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Les dossiers de La main à la pâte

Les sciences cognitives à la rencontre de l’éducation1
numéro

Depuis une cinquantaine d’années, on assiste à une fulgurante progression des recherches permettant de mieux com-
prendre le cerveau et ses fonctions dites « cognitives » : la perception, l’action, les émotions, l’imagination, le raisonne-
ment, la connaissance, l’apprentissage, la mémoire,  la communication, le langage, la coopération. 
Ces recherches demeurent toutefois encore dans leur première jeunesse. Le cerveau humain reste mystérieux sous bien 
des aspects et la plupart des connaissances produites jusqu’ici demandent à être approfondies, stabilisées et reliées : du 
cerveau au mental, du mental au comportement.
Si les études en sciences cognitives sont longtemps restées en marge du monde de l’éducation et des pratiques profes-
sionnelles des professeurs, cette situation évolue progressivement.
Sans prétendre fournir des recettes prêtes à l’emploi ou des recommandations opérationnelles sur « ce qu’il faut faire » 
en classe, les sciences du cerveau et de la cognition sont susceptibles d’éclairer certaines pratiques éducatives. Ce Dos-
sier de La main à la pâte se propose de présenter une sélection de recherches et d’outils susceptibles d’inspirer les pro-
fessionnels de l’éducation. 

LES ÉCRANS, LE CERVEAU… ET L’ENFANT,  
UN MODULE PÉDAGOGIQUE POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE

Perception, attention, mémoire… 
quelles sont les fonctions du 
cerveau mises en jeu lorsqu’on 

utilise des écrans (ordinateur, console vi-
déo, téléphone, télévision…)? Le module 
pédagogique Les écrans, le cerveau… et 
l’enfant , conçu par la Fondation La main 
à la pâte, propose aux enseignants, élèves 
et parents d’approfondir cette question 
tout en abordant les règles de bon usage 
des écrans  en termes de civisme et de 
santé. 

Le module fournit les éclairages scien-
ti!ques nécessaires à l’enseignant. Il est 
composé de 22 séances d’activités « clés 
en main » à réaliser en classe, en totalité 
ou selon des parcours thématiques, du 
CP jusqu’au CM2. Chaque séance aborde 
une fonction du cerveau sollicitée par 

les écrans : la mémoire, la perception, 
l’attention, etc.

Construit en appui sur des démarches 
d’investigation, le module met en 
avant l’activité des élèves par le ques-
tionnement, l’expérimentation, l’étude 
documentaire et le débat. Testé dans 
di"érentes classes, il est le fruit d’une coo-
pération entre scienti!ques, didacticiens 
et enseignants.

Le module complet est disponible en librairie 
aux Editions Le Pommier, et les séances sont 
en accès gratuit sur un site Internet dédié  
(www.fondation-lamap.org/cerveau), 
qui comprend également des vidéos, 
des animations, ainsi qu’un forum pour 
les échanges entre les enseignants et les 
auteurs. Q
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LES SCIENCES COGNITIVES : QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Les sciences cognitives 
sont un champ de 
recherche multidisci-

plinaire qui a pour objectif la 
compréhension de fonctions 
du cerveau ayant une expres-
sion dans les comportements 
individuels et sociaux : 
l’interaction avec l’environne-
ment, la ré#exion, l’interaction 
sociale, la communication, 
le ressenti des émotions, la 
production de connaissances, 
leur acquisition, leur conser-
vation et leur transmission. 

Les sciences cognitives 
se prévalent d’approches 
méthodologiques multiples 
et se rapportent à di"érents 
domaines de recherche :

DES APPORTS POUR L’ÉDUCATION 

Chacun a des intuitions sur la façon 
dont nous apprenons ; en fait, un 
grand nombre d’apprentissages 

s’opèrent  sans avoir recours à une instruction 
formelle car ils relèvent, sous plusieurs aspects 
et dans plusieurs cas, d’une activité naturelle 
dépendant de la maturation cérébrale, d’une 
information génétique, et de l’expérience 
quotidienne. On apprend ainsi naturellement 
à marcher, à parler, à comprendre les autres et 
à interpréter leurs pensées.  

