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Plan de cours!

DDD828G  RECHERCHES EN NEUROÉDUCATION!
Été 2014!!

!
Description!!
Depuis quelques années, les connaissances sur le fonctionnement et le développement du cerveau se 
sont énormément développées et ont mené récemment à l’émergence d’une nouvelle approche de 
recherche en éducation : l’approche neuroscientifique. À l’aide de récentes techniques d’imagerie, cette 
nouvelle approche que l’on nomme la neuroéducation étudie ce qui se passe dans le cerveau des élèves 
lorsqu’ils lisent, comptent ou résolvent des problèmes. Bien qu’émergentes ces recherches sont déjà 
particulièrement intéressantes pour les enseignants et les chercheurs en éducation, parce qu’elles nous 
informent sur la nature du travail cognitif nécessaire à la réalisation de certaines tâches scolaires, sur les 
causes biologiques liées aux difficultés de certains élèves et parfois même sur les effets d’un type 
particulier d’intervention pédagogique sur le cerveau. Ne requérant aucune connaissance préalable sur le 
fonctionnement du cerveau, ce cours d’introduction à la neuroéducation a pour but d’initier les 
participants aux théories et méthodes de ce domaine en émergence. Il aborde des questions liées à la 
psychopédagogie (apprentissage, mémoire, attention, etc.), à la didactique (du français, des 
mathématiques, des sciences et d’une langue seconde) et à l’adaptation scolaire (dyslexie, dyscalculie, 
trouble déficitaire de l’attention).!!
Apprentissages visés!!
1. Être capable de définir ce qu’est la neuroéducation et comprendre les avantages et les limites de 

cette approche (cours 1 - examen 1);!
2. Connaître suffisamment le fonctionnement et le développement du cerveau pour comprendre les 

recherches en neuroéducation (cours 2 - examen 1);!
3. Comprendre les principes, les avantages et les limites des techniques d’imagerie cérébrale utilisées 

en neuroéducation (cours 3 et 4 - examen 1);!
4. Être capable de concevoir une tâche cognitive utilisable dans le cadre d’une étude impliquant 

l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (cours 5 - exposé oral et examen 1);!
5. Connaître et comprendre les principales recherches en neuroéducation (cours 7 à 13 - examen 2);!
6. Acquérir une connaissance approfondie de la littérature de recherche de votre domaine d’intérêt 

(travail final).!!!

Steve Masson!
masson.steve@uqam.ca!

(514) 987-3000, poste 5502, bureau N-3130!
mercredi de 18 h à 21 h, du 1 mai au 19 juin (sauf 29 mai), local à déterminer!

samedi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h les 3 et 17 mai ainsi que le 17 juin, local à déterminer
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Horaire!!

!!!!!

Dates Contenus Lectures

Fondements de la neuroéducation
Cours 1 

jeudi 1er mai
Fondements de la neuroéducation Chapitre 1 

Brault Foisy et Masson (2009) 
Lafortune, Brault Foisy et Masson (2013)

Cours 2 
samedi 3 mai, am

Du neurone à l’imagerie cérébrale Chapitre 2 (sections 2.1.1, 2.1.2 et 2.2) 
Masson et Brault Foisy (2013)

Méthodes de recherche en neuroéducation
Cours 3 

samedi 3 mai, pm
Techniques d’imagerie cérébrale 

utilisées en neuroéducation 
Mazoyer (2002)

Cours 4 
jeudi 8 mai

Devis de recherche en neuroéducation Ward (2010) 

Cours 5 
jeudi 15 mai

Conception de tâches utilisables en 
neuroimagerie

-

Cours 6 
samedi 17 mai am

Examen 1 (cours 1 à 5) -

Recherches en neuroéducation
Cours 8 

samedi 17 mai pm
Recherches en neuropédagogie Chapitre 2 (sections 2.1.3, 2.1.4, 2.3, 2.4 et 

