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I. LES NEUROMYTHES



VRAI OU FAUX ?

Les différences de 
dominance hémisphérique
(cerveau gauche / cerveau
droit) peuvent expliquer

les différences
individuelles

Nous utilisons notre
cerveau 24h par jour 

L’intelligence est fonction
du nombre de neurones

La production de 
nouvelles connexions dans 
le cerveau peut continuer 

jusqu’à la fin de vie

Le cerveau ne peut pas 
créer de nouveaux 

neurones

On apprend mieux quand
les informations sont

présentées dans le style 
d'apprentissage préféré

(ex : auditif, visuel, 
kinestésique...) 

Le développement normal 
du cerveau humain 

implique la naissance et la 
mort de cellules du 

cerveau

Il y a des périodes 
critiques, après quoi 
certaines choses ne 

peuvent plus être apprises.



MOTS CLEFS

• Neuromythes

• Taille du cerveau

• Neurones

• Plasticité cérébrale

• Cellules gliales

https://vimeo.com/681902651/aba039050e


VOUS AVEZ DIT
NEUROMYTHES ?

Les neuromythes sont des croyances erronées 
sur le fonctionnement du cerveau humain. 

Ils résultent souvent « d’une erreur de 
compréhension ou de lecture, et parfois d’une 
déformation délibérée des faits scientifiques 
[…] dans le but de les rendre plus pertinents 

au regard de l’éducation » (OCDE, 2002)



VRAI OU FAUX ?

Les différences de 
dominance hémisphérique
(cerveau gauche / cerveau
droit) peuvent expliquer

les différences
individuelles

Nous utilisons notre
cerveau 24h par jour 

L’intelligence est fonction
du nombre de neurones

La production de 
nouvelles connexions dans 
le cerveau peut continuer 

jusqu’à la fin de vie

Créer de nouveaux 
neurones s’appelle

“neurogénèse”

On apprend mieux quand
les informations sont

présentées dans le style 
d'apprentissage préféré

(ex : auditif, visuel, 
kinestésique...) 

Le développement normal 
du cerveau humain

implique la naissance et la 
mort de cellules du 

cerveau

Il y a des périodes
critiques, après quoi 
certaines choses ne 

peuvent plus être apprises.



Cette modélisation ne possède pas de fondement 
validé scientifiquement. Il n’existerait pas de lien 
entre un style d’apprentissage préféré relatif à 

une modalité perceptive/sensorielle privilégiée et une 
méthode d’apprentissage plus efficace, car adaptée 
spécifiquement à ce style. Une personne apprendra 

aussi bien si le formateur lui propose une illustration, 
une bande sonore ou une mise en pratique sous la 

forme d’un jeu de rôles par exemple.

Chaque personne n’a pas une perception privilégiée. 
Au contraire, la recherche neuroscientifique tend 
plutôt à montrer que nous apprenons selon des 

processus multimodaux. Par exemple, une étude a mis 
en évidence qu’une région du cerveau était 

spécifiquement activée lorsqu’une information était 
présentée selon deux modalités sensorielles (auditives 

et visuelles), mais pas lorsqu’une seule de 
ces modalités était stimulée.

De plus, chaque sens dispose d’une zone de 
stockage différente dans le cerveau. Si plusieurs 

sens sont stimulés simultanément, cela renforcera 
la trace en mémoire ainsi que l’accès à 

l’information apprise. En effet, plusieurs indices 
sensoriels conduiront à la même information, ce 

qui facilitera l’accès à cette information.

LES TROIS STYLES D’APPRENTISSAGE :  VISUEL, KINESTHÉSIQUE ET AUDITIF



QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE ? Y AURAIT-IL DIFFÉRENTS TYPES 
D'INTELLIGENCES ?

• L’intelligence est définie comme l'ensemble des ressources cognitives qui permettent à un être vivant de s’adapter à son

environnement ou, au contraire, de modifier l’environnement pour l’adapter à ses propres besoins. Chacun peut constater qu’elle

se déploie de multiples manières dans les domaines intellectuels, artistiques, corporels, spirituels… Alors, pour la cerner de plus

près, ne vaudrait-il pas mieux parler d’intelligences multiples ?

• C’est ce que propose Howard Gardner, psychologue américain, en 1983. Dans un livre qui connaîtra un large succès, il distingue

sept formes d’intelligence : linguistique, spatiale, logico-mathématique, interpersonnelle, intrapersonnelle, kinesthésique et musicale,

auxquelles il ajoutera plus tard les intelligences naturalistes, existentielles et spirituelles.

