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 Préambule 
 

Derrière les technologies de pointe utilisées en neurosciences (scanners, IRMf...) les neuro-
scientifiques confirment ce que nous savions, ou subodorions, depuis longtemps : émotion(s) et 
cognition sont liées. La déstabilisation inhérente à tout apprentissage (voir annexe 1), le nécessaire 
abandon de certitudes ont des répercussions sur le plan affectif : le climat d'apprentissage et aussi 
important que  les conditions techniques de cet apprentissage... Ouf ! Sortir d'une certaine sécurité n'est 
possible que dans un cadre plus large qui saura être sécurisant. Du point de vue de la biologie, des 
mécanismes de récompense – là girait donc une part de notre motivation ? - existent : les taux de  
dopamine mesurés chez une personne qui cherche puis résout un « problème » s'élèvent dans la  partie 
pré-frontale de son cerveau (Holger Stark). Ces oscillations entre perte de sécurité et plaisir de triompher 
animent, en proportions variables, tout apprenant. 

La flexibilité mentale mise en évidence par l'IRMf était déjà au cœur du discours piagétien à 
travers les concepts d'assimilation et d'accommodation1. Nihil novi sub sole ? En tout cas, les 
neurosciences proposent un regard différent porté sur des réalités pour certaines bien connues. Parfois 
aussi, des approches novatrices et ce résumé est là pour tenter d'en exposer quelques unes. 

Note : La plus grande partie des informations de ces pages est extraite de  « L'essentiel, cerveau et 
psycho Août-octobre 2012 » 
 

 1  Envisager sa pédagogie, aider les élèves 
 

 1.1  Prendre en compte 6 capacités cérébrales 
 
Rappels : Les principales fonctions de chaque lobe sont les suivantes : 

• Les lobes frontaux : parole et langage, raisonnement, mémoire, prise de décision, personnalité, jugement, 

                                                 
1 L’assimilation consiste à interpréter les nouveaux événements à la lumière des schèmes de pensée déjà existants. Par exemple un 

enfant en bas âge sait comment saisir son hochet préféré avec les doigts d’une main et le lancer pour qu’il fasse du bruit. Quand il 
tombe sur un nouvel objet, comme la fragile montre de son père, il transfère sans problème ce schéma moteur connu au nouvel objet et 
l’envoie rebondir sur le plancher. L’accommodation est le processus inverse, c’est-à-dire changer sa structure cognitive pour intégrer 
un nouvel objet ou un nouveau phénomène. Si le même enfant tombe maintenant sur un ballon de plage, il va essayer de le saisir 
comme il le fait pour son hochet avec une seule main. Mais très vite, il va se rendre compte que ça ne fonctionne pas et découvrira 
éventuellement comment tenir le ballon entre ses deux mains. 



 2

mouvements. Le lobe frontal droit gère les mouvements du côté gauche du corps, et inversement, le lobe frontal 
gauche gère les mouvements du côté droit.  

• Les lobes pariétaux : lecture, repérage dans l’espace, sensibilité. Là aussi, le lobe pariétal droit gère la 
sensibilité du côté gauche du corps et réciproquement  

• Les lobes occipitaux : vision  
• Les lobes temporaux : langage, mémoire, émotions.  

Le cortex préfrontal est la partie antérieure du cortex du lobe frontal du cerveau, située en avant des régions pré-
motrices. Cette région est le siège de différentes fonctions cognitives dites supérieures (notamment le langage, la 
mémoire de travail, le raisonnement, et plus généralement les fonctions exécutives). C'est aussi la région du goût et de 
l'odorat. C'est l'une des zones du cerveau qui a subi la plus forte expansion au cours de l'évolution des primates 
jusqu'aux hominidés. 
Le cortex préfrontal regroupe les aires 8, 9, 10, 11, 44, 45, 46, 47 sur la face latérale, et 12, 32, 24 sur la face médiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 
Image Wikipédia 
 
 

