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Synthèse du Groupe de propositions : Psychologie du développement cognitif et 
apprentissages scolaires : l’apport de la neuroéducation 

 
Animé par Céline LANOË, Maître de Conférences Psychologie du Développement, ESEPE 
Académie de Caen, Laboratoire de Psychologie du Développement et de l’Éducation de 
l’enfant (LaPsyDÉ), UMR CNRS 8240, Universités Paris Descartes et Caen Basse-
Normandie 
 
Participants : Mme Evin, IA-IPR EPS Nantes, Mr Aubouër Estève IA-IPR 
Économie/Gestion, Poitiers, Mme Narboni Anne, Médecin Conseiller Technique auprès 
du Recteur Montpellier, Mr Thiberge Pascal, IA-IPR SVT Caen, Mme Onufryk Véronique, 
Médecin conseiller Technique auprès du recteur, Caen, Mme Lilème Hélène, Mme Frey 
Aline, MCU ESPE Créteil, Mr Robbe Jean-Luc Médecin Conseiller Technique auprès du 
Recteur Besançon, Mme Urcun Jeanne-Marie, Médecin Conseiller Technique, Toulouse, 
DGESCO, Mme Lorant, MCU ESPE Strasbourg, Mme Demarcy, MCU ESPE Versailles, Mr 
Millogo, MCU ESPE Poitiers, Mme Gris 
 
 
1. Un exemple de recherche action dans l’Académie de Caen 
Groupe de Formation Action intitulé ‘Pédagogie du contrôle cognitif’ (2009-2012), dans 
lequel se sont réunis chercheurs, inspecteurs de l’Éducation Nationale, conseillers 
pédagogiques et enseignants. Rencontre entre un laboratoire de recherche scientifique, 
le Laboratoire de Psychologie du Développement et de l’Éducation de l’enfant (LaPsyDÉ, 
UMR CNRS 8240, Universités Paris Descartes et Caen Basse-Normandie, Dir. Pr. Olivier 
Houdé), et la Direction des Services départementaux de l’Éducation Nationale du 
Calvados (Dir. successifs Messieurs Jean-René Vicet et Jean-Charles Huchet).  
 
1.1. Rencontre entre le monde de la recherche et le monde de la classe 
Formation des enseignants du 1er degré et du personnel académique sur les fonctions 
exécutives, l’attention, la mémoire de travail, l’inhibition, etc. Restitution des recherches 
scientifiques sur le contrôle cognitif. Faire entrer les Sciences Cognitives à l’école.  
 
1.2. Partir de situations concrètes de la classe 
Quelles sont les erreurs récurrentes observées chez vos élèves et qui persistent toujours 
malgré la répétition de la règle ? Exemples en Cycle 3 : « je les manges » et en Cycle 2 sur 
les transformations Unités-Dizaine.  
 
1.3. Construire un protocole de psychologie cognitive expérimentale basé sur 
l’apprentissage du contrôle cognitif 
Apprendre aux élèves à inhiber les stratégies heuristiques inefficaces et activer les 
stratégies algorithmiques grâce à l’utilisation de l’attrape-piège. Travail de méthodologie 
avec les enseignants : qu’est-ce que c’est qu’un protocole ? Un groupe contrôle et 
expérimental ? Un pré-test et un post-test ? Rédiger un protocole. Travail qui a duré 3 
ans. Rédaction de deux articles en 2012 dans la revue Neuroéducation et projet de 
publication d’un livret pédagogique pour le cycle 1 « A la découverte de mon cerveau : 
exercer sa mémoire de travail pour apprendre ». Comment peut-on travailler ces 
fonctions exécutives en classe en cycle 1 ? Proposer des activités qui mobilisent ses 
actions exécutives en classe ? Engager une réflexion métacognitive avec les élèves.  
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2. Des recherches réalisées dans le cadre de la formation à et par la recherche 
avec les étudiants de M1 et M2 Master MEEF ESPE Académie de Caen 
 

2.1. Un programme pédagogique neuroéducatif « À la découverte de mon cerveau »: Quels 

bénéfices pour les élèves de l’école élémentaire? 

Elèves de CE1-CE2-CM1-CM2 : séquence pédagogique sur le cerveau : fonctions du 
cerveau, plasticité cérébrale... => en quoi cela influence leurs performances scolaires et 
leurs théories implicites de l’intelligence ? 
Les enfants modifient leur conception de l’intelligence. Passage d’une théorie fixiste « Je 
suis doué, je le serai toujours ; je suis nul, ça ne changera pas » vers une théorie malléable 
« Plus je m’entraine, plus j’apprends ». Incidence sur leurs performances scolaires.  
Publication dans la revue ANAE (2015).  
 
2.2. Apprentissage à la détection de piège 
Certaines situations scolaires sont sources de conflits cognitifs entre deux savoirs ; des 
connaissances nouvelles interférant avec des connaissances anciennes. Pour surmonter 
ce conflit, l’élève doit détecter le conflit puis inhiber la stratégie apprise antérieurement, 
devenue inefficace, au bénéfice d’une nouvelle stratégie pertinente. Certains blocages, 
erreurs ou difficultés des élèves nous ont incitées à mettre en œuvre une démarche 
pédagogique innovante d’apprentissage à la détection de pièges.  
 
