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JOURNÉE 1 
Jeudi 19/09/2019 

Grands principes de la lecture 
Apports théoriques 
Analyse de manuels 

 
Dominique VERGNE / Inspé de Limoges-Guéret 

 
L’emploi du temps : élaboration et évolution sur l’année 
scolaire 
 

 
Laure COINDEAU / DEA 87 
Dominique CONTRERAS / CPC 19 
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Vendredi 20/09/2019 

 

 
Geste d’écriture 
 

 
Laure COINDEAU / DEA 87 
 

 
Séquençage apprentissage d’un son et remédiation 
 

 
Véronique CLARE / CPC 19 
Marie MIRANDA / CPC 87 
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Lecture fluence 
Lecture à voix haute 
 

 
Corinne TEILLET / CPC 87 
Marie MIRANDA / CPC 87 
 

 
Compréhension 
Débat interprétatif 
 

 
Thérèse MACHADO / CPC 23 
Marie MIRANDA / CPC 87 
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Mardi 01/10/2019 

 
Production écrite 
Texte génératif 

 
Anne CHABRILLANGES 
Célia SOARES / CPC 19 
 

 
Dispositifs 
De la dictée à l’adulte à l’écriture autonome 
 

 
Sandrine PEYRONNIE / CPC 19 
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Remplacement par TR brigade 
 
Liste des enseignants en formation (15 stagiaires)  
 

Circonscription 
IEN 

ECOLE Enseignant CP Formation académique 
antérieure 

HV4 LIMOGES – Madoumier BAGNARD Noémie  Formation Maths 

HV4 LIMOGES – Madoumier BARRIER Anna-Isabelle Formation Maths 

HV4 LIMOGES – Aigueperse CARITE Marie-Charlotte Formation Maths 

HV4 LIMOGES – Aigueperse CHINI Olivia Formation Maths 

HV4 LIMOGES – Joliot Curie GUILLAUMIE Antoine Formation Maths 

HV4 LIMOGES – Jean Le Bail TRÉBUCHAIRE Christelle Aucune formation 

HV4 LIMOGES – Jean Le Bail VAUBERT-MINEUR Corinne Aucune formation 

HV2 LIMOGES – René Blanchot LAFON Katia Formation Maths 

HV2 LIMOGES – René Blanchot NION Gaëlle Aucune formation 

HV2 LIMOGES – Vigenal NADAUD Frédéric Formation Maths 

HV2 LIMOGES – Gérard Philippe PHILIP Julie Aucune formation 

HV2 LIMOGES – Les Homérides MALET Francine  Aucune formation 

HV2 LIMOGES – Les Homérides AUGAT Fabienne Formation Maths 

HV2 LIMOGES- La Bastide GATARD Véronique Formation Français CE1 

Aubusson SAINT PIERRE DE CHERIGNAT SARDENNE Olivier Aucune formation 
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I. Principes généraux  
 

A l’égard des jeunes élèves en difficulté, il convient de trouver une juste mesure entre l’excès 
d’attention qui peut être stigmatisant (multiplication des dispositifs d’aide ou de soutien, mises à 
l’écart trop « visibles », abondance d’intervenants, …) et la négation des difficultés au nom d’une 
pseudo-égalité formelle. 
 

Il importe donc de promouvoir et de mettre en œuvre une nouvelle relation pédagogique fondée sur 
la confiance, ou plus exactement sur une mise en confiance génératrice de réussite pour 
convoquer ou stimuler de nouveau l’envie et le goût d’apprendre. 
 

II. Modalités à privilégier  
 

Il faut, en particulier, aider ces élèves à : 
- prendre la parole, exprimer leurs difficultés, 
- devenir des acteurs par l’observation et  la manipulation, 
- prolonger l’intérêt et le sens de l’apprentissage en dehors du temps scolaire. 

 

Cela conduira à développer des situations appropriées pour chacun des trois axes sus mentionnés 
au sein même de la classe, dans le cadre d’une relation interpersonnelle « maître/élève », d’une 
dynamique de groupe (ateliers, groupes de besoin, …) ou d’une situation collective. 
 

Ainsi peut-on éclairer les modalités selon trois dimensions complémentaires et interactives : 
 

à la dimension « Parole » 
• construire un dialogue incitatif avec l’élève, sans quoi les plus en difficulté risquent de n’être pas 
« volontaires » dans la résolution de leur problématique ; 
• inciter l’élève à verbaliser ses procédures, sa démarche, en direct (moment où il exécute la tâche) 
ou en différé (moment où il anticipe la tâche OU moment où il rend compte de la tâche) ; 
•  favoriser et renforcer la communication et l’expression des élèves en individuel, en groupes ou en 
collectif. 
 

à la dimension « Praxis »  
• valoriser les contextes où l’élève « apprend en faisant » (transposition didactique induisant une 
adaptation diversifiée des supports, des consignes, des tâches, des outils et une 
opérationnalisation différenciée par la durée, l’espace et les modes de réalisation) ; 
• promouvoir des situations d’apprentissage impliquant l’élève par la manipulation, l’observation, la 
réaction ou la rétroaction ; 
• hiérarchiser ces situations non en fonction de leur complexité mais en relation avec le degré de 
réussite qu’elles optimisent. 
 

