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« [David] prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq 
pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa 
poche. Puis, sa fronde à la main, il s’avança vers Goliath. »

1 S 17, 40



9

SOMMAIRE

Introduction  

La fille qui fit l’équivalent d’un mois de progrès en six minutes 11

PARTIE 1. PRATIQUE APPROFONDIE 19
Chapitre 1 Le point de bascule 21

Chapitre 2 La cellule de pratique approfondie 41

Chapitre 3 Les Brontë, les Z-Boys et la Renaissance italienne 65

Chapitre 4  Les trois règles de la pratique approfondie 85

PARTIE 2. DÉCLENCHEMENT 107
Chapitre 5  Les déclencheurs primaires 109

Chapitre 6 L’expérience de Curaçao 133

Chapitre 7 Comment allumer un foyer de talent 151

PARTIE 3. GRANDS COACHES 169
Chapitre 8  Les révélateurs de talent 171

Chapitre 9 Le circuit d’enseignement : un schéma de connexions 189

Chapitre 10 Tom Martinez et le pari à 60 millions de dollars 209

Épilogue. Le monde de la myéline 219

Notes sur les sources 237

Remerciements 249

Table des matières 253



11

INTRODUCTION 
 

LA FILLE QUI FIT 
L’ÉQUIVALENT D’UN 
MOIS DE PROGRÈS 

EN SIX MINUTES

Tout voyage commence par des questions. En voici trois :

Comment fait un club de tennis russe, sans moyens financiers 
et doté d’un seul court couvert, pour produire plus de joueuses 
classées parmi les vingt meilleures mondiales que les États-Unis ?

Comment fait une école de musique sans prétention, de Dallas, 
au Texas, pour produire Jessica Simpson, Demi Lovato et toute 
une cohorte de stars de la pop ?

Comment fait une famille anglaise pauvre, peu instruite et vivant 
dans un village isolé, pour produire trois écrivains internatio-
nalement connus ?

Les foyers de talent sont des lieux auréolés de mystère, leur 
côté le plus mystérieux étant qu’ils surgissent sans crier gare.  
Les premiers joueurs de baseball de la petite île de la Répu-
blique dominicaine firent leur entrée dans les équipes des ligues 
majeures durant les années 1950 ; ils y représentent maintenant 
un joueur sur neuf. En 1998, la première golfeuse sud-coréenne 
remporta un tournoi de la LPGA (Ladies Professional Golf Asso-
ciation, c’est-à-dire l’association américaine de golf professionnel 
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féminin) ; aujourd’hui, elles sont 45 Sud-Coréennes à participer 
au LPGA Tour, dont huit joueuses parmi celles ayant remporté 
le plus de gains. En 1991, il n’y avait qu’une seule concurrente 
chinoise au concours de piano Van Cliburn ; dans la dernière 
édition, elles étaient huit. Cette progression se reflète également 
dans les plus grands orchestres symphoniques du monde.

Les reportages dans les médias ont tendance à traiter chaque 
foyer comme un phénomène isolé, alors qu’en fait, ils font tous 
partie d’un vaste schéma qui remonte à la nuit des temps. Songez 
aux compositeurs viennois du xixe siècle, aux écrivains anglais 
de l’époque shakespearienne ou aux artistes de la Renaissance 
italienne, période durant laquelle Florence, ville endormie de 
70 000 habitants, produisit soudain une explosion de génies 
inégalée. Dans chaque cas, les mêmes questions se font écho : 
d’où sort cet extraordinaire talent ? Comment se développe-t-il ?

Un embryon de réponse pourrait être donné par une remar-
quable vidéo montrant Clarissa (prénom d’emprunt), adolescente 
de treize ans au visage couvert de taches de rousseur, qui faisait 
partie d’une étude menée par des psychologues australiens de la 
musique, Gary McPherson et James Renwick, lesquels suivirent 
ses progrès à la clarinette durant plusieurs années. Officielle-
ment, la vidéo s’intitule shorterclarissa3.mov, mais elle aurait 
dû s’appeler « La fille qui fit l’équivalent d’un mois de progrès 
en six minutes ».