• Plusieurs scientifiques dénoncent la faiblesse des bases scientifiques de la théorie. D'autres pointent l’arrière-plan idéologique des

travaux de Gardner. Après avoir longtemps réfuté ces critiques, Gardner reconnaît en 2016 que sa théorie n’est plus à jour sur le

plan scientifique. Aujourd’hui, il préfère lui-même parler d’un spectre de talents et d’habiletés que d’intelligences multiples.



BONNE NOUVELLE : CE N’EST PAS LE NOMBRE DE NEURONES QUI COMPTE
MAIS LES CONNEXIONS ENTRE EUX !



Les neuromythes en éducation Les neuromythes, conférence

POUR ALLER PLUS LOIN…

https://www.youtube.com/watch?v=fQSUBPol19U
https://www.franceculture.fr/conferences/ecole-normale-superieure/nous-nutilisons-que-de-notre-cerveau-tout-faux-cest-un-neuromythe
https://www.youtube.com/watch?v=fQSUBPol19U


II. LA MÉMORISATION



DE QUOI VOUS SOUVENEZ-VOUS ?

Du menu de lundi 

dernier

D’un cadeau spécial 

reçu dans votre 

enfance

Du parfum de votre 

grand-mère

De la date de la 

prise de la Bastille

De quelques mots 

d’anglais

De comment on fait 

du vélo



MOTS CLEFS

• 5 types de mémoires

• Sensorielle

• De travail

• Sémantique

• Procédurale

• Episodique

• Oubli

• Répétition

https://vimeo.com/681904449/672fac0b22


NOUS AVONS PLUSIEURS 
TYPES DE MEMOIRE

• Nos souvenirs font appel à des mémoires différentes.

• La mémoire, c’est à la fois la capacité d’ancrer le souvenir, de

le mémoriser mais aussi la capacité de se le rappeler, le

restituer.

• Ce que nous nommons « mémoire » est en réalité un

ensemble de systèmes reliés entre eux et impliquants divers

réseaux neuronaux.

• On recense 5 types de mémoires.



Mémoire des mots et définitions, 

reconnaissance de ce qui nous 

entoure, notre petite bibliothèque 

personnelle

Elle permet d’exécuter les 

tâches, de comprendre, de 

décider

C’est l’utilisation rapide d’un 

instrument, la plupart des gestes 

quotidiens, lire facilement, etc.

La mémoire épisodique est une 

mémoire qui permet de se rappeler 

d'évènements passés (ex. : ce que 

l'on a mangé la veille, un film vu la 

semaine précédente) et de prévoir 

ceux à venir (ex. : les prochaines 

vacances).

La mémoire sensorielle permet 

de retenir des sons, des des 

odeurs, sans s'en rendre 

compte. Elle est liée aux cinq 

sens. Elle identifie des 

perceptions et fonctionne sans 

que l'individu en ait conscience.



TEMPORALITÉ DES 
MEMOIRES

• La mémoire immédiate (ou sensorielle) retient très

brièvement une information apportée par les organes des 

sens (odorat, vision, audition).

• La mémoire à court terme retient temporairement un 

nombre limité d’informations (entre 5 et 9), avant que celle-ci 

soit stockée plus longtemps dans notre cerveau en mémoire à

long terme.

• La mémoire à long terme retient une information qui a 

fait l’objet d’un traitement approfondi. Le stockage de 

l’information peut durer de quelques minutes à toute une vie.





L’OUBLI

• L’oubli est un phénomène naturel qui

nous protège contre la perception

massive des informations incidentes qui

nous parviennent en continu.

• Pour un sujet sain, l’oubli est inévitable

sans être ni une faiblesse ni une maladie.

Au sens large, l’oubli concerne

l’estompage des informations perçues

ou apprises. Il peut concerner aussi la

difficulté de rappeler ce qui est enfoui

quelque part dans les mémoires.







En revanche, cela demande quelques efforts… 

et de bonnes stratégies.

La relecture donne toujours un sentiment de 

savoir, c’est l’illusion de savoir liée à la mémoire 

de travail, car efficace à très court terme.

Il faut donc se tester, plusieurs fois.

