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MIEUX COMPRENDRE LE CERVEAU 
POUR MIEUX ENSEIGNER

Chaque jour, des millions de jeunes cerveaux vont à l’école. 
Problème : l’organe de la pensée reste un angle mort de no-
tre système éducatif. Alors même que ces dernières années, 

les études des neurosciences sur l’attention, la mémorisation, les 
modalités d’apprentissage… se sont révélées particulièrement 
fécondes. 

Un exemple : l’importance de l’inhibition frontale. 
Fréquemment, les élèves d’école élémentaire font la faute 
« je les manges ». Ignorance des règles de conjugaison ? 
Faute d’inattention ? Les expériences menées à l’aide de l’IRM 
fonctionnelle montrent plutôt que dans ce cas les élèves sont 
incapables de suspendre l’automatisme « surappris » suivant : 
« Après “les”, je mets un “s”. » Les enfants doivent donc apprendre 
à inhiber, grâce à leur cortex préfrontal, cette réponse dominante 
et automatique, pour avoir la flexibilité d’appliquer une autre 
stratégie de leur répertoire orthographique. Connaître ce 
mécanisme est utile aux enseignants comme aux élèves pour 
améliorer cet apprentissage.

La neuroéducation a déjà livré bien d’autres enseignements. 
Notamment que notre cerveau est incapable de se concentrer plus 
de quelques minutes d’affilée, et qu’il faut en conséquence guider 
les élèves pour qu’ils focalisent leur attention au bon moment et 
sur les points clés. Ou encore que compter sur ses doigts améliore 
l’apprentissage des opérations mathématiques de base.

Loin d’alimenter une vision trop scientiste et naïve 
d’une technoscience de l’éducation parfaitement contrôlée 
et contrôlable, ces avancées neuroscientifiques doivent être 
exploitées sur un mode intelligent et constructif pour mieux 
adapter et personnaliser la manière d’enseigner, afin que 
l’éducation compense les éventuelles inégalités au lieu de les 
creuser. Encore faut-il davantage les partager. C’est bien l’objectif 
de ce Thema.
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Prédire les troubles 
de l’apprentissage et y remédier
GARY STIX
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Lucas Kronmiller, âgé de 8 mois, a 
la tête couverte d’un casque de 128 électro-
des. Face à lui, un expérimentateur fait des 
bulles de savon pour le distraire. Mais Lucas 
a l’air calme et content. Il faut dire qu’il se 
rend souvent dans ce laboratoire de l’uni-
versité Rutgers dans le New Jersey depuis 
qu’il a 4 mois. Donc aujourd’hui, rien 
d’anormal. Comme lui, plus de 1 000 autres 
enfants aident April Benasich et ses collè-
gues à savoir s’il est possible de prévoir dès 
le plus jeune âge de futurs troubles du lan-
gage, qui seront facteurs de difficultés d’ap-
prentissage à l’école élémentaire.

Comment fait Benasich ? Comme 
d’autres scientifiques, elle utilise des 
techniques d’enregistrement cérébral 
pour déchiffrer les mécanismes neuro-
biologiques qui sous-tendent l’appren-
tissage. Mais de nombreuses questions 
restent en suspens. Quelle est la capacité 
d’un nouveau-né à traiter les sons et les 
images ? Celle-ci joue-t-elle un rôle dans 
l’apprentissage des lettres et des mots ? 
Existe-t-il un lien entre la faculté d’atten-
tion d’un tout-petit et sa réussite scolaire ? 
Comment les éducateurs peuvent-ils 
développer les compétences sociales des 

enfants, également indispensables en 
classe ?

En cherchant à comprendre comment 
le cerveau apprend, les neuroscientifiques 
enrichissent les connaissances issues des 
travaux des pédagogues et psychologues 
cognitifs. La « neuroéducation » va encore 
plus loin : elle a pour ambition d’offrir de 
nouvelles méthodes pédagogiques pour 
préparer au mieux les tout-petits à la lecture, 
l’écriture, l’arithmétique et à la vie en collec-
tivité, dès le début de leur vie et jusqu’aux 
premières classes de l’école élémentaire. Car 
c’est à ce moment-là que leur cerveau est le 
plus « plastique », le plus apte à changer.

Les travaux de Benasich reposent sur 
des électroencéphalographies qui enre-
gistrent l’activité électrique du cerveau 
des bébés grâce à des casques munis d’élec-
trodes et posés sur leur crâne. Objectif : 
traquer des anomalies de perception des 
sons. Pourquoi ? Parce que, comme le rap-
pelle cette ex-infirmière (qui, depuis, a 
obtenu deux doctorats !), c’est une apti-
tude cognitive nécessaire à la compré-
hension du langage, cette faculté étant 
elle-même à la base de l’apprentissage de 

Les recherches en neurosciences proposent des pistes pour 
identifier les enfants qui risquent de présenter des troubles 
de l’apprentissage à l’école. Objectif : renforcer leurs aptitudes 
en lecture, écriture et mathématiques, dès le plus jeune âge.
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STIMULER LE LANGAGE DÈS LE BERCEAU

Des scientifiques ont développé un test pour repérer, parmi les bébés 
qui ont une audition normale, ceux qui n’ont pas une perception 
cérébrale optimale des sons. Et ils ont mis au point un jeu éducatif 
pour préparer les tout-petits à l’apprentissage du langage,  
de l’écriture et de la lecture.

La perception cérébrale des sons
Les chercheurs de l’université Rutgers mesurent l’activité électrique 
cérébrale des bébés grâce à un casque muni d’électrodes. Tout d’abord, 
ils leur font entendre un son de haute fréquence (A) pour obtenir  
un profil d’onde cérébrale (à gauche). Puis ils intercalent un son  
de fréquence différente (B), ce qui provoque une modification rapide  
de l’onde cérébrale (nommée instant « tilt ! ») quand le cerveau détecte  
le changement (à droite). Une réponse plus lente ou plus faible à ce 
changement soudain de son prédit parfois de futurs troubles du langage.

Le jeu éducatif pour les nourrissons
Les bébés peuvent alors améliorer leur perception sonore 
tout en s’amusant avec le jeu que les chercheurs ont mis 
au point. Le nourrisson apprend à tourner la tête lorsqu’il 
entend le son B (à gauche) mais ne doit pas bouger quand 
c’est le son A (à droite). Lorsqu’il réussit, il regarde une 
vidéo en guise de récompense. Progressivement, le rythme 
de changement de son augmente et le petit doit réagir  
de plus en plus vite.

Son A Son A

Instant tilt !

Temps 

Temps 

Temps 

Temps 

Séquence sonore 1

Activité électrique 1

Silence Son B
Séquence sonore 2

Activité électrique 2

Son A Son ASon B

Récompense si le bébé 
tourne la tête au son B

Le bébé ne doit pas 
tourner la tête
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la lecture et de l’écriture. Pour ce faire, elle 
se concentre sur un moment bien parti-
culier de l’activité électrique cérébrale, 
qu’elle appelle l’instant « tilt ! ». Il s’agit 
d’une phase de transition abrupte, qui se 
manifeste par une forte oscillation et qui 
indique que le cerveau a détecté quelque 
chose de nouveau.

Percevoir correctement les sons
Benasich et ses collègues font écouter 

au bébé un son de fréquence et de durée 
données. Puis, ils changent sa fréquence 
et observent l’électroencéphalogramme : 
plus le bébé perçoit bien le nouveau son, 
plus l’instant « tilt ! » (la forte oscillation) 
est rapide. En revanche, une réponse élec-
trique tardive signifie que le cerveau n’a pas 
détecté assez vite le nouveau son. Les cher-
cheurs ont alors montré qu’un tel résultat 
sur l’encéphalogramme à l’âge de 6 mois 
prédispose à des troubles du langage vers 
l’âge de 3 à 5 ans, puis à des troubles de la 
lecture. En effet, si cette mauvaise per-
ception des sons persiste avant l’entrée à 
l’école élémentaire, elle reflète souvent 
des anomalies de développement dans les 

circuits neuronaux qui permettent de dis-
tinguer les unités sonores du langage. Or 
si un enfant n’arrive pas à entendre assez 
vite des sons proches comme « da » et « pa », 
il ne peut pas séparer les syllabes corres-

pondantes « écrites » dans sa tête et a des 
difficultés pour apprendre à lire. En outre, 
les enfants ayant des problèmes précoces 
de perception des sons réussissent moins 
bien les tests psychologiques du langage 
huit ou neuf ans plus tard.

En diagnostiquant assez tôt les troubles 
des apprentissages, Benasich espère bien 
les éviter. Comment ? Grâce à un entraîne-
ment approprié. En effet, à condition d’être 
stimulé, le cerveau est capable de se modi-
fier à n’importe quel âge, mais surtout 
durant les premières années de vie.

En  2014, avec son équipe, elle a mis 
au point un jeu qui entraîne le bébé à réa-
gir à de subtils changements sonores : s’il 
tourne la tête ou bouge les yeux de manière 

adéquate, c’est-à-dire au moment où le son 
change, une vidéo se lance en guise de 
récompense. Résultat : les bébés qui suivent 
cet entraînement sont capables de détecter 
d’infimes modulations sonores, et ce de 

façon beaucoup plus précise et rapide que 
les petits non entraînés. Selon Benasich, ce 
jeu devrait donc être bénéfique aux bébés 
présentant des anomalies de perception 
des sons, leur évitant peut-être des troubles 
du langage quelques années plus tard.

Le sens du nombre est inné
Dans le domaine des mathématiques 

aussi, on tente d’entraîner le cerveau des 
tout-petits. Le pionnier dans ce type de 
recherches est Stanislas Dehaene, profes-
seur au Collège de France et chercheur 
au centre NeuroSpin. Il a montré que les 
nourrissons ont déjà une certaine notion 
du nombre. Cette aptitude, présente dès la 
naissance, repose sur des circuits cérébraux 

Une détection tardive par le cerveau d’un nouveau 
son à l’âge de 6 mois prédispose à des troubles 
du langage vers l’âge de 3 à 5 ans
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mathématiques à l’école élémentaire. Ce 
trouble de l’apprentissage de l’arithmé-
tique, qui concerne 3 à 7 % des enfants, fait 
l’objet d’une attention bien moindre de 
la part des éducateurs que la dyslexie, qui 
perturbe l’apprentissage de la lecture. 
Pourtant, les difficultés sont réelles. Selon 
une étude publiée dans la revue américaine 
Science en  2011, « les personnes souffrant 
de dyscalculie gagnent en général moins 
d’argent, ont plus de problèmes avec la 
police et sont en moins bonne santé ». Mais 
selon Dehaene, il est possible de renforcer 
le sens du nombre chez les tout-petits par 
un entraînement cérébral.

Des jeux d’entraînement cérébral 
pour les enfants dès la maternelle

Son équipe a conçu un logiciel éducatif 
pour faciliter l’apprentissage de l’arithmé-
tique, que l’enfant présente des difficultés 
ou non . La course aux nombres s’adresse aux 
petits âgés de 4 à 8 ans. Le jeu présente des 
nombres sous diverses formes, par exemple 
des tas de pièces en or. Le joueur doit choi-
sir quel tas contient le plus de pièces avant 
que l’avatar de l’ordinateur ne les lui vole. 

rats, pigeons, lions, singes. Et également 
chez l’être humain ainsi, même lorsqu’il 
est apparemment dépourvu de système de 
comptage. Ainsi, l’équipe de Dehaene et du 
linguiste Pierre Pica au CNRS l’a observée 

chez les Munduruku, un peuple indigène 
de la forêt amazonienne. Ceux-ci effectuent 
des calculs approximatifs. Soumis à des 
tests, les adultes reconnaissent la rangée 
contenant le plus de points, avec quasiment 
le même taux de réussite que les Français. 
En revanche, lorsque 4 objets sont retirés 
d’un groupe de 6, la plupart d’entre eux ne 
peuvent pas dire combien il en reste.

Pour Dehaene, si cette compétence 
innée est défaillante, l’enfant risque de 
souffrir de dyscalculie : il ne pourra pas 
acquérir les compétences de base en 

bien particuliers et leur permet d’évaluer 
approximativement une quantité d’ob-
jets, voire de les compter quand il n’y en a 
que 3 ou 4. Par exemple, ils repèrent systé-
matiquement, parmi 2 rangées, celle qui 

comporte le plus de bonbons. De même, si 
l’expérimentateur cache 5 objets derrière 
un écran puis 5 autres, les bébés mani-
festent leur surprise s’ils n’en découvrent 
que 5 lorsque l’écran est retiré (ils passent 
alors plus de temps à les regarder). Avec 
l’imagerie cérébrale, Dehaene a mis en évi-
dence la région du cerveau impliquée dans 
le nombre et la reconnaissance approxima-
tive des quantités : le sillon intrapariétal du 
cortex cérébral.

Cette capacité est partagée par de nom-
breuses espèces animales, tels les dauphins, 

3 À 7 % DES ENFANTS
sont concernés par un trouble de l’apprentissage 
de l’arithmétique. La dyscalculie fait pourtant 
l’objet d’une attention bien moindre 
de la part des éducateurs que la dyslexie
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menée à l’université Stanford auprès de 
jeunes enfants, le psychologue Walter 
Mischel leur donne le choix de manger un 
bonbon tout de suite ou d’en recevoir deux 
s’ils sont capables d’attendre qu’il revienne 
dans la pièce. Ainsi, en suivant à long terme 
les jeunes, Mischel a montré que ceux qui 
ont su patienter réussissent ensuite mieux, 
en moyenne, à l’école et dans leur vie 
professionnelle.

Indispensable maîtrise de soi
Alors, peut-on renforcer les fonc-

tions exécutives ? C’est tout l’enjeu du 

(ainsi que d’autres en cours de développe-
ment dans son laboratoire) permet d’éviter 
la dyscalculie chez les enfants à risque, et 
du moins de renforcer le sens du nombre 
chez les autres. Les résultats de cette étude 
sont très attendus.

Lecture, écriture, mathématiques : 
tous les apprentissages reposent sur ce 
qu’on appelle les fonctions exécutives, à 
savoir l’attention, la mémoire, le contrôle 
des émotions, la maîtrise de soi. Au labo-
ratoire, on peut évaluer ces aptitudes, 
notamment avec le test dit du marshmal-
low. En 1972, dans une célèbre expérience 

Le jeu s’adapte automatiquement aux per-
formances des enfants et, dans les niveaux 
les plus élevés, le jeune doit résoudre des 
additions ou des soustractions pour savoir 
quel est le tas qui compte le plus de pièces. 
Objectif : automatiser le traitement des 
quantités et l’arithmétique simple, de 
façon que le calcul devienne facile et ne 
nécessite plus autant d’attention.

Ce logiciel, traduit en huit langues, 
est gratuit en ligne et a été téléchargé par 
des milliers d’enseignants dans le monde 
entier. Dehaene a lancé une étude auprès 
de 1 000 enfants pour déterminer si ce jeu 

La course aux nombres est un jeu qui 
renforce le sens inné du nombre. Dès  
la maternelle, les enfants doivent repérer 
le plus gros tas de pièces d’or en un temps 
limité (à gauche). Si la réponse est correcte, 
l’avatar de l’enfant (ici, le dauphin)  
se déplace de cinq cases, correspondant 
au plus grand nombre de pièces (à droite). 
L’ordinateur avance alors de deux cases.  
Si l’enfant se trompe, c’est l’inverse.  
Le gagnant est celui qui franchit la ligne 
d’arrivée en premier.
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CINQ IDÉES REÇUES EN NEUROÉDUCATION
Des idées fausses largement répandues sur l’apprentissage des enfants  
et leurs facultés cérébrales conduisent parfois les enseignants et les parents  
à adopter des principes pédagogiques erronés.

Idée reçue n° 1 : Nous n’utilisons que 10 % 
de notre cerveau
Le mythe des 10 % (parfois 20) est une 
légende relayée notamment par les films 
Limitless (Sans limites) ou Lucy, de Luc 
Besson. Les intrigues tournent autour d’une 
substance miracle qui améliore les facultés 
cognitives du personnage principal : mémoire 
hors norme, capacités de raisonnement 
démultipliées… Or, en classe, le professeur 
peut demander à ses élèves de faire plus 
d’efforts, mais il est faux de croire que cela 
active des circuits neuronaux non utilisés.

Idée reçue n° 2 : Notre personnalité est liée 
à une dominance du cerveau droit ou du 
cerveau gauche
L’idée que la partie gauche de notre cerveau 
est plutôt rationnelle et la partie droite, 

artistique et intuitive, est fausse : nous 
utilisons les deux hémisphères pour toutes les 
fonctions cognitives. D’où vient cette idée ? On 
a constaté que la plupart des gens (mais pas 
tous) traitent les tâches liées au langage 
(lecture, écriture, résolution de problèmes…) 
du côté gauche, et les représentations 
spatiales, la créativité ou les émotions, du côté 
droit. Les psychologues ont alors utilisé ces 
données pour en déduire des personnalités 
types. Or, à ce jour, les études d’imagerie 
cérébrale n’ont pas prouvé que l’hémisphère 
droit est le siège de la créativité. Elles 
montrent plutôt que pour un certain nombre 
de tâches (lecture, mathématiques), les deux 
hémisphères sont actifs.

Idée reçue n° 3 : Nous devons parler une 
langue avant d’en apprendre une autre

Les bébés qui apprennent deux langues 
simultanément, l’anglais et le français, 
auraient un retard de développement, les deux 
langues se mélangeant dans leur cerveau. Or 
des études montrent que le multilinguisme 
confère au contraire une meilleure 
compréhension de la structure du langage… 
dans les deux langues !

Idée reçue n° 4 : Les hommes et les femmes 
ont un cerveau différent, d’où des 
capacités d’apprentissage distinctes
Des différences cérébrales existent bien entre 
hommes et femmes ; elles influent sur leur 
mode de fonctionnement. Mais aucune étude 
n’a montré à ce jour des mécanismes distincts 
selon le sexe dans la connexion des réseaux 
neuronaux au moment de l’apprentissage.

Idée reçue n° 5 : Chaque enfant a son 
propre type de mémoire
L’idée qu’il existe plusieurs types de mémoire 
(auditive, visuelle) et que l’on peut adapter sa 
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américaine The Proceedings of the National 
Academy of Sciences.

Des découvertes en neurosciences 
confortent cette idée : la maîtrise de soi est 
un atout pour réussir à l’école et dans la 
vie. Mais pour être un bon élève, il n’est pas 
forcément nécessaire d’apprendre à résis-
ter à la tentation d’un marshmallow ou de 
participer à un jeu de rôles. Suivre une for-
mation musicale est suffisant ! Plusieurs 
équipes de recherche ont montré que la 
pratique d’un instrument de musique 
s’avère payante en classe car elle développe 
l’attention, la mémoire de travail et la maî-
trise de soi. Donc tous les ingrédients d’un 
bon apprentissage !

C’est notamment ce qu’a révélé 
l’équipe de Nina Kraus du Laboratoire de 
neurosciences cognitives de l’audition à 
l’université Northwestern. Cette neuros-
cientifique a été élevée par une mère musi-
cienne, qui lui parlait dans sa langue natale, 
l’italien. Elle joue elle-même de plusieurs 
instruments de musique (piano, guitare, 
percussions) : « La musique occupe encore 
une grande place dans ma vie, même si je 
ne suis pas une grande musicienne ! » C’est 

programme éducatif Tools of the mind (Les 
outils de l’intelligence), proposé aux États-
Unis et au Canada, et testé avec succès dans 
des quartiers pauvres où les enfants ne réus-
sissent pas aussi bien à l’école que ceux des 
quartiers aisés. Ce jeu de rôles développe 
la maîtrise de soi, l’attention, la flexibilité 
mentale et améliore la mémoire de travail 
(celle qui permet de stocker des informa-
tions sur le court terme, par exemple pour 
effectuer des calculs).

