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I. La mI. La m éémoiremoire
La mLa méémoire renferme la somme de nos moire renferme la somme de nos 
connaissances et de nos expconnaissances et de nos expéériences mais riences mais 
aussi les sentiments qui leur sont aussi les sentiments qui leur sont 
associassociéés.s.
Nos souvenirs sont teintNos souvenirs sont teintéés de nos s de nos 
jugements et de nos interprjugements et de nos interpréétations.tations.
Ils forment notre propre dIls forment notre propre dééfinition du finition du 
monde.monde.
Notre mNotre méémoire permet de nous construire moire permet de nous construire 
une personnalitune personnalitéé..



La mLa méémoiremoire
En nous souvenant de nos En nous souvenant de nos 
expexpéériences passriences passéées, nous pouvons es, nous pouvons 
nous adapter au prnous adapter au préésent et anticiper sent et anticiper 
ll’’avenir.avenir.
La mLa méémoire magique nmoire magique n’’existe pas.existe pas.
LL’’oubli fait partie intoubli fait partie intéégrante du grante du 
fonctionnement normal de la fonctionnement normal de la 
mméémoire.moire.
MMéémoriser smoriser s’’apprend.apprend.



La mLa méémoiremoire

Il y a plusieurs mIl y a plusieurs méémoires dont la moires dont la 
dualitdualitéé
mméémoire moire àà court terme (utilisation court terme (utilisation 
immimméédiate des informations perdiate des informations perççues)ues)
mméémoire moire àà long terme (permet de long terme (permet de 
rappeler ou de reconnarappeler ou de reconnaîître tre 
informations acquises informations acquises qquesqques min, min, 
heures voire annheures voire annéées auparavant.)es auparavant.)



La mLa méémoiremoire
Suite Suite àà une stimulation des rune stimulation des réécepteurs cepteurs 
sensoriels, lsensoriels, l’’information recueillie est information recueillie est 
maintenue durant une courte durmaintenue durant une courte duréée dans e dans 
les aires de mles aires de méémorisation propres morisation propres àà
chaque registre sensoriel.chaque registre sensoriel.
Il nIl n’’y a de my a de méémoire que de ce qui a moire que de ce qui a ééttéé
perperççu.u.
Tout commence donc par la perception.Tout commence donc par la perception.
Avoir de la mAvoir de la méémoire sous entend une moire sous entend une 
intentionnalitintentionnalitéé (diriger son regard, (diriger son regard, 
orienter son orienter son éécoutecoute……))
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LL’’empan mnempan mnéésiquesique

La mLa méémorisation morisation àà court terme a une court terme a une 
capacitcapacitéé limitlimitéée au nombre e au nombre 
dd’é’éllééments que lments que l’’on peut enregistrer on peut enregistrer 
àà ll’’occasion doccasion d’’une seule prune seule préésentation.sentation.
Lecture dLecture d’’un texte : quantitun texte : quantitéé
dd’’informations susceptibles dinformations susceptibles d’’être être 
retenues.  retenues.  



La MCTLa MCT

Faite pour être vidFaite pour être vidéée re rééguligulièèrement rement 
comme la corbeille de votre comme la corbeille de votre 
ordinateur des informations ordinateur des informations 
considconsidéérréées comme non es comme non 
indispensables.indispensables.
EfficacitEfficacitéé renforcrenforcéée par le calme, la e par le calme, la 
sséérréénitnitéé, l, l’’assurance et la confiance assurance et la confiance 
en soi.en soi.



La MCTLa MCT
En classe, elle se mettra en place En classe, elle se mettra en place 
efficacement par des rappels de efficacement par des rappels de 
ll’’enseignant en amont de lenseignant en amont de l’’activitactivitéé ::
«« De quoi asDe quoi as--tu besoin ? tu besoin ? »»
«« Sais tu oSais tu oùù cela se trouve ? cela se trouve ? »»
«« Par quoi vasPar quoi vas--tu commencer ? Que tu commencer ? Que 
ferasferas--tu aprtu aprèès ? s ? »»
«« Comment ferasComment feras--tu pour vtu pour véérifier que rifier que 
tu ntu n’’as rien oublias rien oubliéé ? ? »»



La capacitLa capacitéé de la MCTde la MCT

7 7 éélléémentsments en moyenne.en moyenne.
Quelle que soit la longueur de la liste Quelle que soit la longueur de la liste 
àà mméémoriser, lmoriser, l’’empan mnempan mnéésique sique 
demeure le mêmedemeure le même..
Les Les premiers motspremiers mots ––effet de effet de 
primautprimautéé-- et les et les derniersderniers ––effet de effet de 
rréécencecence-- sont mieux msont mieux méémorismoriséés que s que 
ceux du milieu.ceux du milieu.



