
ISSN: 1929-1833 © 2012 Neuroeducation – December 2012 | Volume 1 | Number 1 1 

 
 
EDITORIAL 
 
 
 
Neuroeducation: understanding the brain to improve 
teaching 
https://doi.org/10.24046/neuroed.20120101.1  
 
 
Steve MASSON1, * 

 
 
1 Université du Québec à Montréal 
* Email : masson.steve@uqam.ca 

 
 
 
 
Over the last ten years, a new research approach has been growing at an 
exponential rate. This approach, called neuroeducation, proposes to study 
problems faced by students and teachers as they learn and teach at an 
unexplored level of analysis: the cerebral level. Using brain imaging, 
neuroeducation tries not only to identify the brain mechanisms underlying 
school learning and teaching, but also to understand how knowing these 
mechanisms may contribute to the improvement of teaching practices. 
 
The journal Neuroeducation was created to facilitate the further development 
of this new field of research by providing a place for researchers to evaluate 
and share new knowledge, i.e. a place where new data, methods and ideas 
can be submitted to a peer review process and published. For this reason, 
you will find papers in this journal that not only present experimental studies, 
but also experimental studies in preparation, theoretical studies proposing 
new hypotheses and models for teaching and learning, methodological 
discussions, reviews of literature, commentaries and book reviews. 
 
In this first issue, you will find five papers. Three present research results. 
The first focuses on electroencephalographic data acquired in an authentic 
context, while the other two focus on the development of children’s inhibition. 
A fourth paper proposes a model for teaching second, and foreign languages 
based on neuroimaging studies and the last is a commentary on the interest 
of using psychophysiological data to develop a better understanding of 
learning.  
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To conclude, the remarkable work of editorial assistants (Geneviève 
Allaire-Duquette, Lorie-Marlène Brault Foisy, Jan-Sébastien Dion, 
Stephanie Lafortune, Élaine Turmel, and François Thibault) and 
researchers who contributed to the peer review process must be noted. 
The publication of this journal would not have been possible without their 
dedicated work. 
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Depuis une dizaine d’années, une nouvelle approche de recherche se 
développe à un rythme exponentiel : la neuroéducation. Cette approche jette 
un regard inédit sur les problèmes éducatifs rencontrés par les élèves et les 
enseignants, en examinant ces problèmes à un niveau d’analyse jusqu’ici 
inexploré : le niveau cérébral. À l’aide de l’imagerie cérébrale, la 
neuroéducation cherche notamment à identifier les mécanismes cérébraux 
liés aux apprentissages scolaires et à l’enseignement, mais aussi à mieux 
comprendre comment la connaissance de ces mécanismes peut contribuer à 
l’amélioration des pratiques enseignantes. 
 
La revue Neuroéducation a été créée dans le but de faciliter le 
développement de ce nouveau champ de recherche en mettant à la 
disposition des chercheurs en neuroéducation un lieu d’évaluation et de 
partage des connaissances, c’est-à-dire un lieu où il est possible de 
soumettre des données, des méthodes et des idées nouvelles au regard des 
pairs. Pour cette raison, vous trouverez dans cette revue des articles 
présentant non seulement des recherches expérimentales, mais aussi des 
recherches expérimentales en préparation, des recherches théoriques 
proposant des hypothèses et de nouveaux modèles d’apprentissage et 
d’enseignement, des discussions méthodologiques, des revues de la 
littérature, des commentaires et des résumés de livres. 
 
Ce premier numéro regroupe cinq articles. Trois présentent des résultats de 
recherche : le premier porte sur des mesures électroencéphalographiques 
acquises en contexte authentique et les deux autres portent sur le 
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développement de la capacité d’inhibition chez les enfants. Un quatrième 
article propose un modèle pour l’enseignement des langues secondes et 
étrangères s’appuyant sur des études en neuroimagerie et le cinquième 
est un commentaire portant sur l’intérêt d’utiliser des mesures 
psychophysiologiques pour mieux comprendre l’apprentissage. 
 
En terminant, il convient de souligner le travail remarquable des 
assistants à la rédaction (Geneviève Allaire-Duquette, Lorie-Marlène 
Brault Foisy, Jan-Sébastien Dion, Stéphanie Lafortune, François Thibault 
et Élaine Turmel) et des professeurs-chercheurs ayant contribué à 
l’évaluation des articles. Sans le travail dévoué de ces personnes, la 
publication de cette revue ne serait pas possible. 
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Abstract 
 
Psychophysiological correlates of learning and performance are currently 
viewed as an important source of information for the improvement of many 
spheres of human activity, including the field of education. Studies in 
neuroeducation are likely to benefit from the concomitant analysis of different 
levels in the cognitive architecture (psychophysiological, cognitive, and social 
cognitive). The case study reported herein is concerned with the 
psychophysiological and cognitive levels. The objective is to test a methodology 
permitting, on the one hand, to relate data from EEG and data from a think-
aloud procedure collected simultaneously during the performance of a problem-
solving task in a semantically-complex domain and, on the other hand, to test 
hypotheses regarding functional relationships between those levels. During a 
two-hour experiment, a single participant planned remedial reading activities on 
the basis of a description of a student having reading difficulties. The procedure 
for data preparation is presented. Then, as an illustration of the methodology, 
hypotheses involving both levels are tested. Results show that the methodology 
can establish correlational relations between targeted levels in terms of co-
occurrence of cognitive and psychophysiological states. They also show that an 
EEG trace transformed into 1-second intervals characterizing brain states is not 
sufficiently fine-grained to test causal relationships based on the temporality of 
the data. This study stresses the need to explore the phenomenon of rapidly-
transitioning psychophysiological microstates in the context of neuroeducational 
research. 
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1. Introduction 
 
Psychophysiological correlates of learning and performance are currently 
viewed as an important source of information for the improvement of many 
spheres of human activity, including the field of education (Geake, 2011). 
Recent advances both in equipment and methodology such as dense-array 
EEG nets, source localization algorithms, and built-in spectral analysis 
capability, have opened new fields of research exploring how the brain 
enables cognition in various domains (Ansari, Coch, & De Smedt, 2011). This 
progress is further fueled by the efforts of many cognitive neuroscientists to 
overcome difficulties inherent to the conduct of experiments with higher 
ecological validity (Grabner & Ansari, 2010). To this end, calls for 
collaboration between educational researchers and cognitive neuroscientists 
as well as needs for training researchers in both disciplines are frequently 
being formulated (see for example Ansari, Coch, & De Smedt, 2011). In our 
opinion, coupling psychophysiological data with behavioral data may be one 
of the most promising endeavors with respect to the advancement of 
research in the learning sciences in this context. Indeed, the study of 
constructs prevalent in current research such as self-regulated learning, 
engagement, cognitive load, increasingly conceived of as dynamic series of 
events, can greatly benefit from online, unobtrusive, and fine-grained 
measures during the course of a learning situation. Contingency, the dynamic 
adaptation of agents in a learning situation in the form of scaffolding, (Wood & 
Wood, 1999), rests on a moment-by-moment characterization of the state of a 
learner, or of a group of learners. In particular, the development of intelligent 
tutoring systems (ITS), hinging on online models of the learners which inform 
the ITS regarding its next moves in a learning interaction, inherently depends 
on better and more complete ways of characterizing the cognitive and 
affective states of the learner during a learning task, as ongoing research in 
this direction testifies (Azevedo, Moos, Johnson, Chauncey, 2010; Chi, 
VanLehn, Litman, & Jordan, 2011; D’Mello & Graesser, 2012). Recent 
research on tutoring has shown that the frequency of this characterization of 
the state of the learner is particularly important (Van Lehn, 2011). 
Psychophysiological measures represent the extreme limit of this desired 
high frequency, well beyond speech and other behavioral traces of cognition, 
as further discussed in section 1.1. 
 
However, most of the research necessary to take advantage of 
psychophysiological measures in order to help people learn and develop 
remains to be done. Key to this endeavor is the integration of 
psychophysiological measures within the best research currently conducted 
in the field education. One aspect of such research rests on the assumption 
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that learning is best understood in terms of complex “trajectories” (Lajoie, 
2003). These trajectories are series of events that bring cumulative changes 
in knowledge and skills. They occur over radically different timescales and 
can be fully understood only in terms of continuities, discontinuities, iterations, 
false starts, etc. These trajectories rest on genetic and developmental 
foundations, but are dramatically influenced by human agency, both internal 
and external to the learner. Some crucial events constituting those 
trajectories are observable through actions and speech (so-called behavioral 
data), whereas others occur secretly within the confines of the brain and 
cannot be subjected to conscious examination and verbalization (so-called 
psychophysiological data). One the one hand, research in education relies 
exclusively on behavioral data. On the other hand, psychophysiological data 
are collected and interpreted in the context of tasks very remote from 
situations considered ecologically-valid in educational research.    
 
To this end, one pressing need is to obtain these psychophysiological 
measures in authentic contexts of human activity, and in conjunction with 
behavioral data typical of the contemporary study of cognition. Therefore, the 
objectives underlying the current study are: (1) to test a methodology which 
relates EEG data with data from a think-aloud protocol, and (2) to examine 
functional relations between psychophysiological and cognitive levels in the 
context of the performance of a complex cognitive task by a domain expert. 
 
The following sections describe a view of human cognition from the 
perspective of cognitive science, insisting on process-oriented methodologies 
and constructs. Then, the psychophysiological and behavioral constructs 
under study are presented. 
 
1.1 A multi-level architecture of human cognition 
 
Human cognition is widely understood as an information-processing system 
constituted of many superimposed levels (Anderson, 2002; Newell, 1990; 
Sun, 2006). Those levels are commonly distinguished on the basis of their 
implementation, that is, qualitative differences in the system by which the 
information is manipulated (see Table 1). 
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Table 1. Time scales in cognitive modeling: a bridge between fast-occurring 
events and their effects on learning. 
Aspect of 
learning 

Time unit required for 
change to occur at 
that level 

Description Definition (Newell, 1990) Data source 

Inter-individual cognitive processes 
 

Social  Months    Conversation 
Weeks    Conversation 
Days   Conversation 

Intra-individual cognitive processes 
 

Rational  Hours Task The tasks representing 
these three levels are 
composed according to the 
structure of a cognitive task, 
and are therefore bound to 
the context. 
 

Speech 
10 minutes Task Speech 
Minutes  Task Speech 

Cognitive 10 seconds Unit Task Constitute the composite 
operators.  

Speech 

Seconds  Operations  Constitute the operators on 
the basis of deliberate acts 
to being the search in the 
problem space. 

Speech 

Tenths of a second Deliberate act Use available knowledge to 
choose an operation. This 
process is automatic and 
unconscious.  

Eye-tracking 

Intra-individual psychophysiological processes 
 

Biological Hundredths of a 
second 

Neural circuit Microstates Electro-
encephalography 

Thousandths of a 
second 

Neuron   

Ten-thousandths of a 
second 

Organelle   

Note. Shaded time scales represent cognitive events occurring faster than speech. 
 
 
For the purpose of this study, the architecture is represented in terms of three 
levels corresponding to (intra-individual) psychophysiological functioning, 
intra-individual cognitive functioning, and inter-individual cognitive functioning. 
Within this framework, cognitive functioning can be examined from the 
perspective of within-level processes associated with a specific level or 
alternatively from the perspective of between-level processes. Indeed, each 
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level has its own rules, principles and constraints, but a level also functions in 
response to bidirectional relationships along with the adjacent levels. In this 
light, it can be said that bottom-up influences include a time dependency 
principle, in which higher-level, more complex processes are slower. 
Conversely, top-down influences include an agency principle, according to 
which social and cognitive demands drive respectively the intra-individual 
cognitive and psychophysiological processes. This framework formalizes how 
brains, individuals, and groups (including dyads) operate, and can be used to 
make predictions regarding how events pertaining to one entity may affect 
other events at the same or different level(s). This is crucial in studying how 
people develop in terms of complex trajectories of events and states, and this 
is why research programs in emerging neuroeducation can greatly benefit 
from the study of inter-level influences in educationally-significant contexts of 
learning and performance. 
 
1.2 Process-oriented methodologies 
 
Online data collection procedures (leaving aside retrospective methods) 
include conversation data, think-aloud protocols, and psychophysiological 
measures (such as EEG, fMRI, and skin conductance). These methodologies 
can provide data associated with all levels of the architecture pertaining to 
human cognition that are of interest for the learning sciences. The problem is 
that speech is per se a complex cognitive activity involving many brain 
regions, and as such, it introduces substantial noise in the signal of brain-
imaging techniques. Moreover, the electrical activity associated to the 
muscles responsible for facial movements, including those induced by 
speech, is also reflected in methodologies based on electric fields, such as 
EEG. Given the interest of coupling behavioral data with psychophysiological 
data for the advancement of research in the field, and given the 
pervasiveness of conversation and movement in natural learning and 
performance settings, there is a pressing need for methodological tactics to 
obtain valid data in authentic contexts of learning and performance. In this 
vein, studies have recently begun to show that EEG data can be collected 
and interpreted under realistic performance settings (Stevens et al., 2011). 
Synchronicities were detected on the basis of spectral analysis. However, 
these results do not inform about the extent of the possibility of adequately 
interpreting mental states using constructs of educational significance in 
contexts of educational significance, and doubts continue to pervade recent 
literature despite growing enthusiasm (Lee & Ng, 2011). 
 
The analytical strategies associated with process-oriented data include the 
prevalence of given states (in terms of frequency and/or duration). 
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Prevalence can be targeted descriptively (in terms of relative occurrence of 
particular states) or from a correlational view. This correlational view includes 
relationships between the prevalence of given states and relationships of the 
prevalence of given states with outcome measures. Alternatively, a sequential 
approach focuses on how events unfold over time. To study this sequencing 
of events, Markovian models (see Gottman & Roy, 1990) can be applied 
when events are formulated in terms of a finite space of discrete states, 
whereas fractal scaling (Moscoso del Prado Martin, 2011, 2011) applies to 
patterns expressed through continuous variables. 
 
1.3 Cognitive load, engagement and alertness during pedagogical reasoning 
as the context of the study 
 
1.3.1 Pedagogical reasoning 
 
Pedagogical reasoning characterizes, from an information-processing point of 
view, how a teacher attends to and builds a representation of a teaching 
situation, how hypotheses related to students’ current state are derived and 
tested, and how potentially contingent instruction is elaborated. This process 
occurs whenever the teacher needs information to the following questions: 
What is the information available regarding a student’s learning and what is 
the meaning of this information? What are the difficulties of the student? What 
can I do to help this student learn? These questions are usually related to a 
particular learning domain, such as mathematics or reading, but can also 
target domain-generic learning skills, such as academic self-regulation. 
Pedagogical reasoning is a complex cognitive task in the sense that it is 
constituted of very high level mental processes that have to be based on vast 
amounts of domain knowledge to be successfully performed (Mercier, Girard, 
Brodeur & Laplante, 2010). Studies have shown that this cognitive activity 
varies in both form and content, according to expertise. This task is chosen 
as the context of this study for a number of reasons. Firstly, pedagogical 
reasoning represents complex problem solving that matches the complexity 
of cognitive functioning of individuals in a learning situation, both the teacher 
and the student(s). This complexity is crucial in attaining the goals of this 
study. Secondly, pedagogical reasoning is usually a solitary process, yet 
important and authentic in the sense that pedagogical reasoning represents a 
crucial and frequent activity in the daily practice of a teacher. This task 
appeared to be a sound choice given the availability of only one EEG net in 
our lab at the time of data collection and the interest in further studying 
pedagogical reasoning. Thirdly, given the many challenges inherent to the 
psychophysiological level in the present pilot study, our well-established work 
regarding the conceptualization and operationalization of pedagogical 
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reasoning provides a firm anchor at the behavioral level. Finally, our previous 
work indicates that a meaningful pedagogical reasoning episode can be 
captured in a two-hour experiment, which corresponds well to the timeframe 
of our envisioned use of EEG in data collection. Figure 1 presents the main 
constituents of pedagogical reasoning, based on the conceptualization of 
Mercier, Girard, Brodeur, & Laplante (2010). 
 
 

 
Figure 1. An information-processing model of pedagogical reasoning. 
 
 
Pedagogical reasoning is articulated around three high-level cognitive 
processes: comprehension, reasoning and planning. Comprehension refers 
to building a mental model of the situation, with a particular emphasis on the 
distinction between information provided in the situation and information 
eventually extracted from the domain knowledge of the teacher. Reasoning 
specifies the main operations needed to elaborate and test hypotheses. In the 
context of pedagogical reasoning, the hypotheses are related to the condition 
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or difficulties of the learner(s). Finally, planning refers to the operations 
leading to an action plan representing the pedagogical approach, settings, 
activities, etc., that are likely to help students learn and overcome their 
hypothesized difficulties. Studies of pedagogical reasoning in laboratory 
indicated that comprehension and reasoning are typically enacted recursively 
and followed by a relatively stand-alone planning episode. Studies in 
authentic contexts have shown that these processes are often interrupted and 
intertwined between students. Although a certain coherence of the process is 
observed over weeks, its efficiency in terms of task regulation is sub-optimal 
at this time scale (Mercier, 2012b).  
 
Together, these three processes constitute the task performance aspect of 
pedagogical reasoning. They are thought to interact together according to 
task demands through problem solving. For the purpose of this study, 
problem solving is reduced to an action-regulation framework (Tschan, 2002) 
emphasizing the preparation, execution, and evaluation of performance. 
While the execution of the task comprises the categories associated with 
comprehension, reasoning and planning, preparation corresponds to goal 
setting and action planning. Evaluation includes the assessment of the 
outcomes of the performance (including sub-tasks), and corrections when 
needed.  
 
1.3.2 Constructs measured through a psychophysiological method 
 
The constructs under study are those measured by the equipment used. 
Probabilities for drowsiness, distraction, low and high engagement, probability 
of high workload based on forward and backward digit span (FBDS), 
backward digit span (BDS), and average of FBDS and BDS are estimated for 
each one-second interval on the basis of 256 measures at each electrode 
collected during that period (i.e. at 256 hz). Task engagement was defined as 
a subjective experience which incorporates “challenge, aesthetic and sensory 
appeal, feedback, novelty, interactivity, perceived control and time, 
awareness, motivation, interest, and affect” (O’Brien & Toms, 2008, p. 949). 
Task engagement includes an ‘‘effortful striving directed toward task goals”, 
which increased during a demanding cognitive task and declined when 
participants had to perform a sustained and monotonous vigilance task 
(Matthews et al., 2002, p. 335). It is also associated with the amount of effort, 
which has to be engaged in a task. Workload is defined as the investment of 
cognitive resources induced by task demands (Wickens & Hollands, 1999). 
Distraction can be understood as a shift of attention towards off-task 
elements, whereas drowsiness is associated with a lowered vigilance. 
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1.3.3 Engagement, workload, distraction and drowsiness during pedagogical 
reasoning 
 
The theory linking psychophysiological constructs and the performance of a 
semantically-complex task appears to be rather thin, making hypotheses 
highly speculative. Nevertheless, correlational relationships are postulated 
between psychophysiological constructs and (1) the type of cognitive activity 
(action regulation or task execution) and (2) the task component 
(comprehension, reasoning, or planning).  
 
Engagement is expected to be higher during action regulation since action 
regulation is explicitly related to the processing of task goals. In contrast, 
workload is postulated to be equal. Cognitive load theory (Sweller, 1988) 
indicates that workload associated with action regulation is minimal when the 
individual has appropriate schemas of the task in memory which are matched 
to the task demands and activated (Kalyuga, 2009); this is likely to be the 
case with a domain expert. Finally, distraction and drowsiness are expected 
to be lower during action regulation since these states can be thought of as 
indicators of sub-optimal regulation, in the sense that distraction and 
drowsiness inherently prevent transitions from task performance to action 
regulation. 
 
In the case of task components, engagement and workload are hypothesized 
to be higher for comprehension and reasoning. On the one hand, task 
engagement can be related to the curiosity in discovering a novel case 
(Mercier, Girard, Brodeur, & Laplante, 2010). On the other hand, high 
workload can be induced by the vast amount of information contained in the 
description of the case (Patel, Arocha, & Zhang, 2005). Conversely, 
engagement and workload are expected to be lower for planning as this is a 
fairly routine activity for an expert when appropriate schemas are already 
present in memory (Mercier, Girard, Brodeur, & Laplante, 2010). An expert 
possesses a vast amount of compiled action plans, and it could be expected 
that matching an action plan with the student’s difficulties is achieved merely 
by means of a brief search within pertinent knowledge (Patel, Arocha, & 
Zhang, 2005). Moreover, expressing the selected action plan can be 
characterized as monotonous. Finally, the sub-optimal performance of the 
task for which distraction and drowsiness are indicators, is expected to occur 
randomly during the task, as a result of factors not considered in this study, 
such as time on task, time of the day, and other events which are part of the 
natural setting of the experiment. 
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1.3.4 Research questions and hypotheses  
 
The research questions investigate the relationships between cognitive states 
pertaining to two different levels of the cognitive architecture, as measured 
psychophysiologically and behaviorally. The two questions address different 
hierarchical levels in the cognitive model of pedagogical reasoning, while 
involving the same four psychophysiological constructs: (1) is the type of 
cognitive activity (action regulation or task execution) associated with the 
probabilities of being in a state of high engagement and low engagement, 
high workload, distraction and drowsiness? (2) is the task component 
(comprehension, reasoning, or planning) associated with the probabilities of 
being in a state of high engagement and low engagement, high workload, 
distraction and drowsiness? The following hypotheses are derived for each 
question: 
 
Cognitive activity (action regulation or task execution) 
H1: Engagement is higher during action regulation 
H2: Workload is equal among types of cognitive activity 
H3: Distraction is lower during action regulation 
H4: Drowsiness is lower during action regulation 
 
Task components (comprehension, reasoning, or planning) 
H5: Engagement is higher for comprehension and reasoning 
H6: Workload is higher for comprehension and reasoning 
H7: Distraction is equal among task components 
H8: Drowsiness is equal among task components 
 
 
2. Methodology 
 
2.1 Participant 
 
The participant in this case study is a right-handed expert teacher in remedial 
reading instruction. She has 20 years of teaching experience with at-risk 
students, either in one-on-one tutoring or small-group contexts. She holds a 
practice-oriented graduate degree specialized in remedial reading instruction. 
She was identified as an expert by a colleague of the first author, with whom 
she had worked for many years. The participant received a small monetary 
compensation for her participation, as well as a debriefing regarding the 
results of the study a few months later. 
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2.2 Task and data collection procedure 
 
The participant was asked to plan remedial reading instruction for a student 
on the basis of an authentic case. To this end, she was provided with a 12-
page description of a real student containing a phonological transcription of 
an excerpt from the student’s oral reading, the questions and answers from a 
comprehension test, as well as the transcription of a metacognitive interview. 
She used a computer to display the case contained in a PDF file, and to write 
down her lesson plans using a word-processor. She was also provided with a 
pen and paper. The EEG system used, ABM’s B-Alert®, has been described 
by Stevens et al. (2011) as follows: 

The ABM, B-Alert® system contains an easily-applied wireless 
EEG system that includes intelligent software designed to identify 
and eliminate multiple sources of biological and environmental 
contamination, and allow real-time classification of cognitive state 
changes even in challenging environments. The 9-channel wireless 
headset includes sensor site locations: F3, F4, C3, C4, P3, P4, Fz, 
Cz, POz in a monopolar configuration referenced to linked 
mastoids. ABM B-Alert® software acquires the data and quantifies 
alertness, engagement and mental workload in real-time using 
linear and quadratic discriminant function analyses with model-
selected Power Spectral Density (PSD) variables in each of the 1-
Hz bins from 1 – 40 Hz, ratios of power bins, event-related power 
and/or wavelet transform calculations (p. 7). 

 
The EEG net was installed on the participant’s scalp and repositioned until 
the impedance of each electrode was adequate. Then, the baseline data for 
calibration of the spectral analysis software was acquired, using the 15-
minute set of tasks included in the EEG system. The neuropsychological 
tasks were used to build the system’s algorithm using an initial population of 
150 healthy individuals, and subsequently used to adapt the classification 
algorithm to individual differences. The four tasks include the following: the 
Osler maintenance of wakefulness task, the eyes closed passive vigilance 
task, the eyes open passive vigilance task, and a 3-choice active vigilance 
task. These are used to define the four variables derived from the EEG 
signal, that is, the classes of drowsiness onset, distraction/relaxed 
wakefulness, low engagement, and high engagement, respectively. This 
method provides a reliable algorithm that enables the cognitive state models 
to be applied to complex tasks and situations. For example, these methods 
have proven valid during driving simulation, simple and complex cognitive 
tasks, as well as in military, industrial and educational simulation 
environments (Berka et al., 2004, 2007; Stevens et al., 2011). New contexts 
of application are actively being investigated. Finally, it has been shown that 
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the B-Alert® workload “indexes are related to cognitive effort associated with 
task difficulty and not to the number of sensory inputs or the amount of motor 
output required for the performance” (Berka et al., 2004, p. 166). 
 