à la dimension « Participation » 
• recourir à la coopération entre les élèves et l’entraide mutuelle ; 
• impliquer les familles dans un travail partagé voire collaboratif (liens réguliers, contribution des 
parents à l’APC par exemple ou à la mise en œuvre du PPRE, à la réalisation des devoirs… ) ; 
• concertation des équipes enseignantes pour explorer des pistes, des ressources, des modalités 
par le décloisonnement (attention à ne pas surajouter de l’intervention mais à déceler celle 
appropriée qui apportera une plus-value) et pour actualiser les procédures de suivi des élèves. 
 

 

 
Pistes et propositions 

pour l’aide aux élèves en difficulté 
 Classes de CP et de CE1 
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III. Outils et ressources  
 
à Aides matérielles dans la classe  
• Les référentiels didactiques ou méthodologiques (collectifs) 
Caractéristiques : Temporaires, évolutifs, non pléthoriques, de structuration progressive (alphabet, 
tables, bande numérique, mots, outils, références grapho-phonétiques, règles d’orthographe 
grammaticales, frise chronologique...). 
Recommandations : 
-  Leur élaboration doit pleinement associée les élèves. 
-  Les activités conduites en classe doivent y faire référence et inviter utilement les élèves à s’y 
référer (des activités dédiées de recours à ces « référentiels » de classe peuvent ainsi être 
organisées). 
- Ces supports référentiels deviennent individuels (cahiers, classeurs, carnets , fiches, ..) dès lors 
que l’on a pu s’assurer de leur maîtrise par les élèves / ils peuvent conserver un statut d’affiche 
pour les élèves en difficulté. 
-  Une continuité́ d’utilisation de ces supports référentiels doit être définie  au sein de la classe mais 
également harmonisée dans les classes parallèles et , au cours du cycle , de classe en classe.  
• Les documents de référence (individuels) 
Caractéristiques : Définitif, stabilisé ordonné dans un support adéquat, structuré.  
Recommandations : 
- Leur utilisation doit être régulièrement activée voire explicitée avec les élèves pour optimiser un 
recours de plus en plus autonome, circonstancié et approprié. 
- Une continuité est à construire dans la classe et entre les classes d’un même cycle. 
• Le manuel scolaire  
 Caractéristiques : en lien avec les programmes en vigueur, témoin des apprentissages et de la 
progression mis en place, rappel des savoirs et savoir-faire. 
Recommandations : 
- Outil de référence collectif et individuel, son usage requiert une initiation méthodologique 
régulière.  
-  Il est exploitable aux différentes phases d’apprentissage et sert de rappel individuel et 
d’anticipation sur des séquences à venir.  
-  L’articulation aux taches individuelles à la maison doit être explicitée en classe et précisé aux 
familles (lors des rencontres organisées ou des entretiens personnalisés).  
• Le matériel didactique collectif et individuel  
Caractéristiques : varié en quantité (selon une mise à disposition singulière ou plurielle), diversifié 
selon les domaines d’enseignement, « utilisable » par le maitre comme par les élèves. 
Recommandations : 
-  Le matériel utile lors des phases de recherche et de découverte d’une nouvelle notion doit 
progressivement devenir un matériel utilitaire à tous les élèves. 
-  Ce matériel peut être laissé en libre disposition lors des phases d’entraînement pour les élèves 
qui ont besoin de s’y référer (détour par l’étape de manipulation). 
• Les espaces dédiés   
Caractéristiques : espaces pédagogiques centrés sur  des ressources, des outils d’aide ou d’appui, 
et en permettant une exploration, une exploitation ou une utilisation autonome. 
Exemples : Coin lecture dans la classe avec présentoir, coin médiathèque, fichiers – ressources, 
ordinateur(s) ou tablette(s) avec une sélection des logiciels pertinents, espace BCD, s’il fait l’objet 
d’une utilisation régulière par la classe.  
Recommandations : 
- Les espaces immédiatement disponibles doivent avoir été́ présentés par l’enseignant. 
- Les élèves doivent être initiés à leur utilisation lors d’activités spécifiques. 
- Lors des activités de recherche, il est nécessaire de rappeler leur intérêt et les consignes 
d’utilisation. 
 
 
 



Document élaboré par Max GRATADOUR Doyen IEN 1er degré   3 

à Stratégies pédagogiques 
 
• Gérer les différences dans la conduite de classe (Cf. Lire AU CP – Juin 2008 Eduscol) 

- Intervenir avant les temps collectifs : alléger la charge de certains élèves. 
Propositions : Découvrir un texte / Construire un “univers de référence”, un “horizon 
d’attentes”  

-  Rependre ou poursuivre des enseignements engagés précédemment : recourir à des 
tâches déjà̀ connues des élèves.  

