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PRÉSENTATIONS ORALES (25 MAI 2016) 
 

Conférence d’ouverture 

CONTRÔLE INHIBITEUR, DÉVELOPPEMENT 
NEUROCOGNITIF ET ÉDUCATION 

Grégoire Borst 

Professeur-chercheur en psychologie développementale et en 
neurosciences cognitives de l’éducation 

Universités Paris-Descartes, Sorbonne Paris Cité, France 

Université de Caen Basse-Normandie, France 

Directeur-adjoint du LaPsyDÉ, Unité CNRS 8240, France 

Certains modèles post-piagétiens ont souligné le rôle 
central du contrôle inhibiteur dans l’acquisition des 
connaissances à travers la correction d’erreurs cognitives 
systématiques, et cela à différentes étapes du 
développement et dans différents domaines. Dans ce cadre 
théorique, les erreurs émergent au cours du développement 
quand l’enfant, l’adolescent ou l’adulte continue à utiliser 
une stratégie sur-apprise (ou heuristique) alors qu’il faudrait 
activer une stratégie cognitive analytique (ou algorithme), 
plus coûteuse mais qui permettrait de trouver la solution 
pertinente. Le contrôle inhibiteur serait donc intimement lié 
au développement cognitif de l’enfant et de l’adolescent, lui 
permettant de sélectionner une stratégie par rapport à une 
autre. Nous présenterons les résultats d’une série d’études 
qui suggèrent que des tâches emblématiques de la 
psychologie du développement, les tâches piagétiennes de 
conservation du nombre et d’inclusion de classes reposent 
plus sur la capacité de l’enfant à inhiber une stratégie sur-
apprise que sur sa capacité à comprendre la logique de la 
tâche comme le pensait Piaget. Nous montrerons aussi que, 
comme dans les tâches piagétiennes, un défaut d’inhibition 
d’heuristiques est à l’origine des difficultés systématiques 
rencontrées par les enfants dans leurs apprentissages 
scolaires, notamment dans la résolution de problèmes 
arithmétiques, dans l’accord sujet-verbe et dans les erreurs 
de reconnaissance des lettres. Enfin, nous démontrerons 
que l’efficience de ce mécanisme d’inhibition entre 5 et 9 
ans est en partie déterminée par des contraintes 
anatomiques précoces – i.e., l’asymétrie de la morphologie 
sulcale du cortex cingulaire antérieur (ACC) – tout comme 
les capacités de lecture des enfants de 9 ans - i.e., 
morphologie du sillon occipito-temporal latéral gauche. 
 

EFFETS DE LA CORRECTION D’ERREURS NAÏVES SUR 
L’ACTIVITÉ CÉRÉBRALE DE NOVICES EN SCIENCES 
ADHÉRANT À UNE CONCEPTION INTUITIVE FRÉQUENTE 
EN ÉLECTRICITÉ 

Lucian Nenciovici, Lorie-Marlène Brault Foisy et Steve 
Masson 

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

Les conceptions intuitives des apprenants sont 
problématiques pendant l’apprentissage formel des 
sciences, car elles sont persistantes et difficiles à modifier 
(Vosniadou, 2012). Afin qu’un concept scientifique soit 
réellement appris, un changement conceptuel doit se 
produire dans la structure cognitive de l’apprenant (Chi, 
2008). Toutefois, malgré l’imposante littérature scientifique 
existant à ce sujet, il n’existe pas de consensus sur les 
éléments constituant le mécanisme de changement 
conceptuel (Rusanen, 2014). Des études récentes en 
neuroéducation ont apporté certains éclaircissements en 
démontrant que les experts en sciences, ayant réalisé un 
changement conceptuel, activent davantage des aires 
cérébrales inhibitrices, comparativement aux novices, 
lorsqu’ils répondent à des questions impliquant des 
conceptions intuitives en mécanique (Brault Foisy et al., 
2015) et en électricité (Masson et al., 2014). Cependant, ces 
études ayant seulement comparé des experts à des novices, 
les processus cérébraux par lesquels les novices réalisent un 
changement conceptuel restent à être étudiés en 
neuroimagerie. Conséquemment, la présente étude, utilisant 
un devis prétest – posttest à un groupe, examine l’activité 
cérébrale de novices adhérant à une conception intuitive 
fréquente en électricité selon laquelle un seul fil électrique 
est suffisant pour allumer une ampoule (Kucukozer, 2007). 
Au moyen de l’IRMf, leur activité cérébrale a été mesurée 
pendant qu’ils répondaient à des questions, sous la forme 
d’images de circuits électriques liées à cette conception 
intuitive fréquente. La mesure a eu lieu avant et après une 
exposition active des novices aux bonnes réponses. Ainsi, 
lors du prétest, les novices répondaient systématiquement 
de façon naïve et erronée, tandis que lors du posttest, ils 
répondaient systématiquement de façon scientifiquement 
correcte. L’analyse des données collectées est actuellement 
en cours et les résultats seront présentés lors du colloque. 
Présentement, l’hypothèse de travail est à l’effet qu’une plus 
grande activation des régions cérébrales liées à l’inhibition 
devrait être observée après la correction des erreurs naïves. 
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COMPARAISON DU GAIN CONCEPTUEL DANS LE CAS DE 
REMÉDIATIONS EN CHIMIE AVEC ET SANS INHIBITION 
DE CONCEPTIONS NON PERTINENTES 