Dans le clip, Clarissa ne paraît pas particulièrement douée. 
Elle est vêtue d’un sweatshirt bleu à capuche et d’un short, et 
arbore une expression indifférente. En fait, jusqu’aux six minutes 
filmées dans la vidéo, Clarissa était qualifiée de musicalement 
médiocre. Si l’on en croit les tests d’aptitude de McPherson, les 
témoignages de son professeur, de ses parents ainsi que sa propre 
opinion, Clarissa ne possédait pas de dons musicaux. Elle n’a 
pas d’oreille, son sens du rythme laisse à désirer et sa motivation 
est inférieure à la moyenne. (Dans la partie écrite de l’étude, elle 
coche « parce que je dois le faire » comme première motivation 
pour s’entraîner.) Pourtant, Clarissa est devenue célèbre dans les 
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sphères musico-scientifiques parce qu’un beau matin, McPher-
son filma cet enfant moyen faisant quelque chose de tout à fait 
hors du commun. En cinq minutes et cinquante-quatre secondes, 
elle décupla sa vitesse d’apprentissage, d’après l’estimation de 
McPherson. Qui plus est, elle ne s’en rendit même pas compte.

McPherson nous présente le cadre du tournage : c’est le matin, à 
l’heure habituelle de l’entraînement de Clarissa, le lendemain de 
sa leçon hebdomadaire. Elle travaille sur un nouveau morceau 
intitulé Golden Wedding, composé en 1941 par le clarinettiste 
de jazz Woody Herman. Elle a écouté le morceau à plusieurs 
reprises. Elle l’aime bien et va essayer de le jouer elle-même.

Clarissa prend sa respiration et joue deux notes. Puis elle s’ar-
rête. Elle éloigne la clarinette de ses lèvres et regarde sa partition. 
Elle plisse les yeux, joue les sept notes de la phrase d’ouverture. 
Elle rate la dernière et s’arrête, éloignant brusquement la clari-
nette. Elle lit de nouveau la partition et chante la phrase à voix 
basse : « Dah dah dum dah. »

Elle recommence le riff depuis le début en jouant quelques notes 
supplémentaires du morceau. Elle se trompe, revient en arrière, 
joue la note correctement. Le début commence à se mettre en 
place – les notes sont expressives et elles ont de la verve. Lors-
qu’elle a fini cette phrase, elle s’arrête de nouveau pendant six 
longues secondes, comme si elle rejouait la partition dans sa 
tête, tapotant la clarinette tout en réfléchissant. Elle se penche 
en avant, prend sa respiration et recommence.

C’est assez horrible à attendre. Ce n’est pas de la musique ; 
c’est une succession de notes décousues, convulsives, jouées au 
ralenti, entrecoupées de temps d’arrêt et de ratés. Le bon sens 
nous porterait à croire que Clarissa n’y arrive pas. Pourtant, il 
n’en est rien.

« C’est incroyable ! s’exclame McPherson. Chaque fois que je 
regarde ce film, je remarque de nouvelles choses, des choses 
incroyablement subtiles et puissantes. C’est ainsi que travaillerait 
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un musicien professionnel le mercredi en prévision d’un concert 
le samedi. »

À l’écran, Clarissa se penche sur sa partition, déchiffre un sol 
dièse qu’elle n’a jamais joué auparavant. Elle regarde sa main, 
puis la partition, puis de nouveau sa main. Elle chantonne le 
riff, légèrement penchée en avant, comme si elle marchait face 
à un vent glacial. Son visage parsemé de taches de rousseur se 
contracte tandis qu’elle plisse les yeux. Elle rejoue la phrase 
plusieurs fois en y ajoutant chaque fois plus d’esprit, de rythme 
et de swing.

« Regardez-moi ça ! s’exclame McPherson. Elle a une référence 
dans son esprit à laquelle elle se compare constamment. Elle 
travaille par phrases, par pensées complètes. Elle n’ignore pas 
ses fautes. Elle les entend et les corrige. Elle assemble les pièces 
une par une, en zoomant et en dézoomant constamment pour 
passer petit à petit au niveau supérieur. »

Ce n’est pas une pratique courante. C’est autre chose : un proces-
sus extrêmement ciblé, focalisé sur les fautes. Quelque chose est 
en train de grandir, de se construire. Le morceau commence à 
émerger et, avec lui, une nouvelle qualité chez Clarissa.

