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Comment fonctionne le cerveau dans les 
processus d’apprentissage ? 



Situation nouvelle CERVEAU LIMBIQUE

Réagit à l’affectivité.
Filtre les informations en fonction des sentiment éprouvés.

Se méfie de l’inconnu
Préserve l’équilibre psychique de l’individu.
Influencé par l’ambiance, l’environnement.
Fonctionne sur des schémas préétablis.

Compare avec les situations antérieures

Souvenir agréable

Mise en confiance.
Groupe rassurant.
Motivation.
Sens des activités
Réussite.

Cortex activé : le cerveau sait …

Souvenir désagréable

Echec
Peur des réactions 
des pairs
(repli sur soi-même, 
agressivité, …) Cortex non 

activé

Inconnu

Peur de l’échec .
Doute sur ses 
capacités.
Méfiance vis à vis de 
l’environnement.

Intervention pédagogique

Mise en situation de réussite
Mise en confiance par rapport à ses capacités Expérience 
prise en compte (déjà-là)
La tâche à accomplir est clairement définie
Les critères de réussite sont clairs
L’itinéraire d’apprentissage est balisé (évaluation formative)

… où il va … pourquoi il y va

… sait par où il y va passer



Tous différents !



Les styles cognitifs

Chaque individu possède un ensemble de traits personnels, à 
la fois cognitifs et affectifs, correspondant à des modes 
fondamentaux de pensée et d’action qui orientent ses 
perceptions, ses images et ses jugements à propos de son 
environnement.

ALLPORT



Auditif/visuel
Auditif

Visuel

Stratégie mentale :

Intègre mieux ce qu’il entend.
S’appuie sur le déroulement du discours 
pour mémoriser.

Mémorise en utilisant la chronologie, les 
enchaînements entre les actions.

Caractéristiques :

A du mal à aller à l’essentiel.
S’arrête sur des détails.

Pistes pédagogiques :

Accompagner des explications 
écrites par un commentaire oral.

Amener les élèves à s’inventer une 
« histoire » pour apprendre quelque 
chose.

Stratégie mentale :
Mémorise en utilisant les 
relations entre les images.
Construit le savoir par 
évocation d’images. 
Démarche plutôt inductive.

Caractéristiques :

Esprit de synthèse.

Pistes pédagogiques :
Organiser les données sous forme de schéma.
Prendre en compte la « forme » d’un texte, …



Test
Indiquez à votre voisin le chemin pour se rendre d’ici à votre 
domicile. Vous disposez d’une feuille de papier et de 3 minutes !

Si vous avez dessiné un plan, votre tendance actuelle est visuelle.
Si les rues sont tracées avec 2 traits pour leur donner du volume et portent des points de repères visibles sur le 
trajet, si le plan est à l'échelle et occupe une place équilibrée sur le brouillon, vous avez bien une base de 
fonctionnement visuelle que vous continuez à utiliser et qui est à réutiliser systématiquement pour chaque 
nouveau travail intellectuel. 

Si les rues sont réduites à un trait sans point de repère dessiné mais avec des indications rédigées, si l'échelle 
n'est pas respectée, si le plan est déformé ou continue au dos de la feuille, votre base de fonctionnement est 
auditive. Vous vous repérez mal dans l'espace mais vous essayez cependant de vous exprimer visuellement pour 
respecter la dominante de notre système d'éducation. 

Si vos indications consistent en une liste d'informations, votre mode de fonctionnement est auditif.
Si vous indiquez le temps de marche avant de tourner, vous êtes purement auditif et vous repérez 
essentiellement dans le temps.
Si vous avez décrit des points de repères sur le chemin, vous avez développé secondairement le mode visuel.



DIC

Dépendant du 
champ

Indépendant du 
champ

Stratégie mentale :

Utilise un cadre général fixé par 
l’extérieur.

Caractéristiques :

Imagination spatiale.Très sensible au contexte social 
et affectif de l’apprentissage.
Restitue les données telles qu’elles ont été 
proposées. A plus de difficulté à élaborer un 
raisonnement. A besoin d’être guidé.

Pistes pédagogiques :
Inviter les élèves à reformuler les consignes, les énoncés et favoriser le mode 
conversationnel. Clarifier le but de la tâche.

Stratégie mentale :

Se réfère à ses repères 
personnels.

Caractéristiques :
Se donne ses propres buts. Bonne capacité 
d’abstraction.

Brouillon.Prend peu en compte le contexte affectif et 
social.

