
Introduction

P e d a g o g i e

Comment le cerveau réagit- i l
à un conflit cognitif ?

Lorsqu'un élève apprend à lire, à comp-
ter ou à resoudre un problème, son cer-
veau s'en trouve considérablement mo-
difié. De  nos jours, i l  est possible
d'analyser les changements cérébraux
déclenchés par les apprentissages des
élé%es grâce à l'évolution récente des
connaissances neuroscientifiques et au
développement d'appareils d'imagerie
cérebrale de pointe. Dans cet article,
nous verrons pourquoi ces technologies
d'imagerie cérébrale permettent l'émer-
gence d'une nouvelle avenue de recher-
che - la neuroéducation - qui se situe au
croisement de la neuroscience cognitive
et du vaste domaine de l'éducation. En
présentant les résultats d'une recherche
publiée en 2005 dans Neuropsychologia
portant sur la façon dont le cerveau réa-
git à un conflit cognitif, nous verrons
également de quelle façon la neuroédu-
cation peut être utile, de façon plus spé-
cifique. à l'enseignement des sciences
et dans quelle mesure cette nouvelle ap-
proche peut modifier notre façon de
concevoir l'apprentissage et même no-
tre façon d'enseigner.

Une nouvelle avenue de
recherche : la neuroéducation

Les enseignants, les éducateurs et beau-
coup d'autres intervenants du domaine
de l'éducation se sont souvent posé les
questions suivantes : «  Faut-il interdire
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Résumé

aux enfants d e  compter sur  leurs
doigts ? Est-il nécessaire d'apprendre à
réciter ses tables de multiplication ?
Quelle est la meilleure méthode d'en-
seignement des sciences ? De quelle
façon peut-on optimiser les apprentissa-
ges d'un élève qui éprouve des difficul-
tés ? Quelle est l'origine physique du
trouble déficitaire de l'attention ? De
rhyperactivité ? De la dyscalculie ou de
la dyslexie »  L a  neuroéducation
(Fisher, 2009; OCDE, 2007) apporte
déjà plusieurs réponses certaines de ces
questions en étudiant comment le cer-
veau fonctionne, apprend et réagit à un
enseignement.

De nos jours, grâce à des techniques d'imagerie cérébrale de pointe, il est possible d'étudier les modifications in-
duites au cerveau de l'apprenant et d'en tirer des connaissances utiles pour l'enseignement. Après avoir présen-
té les fondements de cette nouvelle approche de recherche qu'on appelle la neuroéducation, cet article expose
une recherche en neurodidactique des sciences portant sur la façon dont le cerveau réagit à un conflit cognitif.
Les résultats de cette recherche sont particulièrement intéressants pour les enseignants puisqu'ils remettent en
question l'efficacité du conflit cognitif comme stratégie pédagogique pour faciliter les apprentissages en sciences.

Pour ce faire, la nellrOédUeilliOn a re-
cours à des techniques d'imagerie céré-
brale qui permettent d'identifier avec
précision quelles sont les régions céré-
brales activées lors de la réalisation de
tâches scolaires telles résoudre des pro-
blèmes ou encore comprendre un phé-
nomène scientifique. L a  technique l a
plus couramment utilisée, l'imagerie par
résonance magnétique fonctionnelle
(IRMf), a  été à  l'origine de change-
ments importants dans le monde scienti-
fique depuis les années 1990. Grâce à
cette technique, il est aujourd'hui possi-
ble non seulement d'identifier les ré-
gions cérébrales qui sont activées lors
de la réalisation de tâches scolaires pré-
cises, mais aussi d'intemréter ces acti-
vations de façon à obtenir des informa-

fions pouvant influencer considérable-
ment nos méthodes et nos stratégies
d'enseignement.

La neuroéducation est une approche de
recherche en éducation au même titre
que les approches béhavioriste, cons-
tructiviste et cognitiviste. Son objectif
propre est d'expliquer et de résoudre
des problèmes liés spécifiquement au
domaine de l'éducation en s'appuyant
sur le fonctionnement du cerveau et sur
les techniques d'imagerie cérébrale. I l
importe de préciser qu'à la différence
des recherches habituellement menées
en neurosciences, le but de la neuroédu-
cation n'est pas de mieux comprendre
le cerveau, mais d'étudier certains pro-
blèmes éducatifs à  l'aide d'un niveau
d'analyse jusqu'à présent peu explo-
ré en  éducation l e  niveau cérébral
(Masson, 2007; Masson, Potvin et Rio-
pel, sous presse).

Concrètement, l a  neuroéducation aide
notamment à mieux comprendre la na-
ture du travail cognitif réalisé par l'é-
lève lors de l'accomplissement de cer-
taines tâches scolaires comme lire ou
compter. Elle permet également de dé-
couvrir les effets de différents types
d'enseignement sur le een eau. de me-
surer l'efficacité d'une intervention pé-
dagogique et  d'identifier plus rapide-
ment un élève présentant des difficulté
Ou même un trouble d'apprentissage.