Afterwards, the participant was briefed regarding the task, and was asked to 
think out loud, that is, to verbalize anything that comes to mind during the 
performance of the task. A trained research assistant was present at all time, 
in a room where the participant could not see him, to monitor the EEG data 
acquisition and to remind her to talk aloud each time nothing was said for five 
seconds. 
 
2.3 Data preparation and plan of analysis 
 
The EEG data processing begins with the decontaminated EEG (for fast and 
slow eye blinks, data points contaminated with electromyography (EMG, i.e. 
facial movements, amplifier saturation, or excursions due to movement 
artifacts) using a combination of signal-transformation operations including 
high-pass and low-pass filters, cross-correlation analysis and Fast-Fourier 
transform (Berka et al., 2004). In its form ready for analysis, the data consist 
of a file containing second-by-second calculations of the probabilities of being 
in a state of high engagement, of low engagement, high workload, distraction, 
and drowsiness (Berka et al., 2004). These time-stamped data were then 
synchronized with the recording of the speech data.  
 
The think-aloud was transcribed verbatim, and then coded manually using the 
categories of the pedagogical-reasoning model. The operational definitions, 
presented in Table 2, were elaborated and refined over three previous studies 
aiming at validating the model, totaling the coding of more than 50 protocols 
(Mercier, 2010). 
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Table 2. Constituent activities of pedagogical reasoning. 

Category Definition  
 Problem-solving 

 
Plan goal Plan the goal to be achieved by this pedagogical reasoning procedure 

 
Plan problem-solving 
action 
 

Plan the pedagogical reasoning action to be carried out 

Interpret state Interpret the current problem state in pedagogical reasoning 
Test conditions Test critical conditions for applying a procedure in pedagogical reasoning 

 
Evaluate Evaluate the result obtained from applying the pedagogical reasoning 

procedure 
 

Correct  Correct an error or provide a missing component of the solution 
 Comprehension 

 
Comprehend situation 
 

Derive meaning of the situation 

Supplement situation 
with prior knowledge 
 

Provide information not included in the information available from the 
situation 

Ask question Diagnose a need for additional information 
 Diagnosis 

 
Elaborate a 
hypothesis 

Make inferences to identify the problem in the case 
 
 

Organize hypotheses 
 

In the presence of multiple hypotheses, organize them in terms of 
plausibility 

Accept hypothesis 
 

Determine that a hypothesis is supported by the data 

Reject hypothesis Determine that a hypothesis is not supported by the data 
 

 Planning 
 

Identify goal Plan the goal to be achieved by implementing the pedagogical intervention 
 

Organize goals  In the presence of multiple goals, organize goals hierarchically 
 

Identify pedagogical 
action 
 

Identify an action contributing to the attainment of the pedagogical goal 

Identify prerequisite 
 

Identify a condition that must be met before enacting an action 

Identify corequisite 
 

Identify a condition that must be met during the enactment of an action 
 

Identify postrequisite 
 

Identify a condition that must be met to end an action 

Identify consequence 
and effect 

Identify the result of the enactment of an action 
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Finally, the coding of the verbatim was associated with the 
psychophysiological data, on the basis of the system-generated one-second 
intervals. For each second of the psychophysiological data, the 
corresponding behavioral activity was entered. In the case of a second during 
which the behavioral activity transitioned, the activity representing at least 
75% of that interval was specified. Otherwise, no activity was associated. 
 
Multivariate and univariate analysis of variance (MANOVA and ANOVA) were 
used to test the relationships between the psychophysiological and 
behavioral levels. For each question, four tests were conducted 
corresponding to all four psychophysiological constructs. The first series of 
tests, related to the first question included the type of cognitive activity as the 
dependent variable (two levels: action regulation or execution) whereas the 
series of tests concerning the second question involved task components as 
the dependent variable (three levels: comprehension, reasoning and 
planning). Distractedness and drowsiness were represented by only one 
dependent variable each, dictating the use of ANOVA. Workload and 
engagement were measured by two and three variables respectively, so 
MANOVAs were performed in those cases. Post-hoc contrasts between the 
three levels of the dependent variable of question 2 were conducted when a 
significant relationship was found. 
 
 
3. Results 
 
The psychophysiological data consists of 5035 seconds (about 1 hour and 24 
minutes), showing the participant’s on-task performance, and excluding the 
calibration episode, briefing and debriefing. Of these 5035 seconds, 4733 
(94%) were interpretable by the algorithm and the probability of being in one 
of the four cognitive states was established. The behavioral level, 
superimposed on the psychophysiological level, led to the characterization of 
3056 seconds, that is, 60.7% of the 5035 seconds. The results associated 
with each of the two research questions are discussed next. 
 
3.1 Type of cognitive activities 
 
The type of cognitive activity (action regulation or task execution) is not 
associated with different probabilities of high cognitive load, distraction, or 
drowsiness. However, the type of cognitive activity is related to different 
probabilities of being in a state of high or low engagement (F2.1455 = 5.74, 
p < 0.01, eta2 = 0.008). The relationship is observed for the probability of 
high engagement (F2.1457 = 11.47, p < 0.01, eta2 = 0.008) and low 
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engagement (F2.1457 = 8.06, p < 0.01, eta2 = 0.006). The state of high 
engagement is significantly more probable during action regulation. 
Conversely, the state of low engagement is significantly less probable during 
action regulation. The descriptive statistics are presented in Table 3. 
 
 
Table 3. Descriptive statistics by type of cognitive activity 

Variables  Action regulation Task execution 
 

 n M S.D. n M S.D. 
                               High workload 

 
FBDS 
Workload 

534 .65 .19 1753 .67 .21 

BDS Workload 534 .55 .18 1753 .56 .19 
Average 
Workload 

534 .60 .17 1753 .61 .19 

                              Engagement 
 

Low 
Engagement 

417 .64 .39 1041 .70 .36 

High 
Engagement 

417 .28 .36 1041 .21 .32 

                           Distraction 
 

Distraction 645 .09 .23 2755 .08 .23 
                            Drowsiness 

 
Drowsiness 569 .00 .04 1702 .00 .02 

 
 
3.2 Task components 
 
The three main components of the pedagogical-reasoning task are not 
associated with the probability of being distracted or drowsy. However, 
comprehension, reasoning and planning are related to significantly different 
probabilities of high cognitive load (F2.1646 = 91.04, p < 0.001, eta2 = 0.1). 
Specifically, a relationship of similar magnitude is found with all three 
variables (FBDS (F2.1649 = 90.87, p < 0.001, eta2 = 0.1); BDS (F2.1649 = 59.77, 
p < 0.001, eta2 = 0.07) and Average Workload (F2.1649 = 81.93, p < 0.001, eta2 
= 0.09). The contrasts indicate that planning is different from the other task 
components and is associated with a lower probability of high cognitive load. 
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Table 4. Descriptive statistics by task components. 

Variables  Comprehension 
 

Reasoning Planning 

 n M S.D. n M S.D. n M S.D. 
                       High workload 

 
FBDS 
Workload 

640 .72 .19 508 .71 .19 501 .58 .21 

BDS 
Workload 

640 .60 .18 508 .59 .18 501 .49 .18 

Average 
Workload 

640 .66 .18 508 .64 .18 501 .53 .19 

                     Engagement 
 

Low 
Engagement 

276 .70 .36 225 .84 .29 466 .64 .37 

High 
Engagement 

276 .20 .32 225 .10 .24 466 .27 .35 

                 Distraction 
 

Distraction 822 .10 .26 589 .07 .21 577 .08 .21 
                   Drowsiness 

 
Drowsiness 589 .00 .00 471 .00 .03 535 .00 .02 

 
 
Similarly, those cognitive processes are associated with the probability of 
being highly or poorly engaged when the task is being performed (F2.963 = 
25.82, p < 0.001, eta2 = 0.05). Again, similar effect sizes are found for the two 
variables involved in low engagement (F2.977 = 24.36, p < 0.001, eta2 = 0.05) 
and high engagement (F2.977 = 21.78, p < 0.001, eta2 = 0.04). Contrasts 
indicate that reasoning is more strongly associated with low engagement and 
less with high engagement. On the contrary, planning is less strongly 
associated with low engagement and more with high engagement. The 
descriptive statistics are presented in Table 4. 
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4. Discussion 
 
The objectives of the present study were twofold: (1) to test a methodology to 
relate EEG data and data from a think-aloud protocol, and (2), to examine 
functional relations between psychophysiological and cognitive levels in the 
context of the performance of a complex cognitive task by a domain expert. 
 
4.1 Test of the methodology 
 
This objective was fully achieved. This case study has shown that it is 
possible to use psychophysiological measures within a context of high 
ecological value for studies in education. It indicates that it is possible to 
collect interpretable data across many levels of the human cognitive 
architecture concomitantly. More importantly, this methodology can be 
applied to authentic and significant contexts of learning and performance. In 
particular, the presence of speech and gesture, as it occurred naturally during 
the experiment, lead to interpretable data during 94% of the time. This result 
represents the performance of the equipment used, ABM’s B-Alert® system, 
which includes a relatively low-cost 9-electrode EEG net and 
decontamination/classification algorithm. It is reasonable to suggest that 
these encouraging performances can be enhanced and transposed into other 
systems, specifically dense-array EEG (128-256 electrodes), which affords 
source localization in addition to spectral analysis. 
 
4.2 Functional relations between psychophysiological and cognitive levels 
 
This objective was partially accomplished, in the sense that correlational 
information was obtained, but limitations in the methodology prevented the 
test of hypotheses regarding inter-level temporal causality using a sequential 
approach applied to discrete states (Gottman & Roy, 1990). 
 
The study reported has shown that distraction and drowsiness were not 
related to the type of cognitive activity or to the task component. However, 
relations were found with engagement and cognitive load, as discussed next. 
 
4.2.1 Type of cognitive activity (action regulation or task execution)  
 
As expected (H1), action regulation was found to be more engaging than task 
execution. This corroborates the view that choice - especially in terms of task 
goals - during task performance improves positive affect towards the task. As 
hypothesized (H2), cognitive load was not different between the two types of 
cognitive activity. This observation sheds new light on the idea that self-
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regulation is an additional burden during a learning task. It shows that self-
regulation represents additional and recurring steps in performing a task, but 
cognitive load during these self-regulation episodes is not higher. Moreover, it 
has to be pointed out that the cost of self-regulation is minimal for a domain 
expert likely possessing schemas of the task and that this finding needs to be 
contrasted with the eventual study of novice participants for whom the 
present task may represent an opportunity to learn.  
 
Hypotheses H3 and H4 were both rejected: distraction and drowsiness are 
both equally probable during action regulation and task execution. In line with 
the interpretation of H2, it is plausible that the schemas for the task were so 
automatized that regulation efforts were restricted to the monitoring of the 
task as going according to the routine.  
 
4.2.2 Type of task component (comprehension, reasoning, or planning) 
 
Contrary to the hypothesis (H5), the participant was less engaged during 
reasoning and more engaged during planning. The pedagogical reasoning 
model stresses that the outcome of the process, the pedagogical planning, 
must be contingent on the student’s needs and the educational context, as 
determined by adequate reasoning on the basis of required information 
through comprehension. Despite this sequential dependency, which has been 
shown in experts to involve recursion between comprehension and reasoning 
followed by planning (Mercier et al., 2010), the participant’s engagement does 
not reflect the importance of the first steps for the outcomes of pedagogical 
reasoning but rather reflects the importance of the outcomes for the student’s 
learning. Thus, in this case, engagement seems more related to the finality of 
the process rather than to the outcomes of the task’s sub-processes. As 
hypothesized (H6), planning is associated with a lower probability of high 
cognitive load. This psychophysiological evidence complements behavioral 
observations that planning is a fairly automatized activity for a domain expert. 
As predicted (H7), distraction is equal among task components. Also as 
hypothesized (H8), drowsiness is equal among task components. As 
analyzed, the importance of distraction and drowsiness in the present 
performance context seems minimal. However, they can be viewed as critical 
variables in the study of cognitive load, especially in detecting episodes in 
which cognitive load is low, not as a result of low task demands, but instead 
because of off-task thoughts. 
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5. Conclusion 
 
This study used very recent EEG technology, which needs to be tested in a 
variety of contexts pertaining to human activity. Along these lines, the 
experiment was grounded in a cognitive model of a complex task, 
pedagogical reasoning, which has been characterized very rigorously using 
cognitive task analysis methodology and then tested empirically through a 
series of studies. In particular, a study in the work environment has shown 
that the model applies very well to the daily activities of novice and expert 
practitioners (Mercier, 2012b). This demonstration of the emerging possibility 
to integrate cognitive neuroscience methodology into ecologically-valid 
educational contexts echoes the call made by many (Howard-Jones, 2011). 
 
The use of a single participant during this experiment makes the outcomes of 
this case study highly provisory. With respect to the hypotheses tested, the 
conclusions of this study need to be validated through replication studies, and 
this work would greatly benefit from the use of parametric samples. Moreover, 
the methodology tested appears to be sufficient to test expert-novice 
differences for example, bringing a new type of data into expertise research. 
 
The limitation which has dramatically impaired expected innovations in multi-
level process-oriented data analysis, in the context of a complex task, was 
the approximate temporal mapping between behavioral and 
psychophysiological data. The system-generated psychophysiological 
measures transform the 256-hz EEG signal to characterize the cognitive 
states in terms of second-by-second epochs. The trace thus produced is of 
an uncommon temporal grain size. Nevertheless, a better temporal resolution 
would be very beneficial to the specific context of application under study. In 
fact, an EEG signal measured every millisecond (a frequency of 1000 hz) is 
necessary to test causal hypotheses between levels in the cognitive 
architecture, in the tradition of sequential analysis. EEG source imaging has 
made tremendous progress in recent years to provide neurophysiological 
interpretations from scalp recordings (for a prototypical example, see Jrad & 
Congedo, 2012). By showing the location of activation, source analysis brings 
additional explanatory power to EEG measurements and is now becoming 
the norm in the use of EEG in cognitive neuroscience. When no a priori 
assumptions can be made regarding the localization of activation (as is 
practically the case in the study of learning interactions), mathematical 
solutions can be used effectively to determine (1) when brain activation maps 
differ over time, thus segmenting microstates representing relatively stable 
brain activation patterns (lasting around 100 ms), and (2) the localization of 
brain activation during those microstates. 
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Microstates have explanatory power, represent functional “mind-states” 
during information-processing (Lehmann, Ozaki, & Pal, 1987) and are 
increasingly viewed as the psychophysiological building blocks of cognition 
(Lehmann & Michel, 2011). Research to date has identified four different 
classes of microstates, representing about 84% of the variance in the EEG 
signal. Research to date indicates that class A refers to abstraction, class B 
to concrete thought, class C to decreased attention with decreased excitation, 
while the interpretation of class D remains unclear. Their prevalence (mean 
duration, frequency of occurrence per second, percentage of occupied total 
analysis time) and sequence reflect different higher-order mental processes 
(Schlegel, Lehmann, Faber, Milz, & Gianotti, 2012). For the time being, 
microstates may be among the most promising notions when using EEG in 
neuroeducation, as they appear to be suited for the discovery of 
psychophysiological signatures of cognitive functions responsible for learning 
(for example, social learning, metacognitive regulation in problem solving, 
insight in problem solving, implicit and explicit learning, etc.). Those events 
can be hypothesized to represent bottom-up or top-down processes and, as 
such, can be related to other levels in the cognitive architecture. Microstates 
can be related to cognitive and social events constituting authentic learning 
contexts. Since these are data-driven and not clock-generated by the EEG 
system, they can be implicated in intra-level and inter-level tests of temporal 
causality between processes.  
 
In this study, the methodology was tested under possibly the most 
challenging circumstances to be found in educational contexts. Firstly, the 
participant was asked to write, to use a computer keyboard and mouse, and 
to talk aloud. Secondly, the analysis considered rapidly-switching discrete 
cognitive states as the behavioral layer. Such states, described in the 
pedagogical-reasoning model, typically last only about three seconds. This 
made the synchronization with the EEG system-generated one-second 
epochs difficult, as the cognitive states were very likely to shift during those 
seconds. In the context of spectral analysis, the ratios of different frequencies 
have to be measured over a certain period to be reliable, and it is difficult to 
imagine how low frequencies such as the delta band (0 to 3 hz) could be 
measured over shorter periods. This makes this approach better suited to 
analyses in which system-generated epochs are aggregated over longer task 
episodes, as can be seen from an accumulating body of studies. This 
approach has been used in the context of serious games for learning 
(Charland, Allaire-Duquette, Léger, & Perret, 2012), IT-based learning 
simulations in the context of business management (Ortiz de Guinea, Titah, 
Léger, & Michenau, 2012), military operations (Stevens et al., 2011) and in 
various work environments. It could be used productively with almost any 
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population of learners in authentic learning situations, such as classroom 
lectures, autonomous learning tasks, and computer-based learning 
environments. Of special interest is the case of one-on-one human tutoring as 
well as computer tutoring situations, in complex domains as varied as 
remedial reading instruction (Mercier, 2012a), college physics (Mercier, 
2013), and graduate-level statistics (Mercier & Frederiksen, 2007). The 
moment-by-moment monitoring of engagement, workload, and alertness can 
provide valuable information to the tutor, and even to the tutee, so that 
appropriate countermeasures can be implemented to (re)establish a cognitive 
state conducive to learning. These variables can now be added to the 
growing list of student characteristics taken into account in tutoring. 
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Résumé 
 
La méthodologie développée dans notre équipe autour de l’apprentissage au 
contrôle cognitif a montré l’utilité d’exercer l’enfant, l’adolescent, ou l’adulte à 
inhiber une stratégie de résolution non pertinente dans l’objectif d’activer la 
stratégie adéquate et ainsi permettre la correction de l’erreur. Fonction 
essentielle à la régulation des comportements, l’inhibition joue un rôle majeur 
dans l’acquisition des premiers apprentissages fondamentaux. Tel est le cas de 
l’apprentissage au respect d’une consigne, pour lequel la capacité de l’enfant à 
prêter attention de façon sélective aux informations pertinentes est cruciale. 
Notre objectif a été de transférer notre méthodologie vers le monde de la classe. 
L’Inspection Académique du Calvados (France) a créé un Groupe Formation 
Action (GFA) intitulé « Pédagogie du contrôle cognitif » dans lequel 
interviennent enseignants, conseillers pédagogiques, inspecteurs de 
circonscription et chercheurs. Une démarche psychopédagogique innovante a 
été mise en place en concevant avec les membres du GFA une séquence 
d’apprentissage métacognitif à l’inhibition de la prégnance de l’action motrice, 
de façon à amener l’enfant à prêter attention à l’ensemble des éléments d’une 
consigne complexe. L’étude porte sur des enfants de Moyenne Section d’école 
maternelle âgés de 4 à 5 ans (seconde année du 1er cycle de scolarité en 
France). Elle montre un effet significatif d’un apprentissage centré sur les 
capacités de contrôle et d’auto contrôle opposé à un apprentissage plus 
classique, dénué de toute composante exécutive. 
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1. Introduction 
 
Depuis une dizaine d’années, une nouvelle interdisciplinarité émerge autour 
de l’étude des processus cognitifs et neurocognitifs à l’œuvre dans les 
apprentissages. Ce champ de recherches appelé « neuroéducation » est 
actuellement en plein essor (Ansari, De Smedt et Grabner, 2011; Carew et 
Magsamen, 2010; Goshwami et Szũcs, 2010; Meltzoff, Khul, Movellan et 
Sejnowski, 2009; Potvin, Riopel et Masson, 2011). Ainsi, les champs de la 
psychologie, des neurosciences et des sciences de l’éducation se 
rassemblent autour de ce thème porteur. L’utilisation croissante chez l’enfant 
et l’adolescent des techniques d’imagerie cérébrale permet d’étudier les 
processus neuronaux et cognitifs qui sous-tendent le développement humain 
et l’apprentissage. Les résultats actuels amènent déjà de nombreuses 
informations sur des questions éducatives touchant à l’apprentissage des 
mathématiques (Nieder et Dehaene, 2009), ou de la lecture (Gabrieli, 2009). 
Par conséquent, les recherches sur le développement neurocognitif peuvent 
apporter des indications sur les compétences et les contraintes 
du cerveau qui apprend permettant d’envisager de nouvelles approches 
pédagogiques (Hardiman, Rinne, Gregory et Yarmolinskaya, 2011; Posner et 
Rothbart, 2005; Stern, 2005). 
 
Selon Houdé (1999a), contrairement à Piaget et aux néopiagétiens qui 
expliquent exclusivement le développement cognitif par un mécanisme de 
coordination (ou co-activation) de schèmes, on peut envisager qu'un autre 
mécanisme essentiel soit aussi à l'œuvre : le contrôle inhibiteur de 
l'information. Il renvoie à la capacité que nous avons de bloquer le traitement 
des informations non pertinentes. L’inhibition est une fonction cognitive de 
contrôle attentionnel, intégrée dans la composante exécutive de la mémoire 
de travail (Baddeley, 2012). Les fonctions exécutives sont essentielles à tout 
comportement adapté et sont sous la dépendance de certaines régions du  
cortex préfrontal (Diamond, 2011). L'idée selon laquelle l'inhibition est un 
processus central de l'adaptation cognitive n'est pas nouvelle (Dempster et 
Brainerd, 1995; MacMillan, 1996). En psychologie, il apparaît que l'inhibition 
sous ses multiples formes, de la programmation motrice au raisonnement 
logique, est un facteur essentiel du développement cognitif et de 
l’apprentissage (Houdé, 1999b; 2000; 2011). Des résultats comportementaux 
et en neuroimagerie cérébrale ont été obtenus conduisant à redéfinir, 
autrement que l’ont fait Jean Piaget et les néopiagétiens, les stades de la 
construction de l’intelligence ainsi que les mécanismes de transition d’un 
stade à l’autre (Houdé et al., 2011). Le développement cognitif ne doit pas 
seulement être conçu comme l'acquisition progressive de connaissances, 
mais aussi comme relevant de la capacité d'inhibition en mémoire de travail 
de réactions qui entravent l'expression de connaissances déjà présentes 
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(Bjorklund et Harnishfeger, 1990; Dempster et Brainerd, 1995; Houdé, 1995). 
Dans cette perspective, le développement cognitif est vu comme dynamique 
et non linéaire.  
 
Plusieurs stratégies en construction peuvent se chevaucher durant le 
développement, selon l’âge, la maturation cérébrale, ou encore le contexte 
d’apprentissage, ce qui parfois provoque des erreurs. Citons par exemple 
l’interférence qui survient entre nos capacités d’analyse perceptive de 
l’environnement et nos capacités de comptage. On constate fréquemment 
dans des situations de la vie quotidienne que la longueur covarie avec le 
nombre (plus une rangée de livres est longue sur une étagère, plus celle-ci 
comporte d’ouvrages). C’est d’ailleurs l’analogie qui peut être faite dans les 
manuels scolaires pour apprendre à compter. Imaginons la tâche piagétienne 
de conservation du nombre dans laquelle deux rangées de jetons sont 
disposées devant le participant, dont on lui fait constater qu’elles comportent 
le même nombre de jetons. L’expérimentateur écarte ensuite les jetons de 
l’une des deux rangées et demande si elles comportent à présent le même 
nombre de jetons ou pas. La difficulté pour l’enfant est d’inhiber dans ce cas 
la stratégie dominante non-pertinente longueur = nombre tout en parvenant à 
activer une stratégie pertinente qui peut être déjà construite, le comptage. 
Cette difficulté est rarement surmontée avant l’âge de 7 ans et mobilise 
l’activation de régions cérébrales dédiées à l’inhibition, tant chez l’enfant 
(Houdé et al., 2011) que chez l’adulte (Leroux et al., 2009). Par exemple, 
dans la Figure 1, il faudrait inhiber la stratégie 5 longueur = nombre, 
dominante (fort pourcentage d’utilisation) et non pertinente dans la situation 
Piagétienne, au profit de l’activation de la stratégie 4 de comptage, 
pertinente, mais non dominante (pourcentage d’utilisation plus faible). C’est 
cette dynamique exécutive d’inhibition/activation de stratégies permettant la 
flexibilité cognitive qui est au cœur de l’architecture cognitive (Houdé et 
Guichart, 2001; Houdé et Leroux, 2009), le cerveau devant aussi apprendre à 
résister aux réponses dominantes pour corriger ses erreurs.  
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Figure 1. Modèles cognitifs du développement dynamique non-linéaire (adapté de 
Siegler, 1999) représentant la dynamique exécutive d’inhibition/activation entre 
stratégies. 
 
