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I - Qu’est-ce que les sciences cognitives ? 
 
C’est un courant théorique qui existe depuis 50 ans. 
 
1 - Définition : « […] une tentative contemporaine, faisant appel à des méthodes empiriques pour 
répondre à des questions épistémologiques fort anciennes, et plus particulièrement à celles 
concernant la nature du savoir, ses composantes, ses sources, son développement et son essor » 
(Gardner, 1993). 
 
Les sciences cognitives ont deux origines : 
- Les travaux de Jean Piaget 
- Les travaux du MIT-Harvard avec Bruner/Miller 
 
Ainsi, après-guerre, vont se développer un ensemble de disciplines qui vont constituer les sciences 
cognitives : neurosciences cognitives, psychologie cognitive et affective, linguistique, philosophie, 
anthropologie. 
 
L’objectif va être de comprendre comment fonctionne le cerveau dans différentes circonstances. 
L’intérêt d’avoir plusieurs approches puisqu’une seule ne suffit pas pour analyser réellement le 
processus d'apprentissage. Le poids des différentes disciplines dépend des avancées 
technologiques. 
Dans les années 70, il y a un travail de fait sur l’intelligence artificielle. 
Aujourd'hui, les neurosciences ont une place importante grâce à l'imagerie cérébrale.  
 
 
2 - L’objectif est de comprendre comment nous acquérons les connaissances ?  
Piaget est partie de l'étude de l'enfant pour voir comment se construit ses connaissances. Il 
s’interroge sur la  place de l'inné et de l'acquis. Il regarde aussi comment les  connaissances sont 
organisées et stockées. L’intérêt de travailler sur les enfants est de mieux comprendre les 
différentes phases du processus d’apprentissage en lien avec le développement du cerveau. 
Quelles sont les zones du cerveau qui sont activées pour telle ou telle opération ? 
 
Quelques exemples de questions que se posent les sciences cognitives ? 
- Comment percevons-nous notre environnement ? 
- Comment conservons-nous nos expériences ? 
- Comment communiquons-nous ? 
- Comment raisonnons-nous ?  
- Comment nous développons-nous ? 
- Comment apprenons-nous ? 
 



 
3 - Les méthodes d’étude 
Une approche classique : début du siècle, basée sur l'observation 
Une méthode expérimentale : valider une technique avec un groupe test par rapport à un autre. 
C’est la méthode de l'administration par la preuve. Cela peut donner naissance à des 
collaborations entre le monde scolaire et le monde de la recherche. On aurait ainsi une science 
plus interventionnelle. 
Les évolutions technologiques permettent de développer ce type de recherche : on peut utiliser 
un scanner (imagerie cérébrale) pour voir quelles sont les zones qui sont activées lors de la lecture 
ou lorsque l’individu compte. De même, l’outil informatique permet la simulation mathématique. 
 
 

II – Apprentissages : définitions et normes 
 
1 - L’apprentissage peut être observé à deux niveaux 
- au niveau comportemental : modification chez un individu de sa capacité à répondre à une 
situation / tâche sous l’effet des interactions avec son environnement. 
- au niveau cérébral : modifications neuronales fonctionnelles (synapses renforcées) et 
anatomiques (nouvelles connexions synaptiques). Chaque fois que l'on apprend quelque chose, il y 
a une « signature » cérébrale.  
Il peut y avoir des signatures cérébrales qui deviennent automatiques. Le cerveau est un réseau, 
un circuit et il est très plastique.  En fait, tout se joue tout le temps ; on apprend tout le temps. 
Une zone du cerveau peut se développer ou se réduire à tout moment si elle est trop ou pas assez 
stimulée. Par exemple, la lecture et l'écriture qui ne sont pas du tout naturelles mais proviennent 
de l'entrainement.  
 
 
2 - Hypothèses de travail 
- L'homme est pré-câblé pour apprendre : l’homme a un instinct pour parler puisque l’on apprend 
à parler dans tous les pays. De même, le bébé a une zone affectée à la reconnaissance des visages, 
qui sera affectée à la lecture. 
- L’homme est pré-câblé pour instruire et éduquer : on met 20-25 ans pour transmettre notre 
culture à un enfant. 
 
 
3 - Les formes d’apprentissage 
On les utilise toutes, mais plus ou moins selon l’âge. 
 