Depuis quelques années, on voit se des-
siner un saste mouvement international
fàvorable à  l'arrivée d'Une approche
neuroscientitique en education. Depuis
2004, l'Université Harvard a  créé un
programme de 2 cycle en neuroéduca-
non E n  ju in  2007, u n  rapport d e
l'OCDE est publié : Comprendre Ir cer-
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Texas en novembre 2007, et une revue
scientifique, M i d ,  Brain and Educa-
tion, publiant des articles scientifiques
portant exclusivement sur la neuroédu-
cation, a également vu le jour la même
année.

Le 12 mai 2009, à l'Université d'Otta-
wa. un colloque portant sur l'utilisation
de runagerie cérébrale dans la recher-
che en éducation présentait de  nom-
breuses conférences sur la neuroéduca-
don. Enfin, l'Université du Québec à
Montréal (UQÀM) offre, depuis l 'été
2009, un cours d•introduction à la neu-
roéducation destiné aux étudiants des
cycles supérieurs, aux enseignants e t
aux conseillers pédagogiques. Ce cours
aborde les fondements cérébraux d e
questions liées à  l a  psychopédagogie
(apprentissage, mémoire), à la didacti-
que (du français, des mathématiques,
des sciences, etc.) et à l'adaptation sco-
laire (dyslexie. trouble déficitaire d e
l'attention, trouble de comportement).
Somme toute, depuis quelques années,
on constate que la neuroéducation est
une approche de recherche qui est ame-
née à jouer un rôle de plus en plus im-
portant dans le domaine de l'éducation.

Exemple d'apport de la
neuroéducation à l'enseignement
des sciences : la recherche de
Fugelsang et Dunbar (2005)

Nous savons depuis longtemps que
beaucoup d'élèves on t  des difficultés
importantes à  apprendre certaines no-
tions scientifiques comme celle selon
laquelle tous les objets. qu'ils soient lé-
gers ou lourds, tombent au sol avec la
même accélération. I l  semble que ces
notions soient particulièrement ardues à
intégrer, car leur apprentissage nécessite
un changement conceptuel, c'est-à-dire
une modification importante des con-
naissances antérieures L'une des strate-

gies d'enseignement les plus souvent
proposées pour favoriser le changement
conceptuel e s t  l e  conf l i t  cogn i t i f
(Posner. Strike. Hewson e t  (iertzog,
1982). Cette stratégie consiste notam-
ment à placer les élèves en contact as ec
des informations qui entrent en contra-
diction avec leur conception. L ' idée
étant que, si l'élève réalise que ses con-
ceptions sont inappropriées, i l  devien-
dra insatisfait de l'état de ses connais-
sances actuelles et cherchera à les mo-
difier.

Une étude de  Fugelsang e t  Dunbar
(2005) s'est entre autres penchée sur les
mécanismes cérébraux qui entrent en
jeu lors d'un conflit cognitif Le but de
la recherche était d e  déterminer. à
l'aide d'un appareil d'imagerie par ré-
sonance magnétique fonctionnel le
(IRMO, ce qui se passe dans le cerveau
d'un élève qui v i t  un conflit cognitif
Qu'arrive-t-il lorsqu'il est confronté à
des données qui vont à l'encontre de
ses connaissances antérieures '? L'acti-
vité cérébrale engendrée confirme-t-elle
l'efficacité du conflit cognitif comme
stratégie d'enseignement des sciences,
ou la remet-elle en question ?

Pour atteindre ce but, l'activité céré-
brale de quatorze participants adultes a
été observée à  l'aide de l ' IRMf. Ce
nombre de participants est courant dans
ce genre de recherche Pendant la col-
lecte des  données, l e s  participants
étaient étendus dans  u n  appareil
d'IRMf et on leur montrait des infor-
mations qui étaient parfois en accord et
d'autres f ins en désaccord avec leur
conception des mécanismes expliquant
l'efficacité d'un médicament pour lutter
contre la dépression Après avoir obser-
vé ces informations qui  prenaient l a
forme de données (p. ex. patient dépri-
mé I  n'est plus dépressif après la prise
du médicament, patient déprimé 2 n'est
plus dépressif, patient déprimé 3  est
toujours dépressif, etc.), les participants
devaient évaluer l'efficacité du indica-
ment dans le traitement de l'humeur dé-
pressive sur une échelle de I  à  3 pour
chacune des situations présentées. Des
images de l'activité cerébrale des parti-
cipants étaient prises pendant l'exécu-
tion de la tâche (  ertams blocs de don-
nées présentes étaient davantage en ac-
cord avec les conceptions des partici-
pants alors que (Fauves étaient plutôt

en désaccord (situation de conflit cogni-
tif).