 
• Conduire autrement les activités habituelles :  

- Clarifier l’activité́ intellectuelle demandée.  
- Aider les élèves dans le déroulement des tâches scolaires :  

Propositions : prendre en compte le temps nécessaire / garantir la compréhension des 
consignes / stabiliser le déroulement des tâches / réduire momentanément la part d’inconnu 
/ apporter une aide plus forte ou plus intense aux élèves en difficulté / installer des 
automatismes et favoriser les récurrences / … 

- Encadrer, guider l’activité́ des élèves :  
Propositions : construire avec les élèves la consigne / inciter systématiquement à décrire les 
données de la tâche / habituer les élèves à chercher le but de la tâche� / les aider à 
organiser leur travail�/ les aider à contrôler leur travail�/ les conduire à identifier et évaluer 
ce qu’ils ont appris ou compris de nouveau /… 

- Organiser le groupe classe de manière souple  
Propositions : constituer des groupes homogènes pour des activités de préparation, des 
reprises, des entrainements, des aides spécifiques ciblées, … / constituer des groupes 
hétérogènes associés à une régulation des activités permettant un échange sur les 
procédures de résolution ou de recherche.  

 
à Typologie des interventions du maître  
 
Phases de la séance Savoirs visés Objets du questionnement 

Avant  
la réalisation  
de la tâche  

Anticipation, prévision,  Représentation du résultat (par l’élève) 

Planification  
Analyse du contexte, prise d’informations, tri, hiérarchisation  
Choix de stratégies 
Choix des outils  

Pendant  
la réalisation  
de la tâche  

Guidage, pilotage  Vérification de la pertinence des outils utilisés et des stratégies 
employées en fonction de l’avancée dans la tâche  

Après  
la réalisation  
de la tâche  

Contrôle  Vérification de la pertinence du résultat obtenu  

Formalisation de 
l’apprentissage, généralisation  

Repérage du savoir construit en termes de compétences, 
connaissances, pertinence des stratégies  

 





ANNEXE 1 / Document d’appui  
Les quatre piliers de l’apprentissage, ou ce que nous disent les 
neurosciences 
 

  
 

Le potentiel des sciences cognitives est énorme si l’on sait tirer parti de leurs enseignements 
sur le cerveau des très jeunes enfants et transposer tout ce corpus de connaissances. Que 
sait-on, précisément ? S’il fallait ne retenir qu’une seule découverte majeure pour ces dix 
dernières années, c’est que le cerveau, dès l’enfance, est intrinsèquement très organisé. Il 
contient d’emblée ce qu’on pourrait nommer des algorithmes, et l’apprentissage proprement 
dit ne fera que les activer et les recycler pour des usages culturels et scolaires. La 
remarquable plasticité du cerveau humain le rend habile, à tout âge, à apprendre. Encore faut-
il savoir en tirer parti. C’est ici que les neurosciences ont leur mot à dire. 
   
L’enfant est doté d’intuitions profondes en matière de repérage sensoriel du nombre. Avant 
tout apprentissage formel de la numération, il évalue et anticipe les quantités. Apprendre à 
compter puis à calculer équivaudrait à tout simplement tirer parti de ces circuits préexistants, 
et, grâce à leur plasticité, à les recycler. L’apprentissage formel de l’arithmétique se « greffe 
» sur le « sens du nombre » présent chez l’enfant, et sollicite la même zone cérébrale. 
Le maître-mot, alors, est la plasticité cérébrale. Car c’est précisément ce qui nous permet 
d’apprendre. Cette plasticité, on doit la comprendre comme une remarquable capacité à 
recycler des circuits présents dès l’origine. Elle est, et c’est un point très important, mobilisable 
tout au long de la vie. 
 
Les circuits cérébraux : des capacités disponibles dès l’origine 
Les circuits cérébraux qui sous-tendent les apprentissages ne sont d’ailleurs pas si variés. La 
technologie de l’IRM a ainsi permis de constater, dans le cas de la lecture, qu’elle sollicite 
toujours une petite zone de l’hémisphère gauche – la « boîte aux lettres ». Cette zone très 
précise est mobilisée quelle que soit la culture du sujet, même si certaines écritures, comme 
le chinois, mobilisent aussi un peu l’hémisphère droit. Mais le plus étonnant reste pourtant que 
cette « boîte aux lettres » n’est repérable que chez les sujets ayant appris à lire. On a 
récemment pu scanner par IRM des illettrés complets, à qui l’on présentait des mots écrits, et 
la zone en question n’a manifesté qu’une activité minimale. En revanche, les ex-illettrés vont 
activer exactement la même zone que ceux qui ont appris à lire dans l’enfance. Et, à l’inverse, 
une lésion localisée dans cette zone pourra faire perdre cette capacité sans affecter autrement 
l’intelligence du sujet. On cite ainsi le cas de personnes qui, après une telle lésion, peuvent 
encore écrire mais ne peuvent plus lire ce qu’elles ont écrit. 
L’apprentissage de la lecture active une région spécifique, mais il mobilise et active aussi 
d’autres zones. Il développe ainsi ce qu’on nomme les aires visuelles précoces, celles qui 
réagissent le plus vite quand nous voyons quelque chose. La pratique de la lecture active 
aussi d’autres zones correspondant au langage parlé, qui s’en trouve amélioré, parce qu’avec 
la lecture nous codons mieux les sons parlés. 