Pour apprendre l'élève doit renoncer à ce qu'il croyait vrai. Pour Daniel Favre2, la flexibilité nécessaire 
est une capacité localisée dans les lobes frontaux qui permettent également de maîtriser nos émotions, 
d'en prendre conscience. Ces structures nerveuses sont totalement opérationnelles très tard, lorsqu'elles 
sont entièrement myélinisées (vers 15-16 ans). 
Ces lobes frontaux remplissent six grandes fonctions (voir tableau 1 ci-dessous). Ces capacités donnent 
à l'élève un certain contrôle sur son propre apprentissage. 
La capacité de représentation : Elle permet les représentations mentales durables du monde et de soi. 
Tout se passerait comme si nous projetions au dessus du plan des yeux et 30 cm en avant d'anciennes 
perceptions visuelles. Cela fonctionne aussi pour les représentations auditives, olfactives, tactiles ou 
vestibulaires mais de façon moins repérée spatialement. L'enseignant peut utiliser cette fonction pour 
aider les élèves à s'approprier un concept en créant des images mentales, des associations... 
La flexibilité mentale : Il s'agit de pouvoir changer de système de représentation. Il est important 
pendant une période d'abandon d'anciennes représentations de beaucoup inviter les élèves à préciser leur 
pensée, faire des hypothèses, les essayer, les justifier... Le climat non anxiogène de la classe est 
primordial. Pour mémoire le niveau de stress évoqué par les écoliers français dans les enquêtes PISA. 
Les émotions, en particulier négatives, peuvent inhiber en partie le fonctionnement des lobes frontaux et 
donc cette flexibilité mentale : d’où l’importance du climat de travail (statut de l’erreur dans la 
classe par exemple) mais aussi du travail métacognitif pour conscientiser ce fonctionnement. 
La planification : C’est la capacité à élaborer un projet, à se projeter dans l’avenir, à construire un 
programme d’action. Grâce aux lobes frontaux, l’élève peut sortir de la logique d’immédiateté et se 
projeter dans une temporalité plus longue. On voit ici l’importance que cela peut revêtir pour certains 
de nos élèves d’ITEP voire d’IME. L’importance de la planification se joue également en termes de 
métacognition : se projeter suppose un certain recul sur la tâche à accomplir et une analyse des 
compétences à mettre en œuvre. 

                                                 
2 Docteur en neurosciences, professeur en sciences de l'éducation à l'IUFM de Montpellier 
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Les trois premières fonctions agissent en synergie : se représenter pour planifier, accepter de renoncer à 
une représentation pour en construire une nouvelle... 
 

Capacités cérébrales  Traduction pédagogique 

1- Capacité de 
représentation 

Imagination, évocation de ce qui n'est 
pas présent 

Utiliser les images mentales 
Travailler sur les associations 

2- Flexibilité mentale Capacité d'abandonner d'anciennes 
représentations pour de nouvelles 
plus adaptées 

Statut positif de l'erreur dans la classe, la 
pratique expérimentale avec hypothèses et 
validations, justifications... 

3- Planification Capacité d'organiser son travail selon 
une échelle de temps 

Aider l’élève à entrer dans une temporalité 
plus longue, à différer. Utilisation de 
schémas heuristiques... 

4- Capacité d'initiative Savoir décider par soi-même de ce 
qu'il y a lieu de faire 

Pédagogie de projet, pédagogie 
institutionnelle... 

5- Attention Capacité à sélectionner des 
informations pertinentes parmi 
d'autres 

Possibilité de systématiser certains exercices 
de concentration. Conscientisation de l’état 
d’attention (ou d’inattention)... 

6- Régulation des 
émotions 

Capacité réflexive sur son état affectif 
au moment d'un travail 

Conscientisation de l’état « de 
disponibilité » des élèves. 

Tableau 1 
 
La capacité à prendre des initiatives :. Cette fonction revient à pouvoir déclencher une succession de gestes ou 
d’attitudes mentales pour réaliser une tâche donnée. Pour les neurobiologistes, il existe deux types de 
mouvements : hétérodéterminés et autodéterminés. Les premiers correspondent à des consignes du type « lorsque 
la lampe rouge s’allumera, prenez avec votre main droite le cube posé devant vous », les seconds à une consigne 
du type « quand vous le déciderez, prenez le cube ». On voit que ces deux types de consignes diffèrent par les 
degrés de liberté laissés aux élèves. Or dans le premier cas, les lobes frontaux sont peu activés alors que dans le 
second, ils les premières zones du cerveau à devenir actives. L’enseignant qui laisse un degré de liberté suffisant 
à ses élèves, leur permet de mettre en œuvre les capacités gérées par les lobes frontaux. Des personnes dont les 
lobes frontaux sont lésés peuvent réaliser des gestes correspondant au premier type de consigne mais au second... 
Il n’est pas indifférent de dire à des élèves : « Voici la bonne définition (ou la bonne solution) » ou bien dire 
« Quelle est votre définition et comment allez-vous la mémoriser ? » Dans le second cas, on propose à l’élève de 
passer en mode de référence interne : les lobes frontaux sont plus sollicités. 
L’attention : Que ne dit-on pas de l’inattention réelle ou supposée des élèves ? Là encore, les lobes frontaux 
sont sollicités pour ce qui est de l’attention sélective (voir la figure 2). Cette capacité est elle aussi grandement 

améliorable par la pratique. Daniel Favre propose de 
demander aux élèves de mesurer combien de temps 
ils peuvent rester concentrés. De la capacité 
d’attention, découle une compétence qui intéresse 
tout particulièrement les enseignants, c’est celle qui 
permet de trier et retenir les seules informations 
pertinentes. Parmi les aspects « invalidants » pensons 
au poids de l’affectivité dans l’inhibition des lobes 
frontaux et l’on comprendra pourquoi certains de 
nos élèves ne peuvent tout simplement pas rester 
concentrés sur une tâche et pourquoi cela les épuise 
s’ils essaient tout de même de le faire. 
La régulation des émotions : On parle beaucoup 
de demander à l’élève « d’être acteur de ses 
apprentissages”sans que le consensus soit fait 
sur le sens de cette phrase. Aider l’élève à 

prendre conscience de ses émotions, à mesurer leurs effets sur les autres fonctions précitées (cf. 
Inhibition des lobes frontaux) peut-être une approche. Dans le secteur de l’ASH, elle est encore plus 

