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Description 
 
Depuis ses débuts, la recherche en éducation s’est toujours inspirée des méthodes et des outils 
provenant d’autres disciplines dont la sociologie, l’anthropologie et la psychologie. Aujourd’hui, un 
nouveau domaine, la neuroscience cognitive, inspire de nouvelles perspectives à la recherche en 
éducation. Cette nouvelle approche se nomme la neuroéducation. Elle a pour objectif d’identifier les 
mécanismes cérébraux liés aux apprentissages scolaires et à l’enseignement, mais aussi de comprendre 
de quelle façon la connaissance de ces mécanismes peut contribuer à l’amélioration des pratiques 
enseignantes. Contrairement à la neuroscience cognitive dont l’objectif principal est de mieux comprendre 
le cerveau et la cognition, la neuroéducation cherche à éclairer et à apporter des pistes de solution à 
certaines problématiques que vivent les élèves et les enseignants. Bien que de plus en plus de 
chercheurs en éducation utilisent cette approche, les méthodes de recherche en neuroéducation 
demeurent peu connues par les étudiants des cycles supérieurs en éducation. Ce séminaire thématique 
portant sur les méthodes de recherche en neuroéducation a pour objectif d’initier les étudiants-chercheurs 
en éducation aux différentes méthodes permettant d’étudier certaines problématiques éducatives à un 
niveau d’analyse jusqu’ici peu exploré en éducation : le niveau cérébral. 
 
 
Objectifs du cours 
 
À la fin de ce séminaire thématique, l’étudiant sera capable de : 
1. Comprendre les fondements et les limites de chacune des méthodes de la recherche en 

neuroéducation (chapitre 1); 
2. Identifier et comprendre les principes et les différentes techniques liés à l’utilisation de l’imagerie par 

résonance magnétique dans le contexte de la recherche en éducation (chapitre 2 et 3); 
3. Identifier et comprendre les principes et les différentes techniques liés à l’utilisation de 

l’électroencéphalographie dans la recherche en éducation (chapitre 4); 
4. Identifier et comprendre les principes et les différentes techniques liés à l’utilisation d’autres 

méthodes de recherche en neuroéducation (méta-analyse et tests neuropsychologiques) (chapitre 5 
et chapitre 6); 

5. Sélectionner des sources d’information crédibles pour répondre à des questions techniques liées à 
l’utilisation de différentes méthodes de recherche en neuroéducation (exposé oral et travail écrit); 

6. Analyser et comprendre les informations provenant de sources d’information crédibles pour répondre 
à des questions techniques liées à l’utilisation de différentes méthodes de recherche en 
neuroéducation (exposé oral et travail écrit); 

7. Communiquer de façon concise et claire, oralement et par écrit, les résultats d’une recherche 
documentaire portant sur des questions liées aux méthodes de recherche en neuroéducation (exposé 
oral et travail écrit). 
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Approche pédagogique 
 
Pour atteindre les objectifs décrits à la page 1, ce cours propose une pédagogie centrée sur le projet de 
rédiger un manuel portant sur les méthodes de recherche en neuroéducation. 
 
Chaque étudiante, chaque étudiant du cours devra rédiger un chapitre et commenter (oralement et par 
écrit) deux des chapitres rédigés par leurs collègues. 
 
Pour le chapitre à rédiger, l’étudiante, l’étudiant devra : 
 

1. Présenter oralement le plan de son chapitre (10 minutes); 
2. Présenter oralement le contenu de son chapitre de façon détaillée (1 heure); 
3. Remettre une première version écrite de son chapitre; 
4. Participer à une discussion ayant pour but de commenter et bonifier la première version de son 

chapitre (1 heure); 
5. Remettre la version définitive de son chapitre. 

 
Pour chacun des deux chapitres qu’il doit analyser et commenter, l’étudiante ou l’étudiant devra : 
 

1. Commenter oralement et par écrit la première version du chapitre écrit par un collègue dans le 
but de suggérer des améliorations; 

2. Évaluer la version finale du chapitre écrit par un collègue. 
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Liste des chapitres et contenus suggérés 
 
Chapitre 1 – Des méthodes pour la recherche en neuroéducation (introduction) 

• Qu’est-ce que la neuroéducation? 
• Quels sont les fondements des méthodes utilisées dans la recherche en neuroéducation? 
• Comment concevoir un devis de recherche en neuroéducation (importance de la revue de la 

littérature et de la formulation d’hypothèses)? 
Chapitre 2 – Utilisation de l’imagerie par résonance magnétique : la collecte de données 

• Comment fonctionne un appareil d’IRM? 
• Quelles sont les séquences disponibles et comment les utiliser (T1, T2*, DTI, etc.)? 
• Quelles sont les contraintes liées à l’utilisation de cette technologie? 
• Quels sont avantages et les inconvénients des protocoles en bloc, évènementiels et mixtes et 

comment les mettre en application? 
• À quoi sert le « jittering » et comment l’utiliser? 

