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« Et pourtant, je vous avoue que […]  je me sens un 
peu peur anxieux, à la fin de ces pourparlers […] 
quelques-uns d'entre vous peuvent éprouver une 
certaine déception devant les résultats nets ». 

« Je dis d'ailleurs que vous faites une grande, une 
très grande erreur, si vous pensez que la 
psychologie, étant la science des lois de l'esprit, est 
quelque chose dont vous pouvez déduire des 
programmes et des plans précis et des méthodes 
d'enseignement pour une utilisation immédiate de 
classe. » 

Recherche Psychologie 
Science cognitives 

Science sociales 

Sciences de l’éducation Neurosciences 

Enseignant-e Salle de classe 

Etablissement Parents Epuisement 
Motivation Temps 

Elèves 
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p. 11-13 
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2010 

Section du corps calleux (callosotomie): 
Patient avec cerveau divisé 
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Roger W. Sperry (1913-1994) 

Nobel 1981 

2013 

Nos données ne soutiennent pas l’hypothèse de réseaux davantage 
« cerveau gauche » ou « cerveau droit » entre les individus 
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American	  Educator,	  1999	  

Meshing hypothesis: 

Stipule que le fait d’apparier la méthode d’apprentissage avec la 
préférence (de modalité) de l’apprenant favorise l’apprentissage. 

Ceci implique de déterminer la préférence de modalité d’un individu 

et 

d’adapter la méthode d’enseignement en fonction de cette préférence  
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2015 

On determine les préférences (visuelle / auditive) des sujets: 

Ensuite on forme aléatoirement 2 groupes. On fait entendre ou lire 
un texte et on fait un test immédiatement et 2 semaines après 

h<p://www.learningstyles.net	  

Building Excellence (BE) Online Learning Styles Assessment Inventory for ages 17 and older (Rundle & Dunn, 2010) 
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Resultats & conclusions 

2015	  
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Blanche<e	  Sarrasin	  et	  Masson	  (à	  paraître)	  	  

5 expériences dans cet article... 

Dans une expérience, on forme aléatoirement 2 groupes de femmes: 
ST (« stereotype threat ») & control 
 
Groupe ST: après un certain temps, on les informe que l’étude vise à déterminer 
pourquoi les H sont meilleurs en math que les F. 
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From Beilock et al., 2007 

Situation hypothétique: 
Un-e élève a de la difficulté avec une tâche X. 

Son enseignant-e lui dit: 

« Ah mais c’est normal que tu aies de la difficulté, tu es une fille… » 

« Ah mais c’est normal que tu aies de la difficulté, tu es un visuel… » 

« Ah mais c’est normal que tu aies de la difficulté, tu es un ‘cerveau 
droit’… » 

A vous d’imaginer les conséquences possibles… 
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Tests de mathématiques mais présenté différemment à 3 groupes (H+F): 

1. « Pour vérifier les fonctions cognitives » 

2. « Pour comprendre les différences de genre » (menace pour les F) 

3. Comme 2 mais: « avec explication du phénomène de menace du stéréotype » 

« neutre » « menace » « avec explication » 

n.s. n.s. ** 
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2011 

On crée des situations de tests « stressants » 

2 groupes: s’expriment sur leur soucis (ou pas) 

From Ramirez & Beilock, 2011 
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From Ramirez & Beilock, 2011 

Hautement sollicité à l’école: 

•  Mémoire de travail 

•  Mémoire épisodique 

•  Mémoire procédurale 
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H.M.: L’ablation bilatérales des lobes temporaux cause l’amnésie antérograde 

Adapted from Scoville & Milner, 1957 

« Ainsi, quand je lui demandai de retenir les chiffres 584, il put 
les reproduire parfaitement au bout de 15 minutes, alors qu’il 
était resté seul, tranquillement assis et sans être dérangé. » 

Impressionnée par son succès, je voulus savoir comment il avait 
réussi, et il me donna l’explication suivante : 

« C’est simple. Il faut se souvenir du 8. Ainsi, 5,8 et 4 font 17. On 
se souvient du 8. 17 moins 8 égale 9. Divisez 9 en 2 et vous avez 5 
et 4. Voilà : 584 ! C’est très simple. » 

Je l’entretins alors d’un autre sujet pendant deux minutes 
environ. Puis, après cette brève distraction, je vérifiai s’il se 
souvenait toujours des chiffres. Il s’étonna : 