Figure 2 
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pertinente que dans le milieu ordinaire. De l’euphorie à la détresse, toute la gamme des émotions est 
possible et même gage de bonne santé psychique. Par contre la conscientisation préalable de ces 
extrèmes est importante. Il faut rajouter une limite à cette prise de conscience : il peut être dévastateur 
pour certains élèves dont la construction psychique est très fragile d’entendre formuler leur mal être. 
Les émotions “modérées” n’inhibent pas le fonctionnement des lobes frontaux, au contraire avec 
d’autres structures cérébrales (neurones miroirs3), elles participent à ce fonctionnement (émotion 
positive : notion de plaisir dans l’apprentissage). 
 

 1.2  Apprendre ou comprendre ? 
Mémoire « par cœur » ou mémoire du sens ? Certainement un peu des deux. Construire un 
enseignement (et une éducation) sur le seul apprentissage « par cœur) priverait les élèves de beaucoup 
de ressources pour leur vie future. Connaître, et donc avoir appris) par cœur les tables de multiplication, 
la liste des pays d’Europe et leurs capitales... est inévitable. Encore que... Les tables de multiplications 
sont porteuse d’un sens qui peut aider à la mémorisation : 6x7=42 ; certes le résultat peut provenir de 
notre mémoire. En cas de défaillance, un élève qui saura que 6x7=2x3x7=2x21 mémorisera plus 
facilement les tables de multiplication. Qu’en est-il au niveau cérébral ? C’est Charcot qui le premier 
a postulé l’existence de plusieurs mémoires. [Doc Univ. McGill !]. Une découverte primordiale fut 
faite par deux chercheurs en informatique. Confrontés à des problèmes de traduction automatisée, ils 
développèrent une interface entre les deux lexiques des langues à traduire. Par la suite, ils étendirent le 
concept à une fonction cognitive qu’ils appelèrent “mémoire sémantique” et qui repose sur deux 
principes : la hiérarchie catégorielle et l’économie cognitive. 

1- La hiérarchie catégorielle : les concepts sont classés de façon hiérarchique emboîtée ; du plus 
particulier au plus général comme une taxonomie scientifique (espèce, genre, famille, ordre, 
classe embranchement, règne...) Voir Taxonomie de Bloom. 

2- L’économie cognitive : seules les propriétés ou traits sémantiques sont classées avec les 
concepts associés : la propriété jaune est classéeavec le concept canari alors que des 
propriétés plus générales comme bec ou ailes  sont classées avecavec le concept oiseau. 

La mémoire sémantique est organisée sous forme d’une arborescence économique. Lorsqu’en 
méthodologie, on montre à un élève comment retenir une leçon, il est important de penser à cette 
organisation des connaissances (les schémas heuristiques fonctionnent de la même manière) mais aussi à 
faire des inférences basées sur le principe d’économie : il n’est pas nécessaire de retenir qu’un 
canari possède un estomac puisqu’on sait que le canari est un oiseau, donc un vertébré et a un estomac 
comme tout les vertébrés. En fait les connaissances se construisent plus, surtout chez les plus jeunes, de 
manière inductive (du particulier au général) que déductive mais l’organisation arborescente et 
économique des connaissances est un outil intéressant d’apprentissage car les connaissances 
“pures” s’articulent avec le raionnement. Beaucoup de connaissances nouvelles peuvent ainsi être 
“inférées”par une navigation dans un réseau de connaissances. Ce réseau mérite d’être exploré 
régulièrement avec les élèves en navigant par allers-retours du général au particulier en s’appuyant sur 
épisodes multiples (on construit indéfiniment le concept de siège par une successsion d’expériences 
liés à des sièges différents : chaises, tabourets, fauteuils, trépieds, poufs...) 
En résumé, l’apprentissage par coeur relèverait de la mémoire lexicale alors qu’apprendre le sens des 
choses rélèverait de la mémoire sémantique et de la multiplication des épisodes (apprentissage multi-
épisodique – Alain Lieury). Ces deux apprentissages ne sont surtout pas opposables mais bien 
complémentaires. 
Comment accumuler des connaissances encyclopédiques sans que la mémoire sature ? Le rôle de 
l’étendue des connaissances encyclopédiques dans la réussite scolaire (comme marqueur ou comme 

