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RÉSUMÉ : Améliorer le dialogue entre les sciences cognitives et l’éducation en s’inspirant des 
relations entre la recherche fondamentale et la médecine clinique 
L’objectif de la présente contribution est d’élucider certaines raisons et limites de la rencontre entre 
sciences de la cognition et éducation, et de permettre une réflexion posée sur la manière dont la 
médecine fondée sur les preuves et la médecine translationnelle peuvent servir de sources d’inspi-
ration pour développer une approche scientifique en éducation qui sache respecter les spécificités 
de cette dernière. 
Mots clés : Éducation – Cognition – Médecine – Évidence – Recherche translationnelle.

SUMMARY: How to improve the dialogue between cognitive science and education based on 
the relationships between basic research and clinical medicine
The present contribution discusses reasons and limits for favoring the encounter between cognitive 
science and education. It proposes a reflection on why and how medicine (especially evidence-
based medicine and translational medicine) can be considered as sources of inspiration for 
developing a scientific approach to education, tailored to the specificities of educational aims and 
strategies.
Key words: Education – Cognition – Medicine – Evidence – Translational research.

RESUMEN: Mejorar el diálogo entre las ciencias cognitivas y la educación inspirándose en las 
relaciones entre la investigación fundamental y la medicina clínica
El objetivo de la presente contribución es aclarar ciertos motivos y límites en el encuentro entre 
ciencias de la cognición y la educación, y reflexionar sobre la forma en la que la medicina basada 
en las pruebas y la medicina traslacional pueden servir como fuente de inspiración para desa-
rrollar un enfoque científico en educación que mantenga el respeto de las especificidades de esta 
última. 
Palabras clave: Educación – Cognición – Medicina – Evidencia – Investigación traslacional.
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INTRODUCTION

« I hope that it is obvious and needless, that the relation 
between psychology and education is not, in the mind of 
any competent thinker, in any way an exception to the 
general case that action in the world should be guided by 
the truth about the world; and that any truth about it will 
directly or indirectly, soon or late, benefit action. » (Thor-
ndike, 1910, p. 12)

Il est largement reconnu que l’élaboration des politiques 
devrait s’appuyer sur les faits et que le développement des 
connaissances scientifiques constitue le terrain approprié 
pour des choix éclairés (Alberts, 2010 ; Davies, 2004).

Cette reconnaissance a conduit au développement de 
recherches en éducation visant l’identification des pra-
tiques efficaces (dans le monde anglo-saxon : evidence-
based education ; Slavin, 2008) et, plus récemment, à la 
naissance d’un nouveau champ de recherche scientifique, 
où l’identification de bonnes pratiques passe par l’amé-
lioration de la compréhension des processus cognitifs 
impliqués dans l’acte d’apprendre – ce champ ayant reçu 
plusieurs étiquettes, telles que : « nouvelle science de 
l’apprentissage », « neuroéducation », « neurosciences et 
éducation », « esprit, cerveau et éducation » (Bruer, 1993 ; 
Meltzoff et al., 2009 ; Fischer et al., 2010 ; Pasquinelli, 
2011). 

Il est vrai, toutefois, que les connaissances fondamentales  
– en particulier les connaissances sur le cerveau – ne 
peuvent se traduire directement en applications. Le risque 
existe, en outre, que la promotion d’approches éducatives, 
basées sur une meilleure connaissance du cerveau et de la 
cognition humaine, conduise à des simplifications de cette 
dernière, à des abus des résultats scientifiques et, en fin 
de compte, à une banalisation de l’idée même d’approche 
scientifique de l’éducation. Enfin, que le nouveau champ 
de recherche produise des connaissances utiles et valides 
des pratiques, sans pour cela savoir favoriser la diffusion 
des unes et l’adoption des autres dans la pratique courante. 

Il est alors utile de s’inspirer de l’exemple de domaines 
de recherche appliquée qui ont fait face au problème à 
la fois de combler l’espace entre production de connais-
sances fondamentales et développement d’interventions 
efficaces, et à celui d’augmenter leur impact. La médecine 
est souvent prise comme exemple, à la fois par les défen-
seurs du rôle des études cognitives en éducation  (« Le 
domaine de la médecine présente une analogie étroite avec 
l’éducation, car elle combine la recherche scientifique à 
la pratique pour améliorer à long terme le bien-être des 
êtres humains », Fischer et al., 2010, traduction libre) et 
par ceux qui défendent une « éducation fondée sur les 
preuves » (« Tout au long de l’histoire de l’éducation, 
l’adoption des programmes et des pratiques pédagogiques 
a été guidée plus par l’idéologie, les modes, la politique, 
et la commercialisation que par l’existence de preuves. 
[...] Cette situation contraste avec celle de domaines tels 
que la médecine et l’agriculture, dans lesquels l’utilisation 
de preuves comme base pour la pratique a conduit à des 

progrès spectaculaires, au gré de nouvelles pratiques se 
démontrant plus efficaces et supplantant progressivement 
les moins efficaces », Slavin, 2008, p. 5, traduction libre). 

En effet, au cours des 20 dernières années, la médecine a su 
mettre au point deux modèles – à savoir : celui de la méde-
cine fondée sur les preuves (evidence-based medecine, 
EBM) et celui de la médecine ou recherche translationnelle 
(translational medecine, TM, ou translational research, 
TR) – qui cherchent à répondre aux principales difficultés  
soulevées par l’application des connaissances et des  
données probantes à la pratique. 

L’objectif de la présente contribution est d’élucider cer-
taines raisons et limites de la rencontre entre les sciences 
de la cognition (dont la neuroéducation fait partie) et l’édu-
cation, et de permettre une réflexion posée sur la manière 
dont la médecine fondée sur les preuves et la médecine 
translationnelle peuvent servir de sources d’inspiration 
pour développer une approche scientifique en éducation 
qui sache respecter les spécificités de cette dernière.