Pourquoi oublie t on ?Pourquoi oublie t on ?
Faute dFaute d’’un renforcement.un renforcement.
InterfInterféérences entre acquisitions ou rences entre acquisitions ou 
apprentissages nouveaux et anciens.apprentissages nouveaux et anciens.
AccAccèès au souvenir souvent difficile alors s au souvenir souvent difficile alors 
que les informations sont toujours que les informations sont toujours 
prpréésentes.sentes.
LL’’oubli est rarement vide de sens.oubli est rarement vide de sens.
LL’’oubli est rarement effacement mais oubli est rarement effacement mais 
plutôt difficultplutôt difficultéé dd’’accaccèès (informations mal s (informations mal 
classclasséées, non renforces, non renforcéées).es).



Les interfLes interféérencesrences

Quelque chose vient vous distraire.Quelque chose vient vous distraire.
3 films vus, le premier oubli3 films vus, le premier oubliéé..
Apprentissage de lApprentissage de l’’allemand en LV2 allemand en LV2 
interfinterféérréé par lpar l’’apprentissage de apprentissage de 
ll’’anglais en LV1anglais en LV1……
Concurrence entre 2 apprentissages Concurrence entre 2 apprentissages 
trop analogues, ltrop analogues, l’’un ancien, lun ancien, l’’autre autre 
nouveau.nouveau.



Les interfLes interféérencesrences

Sans les effacer totalement, les Sans les effacer totalement, les 
nouveaux apprentissages prennent le nouveaux apprentissages prennent le 
pas sur les anciens.pas sur les anciens.
Un apprentissage peut avoir une Un apprentissage peut avoir une 
rréépercussion sur un autre :percussion sur un autre :
Positive = transfert dPositive = transfert d’’apprentissageapprentissage
NNéégative = interfgative = interféérence.rence.



La distorsionLa distorsion
Notre mNotre méémoire est soumise moire est soumise àà la la 
subjectivitsubjectivitéé..
Lieux dLieux d’’enfance.enfance.
On retient mieux ce qui possOn retient mieux ce qui possèède une de une 
charge affective, une charge affective, une éémotion, motion, 
positive ou npositive ou néégative.gative.
Croyances, attitudes, traditions Croyances, attitudes, traditions 
distordent aussi les souvenirs.distordent aussi les souvenirs.
TTéémoignages en justice.moignages en justice.



Le refoulementLe refoulement
Freud a dFreud a déémontrmontréé le premier que le premier que 
ll’’oubli noubli n’’avait rien davait rien d’’un phun phéénomnomèène ne 
passif.passif.
PhPhéénomnomèène actif dne actif déépendant des pendant des 
relations entre le CA, le MOI et le relations entre le CA, le MOI et le 
SURMOI.SURMOI.
Certains expCertains expéériences sont tellement riences sont tellement 
insupportables que la minsupportables que la méémoire moire 
prprééffèère les gommer du conscient.re les gommer du conscient.



En classe en En classe en coco--interventionintervention
Les liens sont souvent des Les liens sont souvent des 
associations dassociations d’’ididéées, des res, des réésurgences surgences 
dd’é’émotions, des rappels de parfums, motions, des rappels de parfums, 
des intonations de voix, des des intonations de voix, des 
musiques ou des sensations musiques ou des sensations 
éépidermiques.pidermiques.
Lecture extrait de Lecture extrait de «« Du côtDu côtéé de chez de chez 
Swann Swann »» de M. PROUST.de M. PROUST.
Travailler les associations dTravailler les associations d’’ididéées.es.



