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Plan de cours 

DDD4000  INTRODUCTION À LA NEUROÉDUCATION 
Automne 2015 

 

Steve Masson 
masson.steve@uqam.ca 

(514) 987-3000, poste 5502, bureau N-3130 
mardi de 14 h à 17 h 

du 8 septembre au 15 décembre, N-3745 

 
 
Objectifs 
 

1. Acquérir des connaissances de base sur le fonctionnement et le développement du cerveau;  
2. Connaître les effets de l'apprentissage et de l'enseignement sur le cerveau; 
3. Comprendre les implications pédagogiques de ces connaissances sur le cerveau.  

 
 
Sommaire du contenu 
 
Définition, avantages et limites de la neuroéducation. Connaissances de base sur le fonctionnement et le 
développement du cerveau. Effets de l'apprentissage sur le cerveau. Identification des types 
d'enseignement les plus compatibles avec le fonctionnement du cerveau. 
 
Compétences professionnelles en enseignement 
 

• C3 : Concevoir des situations d'enseignement-apprentissage pour les contenus à faire 
apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des compétences 
visées dans le programme de formation.  

• C6 : Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe en vue de 
favoriser l'apprentissage et la socialisation des élèves.  

• C11 : S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. 
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Horaire et contenu 
 
Date Contenu Lectures, travaux et autres 

Introduction 

Cours 1 
mardi 8 septembre 

Définition, avantages et limites de la 
neuroéducation 

Lire Brault Foisy et Masson (2009), 
ainsi que Masson (2014) 

Cours 2 
mardi 15 septembre 

Neuromythes Lire Lafortune, Brault Foisy et Masson 
(2013), ainsi que Masson (2015a) 

Cours 3 
mardi 22 septembre 

Connaissances de base sur le 
fonctionnement et le développement du 
cerveau 

Visiter http://lecerveau.mcgill.ca. 
Formation des équipes 

Partie 1 - La plasticité cérébrale et ses retombées sur l’apprentissage et l’enseignement 

Cours 4 
mardi 29 septembre 

Plasticité cérébrale et apprentissage Lire Masson (2015b) 
Visiter http://www.associationneuroeducation.org  

Cours 5 
mardi 6 octobre 

Plasticité cérébrale et enseignement 
 

Évaluation formative 1 
Sélection d’une SAE 

Partie 2 - Le recyclage neuronal et ses retombées sur l’apprentissage et l’enseignement 

Cours 6 
mardi 13 octobre 

Recyclage neuronal et apprentissage Lire Brault Foisy, Riopel, Myre-
Bisaillon et Masson (2015) 

Cours 7 
mardi 20 octobre 

Recyclage neuronal et enseignement  Deshaies, Miron et Masson (2015) 
Préparation de l’exposé oral 

Partie 3 - L’inhibition et ses retombées sur l’apprentissage et l’enseignement 

Cours 8 
mardi 27 octobre 

Inhibition et apprentissage  Lire Houdé (2011), ainsi que Masson 
et Brault Foisy (2012) 

Cours 9 
mardi 3 novembre 

Examen 1 (cours 1 à 6) Examen 1 

*Cours 10 
mardi 10 novembre 

Inhibition et enseignement  
Conférence d’Olivier Houdé, 12 nov. à 19h 

Préparation de l’exposé oral et du 
travail écrit 

Partie 4 - Problématiques liées à l’inhibition et au recyclage neuronal + exposés oraux 

*Cours 11 
mardi 17 novembre 

Semaine de préparation de l’exposé oral et 
du travail écrit 

Préparation de l’exposé oral et du 
travail écrit 

Cours 12 
mardi 24 novembre 

Problématiques liées au recyclage neuronal Exposé oral (1ère partie) 

Cours 13 
mardi 1er décembre 

Problématiques liées à l’inhibition 
 

Exposé oral (2e partie) 
Évaluation de l’enseignement (20 min) 

Conclusion 

Cours 14 
mardi 8 décembre 

Synthèse des retombées pédagogiques Évaluation formative 2 
 

Cours 15 
mardi 15 décembre 

Examen 2 Examen 2 
Remettre le travail final 
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Évaluation 
 

Type 
d’évaluation 

Contenu Date Pondération 

Examen 1 Cours 1 à 6 3 novembre 25 % 

Exposé oral 
(en équipe) 

Analyse d’une situation 
d’enseignement-apprentissage 

(8 à 12 minutes) 

24 novembre et  
1er décembre 

15 % 

Travail écrit 
(en équipe) 

Analyse d’une situation 
d’enseignement-apprentissage  

(max. 5 pages) 

15 décembre 25 % 

Examen 2 Cours 1 à 14 15 décembre 35 % 
 

Références 

  
Brault Foisy, L.-M., & Masson, S. (2009). La neuroéducation : mieux comprendre le cerveau pour mieux 

enseigner. Vivre le primaire (complément direct), 22(4), 1-6.  
 
Brault Foisy, L.-M., Riopel, M., Myre-Bisaillon, J., & Masson, S. (2015). Apprentissages scolaires difficiles, 

recyclage neuronal et pratiques d’enseignement : le cas de l’identification des mots écrits. Approche 
neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant, 134, 31-38.  

