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Apprendre est un processus qui se déroule dans le cerveau. Lorsqu’un élève 
apprend à lire ou à compter, son cerveau est littéralement transformé. 
Aujourd’hui, grâce à des appareils sophistiqués d’imagerie cérébrale, il est 
possible d’étudier les modifications cérébrales provoquées par les 
apprentissages des élèves. Dans cet article, nous verrons pourquoi ces 
technologies d’imagerie cérébrale rendent possible l’émergence de la 
neuroéducation et comment cette nouvelle approche est susceptible de modifier 
considérablement notre façon de concevoir l’apprentissage et notre façon 
d’enseigner. 
 
 
De la « bosse des maths » à l’imagerie cérébrale 
L’expression « la bosse des maths » trouve son origine d’une théorie ancienne 
nommée la phrénologie. Selon cette théorie élaborée au 19e siècle, la forme du 
crâne d’une personne et la localisation de ses bosses extérieures permettent de 
révéler ses capacités particulières, comme par exemple sa facilité à distinguer 
les formes. Ne partez surtout pas à la recherche de ces bosses sur le crâne de 
vos élèves! S’il est aujourd’hui bien établi que certaines parties du cerveau 
accomplissent des fonctions cognitives précises, l’hypothèse selon laquelle une 
région du cerveau particulièrement performante enfle jusqu’à créer une bosse 
sur le crâne est complètement fausse.   
 
De nos jours, nous ne sommes plus limités au tâtonnement imprécis des bosses 
quasi imperceptibles du crâne pour étudier les bases cérébrales de la cognition 
humaine. Nous avons recours à des techniques sophistiquées qui permettent de 
déterminer avec précision quelles sont les régions cérébrales activées lors de la 
réalisation de tâches scolaires telles qu’écrire, compter ou résoudre des 
problèmes. L’une de ces techniques, l’imagerie par résonance magnétique 
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fonctionnelle (IRMf), est à l’origine d’une véritable révolution depuis les années 
1990. En effet, grâce à cet instrument et aux nouvelles connaissances sur le 
cerveau qui découlent de son utilisation, il est aujourd’hui possible non 
seulement d’identifier les régions cérébrales mobilisées lors de la réalisation de 
tâches scolaires, mais également d’interpréter ce que signifient ces activations 
afin d’en tirer des connaissances susceptibles d’influencer considérablement 
notre façon d’enseigner. 
 

 
Note : Appareil d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle utilisé dans le cadre des recherches en 
neuroéducation menées au Québec, à l’Unité de neuroimagerie fonctionnelle de l’Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal. 

 
 
De l’imagerie cérébrale à la neuroéducation 
En nous permettant de mesurer l’activité cérébrale impliquée dans la réalisation 
de certaines tâches scolaires, les recherches en neuroéducation nous 
fournissent des informations importantes qui apportent un éclairage nouveau sur 
certains phénomènes éducatifs. Concrètement, la neuroéducation permet entre 
autre de mieux comprendre la nature du travail cognitif réalisé par l’élève lors de 
la réalisation de certaines tâches scolaires, de découvrir les effets de différents 
types d’enseignement sur le cerveau, de mesurer l’efficacité d’une intervention 
pédagogique et d’identifier plus rapidement un élève présentant des difficultés 
d’apprentissage.  
 
Depuis quelques années, les neurosciences sont devenues un pôle d’attraction 
majeur pour plusieurs disciplines et l’éducation n’y échappe pas. Un rapport de 
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l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), publié 
en juin 2007, Comprendre le cerveau : naissance d'une science de 
l'apprentissage, a grandement contribué à l’essor de la neuroéducation. Les 
recherches se multipliant, une conférence internationale sur la neuroéducation a 
eu lieu au Texas en novembre 2007, et une revue scientifique, Mind, Brain and 
Education, qui publie des articles scientifiques portant exclusivement sur la 
neuroéducation, a également pris son envol la même année. L’Université 
Harvard a même créé un programme de 2e cycle dédié spécifiquement à la 
neuroéducation. Bref, il existe un vaste mouvement d’appui international 
favorable à l’arrivée d’une approche neuroscientifique en éducation. 
 