Tester sa mTester sa méémoiremoire
ViolonViolon
ChevalierChevalier
ValiseValise
CollierCollier
Boule de neigeBoule de neige
BBéébbéé
MasqueMasque
RoseRose
ClocherClocher
GingembreGingembre

OrchestreOrchestre
HarengHareng
DossierDossier
FenêtreFenêtre
TableTable
RideRide
BallonBallon
PhotoPhoto
ÉÉllééphantphant
TrophTrophéée e 



EfficacitEfficacitéé accrueaccrue

Faire en sorte que les deux Faire en sorte que les deux 
hhéémisphmisphèères du cerveau collaborent res du cerveau collaborent 
efficacement.efficacement.
Comment appliquer la logique, Comment appliquer la logique, 
ll’’ordre et la rordre et la rééflexion de lflexion de l’’hhéémisphmisphèère re 
gauche gauche àà des images ingdes images ingéénieuses, nieuses, 
colorcoloréées et humoristiques es et humoristiques 
(h(héémisphmisphèère droit).re droit).



Imaginer par les sensImaginer par les sens
ScScéénario 1nario 1

Tenez un ballon de football dans les Tenez un ballon de football dans les 
mains. Il a une odeur dmains. Il a une odeur d’’oranges oranges 
frafraîîchement presschement presséées. Associez ces es. Associez ces 
deux iddeux idéées dans votre esprit. es dans votre esprit. 
Puis texture de la gPuis texture de la géélatine. latine. 
Tic tac dTic tac d’’une horloge. une horloge. 
GoGoûût du chocolat.t du chocolat.
Concentrez vous sur chaque image 5 Concentrez vous sur chaque image 5 
minute, afin de lui donner vie. minute, afin de lui donner vie. 



Imaginer par les sensImaginer par les sens
ScScéénario 2nario 2

Imaginez un Imaginez un ééllééphant jaune phant jaune àà pois roses.pois roses.
Qui miaule comme un chat.Qui miaule comme un chat.
Qui a le goQui a le goûût de gingembre.t de gingembre.
Qui a un toucher piquant.Qui a un toucher piquant.
Qui sent le cafQui sent le caféé frais.frais.
Tentez de vous souvenir ensuite des Tentez de vous souvenir ensuite des 
caractcaractééristiques du ballon et de lristiques du ballon et de l’é’éllééphant. phant. 
Plus votre visualisation aura Plus votre visualisation aura ééttéé ddéétailltailléée, e, 
plus il vous sera facile dplus il vous sera facile d’é’évoquer ces voquer ces 
images.images.



Le pouvoir des associationsLe pouvoir des associations

Exemple de la fraise (30).Exemple de la fraise (30).
Votre premier jour dVotre premier jour d’é’école.cole.



Jouer aux associations libresJouer aux associations libres
ChatonChaton
ArcArc--enen--cielciel
JouetJouet
AnniversaireAnniversaire
CrCrèème glacme glacééee
NeigeNeige
CoussinCoussin
SableSable



Jouer aux associations libresJouer aux associations libres
Le but de lLe but de l’’exercice est de sexercice est de s’’entraentraîîner ner 
àà faire des associations libres et faire des associations libres et àà
laisser non seulement les laisser non seulement les 
éévvèènements, mais aussi les pensnements, mais aussi les penséées, es, 
les les éémotions et les sensations motions et les sensations 
remonter remonter àà la surface.la surface.
Plus on est expPlus on est expéérimentrimentéé en ce en ce 
domaine et plus il est facile de domaine et plus il est facile de 
mméémoriser les choses.moriser les choses.



MMéémoriser cmoriser c’’est est éétablir des lienstablir des liens
Cherchez Cherchez àà ddééceler des liens entre des celer des liens entre des 
termes qui ntermes qui n’’ont en apparence aucun ont en apparence aucun 
rapport.rapport.
CC’’est la clest la cléé de compde compéétence fondamentale tence fondamentale 
en matien matièère de mre de méémorisation.morisation.
Ex : mur et poule.Ex : mur et poule.
Ex : stylo et soupe.Ex : stylo et soupe.
La mLa méémoire est indissociable de moire est indissociable de 
ll’’association.association.



MMéémoriser cmoriser c’’est revoir cinq foisest revoir cinq fois

Il est nIl est néécessaire de revoir cessaire de revoir 
mentalement cinq fois des mentalement cinq fois des ééllééments ments 
si on espsi on espèère les retenir.re les retenir.
Inutile dInutile d’’aller chercher un papier et aller chercher un papier et 
un crayon, le dun crayon, le déécalage de temps calage de temps 
nnéécessaire suffirait cessaire suffirait àà oublier oublier 
ll’’information !information !



