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Grâce aux découvertes issues des sciences cognitives, logiciels éducatifs et expériences multisensorielles ont 
montré leur efficacité pour mieux apprendre à l'école.

Q ue se passe-t-il dans le cerveau d'un enfant quand il apprend à lire, à écrire ou encore à calculer ? Les 
mécanismes cérébraux à l'oeuvre au cours de l'apprentissage sont aujourd'hui mieux compris, grâce aux 
travaux des psychologues et aux progrès de l'imagerie cérébrale, qui permet d'observer directement le cerveau 
au travail. 

Ces recherches n'ont pas pour seul objectif l'accumulation de savoir : certains scientifiques aimeraient aussi 
les utiliser pour faciliter l'apprentissage des enfants. Leurs expériences, lorsqu'elles sont menées à petite 
échelle, donnent des résultats positifs. Comment faire, désormais, pour les transposer dans le milieu scolaire ?

Neurones recyclés 

Le domaine d'apprentissage qui a bénéficié du plus grand nombre d'études scientifiques est sans conteste la 
lecture. Le National Reading Panel, synthèse de la recherche internationale réalisée par le ministère américain 
de l'Éducation, en recense aujourd'hui plus de 100 000 ! C'est l'un des sujets qu'étudie Stanislas Dehaene, du 
Collège de France et du pôle de recherche NeuroSpin, à Saclay. « Avec mon équipe de neuro-imagerie, nous 
avons identifié une zone située au niveau du cortex visuel, dans l'hémisphère gauche du cerveau, qui sert à 
reconnaître les mots écrits », explique-t-il. Au fur et à mesure de l'apprentissage de la lecture, cette zone, que 
les chercheurs ont appelée « aire de la forme visuelle des mots », s'active de plus en plus intensément lorsque 
nous voyons des lettres ou leurs combinaisons. 

En poursuivant leurs investigations auprès de personnes illettrées, Stanislas Dehaene et son équipe ont montré 
que cette zone servait initialement à reconnaître les visages. « Cette observation suggère qu'une partie de nos 
neurones est recyclée lors de l'apprentissage de la lecture : de la reconnaissance des visages, ils se 
spécialisent dans celle des mots », avance Stanislas Dehaene. 

Cette découverte permet d'expliquer une difficulté fréquemment rencontrée par les enfants lorsqu'ils 
apprennent l'alphabet : un grand nombre d'entre eux confondent les lettres dites « en miroir », comme le « b » 
et le « d ». Cela viendrait justement du fait que nos « neurones de la lecture » sont d'abord spécialisés dans la 
reconnaissance des visages : et qu'ils ont tendance à identifier les formes par rapport à un axe de symétrie. Or 
cette méthode, qui fonctionne pour les objets, n'est pas adaptée à la reconnaissance des lettres, d'où la 
confusion des enfants voir l'illustration ci-dessus.

Pour les aider à « désapprendre » cette stratégie visuelle inadaptée, Édouard Gentaz, de l'université de 
Grenoble, propose de leur faire découvrir les lettres à la fois par la vue, l'ouïe et le toucher. Cette approche « 
multisensorielle » de l'alphabet n'est pas en soi une nouveauté : la pédagogue italienne Maria Montessori la 
recommandait déjà au début du XXe siècle. Mais Édouard Gentaz et ses collègues sont parvenus à prouver 
scientifiquement sa pertinence, auprès d'enfants de grande section de maternelle.

Ils ont conçu des entraînements dans lesquels les enfants devaient parcourir des lettres en relief avec leurs 
doigts, yeux ouverts puis yeux bandés. Les performances des élèves qui avaient suivi ces entraînements 
étaient ensuite comparées à celles d'autres enfants ayant reçu une formation traditionnelle. Résultat, ceux qui 
étaient entraînés à la reconnaissance visuelle et tactile des lettres avaient une meilleure compréhension du 
principe alphabétique que les autres. « Ces exercices facilitent aussi la reconnaissance des lettres en miroir,  
parce que le fait de tracer les lettres avec les doigts aide à les différencier » , complète le psychologue. 

Trois zones cérébrales 

L'apprentissage de l'arithmétique, lui aussi, commence à être mieux compris par les scientifiques. On sait 
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depuis une quinzaine d'années que les enfants ont une conception innée du nombre : des études ont montré 
qu'à l'âge de 6 mois déjà, les bébés remarquaient quand on changeait brusquement la quantité d'objets qu'on 
leur présentait. Les enfants apprennent donc facilement à estimer une quantité.