« Des chiffres? Quels chiffres? » 

La mémoire de travail de H.M. 
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From Gathercole & Alloway, 2008  

H.M.: Preservation de l’apprentissage visuomoteur 
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Tampon sensoriel 

Déclarative 

Episodique Sémantique 

Non-déclarative 

Habilités motrices 
(procédurale) 

Conditionnement 
classique 

(Conscient) (Inconscient) 

Autres 

MCT 

Mémoire 

récupération consolidation solid 

Encodage 

Traditionnellement, on attribue l’apprentissage à la phase d’encodage; 
l’étape de récupération est souvent considérée comme le reflet de 
l’apprentissage (utilisée pour vérifier ce qui a été appris). 
 
Récemment, on se demande si cette phase de récupération pourrait 
participer à l’apprentissage. 
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Sujets: 80 jeunes adultes (4 groupes de 20 sujets) 

On leur fait lire un texte scientifique (à retenir) 

Groupe « étude »: lisent 5 min. 
 
Groupe « étude répétée »: lisent 4 X 5 min. 
 
Groupe « elaborative concept mapping »: ils créent un diagramme avec les 
concepts et forment des liens entre ceux-ci (25 min.; voir exemple). 
 
Groupe « récupération »: Ils tentent de se souvenir des informations 
présentes dans le texte (10  min.). Ils relisent le texte (5 min) et répète 
l’exercice (10 min).   

Test final: 1 semaine plus tard 

Groupe « elaborative concept mapping » (exemple) 
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TEST FINAL (1 SEMAINE PLUS TARD) 
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2011 
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Exp. 2: On présente des affirmations (vraies). Le sujet doit 
taper l’information sur un ordinateur. 

On mentionne à la moitié des sujets que ce qu’ils 
ont tapé sera sauvegardé. Pour les autres sujets, 
on mentionne que ce sera effacé. 

On demande à tous les sujets de retenir les 
informations. 

Ensuite on demande de rappeler le plus 
d’informations possible. 

Résultat? 

Exp. 3: 
On refait une similaire à la précédente. Pour 1/3 des 
affirmations, l’ordinateur affiche: ceci a été sauvé; ceci a 
été effacé ou ceci a été sauvé dans le répertoire X (5 noms 
de répertoires possibles) 

On représente les affirmations et on demande s’il s’agit exactement 
de ce qui a été présenté ou si l’affirmation a été légèrement modifiée.  

On demande aussi si l’information a été sauvée, effacée ou sauvée 
dans un répertoire (lequel). 

Encore une fois, les sujets sont meilleurs dans la reconnaissance des 
affirmations qui ont été effacées selon eux. 
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Exp. 3 (suite) 

Par contre, pour la question: « est-ce que cette affirmation a été 
sauvée ou effacée »?  

Les sujets sont davantage justes à mentionner qu’une affirmation a 
été sauvée qu’à mentionner qu’elle a été effacée. 

Donc, le fait de savoir qu’une information sera effacée augmente la 
mémoire pour l’affirmation (voir dia précédente) mais on est plus 
apte à se souvenir qu’une information a été sauvée qu’effacée. 

Interprétations? 

From Sparrow et al., 2011 

n.s. (prob. égale) 

(similaire à 3 mais chaque affirmation est sauvegardé dans un des 5 dossiers) 

Exp. 4 	  
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De façon générale, on pose des questions sur différents sujets (style 
questions pour un champion). Certains ont accès à Internet, d’autres non. 

Ensuite on demande aux sujets à quel point ils seraient confiants de 
bien répondre à des questions de difficulté similaires. 

Aussi on leur montre des images d’activation (fMRI) et on leur demande quelle 
image qui représenterait le mieux leur activité cérébral pendant la tâche. 
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Chapitre par D. Wenger 
(transactive memory) 

1987 

Résumé / conclusions 

•  A l’heure actuelle, il y a peu d’applications directes en classe en 
provenance des résultats en neurosciences 

•  Les neurosciences permettent par ailleurs une meilleure 
compréhension des processus cognitifs (ex. mémoire) 

•  Mémoire épisodique: la clé semble être dans la récupération 

•  Des neuromythes sont présents chez les enseignants et certains 
pourraient nuire aux apprentissages 

•  « Google effect »: les sujets ont tendance a incorporer l’Internet à leur 
propre personne ( similitudes avec la mémoire transactionelle) 
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Merci pour 
votre attention ! 