Le caractère naturel de l’activité d’appren-
tissage n’est cependant pas une garantie 
de succès - surtout lorsqu’il s’agit d’acquérir 
des compétences et des connaissances 
complexes et nouvelles, sans équivalent 
dans notre passé évolutif. L’espèce humaine 
a développé ainsi des techniques cultu-
relles spéci!ques pour la transmission de 
ce genre de connaissances non-intuitives : 
l’éducation. Ces techniques se doivent de 
s’accorder avec notre manière d’apprendre 
et avec les fonctions cérébrales qui 
in#uencent l’apprentissage, la mémorisa-
tion, la compréhension, la ré#exion.

Ce point est particulièrement critique 
pour l’enseignement de la science, car les 
connaissances évoluent au rythme des 
nouvelles découvertes et de théories de 
moins en moins intuitives. Par exemple, 
le cerveau n’est pas particulièrement 
préparé pour appréhender des notions 
qui touchent au monde de l’in!niment 
petit, à l’Univers et ses galaxies, aux lois 
probabilistes de la physique quantique, ou 
à l’évolution des espèces...

C’est à ce niveau qu’intervient l’apport des 
sciences cognitives principalement par 
trois voies :

1Les sciences cognitives 
peuvent, en premier lieu, 

contribuer à la recherche et 
à l’ingénierie de méthodes 
éducatives e%caces. 
L’étude des mécanismes 
d’apprentissage peut en 
e"et aider à concevoir - 
en lien avec les autres 
recherches en éduca-
tion - des interventions 
éducatives en accord avec 
le fonctionnement naturel du 
cerveau, son développement 
et sa maturation, et tenant compte 
des contraintes et  éventuelles di%cultés 
d’origine biologique.  

2Les sciences cognitives apportent 
à l’éducation des méthodes pour 

évaluer des actions et des outils   : des 
tests randomisés et contrôlés (pour isoler 
correctement les variables impactant 
sur l’apprentissage) , la mise en place de 
pré-tests et post-tests pour identi!er le 
changement intervenu à l’issue d’une 
action éducative ; des technologies 
d’imagerie cérébrale pour observer les 
changements produits au niveau bio-
logique par l’apprentissage, l’utilisation 
de la modélisation mathématique et 
informatique. 

3Les sciences cognitives peuvent 
permettre aux enseignants d’appuyer 

leurs pratiques professionnelles et 
d’orienter leurs choix pédagogiques sur 
une compréhension du cerveau qui 
apprend et du cerveau qui enseigne. 
Elles fonctionnent dans ce sens comme 
une sorte de boussole qui permet aux 
enseignants d’orienter - sans gui-
der - leurs actions dans une direction 
compatible avec les connaissances 
scienti!ques. Elles peuvent aussi les aider 
à reconnaître certaines idées di"usées 
mais erronées concernant le cerveau (les 
« neuromythes »). 

En!n, le cerveau et ses fonctions peuvent 
faire l’objet d’investigations, d’études et de 
ré#exions de la part des jeunes appre-
nants, comme proposé dans le guide 
pédagogique Les écrans, le cerveau … 
et l’enfant. Q

la psychologie permet d’étudier, de manière expérimentale, les comportements individuels en les 
ramenant à des fonctions comme par exemple la perception, l’apprentissage, la communication 
ou encore le langage (qui fait aussi l’objet de la linguistique)

les neurosciences cognitives cherchent à identi!er les bases cérébrales et les mécanismes moléculaires 
de ces fonctions, grâce à la mise en place de techniques d’observation comportementale et d’image-
rie cérébrale. Jusqu’à récemment, leur usage se limitait à l’étude des dysfonctionnements et de mala-
dies a"ectant telle ou telle région cérébrale; aujourd’hui il est possible de visualiser le cerveau en action 

la science informatique et les mathématiques permettent de modéliser ces fonctions : les simuler 
et reproduire de manière arti!cielle 

l’anthropologie et la psychologie sociale permettent de situer les fonctions cérébrales dans le cadre 
des interactions culturelles et sociales, et de rechercher dans les traits communs aux di"érentes 
cultures des bases cognitives communes 

la psychologie du développement, la psychologie évolutionniste -  branche de la biologie évolution-
niste – et la primatologie s’intéressent aux changements qui adviennent cours du développement 
de l’individu ou de l’évolution de l’espèce au niveau des di"érentes fonctions cognitives, mais 
s’attachent aussi à comparer les fonctions rencontrées chez les êtres humains avec celles d’autres 
espèces, notamment les autres primates. Les méthodes d’observation et expérimentales se sont 
signi!cativement développées, jusqu’à rendre possible l’étude des connaissances et compétences 
du nouveau-né.