- l'habituation 
Le cerveau apprend à ne plus réagir à un stimulus qui se répète régulièrement. Sinon le cerveau 
serait « perdu » car le cerveau est attiré par tout ce qui est nouveau. Cette manière d’apprendre 
est présente chez tous les animaux. Pour se structurer et être en capacité de se concentrer, il faut 
habituer le cerveau, avoir des rituels pour que ce qui est nouveau soit vraiment appris car le 
cerveau doit se focaliser sur un aspect. En classe, il faut donc choisir ce qui est du domaine du 
rituel et ce qui doit être réellement nouveau. 
 
- l'apprentissage associatif 
C’est le behaviorisme (courant du début du 20ème siècle). Le cerveau va former un lien entre un 
stimulus et une réponse, ou entre deux stimuli. La lecture est un cas de deux stimuli : un visuel et 



un auditif. 
Le processus de renforcement est très important (négatif / positif). Il faut que le retour soit 
immédiat. Exemple : le professeur fait des renforcements positifs et négatifs tout le temps : 
sourire quand la réponse est juste, réprimande... 
La peur de l'erreur peut provenir des renforcements négatifs en cas de mauvaise réponse. On peut 
créer des phobies chez l'enfant. Exemple : on associe un cri strident avec un lapin blanc ; l'enfant 
au bout d'un moment aura peur du lapin. On crée la phobie.  
Autre forme d’association : dans la lecture, l'enfant associe le phonème et le graphème.  
 
- l'observation et l'imitation 
C’est un mode d’apprentissage compliqué car cela sous-entend que le cerveau soit capable de 
faire le lien entre ce que l'on voit et son propre corps afin de le reproduire. Cette capacité est donc 
pré-câblée puisqu’elle existe chez les nouveaux nés, même chez les nouveaux nés macaques. De 
nombreuses études sont menées pour tester les processus d’imitation chez les nouveaux nés. 
L'imitation permet un apprentissage social. Les enfants spontanément vont imiter le modèle ; c’est 
le mode d’apprentissage le plus courant chez les enfants jusqu'à 4-5 ans. 
Les conclusions sont contraires à la théorie béhavioriste (l’enfant apprend sans récompense et 
punition), contraire à la psychanalyse (observer de la violence ne réduit pas la violence par l’effet  
« cathartique »). Ils sont confirmés par les effets des jeux vidéos violents (Anderson et al, 2000). 
 
- l'apprentissage par instruction et médiation  
C’est le cas des apprentissages scolaires. Il y a acquisition de savoirs, savoir-faire, savoir-être dans 
des situations construites pour cela. L’enseignant / le pédagogue joue un rôle important dans ce 
processus car il doit construire le dispositif d’apprentissage adéquat. 
On a deux situations idéales typiques : l’instruction (transmission de nouvelles connaissances) et la 
médiation (aider, guider les élèves à les acquérir, à se les approprier). 
 
 
4 - Quels facteurs permettent de favoriser ces différents types d'apprentissage ? 
 
- l'attention ou les ressources attentionnelles 
Ces capacités sont indispensables au traitement de l’information. Elles sont incroyables mais ces 
ressources sont faibles donc, en classe, il faut bien cibler l'activité. En maternelle, il faut changer 
de tâche toutes les 20 minutes. Cela dépend de la difficulté de la tâche.  
Quand le canal attentionnel est réduit, on est globalement capable de faire qu'une seule tache à la 
fois. Cependant, on peut changer plus ou moins rapidement d’activité. Si un élève réalise bien son 
activité, cela est épuisant. 
 
Par quoi notre attention est-elle attirée ?  
Par des éléments internes : l’attention est engendrée par les motivations, le but propre du sujet et 
les connaissances antérieures.  
Par des éléments externes : l’individu est involontairement attiré par un objet spécial, par la 
nouveauté. 
 
Problème : il y a des fluctuations permanentes de l'attention. Quand les données ont été traitées, 
l'attention redevient disponible pour une nouvelle sélection.  
 
- organiser le matériel  
Pour mémoriser, faut-il réciter mot à mot ? ou pour donner du sens ?  



Il faut donner des consignes d’organisation explicite, utiliser des procédés mnémotechniques,… 
 
- entrainer : les effets de l'exercice 
On n'y arrive jamais du premier coup. Il faut forcément s’exercer. Il faut donc se demander 
comment on organise ces exercices. 

 l'effet du distribué (faire un peu chaque jour) est supérieur au massé (plutôt que beaucoup 
en une fois). 

 la variabilité dans le transfert : il faut varier les différents types d'exercices pour acquérir 
une compétence. On peut choisir de donner des exercices de plus en plus difficiles. 