BONNE NOUVELLE ! NOUS 
POUVONS TOUS APPRENDRE



ESSAYEZ DE MÉMORISER CHAQUE LISTE DE MOTS 

Rafiki

Kwaheri

Karibu

Jumatano

Asubuhi

Punda

Ndege

Merci

Bonjour

Oiseau

Serviette

Plage

Liberté

Rouge





LE SKETCHNOTE :  ASSOCIER IMAGES ET MOTS AIDE LA 
MÉMORISATION.

Source

Anne-Cecile%20Callejon,%20CC%20BY-SA%204.0%20%3chttps:/creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0%3e,%20via%20Wikimedia%20Commons


LES FLASH CARDS

Les flash-cards de mémorisation sont des moyens efficaces pour permettre de mémoriser. 

Qu’elles soient utilisées sur papier ou sur logicel, elles permettent une mémorisation active.

Exemple :

● Apprentissage

● Première reprise 2 jours après

● Deuxième reprise 1 semaine après

● Troisième reprise 2 semaines après

● Quatrième reprise 4 semaines après



QUELLES MÉTHODES 
SONT EFFICACES ?

Se tester

Etaler les révisions dans le temps

Alterner les contenus à réviser

Créer à partir des contenus d’apprentissages

S’expliquer les cours

Résumer les contenus

Surligner les choses essentielles

Utiliser des moyens mnémotechniques

Utiliser des images mentales

Relire plusieurs fois son cours

Beaucoup de croyances perdurent 

autour de la notion de révision. 

Voici une liste de méthodes classées 

par efficacité.
Bon

Moyenne

Mauvaise



L’EMPAN MNÉSIQUE

• Vous ne parlez pas Swahili. La première liste était

donc difficile à mémoriser, car votre cerveau a

essayé de travailler syllabe par syllabe, et votre

mémoire de travail a vite été saturée.

• Lorsqu’on peut associer les mots entre eux, la

mémoire de travail les traite comme un seul item :

« serviette, plage, liberté » ce sont les vacances…

• BRTQAYRDAMPGT est moins mémorisable que

RATPSNCFPSGCQFD... N’est-ce pas ?



Dix bonnes raisons pour s'inspirer  des sciences 

cognitives

Trois études sur l’oubli

POUR ALLER PLUS LOIN…

https://www.youtube.com/watch?v=OAB8FF3b9t8&ab_channel=ApprendreEtEnseignerAvecLesSciencesCognitives
https://www.youtube.com/watch?v=yxftcu0Denc&ab_channel=ApprendreEtEnseignerAvecLesSciencesCognitives


III. LA COMPRÉHENSION



QUE SE PASSE-T-IL 
QUAND VOUS

LISEZ LE TITRE DE 
CETTE THÈSE ?

Vous pouvez évidemment

connaître certains mots,

mais sauriez-vous dire de

quoi elle parle ?



COMMENT CETTE JEUNE CHERCHEUSE PARVIENT-ELLE À NOUS 
FAIRE COMPRENDRE L’OBJET DE SA THÈSE ?

• En plus de sa gestuelle et de sa personnalité, elle a deux

leviers principaux :

• Le recours à des images simples, compréhensibles de

tous.

• L’apport du mot technique en second, une fois que

l’image est comprise.

Noémie Mermet

https://www.youtube.com/watch?v=LefD1DFmbvA


MOTS CLEFS

• Comprendre

• Apprendre

• Métacognition

• Interroger

https://vimeo.com/681907171/295004c374


LES PROBLEMES DE COMPREHENSION

Plusieurs causes :

• Des difficultés de lecture, un mauvais 

découpage des phrases

• Un manque de vocabulaire

• Un manque de connaissances 

extérieures, pour faire des inférences

• Une incompréhension de l’implicite

• ….

Exemples :

• « Oh non, la pervenche a mis

un papillon sur mon pare-brise ! »

• « Ecrivez votre hypothèse. Ce texte 

devra être justifié ».  Double sens…



QU’EST CE QUE COMPRENDRE ?

La mémoire : en particulier la mémoire sémantique 
permettant de disposer des sens des mots et concepts, 
des situations de référence ;

La mémoire de travail et les fonctions exécutives pour 
construire les représentations mentales ;

L’attention pour la qualité de l’activité de compréhension.

Comprendre, c’est explorer un

système d’informations liées entre

elles de façon logique. A partir

d’éléments directement et

explicitement présents dans la

situation, mais aussi implicites (tout

n’est pas dit dans un texte que l’on

cherche à comprendre).