Jouer d’un instrument de musique
Entre autres exercices proposés dans 

ce jeu, un enfant peut apprendre à contrô-
ler ses impulsions lorsqu’il réalise une 
tâche s’il explique à voix haute ce qu’il 
est en train de faire ; il peut aussi amélio-
rer sa mémoire de travail en s’entraînant 
à retenir des séries de quelques dessins. 
Les techniques de maîtrise de soi ont d’ail-
leurs séduit les économistes qui suggèrent 
de les utiliser « pour améliorer la santé 
physique et les ressources financières de 
la population, ainsi que pour réduire le 
taux de criminalité », comme ils le révèlent 
dans une étude parue en 2011 dans la revue 

façon d’apprendre selon son profil n’a pas 
été validée scientifiquement. Pour cette 
idée reçue, comme pour d’autres, les 
perceptions du grand public ont devancé 
la science. La neuroscientifique Uta Frith, 
qui préside la commission britannique 
chargée d’évaluer la neuroéducation, 
appelle parents et enseignants à avancer 
prudemment : « Il y a une forte demande 
du grand public qui attend des 
informations sur l’apport des 
neurosciences pour l’éducation. Ce qui 
conduit à une communication tous 
azimuts autour de méthodes 
pédagogiques diverses et variées non 
validées scientifiquement. »
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partir de l’écoute d’un disque, vous devez 
le mémoriser et le rejouer sans cesse. »

Écouter Mozart 
ne rend pas plus intelligent

Alors que les neurosciences pro-
gressent dans la connaissance des méca-
nismes cérébraux qui sous-tendent 
l’apprentissage, de nombreux scientifiques 
s’inquiètent des pouvoirs parfois exagérés 
que l’on attribue à leurs inventions. S’ils 
souhaitent être utiles auprès des enfants, 
ils sont néanmoins conscients du long 
chemin à parcourir avant que leurs tra-
vaux ne trouvent un écho dans les salles de 
classe. Ils savent aussi que parents et ensei-
gnants sont bombardés d’une quantité de 
produits non testés scientifiquement ; ou 
bien hautement recommandés mais qui se 
révèlent décevants.

Par exemple, dans le secteur de la 
musique, s’est développée l’idée que 
l’écoute d’une sonate de Mozart pouvait 
rendre les bébés plus intelligents. Une 
affirmation contredite par la science. Les 
travaux de Kraus montrent en effet qu’il 
ne suffit pas d’écouter de la musique pour 

que de la guitare ? D’écouter Mozart que 
Justin Bieber ? Une expérience menée à Los 
Angeles prouve que les classes de musique 
aident parfois les élèves qui vivent dans 
des familles à faibles revenus. En effet, des 
dizaines d’enfants issus de quartiers pauvres 
ont réussi leur scolarité et se sont inscrits à 
l’université (ils étaient souvent les premiers 
de leur famille) après avoir participé à des 
ateliers de musique dans le cadre du pro-
jet Harmony. Or, en 2014, Kraus a enregistré 
l’activité cérébrale de ces élèves et montré 
que l’apprentissage de la musique remo-
dèle complètement le cerveau des enfants 
de manière à améliorer leur perception des 
sons. Avec, à la clé, un meilleur apprentis-
sage du langage et de la lecture.

Ces bénéfices ne s’acquièrent pas du 
jour au lendemain : il faut au moins deux 
ans de pratique musicale. Néanmoins, pour 
Kraus, pas de doute : « Si un jeune a le choix 
entre passer son temps libre à faire un jeu 
sur ordinateur pour renforcer sa mémoire 
ou apprendre à jouer d’un instrument de 
musique, la deuxième option est celle qui 
lui apportera le plus de bénéfices. Si vous 
voulez reproduire un solo de guitare à 

donc tout naturellement qu’elle utilise sa 
formation en neurosciences pour com-
prendre quels sont les effets de la musique 
sur le cerveau et sa plasticité.

À l’aide d’électroencéphalographies, 
Kraus a d’abord étudié la façon dont le sys-
tème nerveux code la hauteur, le rythme 
et le timbre d’une composition musicale. 
Puis elle a examiné l’impact de la pratique 
musicale sur le cerveau. Résultat : le fait 
de jouer d’un instrument de musique s’ac-
compagne de modifications neuronales 
qui augmentent la mémoire de travail 
et la capacité d’écoute, ce qui permet par 
exemple aux élèves d’extraire un discours 
cohérent du brouhaha caractéristique qui 
règne parfois dans les salles de classe.

L’apprentissage de la musique 
remodèle complètement le cerveau

À la lumière de ces résultats, il est ten-
tant de penser que la musique améliore 
l’apprentissage des enfants. Et c’est vrai ! 
Certes, de nombreuses questions restent en 
suspens. Par exemple, quel type de pratique 
augmente les performances cognitives ? 
Est-il aussi bénéfique de jouer du piano 
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MIEUX ÉTUDIER GRÂCE À LA MUSIQUE
Si un jeune enfant pratique intensément un instrument de musique, il améliorera non seulement ses performances musicales,
mais aussi sa compréhension du langage et ses fonctions cognitives, dites exécutives : attention, mémoire de travail, contrôle 
des émotions, maîtrise de soi… Se concentrer régulièrement sur la musique est donc bénéfique aux apprentissages scolaires.

Une meilleure audition
Les musiciens perçoivent les sons plus clairement que les non-musiciens, 
car la pratique d’un instrument stimule presque tout le cerveau. Les sons 
sont convertis en signaux nerveux qui voyagent de la cochlée dans l’oreille 
interne, au tronc cérébral, puis au cortex, le lieu des fonctions cognitives 
exécutives. Ensuite, ils « repassent » par le tronc cérébral et la cochlée. Cette 
boucle de rétroaction permet au musicien d’utiliser diverses régions 
cérébrales pour produire, par exemple, la bonne hauteur d’un son. 
L’enregistrement du signal électrique dans le tronc cérébral (ligne jaune)
révèle l’extrême sensibilité du musicien vis-à-vis d’un son : le signal chez le 
musicien suit l’onde sonore perçue (en rouge) avec beaucoup plus de 
précision que celui enregistré chez le non-musicien.
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n’est pas sans risques. Elle s’accompagne 
parfois d’annonces médiatiques promet-
teuses qui ne traduisent pas les réelles 
avancées scientifiques.

Un domaine encore récent
Parents et enseignants sont les pre-

mières victimes de cette communication 
inappropriée. « Je ne m’y retrouve pas dans 
tous ces jeux éducatifs, je ne sais pas lequel 
choisir. En plus, leur efficacité n’est sou-
vent pas prouvée. Il m’est difficile dans ces 
conditions de dire à mon directeur que ça 
marche », explique Deborah Rebhuhn, une 
professeure de maths dans un établisse-
ment d’éducation spécialisée à Highland 
Park dans le New Jersey.

Les scientifiques qui passent leurs 
journées à enregistrer l’activité cérébrale le 
savent bien : ils n’ont pas encore trouvé le 
remède miracle pour améliorer l’apprentis-
sage. Mais leur travail laisse entrevoir les pos-
sibilités offertes par les neurosciences pour 
le futur, pour la génération Z (les 15-25 ans 
d’aujourd’hui) ou ses descendants. Dans un 
article de synthèse paru dans la revue Science 
en 2009, le professeur de neurosciences John 

métaanalyse (dont le principe est de synthé-
tiser les résultats de différentes études) est 
critiquable, notamment par le choix des tra-
vaux pris en compte, et ne refléterait pas la 
réalité, car le logiciel a été amélioré depuis.

C’est toujours le même refrain en neu-
roéducation : plus d’études scientifiques 
sont nécessaires pour conclure. Le jeu de 
Dehaene, La course aux nombres, est lui-
même en train d’être révisé. Une étude a 
confirmé que ce logiciel aide les enfants à 
comparer des nombres. Mais il reste encore 
à démontrer que cela peut se traduire par 
une meilleure performance en calcul ou 
en arithmétique à l’école. Enfin, une autre 
étude récente a remis en question les effets 
bénéfiques de la musique sur les fonctions 
exécutives, donc sur l’apprentissage.

Alors comment interpréter ces résul-
tats en apparence contradictoires ? La 
réponse est simple : la neuroéducation 
est un champ de recherche récent. Or, la 
science avance en tâtonnant : une première 
théorie est échafaudée, contredite par une 
autre, une troisième étude venant parfois 
démentir les deux premières. Cette pro-
gression sinueuse est normale. Mais elle 

obtenir des effets bénéfiques sur le cer-
veau. Il faut être actif. Autrement dit, jouer 
d’un instrument de musique. Et de façon 
sérieuse, car plus la pratique est intensive, 
meilleure est la perception des sons.

Les logiciels sont-ils efficaces ?
Autre exemple, présenté cette fois 

comme « un entraînement du cerveau validé 
scientifiquement » : le logiciel éducatif Fast 
For Word développé par Paula Tallal de 
l’université Rutgers, Michael Merzenich de 
l’université de Californie à San Francisco et 
leurs collègues, pour des enfants ayant des 
difficultés de langage ou de lecture. Le prin-
cipe est de les entraîner en leur présentant 
des sons et des mots de plus en plus rapide-
ment, jusqu’à atteindre le débit normal de 
la parole. Fondé sur les travaux de Benasich, 
ancienne postdoctorante de Tallal, ce logi-
ciel vise à améliorer la perception sonore 
des enfants. Or, une métaanalyse parue 
en 2011 dans le Journal of Child Psychology and 
Psychiatry n’a révélé aucune preuve de son 
efficacité. Cette publication a provoqué une 
vive réaction de Scientific Learning, la société 
qui détient la licence de ce jeu. Selon elle, la 
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Gabrieli suppose que les techniques d’ima-
gerie cérébrale – associées à des tests psycho-
logiques, génétiques et à la prise en compte 
du contexte familial – permett ront, dès l’âge 
de 6 ans, de dépister les enfants risquant de 
développer d’un trouble de l’apprentissage 
de la lecture. 

 Vers une éducation sur mesure ? 
 D’ailleurs, une étude récente a montré 

qu’à l’école maternelle, l’électroencépha-
lographie se révèle plus effi  cace dans le 
dépistage de futurs problèmes de lecture 
que les tests psychologiques classiques. 
Ce  check-up  combiné à une prise en charge 
précoce et individualisée des enfants à 
risque pourrait permett re d’éviter un cer-
tain nombre de cas de dyslexie. Si Gabrieli 
a raison, les neurosciences apporteront 
une nouvelle dimension à la notion d’édu-
cation personnalisée : celle d’optimiser la 
capacité d’apprentissage des enfants avant 
même leur entrée à l’école. 
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Dans le cerveau, les fonctions 
exécutives désignent un ensemble de 
processus permettant d’éviter que notre 
comportement ne soit une simple succes-
sion de réactions réflexes à notre environne-
ment. Les fonctions exécutives permettent 
de se fixer un but et de l’atteindre en ayant 
envisagé une suite d’étapes ; de réfléchir 
à la meilleure manière de manipuler une 
machine à laver dans des escaliers sans 
se blesser, ou encore de rester concentré 
jusqu’au bout d’une explication compli-
quée dans une salle de classe agitée. Elles 
constituent le fondement de ce qu’on 

appelle couramment le contrôle de soi – le 
contrôle de ses gestes, de ses émotions et 
plus généralement de sa propre vie men-
tale – et elles impliquent majoritaire-
ment le cortex préfrontal, manifestement 
plus développé chez l’homme que chez le 
cochon d’Inde.

La métacognition,  
premier facteur de succès

Sachant cela, on ne sera pas étonné 
d’apprendre que l’efficacité des fonctions 
exécutives d’un enfant prédit mieux encore 
que son QI ou le statut socio-économique 

de sa famille, quelles seront sa réussite 
professionnelle, sa santé et sa qualité de 
vie une fois adulte. Elles constituent donc 
naturellement une piste privilégiée pour 
quiconque veut développer son potentiel 
d’être humain, et tout système éducatif 
devrait à l’évidence compter le dévelop-
pement des fonctions exécutives de l’en-
fant parmi ses objectifs principaux ; ce qui 
amène immédiatement la question sui-
vante : comment améliorer les fonctions 
exécutives des élèves ?

Adele Diamond, professeure de neu-
rosciences cognitives du développement 
à l’université de Vancouver, a consacré 
l’essentiel de sa carrière à explorer cette 
question et elle a récemment publié avec 
sa collègue Daphné Ling une revue qui 
dresse une liste assez exhaustive des diffé-
rentes voies déjà explorées pour amélio-
rer les fonctions exécutives des enfants et 
testées scientifiquement. On découvre une 
très grande variété d’interventions, allant 
de la pratique des arts martiaux à la course 
à pied, en passant par le théâtre, la médita-
tion ou les jeux vidéo. L’idée derrière tout 
cela est celle de la contagion : une activité 

Savoir se fixer un but, planifier les étapes  
pour y arriver, prendre conscience de ses propres  
pensées et émotions, tout cela s’entraîne  
par des méthodes aujourd’hui validées.
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qui sollicite les fonctions exécutives (le 
théâtre apprend à mémoriser, à planifier 
ses actions, à s’adapter à l’environnement ; 
les arts martiaux apprennent le contrôle et 
l’inhibition) devrait logiquement les ren-
forcer de façon générale, de sorte qu’elles 
seront plus facilement mobilisables dans 
d’autres contextes comme à l’école, par 
exemple. Cela est-il le cas ?

En réalité, les choses ne sont peut-être 
pas aussi simples, sans quoi l’enseigne-
ment traditionnel devrait suffire large-
ment, puisque les activités qu’il propose 
sollicitent pour la plupart ces fonctions, 
et à raison de plusieurs heures par jour. Il 
manque donc un ou plusieurs ingrédients 
essentiels, que Diamond et Ling ont tenté 
d’identifier.

Capital : apprendre à verbaliser 
ses actions mentales

Elles rappellent d’abord, au risque du 
truisme, qu’un entraînement des fonctions 
exécutives n’est efficace que si la personne 
qui dispense et supervise cet entraîne-
ment l’a bien compris et intégré, qu’elle 
soit convaincue de son efficacité et soit en 

outre capable de communiquer un certain 
enthousiasme : la récitation scrupuleuse et 
sans âme d’un manuel ne semble pas pro-
duire de résultats très probants. Attention 
donc à ne pas imposer aux enseignants 
un programme venu « d’en haut » avec un 

mode d’emploi truffé d’injonctions : mieux 
vaut se limiter dans un premier temps à 
quelques formateurs motivés et ouverts à 
la remise en question de leurs pratiques 
pédagogiques, en misant sur le temps long 
et sur un effet boule de neige pour une 
« contamination par l’exemple ».

D’autres critères émergent des quatre-
vingt-quatre études sur lesquelles s’ap-
puient Ling et Diamond. Notamment, il 
faut accepter que l’intervention prenne du 
temps au quotidien, et qu’elle imprègne 
tout l’enseignement. Les compétences exé-
cutives ne s’apprennent pas d’un seul coup, 
comme on apprend que le verbe finir est du 
deuxième groupe. Il n’existe pas de potion 

magique pour développer ses fonctions 
exécutives, pas plus que pour apprendre à 
jouer du violon : il s’agit d’un projet global, 
au long cours. Diamond et Ling citent plu-
sieurs exemples de programmes qui n’ont 
pas donné de résultats probants tant qu’ils 

étaient enseignés « à part », même à raison 
d’une heure chaque jour. À chaque fois, ce 
n’est que lorsque les pratiques enseignées 
dans ces programmes ont commencé à être 
utilisées régulièrement, tout au long de la 
journée et de la semaine, que les élèves ont 
réellement progressé. Le principal exemple 
cité est un programme inspiré des travaux 
du psychologue russe Lev Vygotsky et appelé 
« Tools of the Mind » qu’Adele Diamond a été 
amenée à tester elle-même : ce programme 
insiste particulièrement sur le rôle fonda-
mental de l’intention de l’enfant, et l’incite 
à verbaliser ce qu’il s’apprête à faire avant 
d’aborder une activité, ce qui se prête bien 
à une pratique récurrente tout au long de la 

Le théâtre, le sport, le bricolage, tout est occasion 
d’exercer sa métacognition. Mais pour qu’elle 
se transfère à l’école, il faut une méthode
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aidé d’un adulte pour analyser sa stratégie 
gagnante et y identifier des composantes 
cognitives communes avec le travail sco-
laire. C’est ce qu’on appelle un accompa-
gnement métacognitif : faire découvrir et 
comprendre à l’enfant les « gestes mentaux » 
qu’il doit utiliser pour résoudre un pro-
blème, dans un jeu vidéo ou dans la vraie 
vie, et lui permettre de les reconnaître dans 
d’autres situations. Par exemple, l’enfant 
qui aura pris l’habitude de produire des 
images mentales internes pour mieux évo-
luer dans un jeu vidéo, s’il se rend compte 
de la stratégie adoptée, pourra l’utiliser 
dans la résolution d’un problème de géo-
métrie. De même, l’enfant bien guidé lors 
d’un entraînement de course à pied pourra 
répondre à la question de l’entraîneur : 
« Que t’est-il arrivé après le premier kilo-
mètre ? » par une analyse du type : « J’étais 
épuisé, alors je me suis fixé l’objectif à long 
terme des 3 kilomètres pour ajuster mon 
rythme. » Et la fonction exécutive « planifi-
cation à long terme » pourra ainsi être iden-
tifiée par un mot précis et réutilisée dans 
d’autres contextes, comme la réalisation 
d’un devoir ou d’un exposé.

où l’enfant s’entraîne tous les jours avec 
un jeu vidéo conçu pour mettre spécifi-
quement en jeu une fonction exécutive (la 
mémoire de travail par exemple), ont mon-
tré leurs limites en termes de transfert à la 

vie quotidienne. Les enfants améliorent 
sans aucun doute leur score au jeu, mais 
sans réel bénéfice dans d’autres tâches quo-
tidiennes qui nécessitent pourtant cette 
même compétence cognitive. Il faut multi-
plier les approches, en leur faisant réaliser 
des recettes de cuisine, par exemple, qui 
développent aussi la mémoire de travail 
(combien d’œufs et combien de farine pour 
la pâte, tout en cherchant les ustensiles…).

L’important est de comprendre 
quelles stratégies on utilise…

Dans les quelques cas où des transferts 
ont été constatés entre un entraînement 
isolé et d’autres situations par exemple 
scolaires, il semble que l’enfant ait été 

journée. Par exemple, en situation de classe, 
lorsque l’enfant s’apprête à réaliser une 
opération mentale, il s’agira de l’amener à 
expliciter son intention (j’essaie de multi-
plier 12 par 4), puis à prendre conscience 

des étapes de son raisonnement (je multi-
plie d’abord 2 par 4, je mémorise le résultat, 
puis je multiplie 10 par 4, et je l’ajoute aux 
résultats suivants). Les fonctions exécutives 
s’apprennent au fil du temps, par la répéti-
tion de situations qui leur posent un léger 
défi, pas trop élevé. On retrouve le concept 
cher aux pédagogues de « zone proximale 
de développement » : demander à l’enfant 
toujours un petit plus que ce qu’il sait faire.

Les observations de Diamond et Ling 
indiquent également qu’il serait néces-
saire d’éduquer les fonctions exécutives 
à travers des activités variées, proches de 
celles que l’enfant réalise au quotidien. 
Ainsi, les entraînements de type « entraîne-
ment cérébral pour muscler son cerveau », 

Pour transférer une capacité cognitive depuis  
un exercice spécifique vers le champ scolaire, 
il faut élaborer un vocabulaire dédié
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qu’un élève bien reposé dans un milieu 
bienveillant !

à comprendre une histoire et la raconter 
ensuite. Un terme commun et bien com-
pris pour désigner cette conversion (l’en-
seignant peut proposer quelque chose 
comme « le cinéma intérieur ») permet à 
l’enseignant et l’enfant de comprendre 
ensemble que si ce dernier n’a pas retenu 
l’histoire, c’est peut-être qu’il n’a pas mis en 
jeu cette action, et qu’il pourra donc veiller 
à ce point particulier lors de la prochaine 
histoire pour juger si, oui ou non, cette 
action est utile. Toutefois, ce type d’inte-
raction avec l’enfant n’est possible qu’avec 
des enseignants et des formateurs ayant 
eux-mêmes acquis une culture métaco-
gnitive, et l’un des grands apports des neu-
rosciences cognitives dans le domaine de 
l’éducation sera sans doute de leur appor-
ter cette culture.