PrPréésenter autrementsenter autrement

Les cartes heuristiques peuvent Les cartes heuristiques peuvent 
permettre permettre àà de nombreux de nombreux ééllèèves de ves de 
mméémoriser mieux les informations moriser mieux les informations 
donndonnéées.es.
Il est possible de les construire avec Il est possible de les construire avec 
eux en eux en coco--intervention.intervention.



Les cartes heuristiquesLes cartes heuristiques
ConConççues par Tony ues par Tony BuzanBuzan, co, co--fondateur fondateur 
des championnats du monde de mdes championnats du monde de méémoire, moire, 
les les mindmind mapsmaps fournissent un outil visuel fournissent un outil visuel 
pour organiser lpour organiser l’’info autour dinfo autour d’’un sujet.un sujet.
Au centre, le thAu centre, le thèème.me.
Autour les branches (idAutour les branches (idéées clefs)es clefs)
Ex : internet.Ex : internet.
Utiliser les codes couleur.Utiliser les codes couleur.
On peut numOn peut numééroter les branches.roter les branches.



Les cartes heuristiquesLes cartes heuristiques

Projection extrait vidProjection extrait vidééo :o :
CD ROM CD ROM «« Cartes mentales et Cartes mentales et 
conceptuelles conceptuelles »» àà ll’é’école et au cole et au 
collcollèège.ge.
ScerenSceren CRDP Nord Pas de Calais.CRDP Nord Pas de Calais.



Apprendre plus efficacementApprendre plus efficacement

Nous retenons :Nous retenons :
10% des donn10% des donnéées lues.es lues.
50 % des donn50 % des donnéées vues ou es vues ou 
entenduesentendues
80 % de celles acquises par 80 % de celles acquises par 
expexpéérience personnelle.rience personnelle.
95 % de ce que nous enseignons.95 % de ce que nous enseignons.



Les 4 aptitudes dLes 4 aptitudes dééterminantesterminantes
La lecture efficace

Lecture rapide Lecture rapide àà ll’’aide daide d’’un pointeur.un pointeur.
Une lecture rapide avec Une lecture rapide avec 
concentration est plus efficace concentration est plus efficace 
ququ’’une lecture lente. Cela sune lecture lente. Cela s’’entraentraîîne.ne.
La prise de notes des points clefs
Sous forme de carte heuristiqueSous forme de carte heuristique



Les 4 aptitudes dLes 4 aptitudes dééterminantesterminantes
La mLa méémorisation des points clefsmorisation des points clefs
Structurer et coder les donnStructurer et coder les donnéées es 
essentielles. essentielles. 
La rLa réévisionvision
Etape essentielle de la mEtape essentielle de la méémorisation.morisation.
ProcProcééder der àà une rune réévision tout de suite vision tout de suite 
apraprèès.s.
Seconde lecture le lendemain.Seconde lecture le lendemain.
Une troisiUne troisièème la semaine suivante.me la semaine suivante.
Une quatriUne quatrièème un mois plus tard.me un mois plus tard.



II. LII. L’’entretien dentretien d ’’explicitationexplicitation
Groupe de recherche sur Groupe de recherche sur 
ll’’explicitation (GREX) dirigexplicitation (GREX) dirigéé par par 
Pierre VERMERSCH, Nadine Pierre VERMERSCH, Nadine 
FAINGOLD et Catherine LE HIR, ses FAINGOLD et Catherine LE HIR, ses 
collaboratrices.collaboratrices.
IdIdéée : comment privile : comment priviléégier gier 
ll’é’émergence des savoirmergence des savoir--faire faire 
individuels implicites ?individuels implicites ?
Comment verbaliser lComment verbaliser l’’action ?action ?