Stanislas Dehaene  
 
Professeur au Collège de France, PSL Research 
University, chaire de psychologie cognitive 
expérimentale / November 7th, 2013 
 



 
 
Différentes zones du cerveau 
La zone de la lecture recycle un « algorithme » préexistant, celui de la reconnaissance des 
visages : au scanner, on voit nettement la même zone s’activer. D’une reconnaissance des 
visages elle passe à une reconnaissance des lettres et des mots. 
Mais ce recyclage n’est pas une simple réutilisation. Si l’on parle de plasticité, c’est qu’il s’agit 
bien aussi de réorganiser des algorithmes – de les reprogrammer, en quelque sorte. Dans les 
premiers mois où un enfant apprend à écrire, il fait cette erreur touchante consistant à écrire 
des lettres voire des mots à l’envers de façon indiscriminée. Or on sait maintenant que cette 
erreur est naturelle : elle découle d’un phénomène cérébro-oculaire, l’invariance gauche-
droite. Cette invariance de la vision stéréoscopique, qui joue un rôle dans la reconnaissance 
des visages, va s’exprimer le temps d’être « désapprise », tout simplement parce que 
l’apprentissage de la lecture recycle la zone en charge de la reconnaissance faciale. 
��

Quand les neurosciences rejoignent les sciences de l’éducation 
À la lumière de ces découvertes, ce que nous apprennent les neurosciences rejoint et étaie 
les sciences de l’éducation. On comprend notamment pourquoi la « méthode globale » 
d’apprentissage de la lecture est condamnée à ne pas bien fonctionner. En effet cette dernière 
attend de l’enfant qu’il reconnaisse un mot entier – « chaise », « vache », « lapin » – et non 
ses composantes autonomes, associations de graphèmes et de phonèmes, que l’enfant devra 
décomposer en lettres et en sons. Or ce sont bien sur ces segments, à commencer par les 
lettres, que travaille le cerveau, quand il mobilise ses algorithmes de reconnaissance des 
visages. Le « b a ba » dont on s’est tant moqué est ce qui permet le mieux d’activer et de 
recycler les zones cérébrales adéquates. 
Comment alors passe-t-on d’une lecture ânonnante à une lecture fluide ? Par un processus 
d’automatisations, dans lesquelles le sommeil joue un rôle. Une fois les premières 
correspondances établies se joue un auto-enseignement : l’enfant déchiffre, reconnaît, et 
accède ainsi à une seconde lecture… qui permettra la mise au point de nouvelles 
automatisations. 
On a pu vérifier les limites de la méthode globale en demandant à des adultes lettrés 
d’apprendre une suite de schémas stylisés correspondant à des mots, dans une langue 
imaginaire digne du klingon de Star Trek. Alors que les débuts étaient très rapides, on 
parvenait très vite à une saturation, trente signes exotiques pour les meilleures mémoires. Or, 
on a révélé à une deuxième groupe témoin que ces schémas répondaient à une logique : qu’il 
y avait des lettres. Pour ce second groupe, après une phase initiale plus ardue, les choses 
devenaient beaucoup plus fluides, et le vocabulaire disponible, exponentiel. Loin d’une 
méthode de reconnaissance en un bloc, autrement dit, globale, ils avaient déchiffré un 
alphabet. 
C’est en tirant parti des découvertes des neurosciences qu’une équipe finlandaise a mis au 
point un serious game destiné à l’apprentissage de la lecture. 



Cela fut aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur les rythmes optimaux d’apprentissage. 
En scannant les cerveaux des enfants, on a ainsi pu observer des effets même à court terme 
avec la constitution notable d’une aire dans l’hémisphère gauche. Cela va très vite : en 
seulement huit semaines, à raison de 15 minutes par jour, la zone cérébrale est constituée. 
Ce chiffre de 15 minutes par jour peut étonner, mais c’est aussi l’une des découvertes des 
neurosciences : il vaut mieux répartir peu sur la durée que beaucoup en un court laps de 
temps. 
Avec l’imagerie médicale, on a pu vérifier que l’apprentissage était optimal lorsque l’on 
alternait acquisition de connaissances et test répété de celles-ci – ce à quoi se prête bien la 
structure du jeu. Par exemple une période de huit semaines sanctionnée par un test final 
intériorisera les connaissances de manière bien plus hasardeuse qu’avec un test toutes les 
deux semaines. Il est essentiel de se tester – de faire tourner le modèle : pour savoir si oui ou 
non on a compris, et réaliser, le cas échéant, que l’on ne sait pas. Ce qui est en quelque sorte 
le meilleur des apprentissages. On parle alors de métacognition – une cognition qui est allée 
par-delà l’échec et l’a transformé en succès éprouvé. Le cas le plus simple étant celui d’un 
enfant qui empile un tas de cubes : la durabilité, ou la chute, de l’empilement informeront en 
retour son cerveau sur la pertinence de ses prédictions. Feedback et répétition sont essentiels 
pour fixer un savoir ou un savoir-faire. 
 
Les quatre piliers de l’apprentissage 
Les sciences cognitives ont identifié quatre facteurs principaux de réussite d’un apprentissage 
: l’attention, l’engagement actif, le retour d’information, et enfin, la consolidation. 
 