« Les êtres humains ont la  capa-
cité unique d’apprendre à travers 
l’éducation et d’autres types 
d’apprentissage culturel. L’édu-
cation joue un rôle clé dans les 
transformations culturelles : elle 
permet aux membres d’une société, 
les jeunes en particulier, d’acquérir 
e"cacement un corpus de connais-
sances et compétences qui change 
continuellement, et qui a pris des 
milliers d’années pour être inventé. 
Il est temps que l’éducation, la 
biologie et les sciences cognitives 
unissent leurs forces pour créer une 
nouvelle science et une pratique de 
l’apprentissage et du développe-
ment. » 

(Fischer et al., 2007)
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L
es apprentissages culturels 
s’intègrent à la dotation déjà riche 
du « kit de départ ». 

Parfois, l’expérience vient « coloniser » des 
circuits et m

écanism
es qui étaient prévus 

pour assurer d’autres fonctions. 

O
n fait l’hypothèse que certains réseaux 

de neurones dédiés à la vision, au traite-
m

ent du langage et à l’audition ont pu 
être recyclés pour perm

ettre l’acquisition 
d’une invention nouvelle, non prévue 
dans le câblage neuronal. 

C’est par exem
ple le cas de la lecture, 

acquisition récente à l’échelle de l’évo-
lution hum

aine non  « inscrite dans les 
gènes » qui spéci!ent les structures du 
cerveau. D

’autres capacités innées et 
partagées avec d’autres espèces - telle 
qu’une naturelle sensibilité pour les quan-
tités - auraient pu être m

ises au service 
de conquêtes culturelles sophistiquées 
com

m
e l’arithm

étique. 

A son tour, tout nouvel apprentissage 
crée un !ltre pour les apprentissages 
suivants ; par exem

ple,  l’im
m

ersion dans 

les sons de la langue m
aternelle sculpte 

le cerveau d’une m
anière qui perm

et 
de gagner en vitesse et précision de 
traitem

ent, m
ais fait perdre en gam

m
e. Le 

bébé qui, avant neuf m
ois de vie perçoit 

com
m

e équivalents tous les sons de 
toutes les langues, devient sensible à cer-
tains sons statistiquem

ent plus présents 
dans son environnem

ent,  au détrim
ent 

d’autres sons rares pour lesquels il perd sa 
sensibilité. Q

L
E CERVEAU Q

U
I APPREN

D, LE CERVEAU Q
U

I EN
SEIG

N
E 

L
e rapprochem

ent entre les 
recherches en sciences cognitives 
et celles en éducation est suscep-

tible d’apporter un regard nouveau sur les 
processus et m

écanism
es d’apprentissage. 

Ce rapprochem
ent est déjà à l’œ

uvre et a 
produit une base de connaissances riche 
et diversi!ée sur ce sujet.

L
E CERVEAU N’EST PA

S U
N

E « TA
BU

LA RA
SA »

Les neurones, qui com
posent le cerveau 

de l’enfant com
m

e celui de l’adulte, sont 
en place dès la naissance, tout com

m
e les 

connexions entre les neurones distants, 
ce qui n’est pas le cas de la plupart des 
connexions des neurones du cortex 
cérébral. Celles-ci se form

ent et sont 
« testées » avant la naissance et au cours 
des prem

iers m
ois de vie : celles qui ont 

le plus de chances d’être activées sont 
renforcées, les autres périssent. M

aturation, 
développem

ent et apprentissage croisent 
ainsi leurs voies.

Ceci signi!e que le cerveau n’est jam
ais 

une tabula rasa, un réceptacle vide, m
êm

e 
avant la naissance, car  l’évolution biolo-
gique a doté l’hom

m
e à la fois de m

éca-
nism

es d’apprentissage et d’une structure 
cérébrale (les neurones, leur em

place-
m

ent, leurs connexions) qui se traduit en 
connaissances précoces.