2.5)

Cours 9 
jeudi 22 mai

Recherches en neurodidactique des 
langues

Dehaene (2007a) 
Brault Foisy, Lafortune et Masson (2012)

Cours 7 
jeudi 29 mai

Semaine d’activités libres -

Cours 10 
jeudi 5 juin

Recherche en neurodidactique des 
mathématiques + présentations orales

Dehaene (2011) 
Grabner et al. (2007)

Cours 11 
jeudi 12 juin

Recherches en neurodidactique des 
sciences + présentations orales

Masson et al. (2012) 
Masson et Brault Foisy (2012)

Cours 12 
samedi 14 juin, am

Recherches en neuroadaptation 
scolaire

Dehaene (2007b)

Conclusion
Cours 13 

samedi 14 juin, pm
Synthèse du cours -

Cours 14 
jeudi 19 juin

Examen 2 (cours 7 à 13) -

Cours 15 
31 juillet

Remise du travail final -
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Évaluation!!

!
1Présentation d’un diaporama de 10 minutes portant sur la transposition d’une tâche scolaire en tâche 
cognitive utilisable dans le cadre d’une recherche impliquant l’imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle (travail en équipe).!

2Travail écrit présentant une brève revue de la littérature des recherches en neuroéducation liées à votre 
domaine d’intérêt (ex. didactique du français, des mathématiques, etc.) - 10 pages!

Références	  

Brault Foisy, L.-M., Lafortune, S., & Masson, S. (2012). Neurodidactique de la lecture : comprendre comment le 
cerveau apprend à lire pour mieux le lui enseigner. Vivre le primaire, 25(1), 14-16. ! !

Brault Foisy, L.-M., & Masson, S. (2009). La neuroéducation : mieux comprendre le cerveau pour mieux enseigner. 
Vivre le primaire (complément direct), 22(4), 1-6. ! !

Dehaene, S. (2007). Apprendre à lire. In S. Dehaene (Ed.), Les neurones de la lecture (pp. 258-307). Paris: Odile 
Jacob!

Dehaene, S. (2007). Le cerveau dyslexique. In S. Dehaene (Ed.), Les neurones de la lecture (pp. 258-307). Paris: 
Odile Jacob!

Dehaene, S. (2011). The number sens, fifteen years later. In S. Dehaene (Ed.), The number sense: How the mind 
creates mathematics - Revised and updated edition (pp. 237-278). New York: Oxford University Press!

Grabner, R. H., Ansari, D., Reishofer, G., Stern, E., Ebner, F., & Neuper, C. (2007). Individual differences in 
mathematical competence predict parietal brain activation during mental calculation. NeuroImage, 38(2), 
346-356. doi: 10.1016/j.neuroimage.2007.07.041!

Lafortune, S., Brault Foisy, L.-M., & Masson, S. (2013). Méfiez-vous des neuromythes! Vivre le primaire, 26(2), 56-58.
! !

Masson, S. (en préparation). Neuroéducation : mieux comprendre le cerveau pour mieux enseigner.!
Masson, S., & Brault Foisy, L.-M. (2012). Les conceptions erronées des élèves en électricité ne disparaissent peut-

être jamais de leur cerveau. Spectre, 42(1), 15-17. ! !
Masson, S., & Brault Foisy, L.-M. (submitted). Fundamental concepts bridging education and the brain. ! !
Masson, S., Potvin, P., Riopel, M., Brault Foisy, L.-M., & Lafortune, S. (2012). Using fMRI to study conceptual change: 

Why and how? International Journal of Environmental and Science Education, 7(1), 19-35. ! !
Mazoyer, B. (2002). L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). In O. Houdé, B. Mazoyer & N. 

Tzourio-Mazoyer (Eds.), Cerveau et psychologie: introduction à l'imagerie cérébrale anatomique et 
fonctionnelle (pp. 231-256). Paris: Presses Universitaires de France!