2.3. Scolarisation des élèves présentant des troubles spécifiques des apprentissages.  

Identifier et reconnaître les différents types de Troubles Spécifiques des Apprentissages. 
Dysphasies, dyslexies-dysorthographies, dyscalculies, dyspraxies, troubles attentionnels 
avec ou sans hyperactivité. Comment répondre aux besoins éducatifs particuliers des 
enfants présentant des Troubles Spécifiques des Apprentissages ? Quelles adaptations 
pédagogiques proposer à ces élèves ?  
 
3. Débat sur la problématique 
Question : est-ce que ce sont les mêmes enseignants ou pas ? Cf. effet Pygmalion. Effet 
positif : lié à l’enseignement ?  
Quand on casse une représentation erronée des élèves : ça a un effet sur leurs 
apprentissages.  
Posture de l’élève face à l’apprentissage 
Cf. petites choses sur les connaissances du cerveau.  
Mais ça soulève la question de l’estime de soi ? Agent du décrochage.  
Est-il possible d’infléchir les trajectoires scolaires des élèves en difficultés grâce à ce 
type de programme ? 
Rassure l’élève sur le message : tout n’est pas figé.  
Faire basculer aussi les enseignants : qui sont plutôt dans l’empathie. Leur montrer des 
données scientifiques pour dire que ça se passe autrement.  
Question : évaluation bienveillante ou plutôt explicite ? 
Remarque : il s’agit ici de quelque-chose de transversal, ce qui est intéressant dans la 
formation des enseignants.  
Intérêt d’un travail méta-cognitif. Travail sur l’inhibition de la mauvaise stratégie. Cf. 
travaux d’Olivier Houdé.  
Travail sur la prise de conscience – dimension méta-cognitive 
Intéressant d’entraîner les élèves à détecter les pièges car les élèves en grandes 
difficultés ont du mal à identifier les sources d’erreur.  
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Intervention générales ou spécifiques dans la formation en sciences cognitives des 
enseignants ? Voir groupe de propositions d’André Tricot (ESPE Toulouse) 
La connaissance des élèves « dys » permet de mieux comprendre la lecture.  
Tricot : oui on sait identifier les troubles, mais quelle prise en charge pédagogique ?  
(Rapport RINGARD) : rechercher les troubles des apprentissages.  
 
4. Les leviers proposés et les échanges amorcés 
 
4.1. Renforcer la formation en sciences cognitives dans la formation des enseignants 
Modules d’enseignements de Sciences Cognitives dans TOUS les ESPE de France car 
grande disparité. Renforcer les e quipes d’enseignants-chercheurs en sciences cognitives 
dans certaines ESPE. Formation a  et par la recherche : « l’enseignant expe rimentateur ». 
Favoriser les connexions entre avancées de la recherche et formation initiale.  
 
Porte d’entrée : partir de la pathologie pour arriver au fonctionnement normal. C’est 
parce qu’il y a des questionnements sur tel ou tel élève : comment je fais avec cet élève 
dyslexique. C’est parce qu’on est face à une difficulté qu’on ne connaissait pas qu’ils 
finissent par se reposer des questions de du développement normal et des compétences 
attendues. Mais importance de pouvoir pointer que l’ordinaire doit être utilisé dans 
l’ordinaire. Sorte de fascination sur « la pathologie », mais ça ne les intéresse plus du 
tout le fonctionnement normal. Le patho peut être un bon inducteur, mais il ne faut pas 
en rester là. Risque que tout le monde catalogue tout le monde en « dys ». Etiquette mise 
sur les élèves. Un « dys », c’est un diagnostique, et pas une constatation rapide.  
EPS : finalement, c’est mieux les former sur le développement de l’enfant.  
Combien de futures professeurs ou enseignants se sont déjà impliqués avec des 
enfants ? BAFA, péri-scolaire, etc.  
Question : les élèves allophones : quelles représentations ont-ils ? Ils ont 14-15 ans, très 
peu scolarisés.  
Cerveau : outil universel. Qqc. de fort qui se joue à l’école.  
« Comment faire face au poids du culturel/ de ce qui se passe à la maison ? » 
Travail sur les cartes heuristiques.  
 
4.2. Poursuivre avec la formation continue et la formation de formateur 
Recherche-action dans le cadre de la formation continue  
Dernier module du livret « La main à la pâte : les écrans, le cerveau et … l’enfant » : 
introduction des sciences cognitives à l’école : plusieurs séances testées en classe avec 
des enseignants du premier degré à Caen.  
 
4.3. Renforcer le travail de partenariat entre les e quipes de recherches et le terrain 
(Recherche action, CARDIE) 
Engager des actions pluridisciplinaires 
« On nous ferme les accès aux écoles. On nous ferme la collaboration. Action-recherche : 
financements fermés ».  
CARDIE 
« Levier : qu’on nous donne la possibilité de travailler de façon collaborative, avec les 
écoles ».  
Remarque : l’ESPE est un projet, tri-partie : rectorat, université, ESPE 
« Les enseignants-chercheurs sont parfois trop éloignés du cœur du métier. Associer les 
chercheurs à la co-construction des besoins ».  