UN PEU D’HISTOIRE

En 1899, dans un discours adressé aux enseignants, 
William James affirmait que la psychologie peut aider 
les enseignants à plusieurs égards : en leur donnant 
confiance dans les méthodes qu’ils pratiquent – lorsque 
la théorie est établie ; en leur fournissant une « vision 
stéréoscopique » de ce qui se passe dans la tête des 
élèves – en même temps basée sur l’expérience et sur 
les connaissances scientifiques ; en indiquant la voie 
aux actions pédagogiques à expérimenter et tester. Les 
termes de James n’étaient pas trop optimistes, cepen-
dant, et il craignait que les enseignants mettent de 
trop grands espoirs dans la science. Son scepticisme 
avait deux raisons. Tout d’abord, James considérait la 
psychologie de son temps comme une science encore  
naissante. Ensuite, selon James, les sciences ne génèrent 
pas de programmes scolaires ni des applications de 
façon immédiate : entre la connaissance fondamentale et 
la pratique, il y a un pas nécessaire à faire qui est celui 
de l’invention, du design. 

Quelques années plus tard, Edward Thorndike – dont 
les recherches sur l’apprentissage animal étaient en 
train d’ouvrir la voie au behaviorisme – affirmait que 
la connaissance de la psychologie et de la physiologie 
du cerveau doit soutenir l’éducation, comme, ni plus 
ni moins, la botanique et la chimie soutiennent l’agri-
culture. (Cette relation sera proposée à nouveau 80 ans 
plus tard, mais, cette fois, en relation avec la méde-
cine ; voir : Andler, 2008 ; Bruner, 1993 ; Fischer et 
al., 2007). L’apport de la psychologie à l’éducation est 
double (Thorndike, 1910). Premièrement, la psycholo-
gie dévoile les tendances innées de l’esprit humain, ses 
penchants naturels. Cette connaissance est utile pour 
éclairer les choix éducatifs, car elle offre aux ensei-
gnants une compréhension de ce qui peut être appris 
de façon spontanée ou sans effort et de ce qui ne le 



AMÉLIORER LE DIALOGUE ENTRE LES SCIENCES COGNITIVES ET  

L’ÉDUCATION EN S’INSPIRANT DES RELATIONS ENTRE  

LA RECHERCHE FONDAMENTALE ET LA MÉDECINE CLINIQUE 

A.N.A.E. N° 134 – MARS 2015 25
© copyright Anae

peut pas, à cause des limites naturelles de notre esprit. 
Deuxièmement, en tant que science expérimentale, la 
psychologie met à la disposition de l’éducation des 
méthodes quantitatives permettant de tester et de vérifier 
si les interventions éducatives ont les effets escomptés. 
Mais la rencontre entre psychologie et éducation ne 
profite pas qu’au domaine de l’éducation et à la pratique 
pour Thorndike. Au contraire, l’éducation offre une 
occasion unique pour faire avancer la compréhension 
de l’esprit, pour étudier les processus d’apprentissage  
« in vivo », dans des situations réelles et complexes. 
Cette idée de science au service de la pratique, et de 
pratique au service de la science, informera le plan de 
travail du behaviorisme (Watson, 1913). 

Au début du siècle dernier sont donc déjà jetées les 
bases de la rencontre entre science de l’esprit et éduca-
tion, avec ses piliers : l’idée que la science de l’esprit 
doit être mise au service de l’éducation ; que l’éducation 
est un mélange de science, design et pratique (comme 
l’agriculture, ou la médecine) ; et que la relation entre 
éducation et sciences de l’esprit et du cerveau doit être 
une route à deux voies. On ne sera pas surpris alors de 
voir se développer, au cours des années qui suivent, la 
psychologie de l’éducation, dans deux directions diffé-
rentes : d’un côté, l’étude des processus psychologiques 
en situation éducative ; de l’autre, l’application des 
processus psychologiques à l’éducation ; sur une variété 
de thématiques (telles que : apprentissage, mémoire, 
pensée, raisonnement, émotions, motivation, croyances 
et enseignement) ; en croisement avec des disciplines 
différentes (didactique, psychologie expérimentale et du 
développement, etc.). On sera par contre surpris de ne 
pas retrouver, dans la pratique éducative, la marque de 
ces recherches (Nolen, 2009). 

Un changement important dans le panorama se produit 
dans les années 50, avec la « révolution des sciences 
cognitives ». L’expression « sciences cognitives » 
désigne une entreprise multidisciplinaire, où se croisent 
biologie, intelligence artificielle, théorie de l’évolution, 
robotique, anthropologie et, bien sûr, la psychologie 
et ses méthodes expérimentales. La révolution des 
sciences cognitives des années 50 comporte aussi un 
modèle théorique du fonctionnement mental : le mental 
se compose de fonctions régies par des mécanismes et 
processus qui peuvent être modélisés en termes de trai-
tement de l’information. Cette organisation constitue la 
cible des analyses en sciences cognitives. Ces dernières 
ne s’identifient donc pas à une méthode, mais englobent 
toutes les disciplines (et donc les méthodes) susceptibles 
de jeter une lumière sur les fonctions mentales. Ce sont 
justement la multidisciplinarité et l’approche par les 
fonctions qui constituent une nouveauté par rapport à la 
psychologie traditionnelle, mais aussi à la psychologie 
de l’éducation, et qui promettent d’apporter des contri-
butions inédites à l’éducation (pour en savoir plus sur 
les apports des sciences cognitives à l’éducation aux 
sciences, voir par exemple : Pasquinelli, 2014). 

DES CONSIDÉRATIONS D’ORDRE 
ÉPISTÉMOLOGIQUE

De la théorie à la pratique

Le chemin de la théorie à la pratique (et vice versa) n’est 
pas simple. Des risques existent, relatifs à comment les 
connaissances sont utilisées et produites. Un enthousiasme 
aveugle pour les sciences cognitives et les neurosciences 
peut faire autant de mal que de bien à l’éducation, 
confondre les éducateurs et les décideurs politiques, au 
point de les convaincre de se détourner de la science et de 
s’en tenir à leurs intuitions, aux traditions et aux idéologies. 