Bénédicte Willame  

Unité de didactique de la chimie, Université de Namur, Belgique 

Notre recherche vise à remédier aux difficultés 
d’apprentissage du concept de concentration en chimie. Son 
acquisition implique d’être conscient que le volume de 
solution est supérieur au volume de solvant (la 
concentration se définit par rapport au volume de solution). 
Pour concevoir que le volume de solution augmente après 
ajout de sel dans l’eau, la plupart des élèves de grade 1 font 
appel à la p-prim de causalité proportionnelle « Plus de 
matière donc plus de volume » qui est une stratégie 
pertinente dans le contexte de dissolution d’un sel dans 
l’eau. Par contre, la grande majorité des élèves de grade 10 
n’utilise plus cette p-prim et envisage que le volume d’une 
solution d’eau salée (Vsolution) est égal au volume d’eau 
(Vsolvant). Une interprétation erronée des modèles chimiques 
et des représentations iconographiques de la matière 
explique ce constat. Pour remédier à cette conception 
erronée, construite lors de leur cursus scolaire, deux 
activités ont été testées : l’une s’appuie sur le modèle 
classique du changement conceptuel et l’autre sur celui de 
la prévalence conceptuelle basé sur l’exploitation des 
données de neuroimagerie. Dans le premier cas, seul un 
conflit percepto-cognitif est créé chez l’élève en difficulté et 
dans le second, une étape supplémentaire impliquant une 
inhibition de la conception non pertinente est ajoutée. Dans 
cette étape, l’élève est amené à prendre conscience de la 
compétition entre ses deux conceptions (Vsolution=Vsolvant et 
Vsolution>Vsolvant). Il est alors invité à activer la conception 
pertinente pour calculer la concentration d’un soluté et il 
est mis en garde de ne pas employer la conception non 
adéquate. Une automatisation de cette activation est 
réalisée pour consolider le chemin neurologique à 
emprunter. Une confrontation des pré et post-tests montre 
un gain conceptuel supérieur dans le cas de la remédiation 
avec inhibition de la conception non pertinente. Nos 
résultats vont en faveur du modèle de prévalence 
conceptuelle.  

LES MATHÉMATIQUES AU PRÉSCOLAIRE : CRÉATION ET 
ÉVALUATION D’UN PROGRAMME BASÉ SUR LES 
NEUROSCIENCES 

Isabelle Deshaies 

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

L’apprentissage des mathématiques occupe une place 
centrale dans le cheminement des élèves, dès le préscolaire. 
Les recherches 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 et Masson, 2015). Nous avons 
répertorié 22 programmes d’intervention destinés à 
l’apprentissage de l’arithmétique au préscolaire: aucun 
n’inclut simultanément les trois prérequis. Une intervention 
de 5 semaines, à raison de 4 fois semaines, se basant sur les 
recherches en didactique des mathématiques et en 
neurosciences a été expérimentée dans 4 classes du 
préscolaire, auprès de 63 élèves; 58 élèves de quatre autres 
classes ont constitué le groupe contrôle. Un prétest et un 
posttest, mesurant les trois prérequis, issus de la batterie de 
tests Tedi-Math (Van Nieuwenhoven et al., 2005) et de tests 
de type maison, ont permis de mesurer l’efficacité du 
programme. L’analyse préliminaire de cette recherche 
s’appuie sur la statistique du design des quatre groupes de 
Solomon (Tingen, 2009). Il semble que l’enseignement visant 
le développement des trois prérequis ait permis aux élèves 
de mieux inhiber les réponses intuitives et d’éviter plusieurs 
pièges dans les problèmes. Des pistes d’intervention 
novatrices sont dégagées qui permettraient une meilleure 
acquisition des prérequis chez les élèves du préscolaire. 
 