Et pour finir, puisque les fonctions 
exécutives siègent en grande partie dans le 
cortex préfrontal que l’on sait très sensible 
aux déséquilibres chimiques, rappelons 
cette règle de bon sens à propos de deux 
états qui justement, bousculent ces équi-
libres : pas d’apprentissage chez un enfant 
qui est stressé, ou fatigué. Rien de mieux 

Ce type d’accompagnement dit méta-
cognitif implique une compréhension 
fine du « comment », qui étend aux gestes 
mentaux une forme d’apprentissage déjà 
à l’œuvre pour apprendre des procédures 
corporelles : par exemple, un enfant qui 
apprend à nager le crawl combine des 
gestes qu’il connaît déjà dans d’autres acti-
vités. Sur un plan cognitif, le « geste » qui 
bloque peut être travaillé dans différents 
contextes, jusqu’à ce qu’il devienne naturel.

… et de trouver un bon vocabulaire
Cette compréhension de son propre 

fonctionnement mental passe par la mise 
en place d’un vocabulaire commun entre 
l’enfant et l’enseignant pour désigner et 
reconnaître des processus mentaux bien 
précis, qui paraissent d’abord mystérieux 
parce qu’ils ne sont pas « visibles » de l’ex-
térieur, mais qui n’en sont pas moins très 
concrets. Ainsi, la conversion d’un mot ou 
d’une phrase que l’on entend (« le renard 
sortit de la forêt ») en une image men-
tale reprenant la situation décrite est une 
forme d’action très précise que l’enfant 
peut apprendre à réaliser et qui l’aidera 
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Connaître son cerveau 
pour mieux apprendre
OLIVIER HOUDÉ, ARNAUD CACHIA ET GRÉGOIRE BORST
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Tous les organes du corps imposent 
leurs lois à notre santé. C’est le rôle de la 
médecine expérimentale de les découvrir. 
De même, le cerveau, organe de la pensée et 
de l’apprentissage, impose ses lois à l’édu-
cation. C’est le rôle des « nouvelles sciences 
de l’éducation » de les découvrir, en lien 
avec l’imagerie cérébrale et la psychologie 
expérimentale du développement. Le cer-
veau est « l’organe qui apprend ». Ce sont 
des millions de cerveaux qui, chaque jour, 
vont à l’école. Or, l’angle mort de l’Édu-
cation nationale reste encore le cerveau 
des élèves ! Mieux connaître ses lois et les 

contraintes individuelles permettrait aux 
enseignants de comprendre pourquoi cer-
taines situations d’apprentissage sont effi-
caces, alors que d’autres ne le sont pas.

C’est ce qui manque aujourd’hui pour 
lutter contre l’échec scolaire. Les « disposi-
tifs sociaux » ne suffisent pas. On éduque 
encore en  2016 « en aveugle », c’est-à-dire 
en manipulant les entrées (pédagogies 
en classe) et les sorties (résultats aux éva-
luations), sans connaître les mécanismes 
internes du cerveau humain qui apprend.

Les progrès en la matière sont toute-
fois très récents. En France, notre équipe a 

publié la toute première recherche d’ima-
gerie cérébrale réalisée avec des jeunes 
volontaires des écoles maternelles et élé-
mentaires en  2011. Il s’agissait d’explorer 
ce qui change dans le cerveau des enfants, 
âgés de 5 à 10 ans, quand ils apprennent le 
principe de conservation du nombre.

Pourtant, tout a commencé au 
xxe siècle avec la théorie des stades de l’in-
telligence de Jean Piaget (1896-1980), qui a 
profondément marqué la psychologie, le 
monde de l’éducation et le grand public. 
Pour tester la conservation du nombre, 
Piaget plaçait l’enfant devant deux rangées 
de jetons de même nombre (7 par exemple), 
mais plus ou moins écartés spatialement 
dans chaque ligne. Jusqu’à l’âge de 7 ou 8 
ans, l’enfant considère qu’il « y a plus de 
jetons là où c’est plus long » (rangée la plus 
écartée), ce qui est une erreur d’intuition 
perceptive. La réussite après l’âge de 7 ans 
(« même nombre de jetons dans les deux 
rangées ») traduisait selon Piaget le passage 
du stade perceptif prélogique au stade de 
la pensée logico-mathématique concrète.

Nous avons repris cette tâche en 
enregistrant par imagerie par résonance 

Les scientifiques décortiquent le fonctionnement  
du cerveau et commencent à en informer les professeurs 
et les élèves. Ils livrent des outils précieux pour mieux 
apprendre et mieux enseigner.



23Thema / La néuroéducation

magnétique fonctionnelle ( IRM f) l’activité 
cérébrale de jeunes volontaires des écoles 
(âgés de 5 à 10 ans). Les résultats ont révélé 
que l’exercice mobilisait non seulement les 
régions du cerveau dédiées au nombre (le 

cortex pariétal), mais aussi celles du cortex 
préfrontal dédiées à l’inhibition des auto-
matismes : ici, l’automatisme cognitif est 
que, en général, la longueur varie avec le 
nombre. D’où une révision de la théorie de 

Piaget, qui pensait que seul le « nombre » (à 
savoir le cortex pariétal) évoluait d’un stade 
à l’autre : il faut ajouter le rôle clé de l’inhi-
bition cognitive préfrontale comme méca-
nisme du développement de l’intelligence .

À QUEL ÂGE L’ENFANT SAIT-IL INHIBER UNE PENSÉE ?
Dans la tâche dite de conservation du nombre, les enfants doivent 
indiquer dans quelle rangée il y a le plus de jetons, sachant que 
la longueur totale des lignes varie, mais pas le nombre de jetons. 
Seuls ceux âgés de plus de 7 ans en moyenne y parviennent, 
car ils savent inhiber l’automatisme appris selon lequel « plus 

c’est long, plus il y en a ». En enregistrant leur activité cérébrale 
pendant qu’ils réalisent l’exercice, les auteurs ont montré que 
le cortex préfrontal des enfants qui ne font pas d’erreur s’active 
davantage que celui des plus jeunes.

La tâche de conservation du nombre
Dans cette expérience, on demande à l’enfant s’il y a 
autant de jetons au-dessus et au-dessous de la ligne 
noire. À gauche, c’est un simple constat d’égalité, sans 
piège. À droite, les jetons sont espacés : pour répondre 
correctement, l’enfant doit inhiber l’association 
automatique entre longueur et nombre.

L’activité cérébrale des enfants
Les jeunes âgés de plus 
de 7 ans en moyenne, qui 
réussissent cette seconde 
tâche, par rapport à ceux 
qui se trompent, activent 
davantage leur cortex 
pariétal, dédié au nombre, 
et leur cortex préfrontal, 
dédié à l’inhibition.

Cortex 
préfrontal

Cortex pariétal
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automatique, pour avoir la flexibilité d’ap-
pliquer une autre stratégie de son réper-
toire orthographique.

On pourrait croire que cela ne concerne 
que les enfants. Mais combien d’e-mails 
ne reçoit-on pas de collègues ou amis qui 
écrivent « je vous le direz » au lieu de « je 
vous le dirai ». C’est exactement le même 
défaut d’inhibition frontale, renforcé par 
la rapidité de l’écriture électronique.

Des animaux aux lettres en miroir
Après les maths et l’orthographe, la 

lecture, une compétence pour laquelle il 
est essentiel de comprendre comment le 
cerveau fonctionne. On sait que les appren-
tis lecteurs, comme les lecteurs experts, 
doivent toujours éviter de confondre les 
lettres dont l’image en miroir constitue 
une autre lettre : par exemple, « b » et « d » ou 
« p » et « q ». Cette difficulté est renforcée par 
le fait que, pour apprendre à lire, le cerveau 
doit, ainsi que l’a montré le neuroscienti-
fique français Stanislas Dehaene, recycler 
des neurones initialement utilisés pour 
identifier les objets de l’environnement : 
les animaux par exemple.

l’exercice ci-dessus, ils auront dû inhiber 
l’automatisme de l’addition et mettront 
alors un peu plus de temps dans l’exercice 
suivant quand l’addition fonctionne. Le 
temps de levée de l’inhibition nous donne 
ainsi rétrospectivement une mesure très 

précise de ce processus, qui prend en 
moyenne moins d’une demi-seconde.

Autre exemple, en orthographe : fré-
quemment, les jeunes d’école élémentaire 
font la faute « je les manges ». Ce n’est pas 
qu’ils ignorent la règle selon laquelle il n’y 
a pas de « s » à la première personne du sin-
gulier pour les verbes du premier groupe, 
mais ils sont incapables d’inhiber l’auto-
matisme « sur-appris » suivant : « Après “les’’, 
je mets un “s’’. » La tentation est ici trop 
grande pour eux, en raison de la proximité 
du terme « les » dans la phrase. L’enfant doit 
donc apprendre à inhiber, grâce à son cor-
tex préfrontal, cette réponse dominante et 

D’autres exemples d’exercices sco-
laires, étudiés en laboratoire, corroborent 
cette loi d’apprentissage par l’inhibition. Ils 
sont issus d’un aller-retour du laboratoire à 
l’école. Par exemple, une erreur importante 
observée à l’école élémentaire concerne les 

problèmes dits « additifs » à énoncé verbal : 
« Louise a 25 billes. Elle a 5 billes de plus que 
Léo. Combien Léo a-t-il de billes ? » La bonne 
réponse est la soustraction : 25 – 5 = 20.

Mais souvent les élèves ne parviennent 
pas à inhiber l’automatisme d’addition 
déclenché par le « plus que » dans l’énoncé, 
d’où leur réponse fausse : 25 + 5 = 30. On 
a confirmé expérimentalement cette loi 
d’apprentissage par l’inhibition en mesu-
rant les temps de réaction (en millise-
condes) des enfants. Le principe est celui 
de l’amorçage négatif où les jeunes doivent 
activer l’automatisme, juste après l’avoir 
inhibé. En d’autres termes, s’ils réussissent 

Selon la structure de leur cerveau,  
les enfants ont des besoins  
différents en matière d’apprentissage
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les dimensions spatiales non pertinentes 
et activer les régions du nombre. 

 Il ne suffi  t donc pas d’apprendre et 
de connaître les règles en maths (comp-
tage, arithmétique), en français (lecture, 

dans le cortex pariétal, au niveau du sillon 
intrapariétal. Nous testons actuellement 
ce cas. Mais nous supposons déjà que le 
cortex préfrontal intervient à longue dis-
tance pour inhiber dans le cortex pariétal 

 Or un animal est le même quelle que 
soit son orientation par rapport à un axe 
de symétrie. Pour discriminer les lett res 
en miroir, notre cerveau apprend donc 
à inhiber ce biais cognitif. Nous avons 
récemment démontré expérimentalement 
que tant les adultes que les enfants, incon-
sciemment, doivent toujours résister à la 
généralisation en miroir. 

 Le cerveau recycle des neurones 
pour les nouveaux apprentissages 

 La loi d’apprentissage du cerveau est 
ici : « recyclage neuronal + inhibition ». Cela 
se passe, pour la lecture, dans une région 
de la voie ventrale de l’hémisphère gauche 
que nous avons identifi ée en réalisant une 
méta-analyse d’ IRM f sur plusieurs cen-
taines d’enfants : l’aire de la forme visuelle 
des lett res et des mots. 

 Cett e loi du « recyclage + inhibition » 
est sans doute valable aussi pour les maths, 
en particulier quand il est nécessaire d’in-
hiber certaines dimensions spatiales non 
pertinentes (telle la longueur dans la tâche 
des jetons de Piaget), qui se superposent 
ou se jouxtent avec les régions du nombre 

Aire de la forme visuelle
des lettres et des mots

Réseau de la lecture

Pour distinguer le « b » du « d » et le « p » du « q » quand il lit, l’enfant doit inhiber 
un automatisme selon lequel un objet est identique dans un miroir. Cela se passe dans l’aire 
de la forme visuelle des lettres et des mots (en bleu), qui s’active en même temps que 
les autres régions du réseau de la lecture (en vert).
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mois. Nous avons conçu un jeu éducatif 
reposant sur ce processus a priori « bon 
pour le cerveau », en particulier le cortex 
préfrontal. Dans ce jeu, il s’agit par exemple 

d’inhiber sa réponse (c’est-à-dire de ne 
pas appuyer sur l’écran tactile) quand on 
entend un signal stop. Il y a bien entendu 
des conditions contrôles sans apprentis-
sage de ce type. Cette étude (au cours de 
laquelle seront réalisées trois IRM) porte 
sur 150  enfants. Nous n’avons pas encore 
tous les résultats, mais nous imaginons 
déjà que les enfants entraînés seront plus 
performants que les autres lorsqu’il faut 
inhiber un automatisme de réponse dans 
un problème cognitif ou scolaire, et que 
leur cortex préfrontal sera plus actif.

Un autre programme de recherche 
tout à fait nouveau porte non pas sur les lois 
fonctionnelles du cerveau, telles que nous 
venons de les voir, mais sur les contraintes 

un espace hachuré, symbolisant la zone 
inhibitrice, où ils doivent glisser le carton 
qui correspond à leur première réponse 
automatique.

En imagerie cérébrale, nous avons 
mis en évidence le changement qui se pro-
duit dans le cerveau des élèves lorsqu’ils 
passent, au cours de cette tâche, d’un mode 
perceptif facile, automatisé mais erroné, 
à un mode logique, difficile et exact. Les 
résultats indiquent un basculement très 
net des activations cérébrales de la par-
tie postérieure du cerveau au cortex pré-
frontal –  c’est la dynamique inverse de 
l’automatisation.

Aujourd’hui, nous menons avec des 
élèves volontaires de CM1 et CM2 un large 
programme de suivi de l’impact sur le cer-
veau et les apprentissages scolaires d’un 
entraînement quotidien au mécanisme 
d’inhibition sur tablette tactile durant un 

orthographe), grâce à la pratique, la répé-
tition, etc., comme cela se fait souvent à 
l’école ; il faut également dans certains cas 
« éduquer » le cortex préfrontal, c’est-à-dire 
apprendre à inhiber les automatismes du 
cerveau. C’est ce que l’un de nous, Olivier 
Houdé, a appelé la résistance cognitive.

Éduquer le cortex préfrontal
Tant en France qu’au Canada (l’équipe 

d’Adele Diamond à Vancouver notam-
ment), des expériences d’interventions 
pédagogiques pilotes de ce type sont 
aujourd’hui menées dans les écoles pour 
exercer le « contrôle cognitif », capacité 
que l’on désigne aussi à travers le terme 
de fonctions exécutives. Ces interventions 
sont directement issues de la meilleure 
compréhension que nous avons des méca-
nismes d’apprentissage du cerveau : recy-
clage neuronal, inhibition cognitive… 
Par exemple, on propose aux élèves une 
tâche de logique (comme le calcul des 
billes de Léo), puis on les entraîne à inhi-
ber leur idée première en leur demandant 
de s’exercer avec un « attrape-pièges ». Ce 
dispositif est une planche didactique avec 

On voit le changement qui se produit dans le cerveau 
des élèves lorsqu’ils passent d’un mode perceptif 
facile, automatisé mais erroné, à un mode 
logique, difficile et exact
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ce que l’on appelle les motifs sulcogyraux, 
notre cerveau étant constitué de gyrus (les 
montagnes) et de sillons (les vallées). Ce 
relief se met en place lors de la construction 
du cerveau chez le fœtus. Le bébé est donc 
doté de cette organisation à la naissance, 
de sorte que certains enfants acquièrent 
plus facilement diverses aptitudes cogni-
tives comme l’inhibition.

En allant encore plus loin, nous avons 
confirmé cette prédiction anatomique 
par un suivi des mêmes enfants à la fin de 
l’école primaire, en utilisant la même ver-
sion de la tâche de Stroop et une version 
plus complexe, adaptée à leur niveau : le 
Stroop lecture, par exemple identifier la 
couleur du mot rouge écrit en vert. L’enfant 
doit inhiber l’automatisme de lecture du 
mot écrit et répondre « vert ». Dans ce cas, 
le motif préfrontal interne (cortex cingu-
laire antérieur) explique encore environ 
20 % des performances des jeunes.

Tout n’est cependant pas déterminé 
à la naissance ! Car 80 % de la variabilité 
restent dus à divers facteurs environne-
mentaux tels que les expériences, l’éduca-
tion ou des éléments socioéconomiques. 

le contrôle cognitif : le test de Stroop. Les 
petits doivent dire le nom d’un animal 
dont la tête et le corps sont parfois incon-
gruents (en conflit). Mais c’est le corps qui 
compte. Dès lors, l’enfant doit inhiber son 
premier réflexe (qui est de se baser sur la 
tête pour identifier l’animal). C’est un test 
de détection de conflits et d’inhibition.

Ces capacités cognitives, qui se 
déploient au cours du développement, 
sont donc liées pour une bonne part à une 
contrainte anatomique précoce : le plisse-
ment du cerveau dans la boîte crânienne 
qui détermine la forme des sillons. C’est 

structurales précoces. Il s’agit de la forme des 
sillons du cerveau de chaque enfant obser-
vés en imagerie par résonance magnétique 
anatomique ou structurale. Pour l’instant, 
nous avons découvert une grande varia-
bilité d’un enfant à l’autre. Ces différences 
ont-elles un sens cognitif ? Dit autrement, 
cette variabilité anatomique, qui se met en 
place in utero, est-elle en partie prédictive 
des performances cognitives et scolaires 
des enfants au cours du développement ? 
Voilà une nouvelle façon de comprendre les 
relations entre inné et acquis.

L’influence de la forme du cerveau
C’est ainsi que nous avons décou-

vert, en collaboration avec Jean-François 
Mangin du Centre de recherche NeuroSpin, 
que l’anatomie du cerveau influe sur le 
contrôle cognitif, compétence essentielle 
pour l’apprentissage et la réussite scolaire 
comme nous venons de le voir avec l’inhi-
bition. Un motif particulier du cortex cin-
gulaire antérieur, situé sur la face interne 
du cortex préfrontal, explique environ 
20 % des performances d’enfants âgés de 5 
ans dans une tâche qui permet de mesurer 

20 % 
DU SUCCÈS 
DES ENFANTS 
lors d’une tâche de « contrôle 
cognitif » serait déterminé 
par la forme de leur cerveau 
à la naissance. Mais les 
moins doués naturellement 
progressent en grandissant 
et en s’entraînant.
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scolaire et culturel fondamental. Nous 
avons déjà vu que, pour cet apprentissage, 
l’une des régions principales d’intérêt est 
l’aire de la forme visuelle des lettres et des 
mots qui correspond à un sillon particulier 
du cerveau : le sillon occipitotemporal laté-
ral de l’hémisphère gauche.

Prévoir les performances scolaires
Nos analyses indiquent que, dans ce 

cas aussi, la forme (la brisure) de ce sillon 
prédit les performances dans un test de lec-
ture réalisé par des enfants âgés de 9 ans. 
Ces travaux se poursuivent actuellement 
en collaboration avec Stanislas Dehaene de 
NeuroSpin sur une autre base de données 
qu’il a acquise, de manière à voir si le résul-
tat se confirme.

Ainsi, qu’il s’agisse des lois de fonc-
tionnement du cerveau qui apprend (recy-
clage, inhibition ?) ou des contraintes 
structurales (motifs sulcogyraux), pour la 
première fois dans l’histoire, on peut réel-
lement parler de sciences de l’éducation 
au sens fort du terme. Il s’agit de neuroédu-
cation. Plus exactement, ce sont des neu-
rosciences développementales appliquées 

Néanmoins, ces résultats montrent que 
selon les caractéristiques de leur cerveau, 
les enfants ont parfois des besoins pédago-
giques différents en matière d’apprentis-
sage du contrôle cognitif. Or, cette aptitude 
pourrait être améliorée grâce à un entraî-
nement spécifique, comme celui de l’at-
trape-pièges ou du signal stop sur tablettes. 
Ainsi, c’est un champ scientifique nouveau 
qui s’ouvre, à l’interface de l’anatomie céré-
brale, de la psychologie du développement 
cognitif et de l’éducation.