Premièrement, trop souvent, les approches en éducation 
qui se veulent « basées sur le cerveau » sont, au mieux, une 
énumération de faits scientifiques sur le cerveau, utilisées 
pour justifier de vieux adages ou des idées nouvelles. Sans 
être faux, ces faits ne permettent pas de réduire les choix 
possibles dans la conception d’applications éducatives. 
Pour être productives pour l’éducation, les connaissances 
doivent donc être suffisamment spécifiques, contrastées 
par rapport à des hypothèses alternatives et proches des 
préoccupations des éducateurs. 

Deuxièmement, on peut confondre savoirs utiles pour la 
recherche et savoirs ayant un impact sur les pratiques. 
La localisation cérébrale des fonctions cognitives, par 
exemple, a une valeur scientifique indiscutable (les 
techniques d’imagerie cérébrale sont en train de révo-
lutionner la connaissance du cerveau en action), mais 
connaître le nom de la région qui accomplit une certaine 
fonction n’est certes pas suffisant pour les enseignants. 
Les préoccupations des chercheurs en sciences cogni-
tives impliqués dans la recherche fondamentale ne sont 
d’ailleurs pas les mêmes que les préoccupations des 
professeurs confrontés aux problèmes spécifiques et 
concrets de la pratique quotidienne. Un travail de sélec-
tion et de promotion de recherches spécifiquement en 
lien avec l’éducation – le développement d’un champ de 
recherche appliquée en cognition et éducation – est donc 
nécessaire. 

Troisièmement, on pourrait être tenté de prendre, à tort, 
les connaissances scientifiques comme des indications 
normatives. Dans le domaine de l’épistémologie, cette 
erreur est proche du sophisme normatif, ou guillotine 
de Hume, qui consiste à confondre « comment les 
choses sont » avec « comment elles devraient être ». 
Par exemple, il est possible que les garçons et les filles 
apprennent mieux dans des classes séparées, comme le 
suggère une méta-analyse récente (Sullivan, Joshi, Leo-
nard, 2010 ; mais ce résultat a été contesté par Halpern 
et al., 2011). Est-ce une raison suffisante pour favoriser 
les classes séparées ? Des considérations autres que les 
bonnes notes peuvent être faites valoir. Seulement une 
fois que les valeurs et les objectifs de l’école ont été 
établis, la science peut intervenir pour valider ou invali-
der les moyens pour les atteindre, éclairer la conception 
d’actions éducatives. 
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Enfin, on pourrait penser, à tort, que les connaissances 
théoriques sur la cognition et le cerveau sont carrément 
et immédiatement applicables à l’éducation. En 1997, 
le philosophe John Bruer avait fait valoir que le pas des 
neurosciences à l’éducation ne peut pas être direct, car 
les connaissances fondamentales sur le cerveau sont trop 
éloignées du domaine de la pratique (Bruer, 1997). La 
considération de Bruer peut en réalité être pertinente pour 
toute connaissance fondamentale : aucune connaissance 
sur le cerveau et ses fonctions ne peut être appliquée en 
tant que telle, et justifier à elle seule l’adoption de l’une 
ou de l’autre stratégie éducative. Entre le niveau des fonc-
tions et celui des applications, un autre pont est requis : 
l’évaluation expérimentale de l’efficacité des méthodes et  
stratégies éducatives, dans des situations simplifiées de 
laboratoire (in vitro) et dans les conditions réelles de la 
classe (in vivo) (Willingham, 2008 ; Hinton & Fischer, 
2008). 

Celle-ci est la voie indiquée de façon exemplaire par la 
médecine fondée sur les preuves, qui se développe à partir 
des années 1990 (EBM Working group 1992 ; Sackett et 
al., 1996). Cette approche affirme la valeur fondamentale 
des études cliniques randomisées en double aveugle, le 
gold standard, et leur priorité sur les autres sources de 
connaissance dans les choix des praticiens. Elle reconnaît 
cependant l’impossibilité de s’y limiter, et propose une 
classification relative au niveau de certitude des différentes 
sources de connaissance. Viennent en premier les méta-
analyses qui combinent plusieurs études randomisées en 
double aveugle ; en dernier, l’avis d’expert, la recherche 
en laboratoire et les connaissances fondamentales ; et 
entre les deux, les autres formes d’expérimentation dont 
l’observation de cas cliniques (CEBM, 2011 ; Guyatt et al., 
2008). Classer ne signifie pour autant pas déclasser, tous 
les niveaux de preuve pouvant être utilisés et ayant leur 
utilité dans des contextes différents – pourvu que le type 
de preuve soit dûment spécifié, et que ceux qui adoptent 
une certaine stratégie éducative soient conscients du type 
de mesure qui a pu être réalisé sur son efficacité. 

Il peut paraître trivial d’affirmer que le choix d’une straté-
gie sur une autre doit être fondé sur des preuves d’effica-
cité. Cependant, mener des expériences dûment contrôlées 
n’est pas une tâche facile dans le domaine de l’éducation, 
où l’exigence de conduire des tests en aveugle et la rando-
misation se heurtent à des limites pratiques et éthiques ; 
la poursuite de preuves valides peut alors être frustrante, 
et même appauvrissante. En outre, les preuves obtenues 
par des études rigoureuses et contrôlées peuvent être trop 
restrictives, donnant lieu notamment à des problèmes de 
validité externe. En fait, il est propre aux tests rigoureux 
de créer des conditions particulières où toutes les variables 
significatives peuvent être contrôlées, et où une seule varie 
pour en vérifier les effets. Cette propriété est fondamentale 
dans la recherche directe d’effets causaux. Néanmoins, une 
fois que nous essayons de transposer les résultats obtenus 
dans des conditions plus écologiques, de nombreuses 
autres variables peuvent avoir une incidence sur le résultat 
final, en plus de celui qui a été isolé dans des conditions 
contrôlées. Ce fait nuance la capacité des tests contrôlés 