IMPACT DE L’APPRENTISSAGE DU CONCEPT DE 
PLASTICITÉ CÉRÉBRALE SUR LA THÉORIE IMPLICITE DE 
L’INTELLIGENCE, LE TRAITEMENT DE L’ERREUR ET LA 
CONATION DE FINISSANTS EN ENSEIGNEMENT : UNE 
ÉTUDE PAR ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE 

Jan-Sébastien Dion 

Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke, Canada 

L’amélioration continue des pratiques enseignantes a fait 
l’objet d’une grande attention au cours de la dernière 
décennie. En ce sens, l’OCDE (2010) invite les universités à 
inculquer chez les futurs enseignants des capacités et 
réflexes d’autorégulation favorisant le développement 
autonome de leur expertise. Cependant, les études 
démontrent que les enseignants ne progressent que 
rarement dans leurs premières années d’embauche et qu’ils 
ne sont pas tous motivés à améliorer leurs pratiques 
(Hanushek, 2010). De récentes études suggèrent que 
l’apprentissage de notions neuroscientifiques de base sur la 
façon dont le cerveau apprend, dont le concept de plasticité 
cérébrale, pourrait avoir un impact favorable sur cette 
motivation intrinsèque nécessaire à l’adoption de buts de 
maitrise et de développement professionnel, la conation, par 
la modification de la théorie implicite de l’intelligence (TII), 
laquelle influence également la qualité du traitement de 
l’erreur aux plans comportemental (Burnette et al., 2013) et 
cérébral (Schroder et al., 2014). Ce traitement volontaire de 
l’erreur est fortement lié au développement d’une expertise 
professionnelle autonome (Ericsson, 2009). L’enjeu potentiel 
serait donc double : connaitre la façon dont le cerveau 
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apprend favoriserait la volonté de s’améliorer de 
l’enseignant, ainsi que l’efficacité du traitement de l’erreur, 
mais cela demeure à vérifier, et particulièrement par le biais 
de données cérébrales. Cette communication présente un 
projet de recherche doctorale dont l’objectif général est de 
mesurer l’impact d’un tel apprentissage sur la TII, le 
traitement de l’erreur (comportemental et cérébral) et la 
conation de finissants en enseignement. La problématique, 
le cadre de référence et la méthodologie seront décrits. 
Notamment, la méthodologie d’approche quantitative 
comprend le recours à des questionnaires (TII, conation), à 
l’électroencéphalographie par la technique des potentiels 
évoqués (traitement cérébral de l’erreur : composantes ERN, 
FRN, Pe) et à des tests neuropsychologiques (réponse 
comportementale à l’erreur : temps de réaction et taux de 
succès).  
 

 
PRÉSENTATIONS PAR AFFICHE (25 MAI 2016) 

 

EST-CE QUE LES EXPERTS EN CHIMIE POSSÈDENT 
TOUJOURS DES CONCEPTIONS ALTERNATIVES QU’ILS 
DOIVENT INHIBER ? 