Forts de ces premiers résultats, nous 
avons très récemment testé ce type de 
contrainte structurale précoce dans le 
domaine de la lecture, un apprentissage 

Hémisphère gauche

Gyrus cingulaire Gyrus paracingulaire

Hémisphère droit

Tous les enfants n’ont pas le même 
cerveau : cette image montre 
les différentes formes que peut 
prendre une structure importante 
pour l’apprentissage, le gyrus 
cingulaire. Chaque petit faisceau 
bleu représente le trajet du gyrus 
cingulaire ou paracingulaire d’un 
enfant. Or, sa forme peut influer sur 
la capacité de celui-ci à bloquer des 
réponses réflexes erronées pour 
élaborer une réponse plus adaptée. 
Différentes pédagogies pourraient 
donc être envisagées selon le profil 
cérébral de chaque apprenant.
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de la réussite scolaire tout au long du 
cursus académique. En outre, les enfants 
apprécient beaucoup qu’on leur explique, 
dès la maternelle et l’école élémentaire, 
comment fonctionne leur cerveau. Nous le 
faisons régulièrement pour expliquer dans 
les écoles les projets de recherche du labo-
ratoire. Cette information aux jeunes est 
une demande des comités d’éthique qui 
examinent en amont tous les projets de ce 
type, en particulier ceux qui utilisent l’IRM. 
Mais cette « initiation au cerveau » est aussi 
utile et doit être poursuivie au collège et au 
lycée. Car à tout âge, un jeune qui sait com-
ment son cerveau fonctionne comprend 
mieux et apprend mieux !

aux phénomènes d’apprentissage chez 
l’homme, en particulier les élèves.

Parlera-t-on bientôt de neuropéda-
gogie ? Les professeurs des écoles sont-ils 
suffisamment informés de ces découvertes 
récentes ? Non, pas encore, même si l’inté-
rêt pour la neuroéducation va croissant, 
un peu partout. Il ne s’agit toutefois pas 
d’imposer des méthodes aux professeurs. 
L’idée est simplement qu’ils s’approprient 
ces connaissances nouvelles sur les lois 
et contraintes du cerveau. La pédagogie 
reste un art, mais peut-être gagnerait-elle 
à s’appuyer sur des données scientifiques 
actualisées. En retour, le monde de l’éduca-
tion, informé qu’il est de la pratique quoti-
dienne – l’actualité de la pédagogie –, peut 
suggérer des idées originales d’expérimen-
tation. Ces découvertes commencent aussi 
à être enseignées aux étudiants des nou-
velles Écoles supérieures du professorat et 
de l’éducation (ESPE) en France. Mais c’est 
le tout début ! Beaucoup reste à faire.

Revenons, pour finir, sur le contrôle 
cognitif et en particulier la capacité d’in-
hibition du cortex préfrontal. Nous avons 
montré que c’est un « prédicteur » puissant 
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Capter les petites bulles 
de l’attention
JEAN-PHILIPPE LACHAUX
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Tremblez, professeurs, car c’est un 
fait maintenant scientifiquement établi : 
vos élèves ne sont pas tout le temps concen-
trés quand ils travaillent, pendant vos cours 
ou chez eux. C’est ce qu’ont montré les 
psychologues Nash Unsworth et Brittany 
McMillan, de l’université d’Oregon, qui se 
sont même fixé comme défi de caractéri-
ser toutes les formes de distractions aux-
quelles sont soumis les étudiants chez eux 
et en classe, et leur conclusion est formelle : 
« d’après nos résultats, les élèves ont ten-
dance à être dérangés tant par des distrac-
tions externes que par leurs pensées. »

Avouons-le, les chercheurs – dont je 
fais partie – donnent parfois l’impression 
de réinventer l’eau tiède. Pourtant, ami lec-
teur, fais preuve d’un peu d’indulgence et 
vois plutôt dans cette étude une louable 
tentative de quitter un instant le labora-
toire pour le terrain, et ce afin d’appré-
hender l’attention des élèves telle qu’elle 
s’exerce réellement dans la « vraie vie ».

Cette publication s’inscrit dans une 
longue lignée de recherches dont cer-
taines avaient quantifié dès le début des 
années 1970 – donc bien avant l’invention 
des téléphones portables – que 10 % à 50 % 

du temps des élèves en cours était consa-
cré (déjà) à penser à autre chose qu’au 
cours lui-même. Les jeunes n’ont donc pas 
attendu l’explosion du numérique pour se 
laisser distraire, car il leur suffit pour cela 
d’un peu d’imagination !

Mais quelle forme prend la distraction 
chez un étudiant de 18 à 25 ans ? Pour le 
savoir, Unsworth et McMillan ont demandé 
à une centaine d’élèves de leur université 
de tenir un journal pendant une semaine 
et d’y consigner chacun de leurs décro-
chages attentionnels, assorti d’une rapide 
description.

Résultat : les étudiants sont distraits 
en premier lieu par les mouvements ou les 
bruits qui les environnent, et notamment 
par les conversations des autres élèves ou 
des personnes situées à proximité. La deu-
xième source de distraction provient de 
leurs propres actions, que ce soit avec leur 
téléphone ou des objets plus « classiques » 
(faire tomber son stylo, etc.). Les pensées 
spontanées viennent en troisième place en 
termes de fréquence rapportée, avec des 
contenus très divers : des projets concer-
nant le futur immédiat (après le cours, le 

Selon l’image « du poisson rouge », nous serions  
incapables de nous concentrer plus de quelques  
minutes d’affilée. Cela reste à voir. En tout cas, il suffit  
de faire des pauses au bon moment pour happer  
ces « bulles d’attention » à l’existence si brève.
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soir), d’éventuelles sensations de fatigue 
ou d’ennui (« qu’est-ce que je m’ennuie »), 
des inquiétudes concernant leurs résul-
tats scolaires ou la perception de la diffi  -
culté du cours, des doutes quant à ce qui 
leur est demandé (pendant des exercices, 
notamment). 

 Un esprit cynique pourrait voir dans ce 
tableau une préparation idéale à la vie pro-
fessionnelle moderne, qu’on sait de plus en 
plus ponctuée d’interruptions fréquentes 
qui obligent à commuter sans cesse d’une 
activité à une autre : dès 2005, Gloria Mark 
et ses collègues de l’université d’Irvine, en 
Californie, ont montré, en examinant le 
temps moyen consacré continûment à une 
tâche, que la durée moyenne consacrée à 
une tâche de manière ininterrompue était 
de 11 minutes. Et c’était avant l’explosion 
du nombre de messages instantanés et de 
mails !  

 Alors, faut-il voir dans cett e fragmen-
tation de l’att ention une avancée vers un 
mode de travail plus dynamique appris dès 
les salles de classe ? Plus dynamique, certes, 
mais pas forcément plus effi  cace ni plus 
heureux : dans une autre étude consacrée 

en 2008 à l’eff et de ces interruptions sur le 
bien-être au travail, Clark avait relevé entre 
autres : un stress plus élevé, et une sensa-
tion accrue d’eff ort, de frustration et de 
pression. 

 La fragmentation de l’att ention des 
élèves n’est donc pas une très bonne nou-
velle, d’autant que les distractions ont 
des eff ets très négatifs sur les résultats 
scolaires et universitaires, car comme le 
rappelle Michael Posner, l’un des plus 
grands spécialistes actuels de l’att ention, 
« une bonne concentration reste la clé de 
l’apprentissage ». 

 Alors, quelles solutions adopter ? Une 
petite anecdote : dans le cadre d’une phase 
d’évaluation de la capacité de concentra-
tion « normale » menée en classe de sixième 
(c’est-à-dire avant toute forme d’interven-
tion concernant l’att ention, comme des 
programmes de sensibilisation), mon 
équipe et moi-même avons soumis quatre 
classes à un exercice d’écoute att entive. 
Les élèves devaient noter pendant deux 
minutes des listes de chiffres pronon-
cées les unes après les autres, sans répéti-
tion, par une voix préenregistrée. À notre 

Nous sommes 
presque tous 
capables de 
petits moments 
d’attention de 
2 minutes : captons 
ce rare oxygène !
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et globale, que de leur apprendre d’abord 
sur quoi se concentrer précisément, en 
fonction de la tâche qu’ils doivent réali-
ser, et ensuite, à organiser leur concentra-
tion dans le temps, de façon à ce que ces 
« bulles » de quelques minutes dont ils sont 
presque tous capables soient utilisées aux 
bons moments et de manière synchrone 
lorsque l’enseignant s’adresse à toute la 
classe. Des bulles pour des poissons rouges, 
avouez qu’on pouvait difficilement trouver 
mieux…

grande surprise, nous avons constaté que 
la quasi-totalité des élèves avait correc-
tement écouté et noté la soixantaine de 
chiffres du test avec des taux de succès lar-
gement supérieurs à 95 % – alors que chaque 
seconde d’inattention suffisait à en rater 
un ou deux. Nous sommes donc arrivés à 
la conclusion – contraire à nos hypothèses 
préalables – que sur une tâche simple, la 
quasi-totalité des élèves de sixième sont 
parfaitement capables d’une concentra-
tion continue pendant deux minutes, à 
condition toutefois d’être placés dans les 
conditions « spéciales » d’engagement et 
de motivation causées par la visite de cher-
cheurs dans leur classe…

Deux minutes, cela peut sembler un 
peu court… mais songez à tout ce qu’il 
est possible de faire grâce à deux minutes 
d’attention continue ! Lire une page d’un 
livre, écouter une consigne complexe… En 
classe, ces deux minutes sont une durée 
tout à fait intéressante à condition de pou-
voir être répétées. Pour cela, la clé, ce sont 
les pauses ! (courtes, bien sûr). Dès lors le 
problème n’est pas tant d’apprendre aux 
élèves à se concentrer d’une manière vague 
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Que faire des émotions 
à l’école ?
OLIVIER HOUDÉ
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Heureux, l’élève est probablement 
plus attentif en classe et apprend mieux 
que s’il est triste ou énervé. Toute émotion, 
comme la joie, la peur, la tristesse, ou tout 
sentiment correspondant, comme le bon-
heur, l’angoisse, la déception, contribuent 
au fonctionnement du corps et du cerveau, 
et par conséquent aux apprentissages. Dans 
son livre L’Ordre étrange des choses : la vie, les 
sentiments et la fabrique de la culture, le neu-
roscientifique Antonio Damasio décrit très 
bien ces interactions en parlant d’homéos-
tasie, à savoir le maintien subtil de notre 
équilibre biologique interne. Ce processus 

détermine la « valence », c’est-à-dire la qua-
lité – positive et agréable, ou, à l’inverse, 
négative et désagréable –, que l’on attribue 
à toutes nos décisions. La chimie du corps 
influe sur la cognition, et vice versa, via les 
émotions.

Les émotions colorent 
le corps et l’esprit

Damasio précise que l’homéostasie, 
qui était chimique avant d’être neuronale, 
a été au cœur de la vie à toutes les étapes 
de l’évolution, depuis les premières bac-
téries jusqu’à nous : ce processus fait ainsi 

ressentir ce qu’il faut faire ou pas, et ce qui 
est bon ou pas, pour l’organisme, quel qu’il 
soit. Toutefois, l’apparition des sentiments, 
qui représentent nos émotions corporelles, 
remonterait à environ 500 millions d’an-
nées avec le développement des premiers 
systèmes nerveux, puis du cerveau, en parti-
culier celui de la lignée humaine chez notre 
ancêtre Toumaï il y a 7 millions d’années.

C’est donc avec cet héritage homéosta-
sique que les enfants arrivent à l’école, dans 
un contexte social et culturel. Certaines 
activités, qui éveillent des émotions et des 
sentiments particuliers, favoriseraient les 
apprentissages. Par exemple, l’engagement 
actif dans une tâche de français, de maths, 
de sciences, d’histoire, etc., l’éveil de la 
curiosité, le retour régulier d’information 
sur le travail effectué et la correction d’er-
reurs stimulent, dans tout le corps et le cer-
veau, la joie d’apprendre, sentiment qu’on 
appelle épistémophilie. En effet, il existe 
dans le cerveau des circuits qui guident 
émotionnellement l’apprentissage et la 
prise de décision, en lien avec le corps. Une 
région notamment est impliquée : le cor-
tex préfrontal ventromédian, situé dans le 

Les émotions influent sur le fonctionnement  
du corps et du cerveau. Elles contribuent aussi  
aux apprentissages, alors sachons les stimuler  
pendant la classe !



36Thema / La néuroéducation

cortex dit paralimbique, c’est-à-dire autour 
du système limbique, le réseau cérébral des 
émotions.

Cette aire, bien analysée par Damasio, 
nous permet d’attribuer des poids diffé-
rents, positifs ou négatifs, aux diverses 
solutions qui s’offrent à nous. Tout appren-
tissage, par essais et erreurs notamment, 
comporte ainsi un « relief » émotionnel.

La gourmandise aide à compter
Prenons un exemple, à partir de la 

tâche des jetons de Piaget. Il s’agit de deux 
rangées de billes, parfois séparées par des 
espaces différents, de sorte qu’une ligne 
est plus longue que l’autre. Souvent, l’en-
fant âgé d’environ 5 ans se trompe quand 
on lui demande quelle rangée contient le 
plus de jetons : par habitude et sans comp-
ter, il pense que la longueur est égale au 
nombre et ne considère pas que l’espace 
entre les billes puisse être distinct d’une 
rangée à l’autre. Il choisit toujours la ligne 
la plus longue, qui pourtant peut présen-
ter moins de jetons. Mais si on remplace 
les jetons par des bonbons, et qu’on lui 
précise qu’il pourra manger les sucreries 

de la rangée choisie, l’enfant ne fait plus 
d’erreur ! Sa gourmandise, son homéosta-
sie, en réalité, le rend bon mathématicien, 
ou plutôt l’aide à raisonner correctement, 
en lui permettant de déjouer le piège de 
la longueur et de mettre en œuvre sa com-
pétence de dénombrement des bonbons ! 
D’où une émotion corporelle positive – il 
va se régaler – et, dans le cerveau, le senti-
ment d’avoir bien choisi.

Ce relief émotionnel peut s’insérer 
dans tout apprentissage scolaire : la lecture, 
l’écriture, le comptage, le raisonnement. Il 
dépend des « marqueurs somatiques » des 
élèves, c’est-à-dire des connexions établies 
entre certaines catégories d’objets ou d’évé-
nements et des états du corps, agréables 
ou désagréables, liés au circuit dopaminer-
gique de la récompense et du plaisir dans 
le cerveau. Ces marqueurs proviennent des 
multiples expériences que le jeune a vécues 
durant son enfance, notamment à l’école, 
et qui sont régulées par l’homéostasie.

Plus de doute aujourd’hui : les émotions, 
individuelles et collectives, de préférence 
positives (la peur étant néfaste aux appren-
tissages), guident les facultés intellectuelles 

Les professeurs 
doivent aussi « créer » 
les émotions,  
en cherchant à  
les susciter chez  
les enfants lors  
des apprentissages 
scolaires
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et cognitives. Les professeurs ne doivent 
donc pas seulement enseigner les maths, le 
français, l’histoire, la géographie, l’anglais ? 
de façon magistrale – même s’ils le font avec 
talent. Ils devraient aussi être des « profes-
seurs d’émotions », en cherchant à les susci-
ter chez les enfants lors des apprentissages 
scolaires, par exemple en développant des 
projets individuels ou collectifs comme 
on le fait dans les écoles Freinet. Les élèves 
seraient alors plus motivés. 

 Tant les neurosciences aff ectives, sous 
l’impulsion de Damasio, que l’éducation 
nouvelle avec les méthodes Montessori et 
Freinet, invitent à placer les émotions au 
centre de la classe et des apprentissages, 
car elles sont au centre du cerveau et du 
corps. L’homéostasie, selon Damasio – le 
lien corps-esprit –, n’est pas seulement un 
concept de biologie, c’est aussi un concept 
à apprendre, et à ne jamais oublier, en 
sciences de l’éducation et lors de la forma-
tion des professeurs des écoles. 
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Parler du cerveau aux 
élèves change tout
ENTRETIEN AVEC ÉRIC GASPAR
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Eric Gaspar, vous êtes professeur 
au lycée et passionné de 
neurosciences. Vous en avez tiré 
une méthode de pédagogie qui 
rencontre un succès grandissant.  
À quoi attribuez-vous cette réussite ?

C’est assez facile à comprendre : un 
pilote de Formule 1 ne doit-il pas connaître 
le fonctionnement de sa voiture pour en 
tirer les meilleures performances ? C’est la 
même chose pour qui apprend ou enseigne : 
connaître la façon dont fonctionne le cer-
veau, au moins dans ses grands principes, 
est un avantage indéniable. L’évidence 

étant simplement rappelée ainsi, l’intérêt 
des auditeurs est immédiatement éveillé, 
qu’ils exercent dans le milieu de la trans-
mission des connaissances ou pas (parents 
d’élèves, salariés d’entreprises, simples 
citoyens, etc.). L’objectif de mon projet 
Neurosup est de tirer bénéfice des avancées 
des neurosciences pour créer, dévoiler ou 
faciliter des ponts entre les données théo-
riques et le quotidien de la classe. Il ne s’agit 
pas de trouver une méthode miracle qui 
ferait réussir tout le monde, mais de faire 
connaître aux étudiants et aux enseignants 
les règles de base du fonctionnement 

naturel du cerveau. Car notre outil de tra-
vail en classe, c’est bien lui, rappelons-le !

Quelles sont les grandes règles 
du fonctionnement cérébral dont 
s’inspire la neuroéducation ?

Le fonctionnement du cerveau est très 
complexe, mais pour nous il est important 
de retenir quelques règles.

Le cerveau : 1) tend à économiser de 
l’énergie ; 2) procède par associations et 
comparaisons ; 3) a besoin de répétitions 
pour mémoriser ; 4) fait volontiers des 
prédictions ; 5) gère son attention et sa 
concentration de façon fluctuante. Le prin-
cipe d’économie d’énergie, par exemple, se 
traduit par un fait bien connu, à savoir que 
nous aimons opérer des regroupements 
de plusieurs informations. Ainsi, notre 
cerveau retient plus facilement 5 nombres 
à 2 chiffres que 10 chiffres séparés. C’est ce 
qui explique, par exemple, qu’il nous soit 
plus facile de retenir des numéros de télé-
phone par paires de chiffres que sous forme 
d’une série de chiffres isolés. En créant des 
paires, nous avons la possibilité de retenir 
5 éléments, et non 10.

Le projet Neurosup vise à mettre en pratique 
les découvertes des neurosciences dans le quotidien 
de la classe. Nous avons rencontré son créateur, 
le professeur de mathématiques Éric Gaspar.
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Comment ce principe peut-il 
être exploité de façon 
concrète en classe ?

Dans l’apprentissage des langues 
vivantes, lorsque l’enseignant souhaite faire 
comprendre aux élèves que certains verbes 
irréguliers (to begin, qui se conjugue au 
prétérit began et au participe passé, begun) 
se conjuguent comme d’autres (to drink, 
drank, drunk), il pourra créer un cahier de 
verbes irréguliers et demander aux élèves 
de noter, en page 1 au fur et à mesure qu’ils 
seront rencontrés au cours de l’année, tous 
les verbes qui se conjuguent de la même 
manière (accompagnés d’un dessin, c’est 
encore mieux). Bref, de les regrouper 
explicitement. Cela permet aux élèves de 
connaître un verbe et sa conjugaison (to 
begin), et savoir que to begin, drink et sing 
se trouvent par exemple sur la même page 
fera le reste du travail. De cette façon, ils 
n’ont pas l’impression d’avoir mémorisé 
plusieurs verbes, mais un seul.

Le principe de regroupement est-il 
propre aux langues, ou peut-il 
s’appliquer à d’autres matières ?

