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PRÉSENTATIONS ORALES (27 MAI 2016) 
 

L’INHIBITION AU COEUR D’UNE INTERVENTION VISANT 
L’APPRENTISSAGE DE L’ARITHMÉTIQUE AU 
PRÉSCOLAIRE 

Isabelle Deshaies 

Département des sciences de l’éducation, Université du Québec à 
Trois-Rivières, Canada 

Des études en neurosciences suggèrent qu’au moins trois 
prérequis sont essentiels à l’apprentissage de 
l’arithmétique : le développement du sens des nombres, 
l’établissement de relations entre ce sens des nombres et les 
nombres symboliques, ainsi que le développement de 
l’inhibition (Deshaies, Miron & Masson, 2015). 22 
programmes d’intervention destinés à l’apprentissage de 
l’arithmétique au préscolaire ont été répertoriés ; aucun 
n’inclut les trois prérequis. Ainsi, une intervention d’une 
durée de 5 semaines, à raison de 4 fois semaines se basant 
sur les recherches en didactique des mathématiques et en 
neurosciences a été créée et présentée dans 4 classes du 
préscolaire. Nous présentons les résultats préliminaires de 
cette recherche en nous appuyant sur la statistique du 
design des quatre groupes de Solomon (Tingen, 2009). Ces 
statistiques particulières nous permettent de faire fi de 
l’effet du prétest sur les résultats et de démontrer l’efficacité 
de notre intervention. Il sera question d’une brève 
présentation de celle-ci ainsi que des résultats liés à son 
expérimentation. Ceux-ci permettront de discuter de 
quelques perspectives qu’offrent les recherches de cycles 
supérieurs intégrant les données neuroscientifiques au 
domaine de la didactique des mathématiques. 
 

NEURO-ORIENTATION : VERS UN NOUVEL ÉCLAIRAGE 
DU CHOIX VOCATIONNEL? 

Jean-François Perron  

Sciences de l’orientation, Université Laval, Canada 

Les scientifiques ont longtemps postulé que les choix 
humains obéissaient à la loi de la rationalité. La théorie de 
l’utilité espérée a dominé notre compréhension de la prise 
de décision en postulant que sous une multitude de 
circonstances, l’individu prend ses décisions et fait ses choix 
en tentant de maximiser l’utilité du résultat recherché. La 
majorité des théories du choix vocationnel ont repris cette 
posture rationnelle (Krieshok, 2009). Par ailleurs, les 
neurosciences ont joué un rôle clé dans la compréhension 
du cerveau humain en offrant un nouvel éclairage sur les 
comportements de l’individu et sur la prise de décision. Les 
neurosciences concernent l’étude du fonctionnement du 
système nerveux depuis les aspects les plus élémentaires 
(moléculaires, cellulaires et synaptiques) jusqu’à ceux plus 

intégratifs qui portent sur les fonctions comportementales 
et cognitives. Bien que les mécanismes neuronaux ne nous 
permettent pas une explication complète des processus de 
choix et de jugement, ils font largement état de l’importance 
des processus intuitifs et des émotions dans la prise de 
décision. Est-ce que ces connaissances, qui ont influencé 
l’économie, l’éducation et la psychologie, pourraient 
apporter un nouvel éclairage en sciences de l’orientation? Et 
si nous étions à l’aube de la neuro-orientation? Cette 
communication vise donc à questionner les théories et les 
modèles actuels en sciences de l’orientation, à revisiter le 
processus décisionnel via les connaissances 
neuroscientifiques et à explorer les liens potentiels entre 
l’orientation et les neurosciences. Du point de vue 
méthodologique et théorique, cette communication vise 
également à réfléchir sur les défis que représente ce 
croisement novateur entre les neurosciences et les sciences 
de l’orientation.   
 

QUAND LA MUSIQUE ET LE LANGAGE SE DISSOCIENT 

Julie Rondeau 

Sciences de l’éducation, Université Laval, Canada 

La dysphasie et la dyspraxie verbale sont des troubles de la 
parole qui sont détectés durant la petite enfance causant 
des transformations phonologiques et des difficultés de 
réception et d’expression du langage. Les causes, d’ordres 
neurologiques, sont étudiées et répertoriées dans de 
nombreux articles. Un déficit dans la partie postérieure de 
l’aire de Broca, une absence de latéralisation gauche dans les 
régions de base du langage ainsi qu’une hypo activation dans 
les régions temporales gauches sont d’ailleurs notés. Dans 
un autre ordre d’idées, plusieurs cas d’aphasie soulèvent 
l’hypothèse d’une dissociation entre les réseaux corticaux 
du langage et de la musique. Un récent cas d’un enfant 
atteint d’une dysphasie développementale et d’une 
dyspraxie verbale ayant des habiletés musicales 
remarquables ouvre la voie à l’étude des bénéfices de 
l’enseignement musical. Situés dans deux zones opposées 
du cerveau, le langage et la musique semblent dissociés, 
mais serait-il possible d’intervenir sur les capacités 
langagières tout en passant par la musique? Alors qu’il existe 
un déficit dans le transfert calleux chez les enfants 
dysphasiques, un entraînement musical précoce pourrait en 
favoriser le développement. Les récentes recherches des 
cycles supérieurs traitant les neurosciences permettent de 
mieux comprendre les différents réseaux corticaux reliés au 
langage et à l’apprentissage de la musique et permettent 
d’établir de nouvelles perspectives concernant l’éducation 
musicale et les changements neuronaux qui en découlent. 
Une recension d’articles neuroscientifiques et d’éducation 
musicale permet de mettre en lumière une avenue 
d’intervention émergente découlant des récentes 
recherches.  
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ÉLABORATION D’UNE TÂCHE COGNITIVE POUR 
ÉVALUER LE RÔLE DE L’INHIBITION DANS 
L’APPRENTISSAGE DE LA CHIMIE 