LL’’entretien dentretien d’’explicitationexplicitation

En effet, rEn effet, rééussir une activitussir une activitéé est est 
diffdifféérent de la comprendre.rent de la comprendre.
La capitalisation des connaissances La capitalisation des connaissances 
ne suffit pas, la question cruciale est ne suffit pas, la question cruciale est 
celle de leur transfert.celle de leur transfert.
«« Un escabeau pour atteindre les Un escabeau pour atteindre les 
confitures sur lconfitures sur l’’armoire. armoire. »» P. VP. V



3 objectifs 3 objectifs 
Aider le guidant Aider le guidant àà ss’’informer informer 
(analyse d(analyse d’’erreurs, expertise, erreurs, expertise, 
rechercherecherche……))
Aider lAider l’’acteur acteur àà ss’’auto informer auto informer 
(retour r(retour rééflexif sur la dflexif sur la déémarche marche 
suivie pour une tâche => suivie pour une tâche => 
construction dconstruction d’’expexpéérience)rience)
Lui apprendre Lui apprendre àà ss’’auto informer auto informer 
(prise de (prise de cscs de sa man de faire).de sa man de faire).



Etablir la communicationEtablir la communication
Attention au rythme et au ton de la Attention au rythme et au ton de la 
voixvoix
Accord postural et gestualitAccord postural et gestualitéé, , 
synchronisation posturale, reprise synchronisation posturale, reprise 
gestuellegestuelle……
Ecoute de la langue sensorielle Ecoute de la langue sensorielle 
(gestes oculaires, vocabulaire (gestes oculaires, vocabulaire 
sensoriel, gestes sensoriel, gestes 
dd’’accompagnementaccompagnement……))



La position de paroleLa position de parole

LL’’enfant doit être en position de enfant doit être en position de 
parole afin dparole afin d’’accaccééder aux der aux 
informations relatives informations relatives àà ll’’action.action.
Comment repComment repéérer cette rer cette «« position de position de 
parole parole »» ??



La position de parole : les La position de parole : les 
indicateurs non verbauxindicateurs non verbaux

DDéécrochage du regard : le sujet crochage du regard : le sujet 
tourne ltourne l’’attention vers son attention vers son 
expexpéérience interne.rience interne.
Ralentissement du rythme de parole Ralentissement du rythme de parole 
: ce qui est nomm: ce qui est nomméé est dest déécouvert au couvert au 
fur et fur et àà mesure.mesure.
Concordance du verbal et du non Concordance du verbal et du non 
verbal.verbal.



La position de parole : les La position de parole : les 
marqueurs linguistiquesmarqueurs linguistiques

La position formelle : sLa position formelle : s’’accompagne de accompagne de 
ggéénnééralisations, (jralisations, (j’’ai lai l’’habitude..je fais habitude..je fais 
toujourstoujours……) du temps pr) du temps préésent, sent, 
DiffDiff de la position incarnde la position incarnéée qui se e qui se 
manifeste sous la forme dmanifeste sous la forme d’’un vocabulaire un vocabulaire 
spspéécifique, descriptif, concret, et relicifique, descriptif, concret, et reliéé àà
des connotations sensorielles des connotations sensorielles ……
LL’’acteur dacteur déécrit son vcrit son véécu en diminuant les cu en diminuant les 
commentaires.commentaires.



Ce quCe qu’’il est possible dil est possible d’’en faireen faire
Avec nos Avec nos ééllèèves en difficultves en difficultéé, force , force 
est de constater que le dialogue peut est de constater que le dialogue peut 
apporter un sas dapporter un sas d’é’écoute trcoute trèès positif.s positif.
La majoritLa majoritéé des des ééllèèves apprves appréécient cient 
rrééellement cette prise en compte de ellement cette prise en compte de 
leur cas.leur cas.
Grande utilitGrande utilitéé pour dpour dééceler oceler oùù arrive arrive 
ll’’erreur dans un raisonnement par erreur dans un raisonnement par 
exemple.exemple.



III La concentration des III La concentration des ééllèèvesves

«« Pratique de la concentration et de Pratique de la concentration et de 
la relaxation la relaxation »»
HHééllèène ne MarquiMarquiéé--DubiDubiéé
Marie BaixasMarie Baixas
Hachette Education PHachette Education Péédagogie dagogie 
Pratique, 2010.Pratique, 2010.



