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INTRODUCTION 

« La révolution scientifique qui a profondément transformé la médecine, l'agriculture, les transports, la 
technologie et d'autres champs au cours du XXe siècle a laissé complètement intact le champ de 

l'éducation »  (Bissonnette, Gauthier, Péladeau, 2010). 

Ceci s’explique par le fait que ce n’est qu’il y a 25 ans qu’est arrivée l’imagerie par résonance 

magnétique fonctionnelle (IRM) donc, le développement des sciences de l’éducation est relativement 

jeune.  Cette technologie permet aux chercheurs de connaître l’influence de l’apprentissage sur le 

développement du cerveau.  

Au fil du temps et pour diverses raisons, des neuromythes sont apparus dans le milieu de l’éducation. 

Ces derniers sont définis « comme une croyance erronée à propos du fonctionnement du 

cerveau »  (Pasquinelli, 2012 dans Masson, 2015). 

En tant que professionnel de l’éducation, il est important de faire « une utilisation avertie des 

connaissances concernant le cerveau et ses fonctions » (Pasquinelli, 2015) afin de: 

 faire les meilleurs choix pour optimiser le temps d’enseignement-apprentissage; 

 « choisir les approches qui sont associées aux meilleurs effets selon le ou les résultats 

souhaités» (Gauthier, 2007).

À la page suivante vous retrouverez les trois neuromythes les plus fréquents en éducation. 



Dissipons 3 mythes sur 
l’enseignement et l’éducation

Les neuromythes  
sont des méprises sur 
le fonctionnement  
du cerveau1 

L’Association canadienne d’éducation estime que la découverte de ces neuromythes, ainsi 
que d’autres, a le potentiel de transformer les modèles traditionnels de l’apprentissage 
et de l’enseignement. Nous encourageons les éducateurs à se renseigner davantage sur le 
profond changement que la recherche neuroscientifique pourrait exercer sur leur pratique.

Pour en savoir plus sur ces neuromythes, veuillez lire l’article 
« Neuromythes et enseignement - Connaître les mythes sur le 
fonctionnement du cerveau pour mieux enseigner », par Steve 
Masson, Ph. D., et Jérémie Sarrasin, à :  
www.cea-ace.ca/fr/education-canada

  NOTES
 1 http://www.oecd.org/edu/ceri/neuromyths.htm 
 2 Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., et Bjork, R. (2008). « Learning styles: » « Concepts and evidence », Psychological Science in the Public Interest, vol. 9, no 3, p. 105-119.
 3  Alferink, L. A., et Farmer-Dougan, V. (2010). « Brain-(not) based education: Dangers of misunderstanding and misapplication of neuroscience research », Exceptionality, vol. 18, no 1, p. 42-52. Doi : 10.1080/09362830903462573. 
 4  Spitzer, U. S. et Hollmann, N. W. (2013). « Experimental observations of the effects of physical exercise on attention, academic and prosocial performance in school settings », Trends in Neuroscience and Education, vol. 2, no 1, p. 1-6. Doi : 10.1016/j.tine.2013.03.002.
 5  Chaddock-Heyman L., Erickson, K. I., Voss, M.W., Knecht, A.M., Pontifex, M.B., Castelli, D.M., et Kramer, A.F. (2013). « The effects of physical activity on functional MRI activation associated with cognitive control in children: a randomized controlled intervention », Frontiers in Human 

Neuroscience, vol. 7, p. 72. Doi : 10.3389/ fnhum.2013.00072. 
 6  Herting, M.M. et Nagel, B.J. (2012). Differences in brain activity during a verbal associative memory encoding task in high- and low-fit adolescents, Journal of Cognitive Neuroscience, vol. 25, no 4, p. 595-612. Doi : 10.1162/jocn_a_00344.
 7  Dekker, S., Lee, N. C., Howard-Jones, P., et Jolles, J. (2012). « Neuromyths in education: » « Prevalence and predictors of misconceptions among teachers », Frontiers in Psychology, vol. 3, p. 429. Doi : 10.3389/fpsyg.2012.00429.

De brèves périodes 
d’exercices de 
coordination 
peuvent améliorer 
l’intégration des 
fonctions des 
hémisphères droit et 
gauche.

Les différences de 
dominance entre 
l’hémisphère droit 
ou gauche du 
cerveau peuvent 
contribuer à expliquer 
les différences 
individuelles des 
apprenants.

Les élèves 
apprennent mieux 
lorsqu’ils reçoivent 
l’information 
selon leur style 
d’apprentissage 
préféré (p. ex., 
visuel, auditif ou 
kinesthésique).

Il n’est pas salutaire 
d’adapter les méthodes 
d’enseignement au style 
d’apprentissage d’un élève.

Nous pouvons classer les élèves selon leur style 
d’apprentissage préféré, mais il n’existe aucune 
preuve que l’adaptation de l’enseignement en 
fonction de ces styles d’apprentissage les aide à 
mieux apprendre2.