La vidéo se poursuit. Après s’être entraînée à jouer Golden 
Wedding, Clarissa travaille son prochain morceau, Le Beau 
Danube bleu. Mais, cette fois, elle le joue d’un bout à l’autre, sans 
s’arrêter. Sans pauses intempestives, le morceau s’égrène de façon 
parfaitement reconnaissable, malgré quelques fausses notes.

McPherson grommelle : « Elle le joue sans y mettre son cœur, 
comme si elle avançait sur un tapis roulant. C’est horrible. 
Elle ne réfléchit pas, n’apprend rien, ne construit rien. Ce n’est 
qu’une perte de temps. Elle passe de pire que la moyenne à bril-
lante, puis régresse de nouveau, sans avoir la moindre idée de 
ce qu’elle fait. »
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Quelques instants plus tard, McPherson ne supporte plus de 
voir ça. Il revient en arrière pour revoir Clarissa jouer Golden 
Wedding. Il veut la regarder pour la même raison que moi.  
Ce n’est pas une image du talent induit par les gènes ; c’est beau-
coup plus intéressant que ça. Ce sont six minutes d’un individu 
moyen entrant dans une zone magiquement productive où chaque 
seconde qui passe permet de renforcer ses compétences.

« Mon Dieu, s’enthousiasme-t-il. Si quelqu’un pouvait mettre 
ça en bouteille, cela vaudrait des millions. »

Ce livre traite d’une idée simple : Clarissa et les foyers de talent 
font la même chose. Ils se servent d’un mécanisme neurologique 
grâce auquel certains schémas de pratique ciblée permettent d’ac-
quérir des compétences. Sans s’en rendre compte, ils pénètrent 
dans une zone d’apprentissage accéléré qui, même si elle ne peut 
être mise en bouteille, est néanmoins accessible à ceux qui savent 
comment s’y prendre. Bref, ils ont décrypté le code du talent.

Le code du talent repose sur des découvertes scientifiques révo-
lutionnaires impliquant un isolant neuronal qui s’appelle la 
myéline et que des neurologues considèrent maintenant comme 
le Graal dans l’acquisition de compétences. En voici l’explication. 
Toutes les aptitudes humaines, que ce soit jouer au baseball ou 
jouer du Bach, sont créées par des chaînes de fibres nerveuses 
acheminant de minuscules impulsions électriques – c’est-à-dire 
un signal qui parcourt un circuit. La myéline a pour rôle vital 
d’envelopper ces fibres nerveuses, à la manière de la gaine en 
caoutchouc qui enveloppe un fil de cuivre, ce qui permet d’évi-
ter les déperditions d’impulsions électriques, et de rendre le 
signal à la fois plus fort et plus rapide. Lorsque nous activons 
nos circuits correctement – en nous entraînant à faire le bon 
mouvement de la batte ou à jouer correctement une note –, la 
myéline réagit en enveloppant des couches d’isolant autour de 
ce circuit neuronal. Chaque nouvelle couche correspond à une 
amélioration de la compétence et de la vitesse. Plus la myéline 
devient épaisse, mieux elle est isolée, et plus nos mouvements 
et nos pensées deviennent rapides et précis.
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La myéline est importante pour plusieurs raisons. Elle est 
universelle : elle se développe chez tout le monde. Son déve-
loppement le plus rapide se produit à l’adolescence, mais il se 
poursuit toute la vie. Elle se développe de façon systématique et 
permet l’acquisition de toutes sortes de compétences, mentales 
et physiques. Elle est imperceptible : nous ne pouvons ni la voir 
ni la ressentir, et nous ne percevons son développement que par 
ses effets, qui semblent magiques. Mais, surtout, la myéline est 
importante parce qu’elle nous offre un nouveau modèle vivant 
pour comprendre le mode de développement de la compétence.  
La compétence est un isolant cellulaire qui enveloppe les circuits 
neuronaux et qui se développe en réponse à certains signaux. 
Plus vous consacrez de temps et d’énergie à la bonne forme de 
pratique – plus vous passez de temps dans la zone de Clarissa en 
envoyant les bons signaux dans vos circuits –, plus vous acqué-
rez de compétences ou, autrement dit, plus vous développez de 
myéline. Toutes les acquisitions de compétences, et donc tous 
les foyers de talent, s’opèrent sur les mêmes principes d’action, 
aussi différents qu’ils puissent nous sembler. Comme le dit le 
Dr George Bartzokis, neurologue et spécialiste de la myéline à 
UCLA : « Toutes les compétences, toutes les langues, toutes les 
musiques, tous les mouvements sont composés de circuits vivants, 
et tous les circuits se développent en obéissant à certaines règles. »