En réalité, c’est une propriété trans-
versale du cerveau, que l’on va rencontrer 
aussi dans d’autres matières. En maths, 
prenons l’exemple de l’apprentissage des 
formules d’aire des polygones. Les élèves 
ont souvent cinq formules à apprendre : 
celle du carré, du rectangle, du triangle, du 
losange et du parallélogramme. Or si on 
les examine attentivement, on s’aperçoit 
qu’elles diffèrent de par le vocabulaire spé-
cifique les accompagnant (base, etc.). Mais 
elles peuvent aussi être simplement sépa-
rées en deux groupes : car trois d’entre elles 
ne requièrent de ne faire qu’une multipli-
cation, et pour les deux autres il s’agit de 
faire une multiplication puis une division 
par deux. Ici aussi, procéder par catégorisa-
tion permet d’aider l’élève à mieux mémo-
riser en ne surchargeant pas le cerveau.

La neuroéducation profite-t-elle  
à tous les élèves indifféremment ?

Oui, mais elle est surtout intéressante 
pour ceux qui sont à la recherche de stra-
tégies méthodologiques simples. Elle est 
aussi vitale pour ceux qui sont au bord 
de l’écœurement du système scolaire car 

ils s’aperçoivent que de telles stratégies 
ne sont pas si éloignées de ce qu’ils font 
dans leur vie quotidienne. L’apprentissage 
devient alors plus naturel et développe leur 
confiance en eux. Cela permet de « récupé-
rer » ceux qui n’ont pas de repères ou qui 
trouvent que la dose de travail deman-
dée est trop coûteuse en énergie, ce qui 
est moins le cas si on les met sur des rails 
naturels pour le cerveau. Ce qui ne veut pas 
dire que d’autres ne s’accommodent pas de 
méthodes plus coûteuses en énergie pour 
leur cerveau et réussissent très bien, bien 
entendu. Il n’y a pas de bonne ou de mau-
vaise méthode.

Les neurosciences vont-elles 
nous permettre d’apprendre 
plus vite et sans peine ?

Il faudra toujours passer un minimum 
de temps pour assimiler les concepts appris 
en cours. Parfois, les neurosciences nous 
montrent même qu’il faudrait en prendre 
davantage. J’en veux pour exemple cette 
phrase si souvent entendue en classe quand 
le maître a fini d’exposer un concept : « Tout 
le monde a compris ? Oui ? Alors on passe 
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fois plus solide et plus durable. Deuxième 
avantage de ce dispositif : chaque élève par-
ticipe à l’exercice, alors que si l’on pose une 
question ouverte, en général ce sont tout 
au plus deux ou trois élèves qui répondent, 
les autres se contentant d’observer passive-
ment. Troisième avantage : les élèves sont 

placés dans une situation à la fois apaisée 
et ludique, bénéfique à leur attention. Sans 
compter qu’ils aiment souvent se compa-
rer, ou comprendre pourquoi leurs cama-
rades ont répondu différemment.

De quelle façon évaluez-vous 
la portée de cette méthode ?

Bien entendu, après le vote des élèves, 
je reviens sur le sujet de la leçon, ou je 
demande à un élève de motiver sa réponse. 
Mais surtout, cette étape des cartons est sui-
vie d’une troisième que j’ai appelée « flash 
test ». Il s’agit de deux questions (portant 

ou leur carton vert pour indiquer si chaque 
affirmation est, selon eux, vraie ou fausse.

Cette phase de retour sur le cours et 
d’interaction avec l’exposé de la leçon a 
de multiples avantages. D’une part, elle 
permet aux élèves de véritablement savoir 
s’ils ont retenu les connaissances de façon 

opérationnelle, et s’ils sont capables de 
les utiliser, en mettant ce savoir en rela-
tion avec des cas concrets et en le mobili-
sant. Résultat : il se crée des allers-retours 
entre la mémoire de travail des élèves et 
leur mémoire à long terme. On comprend 
pourquoi : ils doivent en effet faire travail-
ler leur mémoire de travail pour traiter la 
question, et leur mémoire à long terme 
pour convoquer la connaissance... Mieux : 
la connaissance réactivée de cette manière 
est « réencodée » dans le cerveau, c’est-à-dire 
qu’elle fait l’objet d’une réécriture plus 
profonde, qui assurera son sto-ckage à la 

à la suite ! » Certes, il y est parfois obligé à 
cause de la surcharge des programmes. Mais 
depuis cinquante ans, il est admis par les 
enseignants et les corps d’inspection qu’une 
fois que l’élève a compris, l’acte d’apprentis-
sage est terminé. Or les neurosciences nous 
montrent très facilement que la compréhen-
sion et la mémorisation sont deux étapes 
distinctes de l’apprentissage et que cela ne 
sert pas à grand-chose de comprendre une 
donnée si on ne la mémorise pas, puisque 
l’objectif final sera de la restituer.

Comment peut-on s’assurer 
que les élèves ont bien 
acquis la compétence qui 
a fait l’objet du cours ?

L’une des stratégies, que je propose 
dans la formation Neurosup, est la suivante : 
après le « Ça va ? Tout le monde a compris ? », 
il s’agit de passer par une petite vérification 
plutôt détendue, en utilisant par exemple 
des petits cartons rouges et verts que je dis-
tribue à tous les élèves. Devant la classe, 
j’énonce alors quelques affirmations en 
lien avec le cours dont on vient de parler. 
Les élèves doivent lever leur carton rouge 

Comme un pilote de Formule 1 doit connaître 
le fonctionnement de sa voiture, un élève 
gagne à connaître celui de ses neurones
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des enfants de 1 an peuvent prévoir une 
probabilité future mais aussi une proba-
bilité passée. Cela s’observe par une expé-
rience : présentez à un bébé de 8 mois une 
urne de face opaque contenant des boules 
rouges et blanches. Tirez quatre boules et 
étalez-les devant lui. Mettons qu’il y en ait 
trois rouges et une blanche. Puis, soulevez 
la face opaque de l’urne pour lui montrer 
toutes les boules. Si l’enfant constate qu’il y 
a là aussi nettement plus de rouges que de 
blanches, son regard ne s’y attarde pas (car 
le temps de regard est considéré comme 
une mesure fiable du degré de stupéfaction 
de l’enfant). En revanche, s’il constate qu’il 
y a beaucoup plus de boules blanches que 
de rouges, l’enfant observe longuement la 
collection, car cela ne confirme pas sa pré-
diction ! L’intérêt de ces observations est de 
montrer que dès le plus jeune âge, le cerveau 
établit des inférences dites bayésiennes (la 
formule de Bayes est une formule de pro-
babilité très connue en mathématiques). 
Il recherche ce qui a pu être la cause de ce 
qu’il observe. Savoir cela va être essentiel 
pour aider les élèves en classe à tenir des 
raisonnements.

vidéo, où l’on amasse des points, où 
l’élève n’a pas besoin d’attendre une 
semaine pour retenter sa chance (le prof 
peut refaire un test dans la même heure), 
où l’on apprend immédiatement de son 
erreur, ce qui est très efficace pour enco-
der une donnée. Ici, la note sur deux 
points devient un outil d’apprentissage 
dynamique, non anxiogène, et non une 
évaluation. Bien entendu, parallèlement 
je conserve les évaluations plus clas-
siques, au grand dam des élèves.

À côté de la pure mémorisation,  
que peut-on imaginer pour  
faire progresser l’apprentissage  
de la pensée et du raisonnement ?

La neuroéducation propose de ce 
point de vue des pistes pour comprendre 
pourquoi certains élèves ont du mal à éta-
blir des raisonnements en mathématiques. 
Le concept important à cet égard est celui 
de cerveau probabiliste et de cerveau 
prédictif. Le neuroscientifique Stanislas 
Dehaene a montré que dès leur plus jeune 
âge, les enfants raisonnent naturellement 
comme de petits statisticiens. Par exemple, 

sur le même thème), dont la réponse est 
volontairement courte (une ou deux 
lignes) notée chacune sur un point. Puis je 
ramasse les copies, je donne la solution, et 
les élèves savent tout de suite combien ils 
ont obtenu de points. À noter que les élèves 
sont prévenus de cette étape dès l’étape 
d’explication.

Ce triptyque suit la notion de fluctua-
tion attentionnelle abordée auparavant 
avec les élèves. Sur une échelle attention-
nelle graduée de 1 à 10, nous commençons 
ainsi par 5 minutes d’explication de l’en-
seignant (disons 7 sur l’échelle d’atten-
tion), puis 8 minutes de révision détendue 
avec les cartons (4 d’attention), et enfin 
2 minutes pour les questions (10 d’atten-
tion). Et les effets sont au rendez-vous : dans 
les classes les plus difficiles, mes collègues 
sont stupéfiés par le calme qu’ils arrivent à 
obtenir pendant 15 minutes d’affilée.

Vous proposez donc une sorte 
d’évaluation continue ?

Justement, ce n’est pas perçu comme 
une évaluation par les élèves ! Pour eux, 
c’est une cagnotte, comme dans un jeu 
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suffisantes, en maths). L’établissement 
de cette liste, telle une liste de suspects 
dans une enquête policière, est leur secret 
inconscient. Ensuite, ils observent les élé-
ments qui sont donnés dans l’énoncé et 
notent ceux qui, parmi la liste des suspects, 
y figurent. Mais les autres élèves n’ont pas le 
réflexe de suivre cette démarche d’enquête 
à rebours car ils ne se l’imaginent souvent 
même pas. Ce sont eux qui vont profiter de 
l’approche neuroéducative.

Est-ce le problème de l’élève dont 
on dit qu’il sait sa leçon mais 
qu’il ne sait pas lire l’énoncé ?

Oui et non ! Cela signifie surtout 
que l’élève en difficulté ne voit pas le rap-
port entre l’énoncé et la question car il 
ne détecte pas de mot-clé (pour lui) dans 
l’énoncé. Pour revenir au problème du 
parallélogramme, s’il ne trouve pas le mot 
« vecteur » dans l’énoncé, il ne pensera pas 
à passer par les vecteurs ? Tout simple-
ment. Or, ce genre de choses s’apprend. Il 
suffit par exemple de proposer une séance 
d’exercices à question unique, où l’objectif 
n’est pas de répondre à la question mais de 

vecteurs. En fait, les élèves qui réussissent 
à répondre sans aucune aide font incon-
sciemment la recherche des causes pos-
sibles qui mènent à un parallélogramme. 
Ils se disent : « On me demande si c’est un 
parallélogramme. » Puis, à la manière du 
bébé statisticien, ils remontent dans le 
passé et établissent la liste des propriétés 
possibles qui permettraient d’aboutir à la 
conclusion d’un parallélogramme l’ins-
tant d’après (des propriétés qualifiées de 

Concrètement, comment cela se 
traduit-il dans un cours de maths ?

Un des gros problèmes auxquels sont 
confrontés les enseignants en mathéma-
tiques est le suivant : lorsqu’ils donnent 
l’énoncé d’un problème qui prend la forme 
d’une question unique (par exemple : 
« Montrer que la figure ABCD est un paral-
lélogramme »), seule la moitié de la classe 
produit généralement l’une des bonnes 
réponses. Mais si le professeur donne une 
question intermédiaire, comme : « Montrez 
que les vecteurs AB et DC sont égaux », 
avant la question « en déduire la nature de 
ABCD », alors tout le monde y parvient.

Cela signifie-t-il qu’il faut proscrire 
les exercices à question unique, 
sans aide préliminaire ?

Non, surtout pas, car réussir celles-ci 
est l’objectif final. En revanche, et on le voit 
ici, tous les élèves détenaient la connais-
sance que l’égalité des vecteurs est l’une des 
méthodes qui déterminent un parallélo-
gramme. Simplement, la moitié de la classe 
ne savait pas qu’il fallait (ou que c’était 
du moins une possibilité) passer par les 
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maximale. Il faut tenir compte du fait que 
les élèves risquent de s’épuiser s’ils veulent 
maintenir une concentration maximale en 
permanence. Ils doivent apprendre à jon-
gler avec leur degré d’attention, à en rester 
maîtres. Bien entendu, je ne parle pas là des 
élèves qui ne souhaitent pas être attentifs 
parce qu’ils préfèrent bavarder avec leur 
voisin.

Des enseignants utilisent déjà 
certaines des règles que vous citez, 
sans avoir besoin de passer par  
les neurosciences. Finalement,  
à quoi sert de parler du cerveau ?

Se référer aux neurosciences donne 
des arguments pour conseiller une 
méthode aux élèves. Le problème est que 
si l’enseignant leur demande de suivre 
une méthode, ils ont tendance à établir 
un amalgame entre le conseil qu’on leur 
donne et la personnalité de l’enseignant. 
Ils se disent : « Le prof a sa façon de faire, 
mais il n’est pas moi. Cette méthode ne me 
convient donc pas obligatoirement. » Mais 
dès l’instant où ce même enseignant leur 
dit : « Le cerveau aime les regroupements, 

mais qu’il en existe plusieurs types (atten-
tion externe, interne, étroite, large) : en 
regardant de telles vidéos, on s’aperçoit 
facilement que l’attention du joueur n’est 
pas la même lorsqu’il sert, se déplace, 

frappe la balle, attend la balle, ou se repose.
Avec les élèves, il s’agira aussi d’abor-

der la question des degrés d’attention. Et 
pour cela, le professeur peut les aider en 
accrochant une grosse pastille de couleur 
(rouge, orange, verte) et leur demander de 
se placer sur le niveau attentionnel corres-
pondant (très fort, assez fort, moyen) selon 
le moment du cours. Ainsi, je sors le rouge 
quand je veux une attention maximale au 
moment de l’explication d’un nouveau 
concept ; puis le panneau orange lorsque 
je vais compléter la notion par des consé-
quences qui en découlent ou par des anec-
dotes ; et je passe au vert pour des exercices 
qui prennent plus de temps et ne peuvent 
pas requérir durablement une attention 

dresser la liste des « propriétés suffisantes 
possibles suspectes » qui peuvent mener à 
la question posée, de barrer certaines de 
ces possibilités parce qu’elles sont sans 
rapport avec l’énoncé, etc. Bref, de remon-

ter dans le passé comme dans une enquête 
policière. Cette similitude avec le monde 
des enquêtes policières leur parle évidem-
ment au plus haut point, et débloque bien 
des situations.

Reste le problème de la 
concentration : la neuroéducation 
offre-t-elle des clés pour améliorer 
cette capacité chez les élèves ?

Oui, à condition de leur parler de 
la « fluctuation attentionnelle » dont ils 
doivent faire preuve en classe, exacte-
ment comme leurs sportifs préférés. À par-
tir d’une vidéo d’un match de tennis par 
exemple, il est facile de leur faire d’abord 
percevoir qu’il n’y a pas une seule attention 

Se référer aux neurosciences donne des arguments 
pour conseiller une méthode aux élèves
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200 établissements où j’ai dispensé des for-
mations, les neuf dixièmes des enseignants 
sont tout aussi enthousiasmés que les 
élèves par cette approche. Principalement, 
parce qu’ils appliquent déjà ces règles à des 
degrés divers sans s’en rendre compte. Le 
plus souvent, il ne manque presque rien 
pour qu’une classe perturbée trouve un 
élan collectif incluant le professeur qui 
parle du cerveau. Aujourd’hui, le grand 
défi sera de faire accepter progressivement 
ces apports des neurosciences par l’institu-
tion de l’Éducation nationale. Mais je crois 
que nous y arriverons, car les remontées 
des enseignants qui les ont testés sont à la 
fois si positives et si nombreuses qu’elles 
vont finir par déborder les décisionnaires 
les plus conservateurs.

et c’est donc pour cette raison que je vais 
vous donner les éléments par colonnes, par 
paquets », alors quelque chose d’inédit se 
produit chez eux. Argumenté par un angle 
scientifique et non plus subjectif ou per-
sonnel, le conseil passe mieux. Les élèves 
deviennent intéressés, en éveil, et sont 
bien plus disposés à accueillir cette recom-
mandation. En fait, dès que l’on prononce 
le mot cerveau, ils sont fascinés.

Autre avantage : les jeunes sont ravis 
quand le professeur d’une autre matière 
leur dit la même chose. Cela brise le mythe 
de multiples règles et méthodes diffé-
rentes, propres à chaque matière, qui se 
démultiplieraient encore plus selon la per-
sonnalité de l’enseignant.

Certains enseignants voient  
d’un mauvais œil l’emprise 
croissante des neurosciences  
sur leur métier. S’agit-il pour  
eux de défendre leur pré carré,  
leur matière et leurs méthodes ?

La vérité est étonnante car cette hosti-
lité est rare. Les réfractaires forment en fait 
une toute petite minorité. Dans les quelque 
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Montessori : la méthode 
qui fait du bien au cerveau
OLIVIER HOUDÉ
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L’engouement pour la pédago-
gie dite nouvelle de l’Italienne Maria 
Montessori (1870-1952) est de retour. Dans 
le monde, 22 000 écoles au label Montessori 
existent déjà. En France, on compte presque 
200 écoles et ateliers, et plusieurs projets 
de création de structures sont en cours. 
Mais qu’en est-il exactement de l’adéqua-
tion de la pédagogie Montessori avec le cer-
veau des élèves ?

D’abord, parlons de l’a priori positif 
envers cette méthode. Est-il justifié ? Certes, 
des personnalités célèbres, comme les fon-
dateurs de Google, Sergey Brin et Larry 

Page, ont fréquenté une école Montessori 
et disent y avoir découvert leur créativité. 
Mais tous les montessoriens ne font pas 
de brillantes carrières. Et certains experts 
émettent des réserves, comme l’ancien 
ministre de l’Éducation nationale et aca-
démicien français, Xavier Darcos, dans 
son Dictionnaire amoureux de l’école : « Je 
reste sceptique, car bien des témoignages 
montrent que les enfants qui quittent 
le monde montessorien pour continuer 
leurs études et pour affronter le monde 
sont désemparés et ont du mal à suivre le 
rythme d’un groupe. »

Toutefois, une étude scientifique 
apporte des arguments inverses. En  2006, 
la revue Science publiait une évaluation 
de la pédagogie montessorienne menée 
auprès de 120 enfants âgés de 5  à 12 ans. 
À la sortie de la maternelle, les jeunes du 
groupe Montessori étaient bien meilleurs 
en lecture (pour le déchiffrage et l’identifi-
cation de mots ) et en mathématiques que 
les enfants ayant suivi un enseignement 
classique.

De meilleures performances 
scolaires et sociales

À l’entrée dans le secondaire, les mon-
tessoriens étaient aussi plus créatifs en lit-
térature, proposant des textes plus longs et 
des phrases complexes. Et à tout âge, ils pré-
sentaient des compétences psychosociales 
plus élevées que celles des autres enfants : 
respect des autres, interactions positives 
et constructives avec autrui. Pourquoi ces 
résultats ?

Premièrement, parce que Maria 
Montessori préconisait une éducation de 
l’attention. Aujourd’hui, les scientifiques 
savent qu’il est très bon pour le cerveau et 

De plus en plus d’écoles et d’ateliers Montessori  
voient le jour dans le monde. Les neurosciences  
valident cette méthode d’apprentissage pour  
le cerveau de tous les enfants.
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les apprentissages scolaires d’entraîner l’en-
fant à être bien attentif pour effectuer une 
tâche. Comment ? En définissant avec lui 
l’objectif à atteindre et en décomposant la 
tâche en étapes. Lui demander comment il 
va s’y prendre permet de tester son attention 
et d’entraîner ses capacités de planification.

On peut aussi lui expliquer qu’en répé-
tant les instructions dans sa tête (ce qui sti-
mule la mémoire de travail), il parviendra 
à mieux se concentrer. En outre, on doit 
l’aider à prendre conscience des distrac-
tions auxquelles il est soumis afin qu’il 
apprenne à y résister (ce qui exerce son 
contrôle inhibiteur).

Les travaux en neurosciences qui 
portent sur la mémoire de travail, dont 

la capacité est comprise entre 1 et 7 élé-
ments en moyenne, selon les individus et 
l’âge, montrent que cette mémoire à court 
terme peut être efficacement entraînée, par 
exemple en se souvenant d’éléments appa-
rus sur un écran, de leur localisation ? Et cet 
apprentissage accroît l’activité des neurones 
du cortex préfrontal, ainsi que leur connec-
tivité avec le cortex pariétal, deux régions 
essentielles à l’attention et à la planification.