1. L’attention, un filtre qu’il faut savoir captiver et canaliser.  
L’attention est le mécanisme de filtrage qui nous permet de sélectionner une information et 
d’en moduler le traitement. Et en comprenant que pour ainsi faire elle élimine pour concentrer, 
on réalisera soudain la justesse profonde du terme de concentration. Le système de l’attention 
se décompose en trois systèmes attentionnels : l’alerte, l’orientation et le contrôle exécutif. 
L’attention module massivement l’activité cérébrale : dès lors, l’enjeu essentiel pour le passeur 
de connaissances, qu’il soit parent, professeur ou formateur, est d’attirer l’attention sur le « 
bon niveau ». L’apprenant doit être alerte. Or, il existe des limites à l’attention. Tout d’abord, 
le filtrage implique que réaliser deux tâches simultanément est très difficile. De fait, on a 
observé dans le cortex préfrontal un phénomène de goulot d’étranglement. En réalité, lorsque 
l’on « jongle », on ne fait pas deux choses en même temps, on va simplement passer d’une 
tâche à l’autre, en omettant temporairement la première, et au détriment de l’acquisition de 
signaux. 
Ensuite, lorsque l’on est concentré, les stimuli non pertinents pour la tâche en question vont 
tout bonnement devenir… invisibles ! Comme l’illustre à merveille une célèbre vidéo, où l’enjeu 
affiché est de compter le nombre exact de passes que font les joueurs habillés en blanc et 
dont l’enjeu réel est tout autre (si vous ne la connaissez pas, faites le test en la visionnant, et 
vous comprendrez pourquoi je ne vous en dis pas plus…). 
À la lumière d’une telle expérience, force est de constater que l’attention, sélective par nature, 
aboutit à des excès de confiance – nous serons prêts à soutenir que ce qui est passé « sous 
le radar » de notre perception n’a tout bonnement jamais existé. Car le clapet du filtre est en 
quelque sorte à sens unique. Une leçon à extrapoler dans bien des domaines de la vie. 
L’enjeu donc est de bien orienter l’attention, et en cela, ce que l’on a appelé l’ « effet maître » 
est crucial : tel enseignant parviendra à captiver l’attention là où un autre s’enlisera, voire 
attirera l’attention sur des niveaux non-pertinents – et on pourra noter que c’est un écueil dans 
lequel tombent nombre de manuels scolaires ou de formation, où un trop-plein d’illustrations 
et de couleurs sont placées de manière attrayante, mais chaotique. Loin de cette overdose 
d’information, il s’agit au contraire de canaliser l’attention. 
Le contrôle exécutif, enfin, levier de l’attention, est primordial : il s’agit d’inhiber un 
comportement indésirable qui ferait « double tâche » : par exemple ne pas se disperser en 
quittant le lieu d’activité pour aller faire autre chose, se mettre à parler à quelqu’un d’autre, 



etc. En cela, les progrès sont particulièrement visibles sur des enfants issus de familles dans 
lesquelles on n’insiste pas sur certains comportements – par exemple rester à table pour 
manger. Cet enseignement des sciences cognitives jette une lumière nouvelle sur la question 
de la discipline, mais aussi sur les inégalités entre milieux sociaux. Cela donne aussi des outils 
pour lutter contre ces inégalités. 
 

2. L’engagement actif.  
Le principe directeur est on ne peut plus clair : un organisme passif n’apprend pas. On 
recherchera donc un engagement actif. L’enseignant ne peut mobiliser que si l’enfant ou 
apprenant se mobilisent. Or, sans tester la fiabilité d’une connaissance, on restera dans une 
illusion de savoir – il y a d’ailleurs fort à parier que tout un chacun soit concerné dans tel ou 
tel domaine. L’enfant, l’apprenant doivent pouvoir se tester. Rendre les conditions 
d’apprentissage (raisonnablement) plus difficiles va paradoxalement aboutir à un surcroît 
d’engagement et un effort cognitif, synonymes de meilleure attention. 
 
3. Le retour d’information. 
 L’erreur est humaine mais aussi… indispensable. Si l’activité plutôt qu’une écoute passive 
est capitale, elle ne suffit pas. On pense actuellement que le cortex est une sorte de machine 
à générer des prédictions et à intégrer les erreurs de prédictions : il lance une prédiction, reçoit 
en retour des informations sensorielles, et une comparaison se fait entre les deux. La 
différence crée un signal d’erreur qui va se propager dans le cerveau et qui va permettre de 
corriger et d’améliorer la prédiction suivante. Le retour d’information est donc essentiel. 
Le cerveau fonctionne ainsi par itérations, avec des cycles qu’on peut décomposer en quatre 
étapes successives : prédiction, feedback, correction, nouvelle prédiction. On parle alors de 
cerveau bayésien – de l’inférence du même nom – ou statisticien. Il internalise organiquement 
des statistiques. Il s’agit tout simplement de continuellement corriger le tir le grâce au retour 
d’expérience, ce qui revient à dire que… l’erreur est fondamentale ! En effet, si les signaux 
d’erreur nous permettent, à nouveau, d’ajuster nos prédictions, l’apprentissage ne peut se 
déclencher que s’il y a un signal d’erreur, autrement, rien ne change. 
Transposé à la pédagogie, cela implique que l’erreur est normale, inévitable et… fertile. À 
condition, impérativement, d’être d’une part activement remarquée par l’apprenant, qui loin de 
l’ignorer, doit la dépasser. D’autre part, pour être fertile elle doit ne pas être trop sanctionnée, 
le stress étant un inhibiteur d’apprentissage. Pire, un sentiment d’impuissance noierait les 
futurs efforts dans l’œuf. Alors pour dépasser l’erreur et parvenir au succès, quel mode optimal 
? On privilégiera la motivation par le renforcement positif et la récompense – immatérielle. 
Bien entendu, il ne s’agit pas de « monnayer » le succès, voire de payer les enfants pour qu’ils 
aient de bonnes notes. Il s’agit au contraire, l’humain étant un animal social, de conclure un 
succès par un renforcement social: une approbation, une validation, un encouragement. 
 