Pistes pédagogiques :
Donner un cadre organisationnel.
Laisser le choix de la démarche.
Mettre en situation autonome.



test





Réflexif Réflexif

Impulsif

Stratégie mentale :
Construit sa réponse mentalement 
avant de la donner.

Caractéristiques :
Préfère ne pas prendre de décision plutôt que de se 
tromper.Evite de prendre la parole.

Pistes pédagogiques :
Dédramatiser l’erreur.
Laisser le temps à l’élève de répondre.

Stratégie mentale :
Répond rapidement et procède par 
essais/erreurs.

Caractéristiques :
Prend la parole facilement.
Ne tolère pas l’incertitude.

Pistes pédagogiques :
Encourager l’élève à mener une réflexion construite.



AccentuationAccentuation

Egalisation

Stratégie mentale :
Recherche les différences, les 
oppositions, les contradictions 
quitte à en accentuer le caractère.

Stratégie mentale :
Recherche des éléments connus, des régularités.
Aime ce qui est prévisible.

Caractéristiques :
Retiens ce qui est nouveau.
Prend peu en compte le déjà-là.

Caractéristiques :
Procède par analogie.
Discerne mal les détails originaux.

Pistes pédagogiques :
Partir de différences avec ce que l’élève sait 
déjà, de ce qui lui est inconnu.

Pistes pédagogiques :
Partir de ce que l’élève sait déjà.



Caractéristiques :
Engagement dans les apprentissages.

Caractéristiques :
Apprentissage par l’observation.
Attitude neutre, réservée.

Stratégie mentale :
Apprend en recevant le savoir.
Intériorise sans action motrice.

Stratégie mentale :
Apprend par l’action et par 
l’expérience kinesthésique.

Pistes pédagogiques :
Proposer une activité motrice d’accompagnement, 
de la manipulation.

Développer l’échange, le questionnement, l’écrit.

Pistes pédagogiques :
Proposer des activités basées sur l’écoute, la lecture.

Production

Consommation

Production



Caractéristiques :
Fonctionnement sur un mode 
unique, à plein régime

Caractéristiques :
Fonctionnement sur plusieurs registres en 
« s’économisant » lorsque c’est possible.

Stratégie mentale :
Adapte son activité intellectuelle 
aux caractéristiques de al tâche.

Stratégie mentale :
Fonctionne au maximum de ses possibilités.

Formalisation Formalisation

Réalisation



Caractéristiques :
Travail à dominante intensive.

Caractéristiques :
Travail à dominante extensive.Stratégie mentale :

Considère plusieurs points 
simultanément en examinant 
chacune que partiellement 
quitte à y revenir ultérieurement.

Stratégie mentale :
Se centre sur une seule chose à la fois.
Doit clarifier complètement un point avant 
de passer au suivant.

Centration Centration

Balayage



Les intelligences multiples

Il définit l’intelligence comme étant :

- La capacité de résoudre des problèmes courants de la vie quotidienne 

- La capacité de soulever de nouveaux problèmes et de les résoudre

- La capacité de réaliser quelque chose ou d’offrir un service valorisé par son propre groupe culturel

Théorie élaborée en 1983, par Howard Gardner
Psychologue cognitiviste et professeur de neurologie, il mène des recherches sur le développement des 
capacités cognitives de l’être humain.

L’intelligence est l’habileté à résoudre un problème ou à créer un produit qui a 
de la valeur pour la communauté.



L’intelligence verbale/linguistique : 
C’est la capacité à être sensible à la signification et à l’ordre des mots. 

L’intelligence Logico-mathématique :
C’est l’habileté à développer une séquence de raisonnement et à 
reconnaître les modèles et l’ordre des choses.

L’intelligence kinesthésique : 
C’est la capacité à utiliser son corps avec aisance et  
coordination, et à manipuler adroitement des objets.

Huit Intelligences

L’intelligence visuelle/spatiale :
C’est la capacité à percevoir le monde avec précision et à recréer ou à 
transformer certains aspects de ce monde.



L’intelligence naturaliste :

C’est la capacité à reconnaître, à identifier et à classer les nombreuses 

espèces animales, la flore et la faune d’un environnement donné.

L’intelligence interpersonnelle :

C’est la capacité à entrer en relation avec les autres, l’habileté à 

comprendre les gens et les relations entre les gens.

L’intelligence intra personnelle : 

C’est la capacité de prendre conscience de ses propres forces et faiblesses, 

de ses valeurs et de ses capacités ; utiliser ses émotions pour mieux se 

connaître et mieux comprendre les autres.