UN 
PROCESSUS EN 

3 ÉTAPES
• 1. Reconnaissance des éléments ponctuels : le cerveau

identifie les éléments qu’il connaît et ceux qu’il ne connaît pas.

« Reconnaître » c’est avoir mémorisé à long terme.

• 2. Traitement sémantique : pour les éléments reconnus, le

cerveau renvoie du sens (sémantique) et commence à élaborer

des liens.

• 3. Extension : le cerveau va lier les éléments du contexte

étudié à d’autres contextes, d’autres situations, d’autres savoirs.

Le processus de la

compréhension (Van Dijk et

Kintsch,1983), passe par 3 étapes

principales qui concourent à

l'intégration de l'ensemble des

informations dans un "modèle de

la situation".



EXEMPLE

Ce poème d’Arthur Rimbaud peut 

permettre d’illustrer différentes étapes 

du processus de la compréhension.

Le dormeur du val

C'est un trou de verdure où chante une rivière,

Accrochant follement aux herbes des haillons

D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,

Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,

Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,

Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue,

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme

Sourirait un enfant malade, il fait un somme :

Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;

Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

1. Reconnaissance des éléments ponctuels
Mots connus et inconnus (cresson, glaïeuls…)

2. Traitement sémantique
Le paysage et le verbe dormir créent une image mentale

3. Extension
La fin remet en cause la compréhension du texte, et oblige à faire 

des liens (soldat, trous, guerre, mort). Elle relève de l’implicite.



EN RÉSUMÉ

Reconnaissance des 
éléments ponctuels

Traitement 
sémantiques 

et liens

Recours à des 
connaissances

• Comprendre n’est pas une opération binaire « j’ai

compris/je n’ai pas compris ». Les degrés de

compréhension sont plus ou moins profonds.

• La mémoire est présente à toutes les étapes.

• Plus nous possédons de connaissances, mieux nous

pouvons en comprendre.

• La mémoire étant importante pour faciliter la

compréhension, il faut veiller à ce que les prérequis soient

possédés par les apprenants. Si ce n’est pas le cas, il faut les

enseigner à nouveau et accompagner les apprenants sur la

mémorisation à long terme de ces notions.



IV. L’ATTENTION



REGARDEZ AVEC 

ATTENTION 

CETTE IMAGE 

PENDANT UNE 

MINUTE.



AVEZ-VOUS ÉTÉ
ATTENTIFS ?

Être attentif = traiter les informations
pertinentes en regard d’un objectif.

Un objectif correspond à une intention que 
l’on se fixe et qui va guider notre activité

cognitive et donc notre attention.

Combien de 

valises ?

Qui a des 

chaussettes 

vertes ?

Quel bras 

lève une des 

jeunes 

femmes ?
Combien de garçons 

sont en short ?



MOTS CLEFS

• Attention soutenue

• Attention selective

• Attention partagée

• Concentration

https://vimeo.com/681908750/c7ba32868b


« L’attention recouvre l’ensemble des
processus qui permettent à un individu de
traiter les informations pertinentes
dans son environnement visuel ou auditif. »

Grégoire Borst

Attention 
soutenue

• Fait référence à la 
capacité à prêter 
attention à un stimulus 
ou à une activité durant 
un long moment.

Attention 
sélective

• Fait référence à la 
capacité à prêter 
attention à un stimulus 
ou à une activité précise 
en présence d'autres 
stimuli distracteurs.

Attention 
partagée

• Fait référence à la 
capacité de notre 
cerveau à prêter 
attention à plusieurs 
stimuli ou activités à la 
fois.

3 TYPES D’ATTENTION



Dans le texte qui va suivre, vous allez en 

même temps (et non pas l’un après 

l’autre) compter :

Le nombre de lettres « a »

Et le nombre de lettres « e »

Vous avez 30 secondes. Attention, c’est 

parti !

Depuis qu’il est enfant, monsieur Rosier rêve

de navigué sur les océans. Mais il ne sait pas

najer.

Alors, pour son aniversaire, sa femme l’a

inscrit à la piscine, et ils prévoient de

commencer par faire de la barque sur un lac.

ATTENTION SÉLECTIVE



QUI A FAIT ATTENTION AUX FAUTES ?