Ward, J. (2010). The imaged brain. In J. Ward (Ed.), The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (pp. 48-77). New 
York: Psychology Press.!!!

Types 
d’évaluation

Contenus Dates Pondération

Examen 1 Cours 1 à 5 22 mai 20 %

Exposés oraux
(en équipe)

Conception d’une tâche 
cognitive utilisable en 
imagerie cérébrale - 

10 minutes 

5 et 12 juin 20 %

Examen 2 Cours 7 à 13 19 juin 30 %

Travail final Revue de la littérature - 
10 pages

31 juillet 30 %
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Annexe 1 - Évaluation de l’exposé oral sur la conception!
 d’une tâche cognitive utilisable en IRMf!! !!

! !

Critères Notes

1- Clarté des consignes données pour répondre à la tâche 4     3     2     1     0

2- Qualité de la tâche conçue (clarté des stimuli présentés, temps de 
présentation des stimuli adéquats, tâche fluide, c’est-à-dire qui ne comporte 
pas de bogues, la tâche est réalisable dans un environnement d’IRMf)

4     3     2     1     0

3- La tâche est pertinente pour la question de recherche 4     3     2     1     0

4- Qualité de la justification du choix de la stratégie de présentation des 
stimuli (protocole en bloc ou événementiel)

4     3     2     1     0

5- Qualité de la justification des différentes conditions présentes dans la tâche 4     3     2     1     0

6- Qualité de la justification de la durée de présentation des stimuli, du 
nombre de stimuli et de la durée totale de la tâche

4     3     2     1     0

7- Respect du temps alloué (2 minutes pour la tâche, 10 à 15 minutes pour 
l’ensemble de la présentation)

4     3     2     1     0

Total

Moyenne (= Total/7)

Note obtenue
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Annexe 2 - Contenu de l’exposé oral sur la conception!
 d’une tâche cognitive utilisable en IRMf!!!!!

Contenu (entre 10 et 15 minutes)!!
1. Expliquez aux étudiants du cours ce qu’il faut faire dans la tâche (comme s’ils étaient 
les participants de l’étude).!
2. Montrez un extrait de deux minutes de la tâche et demandez aux étudiants d’y 
répondre individuellement.!
3. Annoncez le domaine choisi, ainsi que la question de recherche qui sous-tend la 

conception de cette tâche.!
4. Ciblez le ou les contrastes d’intérêt (comparaison entre deux conditions, comparaison 

pré-test et post-test, comparaison groupe 1 Vs groupe 2 (expert/novice, TDAH/
contrôle, enseignement 1/enseignement 2)).!

5. Expliquez pourquoi vous avez choisi de présenter les stimuli en bloc ou de façon 
événementielle.!
6. Décrire les différentes conditions présentes dans la tâche et expliquer la raison de 
leur existence.!
7. Décrire la durée de présentation de chacun des types de stimuli, ainsi que le nombre 

de stimuli par condition et la durée totale de la tâche. Justifiez vos choix. 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Annexe 3 - Critères d’évaluation du travail écrit Notes

INTRODUCTION

1- Le problème éducatif choisi est bien justifié. 4     3     2     1     0

2- La question de recherche liant les recherches que vous présentez est bien 
exposée (le fil directeur est clair) et le lien de cette question avec le domaine de 
l’éducation est bien explicité.

4     3     2     1     0

DÉVELOPPEMENT

1- Les recherches choisies (2 à 4) étudient un problème lié à l’éducation à un 
niveau d’analyse cérébral et rapportent des résultats de recherche (EEG, MEG, 
IRMf, TEP, IO, etc.).

4     3     2     1     0

2 - Le choix des recherches choisies est bien justifié (montrer pourquoi ces 
recherches sont importantes dans le domaine choisi).

4     3     2     1     0

3- Les méthodes utilisées dans les recherches choisies sont bien décrites 
(description des participants à l’étude, de la tâche utilisée, etc.).