 
La méthodologie élaborée repose à la fois sur la détection de conflits entre 
stratégies et sur la résolution de ces conflits par la mise en place d’un 
apprentissage à l’inhibition des stratégies inappropriées. Elle prend la forme 
de ce qui sera appelé un apprentissage exécutif. Ainsi, il a été montré, dans 
diverses situations, l’utilité d’exercer l’enfant, l’adolescent ou l’adulte à activer 
la stratégie pertinente mais aussi, et surtout, à inhiber celles qui ne le sont 
pas pour résoudre un problème donné (Cassotti et Moutier, 2010; Houdé et 
Moutier, 1996; Houdé et al., 2000; Moutier, 2000; Moutier et Houdé, 2003). 
Apprendre à inhiber une stratégie erronée (heuristique) que l’on doit éviter 
pour réussir – « ce qu’il ne faut pas faire » - pourrait être associé à la 
situation pédagogique plus classique dans laquelle l’apprentissage est centré 
sur la bonne stratégie (algorithme) – « ce qu’il faut faire ». 
 
On prendra l’exemple du raisonnement logique dans une tâche déductive, 
présentée visuellement. Il est demandé au participant de lire sur un écran 
d’ordinateur la règle « S’il n’y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un 
cercle jaune à droite ». Douze figures géométriques sont présentées (carré, 
losange, cercle, bleus, jaunes, verts ou rouges) et la tâche consiste à 
sélectionner avec une souris deux formes géométriques qui rendent cette 
règle fausse. Jusqu’à 90 % des personnes interrogées disposent un carré 
rouge à gauche d’un cercle jaune. Cette réponse est fausse, c’est une erreur 
de logique appelée le biais d’appariement (Evans, 1972). Il s’agit pourtant 
d’un problème élémentaire de raisonnement déductif (Rossi et van der Henst, 
2007). Le participant se laisse piéger par la perception des éléments cités 
dans la règle (ici carré rouge et cercle jaune). S’il raisonnait logiquement, il 
choisirait une situation où l’antécédent de la règle est vrai (pas un carré 
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rouge) et le conséquent faux (pas un cercle jaune) : par exemple, un carré 
vert à gauche d’un losange bleu. La réponse logique consiste à aller contre la 
stratégie la plus accessible inspirée directement par la perception des 
éléments cités dans la règle, donc contre le biais d’appariement perceptif.  
 
Selon Houdé et Moutier (1996; Moutier, Angeard et Houdé, 2002) la difficulté 
pour les participants tient ici à ce que deux stratégies de raisonnement 
entrent en compétition dans l’espace de travail, l’une perceptive, plus 
prégnante, l’autre logique, plus couteuse, et qu’ils éprouvent des difficultés à 
inhiber la stratégie perceptive, sans qu’il s’agisse pour autant d’un problème 
de logique en tant que tel. Afin d’étayer cette hypothèse, les auteurs ont 
d’abord testé, l’efficacité de deux conditions d’apprentissage. Tout d’abord un 
apprentissage exécutif à l’inhibition de la stratégie perceptive à l’aide 
d’alarmes du type « attention, tu crois que cela facilite les choses de te 
concentrer uniquement sur les éléments cités dans la règle, mais tu tombes 
dans un piège ! », et un apprentissage non exécutif à l’activation de la logique 
(c’est-à-dire le rappel et la manipulation implicite de la table de vérité des 
règles « Si p, alors q ») — ces deux apprentissages portant sur une autre 
tâche, formellement isomorphe. Ces apprentissages sont métacognitifs dans 
le sens où ils doivent permettre le transfert inter-tâches, de la tâche 
isomorphe vers la tâche d’intérêt, celle qui pose difficulté au participant avant 
l’apprentissage. Seul l’apprentissage exécutif s’est révélé efficace, le nombre 
de participants parvenant à corriger leur erreur de raisonnement déductif est 
significativement plus élevé après un apprentissage exécutif opposé à un 
apprentissage non exécutif (Houdé et Moutier, 1996; Moutier, Angeard et 
Houdé, 2002), ce qui indique que c’est bien ce mécanisme de blocage de la 
stratégie heuristique qui pourrait faire défaut aux adultes interrogés et non 
pas l’accès à la logique. 
 
Cette expérience a été répliquée dans le cadre d’un paradigme d’imagerie 
neurofonctionnelle afin de mettre en évidence les régions cérébrales les plus 
activées avant (pré-test) et après (post-test) l’apprentissage exécutif (Houdé 
et al., 2000). Les résultats montrent une très nette reconfiguration des 
réseaux cérébraux activés, de la partie postérieure du cerveau (voies 
ventrale et dorsale) à la partie préfrontale (Figure 2).  
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Figure 2. Imagerie cérébrale de l’apprentissage exécutif à l’inhibition du biais 
d’appariement perceptif dans une tâche de raisonnement conditionnel. On observe 
une reconfiguration de la partie postérieure du cerveau avant l’apprentissage (en 
haut à droite) à sa partie antérieure ou cortex préfrontal après l’apprentissage (en 
bas à droite) (adapté de Houdé et Tzourio-Mazoyer, 2003). 
 
 
Il ne suffit donc pas d’avoir atteint à l’adolescence le stade logique de Piaget 
pour être « préfrontal » et logique. Si la logique est, comme le pensait Piaget, 
« la forme optimale de l’adaptation biologique », il est toutefois constaté que 
dans le cerveau en action plusieurs stratégies de raisonnement peuvent 
entrer en compétition et que c’est l’inhibition cognitive, déclenchée ici par un 
apprentissage exécutif, qui se révèle être la clé de l’accès à la logique 
(Houdé, 2007; 2008). Ainsi, l’énigme de cette plasticité neuronale pourrait 
être à chercher du côté de l’inhibition, du blocage, et non pas seulement, 
comme le pensait Piaget (Piaget et Inhelder, 2004; Inhelder et Piaget, 1955), 
du côté de la seule coordination logique des informations correspondant à 
l’apprentissage strictement logique qui est ici inefficace. 
 
L’importance du contrôle cognitif dans la résistance à l’interférence entre 
stratégies n’a pas seulement été éprouvée dans le domaine du raisonnement 
logique, mais aussi dans celui de la conservation du nombre (Houdé et 
Guichard, 2001; Houdé et Leroux, 2009), de l’inclusion des classes (Borst, 
Poirel, Pineau, Cassotti et Houdé, 2012; Borst, Poirel, Pineau, Cassotti et 
Houdé, 2013), du jugement sous incertitude (Moutier et Houdé, 2003), du 
biais de croyance (Moutier et al., 2006), ainsi que dans les apprentissages 
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scolaires fondamentaux que sont les mathématiques et l’orthographe (Lubin, 
Lanoë, Pineau et Rossi, 2012). 
 
Chez les enfants, l’efficience du contrôle cognitif, dont l’inhibition ou contrôle 
inhibiteur, est un processus-clé qui constitue un meilleur prédicteur de leur 
capacité à s’adapter dès l’école maternelle que leur niveau d’intelligence 
(Blair et Razza, 2007). L’inhibition joue un rôle majeur dans l’acquisition des 
premiers apprentissages fondamentaux. Tel est le cas de l’apprentissage au 
respect de la consigne pour lequel l’enfant doit prêter attention de façon 
sélective aux informations pertinentes tout en parvenant à inhiber le 
traitement des informations non pertinentes. L’attention portée aux consignes 
est fondamentale pour parvenir à apprendre. Les capacités d’attention 
sélective ont un impact sur le langage, la lecture et les compétences 
numériques chez l’enfant (Stevens et Bavelier, 2012). Au regard de 
l’importance du contrôle exécutif dans le développement cognitif et social de 
l’enfant (Rueda, Checa et Rothbart, 2010), des interventions pédagogiques 
permettant d’améliorer, même de façon limitée, l’efficacité de ce contrôle 
dans les premiers apprentissages devraient avoir un impact déterminant sur 
le devenir scolaire de l’enfant (Moffitt et al., 2011). 
 
C’est ce qui a été initié depuis 2009 dans un Groupe Formation Action (GFA), 
en partenariat avec l’Inspection Académique du Calvados (France), où 
interviennent des enseignants, des conseillers pédagogiques, des 
inspecteurs de circonscription et des chercheurs de notre équipe (Rossi, 
Lubin, Pineau, Lanoë, Simon et Houdé, 2011). Ce GFA intitulé « Pédagogie 
du contrôle cognitif » se réunit régulièrement. Les enseignants sont alors 
détachés de leur classe. Durant ces rencontres, les enseignants et les 
membres de notre équipe de recherche participent à la création d’outils 
didactiques qui seront appliqués en classe. Ce GFA a permis de développer 
des démarches psychopédagogiques innovantes en concevant des 
séquences d’apprentissage exécutif à l’inhibition d’heuristiques dans 
différents domaines de compétences, de l’école maternelle (3-5 ans) à l’école 
élémentaire (6-10 ans). L’objectif de l’étude présentée ici est de favoriser 
l’écoute du jeune enfant en recentrant son attention sur les éléments 
pertinents de la consigne par l’inhibition du passage trop rapide à l’action. 
 
Quel enseignant n’a jamais rêvé de captiver ses élèves et que toute 
l’attention soit déployée vers les connaissances qu’il leur transmet? La réalité 
est toute autre. Nombreux sont les enseignants parmi ceux rencontrés ou 
avec qui le travail a été effectué qui rapportent la difficulté croissante de leurs 
élèves à rester attentifs, à se concentrer sur une tâche, et ce dès les 
premières années de scolarisation. Certains se risquent même, au-delà de 
leur mission, à diagnostiquer l’éventualité d’un trouble déficitaire de l’attention 
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chez les élèves qui manifestent inattention ou impulsivité récurrente, 
privilégiant l’action au détriment de la réflexion. En France, ce trouble 
affecterait 3 à 6% des enfants d’âge scolaire, selon les différentes sources 
(Inserm, Ministère de la Santé, réseaux nationaux). Mais comment demander 
d’être attentif à l’élève alors même qu’il ne lui est jamais appris explicitement 
comment y parvenir ?  
 
L’apprentissage de l’attention est implicite au travers des apprentissages 
scolaires. Il n’est alors pas étonnant de constater que les enfants ne savent 
pas définir l’attention bien que l’enseignant répète ce terme à longueur de 
journée. Souvent les enfants ont répondu que faire attention c’était faire 
attention à ne pas se blesser ou casser quelque chose en référence à des 
situations pratiques de la vie quotidienne. Jusqu’en cours élémentaire (7-8 
ans) l’attention dans un contexte d’apprentissage scolaire n’est pas évoquée. 
Pouvoir développer des approches psychopédagogiques innovantes basées 
sur le résultat de recherches scientifiques dans l’objectif de faire prendre 
conscience aux élèves de leurs fonctions cognitives exécutives semble une 
voie à suivre (Greenstone, 2011). 
 
Les enseignants d’école maternelle membres du GFA ont notamment fait part 
des difficultés manifestées par leurs élèves à maintenir leur attention, même 
sur une courte durée, de façon à pouvoir respecter une consigne. A cet âge, 
nombreux sont les enfants qui privilégient l’action au détriment de l’écoute. 
Un protocole a été conçu. Il comportait une phase de pré-test destinée à 
évaluer les capacités attentionnelles des enfants à la consigne suivie d’une 
phase d’apprentissage exécutif (à l’inhibition de la réponse motrice) ou non 
exécutif (classique) puis d’une phase de post-test permettant d’évaluer les 
effets de chacune des conditions apprentissage. Le jeu éducatif proposé en 
pré et post-test est classiquement utilisé en classe pour développer les 
capacités d’observation et d’attention sélective de l’enfant. Grâce à ce jeu, 
l’enfant est amené à prendre en compte l’ensemble des éléments d’une 
consigne complexe afin de trouver l’item cible parmi un ensemble d’items 
distracteurs. Les enseignants de moyenne section d’école maternelle 
observent chez certains enfants un comportement inapproprié qui consiste à 
se précipiter pour prélever un item sans respecter les éléments de la 
consigne. Ainsi, les enfants de 4-5 ans semblent ne pas parvenir à inhiber la 
prégnance de l’action motrice au détriment de la prise en compte des 
éléments de la consigne, un comportement fréquemment observé à cet âge 
dans d’autres situations de classe. Le protocole présenté ci-après avait donc 
pour objectif de remédier aux difficultés attentionnelles pouvant survenir dans 
le jeu, à savoir privilégier une stratégie heuristique, prélever coûte que coûte 
n’importe quel item, au détriment d’une stratégie algorithmique, prélever 
l’item qui respecte les éléments de la consigne. Nous avons fait l’hypothèse 
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qu’un apprentissage exécutif, appliqué à un autre jeu éducatif présentant des 
difficultés semblables, pouvait aider les enfants à surmonter leur tendance 
naturelle à agir sans se conformer à la consigne. 
 
 
2. Méthodologie 
 
2.1 Participants 
 
L’échantillon est constitué de 53 enfants âgés en moyenne de 4 ans 6 mois 
(± 3 mois; 26 filles) et scolarisés en moyenne section de l’école maternelle. 
Les parents et enfants ont apporté leur consentement pour participer à cette 
étude.  
 
2.2 Protocole 
 
Les enseignants ont dans un premier temps été sensibilisés à l’importance du 
contrôle inhibiteur dans les apprentissages ainsi qu’à notre méthodologie. 
Celle-ci consiste à contraster deux situations d’apprentissage métacognitif : 
une situation classique, dite non exécutive, et une situation d’apprentissage 
exécutif à l’inhibition. Dans l’apprentissage non exécutif, l’enseignant porte 
l’attention de l’enfant sur ce qu’il faut faire, sur la stratégie adéquate 
(algorithme). Dans la situation d’apprentissage exécutif, l’enseignant, indique 
la stratégie correcte, mais alerte également explicitement l’élève sur ce qu’il 
ne faut pas faire, sur le piège, l’heuristique, à éviter. Les enseignants ont 
ensuite été invités à repérer, au sein de leur classe, des situations scolaires 
dans lesquelles entrent en compétition une heuristique et un algorithme.  
 
Un protocole d’apprentissage métacognitif a été proposé aux enfants. Il s’est 
déroulé en trois temps (Figure 3). La capacité à résister à la prégnance d’un 
comportement moteur inapproprié a tout d’abord été évaluée au travers d’un 
jeu éducatif dans une phase de pré-test. Tous les enfants ont ensuite été 
répartis aléatoirement dans une des deux conditions d’apprentissage 
comportant ou non des alertes exécutives. Un post-test leur était ensuite 
proposé afin d’évaluer les effets de la condition d’apprentissage sur le jeu 
présenté en pré-test. 
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Figure 3. Déroulement du protocole d’apprentissage. 
 
 
2.3 Pré et post-test 
 
La capacité des enfants à résister à la prégnance d’un comportement moteur 
inapproprié a été évaluée au travers du jeu éducatif « Candy » (Beleduc 
Édition) dont l’objectif pédagogique est de développer les capacités 
d’observation des enfants âgés de 4 ans et plus. Dans ce jeu collectif 
comportant plusieurs essais, l’enfant doit faire preuve d’attention sélective 
afin de retrouver le plus rapidement possible un item cible parmi un grand 
nombre de distracteurs. Quarante-et-un bonbons multicolores, tous différents, 
en bois peint (de une à trois couleurs) sont répartis sur un tapis de jeu occulté 
par un tissu, placé au centre d’une table autour de laquelle sont assis quatre 
enfants et l’enseignant. Dès le signal donné par l’enseignant, le tapis de jeu 
est découvert et les enfants ont pour consigne de retrouver, en une minute 
maximum, le bonbon unique comportant la ou les couleurs présentées par 
l’enseignant sur une carte affichant d’une à trois pastilles colorées (Figure 4). 
 
 

 
Figure 4. À gauche, une illustration du tapis de jeu. À droite, une illustration des 
cartes couleur (d’une à trois couleurs). 
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Un seul bonbon répond à la consigne à chaque essai, c’est l’item cible, alors 
que les quarante autres bonbons constituent des items distracteurs. Avant de 
commencer le jeu, l’enseignant distribue à chaque enfant une cagnotte de 
jetons. Lorsqu’un enfant parvient à trouver l’item cible sa cagnotte est 
augmentée d’un jeton, dans le cas contraire elle est amputée d’un jeton. À la 
fin du jeu, l’enfant qui gagne est celui dont la cagnotte est la plus élevée. Afin 
que les enfants ne puissent, au fil des essais, mémoriser le tapis de jeu, le 
placement des bonbons sur celui-ci est modifié avant chaque nouvel essai. 
Le jeu débute après avoir réalisé un entraînement sur trois essais. Il 
comporte neuf essais au total : trois essais à une, deux, et trois couleurs, 
présentés de façon aléatoire. L’enseignant relève à chaque essai et pour 
chacun des quatre joueurs, la performance : l’enfant a-t-il pris l’item correct, 
ou un item erroné, ou encore n’a-t-il pris aucun item sur le tapis de jeu. Voici 
les consignes qui sont données aux enfants : 

« On va jouer ensemble au jeu des bonbons. Regardez, il y a 
plusieurs bonbons sur la table (montrer). Il y a des bonbons d’une 
seule couleur (montrer). Il y a des bonbons de 2 couleurs 
(montrer). Il y a des bonbons de 3 couleurs (montrer). Il y a aussi 
des cartes qui vont nous servir pour le jeu et sur lesquelles 
figurent des pastilles de couleur (montrer). Le jeu c’est de trouver, 
parmi les bonbons disposés sur le tapis, le bonbon qui a les 
couleurs présentées sur la carte que je vais vous montrer. À 
chaque fois, il n’y a qu’un seul bonbon possible sur le tapis. Quand 
je dirai « partez ! » vous chercherez le bonbon, mais dès que je 
frapperai dans les mains vous arrêterez de chercher (laissez 1 
minute aux enfants pour trouver le bonbon, au-delà frappez dans 
les mains). Si vous trouvez le bonbon, je vous donne un jeton, 
sinon je prends un jeton dans votre cagnotte. » 

 
2.4 Tâche d’apprentissage 
 
L’apprentissage a été réalisé par l’intermédiaire du jeu éducatif « Jacques a 
dit » qui se déroule par groupe de 4 enfants. L’enseignant formule des ordres 
moteurs comme « Levez les bras » qui sont ou non précédés de la formule 
« Jacques a dit ». La consigne est d’effectuer le mouvement seulement 
lorsque c’est Jaques qui le demande. Dans le cas contraire, les enfants ont 
pour consigne de rester immobiles. Avant de commencer, les enfants sont 
placés debout, les bras le long du corps. Le jeu comporte 8 essais dont 4 
essais « Jacques a dit ». Entre chaque essai les enfants reviennent à la 
situation initiale debout, les bras le long du corps.  
 
Tout comme dans le jeu « Candy », le jeu du « Jacques a dit » révèle la 
difficulté qu’ont les jeunes enfants à inhiber l’action motrice se laissant piéger 
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par l’ordre qui a été donné par l’enseignant. Cette tâche constitue dès lors un 
support possible pour un apprentissage dont l’objectif est d’aider l’enfant à 
améliorer ses performances dans le jeu « Candy » par un mécanisme de 
transfert. Les enfants ont été répartis aléatoirement dans l’une des deux 
conditions d’apprentissage : exécutif ou non exécutif. 
 
2.4.1 L’apprentissage exécutif 
 
La particularité de l’apprentissage exécutif est de comporter, en plus des 
consignes classiques du jeu du « Jacques a dit », des alertes exécutives 
verbales et visuo-spatiales. Les alertes verbales indiquent l’existence d’un 
piège et focalisent l’attention des élèves sur la nécessité de l’éviter pour 
parvenir à la bonne réponse. L’attrape-piège, une alerte visuo-spatiale, 
formalise le répertoire de schèmes cognitifs de l’enfant. Il se matérialise par 
une planche sur laquelle est apposé un transparent que l’enfant peut 
soulever et replacer à sa guise. Sur ce transparent apparaît une zone 
hachurée qui matérialise les processus attentionnels d’inhibition, sous 
laquelle l’enfant va être amené à placer la réponse erronée. Ce transparent 
est troué en son centre laissant apparaître une zone d’activation 
attentionnelle non hachurée dans laquelle l’enfant va être amené à placer la 
réponse correcte. Les cartons réponses, d’autres alertes visuo-spatiales, sont 
colorés en rouge ou vert selon qu’ils représentent la mauvaise ou la bonne 
réponse. Il est demandé à l’enseignant d’user d’intonations afin de mettre 
l’accent sur les alertes verbales pour théâtraliser l’apprentissage. 
L’enseignant explique tout d’abord le jeu aux enfants puis met l’accent sur 
l’existence d’un piège. Les alertes exécutives verbales apparaissent en 
italique dans les consignes présentées ci-après : 

« On va jouer à « Jacques a dit ». Dans ce jeu, on obéit seulement 
à Jacques. On doit bouger seulement quand c’est Jacques qui 
donne un ordre. Si Jacques a dit « assis », je m’assois parce que 
c’est Jacques qui l’a dit. Si j’entends un ordre, mais sans que 
Jacques l’ait donné alors je ne bouge pas. Exemple si je dis 
« assis » vous ne devez pas vous asseoir car Jacques ne l’a pas 
dit. Attention !  Dans ce jeu, il y a un piège. Le piège c’est d’avoir 
envie de bouger parce qu’on entend un ordre et d’oublier que c’est 
Jacques qui commande. Attention ! Je dois bouger seulement 
quand Jacques le demande. » 
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L’enseignant propose alors aux enfants d’analyser la situation et le moyen de 
parvenir à la bonne réponse en ayant recours à des alertes exécutives visuo-
spatiales : 

Pour ne pas vous tromper, on va vous donner 4 cartes, deux 
vertes, qui correspondent aux bonnes réponses, et deux rouges, 
qui correspondent aux mauvaises réponses. Sur chaque carte on 
voit la tête de Jacques à gauche et le bonhomme à droite, c’est 
chacun de vous. Sur ces deux cartes vertes, on a les bonnes 
réponses, vous voyez : 

 

 

Jacques ici donne un ordre : il y a une bulle au-
dessus de sa tête et donc le bonhomme bouge. 
Le bonhomme c’est vous. C’est une bonne 
réponse. 

 

 

Ici, Jacques ne donne pas d’ordre : sa bouche est 
barrée et le bonhomme ne bouge pas. C’est une 
bonne réponse. 

 
Sur les cartes rouges, les mauvaises réponses, vous voyez : 
 

 

Jacques ici donne un ordre : il y a une bulle au-
dessus de sa tête et le bonhomme ne bouge pas. 
C’est une mauvaise réponse. 

 

Ici, Jacques ne donne pas d’ordre : sa bouche est 
barrée et le bonhomme bouge. Attention ! Là c’est 
le piège dont on a parlé tout à l’heure ! Le piège 
c’est d’avoir envie de bouger parce qu’on entend 
un ordre et d’oublier que c’est Jacques qui 
commande. C’est une mauvaise réponse. 

 
On va utiliser ensemble toutes ces cartes pour bien vous faire 
comprendre ce qu’il faut faire dans ce jeu. 
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On présente alors aux élèves la seconde partie du matériel 
expérimental constituée de l’attrape-piège (Figure 5) : 

 

 

Pour réussir, on va utiliser un 
attrape piège. Dans le carré que 
vous voyez là on va mettre les 
réponses.  
Les mauvaises réponses, celles 
qui correspondent aux cartes 
rouges, dont la carte piège, on va 
les mettre sous les rayures, parce 
que c’est ce qu’il ne faut pas faire ! 
Les bonnes réponses, celles qui 
correspondent aux cartes vertes, 
on les placera au milieu, là où il n’y 
a pas de rayures, parce que c’est 
ce qu’il faut faire. 

 
Pour ne pas faire d’erreur, et tomber dans le piège, les mauvaises 
réponses - les cartes rouges - vont être placées dans l’attrape-
piège sous les rayures et les bonnes réponses - les cartes vertes - 
on va les mettre dans le rond du milieu là où il n’y a pas de 
rayures. Attention, il faut bien se concentrer et écouter ! Il faut 
savoir qui commande. 