A
TTEN

TIO
N : N

EURO
M

YTH
ES !

L’enfance représente une période particu-
lièrem

ent  propice à l’apprentissage. N
éan-

m
oins, l’idée qu’un apprentissage ait plus 

de chances d’aboutir s’il dém
arre avant 

trois ans apparaît aujourd’hui com
m

e 
dépassée : Les chercheurs ont baptisé 
ce genre d’idées des « neurom

ythes ». 
Elles sont le fruit d’une sim

pli!cation et 
d’une extension excessives de résultats 
de recherches concernant les périodes 
sensibles : périodes de la vie pendant 
lesquelles le cerveau doit recevoir un 
certain type de stim

ulation pour pouvoir 
développer correctem

ent une certaine 
fonction. Il s’agit notam

m
ent de fonctions 

de base, com
m

e la vision ou le langage, 
qui peuvent com

pter sur des conditions 
environnem

entales universellem
ent pré-

sentes (la lum
ière, des adultes qui parlent 

avec l’enfant…
). Ces fonctions sont les 

m
êm

es pour tout le m
onde, parce que 

les instructions pour leur développem
ent 

sont inscrites dans nos gènes. D
ans le cas 

du langage, un enfant peut parler français 
et un autre chinois, m

ais tous possèdent 
un cerveau pré-câblé pour parler. 

D
’autres acquisitions dépendent de 

l’expérience, m
êm

e si elles s’appuient sur 
des m

écanism
es innés d’apprentissage, 

et font que chacun de nous est di"érent 
de l’autre en raison de sa propre histoire. 

Après la puberté, les circuits neuronaux et 
l’architecture structurelle du cerveau sont 
largem

ent stabilisés, m
ais l’apprentissage 

continue toute la vie grâce à la m
odi!ca-

tion de l’activité des connexions neuro-
nales, donc à une m

odi!cation fonction-
nelle et non structurelle : les acquisitions 
dépendent de l’expérience et non de l’âge.  

N
éanm

oins, il faut éviter de tom
ber dans 

l’excès inverse : l’apprentissage a bien des 
lim

ites. Celles-ci se révèlent en particulier 
dans le cas des apprentissages culturels, 
pour lesquels le cerveau n’est pas pré-câ-
blé ; dans les di%

cultés d’apprentissage 
d’origine neurologique (dyslexie, dyspraxie, 
dyscalculie) ; dans la m

aturation cérébrale 
de facultés associées à l’apprentissage  
com

m
e l’attention, la m

ém
oire, les ém

o-
tions. En dépit de sa plasticité, le cerveau 
n’est pas com

m
e une éponge qui pourrait 

prendre n’im
porte quelle form

e ; son 
évolution est au contraire contrainte par 
sa propre histoire et plus largem

ent celle 
de son espèce, par son développem

ent 
ontogénétique de l’em

bryon à l’âge adulte 
et par les apprentissages précédents. Q

U
N « KIT D

E D
ÉPA

RT » 

L
es sciences de la cognition ont m

is 
en évidence l’existence de plusieurs 
m

écanism
es d’apprentissage qui 

opèrent depuis le plus jeune âge. 

Le bébé puis l’enfant possèdent une 
naturelle propension à connaître le 
m

onde naturel : une curiosité pour ce 
qui les entoure qui les am

ène à explorer, 
expérim

enter, chercher et form
uler des 

explications à propos de ce qui peut 
causer les phénom

ènes qu’ils observent 
autour d’eux  – physiques, biologiques, 
psychologiques -  D

e plus ils savent 
capter les régularités présentes dans leur 
environnem

ent. 

Grâce à ces m
écanism

es et dès leurs 
prem

ières expériences, les enfants 
construisent leur com

préhension du 

m
onde naturel, qui devient de plus en 

plus riche et sophistiquée au fur et à 
m

esure des occasions d’exploration et 
d’interaction.