Dans les pages suivantes, nous rendrons visite aux meilleurs 
joueurs de football du monde, à des braqueurs de banque, des 
violonistes, des pilotes de chasse, des artistes et des skateurs pour 
découvrir ces principes d’action à l’œuvre. Nous explorerons des 
foyers de talent surprenants qui réussissent pour des raisons que 
même leurs habitants ignorent. Nous rencontrerons un assor-
timent de scientifiques, coaches, enseignants et spécialistes du 
talent qui découvrent de nouveaux outils pour l’acquisition de 
compétences. Surtout, nous explorerons différentes façons par 
lesquelles ces outils peuvent faire la différence en optimisant le 
potentiel présent dans notre vie et chez notre entourage.

L’idée que toutes les compétences se développent grâce au même 
mécanisme cellulaire peut paraître étrange et surprenante parce 
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que les aptitudes sont si variées. Mais, là encore, toute la variété 
rencontrée sur cette planète est favorisée par des mécanismes 
communs et adaptatifs ; avec l’évolution, il ne peut pas en être 
autrement. Les séquoias sont différents des roses, mais ils gran-
dissent tous deux grâce à la photosynthèse. Les éléphants sont 
différents des amibes, mais ils utilisent le même mécanisme cellu-
laire pour transformer la nourriture en énergie. Les joueurs de 
tennis, les chanteurs et les peintres ne semblent pas avoir beau-
coup de points communs, mais ils progressent tous en améliorant 
petit à petit le timing, la vitesse et la précision, en affinant leurs 
circuits neuronaux, en obéissant aux règles du code du talent – 
en résumé, en développant plus de myéline.

Ce livre est divisé en trois parties – pratique approfondie, 
déclenchement et grands coaches –, qui correspondent aux 
trois éléments de base du code du talent. Chaque élément peut 
être pris isolément, mais la convergence des trois est essentielle 
pour la création d’aptitudes. Si vous en retirez un, le processus 
sera ralenti. Combinez-les, ne serait-ce que pour six minutes, 
et les choses commenceront à changer.



PARTIE 1 
 
 

PRATIQUE 
APPROFONDIE
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CHAPITRE 1 
 

LE POINT 
DE BASCULE

Vos erreurs vous rendront plus fort.

– Proverbe allemand

Les Harvard en grillage à poules

À partir de décembre 2006, je me suis mis à visiter des lieux 
minuscules qui produisaient des montagnes de talent hautes 
comme l’Everest*. Mon voyage débuta par un court de tennis 
délabré, à Moscou, et durant les quatorze mois qui suivirent, 
j’ai visité un terrain de football à São Paulo, au Brésil, un studio 
d’enregistrement à Dallas, au Texas, une école d’un quartier défa-
vorisé à San José, en Californie, une école de musique décrépie 
dans les Adirondacks, dans l’État de New York, une île fan de 
baseball dans les Caraïbes, ainsi que d’autres endroits si petits, 
si humbles et produisant tant de talents qu’un ami les surnomma 
les « Harvard en grillage à poules ».