Chapitre 3 – Utilisation de l’imagerie par résonance magnétique : l’analyse des données 
• Comment analyser des données avec le logiciel SPM8 (test-t et test-t pairé)? 
• Comment réaliser une ANOVA avec SPM8? 
• Comment réaliser une analyse VBM (« voxel-based morphometry ») avec SPM8? 
• Comment réaliser une analyse de connectivité fonctionnelle? 
• Comment réaliser une analyse d’images DTI (« diffusion tensor imaging»)? 
• Comment identifier les régions cérébrales? 

Chapitre 4 – Utilisation de l’électroencéphalographie : les potentiels évoqués 
• Comment fonctionne un appareil d’EEG? 
• Comment collecter des données en EEG impliquant des potentiels évoqués? 
• Comment faire l’analyse de ce type de données? 

Chapitre 5 – Méta-analyse de données cérébrales 
• Qu’est-ce qu’une méta-analyse de données cérébrales et à quoi sert-elle? 
• Où peut-on trouver les données pouvant être utilisées dans une méta-analyse (cf. article, base de 

données, etc.)? 
• Comment calculer les tailles des effets et quels sont les outils disponibles pour le faire? 

Chapitre 6 – Utilisation de tests neuropsychologiques 
• Quelle est la pertinence des tests neuropsychologiques pour la recherche en neuroéducation? 
• Quels sont les tests neuropsychologiques les plus pertinents en neuroéducation (Stroop, go/no-

go, etc)? 
• Comment trouver et administrer ces tests?	    
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Horaire et activités 
 
Date Titre Activités 

Cours 1 
7 janvier 

Introduction Déroulement du cours 
Présentation du plan de cours 
Répartition des chapitres 
 

Plans des chapitres 

*Cours 2 
14 janvier 

Préparation des plans des 
chapitres 

Déroulement du cours 
Rencontres individuelles 

Cours 3 
21 janvier 

Présentation des plans des 
chapitres 

Déroulement du cours 
Présentations orales des plans des chapitres (Intro, 
IRM 1, IRM 2, EEG, Méta-analyse et Test 
neuropsychologiques) 

Présentation du contenu des chapitres 

*Cours 4 
28 janvier 

Préparation des présentations 
orales du contenu des chapitres 

Déroulement du cours 
Rencontres individuelles 

*Cours 5 
4 février 

Préparation des présentations 
orales du contenu des chapitres 

Déroulement du cours 
Rencontres individuelles 

Cours 6 
11 février 

Présentation du contenu des 
chapitres (début) 

Déroulement du cours 
Présentations orales du contenu des chapitres 
(Intro et IRM 1) 

Cours 7 
18	  février 

Présentation du contenu des 
chapitres (suite) 

Déroulement du cours 
Présentations orales du contenu des chapitres 
(IRM 2 et EEG) 

Cours 8 
25 février 

Présentation du contenu des 
chapitres (suite et fin) 

Déroulement du cours 
Présentations orales du contenu des chapitres 
(Méta-analyse et Tests neuropsychologiques) 

Rédaction de la première version des chapitres 

*Cours 9 
4 mars 

Rédaction de la première 
version des chapitres 

Déroulement du cours 
Rencontres individuelles 

*Cours 10 
11 mars 

Rédaction de la première 
version des chapitres 

Déroulement du cours 
Rencontres individuelles 
 
Travaux à remettre 
Remise de la première version du chapitre 

Cours 11 
18 mars 

Discussion sur la première 
version des chapitres (début) 

Déroulement du cours 
Discussion sur la première version des chapitres (Intro 
et IRM 1) 
 
Travaux à remettre 
Remise des commentaires écrits (IRM 1) 
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Cours 12 
25 mars 

Discussion sur la première 
version des chapitres (suite) 

Déroulement du cours 
Discussion sur la première version des chapitres 
(IRM 2 et EEG) 
 
Travaux à remettre 
Remise des commentaires écrits (IRM 2 et EEG) 

Cours 13 
1er avril 

Discussion sur la première 
version des chapitres (suite et 
fin) 