de prédire l’efficacité d’une certaine action dans des situa-
tions différentes de celle d’origine, même lorsque les tests 
sont menés dans des situations in vivo (Cartwright, 2009). 
D’autres mesures ou stratégies sont alors nécessaires. On 
peut avoir recours à une approche économétrique et sta-
tistique, qui permet d’étudier de façon quantitative, mais 
non proprement expérimentale, des situations réelles, en 
isolant les variables significatives, mais seulement post 
hoc, et en vérifiant le poids de chacune sur l’effet final. 
Cette approche s’inspire de la recherche statistique bio-
médicale et peut compter sur des techniques d’évaluation 
statistique de plus en plus fiables et raffinées (Fougère, 
2010). On peut multiplier la variabilité des populations qui 
sont soumises à des tests, ainsi que les tests en conditions 
écologiques avec des variables différentes. Mais on doit 
aussi avoir de bonnes raisons pour penser que les résultats 
obtenus dans une situation se reproduiront ailleurs. Par 
exemple, les manœuvres respiratoires sont probablement 
efficaces dans un large éventail de cas, parce que le corps 
humain a une structure prévisible et il n’existe pas d’autres 
facteurs importants pouvant influer sur l’efficacité de ces 
manœuvres ; néanmoins, chez les patients présentant des 
lésions anatomiques spéciales, l’effet des manœuvres 
devient imprévisible (Cartwright, 2011). Comme la méde-
cine, l’éducation a donc besoin de s’appuyer sur une 
vision plus large : un modèle théorique – modèle général  
du fonctionnement de la cognition et du cerveau et modèles 
spécifiques des fonctions cognitives en jeu dans les appren-
tissages. Il va sans dire que ce modèle doit correspondre 
le plus possible à l’état actuel des connaissances scien-
tifiques. En cas contraire, on parle de « neuromythes » 
(Dekke et al., 2013 ; Pasquinelli, 2012 ; Geake, 2008 ; 
OCDE, 2002). Si les connaissances fondamentales concer-
nant les fonctions du cerveau ne sont pas suffisantes pour 
déterminer les actions éducatives valides, elles sont tout de 
même nécessaires pour guider et puis pour généraliser les 
résultats de la recherche empirique, « clinique ».

En conclusion, l’analyse épistémologique des rapports 
entre théorie et pratique en éducation suggère la nécessité 
de fonder l’éducation sur plusieurs sources de connais-
sance : les preuves d’efficacité, obtenues, lorsque cela 
est possible, par des expériences contrôlées ; les études 
statistiques ; la connaissance fondamentale de plus en 
plus détaillée du cerveau et de ses fonctions. Mais est-ce  
suffisant pour garantir que les innovations pouvant découler  
des connaissances issues de la recherche (empirique et 
théorique) se traduiront en changement ? Que la recherche 
marquera une fois pour toute la pratique ?

Des connaissances au changement

Il y a des cas où des connaissances pertinentes et valides 
existent, mais ne sont jamais adoptées par les praticiens. 
Plusieurs raisons à cette absence d’adoption des résultats 
de la recherche ont été discutées au cours des 20 dernières 
années dans le domaine de la médecine (Oxman et al., 
1995 ; Davies & Taylor-Vaisey, 1997 ; Lenfant, 2003 ; 
McCaughey & Bruning, 2010). Tout d’abord, la connais-
sance peut être inaccessible pour ceux susceptibles de 
l’utiliser. Ou bien, la connaissance est disponible, mais elle 
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est rejetée pour des raisons d’ordre motivationnel, social 
et de résistance au changement  (Dearing, 2006 ; Dede et 
al., 2008). 

La médecine basée sur les preuves a abordé la première 
question, par exemple avec la création de la collaboration 
internationale Cochrane : 28 000 personnes provenant de 
100 pays différents travaillant à l’élaboration et à la for-
mulation de commentaires accessibles via un site web, de 
manière à répondre à des problèmes spécifiques pertinents 
pour la pratique médicale à l’aide de méta-analyses de 
données. Des efforts similaires existent dans le domaine de 
l’éducation, mais ne sont pas nécessairement conduits au 
niveau international (Slavin, 2002, 2004). 

Une autre approche de la recherche biomédicale, la méde-
cine translationnelle, a abordé la deuxième question en 
s’intéressant aux conditions environnementales et motiva-
tionnelles de l’adoption – à savoir, la diversité des popu-
lations, les facteurs économiques et sociaux impliqués, 
l’histoire et les contextes administratifs des établissements 
concernés, ainsi que la nature de la communication et les 
résistances au changement (le traitement de l’obésité et 
du diabète étant souvent cités comme des exemples de 
l’importance de la connaissance des facteurs sociaux et 
psychologiques afin de planifier la prévention et d’antici-
per l’abandon des cures efficaces [Fleming et al., 2008 ; 
Dearing, 2006]). C’est pourquoi les sciences sociales ne 
peuvent pas être oubliées lors de la planification d’une 
bonne rencontre entre l’étude de la cognition et l’éduca-
tion. Pourtant, le contexte social n’est pas le seul obstacle, 
et les obstacles « internes » devraient également être éva-
lués. Je me réfère à des mécanismes cognitifs qui freinent 
le changement : les difficultés qui entravent la transforma-
tion des connaissances déclaratives dans l’action comme 
les biais et les illusions cognitifs qui limitent la capa-
cité de percevoir les risques de manière réaliste (Green &  
Seifert, 2004 ; Gick & Holyoak 1980). Il s’agit d’une 
forme souvent ignorée de la contribution que la recherche 
dans les sciences cognitives peut apporter à l’éducation, 
et plus généralement à la recherche translationnelle : aug-
menter les chances de voir adopter une stratégie efficace, 
grâce à la connaissance des mécanismes inconscients qui 
ont un impact sur la compréhension et la prise de décision. 

De la pratique à la théorie

Il y a d’autres raisons pour le monde de l’éducation pour 
porter attention à la recherche translationnelle en médecine 
(Brabeck, 2008). 

