce qu’ils choisissent des 
amis fraudeurs comme eux. Dans une nou-
velle expérience de terrain, elle a montré 
que les passagers des transports en com-
mun, fraudeurs et non-fraudeurs, se com-
portent de manière non-éthique dans la 
rue beaucoup plus fréquemment après un 
contrôle dans les transports. « Après avoir 
étudié ce phénomène sur le plan comportemen-
tal, nous allons creuser ce qui se passe dans le 
cerveau grâce à des protocoles utilisant soit de 
la TMS (stimulation magnétique transcrâ-
nienne), soit la TDCS (stimulation transcrâ-
nienne à courant direct) pour isoler les zones 
du cerveau activées lors du jugement sur le 
contrôle de l’honnêteté. »

AMÉLIORER LA PRISE DE DÉCISION

Les études en économie comportementale 
ont déjà mis en lumière un certain nombre 
de phénomènes étonnants. Nos interactions 
sociales conditionnent nos choix au point 
que nous sommes capables d’accepter de 
subir un coût économique pour punir 
quelqu’un qui viole une norme. Créez des 
groupes artificiels en donnant à des sujets 
une étiquette bleue ou verte et vous les 
conduisez à faire preuve de favoritisme ou 
d’agression sur cette seule base. Nous 
sommes également capables de nous com-
porter de manière non éthique tout en 
conservant une bonne image de nous-
mêmes. D’ailleurs, la recherche montre que 
les gens égoïstes ont une mauvaise 
mémoire, l’hypothèse étant qu’ils pour-
raient ainsi mieux manipuler leurs souvenirs 
pour préserver leur image d’eux-mêmes. La 
discipline n’échappe pas aux phénomènes 
de mode : la méditation de pleine 
conscience est un domaine émergent, avec 
des études sur la qualité de prise de décision 
chez des sujets formés à la méditation.
Au final, à quoi toutes ces études servent-
elles"? « On ne perd pas de vue les aspects 
monétaires et l’analyse des choix sur des gains 
espérés et des risques, répond Marie-Claire 
Villeval. Mais ces nouvelles approches 
expliquent mieux les comportements et com-
ment améliorer la prise de décision en contour-
nant les biais ». À l’échelle individuelle et à 
l’échelle collective. n Isabelle Boucq

L’économie comportementale, prix Nobel en 2017

Quinze ans après le prix Nobel de Daniel Kah-
neman, un psychologue et économiste qui 
a travaillé sur les biais cognitifs dans la 

finance, c’est Richard Thaler qui a été récom-
pensé après avoir démontré que les êtres 
humains étaient bien peu rationnels. L’année 
dernière, il a reçu le prix Nobel d’économie pour 
ses recherches explorant les biais cognitifs et 
les erreurs systématiques qui influencent nos 
décisions, des phénomènes aussi divers que la 
recherche d’équité et la jalousie, la procrastina-
tion et l’aversion aux pertes. Cet économiste peu 
connu du grand public a pourtant changé la vie 
de millions d’Américains en démontrant que peu 
de gens faisaient la démarche de remplir un for-
mulaire pour cotiser à un plan d’épargne retraite 
alors que la cotisation par défaut, avec l’option 
de renoncer, était beaucoup plus efficace pour 
amener les Américains à économiser pour leur 

retraite. « La nouvelle démarche consiste donc, 
à partir du constat des limites des gens, à tra-
vailler sur la façon de les aider à prendre de 
meilleures décisions, c’est-à-dire des décisions 
qui respectent leurs préférences et améliorent 
le bien-être collectif », résume Marie-Claire Vil-
leval pour décrire la contribution de son illustre 
collègue. Et d’ajouter que les Français restent 
méfiants devant ce qu’ils considèrent comme de 
la manipulation. C’est à Richard Thaler qu’on doit 
également le concept de « nudge », des disposi-
tifs inspirés de la théorie du paternalisme libé-
ral, et jouissant depuis quelques années d’une 
grande popularité. Ils permettent de donner un 
petit « coup de pouce » pour inciter à adopter 
telle ou telle attitude – manger moins gras, arrê-
ter de fumer, payer ses impôts à l’heure – sans 
utiliser la contrainte, l’interdiction ou la motiva-
tion économique.  n I. B.

Depuis la création du terme  
neuro-économie, il y a vingt ans,  

l’intérêt pour ce domaine a fait  
un bond : 8 000 études ont été  

publiées sur le sujet.

On doit à Richard Thaler le concept de « nudge »,  
des dispositifs incitant à adopter une attitude sans 
contraindre, interdire ou utiliser la motivation économique.

Ca
pt

ur
e Y

ou
Tu

be

iS
to

ck