                                                 
3 Les neurones miroirsneurones miroirsneurones miroirsneurones miroirs désignent une catégorie de neurones du cerveau qui présentent une activité aussi bien lorsqu'un 
individu (humain ou animal) exécute une action que lorsqu'il observe un autre individu (en particulier de son espèce) exécuter 
la même action, ou même lorsqu'il imagine une telle action, d'où le terme miroir. Il existe également des neurones échos. En 
neurosciences cognitives, les neurones miroirs joueraient un rôle dans la cognition sociale, notamment dans l'apprentissage 
par imitation, mais aussi dans les processus affectifs, tels que l'empathie. Découverte due à l'équipe de Giacomo Rizzolatti au 
cours des années 1990 
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cause) a été largement démontré (étude d’Alain Lieury- voir annexe 2). Plutôt que d’apprendre le 
nom de 16 fleuves russes, il est plus facile d’apprendre le nom de 4 provinces russes et de 4 fleuves 
par province (organisation économique des connaissances) (Gordon Bower, 1969 – voir annexe 3). 

 1.3  Raisonner 
Lors de la phase d’acquisition d’une compétence (début de l’automatisation) la partie frontale du 
cerveau est activée (cf. supra) alors que lorsque ces habiletés sont automatisée, c’est plutôt la partie 
postérieure du cerveau ainsi que les régions sous-corticales (figure 3) qui le sont. 

Ce fonctionnement « économique » possède 
l’inconvénient de devoir être inhiber lorsqu’il 
s‘agit de changer de stratégie cognitive. 
L’imagerie médicale montre, lors de nombre 
d’apprentissages complexes, un va-et-vient entre 
lobes frontaux et partie postérieure et sous-
corticale. Cela veut dire que l’apprenant est dans 
un basculement entre mode perceptif facile et 
automatisé et mode plus difficile et logique. Ces 
modes se traduisent en intelligence 
« cristallisée », culturelle et en intelligence 
« fluide », capable de changer de stratégie de 
raisonnement. 
Un enseignant devrait donc apprendre aux élèves 

l’inhibition de certaines stratégies automatiques. Comment ? En multipliant les situations 
suffisamment « déstabilisantes » ; les ARL ou le PEI (Feuerstein) pouvant facilement répondre à ce 
besoin d’inhiber les biais de raisonnement, particulier lors de situations « pièges » : les stratégies 
perceptives ou sémantiques se heurtent aux stratégies logiques. (Annexe 4) Les sudoku... 
En laboratoire, Olivier Houdé a proposé à 3 groupes indépendants des stratégies d’apprentissages 
différentes : 

a- Le professeur met en garde contre un piège perceptif, une erreur de raisonnement. Il indique 
qu’il ne faut pas se laisser abuser par les formes et les couleurs. Apprentissage métacognitif 
portant sur les stratégies à sélectionner. 

b- Explication logique et rationnelle du problème 
c- Répétition de la tâche. 

Lors d’un transfert à d’autres problèmes logiques du même type, le premier groupe est passé de 10% 
à 90% de réussite, les deux autres groupes ont stagné à leur niveau initial. 
Les effets en ont été confirmés par l’IRMf (figure 4) : reconfiguration des réseaux neuronaux 
(plasticité neuronale) de la partie postérieure du cerveau à sa partie antérieure 
(frontale).

 
Figure 4 
 

 

Figure 3 



 6

 2  Lire, écrire et compter 
 

 2.1  Lire 
Acte complexe derrière lequel se cachent de multiples activités cérébrales (perceptions (vision, audition), 
mémorisation (lexicale, sémantique...), la lecture est avant tout une activité de codages/décodages sous 4 formes : 
codage visuographique, codage phonologique, codage lexical et codage sémantique. 

a- Le codage visuographique : L’œil et le cerveau perçoivent et identifient les éléments graphiques 
(lettres, syllabes, mots...). La vision n’est pas « panoramique » mais centrée sur une zone restreinte 
de la rétine (la fovéa) sur 2 à 4° (total du champ visuel 220°). Les mouvements oculaires sont une 
succession de sauts (3 par seconde). A distance habituelle de lecture, cet « empan » visuel correspond 
à 4 à 5 lettres. On ne lit donc « globalement » que des mots de 4 à 5 lettres. 

b- Le codage phonologique : correspondante graphème-phonème. Chez le lecteur débutant, une étape 
importante de la lecture est la maîtrise phonologique. Tellement automatisée chez le bon lecteur 
qu’elle passe souvent inaperçue. 

c- Le codage lexical : les 2 codages précédents servent d’indices pour le codage lexical : retrouver le 
bon mot dans la mémoire lexicale. Plus le vocabulaire est étendu, plus ce décodage est efficace. 

d- Le codage sémantique : c’est l’accès au sens. Cela inclut la maîtrise de la fonction du mot dans la 
phrase (même de façon implicite), identifier les différents morphèmes (marqueurs de temps, du 
pluriel...). 