Un risque ultérieur, avec deux déclinaisons différentes, 
menace en effet la construction d’un champ de recherche 
en cognition et éducation : le chauvinisme disciplinaire. 
D’un côté, les neurosciences risquent d’être distinguées 
artificiellement de la famille des sciences cognitives. Ce 
risque est implicite dans des termes comme « neuroédu-
cation », et peut être attribué à la fois aux avancées phé-
noménales des neurosciences, à la couverture médiatique 
des neurosciences, à la volonté d’affirmer la nouveauté de 
l’entreprise en cours par rapport à la vieille psychologie 

cognitive… Mais le chauvinisme disciplinaire peut prendre 
un autre aspect, bien plus dangereux : celui qui consiste 
à penser que le nouveau domaine de recherche pourrait 
être une voie à sens unique, de la recherche cognitive à 
l’éducation et basta. Pour beaucoup de raisons énumérées 
ci-dessus, et d’autres, ceci n’est pas le cas. Notamment, 
l’éducation offre un cadre idéal pour des études in vivo 
permettant de faire avancer la connaissance fondamentale 
sur la cognition. 

Par exemple, l’étude de la pensée scientifique dans des 
conditions in vitro a permis de mettre en évidence l’exis-
tence de résistances et préjugés dans le raisonnement et 
d’enrichir la compréhension des processus de changement 
(Petitto & Dunbar, 2004). Nous devons alors reconnaître 
que la rencontre entre sciences cognitives et éducation ne 
profite pas à cette dernière en premier lieu, mais vraiment 
aux deux. 

C’est aussi ce qui est préconisé dans le cadre de la méde-
cine translationnelle (Chumlea, 2008 ; Marincola 2004 ; 
Mankoff et al., 2004 ; Lean et al., 2008 ; Wehling 2010), où 
une chaîne de transmission à double voie relie la recherche 
fondamentale et celle recherche appliquée ou clinique, le 
laboratoire et le lit du malade (from bench to bedside, from 
bedside to bench, récite l’adage de la médecine transla-
tionnelle).   

MÉDECINE ET ÉDUCATION :  
SIMILITUDES ET DIFFÉRENCES

La médecine a dû faire face, comme l’éducation, aux pro-
blèmes liés à l’application des connaissances produites par 
la recherche fondamentale, aussi bien qu’à la production de 
recherches ad hoc de type applicatif. Cependant, la compa-
raison entre médecine et éducation suscite des sentiments 
forts du côté des éducateurs. Il est dit haut et fort que les 
éducateurs ne sont pas médecins, que les apprenants ne 
sont pas patients et que les interventions éducatives ne sont 
pas des pilules. Si médecine et éducation n’ont pas besoin 
d’être en tout point identiques pour que l’une s’inspire de 
stratégies efficaces adoptées par l’autre, il est vrai aussi que 
les similitudes doivent dépasser les différences. 

Une considération doit être soulignée dès le début de cette 
comparaison : la médecine aussi a résisté à être considérée 
comme une science, bien qu’appliquée, plutôt qu’un art, 
et, dans le cas de la médecine comme dans celui de l’édu-
cation, l’opposition art-science a été assimilée à celle entre 
humanisé et déshumanisé (Saunders, 2001). Cette opposi-
tion tranchée entre art et science et cette adéquation entre 
science et dé-humanisation sont mal avisées. En effet, si la 
connaissance scientifique a pour but d’informer la pratique, 
la mise en œuvre des connaissances dans la pratique exige 
des compétences d’un autre ordre, qu’on peut appeler  
« art » ou sagesse professionnelle (habilité à identifier le 
problème à résoudre, appréciation de l’individualité du 
patient ou de l’apprenant, capacités de communication et 
d’empathie, etc. ; Sackett et al., 2000).  Les deux formes 
de savoir sont donc complémentaires.
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Médecine et éducation partagent le but de dépasser des 
limites, d’augmenter des capacités et d’améliorer des 
conditions imposées par la nature. Les êtres humains 
viennent au monde avec des aptitudes, des attitudes et des 
prédispositions à apprendre certains contenus d’une cer-
taine manière. Les acquis de notre culture se font à partir 
de cette base naturelle, mais en lui forçant, en quelque 
sorte, la main : le cerveau humain n’est pas prédisposé 
pour apprendre à lire, pour le calcul ou la physique quan-
tique. L’éducation est donc une technique qui permet au 
cerveau d’aller parfois « contre nature », car elle contribue 
au fonctionnement du « deuxième système d’héritabilité », 
celui de la transmission culturelle. Dans ce sens, l’éduca-
tion peut être représentée, comme la médecine, comme une 
lutte contre les limites de la nature humaine, à savoir du 
cerveau humain et de la cognition. 

En médecine comme en éducation, la science fournit des 
connaissances pour prendre des décisions éclairées, mais 
ne dicte pas les normes et les valeurs.
Incontestablement, et malgré certaines analogies, la méde-
cine et l’éducation n’ont pas recours aux mêmes types 
d’actions, dans le même contexte. Alors que la médecine 
est souvent identifiée avec la prescription de médicaments 
ou d’interventions ponctuelles individualisées (plus, éven-
tuellement, le suivi), l’éducation est (en grande partie, dans 
le monde occidental) question d’interaction à long terme 
entre un instructeur et un groupe d’apprenants. Les condi-
tions extérieures – à savoir le statut socio-économique et le 
niveau d’éducation des parents – semblent avoir un grand 
impact sur la réussite scolaire, ou au moins être des indi-
cateurs fiables de la réussite scolaire. L’éducation est une 
entreprise sociale qui se produit dans un contexte social 
et répond à des contraintes et des influences sociales. À 
première vue, l’administration de médicaments et d’autres 
traitements efficaces ne semble pas être aussi affectée par 
le milieu socio-économique du patient. Cependant, la prise 
en compte du contexte socio-économique du patient peut 
être cruciale pour le succès des interventions médicales, 
et les interventions de soins de santé peuvent concerner 
l’éducation de gens qui ne sont pas malades, encore. 
C’est le cas par exemple de l’obésité et du diabète. Le 
traitement des conditions psychopathologiques implique 
des actions susceptibles de changer les habitudes et les 
comportements. La rééducation de patients avec troubles 
cognitifs et moteurs comprend un ensemble de pratiques 
visant à faciliter l’apprentissage ou le réapprentissage de 
compétences. Tout en répondant à une salle de classe avec 
un seul et même contenu, le bon enseignant est toujours en 
train de personnaliser son intervention en s’appuyant sur 
les besoins et les résultats de chaque élève. L’apprentissage 
est d’ailleurs un processus individuel, même quand il se 
produit dans les groupes. La différence entre les pratiques 
en médecine et en éducation est donc moins importante de 
ce qu’elle apparaît à première vue. 