Plus près de nous, un colloque portant sur l’utilisation de l’imagerie cérébrale 
dans la recherche en éducation, qui a eu lieu le 12 mai dernier à l’Université 
d’Ottawa, présentait de nombreuses conférences sur la neuroéducation dans le 
cadre du 77e congrès de l’Acfas. De plus, l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM) offre, depuis l’été 2009, un cours d’introduction à la neuroéducation aux 
étudiants des cycles supérieurs, aux enseignants et aux conseillers 
pédagogiques. Ce cours aborde les bases cérébrales de questions liées à la 
psychopédagogie (apprentissage, mémoire), à la didactique (du français, des 
mathématiques, des sciences, etc.) et à l’adaptation scolaire (dyslexie, trouble 
déficitaire de l’attention, trouble de comportement). 
 
 
De la neuroéducation à la salle de classe 
Les enseignants, éducateurs et beaucoup d’autres personnes œuvrant dans le 
domaine de l’éducation se sont souvent posé les questions suivantes : « Quelle 
est la meilleure méthode d’enseignement de la lecture? Faut-il interdire aux 
enfants de compter sur leurs doigts? Est-il important d’apprendre à réciter ses 
tables de multiplication? De quelle façon pouvons-nous optimiser les 
apprentissages d’un élève qui éprouve des difficultés? Quelle est l’origine 
physique du trouble déficitaire de l’attention? De l’hyperactivité? De la 
dyscalculie ou de la dyslexie? » La neuroéducation apporte déjà des réponses 
claires à la plupart de ces questions en étudiant comment le cerveau fonctionne, 
apprend et réagit à l’enseignement. 
 
La neuroéducation est une approche de recherche en éducation au même titre 
que les approches béhavioriste, constructiviste et cognitiviste. En s’appuyant sur 
le fonctionnement du cerveau et les techniques d’imagerie cérébrale, elle 
cherche à expliquer ou à résoudre des problèmes propres au domaine de 
l’éducation. Contrairement aux recherches habituellement menées en 
neurosciences, le but des recherches en neuroéducation n’est pas de mieux 
comprendre le cerveau, mais d’aborder certains problèmes éducatifs à partir d’un 
niveau d’analyse inexploré : le niveau cérébral. 
 
Bien entendu, il ne s’agit pas de balayer du revers de la main tous les acquis du 
passé, puisqu’il existe d’excellentes recherches en éducation menées selon des 
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approches constructiviste et cognitiviste. En fait, il s’agit plutôt d’ajouter un 
niveau supplémentaire à notre analyse de certains problèmes éducatifs, un 
niveau qui n’est ni celui du comportement (béhaviorisme), ni celui de la cognition 
humaine (cognitiviste), mais qui est celui du cerveau (neuroéducation). 

*** 
Comme nous l’avons vu, la neuroéducation constitue un tout nouveau champ de 
recherche qui découle du développement de l’imagerie cérébrale et de 
l’avancement de connaissances sur le cerveau. Cette approche émergente 
gagne en importance et suscite de plus en plus l’intérêt des chercheurs, 
puisqu’elle fournit déjà aujourd’hui des réponses claires à des questions 
particulièrement cruciales pour le domaine de l’éducation. Au cours des 
prochains numéros de Vivre le primaire, nous discuterons de ces résultats de 
recherche captivants qui parfois nous réconfortent dans nos pratiques, mais qui 
parfois nous forcent à remettre en question certains aspects de notre 
enseignement. 
 
Pour être tenu au courant des avancements dans la recherche en 
neuroéducation, nous vous invitons à vous abonner à notre blogue et à notre 
baladodiffusion à www.neuroeducation.info et, pour plus de détails ou pour vous 
inscrire au cours DID828C - Introduction à la neuroéducation offert à l’UQAM, 
n’hésitez pas à entrer en contact les auteurs de ce texte à 
steve.masson@mac.com. 
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