Déroulement du cours 
Discussion sur la première version des chapitres 
(Méta-analyse et Tests neuropsychologiques) 
 
Travaux à remettre 
Remise des commentaires écrits (Méta-analyse et 
Tests neuropsychologiques) 

Rédaction de la version définitive des chapitres 

*Cours 14 
8	  avril 

Rédaction version définitive des 
chapitres 

Déroulement du cours 
Rencontres individuelles 

*Cours 15 
15 avril 

Rédaction version définitive des 
chapitres 

Déroulement du cours 
Rencontres individuelles 
 
Travaux à remettre 
Remise de la version définitive des chapitres 
 
Travaux à remettre le 22 avril 
Rapport d’évaluation d’un des deux chapitres 
commentées 

 
 
Évaluation 
 

Type d’évaluation Pondération 
Présentation orale du contenu du chapitre à rédiger 20 % 

Commentaires écrits sur deux des chapitres rédigés par les autres 
étudiants (2 x 15 %) 

30 %  

Texte de la version finale du chapitre à rédiger 50 % 
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Critères d’évaluation de la présentation orale du contenu d’un chapitre (20 %) 
 
En plus de servir à l’atteinte et l’évaluation des objectifs du cours, les présentations orales servent à 
recueillir les suggestions et commentaires des collègues et professeurs afin de bonifier la structure et le 
contenu du chapitre devant être rédigé par l’étudiant(e). Les critères d’évaluation touchent donc à tout ce 
qui pourrait influencer la qualité des suggestions et commentaires reçus (en effet, un exposé clair et 
complet est plus susceptible de faire l’objet de commentaires clairs et pertinents). Tous les critères ont la 
même pondération. 
 

1. Les éléments de la présentation sont pertinents au regard du thème du chapitre. 
2. Les éléments présentés montrent un bon degré d’approfondissement du contenu. 
3. Les éléments présentés sont bien structurés et sont présentés clairement. 
4. Un support visuel de qualité facilite la compréhension des éléments présentés. 
5. La présentation respecte de la durée prescrite d’un maximum d’une heure. 

 
 
Critères d’évaluation des commentaires écrits (2 x 15 %) 
 
En plus de servir à l’atteinte et l’évaluation des objectifs du cours, les commentaires et suggestions 
servent à bonifier la qualité d’un chapitre. Les critères d’évaluation visent donc à faire en sorte que les 
commentaires et suggestions aient vraiment un impact sur la qualité de la version finale du chapitre. Tous 
les critères ont la même pondération. 
 

1. Les commentaires mettent bien en évidence les éléments constituant les points forts du 
chapitre qui ne doivent pas être changés lors de la rédaction de la version finale. 

2. Les commentaires mettent bien en évidence les points faibles du chapitre. 
3. Pour chacun des points faibles mentionnés, une ou des suggestions pertinentes sont 

proposées. 
 
 
Critères d’évaluation de la version finale d’un chapitre (50 %) 
 
Les critères d’évaluation de la version finale d’un chapitre servent à l’évaluation des objectifs du cours, 
mais aussi à faciliter la rédaction du chapitre. Tous les critères ont la même pondération. 
 

1. Le texte établit des liens pertinents avec le domaine de l’éducation et, lorsque cela est 
pertinent, avec les autres chapitres. 

2. Le texte prend en compte les suggestions et commentaires reçus. 
3. Les contenus abordés sont pertinents au regard du thème du chapitre. 
4. Le texte est cohérent. 
5. Le texte est clair et bien structuré. 
6. Les contenus abordés montrent un bon degré d’approfondissement du thème du chapitre. 
7. Les affirmations sont appuyées sur des références crédibles. 
8. Le texte est bien écrit, adopte un style scientifique, respecte la mise en page prescrite et 

comprend un minimum de 10 pages. 
 
 
	    



 

7 

Références 
 
 
Amaro, E., & Barker, G. J. (2006). Study design in fMRI: Basics principles. Brain and Cognition, 60, 220-232.   
Ashburner, J. (2012). SPM: A history. NeuroImage, 62(2), 791-800. doi: 10.1016/j.neuroimage.2011.10.025  
Ashburner, J., & Friston, K. J. (2005). Unified segmentation. NeuroImage, 26(3), 839-851. doi: 

10.1016/j.neuroimage.2005.02.018  
Bandettini, P. A., & Cox, R. W. (2000). Event-related fMRI contrast when using constant interstimulus interval: 

Theory and experiment. Magnetic Resonance in Medicine, 43(4), 540-548.   
Bennett, C. M., Baird, A. A., Miller, M. B., & Wolford, G. L. (2010). Neural correlates of interspecies perspective 

taking in the post-mortem atlantic salmon: An argument for proper multiple comparisons correction. 
Journal of Serendipitous and Unexpected Results, 1(1), 1-5.   