Si vraiment on veut chercher une ligne de démarcation 
claire entre médecine et éducation, on devra alors chercher 
du côté des acteurs, médecins et enseignants, et notam-
ment du type de formation qui est proposé aux uns et aux 
autres. L’une des principales objections qui sont adressées 

à l’adoption d’une approche scientifique à l’éducation 
et à l’analogie avec le cas de la médecine est que les 
éducateurs ne partagent pas le même bagage scientifique 
des professionnels de la santé, et qu’ils ne sont donc pas 
préparés pour devenir des acteurs d’une science appliquée. 
Ils ne reçoivent pas une instruction formelle sur la façon 
d’accéder aux sources scientifiques concernant les bonnes 
pratiques et sur les fondements cognitifs de l’apprentis-
sage ; ils ne sont pas formés à l’adoption de lignes direc-
trices et ces dernières ne font pas l’objet de conférences 
de consensus comme en médecine. Au lieu de constituer 
une objection au développement d’une science appliquée 
de la cognition et de l’éducation inspirée des progrès de la 
médecine, ceci devrait suggérer que l’éducation a besoin 
d’une réforme sérieuse, d’un changement d’optique, se tra-
duisant en outils de formation initiale et continue adaptés 
et capables de favoriser, chez les enseignants, une pensée 
scientifique. 

À la lumière de cette brève analyse, il apparaît qu’il existe, 
entre médecine et éducation, plus de similitudes que nous 
pourrions le penser à partir d’un regard superficiel. Il ne 
semble donc pas déraisonnable pour l’éducation de s’inspi-
rer de la démarche entreprise par la recherche biomédicale 
afin d’identifier des stratégies efficaces pour le transfert des 
connaissances de la recherche à la pratique, et vice versa. 
Dans ce qui suit, on propose quelques exemples, sachant 
que toute stratégie doit être adaptée aux spécificités de 
l’éducation. 

Outils utiles

La recherche biomédicale a développé des outils pour aider 
les cliniciens qui ne peuvent pas se permettre beaucoup 
de temps pour mettre à jour leurs connaissances, pour 
accéder facilement à l’information pertinente, et répondre 
à des questions pertinentes. Ces outils comprennent des 
méta-analyses et revues de la littérature centralisées dans 
des bases de données qui peuvent être consultées sur une 
question particulière, des lignes directrices issues de ces 
mêmes méta-analyses, et divers systèmes pour faciliter 
l’accès aux éléments de preuve, y compris la création de 
revues spécialisées s’adressant directement aux profes-
sionnels, des conférences de consensus et des méthodes 
pour la formation professionnelle basées sur l’analyse de 
cas, la pédagogie par projet et les simulations de situations 
réelles (Sackett et al., 2000). Les méta-analyses sont des 
instruments de recherche qui ont un rôle important à jouer 
dans la prise de décision en éducation (Gough, 2004, 
2007). Elles permettent en effet de combiner les résultats 
de nombreuses études et suivent des règles précises pour 
se protéger de l’influence de préférences et préjugés, voire 
du picorage (le choix de résultats expérimentaux qui vont 
dans la direction des préférences des uns et des autres). 
Le recours aux méta-analyses quantitatives n’est pas aussi 
systématique dans le domaine de l’éducation qu’il l’est en 
médecine (Slavin, 2008 ; Davies, 1999). Ceci aussi parce 
que la recherche expérimentale fait défaut en éducation. 
Une méta-analyse récente sur les effets de l’apprentissage 
en ligne a révélé en premier lieu le manque de recherches 
conduites sur les étudiants de l’âge du primaire et du  



AMÉLIORER LE DIALOGUE ENTRE LES SCIENCES COGNITIVES ET  

L’ÉDUCATION EN S’INSPIRANT DES RELATIONS ENTRE  

LA RECHERCHE FONDAMENTALE ET LA MÉDECINE CLINIQUE 

A.N.A.E. N° 134 – MARS 2015 29
© copyright Anae

collège (Means et al., 2010). Le manque de données  
probantes en éducation peut être attribué en partie à la  
difficulté de réaliser des essais contrôlés randomisés dont 
on a déjà parlé. Il est cependant possible que la médecine 
basée sur les preuves ait donné trop de place au gold  
standard au détriment d’une idée de convergence et d’utili-
sation combinée des différents types de connaissance. 

Dans le cas de l’éducation au moins, une distinction prag-
matique doit être tracée entre des situations dans lesquelles 
la science peut fournir une sorte de GPS à la pratique, des 
stratégies d’intervention codifiées, précisément définies, 
et des situations où la connaissance scientifique constitue 
plutôt une boussole capable d’orienter la pratique sans 
pour cela donner des indications précises sur les actions à 
entreprendre. Fait partie du premier groupe de situations, 
l’adoption de stratégies qui ont prouvé leur efficacité, 
par exemple, dans le domaine de l’apprentissage de la 
lecture, de l’acquisition d’un certain contenu ou procé-
dure scientifique et du développement d’un certain type 
de raisonnement en mathématiques. Font plutôt partie du 
deuxième groupe, toutes les situations difficiles à codifier, 
les décisions qui sont prises chaque minute sur la gestion 
de l’espace, du temps, des interactions avec et entre les 
élèves, et des innovations pédagogiques. Si dans le premier 
groupe de situations l’enseignant est censé connaître les 
pratiques plus efficaces, dans le deuxième, il lui sera utile 
de posséder une vision générale et scientifiquement cor-
recte des fonctions cognitives, du développement cognitif 
de l’enfant, des prédispositions et limites du cerveau 
humain. La formation des enseignants doit donc répondre 
à cette double exigence, par la formation initiale et conti-
nue aux fonctions du cerveau et par des formations visant 
spécifiquement à faire connaître et adopter les meilleures 
pratiques. 

