Les 4 piliers de
l'Apprentissage
d'après Stanislas Dehaene
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On a découvert qu’en permettant à une personne de dormir, même une
simple sieste, et sans ré-apprentissage, la mesure de la performance était
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améliorée. C’est que le cerveau travaille pendant le sommeil : il « met en
ordre » les nouveautés qu’il a enregistrées, probablement en les rejouant en
accéléré. Cette vitesse accélérée lui permet de détecter des régularités,
d’asseoir la mémoire et d’établir des généralisations, voire d’aboutir à des
découvertes.
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