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Conférence précédente : 5 principes
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Adapter l’école au fonctionnement du cerveau

Que peuvent faire les directions d’école?
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Principe 1
Neuromythes
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• Les styles d’apprentissage

• Cerveau gauche/cerveau droit

• Exercices de coordination (ex. Brain Gym)

• Nous n’utilisons que 10 % de notre cerveau.

• Les intelligences multiples?

• …

Quelques neuromythes répandus…
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1. Influence négativement le choix des 
pratiques pédagogiques

2. Perte de ressources (temps, argent, 
énergie, etc.)

3. Catégories réductrices (visuel, auditif, 
cerveau gauche, cerveau droit, etc.) qui, 
en plus de s'avérer non fondées, peuvent 
biaiser la perception que 1'élève se fait 
de lui-même en tant qu'apprenant.

Problèmes associés aux neuromythes
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Éviter les neuromythes est difficile
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Éviter les neuromythes est difficile.

Livres
Magazines
Internet

Anecdotes

Article publié dans 
une revue scientifique 
avec évaluation des 

pairs

Scientifique

Non scientifique
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Quelques pistes d’action
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Piste d’action 1
Placer une affiche sur les neuromythes

 dans la salle des enseignants. 

http://www.cea-ace.ca/fr/publication/affiche-dissipons-3-mythes-sur-lenseignement-et-léducation
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Piste d’action 2
Rendre disponible aux enseignants

 un article sur les neuromythes.

labneuroeducation.org/publications
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Piste d’action 3
Orienter les enseignants

vers des sources d’information fiables.

Association pour la recherche en neuroéducation 
associationneuroeducation.org

Laboratoire de recherche en neuroéducation de l’UQAM 
labneuroeducation.org 

facebook.com/labneuroeducation/
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D’autres pistes d’action?
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Attention pour ne pas juger trop vite les enseignants.
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Dekker et al. (2012)
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Dekker et al. (2012)
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Principe 2
Activation neuronale 

répétée
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Neuroplasticité

Edward Ruthazer, McGill University
Code Chastenay, 9 octobre 2012
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Zaromb et Roediger (2010)

ÉÉ ÉÉ ÉÉ ÉÉ
8 études
0 test

ÉT ÉT ÉT ÉT
4 études
4 tests

ÉT ÉÉ ÉT ÉÉ
6 études
2 tests
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Freeman et al. (2014)

Métaanalyse de 225 études
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Quelques pistes d’action
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Piste d’action 1
Rendre disponible aux enseignants

 un article sur le sujet.

labneuroeducation.org/publications/
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Piste d’action 2
Faire écouter aux enseignants 

et aux élèves un vidéo sur ce principe.

vimeo.com/166054137
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Piste d’action 3
Prévoir des périodes d’évaluation formative?

En plus des périodes d’examen, pourrait-on prévoir des 
périodes d’évaluation formative à l’horaire?
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D’autres pistes d’action?
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Principe 3
Espacement
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Deux effets bénéfiques de l’espacement sur le cerveau

1. Plus grande activation du cerveau

2. Réactivation durant le sommeil
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Avantages d’espacer les périodes d’apprentissage

1. On apprend plus.

2. On oublie moins vite.
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Quelques pistes d’action
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Piste d’action 1
Rendre disponible aux enseignants

 un article sur le sujet.

facebook.com/labneuroeducation
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Piste d’action 2
Faire écouter aux enseignants 

et aux élèves un vidéo sur ce principe.

vimeo.com/166054137
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Piste d’action 3
Évaluer la faisabilité d’intégrer l’espacement des 

apprentissages à l’échelle de l’école.

Quelques pistes de réflexion

• En plus des périodes d’examen, pourrait-on prévoir 
des périodes d’évaluation formative à l’horaire?

• Pourrait-on avoir des évaluations formatives 
portant sur du contenu vu dans les années d’études 
précédentes?

• Pourrait-on organiser un concours (style jeu-
questionnaire) où les questions posées portant sur 
le contenu des années d’études précédentes?
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D’autres pistes d’action?
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Principe 4
Conception de l’intelligence
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Moser et al. (2011)

Plus grande « error positivity component »
si conception dynamique de l’intelligence 
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Quelques pistes d’action
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Piste d’action 1
Rendre disponible aux enseignants

 un article sur le sujet.

labneuroeducation.org/publications/
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Piste d’action 2
Faire écouter aux enseignants 

et aux élèves un vidéo portant sur ce principe.

vimeo.com/166054137
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Piste d’action 3
Rendre disponible aux enseignants une affiche sur le sujet.

http://www.edweek.org/ew/articles/2015/09/23/carol-dweck-revisits-the-growth-mindset.html
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D’autres pistes d’action?
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Principe 5
L’activité physique
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L’activité physique améliore
le fonctionnement du cerveau.
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Dupuy et al. (2015)

Plus en forme > Moins en forme

Amélioration des fonctions exécutives
Plus d’oxygénation dans le cortex préfrontal ventrolatéral
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1. L’activité physique influence positivement le 
fonctionnement cérébral.

2. L’impact de l’activité physique est 
particulièrement important au niveau du 
cortex préfrontal et des fonctions 
exécutives : moins d’activité pour un meilleur 
niveau de performance.

3. Il faut encourager les apprenants (jeunes et 
plus âgés) à faire de l’activité physique.

Synthèse sur l’activité physique
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Quelques pistes d’action
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Piste d’action 1
Proposer aux élèves des activités
 parascolaires sportives variées.

Piste d’action 2
Laisser assez de temps aux élèves pour faire de l’activité 

physique (cf. temps de dîner, devoir, etc.).

Piste d’action 3
Faire du Brain Gym avec les élèves.
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D’autres pistes d’action?
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Conclusion
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Que peuvent faire les directions d’école?

Activité physique 
Parascolaire

Temps pour l’activité 
physique

Intelligence 
Texte
Vidéo
Affiche

Neuromythes 
Affiche
Texte

Sources fiables

Activation 
Texte
Vidéo

Évaluation formative?

Espacement 
Texte
Vidéo

À l’échelle de l’école?
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Développer une nouvelle culture pédagogique

S’appuyer sur des données de recherche
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