4. Consolider l’acquis.  
Il n’y a qu’à se remémorer nos premiers pas vers le permis de conduire pour réaliser qu’au 
début de cet apprentissage, il y a un effort conscient, et devant la multitude de signaux à gérer 
en temps réel, un sentiment de ne pas y arriver, d’être dépassé. C’est terrifiant ! Or, c’est 
l’exemple type de ce qu’on appelle un traitement explicite : une situation, ou plutôt un stade 
où le cortex préfrontal est fortement mobilisé par l’attention exécutive. Et, point culminant d’un 
apprentissage, l’enjeu sera d’accomplir le transfert de l’explicite vers l’implicite. 
En effet, progressivement, en se transférant vers des réseaux non conscients, plus rapides, 
plus efficaces, le cerveau parvient à une automatisation. On libère le système du cortex 
préfrontal qui redevient disponible – ce qui n’est pas sans rappeler la façon dont on libère des 
ressources systèmes dans un ordinateur, qui au lieu d’être saturé et d’accomplir très 
péniblement ses tâches, permet une fois libéré de « surfer » sans encombre, sans tâches 
superflues en arrière-plan. On retrouve également dans notre cortex le phénomène de goulot 
d’étranglement, qui là encore évoque une mémoire vive informatique, une mémoire tampon 
qui avant de passer à la suite ne peut traiter qu’un volume donné d’informations à la fois. 



Revenons sur l’exemple primordial de la lecture. L’enfant au début doit justement retenir 
consciemment chacune des correspondances entre les lettres et les sons, et les appliquer 
une par une, à la manière de nos adultes qui devaient apprendre une langue « extraterrestre 
». Apprendre que le rond « o » se prononce « eau », et ainsi de suite pour chaque lettre. Et, 
on le voit avec les enfants dans cette phase d’alphabétisation précoce et aussi avec les 
dyslexiques, plus on a emmagasiné de lettres, plus on met du temps. C’est linéaire et sériel ! 
Or, les adultes et les enfants à partir de la troisième année scolaire n’ont plus cet effet : on va 
lire un mot de huit lettres aussi vite qu’un mot de trois lettres, car le traitement n’est plus sériel, 
mais massivement parallèle : toutes les lettres sont lues en même temps! Il est facile pour un 
adulte, un enseignant, d’oublier cette difficulté initiale, et de ne pas se rendre compte de ce 
qu’on demande à l’enfant. 
Et lorsque tout le « pourcentage de ressources » de notre « unité centrale » est sollicité dans 
le décodage, on ne peut pas se concentrer sur le sens du texte. Le phénomène 
d’automatisation est donc crucial car il libère des ressources de haut niveau. 
 
Le rôle du sommeil 
Un mot avant de conclure sur un élément inattendu dans la consolidation des apprentissages, 
le sommeil. On a découvert qu’en permettant à une personne de dormir, même une simple 
sieste, et sans ré-apprentissage, la mesure de la performance était améliorée. C’est que le 
cerveau travaille pendant le sommeil : il « met en ordre » les nouveautés qu’il a enregistrées, 
probablement en les rejouant en accéléré. Cette vitesse accélérée lui permet de détecter des 
régularités, d’asseoir la mémoire épisodique (celle des faits vécus), et avec les algorithmes, 
d’établir des généralisations, voire d’aboutir à des découvertes. Le journal scientifique Nature 
y avait consacré un article : nombreux sont les mathématiciens qui rapportent avoir eu au 
matin la solution d’un problème sur lequel ils butaient pourtant la veille – et en répétant 
l’expérience en laboratoire, on a vérifié ce phénomène. 
Chez les enfants présentant des troubles de l’attention ou des difficultés d’apprentissage, on 
a vu qu’une intervention sur le temps de sommeil pouvait avoir des effets aussi bénéfiques, 
sinon plus, qu’une intervention pharmacologique. À l’heure où on prescrit à tout va de la 
Ritaline aux fameux « hyperactifs », n’est-il pas urgent de poser la question à l’envers? Si de 
plus en plus d’enfants sont touchés par des troubles de l’attention, c’est peut-être tout 
simplement parce qu’ils sont privés de sommeil. 
Au final, les résultats des sciences cognitives sont extrêmement clairs sur le sujet : le sommeil 
a un rôle à jouer dans l’apprentissage, et il vaut mieux distribuer un peu tous les jours cet 
apprentissage plutôt que de le concentrer en une seule fois. Mieux vaut un quart d’heure tous 
les jours plutôt qu’une heure quelques jours par semaine, en particulier au regard de la 
mémoire à long terme. Le cerveau n’est pas fait pour n’apprendre que la moitié de la semaine. 
C’est là que les serious games pourraient jouer un rôle considérable et amorcer un cercle 
vertueux, notamment le week-end et en particulier dans les familles défavorisées, où en un 
quart d’heure tous les soirs la cognition serait stimulée plutôt que de voir l’enfant demeurer en 
mode passif deux voire trois jours de suite, notamment avec la semaine de quatre jours. 
 