Ainsi, le bébé de m
oins de six m

ois est déjà 
capable de découper les stim

uli en objets et 
de leur attribuer des propriétés physiques, 
évaluer des quantités ; distinguer des form

es 
géom

étriques ; attribuer aux entités anim
ées 

la capacité unique de se m
ettre en m

ouve-
m

ent de m
anière autonom

e, et les distin-
guer ainsi des autres objets ; développer des 
idées sur ce qui est réel et ce qui ne l’est pas, 
sur ce que les autres pensent, savent, ou 
croient ; conduire des expériences sim

ples, 
tester des hypothèses.

Le « kit » de connaissances et com
pé-

tences précoces représente une précieuse 

base de départ. Une fois m
is à l’épreuve 

des enseignem
ents scolaires, toutefois, il 

peut aussi se révéler com
m

e un obstacle à 
l’acquisition de connaissances qui vont au- 
delà de ce qui peut être observé directe-
m

ent et com
pris intuitivem

ent. Certaines 
di%

cultés d’apprentissage, en sciences 
notam

m
ent, peuvent lui être attribuées et 

continuer d’agir m
êm

e à l’âge adulte. Q

L’exem
ple du test de Stroop :

Tentez de nom
m

er les couleurs 
des carrés (A), puis de lire les 
m

ots (B), et en!n de nom
m

er 
uniquem

ent les couleurs qui 
teintent chaque m

ot (C)...
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C
es dernières années, les sciences 
de la cognition, du cerveau et du 
com

portem
ent ont com

m
encé 

à s’intéresser aux capacités naturelles et 
aux contraintes qui sous-tendent l’activité 
d’enseigner, et ses m

otivations. 

Ces études m
ontrent d’abord que les hu-

m
ains ont des capacités particulières pour 

l’apprentissage,  qui ne sont pas toutes 
observées chez leurs cousins les prim

ates 
: des capacités d’ordre social et culturel. 
Loin d’être un « Robinson Crusoé » livré à 
lui m

êm
e et à son exploration solitaire du 

m
onde, l’enfant construit sa com

préhen-
sion du m

onde au contact avec le m
onde 

social qui l’entoure. Son intelligence n’est 
pas qu’« expérim

entale » : dès la naissance, 
le petit être hum

ain est sensible à un 
ensem

ble de signaux sociaux et réagit 
de m

anière préférentielle aux visages. Au 
fur et à m

esure de son développem
ent, 

il cherche de plus en plus l’échange et 
la coopération avec l’adulte et a%

ne sa 
capacité à « lire les pensées » d’autrui. 
C’est grâce à cela, et à des m

écanism
es 

cérébraux qui restent à élucider, qu’il peut 
apprendre par im

itation les gestes et les 
attitudes d’autrui. D

es recherches récentes 
m

ontrent en!n que l’enfant très jeune 
apprend grâce aux tém

oignages que les 
autres lui apportent, qu’il est sensible aux 
opinions des autres et doué de m

éca-
nism

es pour leur attribuer sa con!ance. 

Ces capacités d’apprentissage social 
s’accom

pagnent d’une m
otivation pour 

transm
ettre aux autres ses connaissances 

et com
pétences – et en particulier aux 

plus jeunes. Les êtres hum
ains le font 

universellem
ent en a%

chant un ensem
ble 

m
ultiform

e m
ais lim

ité de com
portem

ents 
d’enseignem

ent. Ils enseignent ce qui 
ne peut être extrait ni par l’observation 

directe de l’environnem
ent, ni par l’expé-

rience individuelle ou encore la sim
ple 

ém
ulation et l’im

itation des com
porte-

m
ents. 

La com
préhension du « cerveau de l’ensei-

gnant » fait aujourd’hui ses prem
iers pas. 

Elle représente l’une des lignes les plus 
intéressantes de la recherche, en faisant 
converger les sciences de la cognition, les 
sciences de l’éducation et la pratique de 
cette dernière. Elle perm

ettra peut-être 
d’a%

ner la form
ation des enseignants a!n 

d’exploiter tout le potentiel naturel de la 
pédagogie, et de développer ces capacités 
naturelles en com

pétences profession-
nelles sophistiquées. Q

« N
EU

RO
M

YTH
ES » ET AU

TRES PIÈG
ES

L
a rencontre entre sciences cogni-
tives et société donne parfois lieu à 
des  « neurom

ythes » : des inter-
prétations erronées, tantôt fondées sur 
des résultats et théories scienti!ques trop 
sim

pli!és, tantôt m
al interprétés ou m

al 
utilisés. Il s’en suit une di"usion de fausses 
croyances sur le fonctionnem

ent du 
cerveau, approxim

ativem
ent et librem

ent 
inspirées par la science, exprim

ées dans 
un langage neuroscienti!que. (voir le quiz 
ci-contre).