Depuis qu’il est enfant, monsieur
Rosier rêve de navigué sur les
océans. Mais il ne sait pas najer.
Alors, pour son aniversaire, sa
femme l’a inscrit à la piscine, et ils
prévoient de commencer par faire
de la barque sur un lac.



ATTENTION EXÉCUTIVE : LE TEST DE STROOP

Prononcez à voix haute la couleur utilisée pour écrire chacun des mots.

bleu rouge vert jaune vert bleu rouge vert jaune

bleu vert rouge jaune vert bleu jaune vert rouge

Vous venez d’expérimenter la nécessité d’inhiber certains réflexes : ici celui de la lecture 

des mots.



L’INHIBITION

C’est la capacité à résister aux distractions

ou à inhiber une réponse attendue ou un

commentaire qui vous traverse l’esprit. On

la compare souvent à un filtre/frein.

L’inhibition peut être verbale, numérique,

motrice…



EXEMPLES

Si vous avez répondu 10 centimes, alors 

vous avez fait comme la plupart des gens. 

En effet, quasiment tous répondent 10 

centimes…

… alors que la réponse est bel et bien 5 

centimes.

• Une raquette et une balle coûtent 1,10 

dollars. La raquette coûte un dollar de 

plus que la balle.

Combien coûte la balle ?



POUR ALLER PLUS LOIN…

« Être attentif, c’est concentrer l’énergie de son cerveau pour bien 
entendre, bien comprendre, bien voir, se souvenir… » J.P. Lachaux

L’inhibition dans les apprentissages

https://etreprof.fr/ressources/3932/comprendre-ce-qu-est-lattention-et-son-impact-sur-les-apprentissages
https://www.youtube.com/watch?v=qTBPQ0bQK_Q&ab_channel=MarilyneLéveillé


V. LA MOTIVATION



RAPPELEZ-VOUS UN MOMENT D’APPRENTISSAGE
(HORS SCOLAIRE)

Jouer au tennis Jouer du piano Cuisiner

Coudre
Parler une 

nouvelle langue
Faire du vélo

• Quel était votre état émotionnel ?

• Si vous avez eu du plaisir, à quoi était-ce dû ?

• Des moments de doute, de découragement, un abandon ?



MOTS CLEFS

• Motivation

• Intrinsèque

• Extrinsèque

• Circuit de la récompense

https://vimeo.com/681910097/2ec7b942d5


LA MOTIVATION

• C’’est souvent la faible motivation de l’élève qui est utilisée pour

justifier les difficultés rencontrées. Comme le relèvent De Beni

et Pazzaglia (in Doudin, Martin et Albanese, 2001, p. 248), « la

faible motivation des élèves est vécue (par les enseignants), non

seulement comme frustrante, mais comme le principal obstacle

au succès du processus d’enseignement-apprentissage ».

• Etymologiquement, le mot « motivation » vient du latin movere,

qui signifie se déplacer.

• En fait, tout apprentissage dépend d’elle. Sans cette mise en

mouvement initiale tout apprentissage est impossible. Véritable

moteur de l’activité, elle assure, en plus du démarrage, la

direction du « véhicule » et la persévérance vers l’objectif qui

permet de surmonter tous les obstacles.

• Mais à quoi tient-elle ?

•

« Donnez à l’enfant le désir d’apprendre et 

toute méthode lui sera bonne » Rousseau

Etre motivé pour réussir ? Les modèles 

actuels inversent le concept : c’est la 

réussite qui mène à la motivation.



LES 3 PILIERS DE 
LA MOTIVATION

• Les recherches menées autour des modèles de la 

motivation ont mis en évidence que le formateur peut

jouer un rôle déterminant en offrant aux apprenants un 

environnement qui permet de satisfaire leurs besoins

d’autonomie, de compétence et d’appartenance sociale.

AUTONOMIE

Pouvoir faire des choix

Prendre des initiatives

APPARTENANCE SOCIALE

Se sentir appartenir 

à un collectif

COMPÉTENCES

Sentir que l’on a les 

capacités pour réussir



LA MOTIVATION

Elle détermine le but à poursuivre, et le degré d'attention à lui consacrer. L'intérêt de l'apprentissage et son

utilité sont deux motivations positives sur lesquelles s'appuyer.

L'intérêt perc ̧u de l'apprentissage est une motivation intrinsèque : l’apprenant agit par plaisir ou pour

relever un défi personnel.