4     3     2     1     0

4- Les principaux résultats obtenus par les études sont bien rapportés. (Le 
travail peut comporter des figures ou des tableaux tirés des articles par la saisie 
d’une portion d’écran.)

4     3     2     1     0

5- Les interprétations que tirent les auteurs de leurs résultats sont bien 
rapportées. (Au besoin, une critique des interprétations peut être réalisée.)

4     3     2     1     0

6- Des liens sont faits entre les études rapportées (présence d’un fil directeur 
d’une étude à l’autre, le même que celui annoncé dans l’introduction).

4     3     2     1     0

7 - Les résultats d'autres recherches (autres que les recherches principales 
décrites en détail) sont abordés sommairement pour appuyer le texte. S’il 
n’existe aucune autre recherche, il faut le formuler explicitement.

4     3     2     1     0

CONCLUSION

1- La conclusion synthétise bien les idées présentées dans le développement. 4     3     2     1     0

2- Les questions laissées sans réponse à l’heure actuelle par les recherches 
sont mises correctement en évidence et des recherches futures, en lien avec 
ces questions en suspens, sont proposées.

4     3     2     1     0

GÉNÉRAL

1- Les affirmations faites sont bien appuyées sur des résultats de recherche. 4     3     2     1     0

2- Le travail respecte le nombre de pages prescrit (8 à 12) et les références sont 
correctement citées (style APA).

4     3     2     1     0

3 - Le texte est bien écrit, clair et bien structuré. 4     3     2     1     0

Total Moyenne (= Total/14) Note obtenue
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!!
Annexe 4 - Contenu du travail final!!

Contenu (entre 8 et 12 pages)!!
1. Introduction (env. 1 page)!!
- Amener le problème éducatif choisi et le justifier !
(ex. La plupart des élèves apprennent à lire en première année. Cependant, de 6 à 8 % des enfants 
présentent des problèmes importants en lecture et seraient dyslexiques. Il est important pour les 
enseignants de savoir quel type d’invention s’avère la plus efficace pour aider ces enfants.)!!
- Identifier la question de recherche choisie!
(ex. Quel type d’intervention pédagogique engendre une activité cérébrale susceptible d’aider les enfants 
dyslexiques?)!!
- Annoncer les parties de votre texte !
(ex. Dans ce texte, nous présenterons les principales recherches ayant abordé cette question. D’abord, 
nous...)!!
2. Développement (env. 8 pages)!!
- Présenter la recherche 1!
(objectif(s), méthodes, résultats, interprétation/discussion des résultats) (env. 2-4 pages)!!
-Présenter la recherche 2 (env. 2-4 pages)!
...!!
3. Conclusion (env. 1 page)!!
- Rappeler la ligne directrice de votre texte et les résultats discutés dans le 
développement (c’est-à-dire la question de recherche choisie)!
(ex. Somme toute, lorsqu’on étudie l’ensemble des recherches portant sur les effets cérébraux des 
interventions pédagogiques menées auprès d’enfants dyslexiques, il apparaît évident que les 
programmes stimulant la conscience phonologique modifient positivement l’activité cérébrale des jeunes 
dyslexiques. En effet, les études révèlent que...)!!
- Présenter les questions toujours en suspend ainsi que les recherches futures 
souhaitables!
(ex. Bien que les recherches aient beaucoup progressé au cours des dernières années et qu’il soit 
maintenant bien documenté que les interventions impliquant une prise de conscience des phonèmes du 
langage modifient positivement l’activité cérébrale des dyslexiques, nous ne savons toujours pas si les 
effets observés sont permanents ou temporaires et, s’ils sont temporaires, combien de temps ils 
demeurent. Pour cette raison, il serait important que les futures recherches du domaine s’intéressent à la 
question de la durabilité des effets cérébraux des interventions...)!!
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Annexe 5 - Système de notation 

�8