Guillaume Malenfant-Robichaud 

Faculté des sciences de l’éducation, Université du Québec à 
Montréal, Canada 

Les enseignants en sciences sont souvent confrontés aux 
conceptions erronées que possèdent leurs élèves. Plusieurs 
études semblent indiquer que ces conceptions 
coexisteraient avec les concepts scientifiques dans le 
cerveau des élèves. De plus, des études récentes ayant 
utilisé l’IRMf ont montré que le contrôle inhibiteur, grâce 
aux cortex préfrontaux dorsolatéral et ventrolatéral, semble 
jouer un rôle important dans l’apprentissage de la physique. 
Cependant, il est encore incertain si ce processus cognitif 
est aussi requis pour l’apprentissage de la chimie. Cette 
présentation introduira donc les avantages reliés à 
l’utilisation de l’IRMf pour étudier le changement conceptuel 
et l’inhibition. Ensuite, les étapes menant à la création d’une 
tâche cognitive adaptée aux multiples contraintes qu’impose 
cette technique d’imagerie cérébrale seront mentionnées. 
Cette tâche, utilisée pour un projet de maîtrise, contient 32 
énoncés de type vrai ou faux divisés en deux catégories. La 
moitié d’entre eux sont des énoncés intuitifs alors que 
l’autre moitié est constituée d’énoncés contre-intuitifs où il 
est attendu de devoir surmonter une conception erronée 
afin de répondre correctement. Ces énoncés traitent de 
plusieurs conceptions alternatives réparties dans plusieurs 
domaines de la chimie tels que le modèle particulaire de la 
matière, les acides et les bases, l’équilibre chimique, la 
thermodynamique et l’oxydoréduction. Cette présentation 
décrira tous les critères utilisés lors de l’élaboration des 
énoncés. Quatre critères absolus étaient considérés comme 
essentiels à la tâche (ex. : même temps de lecture entre les 
énoncés intuitifs et contre-intuitifs) alors que huit autres 
critères ont guidé la rédaction sans être jugés obligatoires 
(ex. : même familiarité entre les énoncés intuitifs et contre-
intuitifs). Les difficultés rencontrées lors de la rédaction et 
de la mise à l’épreuve de la tâche seront aussi présentées et 
discutées afin de faciliter le travail de futurs étudiants qui 
souhaiteraient effectuer une recherche en imagerie 
cérébrale. 
 

SIMULATION COMPARATIVE DE L’APPRENTISSAGE 
GRAPHIQUE ACONTEXTUEL : DÉLAI D’APPRENTISSAGE 
EN FONCTION DE LA FLEXIBILITE LINGUISTIQUE DES 
TRANSPOSITIONS ECRITES 

Raphaëlle Robidoux 

Psychologie expérimentale, Université d’Ottawa, Canada  

Les mécanismes cognitifs de l’acquisition fondamentale du 
langage écrit sont encore peu connus. Avant de lire des 

syllabes, les apprenants sont exposés à des unités de son 
(phonèmes) et leur transposition graphique (graphèmes). 
Mieux comprendre cet apprentissage permettrait d’ajuster 
la pédagogie des premières lectures efficacement. Afin de 
permettre cette compréhension, les modèles formels 
comme les réseaux connexionnistes sont idéaux, puisqu’ils 
simplifient la neurophysiologie humaine. Or, aucun réseau 
n’a étudié la représentation phonèmes-graphèmes pour la 
généraliser dans plusieurs langues. La présente étude, 
dirigée au niveau des études supérieures, développe cette 
transposition graphémique au niveau du finnois, français et 
anglais. Cela répliquerait les résultats empiriques, soit que 
l’apprentissage doit être plus long en fonction du niveau de 
flexibilité d’une langue, nonobstant le nombre de 
combinaisons graphémiques. Or, en termes de flexibilité 
graphémique, le finnois l’est très peu, le français l’est 
modérément et l’anglais est le plus élevé (hautement 
irrégulier). Afin de valider les représentations, le réseau de 
mémoire hétéroassociative bidirectionnelle fut choisi 
(MHB). Ce modèle a la particularité de pouvoir associer des 
paires de stimuli ensemble uniquement s’ils sont séparables 
linéairement. L’association peut s’effectuer s’il existe une 
fonction, plutôt qu’une relation, entre les stimuli. Les 
langues à grande flexibilité vont donc présenter plusieurs 
relations devant être abandonnées. Ainsi, 29 paires en 
finnois (sur 29 paires disponibles), 80 en anglais (sur 107) et 
89 en français (sur 134) furent sélectionnées. Le finnois fut la 
langue apprise avec un taux d’erreur minimal le plus 
rapidement. L’anglais a été acquis plus rapidement que le 
français, qui fut la langue la plus complexe. Ces résultats 
contrastants suggèrent que le réseau devra être modifié afin 
que ses produits soient plus comparables empiriquement, et 
moins dépendants du nombre de paires; rapprocher le 
modèle d’une abstraction neurophysiologique créera un 
pont plus solide entre les neurosciences et l’éducation 
linguistique. 
 

 

 