* Le mot « talent » est vague et chargé de dangereuses connotations liées au 
potentiel, surtout lorsqu’il est appliqué aux jeunes – il a été démontré qu’être 
un jeune prodige n’est pas un indicateur fiable de la réussite à long terme 
(voir page 237). Par souci de clarté, nous définirons le talent dans son sens 
le plus strict, comme étant la possession de compétences reproductibles qui 
ne dépendent pas de la taille physique (désolé, les jockeys et les défenseurs 
de première ligne de la NFL).
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Avant d’entreprendre ce voyage, il me restait quelques difficul-
tés à surmonter, la première étant de l’expliquer à ma femme et 
à nos quatre enfants en bas âge de façon aussi logique (lire : la 
moins loufoque) que possible. Je décidai donc de le présenter 
comme une grande expédition, à la manière de celles entreprises 
par les naturalistes du xixe siècle. De mon air le plus sérieux, 
j’ai comparé mon voyage à celui de Charles Darwin à bord du 
Beagle ; j’ai savamment exposé comment des lieux isolés de 
petites superficies amplifiaient les schémas et les forces, à la 
façon de boîtes de Petri. Mes explications semblaient les avoir 
convaincus – au moins un temps.

« Papa part à la chasse au trésor », comme j’ai entendu Katie, 
ma fille de dix ans, l’expliquer à ses petites sœurs. « Tu sais, 
comme à un goûter d’anniversaire. »

Une chasse au trésor, un anniversaire – ce n’est pas si éloigné que 
ça de la vérité. Les neuf foyers de talent que j’ai visités n’avaient 
presque rien en commun, mis à part le caractère joyeusement 
improbable de leur existence. Chacun était une impossibilité 
statistique, comme une souris qui non seulement aurait rugi, 
mais aurait fini par régner sur la forêt. Comment est-ce possible ?

Le premier indice m’est parvenu sous la forme d’un schéma inat-
tendu. Lorsque j’ai commencé à visiter les foyers de talent, je 
m’attendais à être ébloui. À être le témoin de vitesse d’appren-
tissage, de puissance et de grâce prodigieuses. Ces attentes ont 
été comblées et dépassées – dans la moitié des cas environ. Pour 
cette moitié, lorsque je me trouvais dans un foyer de talent, 
j’avais le sentiment de me tenir au milieu d’un troupeau de cerfs 
lancés au galop : tout avançait plus vite et de façon plus fluide 
que dans la vie courante. (Votre ego n’a pas vraiment été mis 
à rude épreuve tant qu’un enfant de huit ans n’a pas eu pitié de 
vous sur un terrain de tennis.)

Mais cela ne se produisait que la moitié du temps. Durant l’autre 
moitié, j’ai vu des choses très différentes : des moments de lent 
combat irrégulier, comme ce que j’avais pu voir dans la vidéo 
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de Clarissa. C’était comme si le troupeau de cerfs rencontrait 
soudain un versant de montagne couvert de glace. Ils s’arrêtent 
brusquement et hésitent longuement avant d’avancer d’un pas.  
La progression devient une succession d’échecs répétés, un 
schéma rythmique de ratés, mais aussi une expression commune. 
Leur visage tendu et leur plissement d’yeux leur confèrent une 
inexplicable ressemblance avec Clint Eastwood.

Voici Brunio. Il a onze ans et s’exerce à un nouveau jeu de jambes 
sur un terrain de football en ciment, à São Paulo, au Brésil.  
Il bouge lentement en sentant le ballon rouler sous la semelle 
de ses baskets bon marché. Il essaye d’apprendre l’elastico, une 
manœuvre de contrôle du ballon qui consiste à le faire passer 
sur l’extérieur du pied puis, d’un mouvement très rapide, à faire 
passer le pied autour du ballon pour le rabattre sur l’intérieur du 
pied et changer ainsi sa trajectoire. Lorsqu’il est exécuté correc-
tement, le geste donne l’impression au spectateur que le ballon 
est relié à un élastique. Le premier essai de Brunio se solde par 
un échec. Alors il s’arrête et réfléchit. Il recommence plus lente-
ment et échoue de nouveau – le ballon lui échappe. Il s’arrête 
et réfléchit encore. Il recommence plus lentement en décompo-
sant le geste. Son visage est tendu ; son regard est concentré ;  
il donne l’impression d’être ailleurs. Puis un déclic se produit : 
il semble avoir compris le mouvement.