Apprendre par essai-erreur
Une deuxième intuition pertinente 

de Maria Montessori consistait à toujours 
proposer aux enfants des tâches cogni-
tives relativement difficiles, sans qu’elles 
ne dépassent trop leurs aptitudes, en les 

aidant avec bienveillance à trouver leur 
autonomie : « Être aidé et non servi » ! Selon 
les neuroscientifiques, le mécanisme fon-
damental qui nous permet d’apprendre à 
partir d’un modèle cognitif interne est le 
calcul de différence entre la récompense 
attendue ou espérée (par exemple, penser 
avoir répondu correctement à une ques-
tion en classe) et celle effectivement reçue 
(la réponse est fausse). Cette différence est 
appelée signal d’erreur. Pour que l’enfant 
apprenne bien à l’école, il est préférable que 
la tâche ne soit ni trop facile (pas d’erreur), 
ni trop difficile (trop d’erreurs), pour sti-
muler la curiosité et le progrès par l’effort. Il 
faut donc aux élèves des feedbacks réguliers, 
constructifs, et pas seulement des sanctions 
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aux contrôles et examens trop distants. En 
classe, si les interventions des enseignants 
sont régulières et ciblées, avec bienveil-
lance, l’élève mobilise les circuits dopami-
nergiques (dits de la récompense) de son 
cerveau : ces derniers sont directement liés 
aux signaux d’erreur, tout en étant des fac-
teurs d’émotions positives et de progrès. 

 Enfi n, Maria Montessori n’a eu de cesse 
de lutt er contre l’enseignement magistral 
et verbal, au profi t du jeu et du travail par 
l’action, seul ou en groupe. L’école, comme 
l’université, bafoue constamment cett e 
préconisation. Or une métaanalyse de 
225 études en sciences cognitives a montré 
que les élèves engagés dans des activités 
scolaires dynamiques (où ils sont actifs, 
réalisent des projets) réussissent beaucoup 
mieux aux examens que ceux n’ayant reçu 
qu’un enseignement magistral. 
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Quand le cerveau joue 
à faire « comme si »
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Le neuroscientifique hongrois 
György Buzsáki est incontestablement 
l’un des chercheurs les plus productifs, 
influents, cultivés et intéressants de ces 
vingt dernières années dans son domaine. 
Les deux premiers qualificatifs sont véri-
fiables par ses contributions scientifiques ; 
quant aux deux autres, j’en ai fait l’expé-
rience personnelle lors d’un trajet d’une 
heure en bus à ses côtés. Et quand György 
propose, avec Adrien Peyrache et John 
Kubie, un mécanisme que notre cerveau uti-
liserait pour multiplier les expériences de 
manière virtuelle sans vraiment avoir à les 
vivre et pour apprendre de ces simulations 

beaucoup plus vite que si nous devions 
tout expérimenter réellement, mieux vaut 
écouter avec attention.

Mode contraint et mode autonome
L’idée est essentiellement la suivante : 

chaque région du cerveau, qu’elle serve 
principalement à la perception ou à l’ac-
tion, pourrait fonctionner selon deux 
modes : soit en interaction directe avec 
l’environnement – l’activité de ses neu-
rones étant alors contrainte par ce der-
nier – soit sans lien avec le monde extérieur, 
sur la base d’une activité neuronale auto-
nome. Ces deux modes ont été clairement 

identifiés chez plusieurs populations de 
neurones : c’est le cas des head direction cells 
(en français, les « cellules de direction de 
la tête »), des neurones dont on peut enre-
gistrer l’activité électrique quand un ani-
mal se déplace dans un labyrinthe, lorsque 
sa tête bouge et pointe dans différentes 
directions. Chaque neurone, dans cette 
population, réagit à une direction préfé-
rentielle de la tête, si bien qu’une rotation 
de celle-ci entraîne l’activation successive 
de tous les neurones sensibles aux orien-
tations successives de la tête le long de cet 
arc de cercle. Ceci est ce qui se passe dans 
le mode contraint – quand l’animal évolue 
dans un milieu réel. Or ces mêmes neu-
rones s’activent également quand la tête 
ne bouge pas ! Par exemple, lorsqu’il dort 
(et, peut-être, qu’il rêve à ce qu’il a fait dans 
le labyrinthe…). Évidemment, il s’agit cette 
fois d’un mode autonome, non déterminé 
par l’environnement extérieur de l’animal.

Mais, alors que ces neurones pour-
raient a priori s’activer dans un ordre aléa-
toire, comme si la tête sautait de manière 
discontinue d’une action à une autre, 
on constate que ce n’est pas le cas : les 

Nos neurones ont la capacité d’être tantôt en prise  
avec le réel, tantôt « en roue libre ». Mais étonnamment,  
ils continuent à respecter les lois du réel, ce qui leur  
permet de faire des hypothèses sensées. Un ressort  
à actionner dans les situations d’apprentissage !
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séquences d’activités neuronales mesurées 
dans le mode autonome reproduisent des 
motifs qui seraient observés lors de vraies 
rotations continues de la tête. Dans le 
mode virtuel, donc, ces neurones – et ceux 
de bien d’autres systèmes perceptifs ou 
moteurs – s’activent selon des séquences 
qui ont un sens, parce que la connectivité 
du réseau qu’ils constituent a été sculptée 
par l’expérience au point de ne plus auto-
riser que des motifs « réalistes ». Autrement 
dit, le réseau des head cells a appris les lois 
de la biomécanique gouvernant les mouve-
ments de la tête et les a intégrées.

Les phrases neuronales
Cet exemple, ainsi que plusieurs autres, 

amène les auteurs à proposer le concept de 
« phrases neuronales » : au sein de chaque 
région du cerveau, les motifs temporels 
créés par l’activité autonome des neurones 
obéiraient à un vocabulaire et une syntaxe 
dérivés du mode contraint. En filant la méta-
phore, on pourrait dire que si ces motifs 
étaient des suites de lettres, on n’observerait 
jamais, au repos, de séquences sans signifi-
cation comme « fsldokv », mais seulement de 

vrais mots voire de vrais bouts de phrases. 
On ne sort pas indemne d’années d’im-
mersion constante et quotidienne dans un 
monde gouverné par des lois.

Cette contrainte s’accompagne d’un 
phénomène extrêmement important pour 
la perception et l’apprentissage, le pattern 
completion (que l’on pourrait traduire 
par « complétion de motif ») qui intervient 
dans les situations intermédiaires entre le 
mode contraint et le mode autonome : il 
s’agit de ce qu’on pourrait appeler un mode 
partiellement contraint, qui correspond à 
une stimulation incomplète du réseau de 
neurones par le monde extérieur, où cer-
tains neurones reçoivent une information 
précise et d’autres non (un fragment de 
mot dans une conversation, dont le reste 
vous a échappé par exemple). Dans ce cas, 
le réseau va réagir par un motif réaliste qui 

s’emboîte le mieux avec les bribes d’infor-
mations perçues : il complète ces fragments 
du mieux qu’il peut afin de deviner ce qui 
a été dit. Nous nous en rendons compte 
quand ses prédictions tombent à côté… 
Ne vous est-il jamais arrivé de prendre un 
bout de corde perçu du coin de l’œil dans 
l’herbe du jardin pour un serpent ? C’est 
votre mode partiellement contraint qui 
a extrapolé la forme d’un serpent à partir 
d’un bout de bois tordu.

Si le glaçon fond dans le verre, 
que va-t-il se passer ?

Quel intérêt tout cela a-t-il pour l’ap-
prentissage ? Nous l’avons déjà dit, un 
apprentissage réussi est un apprentissage 
actif. Il n’y a rien de plus inefficace que d’as-
sister à un cours magistral où l’on pense 
avoir tout compris, puis de ressortir sans 
être capable de remettre ensemble les pièces 
du puzzle, d’utiliser les notions du cours ou 
de faire un exercice en situation. Or le mode 
partiellement contraint est justement ce qui 
permet à notre cerveau de faire lui-même le 
cours (de façon guidée, certes) ! Ce fonction-
nement de nos neurones est en effet capable 

Ce système permet 
à l’élève de faire 
des hypothèses, 
puis de vérifier 
si elles correspondent 
à la réalité
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qu’est-ce qui va se passer ? » C’est d’ailleurs 
une très bonne formation à la démarche 
scientifique, car cela permet d’amener les 
élèves à concevoir l’intérêt d’une expé-
rience test pour confirmer ou infirmer les 
anticipations de leur mode partiellement 
contraint. Car finalement, la connaissance 
est un aller-retour permanent entre théo-
rie et observation. C’est-à-dire, entre mode 
contraint et mode autonome.

le domaine que le professeur est en train 
d’enseigner, et qui une fois appris lui per-
mettront de deviner juste. Comment l’ame-
ner à formuler sans cesse des prédictions, à 
constater leur justesse ou leur défaillance 
et à les corriger pour en faire de meilleures 
à chaque fois ? Comment l’amener par 
exemple à imaginer ce qui va se passer dans 
une expérience de physique ou à anticiper 
un élément d’explication, au lieu d’écouter 
de manière passive ?

Laissez l’enfant faire 
ses propres essais

Je me contenterai de proposer une 
petite piste : puisque les deux modes auto-
nomes et contraints semblent exclusifs, les 
neurones ne peuvent pas faire des prédic-
tions s’ils sont stimulés en permanence à 
une cadence élevée. Cela m’inciterait per-
sonnellement, si j’étais enseignant, à ralen-
tir parfois le fil d’une explication pour 
laisser le… temps aux… neurones de faire 
leur… travail de… prédiction et favoriser 
ainsi l’engagement actif.

Certains enseignants le font déjà, 
par des questions comme : « À votre avis, 

de deviner la suite probable d’un début 
d’explication ou d’une situation de départ. 
C’est un système d’anticipation, qui établit 
des prolongements possibles de la réalité, à 
partir de ce que nous observons. Ce système 
de prédiction permettrait d’envisager diffé-
rents scénarios et de prédire quelles seront 
leurs conséquences sans avoir à les réaliser 
réellement, juste en les simulant mentale-
ment : tel comportement de ma part se tra-
duira par telle conséquence. Cela permet au 
cerveau de simuler plusieurs scénarios et 
d’anticiper leurs conséquences afin de déter-
miner les meilleures manières de se com-
porter dans telle ou telle situation, et donc 
d’apprendre. C’est un apprentissage où le 
cerveau joue à faire « comme si ». On conçoit 
tout de suite l’utilité d’un tel mécanisme, qui 
permet d’apprendre sans avoir réellement à 
vivre toutes les expériences possibles – et ne 
pas avoir à mettre les doigts dans la prise ou 
longer le bord d’une falaise pour constater 
que ce n’est pas une bonne idée.

La question qui se pose alors est de 
savoir comment stimuler ce mécanisme 
chez un élève, pour qu’il prenne l’habi-
tude de guetter les motifs qui structurent 
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Apprendre 
avec son corps
MANUELA MACEDONIA
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Depuis des décennies, les experts 
en pédagogie tentent d’améliorer l’ensei-
gnement et l’apprentissage à l’école. Chez 
les plus petits, il a déjà été reconnu que 
le corps dans son ensemble est un outil 
d’apprentissage efficace. Par exemple, à 
l’école maternelle, élèves et enseignants 
construisent, pétrissent, chantent, dansent 
ou font des sciences naturelles avec de 
l’eau, de l’herbe et de la boue. À l’école 
élémentaire, cependant, l’enseignement 
reste généralement fondé sur quelques 
principes traditionnels : écoutez, lisez, écri-
vez ! Les enseignants intègrent de moins 

en moins les expériences physiques dans 
le processus d’enseignement et d’appren-
tissage à mesure que le niveau de la classe 
augmente. Pourtant, les études psycholo-
giques et neuroscientifiques prouvent que 
les élèves apprennent plus facilement les 
langues étrangères et même les mathéma-
tiques lorsque leur corps participe à cet 
apprentissage.

Par exemple, l’enseignement de la géo-
métrie mobilise la pensée spatiale, c’est-à-
dire la capacité à comprendre les relations 
entre l’espace et les objets – une compétence 
qui se révèle importante pour la réussite 

scolaire et professionnelle dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Et durant les 
dernières décennies, la capacité de visua-
lisation spatiale était considérée comme 
plus ou moins innée, de sorte que dans 
l’enseignement actuel, les enseignants sup-
posent généralement que l’élève peut déjà 
bien penser dans l’espace – ou si ce n’est pas 
le cas, qu’il n’y a pas grand-chose à y chan-
ger. Mais c’est faux, comme l’a montré une 
méta-analyse de l’équipe autour de David 
Uttal, de l’université Northwestern, en 2013. 
« La pensée spatiale peut être améliorée par 
une formation de courte durée », ont conclu 
les chercheurs après avoir passé au crible 217 
études chez des enfants et des adultes.

Des rotations mentales 
très physiques

La psychologue Sharlene Newman a 
donné à des enfants de 8 ans un jeu dans 
lequel ils devaient construire des bâti-
ments avec des blocs de bois le plus rapi-
dement possible. Or, après seulement deux 
heures et demie de formation, les petits ont 
été en mesure de mieux résoudre les tâches 
de rotation mentale. En même temps, leur 

Rester assis et écouter en classe ? Selon la psychologie  
cognitive, il y a mieux à faire : nos gestes peuvent  
nous aider à mieux assimiler les concepts.
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activité cérébrale a changé : ils utilisaient de 
plus en plus les régions associées au raison-
nement spatial. Ce n’était pas le cas pour le 
groupe témoin qui avait joué au Scrabble.

Certes, on manque souvent de temps en 
classe pour essayer de nouvelles méthodes, 
ou de connaissances concrètes sur la façon 

de transmettre le contenu de l’apprentissage 
avec le corps. Peut-être que les enseignants 
des pays occidentaux ont aussi des réserves 
plus ou moins conscientes. Après tout, la 
pédagogie est enracinée dans la philosophie, 
dans laquelle le corps et l’esprit sont stricte-
ment séparés depuis des siècles. En France, 
René Descartes (1596-1650) a jeté les bases de 
cette division dans son Discours de la méthode, 
dès  1637. Le philosophe a décrit le corps 
comme une machine matérielle suivant les 
lois de la nature. L’esprit, en revanche, est 
immatériel et donc indépendant des limites 

physiques du corps. John Locke (1632-1704) 
et Emmanuel Kant (1724-1804) ont à leur 
tour poursuivi la dichotomie cartésienne. 
Leurs principes ont perduré même dans le 
rationalisme du XXe siècle, bien qu’ici l’es-
prit ait été remplacé par la « raison » (la capa-
cité humaine à penser).

Dans cette tradition, en 1974, le cogni-
tiviste et philosophe Jerry Alan Fodor a 
décrit l’esprit humain comme un ensemble 
d’opérations arithmétiques du cerveau, 
représentées comme des modules, le cer-
veau correspondant grosso modo à un ordi-
nateur. Un point de vue similaire a été 
adopté par son collègue Zenon Pylyshyn 
en 1984 : lui considérait la langue comme 
un pur phénomène de l’esprit, un système à 
unités symboliques découplé de la percep-
tion sensorielle. Aucun de ces scientifiques 
du XXe siècle n’a permis au reste du corps 

d’exercer une influence significative sur les 
processus mentaux comme l’apprentissage 
d’un langage ou même des mathématiques. 
Bien qu’ils aient par la suite formulé leurs 
positions avec plus de nuance, voire révisé 
leurs positions, leurs théories initiales sont 
restées dans les esprits et continuent d’in-
fluencer l’éducation scolaire.

Sans corps, pas de pensée !
Au cours des vingt dernières années, 

une nouvelle perspective s’est développée : 
la théorie de l’incarnation. Selon elle, l’es-
prit n’est pas une construction abstraite, 
une entité qui travaille avec des symboles 
séparés du corps. La cognition incarnée (en 
anglais, embodied cognition) considère les 
processus cognitifs comme profondément 
enracinés dans les interactions du corps 
avec l’environnement, selon les propos de la 
psychologue Margaret Wilson, de l’univer-
sité de Californie, dans une revue très citée.

Dans un certain nombre de disciplines 
de recherche – y compris la philosophie, la 
linguistique et la pédagogie – la perspec-
tive de l’incarnation a amorcé un chan-
gement de cadre de pensée, d’autant plus 

Après avoir manipulé des cubes en bois pour 
construire des petits bâtiments, les enfants  
sont plus performants dans des tâches de rotation 
mentale comme celles que l’on mobilise dans  
les exercices de géométrie
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qu’une personne a acquises en manipulant 
le fruit. Celles-ci sont reliées, au sein d’un 
grand réseau, au concept de pomme. Même 
si l’enfant ne fait que penser à une pomme 
qu’il pourrait toucher ou manger dans un 
futur proche, il active les programmes sen-
soriels et moteurs qui ont été impliqués 
dans la préhension, le levage, l’odorat, le 
goût et la mastication des fruits…

Nous apprenons notre langue mater-
nelle de manière sensorimotrice, c’est 

en écoutant et en répétant, mais aussi en 
prenant immédiatement contact avec les 
objets visés : ils les touchent, les laissent 
tomber, les sentent ou les mettent dans 
leur bouche. Ainsi, les neurones des aires 
visuelles et haptiques (tactiles) du cerveau 
se combinent progressivement pour former 
des réseaux qui représentent la forme, la 
couleur et la texture des objets « conçus ». La 
représentation mentale d’une pomme, par 
exemple, contient toutes les expériences 

qu’elle est empiriquement soutenue par 
la recherche en neurosciences. L’équipe 
de Friedemann Pulvermüller, de l’univer-
sité libre de Berlin, a placé des volontaires 
dans une IRM et leur a fait lire des verbes 
comme kick (« donner un coup de pied ») 
ou take (« prendre »). Bien que les partici-
pants n’aient pas été autorisés à bouger, 
des zones de leur cortex moteur et pré-
moteur sont devenues actives. Comme les 
chercheurs l’ont signalé en  2004, elles se 
chevauchaient avec celles qui contrôlent 
réellement les mouvements des jambes ou 
des mains. De même, la lecture de termes 
tels que « jasmin » ou « cannelle » provoque 
une activité dans les régions olfactives du 
cerveau. Si les mots n’étaient que des sym-
boles de l’esprit sans lien avec le corps, 
comme le prétendaient Fodor, Pylyshyn 
et même le linguiste Noam Chomsky, une 
tâche mentale comme la lecture ne devrait 
pas revendiquer de zones sensorimotrices.

Si l’on observe comment les enfants 
apprennent à parler, la raison de cette 
activité cérébrale devient également 
claire. Même les plus jeunes apprennent 
leur langue maternelle non seulement 

Des élèves apprennent plus facilement des mots d’une langue étrangère quand on 
leur apprend en les accompagnant de gestes évocateurs. Dans une expérience, ils 
devaient apprendre des mots d’une langue totalement artificielle créée pour l’occasion. 
L’expérimentatrice (l’auteure de cet article) mimait ici le mot « escalier ».
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été acceptée dans la pratique, notamment 
parce que les études empiriques à ce sujet 
ne se sont pas concrétisées.

Mais il y a une autre façon d’impliquer 
le corps dans l’apprentissage du langage, 
au-delà des commandes : par les gestes. 

Il y a déjà plus de deux siècles, l’abbé de 
Radonvilliers, professeur puis conseil-
ler de Louis XVI, conseillait d’utiliser les 
gestes dans les cours de latin. Qu’est-ce qui 
distingue un geste d’une action ? Ces der-
nières sont des mises en mouvement du 
corps tournées vers un but. Par exemple, un 
déplacement d’un endroit à un autre peut 
être qualifié de « marche ». Cependant, deux 
doigts qui imitent les jambes qui avancent 
n’ont pas de but en soi : ils n’agissent pas, 
mais représentent plutôt un concept, tel 
que « marcher, courir, flâner ou marcher » ; 
ils forment un geste.