 
Figure 5. Situation d’apprentissage exécutif sur le jeu du ‘Jacques a dit’ où 
l’enseignant explique aux élèves comment utiliser l’attrape-piège. 

 
 
Maintenant, on commence. On est tous debout, les bras le long du 
corps. 
 
« Jacques a dit : croisez les bras » 
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Vous avez tous croisé les bras, 
c’est bien, Jacques l’a dit et vous lui 
avez obéi, c’est ce qu’il faut faire, 
bravo ! 
Prenez la carte verte Jacques parle 
et le bonhomme bouge, et placez-la 
au centre du carré, là où il n’y a pas 
de rayures, c’est la bonne réponse. 
Prenez la carte rouge Jacques 
parle et le bonhomme reste 
immobile, et placez-la sous les 
rayures, c’est la mauvaise réponse. 
 

 
Les enfants retirent les cartons de l’attrape-piège et se replacent debout bras 
le long du corps. L’enseignant formule un nouvel essai. 

 
« Assis. » 
 
Là, on aurait envie de s’assoir parce qu’on a entendu assis. Mais 
attention ! Jacques ne l’a pas dit, donc stop ! On reste debout. Ici, 
on peut tomber dans le piège dont on a parlé au début. Écoutez 
bien : le piège c’est d’avoir envie de bouger parce qu’on entend un 
ordre et d’oublier que c’est Jacques qui commande. Attention !  Je 
dois bouger seulement quand Jacques le demande. C’est Jacques 
qui commande. 

 

 

Prenez la carte rouge (Jacques ne 
parle pas et le bonhomme bouge) 
et placez-la sous les rayures, c’est 
la mauvaise réponse. Avant de 
faire, pour ne pas se tromper, il 
faut avoir entendu « Jacques a 
dit ». C’est à Jacques qu’on obéit 
et rien qu’à Jacques sinon s’il ne 
dit rien : STOP ! On ne bouge pas. 
 

Prenez la carte verte (Jacques ne parle pas et le bonhomme reste 
immobile) et placez-la au centre du carré, là où il n’y a pas de 
rayures, c’est la bonne réponse. 

 
Les enfants retirent les cartons de l’attrape-piège et se replacent debout bras 
le long du corps. L’enseignant formule un nouvel essai. Le jeu s’arrête après 
les 9 essais en s’assurant que chacun des enfants a été capable de 
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reformuler la consigne : « Dans ce jeu, on obéit seulement à Jacques. On 
doit bouger seulement quand c’est Jacques qui donne un ordre. Si j’entends 
un ordre, mais sans que Jacques l’ait donné alors je ne bouge pas. Sinon je 
tombe dans le piège d’avoir envie de bouger parce que j’entends un ordre et 
d’oublier que c’est Jacques qui commande. » 
 
2.4.2 L’apprentissage non exécutif 
 
L’apprentissage non exécutif (classique) est en tout point identique à 
l’apprentissage exécutif excepté qu’il ne comporte aucune alerte verbale ou 
visuo-spatiale. Les consignes non exécutives ne comportent pas les 
éléments figurant en italique dans les consignes exécutives présentées ci-
dessus, les cartons qui matérialisent les bonnes et mauvaises réponses sont 
en noir et blanc et il n’est pas fait usage de l’attrape-piège. La pédagogie 
employée ici est semblable à une situation plus classique où l’apprentissage 
est centré sur la bonne stratégie. 
 
 
3. Résultats 
 
Les données du pré-test sur le jeu ‘Candy’ ont tout d’abord été analysées 
dans l’objectif de constituer notre sous-échantillon d’intérêt. Les enfants qui 
manifestaient des difficultés à inhiber la prégnance de l’action motrice au 
détriment de l’attention à la consigne ont été retenus. La prégnance de 
l’action motrice a été évaluée en calculant pour chaque enfant la fréquence 
des prises (nombre de bonbons pris sur le tapis rapporté au nombre d’essais 
total, soit 9 essais). Les enfants inclus dans les analyses qui suivent 
présentent un pourcentage de prises élevé, compris entre 66 et 100 %. 
L’attention à la consigne a été évaluée en calculant la fréquence des 
réussites, à savoir le nombre de bonbons prélevés qui correspondent au 
code couleur énoncé par l’enseignant rapporté au nombre total de prises 
réalisées au travers des 9 essais. Les enfants inclus dans les analyses qui 
suivent présentent un pourcentage de réussite faible, compris entre 0 et 
44 %. Ainsi, vingt-six enfants âgés de 4 ans 6 mois en moyenne (écart-
type = ± 3 mois; 10 filles) ont été retenus, car ils manifestaient des difficultés 
attentionnelles dans le jeu « Candy » proposé en pré-test. Ces enfants ont 
fréquemment prélevé un bonbon sur le tapis de jeu qui ne correspondait pas 
à celui qui était attendu par l’enseignant. 
 
Un groupe de 13 enfants (4 ans 5 mois ± 3 mois; 6 filles) a suivi 
l’apprentissage exécutif et l’autre groupe (4 ans 6 mois ± 4 mois; 4 filles) a 
suivi l’apprentissage non exécutif. Au pré-test, il n’est pas observé de 
différence significative entre ces deux groupes selon l’âge, la répartition en 
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sexe, le pourcentage de prises et de réussites au jeu « Candy » (p > 0,05). 
Au regard des caractéristiques considérées, nos deux groupes sont donc en 
tous points comparables avant de recevoir l’apprentissage. Afin de tester 
l’effet de cet apprentissage, une analyse de la variance a été réalisée 
comportant une variable inter apprentissage (exécutif versus non exécutif) et 
une variable intra test (pré-test versus post-test). Cette analyse, pour laquelle 
les conditions d’application sont respectées, a été complétée par des 
comparaisons a posteriori ou des comparaisons planifiées a priori, lorsque 
respectivement l’effet d’interaction était ou non significatif. 
 
Un effet significatif du test est observé (F (1, 24) = 8,33, p = 0,0008, ηp2 = 
0,26) sur le pourcentage de prises (Figure 6) tel que les enfants diminuent 
leurs prises du pré-test (91 ± 2 %) vers le post-test (76,4 ± 5 %). 
 

 
Figure 6. Pourcentages de prises réalisées par les enfants au jeu « Candy » avant 
et après avoir suivi un apprentissage exécutif ou non-exécutif sur le jeu du 
« Jacques a dit » (ns = non significatif). 
 
En l’absence d’un effet significatif d’interaction, les comparaisons planifiées a 
priori révèlent que les enfants qui ont suivi l’apprentissage exécutif réalisent 
significativement moins de prises en post-test (77 ± 7 % vs. 94 ± 3 %, 
t (24) = 2,4, p = 0,02, d de Cohen = 3,15). Ceux qui ont suivi l’apprentissage 
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non exécutif ne présentent pas de diminution significative de leurs prises en 
post-test (p > 0,05).  
 
Un effet significatif d’interaction entre l’apprentissage et le test est observé 
sur le pourcentage de réussites (F (1, 24) = 4,76, p = 0,03, ηp2 = 0,17). Seuls 
les enfants qui ont suivi un apprentissage exécutif augmentent 
significativement leur pourcentage de réussites en post-test (Figure 7). Ce 
pourcentage passe de 12 % (écart-type = 4) en pré-test à 37 % (écart-
type = 7) en post-test (p = 0,001 LSD de Fisher, d de Cohen = 4,38).  
 

 
Figure 7. Pourcentages de réussites au jeu « Candy » avant et après avoir suivi un 
apprentissage exécutif ou non exécutif sur le jeu du « Jacques a dit » (ns = non 
significatif). 
 
En post-test, les enfants ayant suivi l’apprentissage exécutif ont un 
pourcentage de réussites supérieur à ceux qui ont suivi l’apprentissage non 
exécutif (37 ± 7 vs. 18,5 ± 7 %, p = 0,4 LSD de Fisher, d de Cohen = 2,64). 
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4. Discussion 
 
L’efficacité d’un apprentissage tourné vers l’exercice du contrôle inhibiteur sur 
les capacités d’attention sélective de l’enfant de Moyenne section d’école 
Maternelle a été montrée au travers d’un protocole d’apprentissage 
métacognitif. Suite à cet apprentissage, les enfants parviennent plus 
fréquemment à inhiber la prégnance de l’action motrice, leur permettant ainsi 
une meilleure intégration et application des éléments d’une consigne 
complexe à cet âge. L’apprentissage plus classique, non centré sur le 
contrôle inhibiteur, permet une amélioration des performances des enfants, 
mais qui reste significativement moins importante que celle observée après 
un apprentissage exécutif. L’efficacité de notre approche pédagogique 
innovante prend tout son sens chez les plus jeunes enfants qui se préparent 
à apprendre. L’attention est le socle sur lequel se construiront tous les 
apprentissages scolaires ultérieurs. 
 
Selon Houdé (2006) « Les ponts entre le monde de l’éducation et les 
neurosciences cognitives développementales se construisent, il faut 
maintenant les franchir ». Multiplier les recherches et les collaborations entre 
chercheurs en neuroéducation et professionnels de l’éducation permettra 
d’aider les enfants, notamment ceux les plus en difficultés, à accéder plus 
aisément aux différents apprentissages scolaires fondamentaux. Plus 
particulièrement, focaliser les enfants sur les pièges dans lesquels ils peuvent 
tomber, tout en leur proposant des outils à utiliser, un attrape-piège pourrait 
constituer une piste sérieuse.  
 
La pédagogie du contrôle exécutif que nous proposons de mettre en œuvre 
en classe repose à la fois sur un partenariat fort avec les acteurs de l’école et 
l’utilisation d’un dispositif didactique original et novateur. Elle permet aux 
élèves de prendre conscience des outils cognitifs dont ils disposent pour 
parvenir à détecter puis surmonter des pièges, ici l’action au détriment de 
l’écoute. Les enfants sont ainsi parvenus à refréner un comportement moteur 
consistant à « prendre pour prendre » un item dans le jeu sans se soucier de 
la consigne qui leur était donnée. Ils ont su significativement porter leur 
attention sur l’écoute de la consigne et améliorer ainsi leur réussite dans la 
tâche demandée. À l’instar d’autres approches qui consistent à entraîner les 
capacités exécutives de l’enfant par l’expérience répétée de tâches 
d’inhibition ou de flexibilité mentale (Diamond, 2007; Diamond et Lee, 2011; 
Thorell, Lindqvist, Nutley, Bohlin et Kilnberg, 2009) ou encore à leur proposer 
des programmes d’entraînement cérébral (Jaeggi, Buschkuehl, Jonides et 
Shah, 2011), l’approche proposée ici conduit l’enfant à développer sa 
métacognition en suivant pas à pas une méthode concrète d’apprentissage à 
la détection de l’erreur. 
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L’apprentissage au contrôle exécutif mobilise l’intelligence fluide opposée à 
l’intelligence cristallisée qui correspond aux connaissances établies. L’enfant 
devient ainsi capable de changer de stratégie en inhibant ses automatismes. 
L’étude présentée ici montre que cela est possible très tôt chez l’enfant d’âge 
scolaire. L’école apprend plutôt à mobiliser, à activer des connaissances, ce 
qui est bien entendu également essentiel. Cependant, de nombreuses 
situations rencontrées à l’école vont aussi nécessiter l’inhibition de certaines 
connaissances. Tel est le cas dans l’apprentissage des mathématiques ou de 
l’orthographe. Lubin et al. (2012) ont ainsi montré, dans une tâche de 
comparaison numérique comme identifier l’ensemble qui contient le plus 
d’éléments : 3 dizaines ou 26 unités, l’efficacité d’une pédagogie du contrôle 
cognitif pour parvenir à inhiber la connaissance antérieure que possède 
l’enfant de la chaine numérique, le nombre le plus grand est celui qui est le 
plus important dans la chaine numérique, pour activer l’équivalence 
numérique « 10 unités = une dizaine ». Dans le domaine de l’orthographe, 
cette pédagogie s’est également révélée efficace pour aider les élèves à 
appliquer correctement les règles d’accord comme «je les mange » et non 
pas « je les manges ». La pédagogie du contrôle exécutif présentée ici est 
donc transférable à différents domaines d’apprentissage, et peut s’appliquer 
à des enfants d’âge différent. Il peut aussi être envisagé qu’elle puisse être 
appliquée aux élèves en difficultés scolaires dans le cadre d’une prise en 
charge plus globale. 
 
L’organisation d’un partenariat recherche-éducation n’est pas du ressort du 
chercheur mais du politique. La recherche rapportée ici a été conduite avec 
des inspecteurs académiques des plus motivés, mais qui se heurtent aussi à 
une organisation dont ils sont garants, ne leur permettant pas toujours de 
pouvoir répondre aux attentes des enseignants. En France, le Ministère de 
l’Éducation Nationale a adressé en cette rentrée scolaire 2012 une lettre à 
tous les enseignants pour les inviter à participer à la concertation pour la 
refondation de l’École de la République. Ces derniers peuvent prendre part 
aux échanges, porter, et partager leur vision de l'École dans le cadre des 
initiatives en Académie, et à travers un site internet dédié. Il pourrait y être 
question des approches neuroéducatives.  
 
Mais la tâche n’est pas simple. Le protocole présenté ici ne peut se comparer 
aux protocoles mis au point en recherche fondamentale. La collaboration 
avec les enseignants nécessite un temps d’échange et de formation 
suffisamment important pour que chaque partie s’écoute, se comprenne, et 
envisage de formaliser les choses. L’enseignant n’est pas chercheur et 
résiste parfois à contrôler certaines variables ou n’en voit pas l’intérêt. L’école 
n’est pas un laboratoire. C’est ainsi que le protocole dont il est question dans 
cette étude s’est appliqué dans sa totalité à l’ensemble des élèves d’une 
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même classe, alors que la phase de pré-test est généralement utilisée en 
laboratoire pour sélectionner les participants à l’étude, ceux qui présentent 
des difficultés dans la réalisation de la tâche. Pour un éducateur il n’est pas 
envisageable d’écarter certains élèves d’un projet pédagogique, même 
lorsque ceux-ci ne manifestent aucune difficulté. Le travail se fait sur un 
groupe classe. Le temps consacré à la réalisation du protocole est donc 
conséquent, se surajoute aux programmes dont les enseignants ont la 
charge, et leur demande un investissement important et continu. Ils ont 
souvent exprimé leur souhait de pouvoir disposer d’un temps recherche plus 
important.  
 
Les premiers résultats obtenus demandent à être confirmés. La méthodologie 
présentée ne prétend pas être parfaite, ni l’unique solution à utiliser pour 
apprendre à résoudre des conflits cognitifs. Elle s’ajoute à d’autres approches 
métacognitives (Gagné et Ainsley, 2009; Gagné, Leblanc et Rousseau, 
2009). Il est désormais impératif d’aider les élèves dans un contexte scolaire 
(Hardiman et al., 2011), en incluant des apprentissages exécutifs aux 
activités de classe (Stevens et Bavelier, 2012) et ce, dès la maternelle.  
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Résumé 
 
Certaines situations scolaires sont source de conflit cognitif entre deux savoirs ; 
des connaissances nouvelles interférant avec des connaissances anciennes. 
Pour surmonter ce conflit, l’élève doit inhiber la stratégie apprise 
antérieurement, devenue inefficace, au bénéfice d’une nouvelle stratégie 
pertinente. Certains blocages, erreurs ou difficultés des élèves nous ont incitées 
à transférer au monde de la classe des outils centrés sur l’apprentissage à 
l’inhibition, déjà éprouvés en laboratoire à l’aide de techniques 
comportementales et d’imagerie cérébrale. Ce projet a pris forme dans le cadre 
d’un partenariat scientifique entre l’Inspection Académique du Calvados 
(France) et le Laboratoire de Psychologie du Développement et de l'Éducation 
de l'enfant (LaPsyDÉ). Nous proposons une démarche pédagogique innovante 
d’apprentissage à l’inhibition réalisée en classe dans deux domaines scolaires 
différents (mathématiques et orthographe) avec des élèves de 6 à 11 ans. En 
partant d’erreurs récurrentes observées par les enseignants chez leurs élèves, 
nous avons élaboré un dispositif didactique expérimental d’apprentissage à 
l’inhibition dont nous avons testé l’efficacité. Les résultats de ces deux études 
mettent en évidence l’avantage d’un apprentissage à l’inhibition par rapport à un 
apprentissage classique. Ainsi, sensibiliser le terrain éducatif à l’importance du 
contrôle cognitif dans les apprentissages est fondamental pour permettre aux 
élèves d’apprendre à mieux apprendre. 
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1. Introduction 
 

« Louis a 4 dizaines. Léa a 35 unités. Qui a le plus d’éléments ? » 
« Léa ! » répondra un élève de 7 ans, car « 35 est plus grand que 4 ».  
 
« Je les manges » écrira un élève de 10 ans lors d’une dictée, car « après 
les, je mets un s ».  

 
Quel enseignant ne s’est pas arraché les cheveux face à ce type de réponses 
dans de telles situations-problèmes ? Sommes-nous ici face à un défaut de 
compréhension (la notion scolaire n’étant pas acquise), ou pouvons-nous 
reconsidérer ce type d’erreur à la lumière d’un autre point de vue, celui d’un 
défaut d’inhibition ? En mathématiques, dans l’exemple ci-dessus, la bonne 
réponse consiste à comparer les nombres, après les avoir transformés dans 
la même unité de valeur, mais souvent les élèves ne parviennent pas à 
inhiber l’automatisme de comparaison directe des nombres. Il en est de 
même en orthographe, car fréquemment, les élèves d’école élémentaire 
commettent l’erreur « je les manges ». Ce n’est pas qu’ils ignorent la règle 
selon laquelle « avec je, le verbe s’accorde au singulier », mais ils éprouvent 
des difficultés à inhiber l’automatisme « après les, je mets un s ». La tentation 
est sans doute ici trop grande, en raison de la proximité du terme « les » avec 
le verbe dans la phrase. Ces deux exemples illustrent des situations scolaires 
de conflit cognitif entre deux savoirs, entre deux règles en compétition.  
 
La pédagogie de l’inhibition s’avère alors essentielle afin d’éviter à l’élève de 
tomber dans les pièges qu’il rencontre à l’école. En effet, il ne suffit pas de 
connaître les règles, il faut en permanence inhiber nos automatismes. Or, 
est-il possible de développer à l’école une pédagogie de l’inhibition et du 
contrôle cognitif ? Certains auteurs ont déjà entrepris cette démarche dans le 
cadre du programme « Tools of the Mind » avec des enfants d’âge 
préscolaire (Diamond, 2007, 2011) ou encore dans le programme 
d’entraînement et de développement des compétences cognitives avec des 
enfants d’âge scolaire (Gagné et Ainsley, 2002; Gagné et Longpré, 2004; 
Gagné et Noreau, 2005). Ces derniers visent à entrainer de façon 
transversale les fonctions exécutives dans des situations de la vie scolaire 
qui ne sont pas ciblées par un domaine d’apprentissage particulier. Notre 
approche métacognitive s’inscrit dans ce courant, car elle vise à enseigner 
aux élèves une méthodologie de travail centrée sur le contrôle cognitif et la 
détection de conflit. Toutefois, contrairement aux programmes précédents, 
elle se focalise sur l’apprentissage d’une notion dans le cadre d’une 
séquence pédagogique en prenant appui sur les erreurs récurrentes 
observées chez les élèves. Cette recherche s’inscrit dans un processus 
d’échanges entre un laboratoire de psychologie cognitive et des 
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professionnels du monde de l’éducation. Il s’agit d’une véritable immersion 
dans l'univers scolaire. Elle propose une démarche pédagogique innovante 
d’apprentissage à l’inhibition en mathématiques et en orthographe avec des 
élèves de 6 à 11 ans.  
 
Dans de nombreux modèles de la psychologie du développement, l’inhibition, 
clef de voûte du développement cognitif, est fondamentale (Dempster, 1992; 
Dempster et Corkill, 1999; Houdé, 2000, 2007, 2011; McDowd, Oseas-Kreger 
et Filion, 1995). L’inhibition est une forme de contrôle cognitif et 
comportemental qui permet aux sujets de résister aux habitudes, aux 
automatismes, aux tentations, aux distractions ou aux interférences, et de 
s’adapter aux situations complexes par la flexibilité (Houdé, 2000). On 
comprend alors toute l’importance de ce processus pour un écolier. En effet, 
pour apprendre à l’école, il ne suffit pas d’accumuler des connaissances, il 
faut aussi parfois être capable de bloquer temporairement des stratégies sur-
apprises ou automatisées (que l’on a coutume d’appeler des heuristiques1) 
qui deviennent inefficaces dans certaines situations. L’inhibition a d’ailleurs 
un rôle majeur à jouer dans l’acquisition des apprentissages fondamentaux 
(Dempster et Corkill, 1999; Diamond, Barnett, Thomas et Munro, 2007). Ces 
capacités d’inhibition se développent progressivement de l’enfance à 
l’adolescence (Best et Miller, 2010; Chevalier, 2010; Gaux et Boujon, 2007; 
Huizinga, Dolan et van der Molen, 2006). Ce développement progressif serait 
lié au cortex préfrontal, dont la maturation s’effectue lentement jusqu’à la fin 
de l’adolescence (Bunge, Dudukovic, Thomason, Vaidya et Gabrieli, 2002; 
Romine et Reynolds, 2005).  
 
L’importance du contrôle inhibiteur dans l’acquisition de connaissances (à 
travers la correction de l’erreur) dans différents domaines, tels que le nombre 
et le raisonnement, est rapportée dans de nombreuses études (Cassotti et 
Moutier, 2010; Houdé, 2000; 2004/2011; Houdé et Moutier, 1996; Houdé et 
al., 2000, 2011; Moutier, 2000; Moutier, Angeard et Houdé, 2002; Moutier et 
Houdé, 2003). Ceci a alors amené la présente équipe à redéfinir, autrement 
que ne l’ont fait Jean Piaget et les néo-piagétiens, les stades de la 
construction de l’intelligence ainsi que les mécanismes de transition d’un 
stade à l’autre. Il en ressort une conception dynamique plutôt que linéaire du 
développement cognitif (Figure 1). Ainsi, dans ce modèle, le développement 
est représenté sous forme de vagues qui se chevauchent, illustrant les 
stratégies en construction dans le cerveau. Une nouvelle stratégie peut entrer 

                                                        
1 Une heuristique est une stratégie cognitivement peu coûteuse qui fonctionne très bien, très 
souvent, mais pas toujours. Elle est classiquement opposée à l’algorithme, qui est une 
stratégie qui mène toujours à la bonne réponse, mais qui est souvent cognitivement 
beaucoup plus coûteuse à mettre en œuvre. 
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en compétition avec une ancienne, ce qui provoque des erreurs. En effet, la 
difficulté pour le sujet est d’inhiber dans ce cas la stratégie non pertinente 
(heuristique) au bénéfice d’une nouvelle stratégie pertinente. 
 
 

Figure 1. Modèles cognitifs du développement. A. Modèle piagétien en escalier et B. 
Modèle dynamique non-linéaire (adapté de Siegler, 1999). 
 
 
La tâche classique piagétienne de conservation du nombre a été 
réinterprétée à la lumière de cette nouvelle théorie (Houdé, 2000 ; 
2004/2011; Houdé et Guichart, 2001; Houdé et al., 2011). Deux rangées 
composées du même nombre de jetons sont présentées en correspondance 
terme à terme à l’enfant. L’enfant considère qu’il y en a le même nombre. Par 
contre, une fois les jetons d’une des rangées écartés, l’enfant, avant 6-7 ans, 
pense qu’il y a plus de jetons dans la rangée la plus longue (voir Figure 2).  
 
 

 
Figure 2. La tâche de conservation du nombre de Piaget. La question posée à 
l’enfant est : « Y a-t-il le même nombre de jetons dans les rangées du haut et du 
bas ? ». Cette question est posée à deux reprises : dans un premier temps, lorsque 
les deux rangées ont la même longueur (à gauche), puis dans un second temps, 
lorsque les jetons d’une des rangées sont progressivement écartés vers la droite 
devant l’enfant (à droite). La plupart des enfants répondent correctement à la première 
question, mais avant l’âge de 6-7 ans, ils se trompent généralement à la seconde et 
déclarent qu’il y a plus de jetons dans la rangée du haut après l’écartement des jetons.  
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Lors de la réalisation de cette tâche, l’enfant se trouve face à un conflit 
perceptivo-cognitif. La difficulté tient ici au fait que deux stratégies entrent en 
compétition et se télescopent : une heuristique visuospatiale « longueur-
égale-nombre » et un algorithme de comptage. L’hypothèse des chercheurs 
est que l’échec de l’enfant serait lié à un défaut d’inhibition de cette 
heuristique plutôt qu’à un défaut des compétences numériques. Très 
souvent, dans notre vie de tous les jours, la longueur varie avec le nombre et 
le cerveau de l’enfant détecte très tôt ce type de régularité visuelle (Houdé, 
2004/2011). Dans le matériel pédagogique utilisé en classe par exemple, 
cette régularité est renforcée, car la suite de chiffres de 1 à 9 est 
généralement illustrée par des alignements d’objets occupant un espace de 
plus en plus long. Or, pour réussir la tâche de conservation du nombre, 
l’enfant doit inhiber l’heuristique « longueur-égale-nombre » qui lui est 
familière et qui se révèle souvent efficace.  
 