Toute « méthode de lecture » mettant en œuvre l’apprentissage et l’entraînement de ces 4 codages/décodages 
peut être considérée comme recevable. Une enquête réalisée auprès de 1253 enseignants par Éliane et Jacques 
Fijalkow (Université de Toulouse) avait montré depuis 1993 que c’était le choix très largement majoritaire : 
91% insistaient sur le codage phonologique, 85% étaient attentifs aux codages lexicaux et sémantiques. 
 

 2.2  Écrire  Écrire favorise la mémorisation 
Sans que ce soit un débat crucial au sein de l’éducation nationale ni même un vrai questionnement chez les 
enseignants, on sait que les élèves écrivent de plus en plus souvent par l’intermédiaire d’un clavier 
d’ordinateur. Quels sont les enjeux d’une pratique qui ne pourra qu’aller sinon en s’amplifiant, du moins en 

subissant une forte pression technologique et sociale. 
Dans un détour par le japon, on apprend que les 
jeunes japonais confrontés au difficile apprentissage 
des kanji utilisent pour les mémoriser la répétition sur 
des années de leur tracé sur papier, sur la table ou en 
l’air. Par la suite, quand un adulte hésite sur le sens 
d’un caractère complexe ou rare, il a recours au ku-
sho : il mime le tracé de ce caractère et cela l’aide à 
retrouver son sens. La mémoire visuelle du tracé est 
soutenu par une mémoire sensorimotrice. 
Quand nos élèves européens écrivent ils codent le 
tracé des lettres dans deux zones : cortex moteur et le 
cortex somatosensoriel4(figure 5) 
Cette « mémoire du mouvement » est souvent utilisée 
par les personnes ayant des difficultés de lecture. 
D’autres personnes qui suite à un accident 
vasculaire sont incapables de reconnaître les lettres, 
ont des performances améliorées si on les laisse écrire 
ou tracer du doigt. On parle de facilitation 

kinesthésique. Le lien entre forme du caractère et son identité est donc facilité par sa représentation motrice. (voir 
figure 6) 
Pour aller plus loin dans l’analyse de ce phénomène, les scientifiques ont placé des volontaires sous IRMf et 
leur ont demandé de reconnaître des lettres.et des pseudo-lettres. 
Seule la lecture des lettres active les zones motrices qui sont activées par l’écriture des lettres et des pseudo-
lettres (copie) dans le cortex pré-moteur gauche pour les droitiers. Les mouvements de l’écriture sont 

                                                 
4 Le cortex somato-sensoriel (somesthésique) reçoit des informations provenant de la surface du corps par l'intermédiaire de 
neurones relais et de neurones sensitifs. 

Figure 5 
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« simulés » pendant la lecture : lire c’est un peu écrire ! 
La situation est évidemment différente lors de l’utilisation d’un clavier : les mouvements pour écrire un « o » 
ou un « p » sont quasiment identiques et aboutissent à des lettres totalement différentes. 

 
Figure 6 
Un groupe d’enfants de 33 à 57 mois a été partagé en deux : le premier groupe apprenait à recopier et à nommer 
15 lettres majuscules. Le deuxième groupe apprenait à nommer les mêmes lettres et à les taper sur un clavier à 15 
touches. Après l’apprentissage puis 3 et 4 semaines plus tard, la capacité des enfants à reconnaître visuellement 
les lettres : chez les enfants les plus âgés, l’écriture manuscrite favorisait l’apprentissage. Chez les plus jeunes, 
cet effet bénéfique n’est pas perceptible sans doute parce que leurs structures neuronales contrôlant la motricité 
fine sont trop immatures. Les mouvements d’écriture participent très clairement  à la représentation, la 
mémorisation et la reconnaissance des lettres. 
Pour autant, chez des élèves dyspraxiques et plus généralement ceux ayant des difficultés de motricité 
fine, l’écriture « tapuscrite » peut avoir des effets largement bénéfiques. Figure 7 

 

 
Figure 7 
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 2.3  Compter 

Selon la théorie du triple code proposée par Stanislas Dehaene et Laurent Cohen, l’iformation 
numérique se décompose en trois formats : 

a- un format verbal : il est lié aux aires cérébrales du langage (aires de Broca et de Wernicke – 
figure 8 en rose) dans l’hémisphère gauche. Il permet de compter et de retenir les tables de 
multiplication et d’addition par exemple. 

b- un format visuel : il correspond aux régions occipito-temporales (figure 8 en violet) et est mis 
en jeu lors des de la lecture des nombres en chiffres et des calculs complexes (non 
automatisés). 

c- un format analogique : Il correspond aux régions pariétales droite et gauche (figure 8 en 
orange). Il code les ordres de grandeur, les calculs approximatifs, permet les comparaisons, 
l’estimation des quantités. 