Les gestes expriment les concepts avec 
justesse et rendent souvent les explications 

écoutent, comprennent et exécutent ce qui 
est nécessaire. Dans la réponse physique 
intégrale, les élèves n’ont pas besoin de tra-
duire mentalement la consigne, mais seu-
lement d’agir. Ils ressentent alors moins de 
pression. L’apprentissage de connaissances 

rudimentaires d’une langue étrangère par 
le biais des commandes motrices vise alors 
à simuler l’acquisition d’une première 
langue. En fait, les jeunes enfants sont 
également encouragés par les personnes 
qui s’occupent d’eux à entreprendre cer-
taines actions. La réponse physique inté-
grale utilise principalement des verbes 
de commande. Mais comme Asher n’avait 
pas prévu d’actions de communication 
qui ne pouvaient pas être mises en forme 
impérative, les critiques ont souligné cette 
carence et ont objecté que la réponse phy-
sique intégrale n’était adaptée qu’aux pre-
mières phases de l’acquisition d’une langue 
étrangère. De ce fait, la méthode n’a pas 

pourquoi les mots dans le cerveau ne 
peuvent pas seulement être représentés 
comme des symboles, mais doivent aussi 
l’être comme des réseaux sensorimoteurs 
qui reflètent toutes les expériences accu-
mulées par le passé. Qu’il s’agisse de se sou-
venir d’une image, d’écouter un morceau 
de musique ou de philosopher sur le terme 
de « bonheur », une multitude de régions du 
cerveau sont toujours actives, y compris les 
zones sensorielles et motrices. En d’autres 
termes : l’esprit est représenté de manière 
sensorimotrice sous de multiples facettes.

Des mots dans les bras 
et dans les jambes

Bien avant que l’incarnation ne soit 
sur toutes les lèvres, on a tenté d’impli-
quer le corps dans l’apprentissage des lan-
gues étrangères. Dans les années  1970, le 
psychologue James Asher a mis au point la 
méthode Total physical response (« Réponse 
physique intégrale ») pour les enfants de la 
maternelle et du primaire. L’enseignant 
donne des ordres dans une langue étran-
gère, tels que : « Open the door ! » (en anglais 
pour : « Ouvrez la porte ! »). Les enfants 

Lorsque des petits Américains apprennent  
le français en mimant les mots avec les mains,  
leur mémorisation du vocabulaire est meilleure
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Cortex prémoteur 

Cortex moteur 

Noyaux gris centraux 

Cervelet 

UN VOCABULAIRE « CLÉS EN MAIN »
Dans cette expérience, des participants placés dans un IRM lisaient et entendaient des mots qu’ils avaient précédemment appris à l’aide 
de gestes. En plus des zones cérébrales directement associées à la parole, les structures de la mémoire procédurale (qui code les 
séquences de mouvements) étaient également actives : les zones du cortex moteur, le cervelet et les noyaux gris centraux. Par 
conséquent, le vocabulaire est ancré dans le cerveau au sein d’un réseau neuronal beaucoup plus vaste que celui de la parole. De ce fait, 
non seulement il reste plus longtemps dans la mémoire, mais il est aussi plus facile à retrouver !
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après leur première mémorisation !
J’ai obtenu des résultats similaires 

en 2011 dans une étude menée avec Thomas 
Knösche à l’institut Max-Planck des neu-
rosciences cognitives et neurologiques de 
Leipzig : cette fois, les sujets ont appris des 
phrases abstraites avec un total de 92 mots. 
Ici aussi, les mots enrichis d’un geste ont 
été mieux retenus à court et à long terme. 
Plusieurs groupes de recherche travaillent 
actuellement sur l’effet du geste dans l’ac-
quisition d’une seconde langue. Dans 
diverses expériences, trois facteurs se sont 
révélés essentiels pour obtenir des résul-
tats d’apprentissage optimaux. D’abord, les 
gestes doivent être signifiants. Dans une 
étude que j’ai réalisée avec Angela Friederici 
et Karsten Müller, également à l’institut 
Max-Planck de Leipzig, les personnes tes-
tées mémorisaient plus facilement des 
mots lorsque les gestes qui les accompa-
gnaient évoquaient leur sens d’une façon 
ou d’une autre. Faire des mouvements plus 
amples, comme étirer les bras ou sauter sur 
place, n’avait pas d’effet facilitateur.

Deuxièmement, le gain d’apprentis-
sage est plus net si les élèves ne se contentent 

mené une étude empirique sur l’influence 
des gestes sur la mémoire des mots en 1995 
a été Linda Quinn Allen, aujourd’hui en 
exercice à l’université d’État de l’Iowa. Elle 
a enseigné des expressions françaises à 112 
locuteurs anglophones natifs. Alors qu’un 
tiers du groupe apprenait le vocabulaire 
en le lisant, un autre l’a mémorisé en lisant 
les mots et en faisant des gestes en même 
temps. Le troisième groupe n’a vu les gestes 
qu’en phase de test, et non en phase d’ap-
prentissage. Résultat : ceux qui avaient 
appris par la gestuelle ont obtenu les meil-
leurs scores de mémorisation.

Les vertus du mime pour 
l’apprentissage des langues

Au cours de ma thèse, j’ai permis aux 
étudiants d’apprendre le vocabulaire d’une 
langue que j’avais inventée. Une moitié des 
mots ne devait être mémorisée que par 
l’écoute et la lecture, l’autre moitié était 
expliquée par des gestes que les personnes 
testées imitaient. Ces paroles apprises par 
les gestes ne sont pas seulement restées 
dans la mémoire beaucoup mieux pendant 
une courte période, mais même 14 mois 

verbales inutiles. Deux mains qui ouvrent 
un livre imaginaire peuvent signifier « livre » 
ou « lecture », mais peuvent aussi être une 
métaphore d’un concept abstrait comme 
« théorie ». Les emblèmes, comme le pouce 
vers le haut pour exprimer l’approbation, 
forment une catégorie distincte de gestes. 
Cependant, ils ne sont parfois valables 
qu’au sein d’un groupe de locuteurs ou 
d’une culture particulière. Par exemple, 
dans les sociétés anglo-saxonnes, le consen-
tement est signalé en reliant l’index et le 
pouce en cercle. Dans certains pays du sud 
de l’Europe, cependant, cela est considéré 
comme offensant, et dans le monde arabe, 
le geste est utilisé pour jurer. Partout dans 
le monde, les gens utilisent aussi des gestes 
de pointage pour des lieux (ici, là…) ou 
pour des objets dans l’environnement.

Épargnez-vous des 
explications verbeuses !

En plus de leur fonction explicative, 
les gestes présentent un autre avantage lors 
de l’apprentissage d’une langue étrangère : 
ils vous aident à mieux mémoriser le voca-
bulaire. La première scientifique à avoir 
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cette question dans une étude publiée 
en 2016. Dans le tomographe à résonance 
magnétique, nous laissions les personnes 
testées entendre et lire des mots qu’elles 
avaient déjà appris avec des gestes. En fait, 
nous avons observé que de nombreuses 
structures de la mémoire procédurale sont 
devenues actives, notamment les zones du 
cortex moteur, le cervelet et les noyaux 
gris centraux.

Mais ce qui s’applique aux langues 
étrangères peut-il être transféré à des 
matières comme les mathématiques ? Selon 
le chercheur Dor Abrahamson, de l’univer-
sité de Californie de Berkeley, oui, car nous 
ne traiterions pas les nombres de façon abs-
traite, détachés de notre corps et du monde 
extérieur. À ce titre, les études de neuro-ima-
gerie n’auraient jamais révélé la moindre 
indication que le cerveau fonctionnerait 
seulement avec des symboles lorsque nous 
calculons. Quand une personne a les yeux 
fermés et compte les moutons, les aires 
visuelles de son cerveau réagissent comme 
si elle les voyait réellement.

Comme le langage, la pensée mathé-
matique est ancrée dans le corps : les 

Le troisième facteur de succès dans 
de nombreuses expériences était la répéti-
tion sur la durée : une séance de formation 
sur plusieurs heures permet d’obtenir des 

résultats spectaculaires, mais une heure ne 
suffit pas. Le corps aide l’esprit, mais cela 
prend un peu de temps !

Comment expliquer l’effet du mou-
vement sur la mémoire pour le langage ? 
En 2001, Engelkamp avait déjà émis l’hypo-
thèse que les actions motrices améliorent 
le stockage du vocabulaire car, en plus de 
la mémoire déclarative (qui emmagasine 
les mots, les faits, les listes ou autres), elles 
intègrent à l’apprentissage la mémoire 
procédurale (qui stocke les processus 
moteurs). Avec Karsten Müller, j’ai étudié 

pas de voir les gestes, mais les exécutent 
par eux-mêmes. À l’université de la Sarre, 
en Allemagne, Johannes Engelkamp et 
ses collègues ont décrit pour la première 
fois cet aspect en 1994, et l’ont appelé effet 
d’auto-exécution. Dans notre propre étude 
menée avec Kirsten Bergmann, de l’univer-
sité de Bielefeld, nous avons fait apprendre 
aux étudiants 45 mots d’une langue arti-
ficielle : nous leur avons présenté 15 mots 
sous une forme à la fois écrite et audiopho-
nique, et 15 autres pour lesquels un avatar 
humain sur un écran exécutait en plus un 
geste évocateur. Enfin, avec 15 mots res-
tants, les personnes testées ont également 
été invitées à imiter le geste de l’avatar.

Une alliée : la mémoire procédurale
Les résultats ont montré que c’est 

dans le troisième cas (lire, entendre, voir 
un geste et le reproduire) que les partici-
pants mémorisaient le mieux les mots. En 
ce sens, les chansons anglaises peuvent 
aussi être accompagnées dans les écoles 
secondaires par des gestes appropriés et 
le vocabulaire gagnerait à être appris avec 
l’aide du corps.

Comme le langage,  
la pensée mathématique 
est ancrée dans le corps : 
les enfants utilisent 
souvent leurs doigts 
lorsqu’ils comptent, 
et cela les aide 
à mieux progresser
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humain, c’était un avatar qui expliquait 
le principe, soit debout, soit en accompa-
gnant ses explications d’une gestuelle plus 
ou moins évocatrice des nombres et opéra-
tions réalisées. Après la phase d’enseigne-
ment, les enfants ont réalisé les opérations 
puis répondu à des questions concep-
tuelles : les résultats ont montré que les 

expérimentales. Là encore, les élèves ont 
trouvé la solution plus souvent en condi-
tion de gestuelle appropriée.

Dans une étude publiée en 2016, Susan 
Cook et ses collègues de l’université de 
l’Iowa a demandé à 65 enfants d’environ 9 
ans de résoudre des calculs tels que 3 + 8 + 
5 = 3 + 13. Toutefois, au lieu d’un professeur 

enfants utilisent souvent leurs doigts 
lorsqu’ils comptent pour mieux y arriver. 
Et ils comprennent bien mieux les opéra-
tions mathématiques de base (addition, 
soustraction, division et multiplication) 
lorsqu’on leur permet de combiner ou de 
distinguer des objets réels de leur environ-
nement. Même les personnes qui ne savent 
ni lire ni écrire les nombres sont capables 
d’effectuer des opérations mathématiques 
de cette façon.

Les gestes qui font entrer 
les maths dans la tête

Il y a une vingtaine d’années, les 
chercheurs en sciences cognitives ont 
commencé à étudier systématiquement 
l’influence des gestes sur la compréhen-
sion des concepts mathématiques. Une 
équipe dirigée par Susan Goldin-Meadow, 
de l’université de Chicago, a observé les 
gestes spontanés que les enseignants uti-
lisent pour expliquer le principe des équa-
tions mathématiques. Dans une étude, ils 
ont demandé aux éducateurs de souligner 
leurs explications par des gestes appro-
priés ou inappropriés selon les situations 

L’assistant virtuel 
Billie a été mis au 
point par l’équipe 
de Stefan Kopp à 
l’université technique 
de Bielefeld, en 
Allemagne. Sur ces 
images, Billie mime  
le mot « étagère ». 
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avait réalisé des figures géométriques 
avaient ensuite une meilleure compréhen-
sion du problème mathématique.

Aussi bien pour l’apprentissage des 
langues que des mathématiques, toutes les 
expériences tendent donc à prouver que le 
corps et l’esprit sont les deux faces d’une 
même médaille qu’on pourrait appeler la 
cognition. La pensée ne serait donc pas un 
phénomène abstrait, mais plutôt basé sur 
la perception sensorielle et la motricité. 
Descartes et ses successeurs auraient donc 
eu tout simplement tort. Aujourd’hui, une 
nouvelle avenue s’ouvre devant nous : l’uti-
lisation du corps pour innover dans l’ensei-
gnement et donner des ailes à notre pensée.

élèves dont le professeur virtuel réalisait 
une gestuelle appropriée étaient nette-
ment meilleurs que ceux ayant écouté un 
avatar statique.

Les pédagogues américains Mitchell 
Nathan et Candace Walkington, de l’uni-
versité méthodiste du Sud, suggèrent d’uti-
liser des gestes ciblés pour rendre plus 
compréhensibles les concepts de science, 
de technologie, de mathématiques et d’in-
génierie. Dans l’une de leurs études, ils ont 
demandé à 120 élèves de fournir certaines 
preuves mathématiques à des problèmes. 
Auparavant, l’équipe avait demandé à une 
partie du groupe d’effectuer des mouve-
ments liés à la tâche qu’ils allaient réali-
ser : par exemple, ils étaient censés toucher 
des points de couleur sur le tableau blanc 
positionnés de manière symétrique, de 
sorte que les personnes testées réalisent 
avec leur tronc et leur bras des formes de 
triangles. Dans une condition témoin, les 
participants touchaient du doigt d’autres 
points marqués du tableau blanc, ce qui 
leur faisait exécuter des mouvements qui 
n’avaient rien à voir avec l’idée de base du 
triangle. Résultat : les élèves dont le corps 
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Être curieux, 
c’est du 
sérieux
JEAN-PHILIPPE LACHAUX
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Combien de gens aimeraient 
savoir ce qui s’est passé avant le Big Bang ? 
Et pourtant, à combien d’entre eux ce 
savoir servirait-il vraiment dans leur vie 
quotidienne (à part les astrophysiciens) ? 
Voilà la force de la curiosité : bien qu’elle 
paraisse parfois gratuite, voire inutile, elle 
est irrépressible. Et elle pourrait même 
nous aider à faire face aux défis de l’avenir, 
tout particulièrement ceux liés à l’école et 
l’apprentissage.

Prenez par exemple le problème de 
l’addiction aux écrans. Aujourd’hui, on se 
lamente souvent de voir que les jeunes – et 

les moins jeunes – sont phagocytés par les 
jeux vidéo, les réseaux sociaux et Youtube. 
Le coupable serait une partie de notre cer-
veau appelée système de récompense, qui 
nous procure une satisfaction facile et 
immédiate lorsque nous nous adonnons 
à ces activités. Mais ce même système de 
récompense pourrait être activé efficace-
ment, non par des activités en ligne, mais 
par la curiosité, par l’envie d’apprendre et 
le besoin d’étancher sa soif de découverte !

Deux chercheurs de l’Inria de Bordeaux 
et de l’université Columbia, à New York, 
Jacqueline Gottlieb et Pierre-Yves Oudeyer, 

viennent de dresser un panorama fasci-
nant des recherches actuelles sur l’impor-
tance de la curiosité dans l’apprentissage, 
du point de vue des sciences cognitives. 
On y apprend que l’acquisition de connais-
sances nouvelles stimule aussi le circuit de 
la récompense. Apprendre est donc une 
source de plaisir, grâce notamment à la 
curiosité qui semble se caractériser par une 
recherche de connaissances nouvelles sans 
autre but immédiat que le plaisir de savoir.

Il y a un paradoxe dans la curiosité
Pourquoi la curiosité est-elle ainsi 

« récompensée » par notre cerveau ? En 
réalité, l’existence de ce sentiment pose 
problème aux neuroscientifiques qui s’in-
téressent aux mécanismes de l’appren-
tissage, car elle les oblige à s’écarter du 
modèle dominant, l’apprentissage par 
renforcement, selon lequel l’individu se 
met en quête d’informations dont il peut 
constater immédiatement l’utilité par rap-
port au but qu’il s’est fixé. Agir selon une 
intention claire fixe naturellement une 
hiérarchie entre les informations aux-
quelles il faut s’intéresser et celles qu’il 

S’interroger sur le nombre de cheveux qu’il y a  
sur une tête, ou sur le poids des nuages : inutile ?  
Pas du tout. Les dernières découvertes en neurosciences 
montrent qu’il faut absolument favoriser la curiosité  
sous toutes ses formes, à tout âge.
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faut laisser de côté… Mais dans le cas de la 
curiosité, l’attention n’est pas guidée par 
une intention claire ; il n’y a pas de « tâche » 
à accomplir et rien ne définit a priori ce qui 
est digne d’intérêt. On regarde un peu sur 
les côtés, « juste pour voir ».

Songez à un homme préhistorique qui, 
façonnant un biface, remarque par hasard 
que deux silex peuvent produire une étin-
celle en s’entrechoquant. Si ses compor-
tements étaient guidés exclusivement 
par des buts, il n’aurait aucune raison de 
recommencer ce geste pour approfondir 
son observation, car cela l’éloignerait de 
son objectif initial. On voit qu’une inten-
tion trop rigide risque de se révéler ineffi-
cace à long terme, car elle empêche de se 

pencher sur des faits inattendus et d’explo-
rer des voies alternatives qui ne mènent 
pas immédiatement à un résultat inter-
médiaire utile. Pour comprendre pour-
quoi cet homme décide de recommencer 

l’expérience de l’étincelle, il faut admettre 
qu’il puisse être guidé par une autre moti-
vation que celle, immédiate, de réussir la 
tâche qu’il s’est fixée. Quelque chose doit 
l’inciter à dévier de sa trajectoire, pour 
qu’il aille voir « ailleurs ». Et cette motiva-
tion, c’est la soif de répondre à la question : 
« Si je fais ça, qu’est-ce qui se passe ? »

Perdre du temps pour en gagner
En robotique, la prise en compte de 

la curiosité permet de résoudre des pro-
blèmes insolubles avec les modèles d’ap-
prentissage standard. L’étude citée par 
l’article place un robot face à un cube hors 
de sa portée, qu’il doit malgré tout déplacer. 
Devant lui, un bâton, qu’il doit apprendre 

à utiliser pour bouger le cube. Problème : 
quand il saisit le bâton, le cube ne bouge 
pas. Avec les algorithmes d’apprentissage 
classiques, cette action n’est donc pas 
récompensée (renforcée) parce qu’elle ne 

semble pas le rapprocher de son objectif. 
Elle n’est donc pas répétée si l’apprentis-
sage est focalisé sur ce but. Pour réussir, le 
robot doit passer par une phase d’appren-
tissage intermédiaire « gratuite » au cours 
de laquelle il doit manipuler le bâton pour 
découvrir tout ce qu’il peut faire avec, 
jusqu’à ce qu’il « comprenne » qu’il peut 
faire bouger le cube avec. C’est donc seu-
lement lorsqu’il dispose d’un vaste cata-
logue d’actions possibles dont il connaît 
les effets – autant de manières d’agir sur 
son environnement – qu’il est capable d’en 
déduire celle qui permet de déplacer le 
cube. Pourtant, d’un point de vue stricte-
ment opérationnel, cette phase intermé-
diaire d’exploration ne « sert à rien » ; mais 
elle est indispensable pour réussir ce type 
de tâche.

Il faut donc inclure dans l’algorithme 
qui détermine le comportement du robot 
une forme de récompense pour toute nou-
velle information apprise. Et chaque nou-
velle découverte doit amener de nouvelles 
questions : « J’ai compris que je pouvais 
bouger le bâton, mais que se passera-t-il si 
je touche le cylindre avec le bâton ? »

Si nous ne faisions que poursuivre  
des buts clairement définis, nous 
vivrions toujours à l’âge de pierre
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 Il est donc crucial de laisser des enfants 
apprendre par eux-mêmes des choses sur 
le monde qui apparemment ne servent 
à rien, et pas seulement de leur fi xer des 
objectifs dont la réussite amènerait une 
récompense, et l’échec, non. De même 
dans le monde de la recherche : si l’activité 
des chercheurs est trop contrainte par une 
logique d’objectifs et de récompenses, nous 
ne trouverons plus rien ! Nous serions tou-
jours en train de tailler des silex pour faire 
des pointes de fl èches, et nous n’aurions 
pas maîtrisé le feu. 