L’intelligence musicale :

C’est la capacité à être sensible aux structures rythmiques et 

musicales ; la sensibilité à l’intonation, à la mélodie, au rythme et 

au ton.



Tout le monde possède les 8 intelligences.

Chacun a la possibilité de développer chaque intelligence jusqu’à 

un degré satisfaisant de compétence.

Il y a de nombreuses façons d’être intelligent dans chaque 

catégorie.

Les intelligences fonctionnent en corrélation de façon complexe

Video intelligences multiples



Des pièges à éviter

• Chaque intelligence doit être intégrée à chaque leçon.

• On devrait toujours permettre aux élèves de choisir les intelligences 
qu’ils souhaitent utiliser pour effectuer une tâche.

• Etiqueter les élèves



Comment aider les élèves ?
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Roland GOIGOUX propose de classer les 

aides en 7 familles : 

Ses propositions sont fondées sur une 

analyse des difficultés les plus 

fréquentes.

Caroline CORNET CPAIEN Abidjan

Les 7 familles d’aides
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1- EXERCER
• Exemples :

Systématiser 

(travail intensif), 
automatiser 

Offrir un temps supplémentaire 
pour automatiser, s ’entraîner, 
systématiser : 

tables de multiplication ou lecture à 
haute voix pour aider à mettre en 
fluidité, en automatisation, les 
procédures de décodage.

QUAND? Milieu ou fin 
d’apprentissage

Caroline CORNET CPAIEN Abidjan
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2- REVISER
• Exemples

Synthétiser,

revenir sur ce 
qu’on a fait

Permet ainsi de 
donner une 

méthodologie 
pour apprendre

Faire le point, revenir sur ce qu’on a fait
préparer une évaluation qui va avoir lieu : 
Contenu de l’évaluation ?

Caroline CORNET CPAIEN Abidjan
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3- SOUTENIR • Exemples

Accompagner/ 
observer l’élève au 

travail sur les tâches 
ordinaires, 

étayer leur réalisation,

verbaliser les objectifs, 
les contenus et les 

procédures

Cette méta-action 
permet de lever les 
malentendus sur ce 
qu’on est en train 

d’apprendre “mettre le 
haut parleur sur sa 

pensée”

Reprendre ce qu’on a fait dans les taches 
d’enseignement ordinaires 

Mettre des mots sur l’activité de résolution, sur les 
procédures : comment on va s’y prendre, où sont les 
outils qui peuvent aider… 

Faire lentement et à haute voix ce que l’on saura 
faire seul et automatiquement plus tard.

Caroline CORNET CPAIEN Abidjan
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4- ANTICIPER
Exemples

PREPARER  : 

réunir les conditions 
de la compréhension 
de la future séance; 

l’objectif pour les 
élèves et de réduire 
la part d’inconnu.

C’est une différenciation en amont.

un renforcement préalable, par un apport de vocabulaire 
spécifique par exemple. 

Lecture préalable

Plutôt que de dire « Ils ne font pas attention, donc  ils ne 
comprennent pas », 
on retourne l ’idée : « Ils ne comprennent pas, donc ils ne font 
plus attention ».

Caroline CORNET CPAIEN Abidjan
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5-REVENIR EN 
ARRIERE 

• Exemples 

Reprendre les bases, 

combler les lacunes. 

Il faut des temps pour combler les lacunes, 
reprendre les bases,

Revenir sur des procédures

Caroline CORNET CPAIEN Abidjan
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6 - COMPENSER • Exemples

Enseigner des 
compétences requises 
mais non enseignées 

parce qu’elles 
semblent aller de soi 

comme certaines 
procédures et 

stratégies 

Il faut par exemple enseigner dans le détail le 
traitement de la compréhension des textes 
écrits pour éviter que les élèves en restent à 
des stratégies de surface

Caroline CORNET CPAIEN Abidjan



29

7- FAIRE 
AUTREMENT • Exemples 

Enseigner la même 
chose, autrement ou 
par quelqu’un d’autre

La cible majeure est un enseignement 
explicite autour de 3 mots clé : 
- dire l’apprentissage qui est visé, en 

explicitant les connaissances disponibles,
- montrer la démarche à accomplir, 
- guider les élèves dans la verbalisation de 

ce qu’ils font.

Caroline CORNET CPAIEN Abidjan
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DEVELOPPER CERTAINES STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT

• DIRE : expliciter les apprentissages visés, expliciter les connaissances
disponibles antérieures nécessaires.