Une étude récente en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle 
(IRMf) chez des enfants âgés entre 5 et 10 ans a montré que la réussite de 
cette tâche mobilise un large réseau de neurones situés dans le cortex 
pariéto-frontal bilatéral (Houdé et al., 2011). Ce réseau est connu pour être 
impliqué à la fois dans les capacités numériques –  notamment le sillon 
intrapariétal – et dans les capacités d’inhibition et de changement de 
stratégie en mémoire de travail (Figure 3). Cette mobilisation n’apparaît que 
chez les enfants les plus âgés ou chez des enfants plus jeunes qui 
commencent à réussir la tâche piagétienne (les enfants dits intermédiaires). 
C’est donc cette capacité d’inhibition cognitive que le cerveau doit construire 
pour devenir plus efficace et déjouer les pièges perceptifs de la situation 
expérimentale mettant en conflit deux stratégies. 
 
 

 
Figure 3. Illustration de la tâche piagétienne en IRMf (Houdé et al., 2011). Dans le 
cerveau des enfants de 9 à 10 ans qui réussissent systématiquement la tâche 
présentée à la Figure 2, un réseau de neurones s’active dans le cortex pariéto-
frontal bilatéral (à gauche). Ce réseau est aussi partiellement activé chez des 
enfants plus jeunes de moins de 7 ans (enfants intermédiaires) qui commencent à 
répondre correctement (à droite).  
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Dans une perspective neuropédagogique, Houdé et ses collaborateurs ont 
élaboré une méthodologie expérimentale en laboratoire reposant sur la 
détection d’un conflit entre une bonne et une mauvaise réponse (entre une 
heuristique et un algorithme) et l’apprentissage au contrôle inhibiteur. Cette 
méthode, basée sur l’apprentissage à l’inhibition, a permis de montrer, dans 
diverses situations, l’utilité d’exercer le sujet (enfant, adolescent ou adulte) à 
activer la stratégie pertinente (algorithme), mais aussi et surtout à inhiber 
celle qui ne l’est pas (heuristique) pour résoudre un problème donné. La 
méthode ici est l’apprentissage expérimental, c’est-à-dire une sorte de 
« pédagogie de laboratoire » basée sur l’apprentissage à l’inhibition. Le sujet 
devait apprendre à corriger ses erreurs à l’aide d’alertes exécutives verbales 
(par exemple: « Attention, dans ce type de tâche, il y a un piège. Il faut faire 
très attention. ») et d’un dispositif didactique expérimental. L’action et la 
manipulation sont importantes dans les processus pédagogiques : « on 
apprend aussi avec ses mains » surtout chez les plus jeunes (Goldin-
Meadow et Wagner, 2005; Lubin, Poirel, Rossi, Pineau et Houdé, 2009; Lubin 
et al., 2010). Ainsi, afin d’apprendre au sujet à inhiber l’heuristique pour 
activer l’algorithme, on lui fait manipuler un dispositif didactique (alertes 
exécutives visuo-spatiales constituées d’un attrape-piège et de cartes 
réponses colorées : voir Figure 4).  
 
 

Figure 4. Dispositif didactique expérimental que manipule le sujet pendant l’apprentissage 
à l’inhibition. L’attrape-piège est une symbolisation du répertoire de schèmes composé 
d’une partie hachurée transparente à soulever qui matérialise le processus attentionnel 
d’inhibition et d’une partie ronde centrale découpée qui représente le processus attentionnel 
d’activation. Le sujet doit soulever la partie hachurée pour y placer la carte réponse rouge 
liée à l’heuristique : le piège est ainsi « attrapé ». Il doit ensuite positionner la carte réponse 
verte (symbolisation de la stratégie algorithmique) dans la partie centrale.  
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L’efficacité de ce type d’apprentissage a été mise en évidence au niveau 
comportemental dans diverses situations et à des âges différents (Cassotti et 
Moutier, 2010; Houdé et Moutier, 1996; Moutier, 2000; Moutier et al., 2002; 
Moutier et Houdé, 2003). Ce paradigme d’apprentissage a aussi été décliné 
en imagerie cérébrale afin d’observer ce qui se passe dans le cerveau des 
adultes avant et après l’apprentissage de l’inhibition d’une heuristique, c’est-
à-dire avant et après la correction d’une erreur de raisonnement (Houdé et 
al., 2000). Les résultats obtenus suite à l’apprentissage à l’inhibition ont 
montré une reconfiguration - ou plasticité - des réseaux cérébraux, de la 
partie postérieure du cerveau à sa partie antérieure − dite préfrontale −, 
impliquée dans le contrôle cognitif.  
 
La capacité d’inhibition, centrale à l’école primaire, demeure en outre 
importante tout au long du cursus scolaire. Masson, Potvin, Riopel et Brault 
Foisy (2012) ont d’ailleurs observé que les étudiants en sciences devaient 
apprendre à inhiber certaines conceptions erronées pour progresser dans 
l’apprentissage des principes d’électricité. En effet, face à des schémas 
incorrects de systèmes électriques, les experts mobilisent notamment une 
zone cérébrale située dans le cortex préfrontal, spécialisée dans la détection 
des erreurs. Ils ont ainsi repéré le piège. Ce n’est qu’à partir de là qu’ils sont 
capables de bloquer la réponse intuitive inexacte pour trouver la bonne 
réponse. Selon ces chercheurs, les enseignants devraient davantage 
apprendre à leurs élèves à reconnaître les pièges.  
 
Les résultats des études exposées ici incitent donc, face aux blocages, 
erreurs ou difficultés de certains élèves, à transférer au « monde de la 
classe » des outils éprouvés en laboratoire avec des techniques 
comportementales et d’imagerie cérébrale. On peut dès lors imaginer qu’au-
delà des apprentissages logico-mathématiques en tant que tels, la pédagogie 
à l’école puisse plus systématiquement porter sur cette capacité à changer 
rapidement de stratégie de raisonnement et à mobiliser des réseaux 
neuronaux différents pour résoudre une tâche. Ne peut-on pas faire 
bénéficier les élèves d’une pédagogie de « l’inhibition » et du contrôle 
cognitif ?  
 
Pour cela, nous avons débuté, depuis 2009, un partenariat avec les 
professionnels du terrain au sein d’un Groupe Formation Action (GFA) intitulé 
« pédagogie du contrôle cognitif » créé par l’Inspection Académique du 
Calvados (France). Ce GFA est composé d’une douzaine d’enseignants 
volontaires, de conseillers pédagogiques, d’inspecteurs de circonscription et 
de chercheurs de notre équipe (LaPsyDÉ). L’objectif de cette initiative 
neuroéducative était de mettre en place des démarches psychopédagogiques 
innovantes en « co-concevant » des séquences d’apprentissage à l’inhibition 
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visant à bloquer des stratégies erronées, mais courantes (heuristiques) dans 
la vie scolaire de la petite section de maternelle au CM2 (Rossi et al., 2010, 
2011, 2012a, 2012b). Durant ces trois années, plusieurs stages ont été 
organisés à l’Inspection d’Académie du Calvados. Lors de ces rencontres, les 
enseignants ont été formés à l’importance du contrôle inhibiteur dans les 
apprentissages et à notre méthodologie de laboratoire afin de la mettre en 
application avec leurs élèves. Ensuite, ils ont été invités à repérer, au sein de 
leur propre classe, des situations scolaires de conflits cognitifs étant sources 
d’erreurs fréquentes et dans lesquelles entrent en compétition une 
heuristique et un algorithme. Après avoir identifié ces situations-problèmes, 
nous avons décidé d’y remédier en proposant de tester l’efficacité d’une 
méthode inspirée de l’apprentissage à l’inhibition développé par l’équipe de 
Houdé. Nous avons alors créé deux types de séquences pédagogiques 
portant sur un apprentissage classique et un apprentissage à l’inhibition. 
Dans la situation classique, l’enseignant focalise l’attention de l’élève sur « ce 
qu’il faut faire », sur la stratégie adéquate (algorithme). Dans la situation 
d’apprentissage à l’inhibition, l’enseignant indique la stratégie correcte, mais 
alerte également explicitement l’élève sur « ce qu’il ne faut pas faire », sur le 
piège (heuristique) à éviter (en utilisant des alertes verbales et un matériel 
didactique expérimental à manipuler). 
 
Nous présenterons dans cet article deux situations d’apprentissage 
développées dans ce GFA, dans lesquelles entrent en compétition une 
heuristique et un algorithme : l’une en mathématiques et l’autre en 
orthographe. Les objectifs de cette recherche sont les suivants : 1- éprouver 
sur le terrain une méthodologie innovante de laboratoire afin d’observer si 
elle peut s’appliquer dans les classes et 2- mettre en évidence dans des 
situations scolaires variées, auprès d'élèves d’âges différents, qu’un 
apprentissage à l’inhibition permettant explicitement aux élèves de repérer 
les pièges et de les éviter devrait être plus efficace qu’un apprentissage 
classique. Nous avons ainsi mis en place un protocole expérimental 
d’apprentissage qui se déroule en trois temps : d'abord, un pré-test portant 
sur une tâche présentant une situation-problème en mathématiques ou en 
orthographe, puis une phase d’apprentissage (inhibition ou classique) basée 
sur le même type de situation-problème, mais présentée dans un autre 
contexte et enfin, un post-test (identique au pré-test) pour évaluer l’efficacité 
de l’apprentissage. Nous faisons donc l’hypothèse qu’un apprentissage à 
l’inhibition devrait être plus bénéfique qu’un apprentissage classique, à la fois 
dans une séquence de mathématiques mais aussi d’orthographe.  
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2. Étude 1 : l’apprentissage de la dizaine chez des élèves de 6-7 ans 

Dès la fin de la maternelle, l’élève acquiert la numération chiffrée. Lors de la 
seconde année, en cours préparatoire (CP), il commence à apprendre la 
base 10 − le système décimal − et découvre l’écriture des nombres à deux 
chiffres et les notions de dizaine et d’unité. Acquérir une compréhension de la 
base 10 des nombres est nécessaire pour pouvoir réaliser des calculs sur 
des nombres supérieurs à dix. Néanmoins, cet apprentissage est souvent 
long et laborieux (Fuson, Smith et Cicero, 1997).  

Lors de la découverte des nombres à deux chiffres, l’élève généralise les 
connaissances qu’il a initialement des nombres à un chiffre à celui des 
nombres à deux chiffres. Cette généralisation peut, dans ce cas, le mener à 
l’erreur. En effet, alors qu’il semble comprendre l’équivalence entre 10 unités 
et une dizaine, il se trompe très souvent lorsqu’on lui demande de comparer 
deux collections présentées dans des unités différentes. Par exemple, 
lorsqu'on lui présente 18 unités par rapport à 2 dizaines, il dira que la 
collection de 18 unités est plus grande que celle contenant deux dizaines. 
Cette réponse « 18 > 2 » est effectivement correcte quand on est face à des 
quantités présentées dans la même unité, mais dans ce cas précis où les 
quantités sont dans des unités différentes, elle devient incorrecte.  

Ce type d’erreurs robustes nous amène à repenser l’apprentissage dans le 
cadre du modèle post-piagétien proposé par Houdé (2000) en termes de 
stratégies concurrentes : une stratégie adéquate (algorithme : « je transforme 
si nécessaire dans la même unité avant de comparer ») et une stratégie 
erronée (heuristique : « je compare directement les nombres sans vérifier 
qu’ils sont dans la même unité »). La difficulté systématique des élèves ici 
semble être d’inhiber l’heuristique de comparaison brute des nombres 
(réponse 18 > 2) afin d’activer l’algorithme de transformation des éléments du 
problème dans la même unité (18 < 20), algorithme qu’ils ont pourtant déjà 
appris. Cette erreur pourrait ne pas être liée à un défaut de compréhension 
de la notion, mais plutôt à un défaut d’inhibition d’une connaissance 
antérieure, qui devient dans ce cas précis une heuristique qui ne fonctionne 
pas.  

Aussi, nous faisons l’hypothèse qu’un apprentissage « classique », centré 
exclusivement sur la procédure algorithmique (rappel de la règle), sera moins 
efficace qu’un apprentissage « à l’inhibition », focalisé sur le piège et faisant 
appel à des alertes exécutives verbales (« Attention au piège ! ») ainsi qu’à la 
manipulation d’un dispositif didactique avec lequel l’élève agit 
individuellement. Pour cela, nous avons mis en place auprès d’élèves de 6-7 
ans ces deux types d’apprentissage pour pouvoir évaluer l’efficacité de notre 
méthode. 
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2.1 Méthode 
 
2.1.1 Participants  
 
Cette étude porte sur 45 élèves (âge moyen : 7.4 ± 0.6 ans, 22 garçons) de 
deux classes de Cours Préparatoire (CP) de deux groupes scolaires de Caen 
et sa périphérie (Calvados, France). Les parents et les enfants ont donné leur 
consentement pour participer à cette étude. 
 
2.1.2 Procédure générale 
 
Les interventions se sont déroulées lors d'une semaine en fin d’année 
scolaire : le prétest a eu lieu le jour 1 (un vendredi), les séquences 
d’apprentissage ont été réalisées les jours 2, 3 et 4 (les lundi, mardi et jeudi) 
et le post-test, le jour 5 (le vendredi). Après le pré-test, les élèves ont été 
répartis au hasard dans deux groupes d’apprentissage : l’apprentissage à 
l’inhibition ou l’apprentissage classique.  
 
Pré-test  
 
Pour le pré-test, un exercice individuel sur papier a été distribué à la classe 
entière. Cet exercice était constitué de 15 items. L’élève devait entourer la 
case contenant le plus d’éléments. Parmi ces 15 items, 5 items pièges (ex : 4 
dizaines vs. 35 unités), 5 items sans piège (ex : 3 dizaines vs. 35 unités) et 5 
items distracteurs (ex : 4 dizaines vs. 3 dizaines) étaient proposés dans un 
ordre aléatoire. L’ordre de présentation des items a été contrebalancé.  
 
Nous avons considéré comme éligibles à l’apprentissage les élèves qui 
échouent aux items pièges alors qu’ils réussissent les autres items. Leur 
score au pré-test était donc inférieur à 50 % de bonnes réponses pour les 
items pièges (score ≤ à 2 sur 5) et supérieur à 50 % de bonnes réponses 
pour les items sans piège et les items distracteurs (scores ≥ à 4 sur 5). 
Cependant, pour des raisons d’organisation de classe, tous les élèves (même 
ceux ne répondant pas à ce critère) ont été soumis aux apprentissages pour 
respecter l’équilibre interne de la classe et ne pas faire de discrimination 
entre les élèves éligibles ou non au protocole.  
 
Apprentissages 
 
Après le pré-test, les différentes séances d’apprentissage ont été effectuées 
en demi-classe (entre 10 et 12 élèves). Pendant ces séances, l’autre moitié 
de la classe était prise en charge par un enseignant remplaçant et effectuait 
une autre activité. Nous avons réparti équitablement les élèves éligibles au 
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protocole dans les 2 types d’apprentissage : apprentissage à l’inhibition et 
apprentissage classique. Chaque apprentissage était constitué de 3 séances 
pédagogiques d’une durée maximum de 30 minutes. 
 
Apprentissage à l’inhibition 
 
Durant la première séance pédagogique, l’enseignant propose une situation 
problème : 

« Paul et Kévin vont dans la forêt ramasser des brindilles pour 
allumer le feu. Paul met toutes ses brindilles dans son sac sans le 
ranger, mais Kévin décide de faire des fagots de 10 brindilles pour 
les utiliser plus facilement. Au retour de leur promenade. Paul a 30 
brindilles et Kévin a 4 fagots. Qui a le plus de brindilles ? »  

 
Après s’être assuré qu’ils n’avaient pas de problèmes de compréhension, les 
élèves sont invités à répondre par écrit et à illustrer comment ils ont procédé 
sur une feuille blanche. Une mise en commun est ensuite réalisée. Les 
productions des élèves sont alors affichées au tableau et regroupées par 
stratégie. Un élève de chaque groupe explique la stratégie utilisée. 
L’enseignant rappelle les procédures proposées par les groupes et complète, 
le cas échéant, pour mettre en évidence la stratégie correcte. Pour conclure 
la première séance, l’enseignant met en évidence le piège dans cette 
situation :  

« Attention, dans ce type d’exercice, il y a un piège ! Le piège c’est 
de comparer seulement les nombres, sans avoir vérifié avant que 
l’on parle bien de la même chose! » 

 
Lors de la seconde séance, l’enseignant rappelle la situation problème 
proposée la veille, la stratégie correcte pour la résolution du problème ainsi 
que le piège à éviter. Le matériel est alors présenté (Figure 5) par 
l’enseignant. Il se compose d’un attrape-piège (partie hachurée sous laquelle 
le piège peut être placé et un rond central dans lequel la réponse correcte 
peut être disposée) et de cartes réponses (une carte rouge en forme d'arrêt 
symbolisant l’heuristique/piège et une carte verte symbolisant l’algorithme). 

« Pour ne pas tomber dans le piège, vous allez utiliser un attrape-
piège et des cartes stratégies. Vous aurez une carte verte « à 
deux faces » qui correspond à ce qu’il faut faire et une carte 
rouge, symbolisant le piège, qui signifie STOP, arrêtez-vous! 
Quand on compare sans vérifier, on peut tomber dans un piège! 
C’est ce qu’il ne faut pas faire. Je ne dois pas aller trop vite! Si je 
vais trop vite, je peux tomber dans le piège! Le piège, c’est de 
comparer les nombres sans avoir vérifié avant qu’on est dans les 
mêmes unités, qu’on compte bien la même chose! Le piège, c’est 
de se dire « comme d’habitude, le grand nombre, c’est là où il y en 
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a le plus ». Mais, attention, je m’arrête et je réfléchis, il peut y avoir 
un piège, je n’ai pas vérifié (carte alerte « Stop » : Je compare 
sans vérifier). Je vais vous donner aussi une carte-réponse verte à 
deux faces qui correspond à ce qu’il faut faire : Sur une face, vous 
avez « si c’est pareil, je compare » et sur l’autre face, « si ce n’est 
pas pareil je transforme ». […] Pour ne pas tomber dans le piège, 
on va mettre la carte rouge « je compare sans vérifier » qui 
correspond au piège : sous les rayures, c’est l’attrape-piège. C’est 
ce qu’il ne faut pas faire! […] Les bonnes stratégies, c’est celles qui 
correspondent aux faces de la carte verte. La carte verte, on la 
placera au milieu de l’attrape-piège, « du bon côté », suivant les 
situations, parce que c’est ce qu’il faut faire. […] ».  
 
 

 
 

Figure 5. Dispositif didactique expérimental utilisé lors des séances d’apprentissage. À 
gauche : le dispositif de l’apprentissage à l’inhibition avec l’attrape-piège et les cartes 
réponses. La carte piège en forme de panneau STOP est rouge et la carte-réponse 
correcte est verte avec au recto « si je compte dans la même unité, je compare » et au 
verso « si je compte dans des unités différentes, je transforme puis je compare ». À 
droite : le dispositif de l’apprentissage classique avec la carte réponse correcte en bleu.  
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Chaque élève dispose d’un matériel individuel pour s’exercer. Les élèves 
manipulent le matériel et placent les différentes cartes dans l’attrape-piège 
pour illustrer la situation initiale. Ensuite, d’autres situations similaires sont 
proposées. Les élèves doivent répondre à la question en s’aidant du matériel. 
Chaque situation est alors reprise par l’enseignant.  
 
Lors de la troisième et dernière séance, un travail individuel est proposé sur 
une fiche. Sur la fiche, six situations sont illustrées (ex. : Jules a 5 fagots. 
Pauline a 46 brindilles). Les élèves doivent entourer le personnage qui en a 
le plus. Ils sont incités à utiliser la carte piège, la carte stratégie et l’attrape-
piège s’ils le souhaitent. Lors de la correction collective, chaque situation est 
reprise en explicitant l’unité dans laquelle on compare et en utilisant le 
matériel.  
 

Apprentissage classique  
 
L’apprentissage classique se déroule strictement de la même manière sauf 
que 1- l’enseignant n’évoque jamais le « piège » et concentre ses 
interventions pédagogiques sur la bonne façon de faire pour résoudre le 
problème « transformer avant toute comparaison dans la même unité », 2- le 
matériel contient uniquement la carte-réponse correcte bleue (Figure 5). 
 
Post-test 
 
Le même exercice utilisé en prétest était proposé en post-test à la classe 
entière un jour après la dernière séance d’apprentissage. 
 
2.2 Résultats 
 
Nous avons traité uniquement les résultats des élèves éligibles au protocole, 
à savoir ceux qui échouaient aux items pièges et réussissaient aux items 
sans piège et distracteurs lors du pré-test. 24 élèves (âge moyen : 7.3 ± 0.7 
ans, 11 garçons), soit 53 % des élèves interrogés, ont été retenus. Ainsi, plus 
de la moitié des élèves se trompent, car ils ne parviennent pas à inhiber 
l’heuristique. Parmi les autres élèves, certains ne tombaient pas dans le 
piège (score supérieur à 50 % de bonnes réponses aux items pièges) et 
d’autres échouaient à tous les items (score inférieur à 50 % de bonnes 
réponses dans tous les types d’items).  
 
Les 24 élèves ont été soumis aux deux tests (pré-test et post-test). La moitié 
des sujets a été exposée à l’apprentissage classique et l’autre moitié à 
l’apprentissage à l’inhibition. Dans les deux types d'apprentissages, chaque 
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élève peut obtenir une note maximale de 5 points pour chaque type d’items. 
Notre variable dépendante est le score de réussite en pourcentage à chaque 
test. Afin de tester l’effet de ces apprentissages, nous avons réalisé des 
analyses de la Variance (ANOVA) séparées (les conditions d’application sont 
respectées) comportant une variable inter : Apprentissage (inhibition vs. 
classique) et une variable intra : Test (pré-test vs. post-test) sur les items 
pièges et les items sans-piège. Ces analyses ont été complétées par des 
comparaisons planifiées a priori lorsque l’effet d’interaction n’était pas 
significatif. Pour chacune de ces analyses, nous avons reporté la taille de 
l’effet (éta-carré partiel pour l’ANOVA ou d de Cohen pour les différences de 
moyennes). 
 
2.2.1 Items pièges 
 
On observe que tous les élèves bénéficient de l’apprentissage, car les 
performances sont meilleures au post-test (m=70.8%) qu’au pré-test 
(m=12.5%), F (1, 22) = 71.10, p < .00001, ηp2 = .76. Cependant, nous 
n’observons pas d’effet du type d’apprentissage, F (1, 22) = 3.66, p =.06, et 
d’interaction entre ces deux facteurs, F (1, 22) = 3.72, p = .06. Les 
comparaisons planifiées révèlent qu’il n’y a pas de différence significative 
entre les deux groupes au pré-test (mclassique =10 % et minhibition = 15 %), t(22) 
< 1. Par contre, il y a une différence significative entre les deux groupes au 
post-test, t(22) = 2.10, p < .05, d =.86. Les élèves du groupe inhibition ont de 
meilleures performances (m = 87 %) que ceux du groupe classique (m=55%) 
après l’apprentissage (Figure 6).  
 

 
Figure 6. Pourcentage de réponses correctes lors des pré- et post-tests en fonction 
de l’apprentissage (ns= non-significatif ; * p <.05; *** p <.001).  
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2.2.2 Items sans-piège 
 
Les résultats ne montrent pas d’effet significatif du test, F (1, 22) = 3.07 
p=.10, ni d’effet de l’apprentissage, F (1, 22) = 2.42 p=.14, ou d’interaction 
entre ces deux facteurs, F (1, 22) = 1.92 p=.18. Les élèves ont de bonnes 
performances aux items sans piège, quel que soit le test ou le type 
d’apprentissage (moyennes supérieures à 75 % de bonnes réponses).  
 