Par contre, faire le lien entre la quantité par exemple trois bonbons, un mot « trois » et un signe « 3 » n'a rien 
d'évident pour eux. Et pour cause : ce n'est pas une tâche anodine pour le cerveau ! « Nos études ont montré 
que l'évaluation d'une quantité d'objets nécessitait de faire communiquer trois zones cérébrales distinctes,  
une pour chaque représentation du nombre », explique Stanislas Dehaene. 

Entraîner la capacité des enfants à passer d'une représentation à une autre avec aisance semble donc 
incontournable pour faciliter l'apprentissage de l'arithmétique. Et pour cela, rien de tel que le jeu ! Il y a une 
quinzaine d'années, Michel Fayol, de l'université de Clermont-Ferrand, a montré que l'on améliorait la 
connaissance des différentes formes du nombre chez les enfants de grande section de maternelle, grâce à des 
jeux de carte et des jeux de plateau adaptés.

Plus récemment, l'équipe de Stanislas Dehaene a mis au point un logiciel éducatif dédié à l'arithmétique. 
Baptisé « La course au nombre », il entraîne les enfants à faire le lien entre les différentes représentations du 
nombre, au travers d'exercices de difficulté croissante. Des évaluations ont prouvé que ce jeu induisait chez 
les enfants de réels progrès dans la comparaison des nombres. Depuis, d'autres logiciels pédagogiques ont été 
développés en France comme à l'étranger, la plupart destinés aux enfants qui présentent des troubles de 
l'apprentissage lire « Sciences cognitives et dyslexie », ci-contre.

Fonctions exécutives 

Arithmétique, géométrie, lecture, orthographe... On pourrait lister les bénéfices de la recherche pour chaque 
apprentissage élémentaire. Mais, plus fondamentalement, les enfants ont besoin pour apprendre d'un certain 
nombre de compétences cognitives, que les psychologues appellent « fonctions exécutives ». Parmi celles-ci 
figurent la mémoire de travail, la flexibilité du raisonnement et la capacité à inhiber les stratégies erronées. En 
favorisant ces fonctions chez l'enfant, faciliterait-on l'ensemble de ses apprentissages scolaires ? C'est la 
conviction d'Olivier Houdé, de l'université Paris-Descartes, qui travaille sur les capacités d'inhibition des 
enfants. Avec son équipe, il a montré que, pour progresser en mathématiques, ceux-ci devaient inhiber une 
stratégie intellectuelle apprise très tôt et qui est habituellement efficace : l'équivalence entre la longueur d'un 
ensemble d'objets ou de signes, et leur nombre.

L'enfant choisit souvent cette stratégie de manière intuitive, mais cela peut le conduire à se tromper. Par 
exemple, quand on présente à un enfant de moins de 7 ans deux rangées du même nombre de jetons, il va 
juger qu'il y en a plus dans la rangée où les jetons sont plus écartés lire « L'intelligence se construit par 
l'inhibition », p. 48. Plus tard dans leur scolarité, les enfants ont des difficultés à comprendre que le nombre « 
1,3478 », plus long visuellement que « 12 », désigne une quantité plus faible. « Les enfants doivent apprendre 
à renoncer dans certains cas à la stratégie erronée longueur = nombre, pour pouvoir en choisir une autre. 
Cette capacité à contrôler leur réflexion est au coeur de tous les apprentissages », estime Olivier Houdé. 

Matériel didactique 

À partir de ces recherches, le psychologue, lui-même ancien instituteur, a élaboré un matériel didactique 
spécifiquement conçu pour développer les capacités d'inhibition des élèves. Dans un de ces dispositifs, 
l'enfant fait face à un grand plateau, et on lui remet des cartes portant différentes réponses possibles à une 
question donnée. Quand il donne une mauvaise réponse, il doit mettre de côté la carte correspondante dans 
une zone spéciale du plateau, puis chercher une autre solution, parmi celles qui lui sont proposées sur les 
cartes. Grâce à ce jeu, les enfants apprennent à renoncer aux mauvaises réponses et à puiser dans leurs 
ressources pour trouver la bonne. Le rôle de l'enseignant est de les accompagner en leur expliquant pourquoi 
certaines réponses sont fausses.

La capacité d'inhibition, centrale à l'école primaire, demeure en outre importante au cours des études 
universitaires : c'est ce que montrent les recherches de Steve Masson, de l'université du Québec à Montréal. Il 
s'est ainsi aperçu que les étudiants en sciences devaient apprendre à inhiber certaines conceptions erronées 
pour progresser dans l'apprentissage des principes de l'électricité. « Par exemple, un certain nombre d'entre 



eux pensent qu'un seul fil suffit pour allumer un appareil électrique, alors qu'il en faut deux : cette fausse 
conception est très difficile à faire évoluer » , rapporte-t-il. 