Ces trois zones du cerveau (et ces trois fonctions) fonctionnent en relation avec la mémoire de travail et 
les mécanismes de planification du cortex préfrontal (figure 8 en vert). Le format verbal correspondrait 
plus aux aspects ordinaux du nombre, le format analogique correspondrait plus aux aspects cardinaux et 
le format visuel correspondrait aux deux aspects en partage respectif avec les deux autres formats. 
Certaines données de l’imagerie cérébrale laisseraient supposer que la dyscalculie serait due à des 
anomalies des régions pariétales (format analogique). 

 
figure 8 
 

 3  Motivation et démotivation 
 

 3.1  Les formes de la motivation 
Les premiers modèles théoriques de la motivation étaient axés sur la notion de besoins ainsi que celle de 
punition-récompense. Des études plus récentes invalides ces modèles et se basent sur plus de prégnance 
des besoins socio-constructivistes (besoin d’estime, de reconnaissance – l’ego de Freud) Henry 
Murray (l’estime de soi), Edward Deci et Richard Ryan (compétence perçue), David Nicholls (ego). 
Les dernières étude montrent que si l’estime de soi  est nécessaire, elle n’est pas suffisante. Pour 
Bandura (Albert), la motivation est essentiellement contrôlé par le sentiment d’efficacité personnelle. 
Exemple : un enfant peut avoir une bonne estime de soi (lui) parce qu’il est aimé de ses parents, a 
beaucoup de copains… mais se sentir faible en mathématiques, en langues ou musique. Selon Bandura, 
un individu qui peut se représenter mentalement ses actes peut anticiper des satisfactions ou des 
déceptions issues de ses réussites ou ses échecs. L’engagement dans l’action s’explique par le 
renforcement du sentiment d’efficacité. 
Motivation intrinsèque vs extrinsèque : cf. expérience d’Edward Deci  (figure 9) 

Format verbal 

Format visuel 

Format analogique 



 9

 
Figure 9 

 3.2  Qu'est-ce qui est en jeu ? 
S’il apparaît éthiquement impossible de penser la pédagogie en termes de punitions-récompenses et si 
tout enseignant doit éviter d’utiliser les formes de renforcement négatifs, le renforcement positif 
constitue un axe de travail intéressant. 
Les chercheurs en neuro-sciences ont mis en évidence des structures cérébrales qui s’activent quand on 
anticipe une récompense (primaire comme le fait de recevoir de la nourriture ou complexe comme de 
réussir un examen) : il s’agit avant tout du cortex orbito-frontal (figure 10), des noyaux sous corticaux 
(dont le striatum) et des système neuromodulateurs (les neurones dopaminergiques). 

Figure 10 
Ces structures s’activent quand on espère une récompense. La motivation s’explique parce que ces 
structures activent à leur tour les régions cérébrales qui interviennent dans la tâche à accomplir. 
La partie centrale du striatum est capable d’activer aussi bien un effort physique qu’un effort mental. 
Ce réseau est sensible à la « récompense » obtenue avec un nouvel effet de renforcement (positif). Dans 
les faits, les choses sont plus complexes que cela : par exemple, pour Skinner les apprentissages se 
résumeraient à un conditionnement instrumental. Également, Robert Rescorla et Allan Wagner ont 
identifié une « grandeur » qui permettrait les renforcements positifs comme négatifs : l’erreur de 
prédiction, càd la différence entre résultat obtenu et résultat attendu. Pour le cerveau, c’est un signal de 
surprise, positif (renforcement positive) ou négatif... Quand l’erreur de prédiction est nulle, on 
apprendrait pas. Tout enseignant pensera par analogie à la (trop ?) fameuse ZPD ! 
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Le renforcement positif se traduit dans le cerveau par une libération de dopamine5 par les neurones 
dopaminergiques (cf.supra). Outre dans la motivation, la dopamine peut jouer différents rôles : les tics les plus 
anodins comme ceux liés au syndrome de Gilles de la Tourette. Quand la personne a un tic, son cerveau le perçoit 
comme un renforcement positif excessif qui entraîne le renforcement du tic. La Ritaline (molécule de la famille 
des amphétamines) augmente les taux de dopamine dans le cerveau. 
 

 3.3  Les motivations négatives 
Pour Martin Seligman6, le découragement apparaît quand le sujet a l’impression de n’avoir aucune prise sur 
les évènements. Trop d’élèves, en particulier en France (cf. enquêtes PISA successives) se résignent vite et 
cessent de chercher. Beaucoup de facteurs peuvent participer à ce découragement : il ne se sent pas compétent, il 
ne comprend pas une réprimande, il ne se sent pas soutenu par ses parents ou son enseignant... Au-delà de la 
démotivation, il existe des motivations négatives : dans un centre de formation d’apprentis, les élèves 
perturbateurs étaient, au dire des enseignants, non pas les élèves les plus en difficulté mais au contraire les 
meilleurs. Cela nous incite à militer pour un enseignement non pas élitiste et difficile mais riche et stimulant. Cela 
passe parallèlement par un climat apaisé dans la classe : un statut de l’erreur valorisé, une bienveillance 
exigeante, des objectifs élevés mais réalistes. 
Une étude d’Alain Lieury et Fabien Fenouillet a porté sur deux groupes d’étudiants, le premier devait 
apprendre par cœur une liste de 50 mots difficiles, le second devait apprendre 1000 mots courants. La tâche 
n’était pas effectuée mais la motivation testée par des questionnaires. La plupart des étudiants du second groupe 
se rebellaient  et 80% se mettaient en colère. 
Un sentiment d’absence d’autonomie peut provoquer un manque de motivation, souvent pour les élèves les 
plus intelligents. L’inverse est vrai pour un élève en difficulté. 
Les mêmes auteurs ont mesuré une parfaite corrélation entre résultats scolaires bons ou mauvais et motivation 
positive ou négative. 
 