2.3 Discussion 
 
Les résultats de cette première étude psychopédagogique dans le domaine 
des mathématiques mettent en évidence l’avantage d’un apprentissage à 
l’inhibition par rapport à un apprentissage classique. En effet, les élèves du 
groupe inhibition ont amélioré leur performance de façon plus importante que 
ceux du groupe classique. Ainsi, orienter l’attention de l’élève sur le piège à 
éviter et lui donner des outils pédagogiques matérialisant le piège et son 
blocage parait être un atout pour celui-ci. Les élèves auraient des difficultés à 
inhiber la connaissance antérieure qu’ils ont de la chaine numérique (le 
nombre le plus grand est celui qui est le plus important dans la chaine 
numérique) pour activer la nouvelle règle qu’ils viennent d’apprendre 
concernant l’équivalence « 10 unités = une dizaine ». L’apprentissage à 
l’inhibition les aiderait à dépasser ce conflit.  
 
Bien entendu, cela ne concerne pas tous les élèves, car nous avons observé 
que la moitié d’entre eux environ ne tombent pas dans ce piège. Cependant, 
il y a souvent à un moment donné de l’apprentissage, une « fenêtre 
temporelle » durant laquelle certains élèves n’y arrivent pas et souvent 
l’enseignant s’interroge, car ils paraissent pourtant comprendre la notion. 
Ainsi, un apprentissage à l’inhibition peut dans ce cas être profitable, car il 
permet aux élèves de surmonter le conflit cognitif et de comprendre plus 
rapidement leurs erreurs en déjouant le piège.  
 
Cette méthodologie pourrait ensuite être réinvestie avec des élèves de 8 à 
11 ans lors des situations similaires, comme l’apprentissage des unités de 
mesure (millimètres, mètres, etc.), ou bien encore dans d’autres matières 
scolaires comme l’orthographe. Nous présenterons dans le cadre de 
l’étude 2, une situation de ce type qui pose problème aux élèves de 10-
11 ans. 
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3. Étude 2 : l’acquisition de l’orthographe grammaticale chez des élèves 
de 10-11 ans 
 
L’acquisition de l’orthographe est un domaine particulièrement étudié depuis 
une quinzaine d’années. La majorité des recherches portent sur une sous-
composante de l’orthographe grammaticale qui fait l’objet de cette étude : 
l’accord des noms et des verbes, et plus précisément l’accord en nombre en 
français. Cet apprentissage est source de difficultés pour de nombreux 
enfants de 10 à 11 ans. Ces difficultés proviennent notamment du fait que les 
marques grammaticales sont inaudibles dans la langue française (ex. : « 
l’enfant joue au ballon / les enfants jouent au ballon ») en plus d’être 
différentes selon la classe syntaxique (c.-à-d. pluriel des noms versus pluriel 
des verbes).  
 
Diverses études (Fayol, Hupet et Largy, 1999; Largy, 2001; Totereau, 
Barrouillet et Fayol, 1998) dévoilent l’existence de différentes étapes de 
l’acquisition de l’orthographe grammaticale. Au cours de la première étape, 
les enfants ne produisent pas de marque d’accord (ou écrivent de façon 
phonétique), mais ont néanmoins des connaissances passives sur l’accord 
leur permettant d’associer un mot écrit et une image ou de détecter une 
erreur d’accord. Lors de la deuxième étape, les enfants mettent en place la 
procédure de production de l’accord, ce qui nécessite une quantité 
importante de ressources cognitives et qui aboutit dans certains cas à des 
erreurs de confusion de marques (c.-à-d. les erreurs de sur-généralisation : 
« ils manges »). Enfin, c’est lors d’une troisième étape que la procédure de 
production de l’accord est automatisée et ne nécessite plus qu’une quantité 
réduite de ressources. L’hypothèse défendue par différents auteurs est celle 
de l’application d’une procédure algorithmique de type « quand le nom est au 
pluriel, je dois mettre un « s », « quand le sujet est au pluriel, je dois mettre le 
verbe au pluriel » étayée par les pratiques pédagogiques en classe (Fayol et 
al., 1999; Largy, 2001). Cette procédure devient, très vite, rapide et 
automatisée.  
 
Cependant, une fois la règle acquise, maîtrisée puis automatisée, des erreurs 
persistent (p. ex. « je les manges »). Elles nous amènent alors à repenser 
l’apprentissage dans le cadre du modèle post-piagétien proposé par Houdé 
(2000) en termes de conflit cognitif entre des stratégies concurrentes : la 
stratégie adéquate (algorithme : « je vérifie et j’accorde avec le mot qui 
commande le verbe ») et la stratégie erronée (heuristique : « comme je ne 
vérifie pas, j’accorde avec le mot placé devant ») que l’enfant doit inhiber.  
 
Nous faisons l’hypothèse qu’un apprentissage « classique » centré 
exclusivement sur la procédure algorithmique (rappel de la règle, utilisation 
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du codage habituel de la classe : on encadre le verbe et on souligne le sujet) 
sera moins efficace qu’un apprentissage à l’inhibition focalisé sur le piège et 
faisant appel à des alertes exécutives verbales (« Attention au piège! ») et à 
la manipulation d’un dispositif didactique individuel, constitué d’un attrape-
piège et de cartes réponses.  
 
3.1 Méthode 
 
3.1.1 Participants 
 
L’étude porte sur 53 élèves (âge moyen : 10.8 ± 0.3 ans, 22 garçons) de 
deux classes de Cours Moyen deuxième année (CM2) de deux groupes 
scolaires de Caen et sa périphérie (Calvados, France). Les parents et les 
enfants ont donné leur consentement pour participer à cette étude. 
 
3.1.2 Procédure générale 
 
Le protocole d’apprentissage est proposé dans deux classes, l’une réalisant 
l’apprentissage à l’inhibition, l’autre l’apprentissage classique. Il est composé 
de deux séances réalisées durant deux jours en fin d’année scolaire. Le 
prétest et la séance 1 d’apprentissage le premier jour, puis la séance 2 ainsi 
que le post-test le second. Chaque séance d’apprentissage dure environ 20 
minutes.  
 
Pré-test  
 
Il s’agit d’une dictée contenant 5 items pièges (« le maître les regarde ») et 5 
items contrôles (« les enfants »).  
 
Apprentissages 
 
Apprentissage à l’inhibition 
 
Lors de la première séance, l’enseignant propose aux élèves de compléter 
une fiche d’exercices à trous composée de 5 items (2 pièges et 3 contrôles). 
Sans ramasser les productions des élèves, il les interroge sur les diverses 
façons d’orthographier l’item suivant (« Léo les aime/Léo les aimes/Léo les 
aiment »). L’enseignant fait ensuite une mise en commun et rappelle la règle 
à utiliser et identifie le piège.  

« Pour accorder un verbe au présent de l’indicatif, je recherche le 
sujet. Mais attention, le piège c’est d’accorder le verbe au mot qui 
est juste devant sans avoir vérifié qui est le mot qui commande 
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l’accord. Si on ne regarde que le mot juste avant, on peut se 
tromper et tomber dans un piège ».  
 

Il présente alors l’attrape-piège et les cartes alertes réponses verte et rouge.  
« Pour penser à ne pas tomber dans le piège, vous allez utiliser un 
attrape-piège et des cartes-réponses verte et rouge. Voici la carte 
verte : c’est la bonne stratégie, c’est ce qu’il faut faire. Elle a deux 
faces. D’un côté, c’est la règle écrite : « je vérifie et j’accorde avec 
le mot qui commande le verbe ». C’est la stratégie que je dois 
adopter : je suis la flèche. Regardez maintenant, de l’autre côté, il y 
a le pictogramme : j’identifie le verbe et je recherche le mot qui 
commande le verbe. Voici la carte alerte rouge : c’est la mauvaise 
stratégie, c’est ce qu’il ne faut pas faire. Elle a deux faces. D’un 
côté, c’est la règle écrite : « comme je ne vérifie pas, j’accorde 
avec le mot devant ». C’est la stratégie que je dois rejeter : c’est le 
sens interdit. Regardez, de l’autre côté, il y a le pictogramme : 
j’identifie le verbe et j’accorde toujours avec le mot devant. On va 
utiliser l’attrape-piège. Pour ne pas tomber dans le piège, il faut 
mettre la carte rouge qui est la mauvaise stratégie sous les rayures 
et la carte verte qui est la bonne stratégie au milieu dans le rond 
blanc. Attention ! Vous ne devez pas aller trop vite ! Si vous allez 
trop vite, vous risquez de tomber dans le piège ! Le piège, c’est de 
dire : « comme souvent, le verbe s’accorde avec le mot placé juste 
devant ». Mais non, STOP, il peut y avoir un piège, donc j’utilise 
mon attrape-piège ».  

 
Les élèves corrigent les quatre autres items sur leur feuille en manipulant leur 
attrape-piège (Figure 7). L’enseignant les écrit au tableau en rappelant la 
règle utilisée. 
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Figure 7. Dispositif didactique expérimental utilisé lors des séances d’apprentissage. 
À gauche : le dispositif de l’apprentissage à l’inhibition avec l’attrape-piège et les 
cartes réponses en rouge (la stratégie heuristique) et en vert (la stratégie 
algorithmique). À droite : le dispositif de l’apprentissage classique.  
 
 
Lors de la deuxième séance, l’enseignant dicte 5 items (2 pièges et 3 items 
contrôles). Il demande ensuite aux élèves de vérifier si les accords sont 
corrects en utilisant l’attrape-piège en situation individuelle. Il corrige en 
réalisant une mise en commun phrase par phrase. Puis, il demande aux 
élèves de compléter une fiche d’exercices à trous comportant 5 items (2 
pièges, 3 contrôles) en manipulant l’attrape-piège. Les élèves travaillent 
ensuite par 2 pour se corriger mutuellement à l’aide de l’attrape-piège en 
vérifiant les accords sujet/verbe et déterminant/nom. L’enseignant écrit la 
correction au tableau.  
 
Apprentissage classique  
 
L’apprentissage classique se déroule strictement de la même manière sauf 
que 1- l’enseignant n’évoque jamais le « piège », 2- il propose à ses élèves le 
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codage habituel de la classe (on encadre le verbe et on souligne le sujet) et 
3- il n’utilise pas de matériel (Figure 7).  
 
Post-test 
 
Le même exercice utilisé en pré-test était proposé en post-test quelques 
heures après la dernière séance d’apprentissage.  
 
3.2 Résultats 
 
Nous avons traité uniquement les résultats des enfants éligibles au protocole, 
à savoir les enfants qui échouaient aux items pièges (score inférieur à 50 % 
de bonnes réponses, à savoir ≤ à 2 sur 5) et réussissaient aux items sans 
piège (score supérieur à 50 % de bonnes réponses, à savoir ≥ à 4 sur 5) lors 
du pré-test. 28 élèves (âge moyen : 10.8 ± 0.3 ans, 18 garçons), soit 53 % 
des élèves interrogés, ont été retenus : 11 bénéficiant de l’apprentissage 
classique et 17 de l’apprentissage à l’inhibition. Ainsi, plus de la moitié des 
élèves se trompent, car ils ne parviennent pas à inhiber l’heuristique.  
 
Dans les deux apprentissages, chaque enfant peut acquérir une note 
maximale de 5 points pour chaque type d’items. Notre variable dépendante 
est le score de réussite en pourcentage à chaque test. Afin de tester l’effet de 
ces apprentissages, nous avons réalisé des analyses de variance (ANOVA) 
séparées (les conditions d’application sont respectées) comportant une 
variable inter : Apprentissage (inhibition vs. classique) et une variable intra : 
Test (pré-test vs. post-test) sur les items pièges et les items sans-piège. Ces 
analyses ont été complétées par des comparaisons a posteriori (test post-hoc 
Bonferroni) lorsque l’effet d’interaction était significatif. Pour chacune de ces 
analyses, nous avons reporté la taille de l’effet (éta-carré partiel pour 
l’ANOVA et d de Cohen pour les différences de moyennes).  
 
3.2.1 Items pièges 
 
Nous observons un effet d’interaction entre les facteurs Test et Type 
d’apprentissage, F(1, 26)=7.70, p=.01, ηp2=.22. En effet, les tests post-hoc 
révèlent qu’il n’y a pas de différence significative entre les deux 
apprentissages au pré-test (mclassique=18.2 % et minhibition=14 %, p=.95) alors 
qu’il y en a une au post-test (mclassique=49 % et minhibition=75.2 %, p=.01, 
d=.98). Les élèves du groupe inhibition ont de meilleures performances que 
ceux du groupe classique après l’apprentissage (Figure 8).  
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Figure 8. Pourcentage de réponses correctes lors des pré- et post-tests en fonction 
de l’apprentissage (ns= non-significatif ; ** p<.01; ***p<.001).  
 
3.2.2 Items sans-piège 
 
Les résultats ne montrent pas d’effet significatif du test, F(1, 26)=1.22, p=.28, 
ni d’effet de l’apprentissage, F(1, 26)=.18, p=.67, ou d’interaction entre ces 
deux facteurs, F(1, 26)=.02, p=.89. Les élèves ont de bonnes performances 
aux items sans piège, quel que soit le test ou le type d’apprentissage 
(moyennes supérieures à 75 % de bonnes réponses).  
 
3.3 Discussion 
 
Les résultats de cette étude éclairent sous un nouvel angle 
psychopédagogique le rôle du contrôle cognitif dans l’acquisition de 
l’orthographe grammaticale chez des élèves de CM2. Ils mettent en évidence 
l’efficacité de l’apprentissage à l’inhibition qui permet aux élèves de 
progresser de façon plus importante qu’un apprentissage classique dans des 
situations qui présentent un piège (ex. : « La cliente les achète »).  
 
Dans ces situations particulières qui présentent un conflit cognitif entre deux 
savoirs, deux procédures entrent en compétition et l’application de la 
procédure algorithmique « je vérifie et j’accorde avec le mot qui commande le 
verbe » (Fayol et al., 1999; Largy, 2001) de l’apprentissage classique n’est 
pas suffisante, puisque des erreurs persistent chez des élèves qui maîtrisent 
pourtant cette règle. Ce contexte didactique conflictuel incite donc tous les 
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élèves à effectuer un choix de stratégie (heuristique/algorithmique) pour 
trouver la bonne réponse. Seule la moitié d’entre eux mettront en œuvre la 
stratégie adéquate. Pour les autres élèves qui bloquent sur le piège, 
l’enseignant a donc tout intérêt à centrer sa démarche didactique sur un 
apprentissage à l’inhibition : identifier le piège et mettre en œuvre une 
réflexion métacognitive avec ses élèves. Repérer et manipuler le piège 
permet, en effet à l’élève d’exercer sa conscience morphosyntaxique afin 
d’inhiber la stratégie erronée inférée par la proximité spatiale (« comme je ne 
vérifie pas, j’accorde avec le mot placé devant ») lui permettant d’éviter de 
tomber dans le piège. Nos résultats corroborent ainsi les liens qui existent 
entre la conscience morphosyntaxique et l’apprentissage de l’orthographe 
grammaticale (Nunes, Bryant et Bindman, 2006; Walker et Hauerwas, 2006).  
 
On pourrait croire que cela ne concerne que les enfants, mais combien 
d’adultes ne résistent pas à ces pièges en écrivant un message électronique 
trop rapidement ? La pédagogie de l’inhibition est un concept que l’on 
pourrait décliner auprès de jeunes enfants (Rossi, Lubin, Lanoë et Pineau, 
2012b, dans le présent numéro), mais aussi d’adolescents ou d’adultes en 
formation (Masson et al., 2012).  
 
 
4. Conclusion 
 
Le passage du laboratoire à l’école d’une pédagogie de l’inhibition met en 
évidence des résultats très prometteurs tout en promulguant une démarche 
dynamisante qui a suscité l’enthousiasme des enseignants et des 
chercheurs. En effet, les deux études réalisées dans deux domaines 
scolaires fondamentaux avec des élèves d’âges différents montrent le 
bénéfice d’une pédagogie du contrôle cognitif dans les classes ainsi que son 
caractère transférable. Renforcer une notion scolaire tout en mettant en 
exergue les stratégies inefficientes, ou « pièges », qu’il faut bloquer à l’aide 
d’un matériel ludique à manipuler, semble améliorer les performances des 
élèves de façon plus importante qu’une méthode pédagogique plus classique 
centrée exclusivement sur l’apprentissage de la stratégie efficiente. Les deux 
séquences proposées, l’une en mathématiques, l’autre en orthographe, ont 
ceci de commun qu’elles présentent chacune un conflit cognitif entre deux 
savoirs : l’un ancien et l’autre nouveau, en construction. C’est le paradoxe 
créé par le nouveau contexte d’apprentissage qui peut induire chez certains 
élèves des erreurs.  
 
Nous proposons un dispositif didactique expérimental original et novateur 
pouvant être utilisé en classe afin d’aider les élèves à surmonter les pièges et 
les erreurs. La mise en œuvre d’une pédagogie de l’inhibition permet de 
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faciliter l’apprentissage des enfants en utilisant un matériel didactique 
transférable dans différents contextes scolaires. Il s’agit dans cet 
apprentissage non pas d’entraîner les fonctions exécutives per se, mais de 
faire prendre conscience à l’élève des pièges qu’il peut rencontrer dans sa 
scolarité tout en lui donnant des outils pour les surmonter. Il ne s’agit donc 
pas d’une méthode portant essentiellement sur l’entraînement des fonctions 
cognitives (Diamond, 2007, 2011; Gagné et Ainsley, 2002; Gagné et 
Longpré, 2004; Gagné et Noreau, 2005), mais plutôt d’une approche plus 
pragmatique de la métacognition qui vise à enseigner aux élèves une 
méthodologie de travail centrée sur le contrôle cognitif et la détection de 
conflit dans le cadre d’une situation d’apprentissage ciblée dans un domaine 
particulier. Apprendre à apprendre est une compétence fondamentale à 
développer chez tous les élèves afin de favoriser la réussite dans tous les 
domaines d’apprentissage. L’élève développe ainsi des connaissances 
réflexives sur ses propres processus mentaux, une réflexion métacognitive 
(Fernandez-Duque, Baird et Posner, 2000; Shimamura, 2000; Veenman, Van 
Hout-Wolters et Afflerbach, 2006). De plus, on sait aujourd’hui que la 
manipulation et l’action sont essentielles en pédagogie (Goldin-Meadow et 
Wagner, 2005; Lubin et al., 2010). Cette manipulation concrète du matériel 
didactique par l’élève préfigure les stratégies cognitives à inhiber (et à 
activer). L’action lui fait prendre conscience des processus mentaux invisibles 
sur lesquels il peut symboliquement agir. Grâce à cette transposition du jeu à 
la réalité, il sera mieux outillé pour surmonter les conflits cognitifs rencontrés 
lors des acquisitions scolaires. 
 
Il est vrai que les erreurs robustes évoquées ici ne touchent pas tous les 
élèves puisqu’un certain nombre d’entre eux surmonteront sans trop de 
difficulté ces situations conflictuelles. Mais cette pédagogie de l’inhibition 
s’avère efficace pour les élèves qui persistent dans l’erreur. Elle pourrait ainsi 
être envisagée dans le cadre d’une remédiation ou d’une prise en charge 
individualisée auprès des élèves en difficulté d'apprentissage. Mais, on peut 
également imaginer qu’elle puisse être proposée dès le départ pour aider à la 
mise en place d’un apprentissage qui présente un piège, un conflit que 
l’enfant doit surmonter en apprenant à inhiber la stratégie erronée.  
 
Il s’agit d’études pionnières réalisées dans un contexte écologique avec les 
limites expérimentales liées au terrain. Les effectifs peuvent paraître réduits, 
l’organisation parfois un peu éloignée de ce qui se passe habituellement en 
classe, mais il nous a fallu nous adapter aux contraintes de la classe, la 
classe n’étant pas un laboratoire. Il serait intéressant d’en évaluer les effets à 
long terme, ainsi que la reproductibilité à des âges différents et dans d’autres 
domaines d’apprentissage (par exemple : sciences, géométrie et résolution 

http://www.cheneliere.ca/1586-auteur-line-ainsley.html
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de problème). Par ailleurs, il serait également pertinent d’évaluer le transfert 
cognitif réalisé par les élèves d’un domaine d’apprentissage à un autre. 
 
Il est essentiel de sensibiliser le terrain éducatif à l’importance du contrôle 
cognitif dans les apprentissages pour permettre aux élèves d’apprendre à 
apprendre. Les enfants d’école élémentaire ont un cerveau qui doit encore 
relever de sérieux défis neurocognitifs : apprendre à s’adapter et parfois 
changer radicalement de stratégie en résistant aux pièges. L’enseignant est 
là non seulement pour lui transmettre de nouvelles connaissances, mais 
aussi et surtout pour l’aider à éviter les pièges et lui faire prendre conscience 
de ses ressources pour mieux apprendre.  
 
Neurosciences et sciences cognitives apportent aujourd’hui des 
connaissances nouvelles sur le fonctionnement du cerveau des élèves. Une 
étape essentielle, mais difficile, demeure l’appropriation des découvertes en 
neurosciences cognitives par le monde éducatif afin de les réinvestir en 
classe. Multiplier les recherches et surtout les collaborations entre chercheurs 
en neuroéducation et professionnels de l’éducation permettra d’aider les 
élèves, notamment les plus en difficulté, en leur permettant d’accéder aux 
différents apprentissages scolaires fondamentaux. Observer le cerveau de 
l’enfant qui apprend afin de le mettre au service du monde scolaire, tel est le 
nouveau défi de la neuropédagogie du XXIe siècle.  
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Abstract 
 
This article considers the contribution of research in neuroscience to resolving 
the question of how to develop communication skills in a second language in an 
institutional setting. The purpose of the article is to demonstrate how the findings 
of cognitive neuroscience can assist educators to understand the complexity of 
learning and, as a result, to develop more effective instructional practices. The 
article begins with a brief description of the two options for the learning of 
French as a second language currently offered in the Canadian school system 
and the deficiencies inherent in these programs for a country attempting to 
foster English-French bilingualism in its anglophone citizens. Secondly, the 
paradigm underlying the core French option, based on cognitive psychology, is 
examined and its limitations are discussed. The remainder of the article presents 
the Neurolinguistic Approach (NLA) as developed by the authors, explaining its 
bases in cognitive neuroscience, the ensuing five major principles of the 
approach, with the pedagogical consequences that each one entails. Reference 
is then made to two classroom applications of the NLA: intensive French 
implemented widely in Canada and another adaptation implanted in China. After 
comparing the approach briefly with French immersion, limitations of the NLA 
are presented, and the article concludes with some directions for future 
research. The positive results of the practical applications of the NLA indicate 
the important contribution research in cognitive neuroscience can make to 
improving learning in a classroom situation. 
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1. Introduction 
 
The Neurolinguistic Approach (NLA) to second/foreign language (L2/FL) 
acquisition is a new paradigm for the teaching/learning of communication 
skills in an L2/FL in the school system. This new pedagogical approach has 
been conceptualized by Netten and Germain in the context of the emerging 
influence of neuroscience on education. It is based primarily on the research 
of Paradis (1994, 2004, 2009), N. Ellis (2011) and Segalowitz (2010), and is 
also influenced by the research on social interaction by Vygotsky (1962). 
Research from four other Canadian applied linguists has also been 
incorporated into the new paradigm: Lyster (2007), Lyster & Ranta (1997) and 
Lightbown & Spada (1994). 
 