Voici Jennie. Elle a vingt-quatre ans et se trouve dans un studio 
d’enregistrement exigu, à Dallas, où elle répète le refrain d’une 
chanson intitulée « Running Out of Time ». Elle travaille sur 
les dernières mesures, dans lesquelles le mot « time » s’accom-
pagne d’une cascade de notes. Elle essaye, rate, s’arrête pour 
réfléchir, puis recommence à chanter beaucoup plus lentement. 
À chaque fausse note, elle s’arrête et recommence au début ou à 
l’endroit où elle s’est trompée. Elle chante et s’arrête, chante et 
s’arrête. Puis, soudain, elle saisit le truc. Les pièces s’emboîtent. 
À la sixième reprise, Jennie chante la mesure à la perfection.

Lorsque nous voyons des gens s’entraîner efficacement, nous 
décrivons généralement leur pratique à l’aide de mots comme 
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« volonté » ou « concentration ». Mais ces mots ne sont pas tout 
à fait justes, parce qu’ils ne restituent pas le côté particulière-
ment glissant de la pratique. Les gens qui se trouvent dans les 
foyers de talent exercent une activité qui, à première vue, semble 
étrange et surprenante. Ils tentent d’escalader le glacier. Comme 
Clarissa, ils se trouvent aux limites de leurs capacités, donc ils 
vont échouer. Mais, d’une certaine façon, ils s’améliorent dans 
l’échec. Comment s’y prennent-ils ?

Tenter de décrire le talent collectif des footballeurs brésiliens, 
c’est comme essayer de décrire la loi de la gravité. Il peut se 
mesurer – cinq victoires en Coupe du monde, environ 900 jeunes 
talents engagés chaque année par des clubs européens. Il peut se 
nommer – la procession de stars transcendantes, comme Pelé, 
Zico, Sócrates, Romário, Ronaldo, Juninho, Robinho, Ronal-
dinho, Kaká, et tous ceux qui ont mérité de porter la couronne 
du « meilleur joueur du monde ». Mais, en fin de compte, la 
force du talent brésilien ne peut être restituée par des chiffres 
et des noms. Il faut la ressentir. Tous les jours, des fans de foot 
du monde entier sont témoins de cette scène typique : un groupe 
de joueurs adverses entoure un Brésilien, ne lui laissant aucune 
option, aucune échappatoire, aucun espoir. Puis il y a un flou 
semblable à une danse – une feinte, un jeu de jambes, une accé-
lération –, et soudain le Brésilien se dégage. Il s’éloigne de cet 
amas d’adversaires avec l’aplomb décontracté d’une personne 
qui descend d’un bus bondé. Chaque jour, le Brésil accomplit 
un exploit extrêmement difficile et hautement improbable : 
dans un jeu dans lequel le monde entier s’affronte, il continue 
à produire un pourcentage inhabituellement élevé de joueurs 
parmi les plus talentueux du monde.

D’habitude, on explique cette forme de concentration de talent en 
l’attribuant à une combinaison de génétique et d’environnement, 
autrement dit d’inné et d’acquis. D’après ce mode de pensée, le 
Brésil est excellent parce qu’il possède une confluence unique 
de facteurs : un climat propice, une profonde passion pour le 
football et une population génétiquement variée de 190 millions 
d’habitants, 40 % d’entre eux étant désespérément pauvres et 
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rêvant de s’échapper grâce au « beau jeu ». Additionnez tous 
ces facteurs et – voilà ! – vous obtenez la fabrique idéale de la 
grandeur au foot.