Berger, H. (1929). Über das Elektrenkephalogramm des Menschen. European Archives of Psychiatry and Clinical 
Neuroscience, 87(1), 527-570. doi: 10.1007/bf01797193  

Buckner, R. L. (1998). Event-related fMRI and the hemodynamic response. Human Brain Mapping, 6(5-6), 373-
377.   

Buckner, R. L., & Logan, J. M. (2001). Functional neuroimaging methods: PET and fMRI. In R. Cabeza & A. 
Kingstone (Eds.), Handbook of Functional Neuroimaging of Cognition (pp. 27-48). Cambridge, 
Massachusetts: The MIT Press  

Burock, M. A., Buckner, R. L., Woldorff, M. G., Rosen, B. R., & Dale, A. M. (1998). Randomized event-related 
experimental designs allow for extremely rapid presentation rates using functional MRI. NeuroReport, 
9(16), 3735-3739.   

Button, K. S., Ioannidis, J. P. A., Mokrysz, C., Nosek, B. A., Flint, J., Robinson, E. S. J., & Munafo, M. R. (2013). 
Power failure: why small sample size undermines the reliability of neuroscience. Nat Rev Neurosci, 14(5), 
365-376. doi: 10.1038/nrn3475  

Costafreda, S. G. (2009). Pooling fMRI data: meta-analysis, mega-analysis and multi-center studies. Frontiers in 
Neuroinformatics, 3(33), 1-8. doi: 10.3389/neuro.11.033.2009  

Cox, B., & Jesmanowicz, A. (1999). Real-time 3D image registration for functional MRI. Magnetic Resonance in 
Medicine, 41, 1014-1018.   

Desmond, J. E., & Glover, G. H. (2002). Estimating sample size in functional MRI (fMRI) neuroimaging studies: 
Statistical power analyses. Journal of Neuroscience Methods, 118(2), 115-128.   

Devlin, J. T., & Poldrack, R. A. (2007). In praise of tedious anatomy. NeuroImage, 37(4), 1033-1041; discussion 
1050-1038. doi: 10.1016/j.neuroimage.2006.09.055  

Fincham, J. M., Carter, C. S., van Veen, V., Stenger, V. A., & Anderson, J. R. (2002). Neural mechanisms of 
planning: a computational analysis using event-related fMRI. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, 99(5), 3346-3351. doi: 10.1073/pnas.052703399  

Fox, P. T., Laird, A. R., & Lancaster, J. L. (2005). Coordinate-based voxel-wise meta-analysis: Dividends of 
spatial normalization. Report of a virtual workshop. Human Brain Mapping, 25(1), 1-5. doi: 
10.1002/hbm.20139  

Fristen, K. J. (1997). Imaging cognitive anatomy. Trends in Cognitive Sciences, 1(1), 21-27. doi: 10.1016/s1364-
6613(97)01001-2  

Friston, K. J., Holmes, A. P., & Worsley, K. J. (1999). How Many Subjects Constitute a Study? NeuroImage, 
10(1), 1-5. doi: 10.1006/nimg.1999.0439  

Friston, K. J., Holmes, A. P., Worsley, K. J., Poline, J. P., Frith, C. D., & Frackowiak, R. S. J. (1995). Statistical 
parametric maps in functional imaging: A general linear approach. Human Brain Mapping, 2(4), 189-210. 
doi: 10.1002/hbm.460020402  

Friston, K. J., Williams, S., Howard, R., Frackowiak, R. S. J., & Turner, R. (1996). Movement-related effects in 
fMRI time-series. Magnetic Resonance in Medicine, 35(3), 346-355. doi: 10.1002/mrm.1910350312  

Gorgolewski, K. J., Storkey, A. J., Bastin, M. E., Whittle, I., & Pernet, C. (2012). Single subject fMRI test-retest 
reliability metrics and confounding factors. NeuroImage. doi: 10.1016/j.neuroimage.2012.10.085  

*Huettel, S. A., Song, A. W., & McCarthy, G. (2004). Functional magnetic resonance imaging. Sunderland, USA: 
Sinauer Associates Inc.  