 
2. Current options for learning French as a second language (FSL) in 
Canada 
 
In Canada, since the 1960s, we have had two types of French second-
language programs in the school system: the regular program, referred to as 
“core French” and French immersion. Core French generally consists of 
approximately 90 to 120 hours of instruction per school year, offered in daily 
periods of 30 to 50 minutes during which students learn the basics of the 
language through exercises and practice. This program, as offered in most 
provinces or territories of Canada, begins in grade 4, though in some 
situations instruction may begin in the primary grades, and continues to the 
end of grade 9 or 10. It may be continued as an optional subject to the end of 
secondary school. Students who remain in the program to the end of 
secondary school receive approximately 1200 hours of instruction (Sénéchal, 
2004). Immersion consists of the appropriation of the second language 
through the use of French to learn the subject matter of the school curriculum. 
This program, first implemented in St-Lambert in the province of Québec in 
1965, has expanded across Canada and is also widely known internationally. 
Initially introduced in the first year of schooling, other starting points have 
been adopted giving three variations of the approach: early, middle and late 
immersion (Rebuffot, 1993). In the first years of the program, nearly 100 
percent of instruction is in French; as the program progresses through the 
grades, the percentage of instruction in French decreases. By the end of 
secondary school, students have received between 3000 to 5000 hours of 
instruction (Calvé, 1991). Theoretically, these two programs provide two 
alternate routes for the attainment of English-French bilingualism through the 
school system for anglophones. However, the programs are not comparable 
options, either in their results or in student participation. 
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With respect to results, it is widely known that students participating in the 
core French program do not attain fluency in French by the end of secondary 
school (Harley, Hart, Lapkin, & Scane, 1991; Hart & Scane, 2004; Netten & 
Germain, 2007). In contrast, students in the various options of the immersion 
program do (Rebuffot, 1993). Students participating in the immersion options, 
and their parents, are generally satisfied with the program; those participating 
in core French are not as much (Atlantic Provinces Education Foundation, 
2004). The lack of satisfaction on the part of the core French students is 
reflected in high program dropout rates, low enrolments in the optional years, 
and a general feeling among anglophones that they “can’t learn French”. 
While immersion is the most effective program, participation is limited for a 
variety of reasons. In 2010-2011, of the number of students enrolled in 
French second language classes, 84 percent were in core French; only 16 
percent were in immersion program options (Canadian Parents for French, 
2012). This imbalance between results and participation creates a situation in 
which most anglophones in Canada do not have the opportunity to become 
bilingual.   
 
This unfortunate situation gives rise to a research problem: is it possible for 
core French students to develop communication skills in French in a 
classroom situation? It is well-known that individuals can develop 
communication skills outside of a school situation, but developing 
communication skills in a second language seems to elude those learning the 
language in an institutional setting. For a number of years, various attempts 
have been made to improve the results of classroom instruction (LeBlanc, 
1990), without success. A positive answer to the problem of attaining 
communication skills in the classroom, and indications as to the conditions 
necessary for their successful development, have now been provided by the 
recent research in cognitive neuroscience, and in particular in 
neurolinguistics. This research also provides reasons for the lack of success 
of current second language programs modeled on the tenets of cognitive 
psychology.  
 
 
3. Paradigm based on cognitive psychology 
 
The introduction of modern languages into the school curriculum followed on 
the tradition of the teaching of the classical languages, Latin and Greek. The 
grammar-translation method was the standard model for second-language 
teaching; students learned vocabulary, verb conjugations and grammar rules, 
and applied this knowledge to the translation of passages from the target 
language to their first language, and vice versa. This traditional approach 
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works well to develop explicit knowledge about a second language and how it 
works. However, with the advent of an emphasis on communication, 
particularly oral communication in a modern language, and the adoption of 
what has been called “the communicative approach”, goals of second-
language teaching expanded beyond explicit knowledge of the morpho-
syntactic forms of the language to its use in communicative situations. With 
this change, the traditional paradigm of second-language learning became 
obsolete as a theoretical basis for classroom practices.   
 
Various attempts were made to adjust the traditional paradigm to suit the new 
reality of second-language learning. Cognitive psychology, which studies the 
mental processes necessary in acquiring and using knowledge, appeared to 
provide the best explanation of how second-language learning could take 
place in the school system. Although researchers had accepted that the 
ability to speak in a second language required the development of an implicit 
competence in the language (a non-conscious, or automatic, use of language 
forms), it was still widely assumed that explicit knowledge of the second 
language (vocabulary, verb forms, grammar rules) was necessary before one 
could communicate spontaneously. As a result, developing communication 
skills in a second language was conceptualized as a process similar to that of 
learning other school subjects. The most widely accepted view of the process 
of second language learning was that of Anderson (1990) and DeKeyser 
(1998), which proposed that the learning took place in three steps: first, 
acquisition of knowledge about the language (vocabulary, rules, 
conjugations); second, solidification of this knowledge through exercises; and 
third, transfer of this knowledge to use in communicative activities. According 
to this paradigm, explicit knowledge about the language, through use in 
exercises, becomes so well-established in the mind that it can eventually be 
used automatically, or non-consciously, to communicate spontaneously: that 
is, knowledge, through practice, is transformed into an ability, or a habit. For 
cognitive psychology, the second-language learning equation is: explicit 
knowledge + practice = implicit competence. 
 
Resources for the teaching of second languages have been produced 
according to this paradigm for the last twenty years. Commercially published 
texts contain vocabulary lists, verb conjugations, grammar rules, exercises to 
practice this knowledge, and various activities to engage in to use it 
automatically in spontaneous communication. However, the results of this 
approach to developing communication skills in a second language have 
been minimal. R. Ellis (1997) wrote of secondary Japanese students learning 
English that, after six years of studying English, much of which was taken up 
with the learning of grammar, “many of these students leave school with no 
procedural ability to communicate in English” (p. 75, note 10). Researchers at 
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the Ontario Institute for Studies in Education concluded, after testing of 
French language skills conducted in five provinces with core French students, 
that “in general, with some minor exceptions, the scores did not vary 
significantly at grade 8, whether the starting grade was kindergarten, grade 1, 
3, 4, 6 or even grade 8” (Harley et al., 1991, cited by Lapkin, 2008). Ten 
years later, after the implementation of new resources developed for FSL 
classrooms based on the recommendations of the National Core French 
Study (LeBlanc, 1990), our research findings were similar to those reported 
by Lapkin (2008). They confirmed that the ability to speak French does not 
increase, despite the number of years of instruction in the core French 
program (Netten & Germain, 2009). Furthermore, they indicated that a level 
of spontaneous communication is generally not achieved by students of core 
French. More recently, testing undertaken with the DELF (Diplôme d’études 
en langue française) in several provinces indicates that students in the core 
French program do not achieve an independent level of language use. It 
would appear that the paradigm of learning how to communicate in a second 
language based on cognitive psychology does not produce the expected 
results. 
 
 
4. Contributions of cognitive neuroscience to the conceptualisation of 
the neurolinguistic approach (NLA) 
 
The missing link in the language learning equation might be provided by a 
new perspective on the learning of second languages proposed by Paradis in 
his neurolinguistic theory of bilingualism (1994, 2004, 2009). Based on his 
analysis of research on bilingual patients suffering from aphasia and 
Alzheimer’s disease, he concluded that: (1) implicit competence, governed by 
the procedural memory, and explicit knowledge, retained in the declarative 
memory, are two distinct aspects of neuronal functioning; (2) there is no direct 
connection between the two. If there were a direct connection, then simply 
knowing the rules of a language would enable an individual to speak the 
language, and being able to speak the language would imply that the 
individual possessed knowledge of the rules of the language. And (3) explicit 
knowledge does not ‘transform’ into implicit competence, the ability 
underlying spontaneous communication. If this were not the case, then 
people suffering from some types of aphasia would also suffer from 
symptoms of Alzheimer’s disease with respect to the degree of impairment of 
their L1 and L2 (Paradis, 2004, 2009).  
 
These findings have enormous significance for the conception of the NLA.  
The contribution is not related to identifying the way in which an individual 
learns an L2/FL, but in the conclusion that implicit competence and explicit 
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knowledge are two separate and distinct elements, and that BOTH are 
necessary for the development of communicative competence in a second 
language. Implicit competence is required to be able to communicate orally; 
explicit knowledge is necessary in order to communicate accurately using the 
written forms of the language. Each is an independent, but insufficient, 
component of the ability to use a language for purposes of communication. 
From a neurolinguistic perspective on learning an L2/FL, the equation 
becomes: implicit competence + explicit knowledge = ability to 
communicate. The finding that two components must be developed to attain 
the ability to communicate provides the key element in the construction of the 
NLA. 
 
A second contribution from neurolinguistics pertains to the development of 
implicit competence. Since both implicit competence and explicit knowledge 
are required for communication, the question arises as to how they can each 
be developed. Explicit knowledge does not present a problem as instruction 
has generally focussed on declarative learning; however, implicit competence 
does. Paradis indicates that the frequent oral use of the language is required. 
“What serves as input for the development of implicit competence is the 
frequency with which particular constructions are used, irrespective of their 
surface form” (2009, p. 80). Paradis further indicates that implicit competence 
is a non-conscious ability to use vocabulary and structures of the language in 
authentic communication. It is composed of pathways, or networks of 
neuronal connections, that are developed by using the language to express 
messages, or meaning. These language patterns are developed without any 
conscious attention on the part of the learner; they are simply the result of the 
frequency of use of the structures. Because of the non-conscious nature of 
implicit competence, it is developed when the learner concentrates on the 
message being transmitted, not on language forms, and is created without 
any conscious effort on the part of the learner. Learners are not aware of the 
development of implicit competence, nor of using it when they construct an 
utterance in the L2/FL. N. Ellis (2011), who also indicates that it is language 
use that is fundamental to developing the ability to communicate, further 
specifies that the process takes place most effectively when a small number 
of structures are used and re-used: “language form, language meaning, and 
language use come together to promote robust induction by means of 
statistical learning over limited samples [emphasis added]” (p. 1). The only 
way to develop implicit competence is to use and re-use structures over and 
over again until the connections between the morphosyntactic phenomena 
are well-established in the procedural memory. Furthermore, this language 
use, in the beginning stages, tends to occur effectively when a small number 
of structures are used and re-used by the learners in many different situations 
in order for the neuronal pathways to be established. These findings from 
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neurolinguistics, as to how implicit competence is created, are also of major 
significance in the conception of the NLA. They indicate that implicit 
competence is a skill, not knowledge, and that there are defined conditions 
necessary to encourage the development of the skill. 
 
A third contribution from cognitive neuroscience to the conception of the NLA 
is the importance of oral language. According to the recent research in 
neuroeducation, the acquisition of oral language precedes the learning of 
explicit knowledge about the language. “Learning a foreign (second) 
language must focus on oral development, especially as oral language is 
associated with mimicry and gestures, and because of the importance of the 
role of prosody” (Huc & Vincent Smith, 2008, p. 31, own translation). The 
significance of this finding is that language instruction can begin immediately 
with using the language orally in authentic communication; to begin with 
learning knowledge about the language is an unnecessary detour. This 
perspective on language learning is significant in that it complements the 
notion of implicit competence as a skill, requiring the use of oral language for 
its development, and reinforces the concept of beginning with oral 
development.  
 
Finally, a fourth contribution from cognitive neuroscience to the conception of 
the NLA is the principle of transfer appropriate processing (TAP). Research in 
cognitive neuroscience has indicated that the brain records data with its 
context. It is easier to retrieve data in the brain if the context in which it is 
used is similar to that in which it is learned (Segalowitz, 2010). The 
significance of this finding for the NLA is that, similar to the point of view of N. 
Ellis, language should be learned in context, and furthermore, that the 
contexts of learning should be similar to the contexts where the learned 
material will be used. This statement holds true both for oral and for written 
use of the language. An example of a learning practice that demonstrates an 
inappropriate learning strategy is the memorization of verb conjugations. In 
real conversation, only one appropriate form of the verb, followed by an 
adverb, object or appropriate completion of the utterance, is used. 
Memorizing a series of verb forms as a block makes it more difficult to locate 
the appropriate form for a particular sentence. While this principle does not 
affect directly the learning of communication skills, it does have considerable 
impact on the effectiveness of the types of learning situations and teaching 
strategies used in the classroom. 
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5. The neurolinguistic approach (NLA) to second-language learning 
 
The NLA to second-language learning provides a new paradigm for the 
effective acquisition of communication skills in a second language in a 
classroom setting. The defining characteristic of the approach is the need to 
develop independently in the classroom the two components of effective 
communication: implicit competence, or the ability to use spontaneously an 
L2/FL, and explicit knowledge, a conscious awareness of how the language 
works, grammar rules, and vocabulary. In order to help teachers 
conceptualize these two components, we have used the terms internal and 
external grammar. 
 
Explicit knowledge is conscious knowledge that an individual possesses of 
the vocabulary, grammar rules, and other aspects of language that can be 
found in a text, discussed and evaluated by exercises or tests and explained 
by a teacher. Such knowledge can be accessed consciously for use when 
writing in the second language, and for certain aspects of auto-correction. For 
pedagogical purposes, in order to explain our approach to teachers, we have 
called this component external grammar. The core French program enables 
students to obtain this knowledge, and the concept is very familiar to 
teachers. 
 
Implicit competence is the non-conscious ability to use vocabulary and 
structures of the language in authentic communication composed of 
pathways, or networks of neuronal connections. As previously indicated, 
these patterns are created without any conscious attention on the part of the 
learner; the learner is not aware that he is developing, or using, these 
networks. The non-conscious nature of implicit competence means that its 
existence and development are not obvious to the teacher or the learner. In 
order to assist teachers to understand the non-conscious, yet essential, 
nature of implicit competence, we have called it an internal grammar, even 
though it does not possess any connection with grammar rules learned 
explicitly. Participation in a core French program does not permit the 
development in each student of the internal grammar necessary for 
spontaneous communication. 
 
In order to determine how to improve the core French program in the light of 
the findings from neurolinguistic research, we condensed the major findings 
identified in the research into five basic principles that should underlie the 
pedagogy in a classroom where the acquisition of communication skills in an 
L2/FL is the goal of the instruction. We then re-conceptualized each of these 
principles in terms of their pedagogical consequences. These principles, 
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presented here first as findings from research and then restated in 
pedagogical terms, are: 
  

 creation of implicit competence - acquisition of an internal 
grammar; 

 primacy of oral development - use of a literacy-based 
pedagogy;  

 focus on meaning rather than form - use of a project-based 
pedagogy; 

 authenticity of language and communication situations - 
creation of authentic communicative situations in the classroom; 

 interaction between students in the classroom - use of 
interactive teaching strategies.  

 
Our first step was to examine the core French program to identify the extent 
to which these principles were respected in the resources and teaching 
strategies used. Our findings indicated that there was neither time nor 
sufficient individual student participation to develop internal grammar; the 
curriculum was overburdened with vocabulary and structures, and 
considerable reuse of language learned was not feasible. Oral development 
was often neglected; learning an L2/FL was generally conceived of as 
learning knowledge about the language rather than developing skill in using it. 
 
The ability to read and write in French was generally assumed, not taught.   
The focus was primarily on learning correct forms rather than on the meaning 
of the utterances. When project activities were used, the emphasis was on 
the production of an object rather than on use of the L2/FL. In most activities, 
authenticity of language use was not a consideration; accuracy of language 
was. Utterances were often contrived to contain targeted grammatical 
structures. Interaction between students was virtually absent from the 
classroom. These findings indicated to us that new curriculum resources and 
teaching strategies had to be invented to operationalize in the classroom the 
findings of the neurosciences for effective learning of communication skills. 
We then conceived specific changes to curriculum resources and new 
teaching strategies, in order to create in a classroom the conditions 
necessary for students to develop spontaneous communication in an L2/FL. 
Each principle, stated as a pedagogical imperative, is described below, giving 
its source in neurolinguistics/cognitive neuroscience, followed by the 
instructional prescriptions that ensue.  
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5.1 Principle 1: Acquisition of an internal grammar  
 
According to neurolinguistic research, the acquisition of an internal grammar 
requires the use and re-use of a limited number of structures in authentic 
communication with sufficient frequency that the brain is able to detect 
underlying regularities and develop neuronal connections, or pathways, which 
are recorded by the students’ procedural memory and thus permit the student 
to engage in spontaneous communication (Paradis, 2004; N. Ellis, 2011). 
 
Two types of pedagogical consequences follow in order to create a classroom 
situation that provides learners with the opportunity to create an internal 
grammar: one curriculum-oriented and the other related to teaching 
strategies. With respect to the curriculum design, less vocabulary, fewer 
structures and more interactive activities are required than are currently 
provided in resources for L2/FL learners. In the NLA, in order to provide the 
opportunities to use and re-use a limited number of structures in authentic 
conversational situations, each unit presents three or four communication 
functions related to each other and to the unit topic. Each function is 
presented only orally first and used separately in several different situations 
to create short, personal conversations between the students. By the end of 
the unit, the functions are combined to create a somewhat more complex 
discussion on the topic. This realignment of the curriculum to permit skill 
development is a complete change from current resources that focus on the 
development of knowledge about the L2/FL.  
 
With respect to teaching strategies, in order for the students to use and reuse 
each of the structures in meaningful situations, as close as possible to 
authentic communication, seven steps for the teaching of oral communication 
have been prescribed (Netten & Germain, 2007, 2012). These steps include: 
 

1. modeling by the teacher of authentic sentences that contain a 
message to be communicated: to give a model for a reply; 

2. questioning of several students by the teacher in order to elicit 
answers that are adapted and personal from the students: for 
students to learn how to construct a reply; 

3. questioning of several more students by other students, based 
on the model given orally by the teacher with answers 
appropriately personalized by the students: to learn how to ask 
questions; 

4. simultaneous questioning of all students of each other in pairs, 
for a very brief time limit, using the language structures already 
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modeled: to use new structures to communicate a personal 
message / interact; 

5. questioning by the teacher of individual students about the 
personalized responses given by their partner in the preceding 
interaction: to re-use the new structures in a different situation, 
with limited changes to the structures; 

6. repeating the interaction in step 4, with a different partner: to re-
use the structures again, in another different situation requiring 
minimal changes to communicate; 

7. repeating step 5, with questions pertaining to the answers of the 
new partner: to re-use the structures again with minimal 
changes in order to create pathways (procedural memory) that 
underlie the skill of speaking. 

 
The steps reflect the finding that the ability to speak a language depends on 
the development of implicit competence, or a skill, through frequent use of a 
limited number of structures in authentic communication, rather than simply 
knowledge of what the structure is, as is currently the case in core French 
classrooms. Throughout these steps, the teacher may interrupt the sequence 
to ask any student about the answer given by a classmate, thus enabling the 
teacher to fashion the interactions to imitate more accurately a natural 
conversation.  
 
The conception of an internal grammar developed from the findings of 
neurolinguistic research gives rise to another teaching strategy: the use of 
complete sentences when introducing new structures. Internal grammar 
consists of morphosyntactic connections which are horizontal in nature; it 
cannot be developed by using partial sentences and single word answers. In 
order to develop their internal grammar, the teacher ensures that the students 
always construct a complete sentence. The teacher also regularly corrects 
errors (phonetic, morphological, syntactic, lexical and discursive) in order to 
ensure that the grammar being internalized is accurate. In the NLA, the 
correction of errors is crucial, since it is this procedure that replaces, to a 
certain extent, the teaching of explicit grammar, which does not enter into the 
teaching situation until the introduction of writing (Netten & Germain, 2005).  
 
With the use of a curriculum designed in this fashion, and the teaching 
strategies, oral language is learned in the context of a conversation and error 
correction is integrated into the learning process for effective transfer to other 
situations. Research in cognitive neuroscience has demonstrated the 
importance of transfer appropriate learning (TAP) in enabling students to use 
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skills in similar situations (Segalowitz, 2010); once students learn to use 
structures in a conversation they are more able to use them in similar 
contexts. The importance of integrating error correction into the structures 
used in second-language acquisition has also been confirmed by research 
(Lyster and Ranta, 1997). 
 
Neurolinguistic research indicates that developing the ability to communicate 
orally in a second language is essentially a process of creating language 
habits. This process, as with the development of any skill, requires frequent 
utilisation of the skill to be developed (i.e. the L2/FL) in a short time frame. In 
an institutional setting, this need translates into time in the school day. 
Therefore, it is necessary to have recourse to a period of intensive instruction 
at the beginning of the learning experience. In general, students in regular 
L2/FL classrooms are not exposed to the L2/FL for long enough periods of 
time each day, or cumulatively during a school year, to create the internal 
grammar necessary for spontaneous communication. Without a certain 
intensity of exposure to use of the language, the neuronal pathways cannot 
be fully established. Spontaneous communication, or the development of an 
internal grammar, can only be achieved by relatively intense use of the 
second language. Language programs, such as core French, which proceed 
by a drip-feed approach (30-50 minutes a day), simply do not provide the 
continuous use of a second language needed to develop the language habits 
that form internal grammar. Our research has shown that, for learners aged 
10 – 11, at least 270 hours of intensive instruction is required to create some 
spontaneity (Germain, Netten & Movassat, 2004). Since effective use of the 
NLA requires more time than the regular L2/FL program, a semester of 
intensive instruction is an essential component of the program in the first 
year. This aspect of the NLA is based on the concept of the importance of 
intensity of instruction in speeding up the learning process (Lightbown & 
Spada, 1994). 
 
The perceived attainment of spontaneous communication by the learners also 
creates more positive motivation for language learning, therefore adding to 
the effectiveness of the learning conditions. In the core French program, 
students expect to learn to communicate in French. In actual fact, they do not. 
Their lack of ability to communicate is often cited as their reason for dropping 
from the program (Netten, Riggs, & Hewlett, 1999). In the NLA, students do 
learn to communicate spontaneously; their success increases substantially 
their self-esteem. In qualitative research undertaken with teachers and 
parents, all mentioned the positive change in self-esteem that resulted from 
participation in the NLA (Germain & Netten, 2004). It may be hypothesized 
that the ability to communicate, and the accompanying pride in being able to 
do so, increased the motivation of the students to continue their L2/FL 
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learning experience. The atmosphere in a NLA classroom is dramatically 
different from that in a core French classroom. 
 
5.2 Principle 2: Use of a literacy-based pedagogy 
 
Research in neuroeducation indicates that the learning of an L2/FL must 
prioritize oral development, especially since this aspect is associated with 
gestures and mimicry, and also because of the major role of prosodic 
features in language (Huc & Vincent Smith, 2008, p. 31). Furthermore, oral 
language use is required to develop internal grammar. In order to increase 
the emphasis on oral development, and to increase authentic use of the 
L2/FL, the NLA adopts a literacy perspective on language learning. A literacy 
perspective on language, and particularly on the learning of language, 
emphasizes both its oral foundations and nature as a skill. Literacy is 
generally defined as being able to use language (Government of Ontario, 
2004). It is this perspective on language that complements the neurolinguistic 
research rather than the traditional view of second language learning that 
focuses on the acquiring of knowledge about the language. A literacy 
perspective enables teachers to view language learning as developing habits 
rather than knowledge, to place a priority on oral language development and 
confirms the sequence of oral development before reading and writing. 
 
The adoption of a literacy perspective on second language learning gives rise 
to pedagogical consequences for both the curriculum and teaching strategies. 
With respect to curriculum design, in the NLA, each unit is constructed to 
begin with an oral phase. Students develop first of all the ability to talk about 
a certain theme. Reading and writing activities follow in sequence, generally 
in the same day as the oral introduction; students learn to read about a topic 
using primarily the same vocabulary words and structures as those already 
developed orally in order to maintain the use and re-use of a limited number 
of language structures (N. Ellis, 2011). Reading precedes writing because it is 
primarily a recognition activity; in reading, students are introduced to and 
learn to recognize the graphic forms of the sounds of the target language and 
they also observe features of the language specific to the written form. 
Writing follows reading because, in writing, observed knowledge is used in 
the production of the language forms. Explicit teaching of language forms is 
initiated with reading activities and continues with writing. Thus, learners can 
build from implicit competence to explicit knowledge about the language, as 
recommended by neurolinguistic research (Paradis, 2004, 2009). Learners 
also continue the use and re-use of a limited number of vocabulary words and 
structures essential to developing an internal grammar (N. Ellis, 2011).  
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Since cognitive neuroscience has shown that highly contextualized learning 
(TAP) translates into more effective learning (Segalowitz, 2010), the learning 
of explicit aspects of language (i.e. external grammar) has also been 
contextualized in the NLA. Not only is external grammar introduced after oral 
use, but also in a context. Language forms are first identified in the texts used 
for reading, and then are integrated into the learner’s personal compositions.   
 
With respect to teaching strategies, reading and writing are taught directly in 
the L2/FL, without any explicit reference to translation. The strategies used 
are similar to those used in the mother tongue classroom for literacy 
development, but with modifications required for the learning of a second 
language. Modifications pertain particularly to a greater emphasis on oral 
development before reading and writing, as well as a more intense oral 
preparation at the beginning of reading and writing activities. These changes 
devolve from the neurolinguistic concept of internal grammar. In an L2/FL 
classroom, students possess an internal grammar that is considerably more 
limited than that of students learning to read and write in their mother tongue. 
Extending internal grammar development through oral use of new or different 
structures in the L2/FL before reading and writing activities enables students 
to integrate these structures into their print-oriented activities without resorting 
to translation (Germain & Netten, 2005a; 2012). 
 