Mais cette explication pose un petit problème : le Brésil n’a 
pas toujours produit de grands joueurs de football. Durant les 
années 1940 et 1950, bien que le tiercé gagnant du climat, de la 
passion et de la pauvreté fût déjà en place, la fabrique idéale 
produisit des résultats médiocres. Le pays n’a jamais gagné la 
Coupe du monde. Malgré les quatre occasions qui lui ont été 
offertes, il n’est pas parvenu à battre la Hongrie qui, à l’époque, 
était la première équipe du monde. Il n’a que rarement montré les 
éblouissants talents d’improvisation pour lesquels il finira pour-
tant par être connu. Ce n’est qu’en 1958, à la Coupe du monde 
qui avait lieu en Suède, que le Brésil est apparu sous son jour 
actuel, sous la forme d’une brillante équipe comptant notam-
ment Pelé, alors âgé de dix-sept ans*. S’il est parfois arrivé au 
cours de la décennie suivante que le Brésil perde sa première 
place dans ce sport (comme le fit la Hongrie à la surprise géné-
rale), alors l’argument « le Brésil est unique » ne nous apporte 
pas d’autre réponse que de hausser les épaules et d’ovationner 
le nouveau champion, qui possèdera immanquablement aussi 
un ensemble de caractéristiques qui lui seront propres.

Comment le Brésil fait-il pour produire autant d’excellents 
joueurs ?

Parce que, depuis les années 1950, les joueurs brésiliens sont 
entraînés d’une façon particulière, avec un outil particulier qui 
améliore l’aptitude à manier le ballon plus rapidement qu’ailleurs. 
Le Brésil a trouvé le moyen d’accélérer la vitesse d’apprentissage 

* Les historiens du football situent ce moment aux trois premières minutes 
de la victoire du Brésil en demi-finale de la Coupe du monde 1958 contre 
l’Union soviétique, qui partait favorite. Les Soviétiques, considérés comme 
le summum de la technique moderne, furent décontenancés par l’agilité 
de Pelé, Garrincha et Vavá. Comme le dit le commentateur Luis Mendes :  
« Les systèmes scientifiques de l’Union soviétique sont morts. Ils ont envoyé le 
premier homme dans l’espace, mais ils n’ont pas réussi à marquer Garrincha. »
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– et comme Clarissa, ils en ont à peine conscience. Cette forme 
d’entraînement, que j’ai nommée « la pratique approfondie », 
ne s’applique pas uniquement au football.

Le meilleur moyen de comprendre le concept de la pratique 
approfondie est de la mettre en œuvre. Prenez quelques instants 
pour parcourir les listes suivantes en passant autant de temps 
sur chacune.

A B

océan/brise pain/b_urre

feuille/arbre musique/p_roles

sucré/salé ch_ussure/chaussette

film/actrice téléphone/li_re

essence/moteur chi_s/salsa

lycée/collège cra_on/papier

dinde/farce rivière/b_teau

fruit/légume bi_re/vin

ordinateur/puce télévision/rad_o

fauteuil/canapé d_jeuner/dîner

Ensuite, tournez la page. Sans regarder, essayez de vous souvenir 
du maximum de paires de mots possible. Dans quelle colonne 
se trouvaient les mots dont vous vous souveniez le mieux ?

La majorité des gens se souviennent mieux des mots de la 
colonne B, celle qui contient des mots avec des lettres manquantes. 
Des chercheurs ont démontré que vous en retiendrez trois fois 
plus. Comme si, en quelques secondes, votre capacité de mémoire 
s’est soudain affûtée. Si vous aviez fait le test, votre score pour 
la colonne B aurait été supérieur de 300 %.

Votre QI n’a pas augmenté pendant que vous parcouriez la 
colonne B. Vous ne vous êtes pas senti différent. Vous n’avez pas 
été touché par le génie (pardon). Mais lorsque vous êtes tombé 
sur les mots à trou, il s’est produit quelque chose d’impercep-
tible et de profond. Vous vous êtes arrêté. Vous avez brièvement 
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buté sur les mots et vous avez réfléchi. Vous avez lutté durant 
une microseconde, laquelle a fait toute la différence. Vous ne 
vous êtes pas entraîné davantage en parcourant la colonne B. 
Vous avez pratiqué de façon plus approfondie.

Autre exemple : supposons que vous soyez à une fête et que vous 
n’arriviez pas à vous souvenir du nom d’un invité. Si quelqu’un 
vous le souffle, il y a de fortes chances pour que vous l’oubliiez 
de nouveau. En revanche, si vous parvenez à vous en souvenir 
tout seul – en déclenchant le signal vous-même au lieu de rece-
voir passivement l’information –, vous le graverez dans votre 
mémoire. Non pas que ce nom ait plus d’importance ou que 
votre mémoire se soit améliorée, mais simplement parce que 
vous avez pratiqué de façon plus approfondie.

