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Quelles sont les découvertes sur le cerveau que
 les directions d’établissements scolaires

devraient connaître?
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Découverte 1
Nos intuitions sur le 

fonctionnement du cerveau 
sont parfois erronées.
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Les personnes apprennent mieux 
quand ils reçoivent l’information 

dans leur style d’apprentissage préféré
(auditif, visuel, kinesthésique, etc.).

Neuromythe 1
Styles d’apprentissage
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Pashler, McDaniel, Rohrer et Bjork (2008)
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Pashler, McDaniel, Rohrer et Bjork (2008)

p. 105
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Landrum et McDuffie (2010)

p. 6
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Les différences au niveau de la dominance hémisphérique 
(cerveau gauche, cerveau droit) peuvent expliquer les 

différences entre les apprenants.

Neuromythe 2
Dominance hémisphérique
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Nielson et al. (2013)

Conclusion de l’étude : « nos données ne sont pas compatibles avec l’idée que 
certaines personnes sont plus "cerveau gauche", alors que d’autres sont plus 

"cerveau droit". » (p. 27)
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De courtes séances d’exercices de coordination peuvent 
améliorer l’intégration des fonctions des hémisphères 

gauche et droit du cerveau.

Neuromythe 3
Exercices de coordination et Brain Gym
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Spaulding, Mostert et Beam (2010)

Conclusion de l’étude : « Brain Gym est fondé sur des hypothèses théoriques 
qui ont, depuis longtemps, été invalidées et il n’existe aucune recherche 

empirique de qualité validant ses prétentions » (p. 27)
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Hyatt (2007)
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Masson (2015)
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Masson (2015)
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Dekker et al. (2012)

Les enseignants ayant le plus de connaissances sur le cerveau sont aussi ceux 
qui ont le plus de neuromythes!!!
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Dekker et al. (2012)

Les neuromythes proviennent notamment
des magazines et des livres populaires.
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Méfiez-vous!
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Association pour la recherche en neuroéducation
associationneuroeducation.org

Programme court en neuroéducation
labneuroeducation.org 
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Découverte 2
L’apprentissage modifie le 

cerveau.
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Draganski et al. (2004)

Avant Après 3 mois 
d’entraînement

3 mois après la fin
de l’entraînement

Région temporale milieu :
Mouvement visuel complexe
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Kwok et al. (2011)

Après un total de 2h 
d’entraînement sur 3 jours

Matière grise change
Cortex visuel gauche (V2/3)

Perception des couleurs
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Rivera et al. (2005)

Apprentissage
de l’arithmétique

Shaywitz et al. (2007)

Diminution

Augmentation
Apprentissage
de la lecture

Apprentissage
du raisonnement

Houdé et al. (2000)
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Neuroplasticité
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Neuroplasticité

Edward Ruthazer, McGill University
Code Chastenay, 9 octobre 2012
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Découverte 3
Le fonctionnement du 

cerveau influence 
l’apprentissage.
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Les neurones qui s’activent ensemble
se connectent ensemble (Hebb, 1949).

Influence 1
Les mécanismes de neuroplasticité
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Comment?

• Tester : exercices, évaluations formatives, mini-tests, 
examen, etc.

• Montrer comment étudier (en se posant des 
questions à soi-même).

• Questionner, faire enseigner, interagir, etc.

• Proposer des tâches qui impliquent de mobiliser des 
savoirs spécifiques.

• ...

Recommandation 1 - Activation neuronale répétée
Activer à plusieurs reprises 

les neurones liés à un apprentissage.
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Le sommeil et les périodes de repos
consolident les apprentissages 

en réactivant les mêmes réseaux neurones
que ceux impliqués lors de l’apprentissage

(ex.  Antony et al., 2012).
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Comment?

• Lors de la planification, répartir le temps alloué à un 
apprentissage (4 x 30 minutes plutôt que 1 x 2 
heures).

• Éviter de regrouper les périodes d’enseignement 
allouées à un sujet donné.

• Revenir sur les contenus déjà appris.

• Donner des devoirs sur des contenus abordés.

• Montrer comment étudier : espacer les périodes 
d’études.

• ...

Recommandation 2 - Espacement
Espacer les périodes d’apprentissage.
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La structure initiale du cerveau joue un rôle déterminant 
dans les nouveaux apprentissages.

Petite enfance Préscolaire Primaire Secondaire+

Influence 2
La structure initiale du cerveau
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Lecture
39

Figure adaptée de Ward (2006, p. 211)

L’exemple de la lecture

Objets

Parole
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Le cortex occipito-
temporal gauche est 
plus activé pour les 

mots écrits que pour 
les mots parlés chez les 

sept sujets.

Dehaene et al. (2002)
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Tarkiainen, Cornelissen, & Salmelin (2002)

Région occipito-
temporale gauche
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Le cortex occipito-temporal et l’identification d’objets
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dd
Le cortex occipito-temporal et l’identification de lettres
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Lettres difficiles à identifier
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Calcul
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Nombre non symbolique
(sens des nombres)
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Figure tirée de Dehaene (2011, p. 238)
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Piazza et al. (2004)

Sillon 
intrapariétal
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Relation nombre et espace
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Relation nombre et espace
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Houdé et al. (2012)

Sillon intrapariétal

9-10 ans (bonnes réponses) > 5-6 ans (mauvaises réponses)

Cortex préfrontal ventrolatéral
(inhibition)
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Découverte 4
L’enseignement influence le 
fonctionnement du cerveau.
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Yoncheva et al. (2010)
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Yoncheva et al. (2010)
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Yoncheva et al. (2010)
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Houdé et al. (2001)
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Houdé et al. (2001)
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Conclusion
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• Découverte 1 : Nos intuitions sur le 
fonctionnement du cerveau sont parfois 
erronées.

• Découverte 2 : L’apprentissage influence le 
cerveau.

• Découverte 3 : Le fonctionnement du 
cerveau influence l’apprentissage  
     - activation neuronale répétée  
     - espacement

• Découvertes 4 : L’enseignement influence 
le fonctionnement du cerveau.

Synthèse
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• Action 1 : Faire connaître les neuromythes 
aux enseignants.

• Action 2 : Mieux former les enseignants 
sur le fonctionnement du cerveau.

Actions à entreprendre
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