Que retenir de ce parcours ?  
Tout d’abord que notre cerveau est structuré, dès la naissance, ce qui nous confère des 
intuitions profondes, il est doté de puissants algorithmes d’apprentissage que pour l’instant 
personne n’a été capable de dupliquer dans une machine. Le bébé est sans aucun doute le 
meilleur superordinateur qu’on connaisse: c’est un système organisé qui produit des 
inférences statistiques bayésiennes, et ce dès les premiers mois de vie. Et si des différences 
interindividuelles sont possibles, avec notamment des variations entre un cerveau et un autre 
allant jusqu’à un facteur deux sur l’extension d’une aire cérébrale donnée, sur ce domaine les 
parts respectives de l’inné et de l’acquis sont encore des inconnues, la psychologie occupant 
un « étage plus élevé » par rapport aux neurosciences. 
 



Il apparaît clairement que les capacités de tous, de tout nouveau-né, sont extrêmement 
vastes. Et, loin de se développer au détriment les unes des autres, les différentes zones du 
cerveau et les différentes intelligences qui en découlent (verbale, mémorielle, spatiale, 
interpersonnelle, etc.) bénéficieraient, par l’effet de généralisation des algorithmes, de 
l’évolution de chacune des parties. En réalité, la « spécialisation » légendaire des esprits 
viendrait plutôt du temps que nous consacrons, ou pas, aux apprentissages concernés. 
 
L’école se doit donc de fournir à « la merveilleuse machine humaine » un environnement 
structuré, enrichi, exigeant – tout en étant accueillante, généreuse et stratégiquement 
tolérante à l’erreur. L’apprentissage scolaire, au final, ne fait qu’aller au-delà de l’évolution, en 
particulier avec tout un système de symboles qui permettent de traiter nombres, couleurs, 
sons, personnes – bref, tout l’environnement – comme des entités précises et éviter toute 
approximation. Ainsi il tire parti de ces capacités tout à fait uniques qui nous sont confiées par 
l’évolution naturelle, et sur lesquelles nous consolidons du savoir, et surtout, du comprendre. 
 
Au stade adulte, et cela intéresse directement le monde de l’entreprise, le potentiel des 
sciences cognitives est énorme si l’on sait tirer parti de leurs enseignements sur le cerveau 
de l’humain en début de vie et transposer tout ce corpus de connaissances. Tout d’abord, à 
travers des logiciels, les serious games, qui dans un futur proche formeront tout un chacun 
dans une gamme de domaines qu’on peut aisément concevoir comme étant sans limite. 
Ensuite, dans le management : réaliser que lorsqu’on donne une consigne, on demande en 
réalité un apprentissage – et il conviendra de se souvenir de nos premiers pas dans une 
automobile, et de canaliser notre bonne volonté et notre contrôle exécutif pour mobiliser chez 
autrui « l’appareil à apprendre », le rendre alerte, impliqué, et loin de déclencher des 
sentiments d’impuissance contreproductifs, de le voir internaliser ses progrès. Le marketing, 
pour sa part, est grandement aidé : pourquoi payer pour un spot de trente secondes si, IRM à 
l’appui, on constate que le cerveau cesse d’être mobilisé passées quinze secondes en raison 
d’un contenu spécifique ? Par ailleurs, on commence à mesurer l’impact des mots-clés. Enfin, 
la neuroéconomie a recours à l’imagerie cérébrale pour étudier les facteurs cognitifs et 
émotionnels dans les prises de décisions des agents économiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 2 / Document d’appui   
Les 4 piliers de l’apprentissage d’après les neurosciences 
MIS À JOUR 11 FÉVRIER 2016 
 
Comprendre comment les humains apprennent grâce aux neurosciences. 
D’après Stanislas Dehaene, psychologue cognitif, neuroscientifique et professeur au Collège 
de France, les neurosciences cognitives ont identifié au moins quatre facteurs qui déterminent 
la vitesse et la facilité d’apprentissage. 
 
Les quatre piliers de l’apprentissage se caractérisent comme suit :  

1. L’attention 
2. L’engagement actif 
3. Le retour d’information 
4. La consolidation  

 
1. L’attention 
 

L’attention est la capacité que nous avons à nous ouvrir à la réalité : l’attention ouvre notre esprit. Audrey Akoun 
et Isabelle Pailleau, auteurs de La pédagogie positive, la définissent comme 
Le mouvement cérébral qui va nous permettre d’orienter notre action en fonction d’un objectif, d’un centre 
d’intérêt… Grâce à elle, nous captons, par nos cinq sens, les différentes informations en provenance soit de 
notre environnement, soit de notre ressenti émotionnel ou psychologique. 
Stanislas Dehaene ajoute que l’attention sert à sélectionner les informations, module massivement l’activité 
cérébrale et facilite l’apprentissage. 
Mais l’attention peut être sélective. Nous apprenons et mémorisons en fonction d’un projet de mémorisation et 
tous les stimulis non pertinents dans le cadre de ce projet sont évacués par le cerveau, ils deviennent 
littéralement invisibles. Même s’ils sont visibles, leur traitement est différé du fait d’un goulot d’étranglement dans 
le cerveau. La vidéo du « gorille invisible » illustre parfaitement ce mécanisme :  
https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo 
 