Guillaume Malenfant-Robichaud, Patrice Potvin et 
Steve Masson 

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

Les études en didactique de la science ont révélé la 
présence de conceptions alternatives dans le raisonnement 
des élèves sur le fonctionnement de la nature. Il a aussi été 
remarqué que ces conceptions sont persistantes, résistantes 
et interfèrent avec l’enseignement. Les chercheurs ont donc 
tenté de modéliser l’évolution des conceptions alternatives 
vers les concepts scientifiques. Toutefois, différentes 
perspectives ont été proposées sans qu’aucune ne parvienne 
à s’imposer. La nature de la transformation des conceptions 
pendant le changement conceptuel demeure notamment 
l’un des points litigieux. Pour certains, les conceptions sont 
complètement rejetées alors que d’autres considèrent 
qu’elles sont transformées ou qu’elles coexistent avec les 
concepts scientifiques dans le cerveau des apprenants. Des 
études récentes utilisant l’imagerie cérébrale semblent 
appuyer cette dernière hypothèse. Selon ces résultats 
obtenus pour des concepts en électricité et en mécanique, 
l’expertise en physique serait reliée à la capacité à inhiber ou 
bloquer les conceptions alternatives. Par contre, le rôle de 
l’inhibition dans la chimie demeure toujours inconnu. Cette 
recherche en cours vise donc à déterminer si les experts en 
chimie doivent aussi inhiber leurs conceptions alternatives. 
Lors d’une séance d’IRMf, une vingtaine d’experts en chimie 
devront accomplir une tâche cognitive composée de 32 
énoncés divisés en deux catégories. La première partie est 

composée d’énoncés intuitifs alors que l’autre moitié est 
formée d’énoncés contre-intuitifs où la nécessité de 
surmonter une conception alternative afin de répondre 
correctement est anticipée. Les critères utilisés lors de la 
rédaction de ces énoncés ainsi que les retombés possibles 
de ce projet de recherche seront aussi discutés. 
 

FACTEURS ASSOCIÉS À LA PRÉVALENCE DE CERTAINS 
NEUROMYTHES CHEZ LES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC 

Jérémie Blanchette Sarrasin et Steve Masson 

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

L’émergence des techniques d’imagerie cérébrale et le 
développement des connaissances en neurosciences dans 
les dernières décennies ont ouvert la porte à des avenues 
prometteuses pour l’éducation en étudiant certaines 
problématiques éducatives au niveau cérébral (Masson, 
2014). Néanmoins, des études récentes ont mis en évidence 
l’existence de fausses croyances sur le fonctionnement du 
cerveau, souvent appelées « neuromythes », au sein de la 
population enseignante, qui résulteraient notamment de 
résultats de recherche déformés ou mal interprétés 
(Howard-Jones, 2014; OCDE, 2007). Par exemple, un 
neuromythe fréquent consiste à penser que d’adapter son 
enseignement en fonction de styles d’apprentissage comme 
les styles visuel ou auditif favorise l’apprentissage (Pashler et 
al., 2008). Susceptibles d’influencer les choix pédagogiques 
des enseignants, ces neuromythes contribuent à nous 
éloigner des pratiques pédagogiques reconnues efficaces et 
appuyées par la recherche en neuroéducation (Pasquinelli, 
2012). Or, des études effectuées dans différents pays en 
rapportent une prévalence considérable : plus de 90 % des 
enseignants adhèreraient à certains d’entre eux (Dekker et 
al., 2012). Certains facteurs généraux pouvant influencer ces 
croyances ont été soulevés par des chercheurs (Howard-
Jones, 2014, Dekker et al., 2012), mais d’autres recherches 
sont nécessaires afin de préciser ces facteurs, notamment 
les sources d’information à l’origine de certains 
neuromythes (ex : textes de vulgarisation scientifique, 
formations reçues, intuitions, etc.), et d’aider les enseignants 
à se prémunir contre ces croyances erronées et contre-
productives (Dekker et al., 2012). La présente recherche 
propose donc de répondre à la question suivante : « Quels 
sont les facteurs associés à la prévalence de certains 
neuromythes chez les enseignants du Québec? » Les 
résultats obtenus permettront de mieux cerner l’importance 
de cette problématique au Québec et de mieux cibler les 
facteurs associés à ces croyances. Cela pourrait ultimement 
permettre de les prévenir plus efficacement et de dissiper 
les neuromythes déjà présents en éducation. 
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CONCEPTION ET MISE À L’ESSAI D’UNE FORMATION EN 
LIGNE PORTANT SUR LA ROBOTIQUE ÉDUCATIVE : 
APPORT D’UNE COLLECTE EN CONTINU DE DONNÉES 
ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIQUES ET 
VIDÉOGRAPHIÉES 