Ou bien, imaginons que vous vous trouviez à bord d’un avion et, 
pour la énième fois de votre vie, vous regardez l’hôtesse de l’air 
expliquer de façon claire et concise comment enfiler un gilet de 
sauvetage. (« Passer la tête dans l’encolure, peut-on lire dans les 
instructions. Faire une fois le tour de la taille avec les sangles 
sans trop les serrer. Nouer les sangles devant soi en faisant une 
boucle. Tirer d’un coup sec vers le bas sur les commandes de 
percussion. ») Au bout d’une heure de vol, l’avion a des ratés, 
et la voix du capitaine résonne dans la cabine pour demander 
aux passagers d’enfiler leur gilet de sauvetage. Allez-vous y arri-
ver assez rapidement ? Comment faut-il passer les sangles déjà ?  
À quoi servent les languettes rouges ?

Voici un autre scénario : même voyage en avion, mais cette 
fois, au lieu de regarder une énième démonstration, vous avez 
la possibilité d’essayer le gilet de sauvetage. Vous passez la tête 
dans l’encolure, et vous vous débrouillez pour nouer les sangles et 
tirer sur les languettes. Au bout d’une heure de vol, l’avion a des 
ratés, et la voix du capitaine résonne dans la cabine. Parviendrez-
vous à enfiler votre gilet de sauvetage encore plus vite ?

La pratique approfondie se base sur un paradoxe : devoir vous 
débrouiller de certaines façons ciblées – aux limites de vos 
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capacités, au risque de commettre des erreurs – vous rend plus 
intelligent. Autrement dit, les expériences qui vous obligent à 
ralentir, à commettre des erreurs et à les corriger – comme vous 
le feriez si vous escaladiez une paroi de glace, en glissant et en 
trébuchant – finissent par vous rendre plus agile et habile, sans 
que vous vous en rendiez compte.

« Nous préférons réaliser des performances qui ne nécessitent 
pas d’efforts de notre part, mais ce n’est pas une bonne façon 
d’apprendre », affirme Robert Bjork, l’homme à l’origine des 
exemples précédents. Bjork, professeur distingué de psychologie 
à UCLA, consacra la majorité de sa vie à étudier le fonctionne-
ment de la mémoire et de l’apprentissage. C’est un génie capable 
aussi bien de discuter des courbes de dégradation de la mémoire 
que du fait que la star de la NBA, Shaquille O’Neal, notoirement 
mauvais aux lancers francs, devrait s’entraîner à en lancer à des 
distances variées – 4 et 5 mètres, au lieu de la distance habituelle 
de 4,60 mètres. (Diagnostic de Bjork : « Shaq a besoin de déve-
lopper sa capacité à moduler ses programmes moteurs, sinon 
il ne s’améliorera pas. »)

« Ce qui semblait des obstacles se révéla bénéfique à long terme, 
explique Bjork. Une vraie pratique, ne serait-ce que de quelques 
secondes, est beaucoup plus utile que plusieurs centaines d’ob-
servations. » Bjork cite une expérience menée par le psychologue 
Henry Roediger, à l’université Washington de Saint-Louis. Les 
étudiants étaient répartis en deux groupes pour étudier un article 
d’histoire naturelle. Le groupe A étudia le document durant 
quatre séances, tandis que le groupe B ne l’étudia qu’une seule 
fois, mais passa trois tests. Une semaine plus tard, les deux 
groupes subirent des tests. Les résultats du groupe B étaient 
50 % meilleurs que ceux du groupe A. Même s’ils avaient étudié 
quatre fois moins, ils avaient appris bien davantage. (Catherine 
Fritz, l’une des étudiantes de Bjork, explique qu’elle appliqua 
ces idées à ses révisions, ce qui lui permit d’obtenir de meilleurs 
résultats à ses examens tout en travaillant deux fois moins.)
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