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  Questionnaire en ligne d’environ 15 minutes inspiré des 

études antérieures. 

  Échantillon de 250 enseignants du Québec du primaire 
et du secondaire. 

  Devront se prononcer sur la véracité de 10 énoncés 
concernant le fonctionnement cérébral (échelle de Likert 
à 5 niveaux) : 

• 5 neuromythes  
• 5 énoncés exacts 

  Pour chaque énoncé  source d’information à l’origine 
de leur réponse parmi une liste d’environ 15 sources 
possibles, regroupées par catégories : 

• Lectures 
• Médias 
•  Formations  
•  Intuitions 

  Collecte de données prévue : automne 2016. 

 
 Neuroéducation : avenues prometteuses pour l’éducation par 

l’étude de problématiques éducatives au niveau cérébral (Masson, 2015). 

 Néanmoins : forte prévalence de neuromythes en éducation      
(Dekker et al., 2012; Howard-Jones, 2014). 

 Indésirables parce que :  

• Encouragent enseignants/écoles/décideurs politiques à investir 
temps, énergie, ressources financières sur des pratiques non 
validées scientifiquement (Dekker et al., 2012; Pasquinelli, 2012). 

• Contribuent à nous éloigner des pratiques reconnues efficaces 
et basées sur la recherche (Pasquinelli, 2012). 

• Pratiques pédagogiques = facteur déterminant réussite (Hattie, 2013). 

 Certains facteurs susceptibles d’influencer ces croyances mais leur 
compréhension demeure superficielle. 

   Nécessaire de préciser les sources d’information à l’origine               
(Dekker et al., 2012; Alekno, 2012; Gleichgerrcht et al., 2015). 

Prévalence de neuromythes fréquents chez les enseignants 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Meilleure compréhension de l’importance de la 

problématique des neuromythes au Québec. 
 

  Connaissance plus approfondie de l’origine de ces 
fausses croyances. 
 

  Ultimement, permettre de les prévenir plus 
efficacement et de dissiper les neuromythes déjà 
présents en éducation. 

 

Neuromythes 

Prévalence chez les enseignants 

Ro
ya

um
e-

U
ni

 

Pa
ys

-B
as

 

Tu
rq

ui
e 

G
rè

ce
 

Ch
in

e 

Am
ér

iq
ue

  

la
ti

ne
 

Ét
at

s-
U

ni
s 

Su
is

se
 

fr
an

co
p

ho
ne

 

M
oy

en
ne

 

Styles 
d’apprentissage 93 % 96 % 97 % 96 % 97 % 91 % 94 % 96 % 95 % 

Dominance 
hémisphérique 91 % 86 % 79 % 74 % 71 % 73 % 78 % 85 % 80 % 

Exercices de 
coordination 88 % 82 % 72 % 60 % 84 % 78 % N.D. N.D. 77 % 

Utilisation de   
10 % du cerveau 48 % 46 % 50 % 43 % 59 % 61 % 89 % N.D. 57 % 

Intelligences 
multiples N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 99 % N.D. 99 % 

Note : Tableau adapté de Masson (2015). Les données pour le Royaume-Uni et les Pays-Bas proviennent d’une étude 
de Dekker et al. (2012), celles pour l’Amérique latine de Gleichgerrcht et al. (2015), celles pour les États-Unis de Alekno 
(2012), celles pour la Suisse francophone de Tardif et al. (2015) et celles pour les autres pays de Howard-Jones (2014). 

PRÉVALENCE ET SOURCES POSSIBLES DE CERTAINS NEUROMYTHES CHEZ 
LES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC 

Problématique Méthodologie 
envisagée 

 

 Neuromythe  : « Croyance erronée, non appuyée ou non vérifiée 
par la recherche scientifique à propos du fonctionnement 
cérébral ». 

  Exemples de neuromythes et prévalence : 

  Sources des neuromythes :  

lacunes communication recherche-pratique et biais cognitifs 

 Peu d’études ont étudié directement les sources d’information à 
l’origine des neuromythes. 

o Tardif et al. (2015) : sources à l’origine de 3 neuromythes. 
• médias (31 %) 
• lectures (28 %)  
• formation initiale (29 % - styles d’apprentissage) 

 À notre connaissance, aucune recherche n’a étudié les intuitions 
comme source des neuromythes. 

 Besoin de détailler davantage les sources possibles des 
neuromythes et ce, pour chacun d’eux (Alekno, 2012; Gleichgerrcht et al., 2015). 

Cadre théorique 

QUESTION DE RECHERCHE 
QUELLES SONT LES SOURCES POSSIBLES ASSOCIÉES 
À LA PRÉVALENCE DE CERTAINS NEUROMYTHES CHEZ 

LES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC? 

OBJECTIFS DE RECHERCHE 
 Dresser un portrait de la prévalence des neuromythes 

chez les enseignants du Québec 
 Préciser les sources possibles de chaque neuromythe 

LRN 
LABORATOIRE DE RECHERCHE EN 

NEUROÉDUCATION | LABORATORY FOR 

RESEARCH IN NEUROEDUCATION 

Retombées 
attendues 