 4  L'attention des élèves 
 

 4.1  La question des rythmes 
L’année : On sait depuis longtemps (tableau 2) que les élèves français ont moins de jours de classes 
par an que les élèves des autres pays de l’OCDE mais aussi plus d’heures chaque jour et plus 
d’heures annuelles. Cette concentration des heures sur une journée de classe génère de la fatigue, des 
baisses d’attention...  
 
Années 1910 1933 1936 1968 1989
NB. annuel 
d'heures de 
classe

1310 1260 1130 983 950

Tableau 2 
La journée : On connaît également assez bien la variation d’attention des élèves au cours de la journée 
(figure 11 – la courbe est proche des variations de la température corporelle) mais des études plus fines 
ont montrées que les choses n’étaient pas si simple. 

Figure 11 

                                                 
5 La dopamine est un neurotransmetteur appartenant aux catécholamines et donc issue de l'acide aminé tyrosine. Dans le 

système nerveux central, elle agit comme neurotransmetteur en activant les récepteurs dopaminergiques postsynaptiques. 
Bien que la dopamine, avec la noradrénaline et la sérotonine, soient très minoritaires dans le cerveau, puisque ensemble, 
elles concernent moins de 1 % des neurones, elles jouent un rôle modulateur final des sorties motrices et psychiques 
essentiel. 

6 Martin E. P. Seligman (né le 12 août 1942) est un psychologue américain, auteur de livres de développement personnel. Sa 
théorie sur l’impuissance apprise a largement été adoptée par la communauté scientifique 
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Selon le type d’attention et de mémoire auquel on s’intéresse, les courbes sont différentes (figure 
12) : si la mémoire de travail est peu sollicitée, la courbe (jaune) est proche de la courbe précédente, 
quand la mémoire de travail est plus sollicitée, la courbe s’inverse pratiquement (bleue) et quand la 
charge de travail est maximale (attention endogène) c’est une courbe en cupule (rouge) avec une 
attention maximale en début et fin de journée ainsi qu’un minimum vers 17 heures, fin habituelle de la 
journée de classe. 

Fig.12 
 

Que faire de ces résultats dans l’organisation d’une classe (emploi du temps) ? La place des exercices 
de réinvestissement et d’entraînement importe assez peu, par contre tout apprentissage nouveau 
(nouvelles stratégies cognitives) demandant attention, concentration sera plutôt placé en début de 
matinée et si ce n’est pas possible en début d’après-midi ou encore s’intercalera avec des activités 
moins exigeantes. De même pour toute situation d’évaluation : elle sera menée le matin peu après 
l’entrée en classe tout en préservant un moment d’adaptation. 
La semaine : Claire Leconte (Université Lille 3) a montré que les élèves obtenaient de meilleures 
performances avec une semaine de 6 jours coupées par 3 après-midi libres. Une autre enquête prône un 
week-end d’un jour et demi : les performances mnésiques sont meilleures qu’avec un week-end de 
deux jours. 