Kozberg, M. G., Chen, B. R., DeLeo, S. E., Bouchard, M. B., & Hillman, E. M. C. (2013). Resolving the transition 



 

8 

from negative to positive blood oxygen level-dependent responses in the developing brain. Proceedings 
of the National Academy of Sciences, 110(11), 4380-4385. doi: 10.1073/pnas.1212785110 

Kwong, K. K., Belliveau, J. W., Chesler, D. A., Goldberg, I. E., Weisskoff, R. M., Poncelet, B. P., . . . Rosen, B. R. 
(1992). Dynamic magnetic resonance imaging of human brain activity during primary sensory stimulation. 
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 89, 5675-5679.   

*Luck, S. J. (2005). An introduction to the event-related potential technique. Cambridge: The MIT Press. 
Malonek, D., & Grinvald, A. (1996). Interactions between Electrical Activity and Cortical Microcirculation Revealed 

by Imaging Spectroscopy: Implications for Functional Brian Mapping. Science, 272(5261), 551-554.   
Mazoyer, B. (2002). L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). In O. Houdé, B. Mazoyer & N. 

Tzourio-Mazoyer (Eds.), Cerveau et psychologie: introduction à l'imagerie cérébrale anatomique et 
fonctionnelle (pp. 231-256). Paris: Presses Universitaires de France 

Montague, P. (2002). Hyperscanning: Simultaneous fMRI during Linked Social Interactions. NeuroImage, 16(4), 
1159-1164. doi: 10.1006/nimg.2002.1150 

Mumford, J. A., & Nichols, T. E. (2008). Power calculation for group fMRI studies accounting for arbitrary design 
and temporal autocorrelation. NeuroImage, 39(1), 261-268.   

Murphy, K., & Garavan, H. (2004). An empirical investigation into the number of subjects required for an event-
related fMRI study. NeuroImage, 22(2), 879-885.   

Ogawa, S., Lee, T. M., Kay, A. R., & Tank, D. W. (1990). Brain magnetic resonance imaging with contrast 
dependent on blood oxygenation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 
of America, 87(24), 9868-9872.   

Ogawa, S., Tank, D. W., Menon, R. S., Ellermann, J. M., Kim, S.-G., Merkle, H., & Ugurbil, K. (1992). Intrinsic 
signal changes accompanying sensory stimulation: Functional brain mapping using MRI. Proc. Natl. 
Acad. Sci. U.S.A., 89(5951-5955).   

Perrachione, T. K., & Ghosh, S. S. (2013). Optimized design and analysis of sparse-sampling fMRI experiments. 
Frontiers in Neuroscience, 7.   

Pujol, J., Deus, J., Losilla, J. M., & Capdevila, A. (1999). Cerebral lateralization of language in normal left-handed 
people studied by functional MRI. Neurology, 52(5), 1038.   

Schomer, D. L., & Da Silva, F. L. (2012). Niedermeyer's electroencephalography: Basic principles, clinical 
applications, and related fields (6th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health. 

Szaflarski, J. P., Binder, J. R., Possing, E. T., McKiernan, K. A., Ward, B. D., & Hammeke, T. A. (2002). Language 
lateralization in left-handed and ambidextrous people. Neurology, 59(2), 238-244.   

The_FIL_Methods_Group. (2011). SPM8 Manual. London: Wellcome Trust Centre for Neuroimaging. 
Wager, T. D., Lindquist, M., & Kaplan, L. (2007). Meta-analysis of functional neuroimaging data: current and 

future directions. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2(2), 150-158. doi: 10.1093/scan/nsm015 
*Ward, J. (2010). The imaged brain. In J. Ward (Ed.), The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (pp. 48-77). 

New York: Psychology Press 
*Ward, J. (2010). The electrophysiological brain. In J. Ward (Ed.), The Student's Guide to Cognitive Neuroscience 

(pp. 32-48). New York: Psychology Press 
Worsley, K. J., Liao, C. H., Aston, J., Petre, V., Duncan, G. H., Morales, F., & Evans, A. C. (2002). A general 

statistical analysis for fMRI data. NeuroImage, 15, 1-15.   
Worsley, K. J., Marrett, S., Neelin, P., Vandal, A. C., Friston, K. J., & Evans, A. C. (1995). A unified statistical 

approach for determining significant signals in images of cerebral activation. Human Brain Imaging, 4, 58-
73.   

Zarahn, E., & Slifstein, M. (2001). A Reference Effect Approach for Power Analysis in fMRI. NeuroImage, 14(3), 
768-779.   

 