Quelles conséquences pour l’enseignement ? 
La tâche la plus important des enseignants est de canaliser et captiver, à chaque instant, l’attention de l’enfant. 
L’enseignant doit veiller à créer des matériaux attrayants mais qui ne distraient pas l’enfant de sa tâche 
principale, notamment en ne créant pas de double tâche. 
L’ « effet maître » consiste à bien orienter l’attention des apprenants et donc à bien définir la tâche en question. 
Il est possible d’entraîner les enfants à rester concentré en présence d’une distraction, à savoir résister à un 
conflit interne. Stanislas Dehaene  cite plusieurs types d’activités qui participent au renforcement des capacités 
d’attention : 
  La méditation (j’ai parlé à plusieurs reprises de l’introduction de la méditation de pleine conscience dans 

les écoles : La méditation à l’école : pourquoi ? comment ? quels gains pour les élèves ?) , 
  L’entraînement au contrôle de la motricité (par exemple, des activités de motricité fine telles que 

proposées dans la pédagogie Montessori), 
  La pratique d’un instrument de musique. 
 
2. L’engagement actif 
 

Stanislas Dehaene écrit : 
Un organisme passif n’apprend pas. L’apprentissage est optimal lorsque l’enfant alterne apprentissage et test 
répété de ses connaissances. Cela permet à l’enfant d’apprendre à savoir quand il ne sait pas 
Une étude scientifique a montré que  le nombre de tests via des exercices compte plus dans la mémorisation 
que le nombre d’heures passées à étudier. 
L’enfant sera d’autant plus actif et engagé quand il aura envie de faire l’action. Cette envie est déclenchée quand 
l’activité lui plaît, qu’elle importe pour lui, qu’il y voit un intérêt personnel… et non pas parce qu’il y est contraint 
par un intervenant extérieur. 
 
3. Le retour d’information 
 

Recevoir un retour d’information immédiat sur l’action en cours est constitutif de l’apprentissage. Plus le retour 
est proche dans le temps de l’erreur, plus l’action corrective sera efficace et intégrée de manière pérenne. 
Les erreurs sont positives et sources d’apprentissage. Elles sont normales dans le processus d’apprentissage 
car elles expriment à la fois la représentation mentale que l’élève se fait d’une notion ou d’une action et un 
obstacle à repérer avant de le dépasser. 
Gaston Bachelard (philosophe des sciences) disait : 
« On connaît contre une connaissance antérieure, en détruisant les connaissances mal faites, en surmontant ce 



qui ,dans l’esprit même, fait obstacle ». 
Stanislas Dehaene ajoute que l’apprentissage se déclenche lorsqu’un signal d’erreur montre que la prédiction 
générée par notre cerveau n’est pas parfaite. Il ne peut pas exister d’apprentissage quand tout est 
parfaitement prévisible. 
Les neurosciences démontrent donc que : 
  L’erreur ou l’incertitude sont normales – elles sont même indispensables. 
  Les punitions face aux erreurs ne font qu’augmenter la peur, le stress, et le sentiment d’impuissance 

inutilement. Les punitions sont néfastes aux apprentissages. 
  La motivation positive et les encouragements stimulent l’apprentissage. Les meilleurs encouragements 

résident dans le regard des autres et la conscience de progresser, ils ne sont pas synonymes de 
récompenses. 

 
5. La consolidation 

 

L’automatisation des connaissances est essentielle. L’automatisation est le fait de passer d’un traitement 
conscient, avec effort à un traitement automatisé, inconscient. 
Lors d’un nouvel apprentissage, notre cerveau a recours à un traitement explicite, c’est-à-dire une situation, ou 
plutôt un stade où le cortex préfrontal est fortement mobilisé par l’attention. Pour en savoir plus sur le cortex 
préfrontal et le fonctionnement du cerveau, je vous invite à lire mon article La modélisation du cerveau dans la 
main. 
Le point culminant d’un apprentissage est le » transfert de l’explicite vers l’implicite » : c’est l’automatisation des 
connaissances et procédures. Cette automatisation passe par la répétition et l’entrainement. Elle permet de 
libérer de l’espace dans le cortex préfrontal afin d’absorber de nouveaux apprentissages. 
Il est essentiel de répéter une connaissance nouvellement acquise : 
 pour mémoriser une information, notre cerveau a besoin de trois passages au minimum, 
 pour intégrer une nouvelle habitude, il a besoin de 21 jours. 
Stanislas Dehaene insiste sur le rôle joué par le sommeil dans cette phase de répétition et de consolidation. Il 
affirme qu’après une période d’apprentissage, une période de sommeil, même courte, améliore 
  la mémoire 
  la généralisation 
  la découverte de régularités 
L’amélioration du sommeil peut être une intervention très efficace pour remédier à des troubles de 
l’apprentissage. Plus de détail dans cet article : Questions que vous vous posez peut-être sur le sommeil de 
votre enfant. 
Il est nécessaire de distribuer l’apprentissage : tous les jours ! 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