La motivation extrinsèque fait choisir l'activité pour des raisons indépendantes de son intérêt propre, par

exemple pour faire plaisir à ses parents ou à son formateur, réussir un examen, avoir une bonne note, ou

gagner de l'argent.

Le sentiment d'autoefficacité consiste dans la confiance que l'on a dans sa propre capacité d'atteindre son

objectif. L'autoefficacité ressentie par un apprenant influence le niveau de son engagement dans une tâche, sa

vulnéabilité au stress, la persistance face aux difficultés et le développement de ses compétences cognitives.

C'est donc l'une des motivations les plus précieuses à cultiver chez les apprenants.



LE RÔLE DU FORMATEUR

• Choix des membres du groupe si travail collaboratif

• Choix du support pour une présentation

• Expliquer l’utilité de ce qui est vu

Offrir des choix, 
favoriser l’autonomie 

• Feed-back sur les stratégies, pas la personnalité

• Garder à l'esprit la plasticité cérébrale

• Donner des objectifs atteignables (Zone Proximale de 
Développement)

Favoriser le sentiment 
de compétence

• Être à l'écoute

• Laisser les apprenants exprimer leurs sentiments

• Utiliser la coopération et collaboration

Garantir la proximité 
sociale



LA ZONE 
PROXIMALE DE 

DÉVELOPPEMENT
C’est la distance entre ce que 

l’apprenant peut réaliser seul, et ce

qu’il peut réaliser avec l’aide d’une

personne experte (Vygotsky, 1978)

• Adapter la difficulté au niveau actuel de 

l’apprenant

• Eviter les tâches complexes au départ

• Passer de l’apprentissage guidé à 

l’apprentissage autonome

• Planifier les tâches selon la difficulté et les 

progrès

• Donner des buts de maîtrise plus que de 

performance



LE SENTIMENT D’EFFICACITÉ PERSONNELLE
D’APRÈS ALAIN BANDURA

1. Les expériences 
actives de maîtrise

• Elles renvoient aux 
succès et aux 
performances qui 
construisent une 
solide croyance 
d’efficacité 
personnelle.

2. L’apprentissage social 
ou les expériences 

vicariantes

• C’est l’observation des 
performances d’autrui, 
la comparaison sociale. 
Pour évaluer ses 
capacités, l’individu tire 
des conclusions de 
l’observation des 
actions réalisées par 
ses pairs. 

3. Les feed-back

• Les messages de 
l’entourage – soutiens, 
critiques, 
encouragements, 
conseils, attentes, etc. 
– ont une influence.

• Il s’agit de la 
persuasion verbale par 
autrui, des retours que 
l’apprenant reçoit sur 
ses actions, résultats…

4. Les états 
physiologiques et 

émotionnels.

• Une manifestation 
d’émotion peut induire 
des perceptions 
d’auto-efficacité 
favorables ou 
défavorables.



Comprendre le cerveau pour favoriser la motivation

POUR ALLER PLUS LOIN…

Utiliser les feed-back

https://www.youtube.com/watch?v=GRDBA5XAc9o
https://www.tactileo.com/education/utiliser-les-feedbacks-dans-un-processus-dapprentissage/


VI. LA LUDIFICATION



UN PETIT JEU POUR COMMENCER ?

Un rapide escape game sur la mémoire

https://view.genial.ly/61321737e3eff10def73f204/interactive-content-les-mysteres-de-la-memoire
https://view.genial.ly/61321737e3eff10def73f204/interactive-content-les-mysteres-de-la-memoire


MOTS CLEFS

• Ludification

• Sérious game

• Attention

• Engagement actif

• Retour sur l’erreur

• Consolidation

https://vimeo.com/681911444/490f5e358e


2 CULTURES, 2 FONCTIONNEMENTS

Digital immigrants

• Contrôle de l’information 

collectée

• Sources limitées

• Infos tirés de textes

• Infos présentées de manière 

linéaire

• A besoin d’introspection, de 

moments privés

Digital natives

• Peu de tri de l’information

• Sources multiples

• Images, sons, vidéos plutôt que textes

• Sources en hyperlien

• Travail en multitâche, en parallèle

• Interactions constantes en temps réel

• Instantané, nouveauté, fun

Attention : si « digital native » a pu être employé pour la génération née à l’ère du digital, cela ne signifie pas qu’ils se servent correctement de ces outils. Cela traduit 

simplement pour les apprenants l’habitude que les outils digitaux soient utilisés et une attente différente sur les modalités de formation.