 4.2  L'inattention 
La cécité attentionnelle : l’expérience menée par Daniel Simon et son équipe du laboratoire cognition 
visuelle de l’Illinois en est un exemple célèbre. Au cours d’un match de basket, un personnage 
déguisé en gorille traverse le terrain sans être aperçu par la grande majorité des spectateurs. Pourtant des 
gros plans des visages montrent que les regards se sont posés près ou sur le gorille sans que l’attention 
soit alertée. Rien n’assure à l’enseignant que les regards des élèves posés sur lui ou sur le tableau 
sont attentifs. L’enfant est seul à pouvoir connaître son degré d’attention et l’école gagnerait à 
mettre en place un apprentissage du contrôle attentionnel : savoir combien de temps il faut mémoriser 
des données, à quel moment l’élève peut les oublier, comment passer efficacement d’une tâche à une 
autre pour réaliser un algorithme de pensée. Exemple : calculer mentalement, (15 + 7 – 3) x 4. 
A l’extrémité du spectre attention-inattention, on trouve les TDA avec ou sans hyperactivité. Ces 
troubles affecteraient à des degrés divers près de 5% des élèves français du primaire et plus souvent des 
garçons que des filles, 3% au collège et 1% des adultes. Ils sont repérés par une triade de symptômes : 
inattention, impulsivité et instabilité motrice. Chaque symptôme peut apparaître indépendamment des 
autres ou une forme mixte peut associer les trois. Ce trouble semble dû à un excès de dopamine dans le 
striatum gênant la circulation de l’information dans cette structure cérébrale et empêchant ainsi la 
régulation par les régions frontales des zones sous-corticales qui contrôlent les mouvements et 
l’attention visuelle. Des solutions médicamenteuses existent mais l’attention de ces enfants doit être 
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travaillée : apprendre à se concentrer (au besoin avec des horloges pour mesurer ce temps), apprendre la 
patience (impulsivité), contrôler ses mouvements. 
Conclusion : Une nécessaire humilité 
Un enseignant dans sa classe, face à ses élèves, a-t-il besoin de savoir ce qui se passe dans les lobes 
frontaux, le striatum ou les aires visuelles ? Pas nécessairement, les réponses « habituelles » de la 
pédagogie permettent de conduire ses pratiques professionnelles de façon efficace pour le bénéfice des 
élèves. Néanmoins, cette connaissance est loin d’être inutile : connaître les mécanismes élémentaires 
de l’attention, les processus d’inhibition des lobes frontaux et donc de certaines grandes fonctions 
cérébrales ou au contraire de leur renforcement permet à l’enseignant d’objectiver ses pratiques, de 
les asseoir sur une base théorique. Parfois, certaines propositions faites par les neuro-sciences sont 
contre-intuitives et peuvent heurter le bon sens des enseignants, seul une bonne maîtrise théorique 
permettra de surmonter ce genre d’obstacle. Doit-on attendre des neuro-sciences qu’elles répondent à 
toutes les interrogations de la pédagogie moderne ? Pour l’instant les résultats, séduisants, restent 
ponctuels. La pédagogie est une activité humaine s’exerçant avec des humains et cette dimension doit 
inciter à toujours rester attentif à la dimension humaine, imprécise, fluctuante et, donc, aborder la 
pédagogie et la conduite de toute classe avec humilité. 
 

*************************** 
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Annexe1 : 
 
Le développement cognitif de l’être humain était pour Piaget un processus dont la motivation première 
provenait de l’intérieur de l’individu. Sa métaphore la plus célèbre pour décrire cette idée est celle de 
voir l’enfant comme un «petit scientifique» qui expérimente et explore le monde. Par opposition, la 
métaphore qui décrit le mieux la source première du développement pour Vygotsky est celle de voir 
l’enfant comme un «petit apprenti» qui reçoit de ses professeurs l’aide et le soutien nécessaire dans les 
situations d’apprentissage. Le développement de la cognition provient donc plutôt de l’extérieur de 
l’individu pour Vygotsky.  
Source : Université Mc Gill http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_09/i_09_p/i_09_p_dev/i_09_p_dev.html 
 
 

Annexe 2 : 
Dans l’étude d’Alain Lieury, il y une corrélation entre les résultats scolaires et les connaissances 
encyclopédiques : 
Élèves de 6° Nombre de termes identifiés Moyenne générale 

Élève 1 4000 17/20 
Élève 2 - 1500 4,5/20 - redoublement 

 
Élèves de 4° Nombre de termes identifiés Moyenne générale 

 - de 9000 insuffisante 
 

Annexe 3 : 
Gordon Bower et son équipe de Berkeley ont réalisé l’expérience suivante à partir de 1969 : ils ont fait 
apprendre à deux groupes d’étudiants une liste de 120 mots. Le premier groupe apprenait les mots 
groupés en 3 familles sémantiques, elles-mêmes organisés en sous-familles puis encore en catégories 
inférieures. L’autre groupe apprenait les mots sans ordre particulier. 
Résultat : le premier groupe se rappelait 70 mots au premier essai, le second n’atteignait que qu’une 
vingtaine de mots. 
 

Exemple d’organisation sémantique à 3 niveaux (ni scientifique - ni partition) 
 Animaux Plantes comestibles Plantes d’intérieur 
 
 
 Plantes Plantes d’ornement Plantes d’extérieur 
 
 
 Roches Plantes sauvages 
 
 

Annexe 4 : 
 

Teste de logique : Règle « S’il y a un carré rouge à gauche alors, il y a un cercle jaune à droite ».(1) 
Consigne : Rendre la règle suivante fausse « S’il n’y a pas de carré rouge à gauche alors il y a un cercle 
jaune à droite ». 
90% des personnes répondent « Un carré rouge à gauche d’un cercle jaune ». Cette réponse est plus perceptive 
que logique. (2) 
Bonne réponse : Antécédent vrai � pas de carré rouge à gauche et conclusion fausse � pas de cercle jaune à 
droite. (3) et (4) 

 
1 : 2 :  3 :  4 :  
 