Steve Masson a voulu savoir ce qui se passait dans le cerveau des experts en électricité, c'est-à-dire de 
personnes qui en ont bien intégré les principes. Résultat : quand ils sont confrontés à la question du nombre de 
fils des appareils électriques, les experts mobilisent notamment une zone cérébrale située dans leur cortex 
préfrontal, spécialisée dans la détection des erreurs. « Cela indique qu'ils ont repéré le piège dans cette  
question. Ce n'est qu'à partir de là qu'ils sont capables de bloquer la réponse intuitive erronée, pour trouver 
la bonne réponse », juge Steve Masson. D'après lui, les enseignants devraient davantage apprendre à leurs 
élèves à reconnaître les pièges. Il suggère également que les capacités d'inhibition des enfants soient 
entraînées dès leur plus jeune âge, afin de faciliter leur apprentissage ultérieur des sciences. 

Ces expériences ont toutes montré leur bénéfice pour l'apprentissage, mais elles ont chaque fois été menées 
sur un petit nombre d'enfants ou d'étudiants. Pour savoir si elles sont transposables dans le milieu scolaire, il 
faut les tester à plus grande échelle. C'est pourquoi un groupe de chercheurs, menés par Édouard Gentaz, a 
lancé au cours de l'année scolaire 2010-2011 une vaste expérimentation portant sur l'apprentissage de la 
lecture chez les élèves de cours préparatoire. En tout, près de 1 600 élèves de milieux défavorisés, issus des 
Réseaux d'éducation prioritaires, y ont participé.

À grande échelle 

Chaque jour, ces élèves effectuaient pendant 1 h 30 une série d'exercices, conçus pour entraîner deux des 
compétences les plus importantes de la lecture : le décodage, c'est-à-dire la correspondance entre les lettres et 
les sons, et la compréhension. À l'issue de l'année scolaire, leurs performances ont été comparées à celles 
d'élèves qui n'avaient pas reçu l'entraînement. Malheureusement, les résultats de cette étude n'ont pas été à la 
hauteur des attentes : « Le niveau en lecture s'est amélioré dans certaines classes, mais pas dans les autres. 
Globalement, nous ne sommes pas parvenus à prouver l'effet bénéfique de notre entraînement », regrette 
Édouard Gentaz, responsable du projet. Pourtant, la plupart des exercices avaient déjà été testés avec succès 
sur de plus petits groupes d'enfants. 

L'échec de l'expérience est sans doute attribuable au manque de moyens mis en oeuvre. « Les enseignants 
n'ont pas été suffisamment préparés , juge Édouard Gentaz. Ils n'ont reçu que quelques heures de formation 
avant de débuter l'expérience, et par la suite nous n'avons pas pu suivre leur travail de manière régulière et 
approfondie, car ils étaient trop nombreux. » Le fait qu'ils n'aient pas tous utilisé le même manuel de lecture a 
peut-être également introduit un biais dans l'étude. Difficile effectivement d'évaluer les bénéfices du 
programme dans ces conditions ! 

D'autres expériences à grande échelle sont donc nécessaires pour déterminer ce que les sciences cognitives 
apporteront à l'école. Mais modestement, elles ont déjà fait leur entrée dans la salle de classe, sous la forme 
d'exercices, d'outils et de conseils pédagogiques. C'est d'ailleurs ce que souhaitent les enseignants, si l'on en 
croit Olivier Houdé, qui les reçoit régulièrement dans son laboratoire : « Un grand nombre d'entre eux,  
surtout parmi les plus jeunes, sont en demande de "trucs" pour améliorer leur enseignement. Mais en tant 
que chercheurs, nous devons faire preuve d'humilité, et ne pas chercher à leur imposer des idées toutes faites.  
» 

Édouard Gentaz, pour sa part, regrette que la France soit à la traîne par rapport à la plupart de ses voisins 
européens : « Trop peu de recherches comparent les méthodes d'apprentissage en France. Quant aux 
expériences que nous lançons aujourd'hui, elles devraient exister depuis vingt ans », juge-t-il. Il a, semble-t-
il, été entendu : l'Agence nationale de la recherche soutient des projets d'expérimentations pédagogiques 
issues des recherches en sciences cognitives, qui devraient bientôt débuter. 

Par Pascaline Minet
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