• MONTRER : exécuter publiquement la démarche à accomplir et verbaliser
le raisonnement qui accompagne son effectuation.

• GUIDER : aider les élèves à expliciter leurs procédures en fournissant une 
rétroaction appropriée.
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ACCROITRE L’IMPORTANCE ACCORDEE AUX VERBALISATIONS DE L’ ACTION DE 
L’ELEVE ET DE SES BUTS

• Amener les élèves à réussir des tâches avant de leur demander de 
réinvestir.

• Aider les élèves à comprendre :

• les buts des tâches scolaires (faire) 

• les apprentissages visés (apprendre) 

• les procédures utilisées (pour faire) 

• les progrès réalisés (apprentissages)
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VARIER LES MODALITES PEDAGOGIQUES

Quatre modalités pédagogiques : 

• Exposition de règles, de procédures ou de notions (enseignement déclaratif)

• Tâtonnement, exploration et découverte (recours aux situations- problèmes)

• Résolution guidée (avec l’aide de l’enseignant)

• Gammes  (exercices, entraînements, jeux)



J. Michel Zakhartchouk

Les élèves sont différents parce que : ils n’ont pas les mêmes acquis scolaires, pas les mêmes codes 
culturels, pas les mêmes expériences vécues, pas les mêmes habitudes éducatives, pas le même 
style cognitif ni les mêmes stratégies d’apprentissage, ils ne sont pas du même sexe, ils ne sont pas 
motivés de la même manière… et chacun a son histoire personnelle…. 

Que faire de ces différences ? Comment «faire 
avec» pour mieux apprendre ensemble ?..



varier les outils d’apprentissage :
- sur les supports de travail : verbal, visuel ou sensoriels (la manipulation, le geste, ...),

- traditionnels ou « nouvelles» technologies;

Alterner différentes démarches et situations d’apprentissage :
sur les démarches d'apprentissage :

- adopter une approche globale ou plus analytique, 

- construire des séquences fondées sur la déduction (c'est le mode le plus habituel),

mais aussi sur la découverte inductive, analogique, … pour aller de l'activité à la règle.

sur les situations d'apprentissage: 

- les élèves peuvent être en situation d'écoute, ou de recherche ou d'évaluation formative ou encore de production 

personnelle ou collective.

- Ils peuvent appliquer une règle, mais aussi à certains moments, la construire, s'entraîner à la transférer à d'autres 

contextes, voire être amenés à la discuter et à la relativiser, voire la remettre en cause. 



Combiner des formes différentes de guidage (aide/autonomie) :

- Encadrer ou non les élèves, intervenir de manière différenciée selon les groupes de travail, introduire des 

moments de grande autonomie à côté de moments plus directifs. 

- Annoncer les objectifs de manière très précise et développée au début du travail, ou au contraire plonger les 

élèves dans une situation problème, dans le savoir conçu comme une «énigme». 

Prendre en compte la place du relationnel, en se méfiant des dérives :

Privilégier un certain ancrage affectif, mais le savoir présenté sera plus distancié, plus détaché du vécu 

ou de l'environnement de l'élève. 

On sait aujourd'hui l'importance du conatif (c'est-à-dire de tout ce qui est du côté de l'émotion, de la 

relation, de l'affectivité). 

Gérer le temps de manière souple :
Alterner séquences courtes, dynamiques où le temps est segmenté et séquences à rythme plus lent,. 



Trouver des manières différentes de mobiliser les élèves
- valorisation/stimulation

- sécurisation/déstabilisation, … 

Organiser des répartitions d’élèves souples:
- classe entière

- petits groupes, sur des objectifs spécifiques: groupes d'entraide, groupes de recherche, groupes de 

confrontation, groupes d'autoévaluation, etc. 

- Viser une responsabilisation de chacun, en même temps qu'une solidarité accrue dans un groupe plus cimenté 

où chacun a sa place.

Proposer différents types d’activités en classe :
- moments d'exposition du professeur

- moments de recherche

- moments d'application et d'exercices

- moments d'évaluation.



Diversifier les outils d’évaluation : 

- Evaluation initiale 

- Evaluation / régulation à partir de l’observation des enfants en action

- Validation finale

Assurer une culture commune, des compétences communes essentielles :

- Pour un même objectif, des contenus bien différents peuvent être abordés

- les parcours diversifiés, tentatives de s'appuyer sur des contenus différents pour faire acquérir des 

savoirs en même temps que leur donner plus de sens

- différencier à objectif constant