Hugo G. Lapierre et Patrick Charland 

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

La robotique éducative (RE) est un nouveau champ de 
recherche qui vise l’introduction d’une gamme 
technologique d’intelligences artificielles incarnées (robots) 
au sein de l’école (Gaudiello et Zibetti, 2013). La RE possède 
un potentiel éducatif de plus en plus reconnu au sein de la 
littérature scientifique : des bénéfices marqués liés à 
l’apprentissage de concepts en mathématiques, en 
programmation, en physique et en ingénierie, ainsi qu’au 
développent d’aptitudes sociales, de réflexion et de 
résolution de problèmes (Benitti, 2012). Toutefois, lorsque 
les enseignants ne sont pas suffisamment formés, 
spécialement en programmation avec laquelle ils éprouvent 
des difficultés marquées, l’utilisation de la robotique 
n’apporte aucun bénéfice à l’élève (Sullivan, 2008). À cet 
effet, notre objectif principal de recherche est de concevoir 
et développer une formation en ligne portant sur la 
robotique éducative qui sera destinée aux enseignants 
novices en programmation. Les objectifs de cette 
recherche-développement sont de valider et d’optimiser le 
développement encouru. Nous proposons un devis 
expérimental novateur comportant le croisement entre une 
collecte en continu de données électroencéphalographiques 
(EEG) et d’observations vidéographiées. Cela permettra de 
mesurer l’engagement cognitif des participants en temps 
réel et avec précision lors d’une tache en robotique 
éducative et de pouvoir y rattacher le comportement 
observé à chaque instant. L’engagement cognitif est 
considéré comme un indice de vigilance pour une tâche 
spécifique en cours d’exécution développé par des 
chercheurs en neuroergonomie à partir du signal EEG 
(Pope, Bogart et Bartolome, 1995). Ainsi, la synchronisation 
en continu et en temps réel de données, tant cognitives que 
comportementales, pour l’ensemble de l’expérimentation, 
nous permettra de faire un lien entre ces deux dimensions 
de l’apprentissage afin de valider le fruit de cette recherche-
développement. Cette communication portera donc 
principalement sur les choix méthodologiques de la 
recherche et sur ses implications potentielles pour le 
domaine de l’éducation, spécialement en robotique 
éducative.  
 

ÉTUDE DU DÉCLENCHEMENT DE L’INTÉRÊT EN TEMPS 
RÉEL SUSCITÉ PAR DES ÉLÉMENTS D’UN JEU VIDÉO 
ÉDUCATIF 

Yannick Skelling-Desmeules et Patrick Charland 

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

Les jeux vidéo (JV) sont plus présents que jamais dans les 
salles de classes. Leur utilisation est basée sur deux 
arguments clés. Premièrement, ils seraient utiles pour 
générer efficacement des apprentissages, notamment pour 
des contenus complexes comme les sciences. De plus, les JV 
constitueraient des ressources éducatives motivantes pour 
les élèves. Alors que la recherche semble s’entendre sur le 
fait que des éléments de design dans les JV peuvent 
favoriser les apprentissages aussi bien, sinon mieux, que les 
méthodes d’enseignement conventionnelles, aucun 
consensus n’est établi quant à leur capacité à capter l’intérêt 
des jeunes. Ce manque de certitude quant au potentiel 
intéressant des JV serait dû à de multiples raisons, comme le 
rapprochement hâtif entre les jeux de divertissement et 
éducatifs, l’effet de nouveauté lié à l’introduction du JV dans 
la classe et la nature du groupe contrôle. De plus, comme le 
soulignent plusieurs méta-analyses récentes, la très vaste 
majorité des mesures de la motivation ou de l’intérêt est 
effectuée par des questionnaires, ce qui rend difficile l’étude 
des impacts d’éléments de design spécifiques des JV 
éducatifs sur le déclenchement de l’intérêt des apprenants. 
Depuis quelques années, de nouvelles mesures 
physiologiques de l’engagement/intérêt 
(électroencéphalographie, activité électrodermale, 
oculométrie, électrocardiographie) émergent dans la 
recherche en éducation. Ces méthodes, permettant la 
collecte de données en temps réel sur les dimensions 
affectives et cognitives de l’intérêt des apprenants, 
pourraient permettre une meilleure compréhension de 
l’effet d’éléments des JV éducatifs sur le déclenchement de 
l’intérêt des apprenants. La présentation, qui vise à 
présenter un projet de recherche en construction, définira 
la problématique liée à l’étude en temps réel de l’intérêt de 
divers éléments de design d’un JV éducatif. Elle présentera 
également une méthodologie visant à permettre la mesure 
en temps réel des dimensions affective et cognitive de 
l’intérêt dans une tâche d’apprentissage par le JV éducatif. 
 

 