 
- identifier les connaissances antérieures  
Elles sont stockées dans des nœuds. Elles sont donc liées avec certains exemples dans nos cours. 
Dans l’enseignement, on a toujours les mêmes exemples dits donc « prototypiques ». Exemple : en 
mathématiques, on représente toujours le triangle de la même manière. Donc, si on demande un 
triangle à un élève et qu’il reproduit une forme typique, on ne sait pas s‘il a conceptualisé, appris 
quelque chose de nouveau. Il faut donc éviter des exercices prototypiques. 
 
 
5 - Activités d'élaboration 
- enseignement passif versus actif : si on conduit on se souvient plus de la route que le passager 
donc but de l'école est de rendre actif l'élève.  
La mise en activité peut prendre différentes formes : exemple de l'amphi où à moment le 
professeur demande aux étudiants de formuler deux questions qui seront à un moment tirées au 
sort. 
 
- la métacognition favorise les apprentissages. L’objectif d’amener l’élève à réfléchir à ses 
stratégies d’apprentissage. 
 
- les compétences émotionnelles : les émotions ont une influence sur les apprentissages. Des 
émotions négatives peuvent les entraver. Etude des sciences émotionnelles. 
 
- l’état général (physique, nutrition, sommeil...) : il faut bien dormir, manger.  
 
 
Conclusion 
Approche pédagogique et scientifique de l'éducation : deux visions opposées 
- approche pédagogique : élaborer des techniques qui fonctionnent issues de la pratique 
- approche scientifique : produire des résultats issus d'expérimentations et d'observations. 
Mais il y a un intérêt à les associer, d’où la recherche interventionnelle. 
 
 

III – Questions 

 
- Apprendre à apprendre ?  (Indépendamment du contenu) 
Le raisonnement ne peut pas être indépendant du contenu. On ne peut pas apprendre quelque 
Cependant, travailler sur les méthodes d’apprentissage peut avoir des conséquences positives sur 
les compétences affectives. Si on travaille sur les méthodes d’apprentissage en groupe par 
exemple, cela peut développer l'estime de soi, mais les compétences cognitives. C’est l’exemple 
d’Elton Mayo : on s’intéresse aux personnes ce qui augmente leur motivation. 



Pour améliorer le transfert, il faut développer la variabilité dans les exercices. Les experts ont une 
forte variabilité d’exemples. 
 
- La place de l'exemple par rapport à la conceptualisation. A priori indispensable.  
 
- Explicite / implicite 
L'explicitation est très importante car cela favorise la compréhension et donc l'apprentissage.  
Exemple : on classe des situations ; logiquement on pense que les élèves auront compris ce qui est 
important c’est-à-dire le « comment on à classer » alors qu'eux ils n'ont retenu que le classement 
et parfois l'auront appris par cœur. Dès que l'on change l'exemple, ils ne savent pas retrouver le 
classement. 
On peut donc poser à la fin du cours la question : qu’est-ce que j’ai voulu vous apprendre ? 
 
- Faut-il souffrir pour apprendre ?  
Pourquoi pas, mais à ce moment-là le travail doit être récompensé et valorisé. On ne peut 
apprendre sans effort. 
 
- La connaissance doit s'apprendre par cœur 
C’est une méthode d’apprentissage et cela peut fonctionner pour des élèves en difficulté. 
Exemple de la classe inversée : on apprend par cœur, puis on travaille le cours en classe. 
 
- La taille du groupe est-elle importante lors du travail de groupe ? 
En fait, cela n'a pas d’importance. Cela est fonction de la tâche et des objectifs pédagogiques. Ce 
sont les objectifs qui définissent la taille du groupe. Si les élèves doivent beaucoup réfléchir, il faut 
mieux un petit groupe. 
 
- La question du complexe 
Peut-on partir du complexe ? 
Tout est possible. On peut faire du granulaire ou partir d’une situation complexe.  
On peut partir de l’abstrait/théorique pour aller vers l’exemple, ou l’inverse. 
Il faut alterner les deux. Pas d’étude qui montre qu’une méthode est meilleure que l’autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