CONCLUSION

L’éducation n’est pas un malade ni un malade imagi-
naire, mais elle est née pour faire face aux difficultés et 
aux limites de notre esprit devant faire face à la tâche de  
passer, transmettre, acquérir et transformer notre culture. 
Il est donc normal de se donner des moyens de plus en 
plus scientifiques et solides pour répondre à ces difficultés  
et limites naturelles de notre esprit. La médecine a par-
couru cette route avant l’éducation et peut donc servir  
d’inspiration pour faire de l’éducation une science  
appliquée.

RÉFÉRENCES 

ALBERTS, B. (2010). Policy-making needs sciences. Science, 330 
(6009), 1287.

ANDLER, D. (2008). Sciences cognitives et éducation : une relation 
sérieuse. In D. Andler & B. Guerry. Apprendre demain. Sciences cogni-
tives et education à l’ère numérique. Paris : Hatier.

BRABECK, M. (2008). Why We Need ‘Translational’ Research: Putting 
Clinical Findings to Work in Classrooms, Education Week, 27 (38), 28-36.

BRUER, J. (1993). Schools for thought. Cambridge, MA: MIT Press. 

BRUER, J. (1997). A Bridge Too Far. Educational Researcher, 26 (8), 
4-16.

CARO, T.M. & HAUSER, M.D. (1992). Is there teaching in nonhuman 
animals? Quarterly Review of Biology, 67, 151-74.

CARTWRIGHT, N. (2009). Evidence-Based Policy: Where is our Theory 
of Evidence? Journal of Children’s Services, 4 (4), 6-14. 

CARTWRIGHT, N. (2011). A Philosopher’s View of the Long Road from 
RCTs to Effectiveness. The Lancet, 377, 1400-1401.

CHUMLEA, W.C. (2008). Editorial: Translational Medicine, a New 
Topic Area of Clinical and Health Importance. Journal of Nutritional 
Health Aging, 12 (10), 743S-744S.

CSIBRA, G. (2007). Teachers in the wild. Trends in Cognitive Sciences 
11, 95-6.

DAVIES, P. (1999). What is Evidence-Based Education? British Journal 
of Educational Studies, 47 (2), 108-121. 

DAVIS, D.A. & TAYLOR-VAISEY, A. (1997). Translating Guidelines 
into Practice. A systematic Review of Theoretic Concepts, Practical 
Experience and Research Evidence in the Adoption of Clinical Practice 
Guidelines. CMAJ, 15, 157 (4), 408-16.

DEARING, J.W. (2006). Accelerating the Diffusion of Evidence-Based 
Policies and Practices. Internal Policy Document, John D. and Catherine 
T. MacArthur Foundation.

DEDE, C., DEARING, J.W., BOISVERT, D., MCNEEL, D. & LESIEC-
KI, M. (2008). If You Build It, Will They Come? Achieving Scale in the 
Diffusion of Innovations in Education, Leadership Abstracts. League for 
Innovation online. 

DEKKER, S., LEE, N., HOWARD-JONES, P. & JOLLES, J. (2012). 
Neuromyths in education: Prevalence and predictors of misconceptions 
among teachers. Frontiers in Psychology, 3 (429).

EBM Working group (1992). Evidence-based medicine. A new approach 
to teaching the practice of medicine. JAMA, 268 (17), 2420-2425. 

FISCHER, K., DANIEL, D.B., IMMORDINO-YANG, M.E., STERN, E., 
BATTRO, A. & KOIZUMI, H. (2007). Why Mind, Bran, and Education? 
Why now? Mind, Brain, and Education, 1 (1), 1-2.

FISCHER, K., GOSWAMI, U., GEAKE, J. & The Task Force on the 
Future of Educational Neuroscience (2010). The Future of Educational 
Neuroscience. Mind, Brain, and Education, 4 (2), 68-80.

FLEMING, E.S. et al. (2008). The Role of Translational Research in 
Addressing Health Disparities: A Conceptual Framework. Ethnicity & 
Disease, 18 (S2), 155-160.

FOGARTY, L., STRIMLING, P. & LALAND, K. N. (2011). The evolu-
tion of teaching. Evolution 65 (10), 2760-70.

FOUGÈRE, D. (2010). Les Méthodes économétriques d’évaluation. 
Revue française des Affaires sociales, 1-2, 105-128.

GEAKE, J. (2008). Neuromythologies in education. Educational 
Research, 50 (2), 123-133.

GICK, M. L. & HOLYOAK, K. J. (1980). Analogical Problem Solving. 
Cognitive Psychology, 12, 306-355.

GOUGH, D. (2004). Systematic Research in Synthesis. In Thomas G, 
Pring R (eds.). Evidence-based Practice in Education. Buckingham, UK: 
Open University Press, pp. 44-62. 

GOUGH, D. (2007). Weight of evidence: a framework for the appraisal 
of the quality and relevance of evidence. In J. Furlong, A. Oancea (Eds.). 
Applied and Practice-based Research. Special Edition of Research Papers 
in Education, 22 (2), 213-228.

GREEN, L. & SEIFERT, C. M. (2005). Translation of research into prac-
tice: Why we can’t “Just do it”. Journal of the American Board of Family 
Practice, 18 (6) 541-545.