Il n’existe pas deux types 
de cerveau nécessitant 
différentes approches 
d’enseignement.

Par exemple, les élèves peuvent préférer les 
mathématiques aux arts et y exceller, mais ces 
préférences et ces forces ne sont pas associées à la 
dominance de l’hémisphère droit ou gauche3

Les exercices de coordination 
n’ont aucun effet sur la 
communication entre les 
hémisphères droit et gauche 
du cerveau.

L’activité physique améliore beaucoup la capacité  
cognitive4 et les fonctions cognitives5, 6 des élèves, 
mais seulement lorsqu’ils ont augmenté leur 
fréquence cardiaque pendant 20 à 30 minutes 
d’exercice vigoureux7.
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Vous avez le goût d’intégrer l’une de ces pistes dans votre enseignement, 
contactez les conseillers pédagogiques. 

Dans le but de créer des conditions plus favorables à 

l’apprentissage, l’équipe des Services éducatifs a identifié 
des pistes d’enseignement efficace fondées sur des 

données probantes. 

comprendre    le   CERVEAU  pour mieux  apprendre

Si on ne se sait pas qu’une 

information donnée va être utile 

dans un futur proche, le cerveau ne 

va pas mémoriser. Il va effacer 

rapidement les informations jugées 

inutiles. Il faut donc envoyer un 

message d’utilité au cerveau 

pour favoriser la mémorisation. 

Pis te  :  S i  on  veu t  que  

l’interlocuteur mémorise quelque 

chose, il faut lui donner tout 

d’abord un objectif. On le prévient 

ensuite que pour atteindre cet 

objectif, il va devoir mémoriser les 

informations qui seront données. 

Le cerveau efface 

La métacognition 

Selon une méta-analyse, les processus métacognitifs sont le second facteur aidant  le 

plus l’élève à apprendre. Ce n’est pas le potentiel intellectuel qui différencie les élèves 

performants de ceux qui ont des difficultés, mais la démarche qu’ils utilisent pour 

réaliser les apprentissages. 

Piste : Mettre en place un plan de questionnement tel que celui proposé 

par M. Bissonnette et M. Richard dans le cadre du cours « L’enseignement efficace ». 

Pour créer des liens entre les 

informations emmagasinées en 

mémoire, il faut revoir et utiliser les 

connaissances régulièrement.  Le 

réseau des connaissances dans la 

mémoire à long terme sera plus 

ferme et mieux organisé. 

Piste  : Faire des révisions 

quotidiennes, hebdomadaires et 

mensuelles. 

Apprentissage en boucle 



Consultez notre blogue des Services éducatifs  

pour d’autres informations sur le sujet:   www.blogue.nordtic.net 

Info Services éducatifs 
2017-2018  Numéro 2 

page 4 

BISSONNETTE, S., GAUTHIER, C., PÉLADEAU, N. (2010). « Un objet qui manque à sa place : les données probantes dans 

l’enseignement et la formation » de Recherche et formation à l’enseignement- Spécificité et interdépendance, Actes de la recherche de la 

HEP-BEJUNE, Haute école pédagogique, n08. 

BISSONNETTE, S., GAUTHIER, C., RICHARD, M. (2013). « Enseignement explicite et réussite des élèves », Erpi Éducation. 

MASSON, S., (2015) « Les apports de la neuroéducation à l’enseignement : des neuromythes aux découvertes actuelles » de A.N.A.E. 
Apports de la neuroéducation à l'enseignement.

Le  cerveau  humain  est  cons tué  de  milliards  de  neurones  capables  au  cours  des  

appren ssages de se connecter et se déconnecter pour établir des liens entre des zones 

du  cerveau.  Apprendre,  c’est  créer  des  connexions  entre  des  neurones.  Les  choses 
deviennent plus faciles et on est capable de  les faire de mieux en mieux car  le chemin 

est «  défriché »,  les  informa ons passent   plus  rapidement d’un  neurone à  l’autre par 

ces  voies  de  communica on.  Plus  on  u lise  le  cerveau  pour  créer  des  connexions  

neuronales,  plus  on  apprend.  L’intelligence  n’est  donc  pas  fixée  à  la  naissance.  Elle 

se  développe et s’améliore au fil du temps. C’est l’état d’esprit en développement ou

« mentalité de croissance », tel qu’appelé par Carol Dweck, psychologue américaine. 

Pisteǎ : Expliquer la neuroplas cité aux élèves. Cul ver l’état d’esprit en développement 

et non l’état d’esprit fixe. 

Le cerveau reconfigure sans cesse : La plasticité cérébrale 

GAUTHIER,  C., (2007), « L'enseignement, un métier qui tarde à se professionnaliser - Formation et profession », volume 14 (2), pages 
30-32, Revue scientifique internationale en éducation.

PASQUINELLI, E., (2015) « Mon cerveau, ce héros - Mythes et réalités », Le Pommier.
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