CitationsCitations

«« Chaque sens repousse les Chaque sens repousse les 
frontifrontièères un peu plus loin, faisant res un peu plus loin, faisant 
ll’’univers plus vaste, plus variunivers plus vaste, plus variéé et et 
plus riche plus riche »» FrFrééddééric ric LeboyerLeboyer..
«« Enseigner, cEnseigner, c’’est amener lest amener l’’enfant enfant àà
aller au bout de son idaller au bout de son idéée, de son e, de son 
projet. Cprojet. C’’est dest déévelopper la velopper la 
concentration. Franconcentration. Franççoise Dolto.oise Dolto.



Ce que cela permetCe que cela permet

Meilleure connaissance du schMeilleure connaissance du schééma ma 
corporel.corporel.
DDééveloppement de la concentration veloppement de la concentration 
en classe.en classe.
Ritualisation permet une Ritualisation permet une 
appropriation personnelle par les appropriation personnelle par les 
ééllèèves de ces techniques.ves de ces techniques.



Quelques rQuelques rèègles de basegles de base

Pas de concurrence entre enfantsPas de concurrence entre enfants
CrCrééer un espace ser un espace séécuriscuriséé
Un sentiment de sUn sentiment de séécuritcuritéé
Aucun sentiment dAucun sentiment d’é’échecchec
Respect en laissant lRespect en laissant l’’enfant enfant 
ss’’engager ou non dans lengager ou non dans l’’activitactivitéé..



Quelques exemplesQuelques exemples

Les posturesLes postures
Les exercices de respirationLes exercices de respiration
La concentrationLa concentration
Les jeux axLes jeux axéés sur la ds sur la déétente et le tente et le 
reposrepos
Les visualisationsLes visualisations
Les postures au sol.Les postures au sol.



IV. Les neurosciencesIV. Les neurosciences
Travaux dTravaux d’’Olivier HOUDE, professeur Olivier HOUDE, professeur àà
ll’’UniversitUniversitéé Paris Descartes et directeur du Paris Descartes et directeur du 
laboratoire de psychologie du laboratoire de psychologie du 
ddééveloppement et de lveloppement et de l’é’éducation de ducation de 
ll’’enfant du CNRS (enfant du CNRS (LaPsyDELaPsyDE))
Question Question ééchelle de temps : chelle de temps : 
DDééveloppement du cerveau millions veloppement du cerveau millions 
dd’’annannééeses
Psychologie cognitive recul dPsychologie cognitive recul d’’un siun sièèclecle
Neurosciences recul de 10 Neurosciences recul de 10 àà 15 ans maxi.15 ans maxi.



HOUDE et son HOUDE et son ééquipequipe

Professeur Professeur àà ll’’UniversitUniversitéé Paris Paris 
Descartes Descartes –– Sorbonne, directeur du Sorbonne, directeur du 
laboratoire de psychologie du laboratoire de psychologie du 
ddééveloppement et de lveloppement et de l’é’éducation de ducation de 
ll’’enfant, Olivier enfant, Olivier HoudHoudéé et son et son ééquipe quipe 
ont conduit des recherches pour ont conduit des recherches pour 
comprendre comment se construit comprendre comment se construit 
ll’’intelligence grâce intelligence grâce àà ll’’IRM (Imagerie IRM (Imagerie 
par Rpar Réésonance Magnsonance Magnéétique). tique). 



Travaux dTravaux d’’Olivier HOUDEOlivier HOUDE
Le cerveau a besoin de lLe cerveau a besoin de l’é’école mais ne cole mais ne 
ll’’attend pas pour dattend pas pour déémarrer.marrer.
Le cerveau est programmLe cerveau est programméé ggéénnéétiquement tiquement 
pour apprendre.pour apprendre.
Le bLe béébbéé commence commence àà ddéénombrer vers 4nombrer vers 4--5 5 
mois.mois.
Piaget (raisonnement / catPiaget (raisonnement / catéégorisation / gorisation / 
Nombre / Objet)Nombre / Objet)
Les enfants arrivent avec un Les enfants arrivent avec un potentiepotentie non non 
nnéégligeable sur ces 4 points.gligeable sur ces 4 points.



Travaux dTravaux d’’Olivier HOUDEOlivier HOUDE
Le dLe dééveloppement du cerveau et des veloppement du cerveau et des 
fonctions cognitives est dynamique fonctions cognitives est dynamique 
et non linet non linééaire.aire.
PlasticitPlasticitéé..
LL’’erreur peut être temporaire.erreur peut être temporaire.
La maturation du cerveau fait quLa maturation du cerveau fait qu’’il y il y 
y a des ry a des réégions plus ou moins gions plus ou moins 
fonctionnelles, ouvertes fonctionnelles, ouvertes àà tel ou tel tel ou tel 
apprentissage.apprentissage.