CONSÉQUENCES SUR LES COMPÉTENCES COGNITIVES

o Difficulté d’analyse fine des documents, 

risque élevé d’erreur d’interprétation

o Capacités de lecture faibles par manque de 

goût et d’entraînement

o Déficit de dialogue interne

o Capacité à faire des choix rapides

o Vision globale des documents, attention 

visuelle

o Capacités intuitives, débrouille, créativité



COMMENT AIMENT-ILS APPRENDRE ?

⚫ Apprentissage personnalisé avec ressources à 

disposition

⚫ Supports numériques, films, images

⚫ Résolutions de problèmes, jeux

⚫ Expériences concrètes, learning by doing

⚫ Coopération, interactions sociales, co-

construction

⚫ Variété dans la forme et le fond, rupture des 

routines, innovation

⚫ Règles claires, constantes, explicites

⚫ Feed-back positifs, rapides, gratifications 

immédiates

⚫ Besoin d’être acteur, autonome

⚫ Refus de la concentration sur un cours 

magistral

⚫ Rupture avec le modèle vertical (prof/élève) 

pour un modèle horizontal



AVOIR RECOURS
AUX JEUX

• Qu'est-ce que la ludifiation ?

• S’inspire de l’univers du jeu

• Rend attractif sa forme

• Donne un but : badges, points…

• Implique une structure de cours

(eLearning) traditionnelle



AVOIR RECOURS
AUX JEUX

• Que sont les jeux sérieux ?

• Suivent la structure habituelle du 

jeu

• Ajoutent certaines valeurs 

pédagogiques. 

• Sont amusants, divertissants et 

interactifs. 

• Peuvent exister de façon 

indépendante.



UN AVANT JEU : 

Fixer les objectifs d’apprentissage

⚫ Quelles sont les connaissances à acquérir ou mettre 

en œuvre ?

⚫ Quels savoir faire ou être sont nécessaires ?

⚫ Quelles attitudes vont être à adopter ?

UN APRÈS JEU : 

Une analyse métacognitive

⚫ Permettre à l’apprenant d’analyser le « comment il a 

fait pour réussir »,

⚫ L’aider à imaginer comment il va pouvoir remettre 

en œuvre les compétences dont il a fait preuve 

pendant la partie.

⚫ Un point sur les apprentissages (qu’est-ce que j’ai 

appris ? Comment je l’ai appris ?)

⚫ Une « institutionnalisation » des savoirs

JOUER POUR APPRENDRE ?



AVANTAGE DES JEUX

MOTIVATION

Ils font gagner des points
Ou obtenir un badge
Ils activent le circuit de la récompense

EXPÉRIENCE

Ils permettent de mettre en pratique les 
connaissances
et d'essayer différentes approches, sans risque.
Ils favorisent la coopération

COMPÉTITION AMICALE

Ils favorisent l'entraide, la cohésion d'équipe, la 
collaboration et la confrontation d'idées lors de 
parties en groupe ou en face à face par 
exemple

ERREUR

Ils nous montrent ce que l'on a besoin de 
travailler et les domaines dans lesquels on 
excelle.
Donnent un feedback immédiat, nécessaire 
pour identifier les domaines à améliorer.



A QUI PROFITE L’ERREUR ?

• Tout apprentissage se fait par essais / erreurs.

• Le droit à l’erreur doit être pris en compte et reconnu.

• L’erreur, dans un climat de confiance, est un matériau de construction

du savoir.

• Le retour réflexif sur l’erreur permet d’accéder à une meilleure

compréhension de la notion étudiée.

• Elle favorise la métacognition et l’autonomie.

• Pour le formateur, l’exploitation de l’erreur permet d’adapter ses

actions :

✓ Comprendre les démarches d’apprentissage des apprenants

✓ Identifier leurs besoins

✓ Différencier les approches pédagogiques

✓ Evaluer avec pertinence.

L’erreur est une étape de l’apprentissage, nécessaire et source d’enseignements

pour tous.



