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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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Valeur scientifique des sources d’information

Scientifique

Article publié dans
une revue scientifique
avec évaluation des
pairs
Livres
Magazines
Internet
Anecdotes

Non scientifique

Neuromythe 1
Styles d’apprentissage

Les personnes apprennent mieux
quand ils reçoivent l’information
dans leur style d’apprentissage préféré
(auditif, visuel, kinesthésique, etc.).
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Pashler, McDaniel, Rohrer et Bjork (2008)

Landrum et McDuffie (2010)

Conclusion de l’étude :
« Nous concluons donc que, jusqu’à présent, il n’y a pas de preuve
adéquate pour justifier l’utilisation des styles d’apprentissage dans
les pratiques éducatives » (p. 105)

Conclusion de l’étude :
« Nous concluons qu’il n’y a pas suffisamment de données probantes
pour supporter l’idée que la notion de style d’apprentissage constitue
un concept utile à l’enseignement » (p. 6)
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Neuromythe 2
Dominance hémisphérique

Nielsen et al. (2013)

Les différences au niveau de la dominance hémisphérique
(cerveau gauche, cerveau droit) peuvent expliquer les
différences entre les apprenants.
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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Neuromythe 3
Exercices de coordination et Brain Gym

De courtes séances d’exercices de coordination peuvent
améliorer l’intégration des fonctions des hémisphères
gauche et droit du cerveau.

http://www.braingym.org
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Spaulding, Mostert et Beam (2010)

Hyatt (2007)

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)

Conclusion de l’étude :
« l’analyse des fondements théoriques de Brain Gym et
des recherches qui ont été évaluées par les pairs
ne supporte pas les prétentions des promoteurs de Brain Gym. » (p. 117)
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Autres neuromythes

• Nous n’utilisons que 10 % de notre cerveau.
• Tout se joue avant 3 ans.
• Le cerveau de l’homme est très différent de
celui de la femme.
• Boire moins de 6 à 8 verres d’eau par jour peut
réduire la taille du cerveau.
•…

Prévalence et causes possibles

15

16

Masson (2015)

Dekker et al. (2012)
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Dekker et al. (2012)
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Association pour la recherche en neuroéducation
associationneuroeducation.org

Laboratoire de recherche en neuroéducation de l’UQAM
labneuroeducation.org
facebook.com/labneuroeducation/

Découverte 2
L’apprentissage modifie le
cerveau.
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Draganski et al. (2004)

Région temporale milieu :
Mouvement visuel complexe
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Avant
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Après 3 mois
d’entraînement

3 mois après la fin
de l’entraînement

Kwok et al. (2011)

Matière grise change
Cortex visuel gauche (V2/3)
Perception des couleurs
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Après un total de 2h
d’entraînement sur 3 jours
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Neuroplasticité

Apprentissage
de l’arithmétique
Rivera et al. (2005)
Apprentissage
du raisonnement
Houdé et al. (2000)
Diminution

Apprentissage
de la lecture

Augmentation

Shaywitz et al. (2007)
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Neuroplasticité

Découverte 3
Le fonctionnement du
cerveau influence
l’apprentissage.
Edward Ruthazer, McGill University
Code Chastenay, 9 octobre 2012
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Mieux connaître le cerveau pour mieux enseigner

Principe 1
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Les neurones qui s’activent ensemble
se connectent ensemble (Hebb, 1949).
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Zaromb et Roediger (2010)

Importance de pratiquer de la récupération en mémoire

ÉT ÉT ÉT ÉT
4 études
4 tests
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ÉT ÉÉ ÉT ÉÉ
6 études
2 tests
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ÉÉ ÉÉ ÉÉ ÉÉ
8 études
0 test

Freeman et al. (2014)

Principe 1 - Activation neuronale répétée
Activer à plusieurs reprises les neurones
liés à un apprentissage
Comment?

Métaanalyse de 225 études

•

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

•

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

•
•

Questionner, faire enseigner, interagir, etc.
...
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Espacement

Élève 1
Principe 2

Élève 2
Élève 3
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4h

1h

1/2 h

1h

1/2 h

1/2 h

1h

1/2 h
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1/2 h

1h

1/2 h

1/2 h

1/2 h

Antony et al. (2012)

Le sommeil consolide les apprentissages en réactivant
les mêmes réseaux neurones que ceux impliqués lors de
l’apprentissage.

Près du cortex
prémoteur lié à la main
utilisée

Faire jouer, durant le sommeil,
une mélodie apprise réactive
une région près du cortex
prémoteur lié à la main.
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Callan et al. (2010)
Regroupé

Espacé

Le cerveau est plus activé lorsque les périodes
d’apprentissages sont espacées.
Diminution
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Maintien

Kornell (2009)

Importance d’espacer les périodes d’apprentissage

45

46

Kang et al. (2014)

Principe 2 - Espacement
Espacer les périodes d’apprentissage.
Comment?

•

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

•
•
•

Revenir sur les contenus déjà appris.

•
•

•
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Donner des devoirs sur des contenus abordés.
Montrer comment étudier : espacer les périodes d’études.
Faire des examens/exercices cumulatifs.
Mélanger les exercices (ancien + nouveau contenu)

...
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Autres principes

• Structurer l’information pour éviter la surcharge
cognitive.
• Parler aux élèves du fonctionnement de leur
cerveau.
• Enseigner l’écriture manuscrite.
• Préconiser une approche graphophonétique
d’apprentissage de la lecture.
•…
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Synthèse

• Découverte 1 : Nos intuitions sur le

Conclusion

fonctionnement du cerveau sont parfois
erronées.
- styles d’apprentissage
- cerveau gauche / droit
- Brain Gym

• Découverte 2 : L’apprentissage modifie le
cerveau.

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

• Action 1 : Faire connaître les neuromythes
aux enseignants.

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