Travaux dTravaux d’’Olivier HOUDEOlivier HOUDE

Pour atteindre un même Pour atteindre un même 
apprentissage, divers chemins, apprentissage, divers chemins, 
diverses stratdiverses stratéégies sont possibles.gies sont possibles.
Il y aura toujours Il y aura toujours qchqch dd’’arbitraire arbitraire 
dans le ddans le déécoupage en cycles et en coupage en cycles et en 
classes dclasses d’’âge.âge.



Travaux dTravaux d’’Olivier HOUDEOlivier HOUDE
La premiLa premièère rre réégion qui se dgion qui se dééveloppe veloppe 
La rLa réégion sensorigion sensori--motricemotrice
Puis le cortex pariPuis le cortex pariéétal et frontal tal et frontal 
(cat(catéégorisation, langage, mgorisation, langage, méémoire)moire)
Espace et nombre, attention (cf. Stanislas Espace et nombre, attention (cf. Stanislas 
Dehaene)Dehaene)
Enfin, le cortex prEnfin, le cortex prééfrontal, rfrontal, réégion de la gion de la 
prise de dprise de déécision, stratcision, stratéégies, fonctions gies, fonctions 
exexéécutives, mcutives, méétacognition, tacognition, autoauto--
rréégulationgulation..



Travaux dTravaux d’’Olivier HOUDEOlivier HOUDE
Ne pas trop Ne pas trop «« hihiéérarchiser rarchiser »» les les 
apprentissages.apprentissages.
Ne pas attendre lNe pas attendre l’’adolescence pour faire adolescence pour faire 
travailler le raisonnement.travailler le raisonnement.
Pb : âge scolaire : le cortex prPb : âge scolaire : le cortex prééfrontal est frontal est 
peu dpeu dééveloppveloppéé et cela freine le choix de la et cela freine le choix de la 
bonne stratbonne stratéégie gie àà appliquer.appliquer.
LL’’enfant agit par imitation, subjectivitenfant agit par imitation, subjectivitéé, et , et 
rréésonnance motrice.sonnance motrice.



Travaux dTravaux d’’Olivier HOUDEOlivier HOUDE
DDéécouverte rcouverte réécente :cente :
Imiter et être imitImiter et être imitéé sollicite dans le sollicite dans le 
cerveau les mêmes rcerveau les mêmes rééseaux seaux 
neuronaux.neuronaux.
Empathie sympathieEmpathie sympathie
Le cerveau est programmLe cerveau est programméé dd’’emblembléée e 
pour apprendre.pour apprendre.
Tous les enfants qui naissent ont Tous les enfants qui naissent ont 
ll’’envie denvie d’’apprendre.apprendre.



Travaux dTravaux d’’Olivier HOUDEOlivier HOUDE
Le cerveau a besoin de lLe cerveau a besoin de l’é’école mais ne cole mais ne 
ll’’attend pas pour dattend pas pour déémarrer.marrer.
Le cerveau est programmLe cerveau est programméé ggéénnéétiquement tiquement 
pour apprendre.pour apprendre.
Le bLe béébbéé commence commence àà ddéénombrer vers 4nombrer vers 4--5 5 
mois.mois.
Piaget (raisonnement / catPiaget (raisonnement / catéégorisation / gorisation / 
Nombre / Objet)Nombre / Objet)
Les enfants arrivent avec un Les enfants arrivent avec un potentiepotentie non non 
nnéégligeable sur ces 4 points.gligeable sur ces 4 points.
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Le dLe dééveloppement du cerveau et des veloppement du cerveau et des 
fonctions cognitives est dynamique fonctions cognitives est dynamique 
et non linet non linééaire.aire.
PlasticitPlasticitéé..
LL’’erreur peut être temporaire.erreur peut être temporaire.
La maturation du cerveau fait quLa maturation du cerveau fait qu’’il y il y 
y a des ry a des réégions plus ou moins gions plus ou moins 
fonctionnelles, ouvertes fonctionnelles, ouvertes àà tel ou tel tel ou tel 
apprentissage.apprentissage.