Il existe aussi d’autres pièges dans la 
rencontre entre sciences cognitives et édu-
cation, qu’il est utile de savoir déjouer  :

* L’am
algam

e entre la localisation céré-
brale d’une fonction (par im

agerie 
par exem

ple) et la com
préhension 

profonde d’un phénom
ène.

* La m
éprise quant au rôle de la 

connaissance scienti!que, qui n’est 
jam

ais prescriptif m
ais seulem

ent 
descriptif : aucun résultat scienti!que 
ne peut dicter les valeurs et les objec-
tifs de l’éducation, il peut seulem

ent 
proposer une m

anière de les réaliser. 

* L‘erreur de penser que les connais-
sances concernant le cerveau, la 
cognition et le com

portem
ent pour-

raient être directem
ent im

portées 
dans la salle de classe sous form

e de 
« m

éthodes e%
caces ». Ces connais-

sances peuvent inspirer la concep-
tion de m

éthodes d’enseignem
ent, 

m
ais ne peuvent pas se passer de la 

preuve de leur e%
cacité. 

* Le risque pour les chercheurs en 
sciences cognitives de proposer aux 
éducateurs un savoir scienti!que-
m

ent solide m
ais trop éloigné des 

préoccupations pratiques de l’école, 
ou de se couper d’autres form

es de 
recherche en éducation, ou, pire, du 
savoir et de l’expérience pratique des 
enseignants. Q

Q
uelques neurom

ythes
Répondre O

UI/NO
N - en sachant que 

l’explication est toujours beaucoup plus 
com

plexe…

1
Utilise-ton seulem

ent 10%
 de 

notre cerveau?

2
Est-ce que les hom

m
es sont 

plutôt cerveau gauche, les 
       fem

m
es cerveau droit?

3
D

evient-on plus intelligents en 
écoutant de la m

usique?

4
Est-ce que la m

éilleure période 
pour apprendre est celle avant 

       trois ans? 

5
Peut-on apprendre en  
dorm

ant? 

6
Est-ce que l’exercice m

ental 
«m

uscle» le cerveau?

7
Est-ce qu’il existe des styles 
d’apprentissage plutôt visuels, 

       tactiles ou auditifs?

8
Est-ce que les technologies sont 
en train de m

odi!er notre 
       cerveau? 

6
7



POUR EN SAVOIR PLUS

En 2005 l’Académie des sciences en collaboration avec l’OCDE a organisé un colloque 
sur Education, cognition, cerveau, qui a ensuite donné lieu à une publication : 
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11351/1-ducation-cognition-et-cerveau-un-s- 
minaire-conjoint-de-l-acad-mie-des-sciences-de-l

L’Académie des sciences a dédié en 2006 une journée de ré#exion à Sciences cognitives 
et éducation  :  
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11354/4-sciences-cognitives-ducation-ques 
tion-d-actualit-lacad-mie-des-sciences-09052006

En 2006, La main à la pâte a organisé un séminaire sur le thème du développement 
cérébral post-natal et des apprentissages  :  
http://www.di"usion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=1065#

En 2008, Pierre Léna, membre de l’Académie des sciences et co-fondateur de La main 
à la pâte, a pris part à l’édition d’un ouvrage sur le cerveau éduqué (The Educated Brain 
http://assets.cambridge.org/97805218/76735/frontmatter/9780521876735_frontmat 
ter.pdf ), à la suite d’un symposium portant sur le même thème organisé en 2003 par 
l’Académie Ponti!cale.

En 2012, au Collège de France, s’est tenu un colloque organisé par le Ministère de 
l’Education nationale, portant sur l’Education et les sciences cognitives. Les vidéos sont 
disponibles en ligne sur le site du Ministère et sur celui du Collège de France, accom-
pagnées de quelques références bibliographiques scienti!ques  (http://crdp.ac-paris.fr/
scienceetsociete/index.php?q=node/21)
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