Article publié dans Cerveau&Psycho 
n° 116 décembre 2019

  Jean-Philippe 
Lachaux 

est directeur
de recherche Inserm

au Centre de 
recherche

en neurosciences
de Lyon.  

BIBLIOGRAPHIE

 J. Gottlieb et P. Y. 
Oudeyer,  Towards a 

neuroscience of active 
sampling and curiosity , 

Nature Reviews 
Neuroscience , vol. 19, 

pp. 758-770, 2018. 

D. E. Berlyne,  Curiosity 
and exploration , 
Science , vol. 153, 

pp. 25-33, 1966. 

5€30/mois 
ou 59 €/an

Abonnement  numérique

4€90/mois 
ou 54 €/an

Abonnement  papier

6€20/mois
ou 69 €/an

Abonnement  intégral

ABONNEZ-VOUS À 

Rendez-vous sur 
boutique.cerveauetpsycho.fr



Thema / La néuroéducation

Le numérique à l’école : 
vers une nouvelle cognition ?
ANDRÉ TRICOT
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L e virage du numérique », « L’école 
change avec le numérique », « Le plan numé-
rique pour l’éducation » : bien des choses 
tournent autour de cette question en cette 
rentrée  2016 où des centaines de milliers 
de tablettes sont mises à la disposition des 
élèves. Avec, rappelons-le, l’objectif d’at-
teindre 3,2 millions de tablettes en trois ans.

Évidemment, les espoirs sont de taille. 
Les critiques et les inquiétudes aussi. En 
l’absence de recul, à quoi s’attendre ? Pour 
tenter de faire abstraction des nombreuses 
idéologies en la matière, des crispations 
et des utopies, un état des lieux se doit de 

s’appuyer sur les nombreuses recherches 
scientifiques qui ont été menées sur cette 
question. Car la préoccupation ne date pas 
d’hier : l’utilisation d’outils numériques 
dans les classes est l’objet de vifs enthou-
siasmes autant que de craintes depuis une 
quarantaine d’années. Lointains héritiers 
de « l’enseignement programmé » promu 
par le psychologue béhavioriste Skinner 
(l’enseignement programmé visait à incul-
quer des compétences aux élèves au tra-
vers d’une série d’étapes de renforcement 
automatisées), ces dispositifs ont tou-
jours entretenu des liens étroits avec la 

recherche sur les apprentissages humains. 
Les chercheurs du domaine ont été sollici-
tés pour concevoir ces dispositifs, pour les 
évaluer, parfois ils ont même été à l’origine 
d’idées nouvelles, et enfin ils ont trouvé là 
un nouveau terrain pour tester expérimen-
talement leurs hypothèses sur l’apprentis-
sage humain. Plusieurs milliers d’articles 
rendent compte de ces travaux chaque 
année, publiés dans de grands colloques 
internationaux et des revues spécialisées. 
Ils permettent de déboulonner certains 
mythes (les générations du numérique sont 
forcément autonomes face à l’apprentis-
sage, l’enseignement sera dorénavant per-
sonnalisé grâce aux miracles des logiciels, 
les supports seront plus riches, stimulants, 
motivants ?). Et pris dans leur ensemble, ils 
permettent de pointer à la fois les risques, 
les limites et les enjeux futurs liés à l’es-
sor du numérique dans l’enseignement. 
Partons donc pour ce tour d’horizon.

Sons, images, réalité virtuelle…
Le numérique est le énième avatar 

d’une longue série d’innovations dans le 
domaine de l’enrichissement des médias : 

Le grand « virage numérique » de l’école suscite  
des interrogations. Que feront les tablettes aux cerveaux  
de nos enfants ? Apprendront-ils plus vite et mieux ?  
Ou bien verront-ils leur concentration s’effriter ?  
Pour le savoir, les résultats de recherches menées  
ces dernières années tombent à pic.
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depuis la photographie, l’enregistrement 
sonore, le cinéma, l’audiovisuel, la réalité 
virtuelle et augmentée, etc., les concep-
teurs de supports pour l’apprentissage 
ont été fascinés par la possibilité de pré-
senter des phénomènes complexes à l’aide 
d’images dynamiques et interactives, des 
simulations, des environnements immer-
sifs en trois dimensions. Ce que les élèves 
ont du mal à comprendre quand on le leur 
présente au tableau avec un feutre ou une 
craie, on pense qu’ils vont mieux le com-
prendre quand la qualité ou le réalisme de 
la présentation auront été améliorés.

Un risque de surcharge 
attentionnelle

Imaginez que les élèves doivent com-
prendre l’anatomie du cerveau, ou même 
le fonctionnement d’un neurone. Ce type 
de système vivant complexe est extrême-
ment difficile à représenter au tableau, ou 
alors de façon très simplifiée. À supposer 
qu’ils y parviennent, les élèves compren-
dront quelque chose de très approximatif, 
au mieux un schéma et non pas le système 
vivant lui-même. La tentation est alors très 

forte de leur présenter des images issues 
de l’IRM fonctionnelle (par exemple), sta-
tiques ou même dynamiques.

Toutefois, le risque avec ce type de 
solution réside dans le fait que les élèves 
ont alors trop d’informations à traiter. De 
fait, on s’aperçoit qu’ils ne savent pas où 

regarder, ne distinguent pas l’important 
du détail ; un phénomène encore accen-
tué quand les images sont dynamiques. 
Au total, ils ne réussissent pas à intégrer 
mentalement les différentes parties de 
l’image pour construire leur propre repré-
sentation mentale. Seuls les enfants ayant 
déjà de solides connaissances dans le 
domaine peuvent comprendre de telles 

représentations complexes ou dyna-
miques. Ces derniers ont généralement 
construit ces connaissances grâce à des pré-
sentations et à des explications au départ 
plus simples, élaborant progressivement 
leur compréhension du système complexe.

Les chercheurs du domaine ont inter-
prété ce type de résultats comme relevant 
d’un effet de partage de l’attention entre 
différentes parties d’une présentation 
visuelle. Il existe aujourd’hui une littéra-
ture scientifique fournie sur les différentes 
façons de lutter contre l’effet de partage de 
l’attention lorsque l’on conçoit un support 
d’apprentissage. Par exemple, il peut s’agir 
d’intégrer des commentaires textuels dans 
une image, chaque commentaire se rappor-
tant à la partie graphique correspondante. 
Ou bien, de préférer les commentaires 
audio aux commentaires écrits, quand cela 
est possible ; ou encore, de signaler visuel-
lement les parties de l’image à regarder au 
fur et à mesure du commentaire audio ou 
écrit de l’interface numérique.

Le numérique a suscité de nombreux 
enthousiasmes à propos de la motiva-
tion des élèves. L’idée est que ces derniers 

Le numérique n’est  
pas la garantie  
d’un moindre effort.  
En termes d’autonomie, 
de compétence et  
de concentration  
des élèves, il crée  
des exigences 
plus élevées
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 Un des plus anciens et des plus forts 
espoirs liés au numérique concerne l’éva-
luation et la régulation des apprentissages. 
Comment savoir si un élève a compris et lui 
proposer des exercices et leçons adaptés à 
ce niveau de compréhension ? Le but d’un 
dispositif numérique, s’il est capable d’éva-
luer les progrès et les lacunes d’un élève, 
doit être de réguler l’apprentissage de 
celui-ci en lui proposant un parcours, des 
exercices, des tâches adaptés à son niveau. 
L’espoir est alors, grâce au numérique, de 
personnaliser l’apprentissage de chacun. 

direct avec le phénomène de partage att en-
tionnel évoqué ci-dessus : l’eff et des images 
décoratives. De nombreux supports numé-
riques utilisent en eff et des images qui 
n’ont pas de lien direct avec l’apprentis-
sage visé mais qui sont amusantes, décora-
tives, ludiques, bref, qui montrent à l’élève 
à quel point c’est cool d’apprendre avec ce 
support, ou bien encore qui présentent 
une photographie de l’auteur d’un cours 
multimédia au lieu de ne présenter que le 
contenu du cours lui-même. 

 De nombreuses expérimentations 
consistent à comparer le même support 
présenté avec ou sans les images décora-
tives. Les résultats montrent très souvent 
que sans les images décoratives la motiva-
tion des élèves décroît, mais leur appren-
tissage s’améliore. Un autre aspect du lien 
entre motivation et outils numériques a 
été mis au jour récemment. Les résultats 
montrent que l’amélioration de la motiva-
tion avec le numérique dépend de la tâche 
réalisée par les élèves : des élèves de lycée, 
par exemple, vont préférer la tablett e pour 
une tâche de lecture mais le papier et le 
crayon pour une tâche de rédaction. 

seront beaucoup plus intéressés lorsqu’on 
leur proposera de travailler en classe avec 
une tablett e numérique ou un ordinateur 
portable qu’avec une feuille de papier et un 
crayon. C’est bien entendu la même idée 
qui était avancée avec l’audiovisuel dans 
les années 1970 ou avec le multimédia dans 
les années 1990.

 Avec les écrans, plus de motivation, 
mais pas plus de résultats

Les recherches à propos de la motiva-
tion liée au numérique en salle de classe 
donnent des résultats nuancés. Un gain de 
motivation est généralement constaté, de 
l’ordre de 10 %. Mais ce gain de motivation 
n’entraîne pas nécessairement de meil-
leurs apprentissages. En eff et, si la motiva-
tion des élèves est une condition nécessaire 
à l’apprentissage, elle n’est pas suffi  sante. 

 En outre, les élèves ne sont pas tou-
jours les meilleurs juges de ce qui est effi  -
cace pour apprendre. Parfois, un dispositif 
moins séduisant est plus effi  cace. C’est ce 
que les chercheurs ont appelé le « paradoxe 
préférence-performance ». Un exemple 
bien connu de ce phénomène est en lien ©
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son parcours d’apprentissage, qui choisit 
l’exercice qu’il va faire, le problème qu’il 
va résoudre, est un élève nécessairement 
plus impliqué dans son apprentissage, qui 
apprend ce qu’il a envie d’apprendre, de la 
façon dont il veut apprendre. Bref, c’est un 
élève autonome dans ses apprentissages.

Guider les premiers pas de l’élève
Les outils numériques ouvrant ces 

perspectives ont été les hypermédias au 
début des années 1990 par exemple, ou les 
MOOCs depuis le début des années  2010. 
Les travaux dans ce domaine montrent 
que les apprentissages en autonomie 
sont souvent extrêmement exigeants. Peu 
d’élèves arrivent à apprendre tout seuls. 
La plupart des enfants, des adolescents et 
des adultes ont besoin de guidage progres-
sif pour apprendre. C’est quand ils maî-
trisent bien un domaine de connaissance 
qu’ils sont capables d’autonomie. Si bien 
que les environnements numériques d’ap-
prentissage peu structurés sont générale-
ment peu efficaces, les taux d’abandon y 
sont très importants, sauf quand les élèves 
arrivent à s’entraider ou à se faire aider. Par 

fréquente, auprès d’élèves très nombreux. 
Mais pour aller au-delà, il faudra encore 
faire d’importants progrès, et, en atten-
dant, les enseignants humains restent 
irremplaçables.

Les défis du numérique : 
autonomie et compétence

Les outils numériques offrent accès à 
une multitude de supports pédagogiques et 
d’informations, à la fois pour l’acquisition 
des compétences, les exercices pratiques et 
l’accès à la connaissance, qu’elle soit ency-
clopédique ou conçue comme matière à 
des exposés ou des réflexions. Cette nou-
velle donne pose deux défis : celui de l’auto-
nomie et celui de la compétence nécessaire 
pour traiter ces données. À l’heure actuelle, 
quelles conditions doivent être réunies 
pour que ces défis soient relevés ?

Voyons d’abord ce qu’il en est de l’auto-
nomie. Le développement des outils numé-
riques interactifs, qui permettent à chaque 
élève de faire un choix entre plusieurs pos-
sibilités à chaque étape de son parcours 
d’apprentissage, suscite de ce point de 
vue bien des espoirs. Un élève qui choisit 

Depuis le début des années  1980, 
cette application de l’informatique dans 
le domaine des apprentissages humains 
a suscité de très nombreux travaux. Mais 
réguler l’apprentissage d’un élève est beau-
coup moins simple qu’il n’y paraît dès 
que l’on sort des domaines bien définis 
où une question appelle une réponse pré-
cise, unique. Évaluer si un élève a compris 
un phénomène complexe, ou s’il maîtrise 
une compétence de haut niveau, semble 
à la portée de tout enseignant ; mais c’est 
extrêmement difficile à programmer infor-
matiquement. Le défi que représente l’éva-
luation d’apprentissages complexes par des 
machines a été l’objet de collaborations très 
stimulantes entre chercheurs en psycholo-
gie cognitive et en intelligence artificielle 
depuis les années  1980. Pour autant, les 
résultats obtenus dans ce domaine ne sont 
pas à la hauteur des espoirs d’il y a trente ou 
quarante ans. Aujourd’hui, le numérique 
est surtout utilisé pour réguler les appren-
tissages à partir de QCM, de questionnaires 
fermés. Dans ce type de situation, le numé-
rique présente le grand intérêt de pouvoir 
évaluer les apprentissages de façon très 
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il crée en réalité des exigences plus élevées. 
La plus grande erreur serait de penser que 
les choses seront plus faciles. Avec ces nou-
veaux outils, nous pouvons aller plus loin, 
à condition de savoir relever des défis plus 
ardus d’une certaine façon. L’ignorer serait 
une erreur qui coûterait cher.

trouver le document qu’ils vont lire. Pour y 
parvenir, ils doivent mettre en œuvre une 
démarche de recherche d’information, qui 
implique de savoir définir un but informa-
tionnel, formuler une requête, évaluer la 
pertinence de documents à partir de la lec-
ture d’une liste de résultats, sélectionner le 
ou les documents les plus pertinents…

En l’espace de quelques années, sans 
que l’on y prête parfois attention, la lec-
ture est devenue une activité bien plus 
exigeante qu’auparavant. Ce sont donc des 
lecteurs plus compétents que nous devons 
former aujourd’hui et nous devons cela au 
numérique.

La plus grande richesse des médias 
numériques, que nous avons évoquée au 
début de cet article, a une autre consé-
quence : les concepteurs de supports 
d’apprentissage, qu’ils soient auteurs de 
manuels scolaires, enseignants ou concep-
teurs multimédias, doivent être aussi plus 
compétents. Concevoir une image animée 
efficace sur le plan pédagogique est sans 
doute l’une des choses les plus difficiles au 
monde. Le numérique, de ce point de vue 
là, n’est pas la garantie d’un moindre effort : 

conséquent, il serait fatal de faire miroi-
ter la promesse de l’autonomie sans four-
nir d’abord aux élèves les outils mentaux 
et les compétences de base pour évoluer 
seuls dans l’environnement numérique. 
Étonnant paradoxe que celui du numé-
rique : en proposant plus d’autonomie, il 
exige en fait une transmission entre maître 
et élève plus attentive, plus poussée et de 
meilleure qualité. Autrement dit, ne sur-
tout pas mettre la charrue avant les bœufs…

Cette question soulève celle de la com-
pétence des élèves. C’est un fait : le dévelop-
pement des outils numériques a permis de 
prendre conscience que les élèves devraient 
aujourd’hui développer de nouvelles com-
pétences. Par exemple, un élève en début 
de collège doit actuellement avoir des com-
pétences de lecteur bien plus élevées que 
celles d’un élève d’il y a trente ou quarante 
ans. Savoir lire un document numérique 
de nos jours implique de savoir évaluer la 
fiabilité de la source, la confiance que l’on 
peut placer dans l’auteur, de croiser diffé-
rents points de vue, d’intégrer des supports 
textuels, picturaux et sonores différents. En 
outre, il est souvent demandé aux élèves de 
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Vaut-il mieux prendre des 
notes à la main ou au clavier ?
FLORIAN SCHMIDT-BORCHERDING
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Aujourd’hui, la plupart des élèves 
et des étudiants pianotent plus rapidement 
sur leurs ordinateurs portables, leurs smart-
phones ou leurs tablettes qu’ils n’écrivent 
sur un bloc-notes. Mais, paradoxalement, 
le papier et le stylo ont un avantage en 
termes de mémorisation et de compréhen-
sion. C’est ce qu’ont montré Pam Mueller 
et Daniel Oppenheimer en  2014. Ils ont 
présenté à 65 personnes des vidéos de pré-
sentations orales et ont demandé à une 
moitié d’entre eux de prendre des notes à 
l’aide d’un clavier, et une autre moitié de le 
faire à la main. Après un laps de temps, des 

psychologues ont évalué combien d’infor-
mations les étudiants avaient conservées 
en mémoire.

Pour le rappel d’informations brutes, 
les sujets des deux groupes obtenaient des 
performances similaires. En revanche, pour 
la compréhension de notions complexes, 
ceux ayant écrit à la main surpassèrent les 
utilisateurs de claviers. En outre, alors que 
les notes prises au clavier restituaient des 
passages intégraux de la présentation, les 
notes manuscrites comportaient davan-
tage de formulations personnelles et 
étaient plus concises.

Mieux : les participants n’ayant pas 
retranscrit textuellement les informations 
se montrèrent plus habiles à répondre aux 
questions des examinateurs. Deux autres 
études ont ensuite révélé que, même s’il est 
explicitement demandé aux utilisateurs de 
claviers de ne pas transcrire mot pour mot 
ce qu’ils ont entendu, ils n’égalent pas les 
performances des adeptes du stylo.

Pour Mueller et Oppenheimer, l’ex-
plication est la suivante : étant incapables 
d’écrire suffisamment vite à la main 
pour tout noter, nous sommes obligés de 
condenser les informations d’une manière 
qui a du sens. Ce qui pousse à réfléchir et à 
traiter le contenu plus en profondeur.

Ensuite, dans quelle mesure ce qui est 
noté sur le papier reste-t-il vraiment dans 
notre mémoire ? D’après une première 
hypothèse, dite d’encodage, coucher des 
idées sur le papier est en soi utile car cela 
nous amène à nourrir des réflexions sur 
le sujet : quel est le message principal ? 
Comment le résumer d’une seule phrase ? 
Selon une autre hypothèse, dite de stoc-
kage externe, le processus d’écriture n’est 
pas en soi décisif – ce qui compte, c’est de 

Le papier et le stylo ont un avantage sur l’ordinateur  
en termes de mémorisation et de compréhension.
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reprendre ses notes par la suite, qu’elles 
aient été prises par vous ou par un cama-
rade. Dès 1992, une étude concluait que les 
résultats étaient alors équivalents. Pour 
ma part, j’observe que les notes que l’on a 
prises soi-même sont plus faciles à réviser. 
Je conseille à mes élèves d’en passer par là 
car cela ne peut pas faire de mal, et dans 
tous les cas je recommande d’en rester au 
crayon et au papier. 

Article publié dans Cerveau&Psycho 
n° 95 janvier 2018

Florian Schmidt-Borcherding,
est professeur de psychologie 

pédagogique à l’université de Brême.

Retrouvez tous nos 
anciens numéros ! 

Retrouvez tous les anciens numéros sur boutique.cerveauetpsycho.fr

N° 116 (décembre 2019) N° 117 (janvier 2020) N° 118 (février 2020) N° 119 (mars 2020)

à partir de 6,50 € à partir de 4,49 €

En version numérique En version papierEn version papier



Dites-nous 
ce que vous en pensez

Avez-vous apprécié ce numéro ?

Répondez à un bref questionnaire 
et aidez-nous à améliorer les Thema

Donnez votre avis

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0wIunNEHiWcbY9nUyH1qbGsdzuSedAnf7f_3M9rA8pqV_VQ/viewform