Travaux dTravaux d’’Olivier HOUDEOlivier HOUDE

Pour atteindre un même Pour atteindre un même 
apprentissage, divers chemins, apprentissage, divers chemins, 
diverses stratdiverses stratéégies sont possibles.gies sont possibles.
Il y aura toujours Il y aura toujours qchqch dd’’arbitraire arbitraire 
dans le ddans le déécoupage en cycles et en coupage en cycles et en 
classes dclasses d’’âge.âge.



Travaux dTravaux d’’Olivier HOUDEOlivier HOUDE
La premiLa premièère rre réégion qui se dgion qui se dééveloppe veloppe 
La rLa réégion sensorigion sensori--motricemotrice
Puis le cortex pariPuis le cortex pariéétal et frontal tal et frontal 
(cat(catéégorisation, langage, mgorisation, langage, méémoire)moire)
Espace et nombre, attention (cf. Stanislas Espace et nombre, attention (cf. Stanislas 
Dehaene)Dehaene)
Enfin, le cortex prEnfin, le cortex prééfrontal, rfrontal, réégion de la gion de la 
prise de dprise de déécision, stratcision, stratéégies, fonctions gies, fonctions 
exexéécutives, mcutives, méétacognition, tacognition, autoauto--
rréégulationgulation..



Travaux dTravaux d’’Olivier HOUDEOlivier HOUDE
Ne pas trop Ne pas trop «« hihiéérarchiser rarchiser »» les les 
apprentissages.apprentissages.
Ne pas attendre lNe pas attendre l’’adolescence pour faire adolescence pour faire 
travailler le raisonnement.travailler le raisonnement.
Pb : âge scolaire : le cortex prPb : âge scolaire : le cortex prééfrontal est frontal est 
peu dpeu dééveloppveloppéé et cela freine le choix de la et cela freine le choix de la 
bonne stratbonne stratéégie gie àà appliquer.appliquer.
LL’’enfant agit par imitation, subjectivitenfant agit par imitation, subjectivitéé, et , et 
rréésonnance motrice.sonnance motrice.



Travaux dTravaux d’’Olivier HOUDEOlivier HOUDE
DDéécouverte rcouverte réécente :cente :
Imiter et être imitImiter et être imitéé sollicite dans le sollicite dans le 
cerveau les mêmes rcerveau les mêmes rééseaux seaux 
neuronaux.neuronaux.
Empathie sympathieEmpathie sympathie
Le cerveau est programmLe cerveau est programméé dd’’emblembléée e 
pour apprendre.pour apprendre.
Tous les enfants qui naissent ont Tous les enfants qui naissent ont 
ll’’envie denvie d’’apprendre.apprendre.



Travaux dTravaux d’’Olivier HOUDEOlivier HOUDE
Il y a deux maniIl y a deux manièères dres d’’apprendre :apprendre :
Automatisation : prAutomatisation : prééfrontal, arrifrontal, arrièèrere
Contrôle inhibiteur : inverse.Contrôle inhibiteur : inverse.

CC’’est pourquoi il est inutile de est pourquoi il est inutile de 
rrééppééter la même chose ter la même chose àà un un ééllèève ve 
qui se trompe.qui se trompe.
�� faire preuve conscience de lfaire preuve conscience de l’’erreur erreur 
en inhibant les automatismes.en inhibant les automatismes.



Travaux dTravaux d’’Olivier HOUDEOlivier HOUDE

Projection de lProjection de l’’interview dinterview d’’Olivier Olivier 
HOUDE HOUDE 
Lien :Lien :
http://www.educavox.fr/actualite/inthttp://www.educavox.fr/actualite/int
erview/article/leerview/article/le--rapportrapport--auxaux--ecransecrans--
dependdepend--desdes



Pour conclurePour conclure

Ces techniques permettent Ces techniques permettent 
dd’’apprapprééhender autrement hender autrement 
ll’’enseignement et lenseignement et l’’apprenant.apprenant.
Elles ont pour objectif de favoriser Elles ont pour objectif de favoriser 
des des ééchanges intra changes intra ééquipe quipe 
ppéédagogique (pour exemple, la dagogique (pour exemple, la 
construction de cartes mentales) construction de cartes mentales) 
autour de projets.autour de projets.


