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L’architecture cérébrale impose-t-elle des contraintes sur 
les apprentissages scolaires?

Si oui, mieux connaître l’architecture cérébrale des élèves 
peut-il nous aider à mieux enseigner?
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Apprentissages difficiles = recyclage neuronal + inhibition

Architecture cérébrale = alliée + adversaire

L’hypothèse

Transformation Désactivation

3

1. Recyclage neuronal
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Le recyclage neuronal est le processus par lequel une 
région cérébrale est modifiée pour changer sa fonction.
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Lecture
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Cortex visuel

Marinkovic et al. (2003)
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Cortex occipito-
temporal gauche

Marinkovic et al. (2003)
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Régions du 
langage

Marinkovic et al. (2003)
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Régions du 
langage

Marinkovic et al. (2003)
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Cortex occipito-
temporal gauche

Dehaene et al. (2002)
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Shaywitz et al. (2007)

Cortex occipito-
temporal gauche 

augmente

Régions frontales  
diminuent

7 à 18 ans
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Régions corrélées avec la performance en 
lecture

Shaywitz et al. (2002)

Cortex occipito-
temporal gauche
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Mots

Parole

Apprendre à lire = 

Chemins 

Occipito-temporal 

Parole 

À quoi servait cette région avant?
Comment s’établit le chemin?
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À quoi servait le
 cortex occipito-temporal avant?
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Ishai et al. (2000)

Reconnaissance 
des objets
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Dehaene et al. (2007)

Apprendre à lire « déplace » les régions liées aux objets.
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Le cortex occipito-temporal et l’identification d’objets
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dd
Obstacle à l’apprentissage des nombres pouvant être lié au 
recyclage neuronal : la généralisation des lettres en miroir
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Obstacle à l’apprentissage des nombres pouvant être lié au 
recyclage neuronal : la généralisation des lettres en miroir
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Comment s’établissent les connexions entre le cortex 
occipito-temporal gauche et les régions du langage?
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Brem et al. (2010)

Après un enseignement graphophonétique, activation plus 
importante dans le cortex occipito-temporal gauche.

Enfants
de 6 ans
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Yoncheva et al. (2010)
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Yoncheva et al. (2010)

Un enseignement établissant des correspondances entre les 
graphèmes et les phonèmes mène à une plus grande 

activation du cortex occipito-temporal gauche.
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Graphèmes

Les neurones qui s’activent ensemble
 se connectent ensemble.

Phonèmes
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Brault Foisy et al. (en préparation)

labneuroeducation.org/lecture
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Calcul
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Gyrus 
angulaire

Nombre non symbolique
(sens des nombres)

Nombre symbolique

Système verbal

3 étapes

1

2

Récupération en mémoire
de faits arithmétiques

3
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Relation nombre et espace

Obstacle à l’apprentissage des nombres pouvant être lié au 
recyclage neuronal : la généralisation nombre = espace
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Relation nombre et espace
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2. Inhibition cérébrale
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L’inhibition est la capacité de contrôler ou bloquer nos 
intuitions, nos habitudes ou nos stratégies spontanées.
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Figure tirée de Brault Foisy (2013)

Régions cérébrales liées à l’inhibition
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En sciences
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« Un seul fil est suffisant
pour allumer une ampoule. »
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Masson et al. (2014)
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Masson et al. (2014)
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« Les objets plus lourds 
tombent plus rapidement. »
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Brault Foisy et al. (2015)

Experts > Novices
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+Conception 1 Conception 1 Conception 2

Activation

Inhibition
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+Conception 1 Conception 1 Conception 2

Activation

Inhibition
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Projets en cours

• Robichaud :  chimie

• Larose : scientifiques professionnels

• Allaire : élèves en difficulté

• À venir : influence de l’enseignement
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Houdé et al. (2000)

Alertes émotives +
identification des réponses

 qui sont des pièges.

43

Houdé et al. (2000)

Cortex cingulaire antérieur
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Houdé et al. (2001)

Deux méthodes 
d’enseignement :

1. Enseignement par 
inhibition (a)

2. Enseignement 
purement logique (b)
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Houdé et al. (2001)

Régions plus 
activées après un 
enseignement par 

inhibition :

Préfrontal 
ventromédial

et
cortex cingulaire 

antérieur
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Impliquant l’inhibition

• Reconnaissance des lettres miroirs (d b p q)  
Borst et al. (2014)

• Conservation du nombre (Houdé et al., 2012)

• Sciences (Masson et al., 2014)

• Fractions (1/3 > 1/4) (Shtulman et al., 2012)

• …
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Conclusion
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• L’architecture initiale du cerveau semble 
influencer les apprentissages scolaires.

• Pour apprendre, il faut parfois :

Transformer l’architecture (recyclage)

Désactiver l’architecture (inhibition)

• L’enseignement semble influencer l’inhibition 
et recyclage neuronal.

Synthèse
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