E. PASQUINELLI

A.N.A.E. N° 134 – MARS 201530
© copyright Anae

GUYATT, G.H. et al. (2008). GRADE: an emerging consensus on rating 
quality of evidence and strength of recommendations. BMJ, 336 (7650), 
924-6.

HALPERN, D.F., ELIOT, L., BIGLER, R.S., FABES, R.A., HANISH, 
L.D., HYDE, J., LIBEN, L.S. & MARTIN, C. L. (2011). The Pseudos-
cience of Single-Sex Schooling. Science, 333 (6050), 1706.

HARRIS, P. & CORRIVEAU, K. (2011). Young children’s selective trust 
in informants. Proceedings of the Royal Society B, 66, 1179-90.

HINTON, C. & FISCHER, K. (2008). Research Schools: Grounding 
Research in Educational Practice. Mind, Brain, and Education, 2 (4), 
157-160.

JAMES, W. (1925). Talks to the teachers on psychology: and to students 
on some of life’s ideas. New York, NY: Henri Holt & Company.

LAUTREY, J., REMI-GIRAUD, S., SANDER, E. & TIBERGHIEN, A. 
(2008). Les Connaissances naïves. Paris : Armand Colin.

LEAN, M.E.J., MANN, J.I., HOEK, J.A., ELLIOT, R.M. & SCHOFIELD, 
G. (2008). Tanslational Research: From evidence based medicine to  
sustainable solutions for public health problems. BMJ, 337 (a863).

LENFANT, C. (2003). Clinical Research to Clinical Practice: Lost in 
Translation? New England Journal of Medicine, 349, 868-874.

MANKOFF, S.P., BRANDER, C., FERRONE, S. & MARINCOLA, F.M. 
(2004). Lost in Translation: Obstacles to Translational Medicine. Journal 
of Translational Medicine, 18 (2), 1-14.

MARINCOLA, F.M. (2004). Translational Medicine: A Two Way Road. 
Journal of Translational Medicine, 24, 1, 1. 

MCCAUGHEY, D. & BRUNING, N.S. (2010). Rationality versus 
Reality: The Challenges of Evidence-Based Decision Making for Health 
Policy Makers. Implementation Science, 5 (39).

MEANS, B., TOYAMA, Y., MURPHY, R., BAKIA, M. & JONES, K. 
(2010). Evaluation of evidence-based practices in online learning: a 
meta-analysis and review of online learning studies. Washington, DC: 
US Department of Education, Office of Planning, Evaluation, and Policy 
Development, Policy and Program Studies Service. 

MELTZHOFF, A. N., KUHL, P., MOVELLAN, T. & SEJNOWSKI, T.J. 
(2009). Foundations for a New Science of Learning. Science, 325 (5938), 
284-288.

NOLEN, A. (2009). The Content of Educational Psychology: an Analysis 
of Top Ranked Journals from 2003 Through 2007. Educational Psycho-
logy Review, 21, 279-289.

NRC (2007). Taking science in school: Learning and teaching science in 
grades K-8. Washington, DC: NAP Press.

NYE, B., HEDGES, L.V. & KONSTANTOPOULOS, S. (2004). How 
large are teacher effects. Educational Evaluation and Policy Analysis, 
26 (3), 237-57.

OCEBM (2011). Levels of evidence system. http://www.cebm.net/index.
aspx?o=5653

OECD (2002). Understanding the brain : The birth of a learning science. 
Paris: OECD.

OXMAN, A.D., THOMSON, M.A., DAVIS, D.A., HAYNES, R.B. 
(1995). No Magic Bullets: A Systematic Review of 102 Trials of Interven-
tions to Improve Professional Practice. CMAJ, 15 (153), 10,1423-1431.

PASQUINELLI, E. (2011). Knowledge and evidence-based education: 
reasons, trends, and history. Mind, Brain, and Education, 5 (4), 186-195.

PASQUINELLI, E. (2012). Neuromyths: why do they exist and persist? 
Mind, Brain, and Education, 6 (2), 89-96.

PETITTO, L. A. & DUNBAR, K. N. (2009). New findings from educa-
tional neuroscience on bilingual brains, scientific brains, and the educated 
mind. On-line chapter (only) in K. Fischer & T. Katzir (Eds.). Building 
Usable Knowledge in Mind, Brain, & Education. Cambridge, MA: Cam-
bridge University Press.

SACKETT, D. et al. (2000). Evidence-based medicine. Edinburgh, Sc., 
UK: Churchill Livingstone.

SACKETT, D.L., ROSENBERG, W.M., GRAY, J.A., HAYNES, R.B. & 
RICHARDSON, W.S. (1996). Evidence based medicine: what it is and 
what it isn’t. BMJ, 312 (7023), 71-2.

SAUNDERS, J. (2001). The practice of clinical medicine as an art and as 
a science. Western Journal of Medicine, 174 (2), 137-141. 

SLAVIN, R.E. (2002). Evidence-Based Education Policies: Transforming 
Educational Practice and Research. Educational researcher, 31 (7), 
15-21. 

SLAVIN, R.E. (2004). Education Research Can and Must Address the 
‘What Works’ Questions. Educational Researcher, 33 (1), 27-28.

SLAVIN, R.E. (2008). Evidence-Based Reform in Education: What Will 
It Take? European Educational Research Journal, 7 (1), 124-128.

SULLIVAN, A., JOSHI, H. & LEONARD, D. (2008). Single-sex Schoo-
ling and Academic Attainment at School and through the Lifecourse. 
American Educational Research Journal, 47 (1), 6-36.

THORNDIKE, E. (1910). The contribution of psychology to education. 
The Journal of educational psychology, 1, 5-12.

WATSON, J.B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. Psycholo-
gical Review, 20, 158-17.

WEHLING, U. (2010). Principles of translational science in medicine. 
Cambridge: MIT Press. 

WILLINGHAM, D. (2008). When and How Neuroscience Applies to 
Education. Phi Delta Kappan, 89 (6), 421-423.