Lors de la présentation dc données en
accord avec les conceptions des partici-
pants, le gyrits précentral ainsi que la
zone du gyrus parahippocampal qui cor-
respond à l'acceptation et a la mise en
mémoire des données étaient activés,
alors que, lors de la  présentation de
données en désaccord (situation de con-
flit cognitif), les zones du cortex cingu-
laire antérieur du gyrus frontal supérieur
gauche ainsi que du précuneus qui cor-
respondent respectivement à la détection
de conflits ou d'erreurs, à  l'inhibition
des processus attentionnels et à la relo-
calisation des ressources attentionnelles,
étaient davantage sollicitées (voir Figure
I). Ces resultats laissent entendre que :
(I) les individus intègrent et mémorisent
plus facilement les données qui sont en
accord avec leurs connaissances ante-
fleures et (2) face à un conflit cognitif,
les individus ont tendance à conserver
leurs connaissances antérieures et à ne
pas tenir compte des nouvelles données
qui leur sont présentées (ces données
étant perçues comme des «  erreurs à
ignorer » par le cerveau).

Bien que l'échantillon de cette étude
soit de pente taille et constitué unique-
ment d e  participants adultes, nous
croons que les résultats qui en décou-
lent peuvent être des plus utiles pour
l'enseignement, car cette recherche sem-
ble remettre en question l'efficacité du
conflit cognitif dans l'enseignement des
sciences. Selon les résultats obtenus,
confronter l'élève à de nous elles infor-
mations qui mettent en doute la salidite
de ses connaissances antérieures ne se-
rait peut-être pas une stratégie d'ensei-
gnement a  privilégier, parce que ces
nouvelles informations sont  souvent
traitées comme des erreurs et sont igno-
rees par le cers eau. Ce « rejet cérébral »
des donnees en désaccord avec les con-
naissances antencures expliquerait pour-
quoi certains concepts scientifiques s'a-
vèrent difficiles à acquenr car, face à de
nouvelles données qu'ils jugent incon-
sistantes, les élèves auront davantage
tendance à  les ignorer plutôt que de
chercher à modifier leurs connaissances.
S'il est vrai que les changements con-
ceptuels sont difficiles à  réaliser, i l s
sont néanmoins possibles. D'autres étu-
des de Dunbar et de ses collaborateurs
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Conclusion

Figure 1 Activat ions cérébrales observées par Fugelsang et Dunbar (2005)

Cette f igure présente quatre  coupes  axiales d ' u n  cerveau ( v u e  d ' e n  haut) .  E n  le t t res
majuscules, on retrouve les régions cérébrales davantage activées lorsque les données sont en
accord avec les conceptions des participants et, en minuscules, les régions davantage activées
lorsque les données présentées sont en désaccord avec les données présentées (c'est-à-dire
en situation d e  conflit cognitif) F igure  tirée de  l'article de  Fugelsang e t  Dunbar, Copyright
(2009), avec la permission de l'éditeur Elsevier.

(Dunbar, Fugelsang et Stein, 2007 ; Pet-
tin) et Dunbar, sous presse), dont nous
discuterons dans les prochains numéros
de Spectre, ont réussi à identifier ce qui
se passe dans le cerveau d'un individu
qui a réalisé un changement conceptuel.
Les résultats de ces études apportent un
éclairage nouveau sur les mécanismes
cérébraux impliqués lors d'un change-
ment conceptuel :  le  changement con-
ceptuel relèverait davantage d'un pro-
cessus d'inhibition plutôt que d•un pro-
cessus d'éradication et  de restructura-
tion des connaissances antérieures pro-
voqué par un conflit cognitif'.

Comme nous l'avons vu. la neuroédu-
cation représente une avenue de recher-
che en plein essor qui permet de com-
prendre les processus cérébraux sous-ja-
cents à l'apprentissage et à l'enseigne-
ment. Dans cette même branche, la neu-
rodulactique d e s  sciences (Masson,
2007) apporte un éclairage nouveau sur
les méthodes d'enseignement en regard
de contenus identifiés comme étant plus
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difficiles à acquérir. La  recherche pré-
sentée dans le cadie de cet article repré-
sente un bel exemple de rapport de la
neuroéducation au domaine de rensei-
gnement des sciences, E l le  démontre
:lue la ar iable de l'activité cérébrale
dans la recherche en éducation peut re-
mettre en question certaines de nos stra-
tégies d'enseignement, telle que celle
du confl it cognitif. O n  lettent donc.
dans la  cadre de celte étude précise,
qu'il ne suffit pas de présenter à l'élève
des informations allant à l'encontre de
ses connaissances antérieures pour pro-
duire un changement conceptuel chez
ce dernier, Les processus menant à un
changement conceptuel semblent en ef-
fet beaucoup plus complexes e t  ex i -
geants. Dans un  prochain texte, nous
aborderons d'autres recherches s'inscri-
vant dans le domaine de renseignement
des sciences et présentant des résultats
tout aussi intéressants.

Pour étre tenu au courant des avance-
ments dans la recherche en neuroéduca-
fion, nous vous invitons à consulter le site
Internet www.neuroeducation _in fo. •
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