  
Deshaies, I., Miron, J.-M., & Masson, S. (2015). Comprendre le cerveau des élèves pour mieux les préparer aux 

apprentissages en arithmétique dès le préscolaire. Approche neuropsychologique des apprentissages 
chez l'enfant, 134, 39-45.  

 
Houdé, O. (2011). L'intelligence se construit par l'inhibition. La Recherche, 457, 46-51.  
 
Lafortune, S., Brault Foisy, L.-M., & Masson, S. (2013). Méfiez-vous des neuromythes! Vivre le primaire, 

26(2), 56-58.  
 
Masson, S. (2014). Cerveau, apprentissage et enseignement : mieux connaître le cerveau peut-il nous aider à 

mieux enseigner? Éducation Canada, 54(4), 40-43.  
 
Masson, S. (2015a). Neuromythes et enseignement : connaître les mythes sur le fonctionnement du cerveau pour 

mieux enseigner. Éducation Canada. Sous presse. 
 
Masson, S. (2015b). Plasticité cérébrale et enseignement : comment rendre l’enseignement plus compatible avec 

le fonctionnement du cerveau [Titre temporaire]. Cahiers pédagogiques. Article en préparation. 
 
Masson, S., & Brault Foisy, L.-M. (2012). Les conceptions erronées des élèves en électricité ne 

disparaissent peut-être jamais de leur cerveau. Spectre, 42(1), 15-17. 
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Annexe	1	–	Grille	d’évaluation	de	l’exposé	oral 
 

 
Critères Notes 

1- La situation d’enseignement-apprentissage choisie est clairement décrite 
(domaine visé par la situation, niveau des élèves, contenus abordés, activités 
proposées, etc.). 

4     3     2     1     0 

2- Toutes les recommandations pédagogiques pouvant être liées à la 
situation d’enseignement-apprentissage choisie sont identifiées et bien 
expliquées. 

4     3     2     1     0 

3- Les éléments de la situation d’enseignement-apprentissage (activités, 
exercices, séquence d’apprentissage, etc.) en accord et en désaccord avec 
une ou plusieurs des recommandations pédagogiques sont bien identifiés et 
une justification claire permet d’expliquer pourquoi ces éléments respectent 
ou ne respectent pas une ou plusieurs des recommandations pédagogiques 
identifiées. 

4     3     2     1     0 

4- Des suggestions d’amélioration sont proposées et bien justifiées en 
s’appuyant sur les recommandations pédagogiques discutées durant le cours. 

4     3     2     1     0 

5- Qualité de l’ensemble de la présentation (qualité de la langue, niveau de 
préparation apparent, support visuel adéquat, etc.) et respect du temps alloué 
(8 à 12 minutes). 

4     3     2     1     0 

Total  

Moyenne (= Total/5)  

Note obtenue  
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Annexe 2 - Grille d’évaluation du travail écrit 
 

 
Critères Notes 

1- La situation d’enseignement-apprentissage choisie est clairement décrite 
(domaine visé par la situation, niveau des élèves, contenus abordés, activités 
proposées, etc.) et une copie de la situation d’enseignement-apprentissage 
est jointe au travail. 

4     3     2     1     0 

2- Toutes les recommandations pédagogiques pouvant être liées à la 
situation d’enseignement-apprentissage choisie sont identifiées et bien 
expliquées. 

4     3     2     1     0 

3- Les éléments de la situation d’enseignement-apprentissage (activités, 
exercices, séquence d’apprentissage, etc.) en accord et en désaccord avec 
une ou plusieurs des recommandations pédagogiques sont bien identifiés et 
une justification claire permet d’expliquer pourquoi ces éléments respectent 
ou ne respectent pas une ou plusieurs des recommandations pédagogiques 
identifiées. 

4     3     2     1     0 

4- Des suggestions d’amélioration sont proposées et bien justifiées en 
s’appuyant sur les recommandations pédagogiques discutées durant le cours. 

4     3     2     1     0 

5- Qualité de l’ensemble du travail (qualité de la langue, de la structure, etc.) 
et respect du nombre maximum de pages (5 pages maximum). 

4     3     2     1     0 

Total  

Moyenne (= Total/5)  

Note obtenue  
 

	  



 

6 

Annexe 3 - Échelle de notation pour les tests et l’examen 
 

A+ 95,5-100 C+ 73,5-77,4 
A 91,5-95,4 C 70,5-73,4 
A- 88,5-91,4 C- 67,5-70,4 
B+ 84,5-88,4 D+ 63,5-67,4 
B 80,5-84,4 D 60-63,4 
B- 77,5-80,4 E 0-59,9 

 
 

Annexe 4 – Plagiat 
 

PLAGIAT  

Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, 
un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion 
d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent 
une infraction au sens de ce règlement 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

• la substitution de personnes ;  

• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication 
de référence ;   

• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 
qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre 
institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout 
autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  

• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 
document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 
circonstances ;  

• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 
mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
www.integrite.uqam.ca 

 