La méthode des brocolis au chocolat

Conférence sur le jeu à l'école

POUR ALLER PLUS LOIN…

Idées d'escape game

https://uptv.univ-poitiers.fr/program/l-edutainment-comme-ecole-parallele-c2e2017/video/44835/la-methode-du-chocolat-sur-les-brocolis/index.html#:~:text=Les%20d%C3%A9tracteurs%20d'une%20telle,brocoli%20que%20l'apprenant%20percevra.
https://www.canope-ara.fr/podcast/conference-qu-apprend-on-en-jouant-a-l-ecole-conference
https://scape.enepe.fr/-les-tresors-.html


VII. LA METACOGNITION



TEST DE MÉMOIRE

Vous avez une minute pour retenir ces quatre mots.

Aubergenda
Potiverdure

HARIQUEBOT

Tomanosaure



COMMENT AVEZ-VOUS PROCÉDÉ POUR 
MÉMORISER ?

J’ai lu les mots 
plusieurs fois.

Je les ai répétés 
à voix basse ou 
dans ma tête.

Je les ai écrits.

Je les ai 
découpés en 
deux mots.

J’ai fermé les 
yeux pour les 

visualiser.

Je les ai 
découpés en 

images.

Autre façon de 
faire.

Dès qu’on cherche à apprendre quelque chose de

nouveau, on mobilise la métacognition.

Elle nous sert à identifier nos erreurs, nos réussites, et

leurs origines respectives, nos points forts et nos points

faibles.

Par son biais, on peut alors décider de ce qu’il convient

de faire pour améliorer nos performances (relire des

exemples d’exercices, se replonger dans des points de

théorie, poser des questions à l’enseignant, etc).

S'interroger sur ses mécanismes

d'apprentissage, c'est de la métacognition !



MOTS CLEFS

• Croyances

• Jugement

• Analyse

• Planification

• Régulation

• Auto-évaluation

https://vimeo.com/681910097/2ec7b942d5


QU’EST-CE QUE LA METACOGNITION ?

La cognition représente l’ensemble des processus mentaux relatifs au traitement de l’information.

La métacognition est le regard et l’analyse que la personne porte sur sa cognition : « penser sur ses propres pensées ».

C’est d'abord une activité de contrôle et d'évaluation (prise de conscience, analyse, auto-évaluation de ses capacités

mentales), puis de régulation de ces capacités (gestion intentionnalisée, planification de ses apprentissages). Elle est en

sollicitée dans tout apprentissage et dans toute tâche qui va au-delà de simples automatismes. Nous l’utilisons donc tous

quotidiennement.

Par exemple, pour améliorer ses performances, un sportif fait appel à la métacognition. Elle lui sert à faire un bilan de ses

performances, à planifier son entraînement (fréquence, contenu) et à décider de son régime alimentaire.

Ou encore dans un entretien d'embauche : décrire ses qualités et ses défauts nécessite d'accéder aux connaissances que

l'on possède sur soi-même (plus ou moins exactes), et de décider s'il est judicieux de les livrer de manière brute à

l'employeur, ou s'il convient de les modifier pour avoir plus de chances d'être embauché.



Travailler la métacognition 

Connaissances et croyances 
que l’individu a sur son 

fonctionnement (capacités, 
compétences, 
connaissances) 

Notion de jugement positif 
ou négatif : Est-ce que je 

pense avoir les compétences 
nécessaires ?

Les procédures 
métacognitives : Qu’est ce 

que je sais de ce que je sais ? 

La planification
Avant l’activité : analyser la 
ta ̂che. Se fixer des objectifs.

Choisir les stratégies 
appropriées. Comment vais-je 

m’y prendre ? 

La régulation
Pendant l’activité : vérifier 
l’efficacité des stratégies 
pour les ajuster si besoin. 

Garder mon objectif. 

L’autoévaluation
Après l’activité : évaluer la 
pertinence du travail par 

rapport aux objectifs fixés 
initialement. 



LES FONCTIONS 
EXÉCUTIVES

Les fonctions exécutives sont essentielles, ce sont les

compétences cognitives qui nous permettent d'agir de façon

organisée pour atteindre nos objectifs.

La 
mémoire 
de travail

Le contrôle
de l'inhibition

Le 
flexibilité
cognitive



J. Proust La métacognition

S. Dehaene, les piliers de l'apprentissage

POUR ALLER PLUS LOIN…

https://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/symposium-2012-11-20-11h45.htm
https://www.college-de-france.fr/media/stanislas-dehaene/UPL4296315902912348282_Dehaene_GrandsPrincipesDeLApprentissage_CollegeDeFrance2012.pdf
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