For reading there are three phases: an oral pre-reading phase; the reading 
phase that has two or three exploitations of the text: one for the message, 
incorporating teacher modeling of the text and another (at the beginning) to 
understand the new sound symbol relationships; and the third to observe, and 
formulate, grammatical relationships. Attention is focused on meaning and 
form at separate moments, as recommended by Lyster (2007), but in the NLA 
approach, meaning always precedes form-focussed instruction (Krashen, 
1981; N. Ellis, 2011). A post-reading phase integrates the new knowledge 
with that already learned. Writing also follows the three phases, for similar 
reasons. Once new vocabulary and structures have been appropriated in this 
sequence, they are then re-used in reading and oral activities to integrate 
them into the language that has been previously acquired. In this way, 
language learning from a literacy perspective begins and ends with oral use. 
 
Error correction remains important in the teaching of reading and writing. For 
reading, the teacher models fluent reading of a text, that is, linking together 
words in groups that have meaning. Students are encouraged to read in a 
similar fashion, as fluent reading aids comprehension. This process occurs 
more easily when learners have already developed an internal grammar. For 
accuracy, it is important that learners recognize the sounds of the L2/FL in 
their written form and produce or read them correctly. If incorrect connections 
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are made, a correct model is given, and students re-read the complete 
sentence in which the correction occurs, to ensure that the correction is 
placed in context. Both strategies, fluent modeling and contextualization of 
error correction, derive from neurolinguistic research cited previously. 
 
For writing, errors are placed into two categories reflecting the neurolinguistic 
bases of the approach which indicate that both knowledge and skill are 
required to develop the ability to communicate in an L2/FL: those that are the 
result of an incorrect internal grammar, or implicit competence, and those that 
are due to inaccurate knowledge of the written form of the L2/FL. Errors that 
are due to incorrect knowledge can be corrected by explanation and written 
use of the correct forms, and the new information stored, and accessed 
consciously, through use of the declarative memory. Errors that are due to an 
incorrect internal grammar, however, can only be corrected by repeated oral 
use of the structure in authentic conversation, as these errors are related to 
incorrect connections created by the procedural memory. It is only when an 
accurate internal grammar has been constructed that a learner will be able to 
write correctly, and spontaneously in the L2/FL. Thus, neurolinguistic 
research has enabled us to re-conceptualize the question of error and create 
a more effective pedagogical response to correction.  
 
5.3 Principle 3: Use of a project-based pedagogy  
 
Neurolinguistic research has shown that in order to acquire an internal 
grammar, attention must be focussed on a message rather than on the 
language, since internal grammar can only be acquired non-consciously, that 
is, without conscious attention to language forms (Paradis, 1994, 2004). N. 
Ellis (2011) also stresses the importance of the link between meaning and 
language forms used in the development of the ability to communicate. 
 
The pedagogical consequence of this principle is primarily related to 
curriculum design. The learning of the second language must be based upon 
the use of interesting cognitive tasks that present an intellectual challenge to 
the students (Germain & Netten, 2011). In the NLA, use is made of a project-
based pedagogy. To facilitate the creation of meaningful situations and 
interesting, cognitively-demanding tasks for the students, curriculum units are 
organized in a sequence of two to four mini-projects, each focusing on the 
use of the communication function previously learned orally, which culminate 
at the end of the unit in a related final project. This pattern encourages the re-
use of the language structures in each unit, as the final project requires the 
integration of language structures used in each of the previous mini-projects. 
The use of a project-based pedagogy allows students to concentrate on the 
theme being developed, and the expression of their personal views on the 
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topic, rather than on language forms. Activities are not isolated, and require 
the continuous involvement of the student, thus implicating other areas of the 
brain necessary for effective language learning (Paradis, 2004; N. Ellis, 
2011). Since the tasks are cognitively demanding, they contribute to the 
development of cognitive skills that can later be transferred to their first 
language (Cummins, 2001). The use of a project-based pedagogy also 
enables teachers to increase gradually in the course of a unit the difficulty of 
the tasks and the complexity of the language structures. 
 
5.4 Principle 4: Use of authentic communicative situations  
 
Neurolinguistic research has indicated that the use of authentic language in 
real communication is essential in order to acquire the internal grammar 
necessary for spontaneous communication. Both Paradis (2004) and N. Ellis 
(2011) mention the importance of using authentic language in real 
communicative exchanges for learning of the language structures to occur.  
 
In addition, cognitive neuroscience has shown the complexity of the 
involvement of different centers in the brain, such as those related to 
motivation, when authentic communication takes place. For effective 
language acquisition, implication of these centers is required (Paradis, 2004). 
This is why internal grammar cannot be acquired by controlled practice or 
memorized dialogues; material that is learned in such a way is primarily 
focussed on language forms and represents declarative knowledge; it does 
not contribute substantially to the creation of procedural memory. 
Furthermore, each dialogue or exercise tends to be limited in its scope and 
integration into a sustained discussion of any topic: “Controlled practice 
exercises [...] do not afford students opportunities for [...] the sustained output 
[...] necessary for interlanguage development” (R. Ellis, 2002). Another 
aspect of the use of dialogues and practice exercises is that they are not 
sufficiently contextualized to be available for use in actual communication, as 
indicated by research on TAP (Segalowitz, 2010). Students need to be 
involved in authentic communication in the classroom in order to develop the 
ability to participate in authentic communication in the real world. 
  
The pedagogical consequences of this principle are two-fold. With respect to 
curriculum design, units are created based on communication situations that 
are as authentic as possible on subjects that are of interest to the students. 
Language functions are chosen based on what the students would most likely 
wish to say. If students wish to say something that is not in the text, teachers 
have the liberty to construct a different utterance, provided that it fulfills the 
communicative function of the exchange. All activities focus on enabling the 
students to express their own personal reactions. At no point in the units are 
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the students required to produce language that does not reflect their own 
personal message. Teachers do not ask students questions that are not 
realistic, and student replies are always personalized.  
 
With respect to teaching strategies, students do not repeat sentences that are 
untrue for themselves, simply to practise a language structure. For example, 
a student would not be asked to say that he is wearing a red shirt, if in fact he 
is wearing a blue sweater. Students are rarely asked to repeat an utterance in 
chorus, but if this strategy is used, the utterance must be changed to be 
authentic; therefore, students could repeat together, “Alice is wearing a green 
dress”, but never, “I am wearing a green dress”. 
  
This emphasis on authenticity of conversations is also reflected in the way 
that teachers are asked to reply to student utterances. In core French 
classrooms where language is learned primarily as explicit knowledge, the 
standard reply to a student utterance focuses on the accuracy of the 
language. Expressions such as “Bravo, correct, right” are regularly used. In 
the NLA classroom replies to a student utterance focus on the meaning of the 
utterance, and extend the conversation: comments such as, “Yes, I do, too; 
Just like Martha”; or “Do you agree, Billy?”, are made. It is to be noted that, as 
explained under the first principle, if an error should occur, the error is 
immediately corrected, but correction is achieved through a modeling and re-
phrasing of the interchange; the emphasis is still on the authenticity of the 
message. 
 
Communication is always in the L2/FL. Should a new expression be required, 
it is modeled by the teacher and used immediately by the student.  
 
5.5 Principle 5: Use of interactive teaching strategies 
 
Neurolinguistic research indicates that it is through frequent use of language 
structures that the neuronal pathways necessary for spontaneous oral 
communication are created in the procedural memory (Paradis, 2004). It also 
suggests that this use of language must not be simple repetition of learned 
sequences, but authentic language used for purposes of communication (N. 
Ellis, 2011). Since internal grammar is a skill, not knowledge, and its creation 
depends upon use, students must engage in interactive exchanges in the 
classroom. However, in regular L2/FL classrooms, it is the teacher who does 
most of the talking; in the average L2/FL classroom, up to 85% of the talk is 
teacher-talk (Germain, Hardy, & Pambianchi, 1991). Therefore, in order to 
encourage language use by the learners, a less formal classroom 
atmosphere must be created; interaction between the students and the 
teacher, and between the students themselves, must be fostered. 
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Interaction is also important as it creates contextualization of the structures 
being learned in authentic conversational use of the language in the school 
situation. In effect, it creates a form of TAP (Segalowitz, 2010). Students 
learn to adjust to the deficiencies of real communication, such as a sentence 
only partially heard, a new word or word used unexpectedly, and asking for 
clarification, expressing disagreement, and so forth. As a result, students are 
more capable of transferring their communication skills to use of the second 
language in the real world. 
 
However, the role of interaction has even greater significance. Interaction 
between the students contributes not only to the development of an individual 
internal grammar, but also to the overall social and cognitive development of 
the learner (Vygotsky, 1962). As students discuss the various themes 
contained in the units they not only negotiate meaning on a linguistic plane, 
contributing to the development of their language skills, they also engage in a 
sharing of ideas and understandings, which, it has been hypothesized, refines 
cognitive development. According to Perret-Clermont (1986), when engaged 
in social interaction, the individual learner rejects or modifies his previous 
conceptions, and as a result, develops new understandings and intellectual 
skills. Therefore, in order to ensure that each individual student develops his 
own internal grammar, it is essential that students participate regularly in 
social interactions in which they use the second language. This participation 
also appears to have a causal effect on cognitive development and the 
restructuring of thought patterns (Doise & Mugny, 1981; Vygotsky, 1962). It is 
this aspect of the neurolinguistic approach that enables it to make a much 
stronger contribution to the overall education of the child than the regular 
second language program (Germain & Netten, 2005b). 
 
The pedagogical consequences of this principle primarily affect curriculum 
design. Opportunities for group activities, pair work and other forms of 
interaction are built into the units to ensure that interaction among students is 
a regular part of the classroom activities. In order for the interactive activities 
to produce valid language use, all structures must be modelled and used 
beforehand in short exchanges to encourage relatively accurate independent 
use. To ensure that students are adequately prepared linguistically for all 
interactive activities, their preparation forms an integral part of each unit. In 
addition, in the creation of project activities, attention is given to the task in 
order to ensure linguistic content and to encourage motivational implication 
on the part of the student, as well as an adequate cognitive involvement.  
 
This view gives a different perspective on learning, showing not only the 
importance of skill development and procedural memory on an individual 
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basis, but also of the importance of social interaction in learning. It would 
seem important that, in adapting the concepts of cognitive neuroscience to 
the field of neuroeducation, the role of social interaction in developing 
cognition should not be overlooked.  
 
 
6. Applications of the NLA in real classrooms  
 
There are at the present time (2012) two classroom applications of NLA: the 
Intensive French program in Canada and a university-level French program in 
China, for young adults, aged 19, in one university (Gal-Bailly, 2011; Ricordel, 
2012). The Intensive French program in Canada, which begins in grade 5 or 6 
with students aged 11 or 12 and continues to the end of high school, began in 
Newfoundland and Labrador in 1998. Since that time, it has expanded to all 
provinces except Quebec, where there is Intensive English (a similar, but not 
identical program as it is not based on the NLA). Over 45,700 students have 
participated in Intensive French at grade 5 or 6 since the inception of the 
program. Results of the Intensive French program in Canada indicate that the 
NLA to the teaching of French as a second language is far more effective 
than the regular core French program. After one semester of instruction, 
approximately 300 hours, 70% of students in the program are able to 
communicate spontaneously in French on topics related to their age and 
curriculum. Oral testing of students from five different provinces, who 
participated in the Intensive French program, indicate that the average level 
of performance reached after five months of intensive instruction was at, or 
close to, 14, on the New Brunswick Oral Proficiency Interview Scale (OPI), a 
level that represents the beginning of spontaneous communication (Netten & 
Germain, 2009).   
 
As students continue their instruction in the Intensive French program through 
to the end of secondary school, they are able to attain the ability to 
communicate spontaneously on a wide variety of subjects, a score of 17 or 
Intermediate Level on the New Brunswick OPI. Their communicative abilities, 
while not equal to those of students who have participated in immersion 
programs, are far superior to those of students who have participated in the 
core French program, based on categories of the DELF (Diplôme d’études en 
langue française), as is shown in the graph below (Government of New 
Brunswick, 2010). It is interesting to note that, since 2008, the province of 
New Brunswick has replaced core French with the Intensive French program 
for all students who are not in immersion. 
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Table 1. Oral results for FSL students in New Brunswick in core, intensive and immersion 
programs at the end of secondary school (based on the DELF interview scale). 

Oral Language Competency (Key Stage Outcomes) 
   A1   A2   B1   B2 
End of 
program 

A1.1 A1.2 A1 A2.1 A2.2 A2 B1.1 B1.2 B1 B2.1 B2.2 B2 

Core French 
12th Grade 

            

Intensive 
French                   
5th Grade 

            

Post-Intensive 
French                   
8th Grade 

             

Post-Intensive 
French                 
10th Grade 

             

Post-Intensive 
/ Blended 
High School 
Program              
12th Grade 

            

Late 
Immersion                    
10th Grade 

            

Early 
Immersion       
10th Grade 

            

 
 
The NLA, because of its bases in neurolinguistic research, is an approach to 
L2/FL learning that has positive implications for all types of L2/FL learners. 
Recent research in the field of education has indicated that the NLA provides 
a successful learning experience for immigrant children, enabling them to 
acquire French without interference to their English development (Carr, 
2009). In addition, it has been demonstrated that learners with challenges 
respond positively to the program, due primarily to its oral and interactive 
nature (Joy & Murphy, 2012). 
 
Further classroom applications of NLA are being developed in Canada by 
other professionals to teach certain First Nations’ languages in the Yukon, the 
Northwest Territories and Prince Edward Island, as well as in the James Bay 
area to teach English, French and Cree. It appears from these initiatives that 
curriculum resources that conform to the principles of the NLA can be 
adapted to teach communication skills in a wide variety of second languages 
(Netten & Germain, 2009). While more research is necessary to confirm its 
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applicability, it would appear that the principles upon which the NLA is 
founded are universal with respect to the learning of communication skills in 
an L2/FL. 
 
 
7. Relationship between the NLA and immersion 
 
The immersion program is based on the premise that, if students learn 
subject matter in French, they will at the same time appropriate the L2. With 
respect to the five principles of the NLA, the following comments may be 
made. Firstly, the immersion program provides intensity of exposure to the L2 
in the beginning stages, and develops internal grammar, as French is used as 
the language of communication for teachers and students throughout the 
school day. Secondly, immersion is based on a literacy approach to language 
teaching, as first-language instruction is always literacy based, even though 
the instructional practices for effective literacy development change over time. 
Thirdly, in immersion, the focus of the learning is primarily the content of the 
curriculum; language becomes a means to an end. Consequently, immersion 
focuses on the learning of subject matter rather than on the learning of forms 
of the language. Fourthly, authenticity of communication, at least for a 
classroom situation, is assured. Interaction is the only area that tends to be 
less prevalent in an immersion classroom. For a considerable period of time, 
research has shown that oral results are more positive in classrooms where 
more interaction occurs (Netten & Spain, 1989). However, it is only recently, 
as a result of the findings of neuroeducational research and a change in our 
understanding of literacy, that attempts have been made to encourage more 
student interaction in the immersion classroom. Teaching strategies in 
immersion have been primarily those of the subjects to be taught. 
 
Perhaps the major weakness of the immersion program is that the 
teaching/learning of the L2 has been subordinated to the learning of subject 
matter. Consequently, there is room for improvement in the teaching 
strategies for L2 learning in the immersion classroom (Mandin, 2008). The 
concept of internal grammar, as well as many of the teaching strategies 
conceived for the NLA are pertinent, and could be used effectively in 
immersion classrooms to improve L2 communication skills. Among these 
strategies may be mentioned: the use of complete sentences to assist in 
developing an internal grammar; the importance of oral error correction for an 
accurate internal grammar; an increased emphasis on oral development, and 
the related adoption of a pedagogy for the teaching of literacy that is specific 
to an L2; and greater contextualisation of teaching language forms. In 
addition, a less formal classroom, with more use of project-type activities and 
student interaction to encourage personal, rather than academic, use of the 
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L2, would also improve L2 development for students in immersion. 
Furthermore, it may be mentioned that the characteristics identified by the 
neurosciences as being necessary to effective development of L2 
communication skills occur most easily in early immersion (Netten, 2007). 
Because of the nature of the primary curriculum, language structures are 
somewhat limited and re-used, literacy development, with an emphasis on 
oral language, is a major focus, and learners are actively involved in their 
learning and interact to a certain extent with the teacher. Immersion programs 
with a later start could profit from an initial period devoted to L2 instruction 
before subject matter is introduced as well as the adoption of the L2 teaching 
strategies of the NLA to make them more effective and appealing. At the 
present time, there has been some interest expressed in adopting some of 
the teaching strategies of the NLA in immersion. Where this type of change 
has been undertaken, positive results have generally been reported, though 
no research has as yet been undertaken (Cogswell, 2008).  
 
 
8. Limitations of the NLA 
 
Reactions of parents, students, teachers and administrators to the NLA have 
been extremely positive. Not only have communication skills improved 
substantially, but primarily because of the ability to express themselves in 
French, motivation and attitudes towards the learning of French, as well as 
towards francophones have shown improvement (Germain & Netten, 2004). 
There are, however, some limitations, related particularly to the 
implementation of the approach in the school system. Due to the positive 
results achieved in Intensive French, some parents would like the program to 
start in the primary grades, kindergarten to grade 3 in the North American 
context. However, the program has been designed to begin in the elementary 
grades, with learners aged 10 - 11. Because of the need for some intensity in 
the beginning stages of the program to develop spontaneous oral 
communication, it is necessary to compact some elements of the regular 
curriculum. The nature of the primary program is such that much of the 
curriculum is devoted to literacy development in the first language; reducing 
the number of hours devoted to the first language curriculum at this stage is 
not recommended. The need for an intensive period of instruction at the 
beginning of the program also causes a reticence on the part of some 
administrators to implement it. Re-arranging the timetable for the grade 5 or 6 
classes has implications on the timetables for other grades, often creating 
conflicts that are hard to resolve. Related to this issue is the question of the 
effects on the other subjects in the curriculum. Reducing the number of hours 
of regular instruction to increase exposure to the L2/FL requires some 
adjustments (compacting or integration) in the regular curriculum during five 
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months of the school year. This necessity causes concern that there will be 
long term negative effects on, or at least a reduction of, learning goals in the 
other subjects, a fear that restricts implementation in some areas. Results of 
standardized testing undertaken by school districts or provincial departments 
of Education, however, have shown that this is not the case; indeed, as is the 
case for the immersion program, in the long term there are positive effects on 
English language, and also on mathematics scores, with no lags in the other 
subject areas (Germain & Netten, 2010).  
 
A further limitation with regard to implementation of an NLA is the need to 
have teachers who are qualified to implement the program. This requires a 
certain fluency in the L2/FL, in order to be able to carry on an authentic 
conversation; often teachers with this level of fluency are not available in the 
regular school system. In addition, teachers must be educated to understand 
the theoretical bases of the approach underlying the curriculum and to use 
the teaching strategies effectively. This imposes a certain burden on the 
school system. Also, the long tradition in core French of putting the emphasis 
on the teaching of knowledge rather than skill requires that teachers be open 
to the adoption of new, and radically different, ideas about the learning of an 
L2/FL. Adopting the approach, and using it effectively, demands a major 
change in their beliefs about L2/FL learning, and some teachers may require 
two or three years before they are able to understand the shift in pedagogy 
that is implicit in the NLA. Until the general tenets of neuroeducation are more 
widely diffused, the majority of teachers will have some difficulty in reorienting 
their beliefs about learning/teaching. 
 
 
9. Directions for further research 
 
The NLA opens up a whole new area of research for the teaching/ learning of 
an L2/FL. The concept of internal grammar, in particular, is a fruitful area for 
research on L2/FL acquisition. An effective way of operationalizing and 
measuring the level of internal grammar is required. There would appear to 
be a relationship between internal grammar and fluency that should be 
explored, as well as between internal grammar and spontaneous 
communication. Cummins (1976) hypothesized that there are two threshold 
levels of importance in L2/FL learning: the lower threshold that should be 
attained before beginning L2/FL learning and the upper threshold that marked 
the beginning of actual cognitive use of the L2/FL. Exploring the concept of 
internal grammar, and defining levels, could verify and expand the usefulness 
of these hypotheses. Research to examine the concept of internal grammar, 
and its development, in relation to the rhythm of individual learners in 
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developing literacy skills should also be useful to educators in both first and 
second language contexts, and could help to identify learners in difficulty.  
 
At a more general level, a major contribution of the cognitive neurosciences 
to research in education is the important distinction between knowledge and 
skill, and the different ways in which these two products of learning are 
treated by the brain. It will be important for educators in all subject areas to 
identify more effectively those aspects of the curriculum that are knowledge-
based and those that are skills, and to realize that learning may more often 
require complex re-organization in the brain rather than the simple storage of 
new information. 
 
In addition, it may be of interest to researchers in the area of neuroeducation 
to examine their findings in the light of constructivist perspectives on 
instruction. ”While the processes of instruction follow their own logical order, 
they direct and awaken a system of processes in the child’s mind which is 
hidden from direct observation and subject to its own developmental laws” 
(Vygotsky, 1962, p. 102). What was hidden from direct observation for 
Vygotsky may now be observable with new imaging techniques. Furthermore, 
in the school situation instruction by its nature involves groups of individuals 
who interact in the learning situation. How social interaction shapes individual 
cognitive development is an important part of understanding learning and 
developing instructional prescriptions to create effective classroom conditions 
to promote that learning. 
 
 
10. Conclusion 
 
Conception of the NLA demonstrates the significant contribution that research 
in the neurosciences has made to the field of education. Until now the primary 
paradigm on which the resources and strategies for learning to communicate 
in an L2/FL have been developed has been that based on the tenets of 
cognitive psychology. While the results of this paradigm were unsatisfactory, 
the reasons for its deficiencies proved to be elusive. It is through the adoption 
of a neurolinguistic perspective on bilingualism that a more successful L2/FL 
paradigm has been conceptualized. The five principles of the NLA provide 
one example of how neurolinguistic theory can be incorporated into creating 
new and more effective conditions for developing communication skills. Other 
approaches may also be developed. Nonetheless, in its present form, the 
NLA has been highly successful in enabling students to communicate 
spontaneously in a second language in a school situation, and has 
demonstrated its applicability to the learning of second languages other than 
French.  
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Résumé 
 
L'objet de cet article consiste à présenter des arguments en faveur de la 
recherche en neuroscience éducationnelle qui peut être bien davantage qu’un 
simple domaine d’application des neurosciences cognitive et sociale (Campbell, 
2011). L'argumentaire s’arrime d'abord autour de la présentation des éléments 
du cadre neurophénoménologique qui sous-tend le travail effectué au 
laboratoire de neuroscience éducationnelle de l’université Simon Fraser 
(ENGRAMMETRON). Ensuite, à titre d'illustration sont présentées des données 
psychophysiologiques, provenant d’études de cas pilotes en didactique de la 
géométrie, impliquant notamment l’électroencéphalographie (EEG) et l’électro-
oculographie (EOG). Trois techniques d'analyse des données brutes provenant 
de l’EEG sont abordées, soit l’analyse des sources, l’analyse spectrale et 
l’analyse statistique. Ces études de cas pilotes ont permis d’analyser le 
comportement électro-physiologique du cerveau et du corps, et de constater 
que ceux-ci s’activent différemment en fonction de la perception et du 
raisonnement face à la présentation de figures géométriques. Enfin, en 
conclusion, la pertinence de ce travail pour la théorisation en sciences de 
l’éducation, l’apprentissage et l'enseignement des mathématiques est soulignée 
et des pistes pour des études ultérieures en neuroscience éducationnelle sont 
suggérées. Ultimement, les auteurs espèrent faire valoir que la recherche en 
neuroscience éducationnelle, notamment celle s’appuyant sur l’inscription 
corporelle radicale de la pensée (Thompson et Varela, 2001), a sa place en 
sciences de l’éducation au XXIième siècle et peut s’avérer d’un apport fécond, 
tant au plan théorique que méthodologique. 
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1. Introduction 
 

On est frappé de voir un physicien qui a libéré sa propre science 
des canons classiques du mécanisme et de l’objectivisme, 
reprendre sans hésitation, dès qu’il passe au problème 
philosophique de la réalité ultime du monde physique, la distinction 
cartésienne des qualités premières et des qualités secondes, 
comme si la critique des postulats mécanistes à l’intérieur du 
monde physique ne changeait rien à notre manière de concevoir 
son action sur notre corps, comme si elle cessait de valoir à la 
frontière de notre corps et n’appelait pas une révision de notre 
psychophysiologie (Maurice Merleau-Ponty, 2010, p. 1660). 

 
On pourrait généraliser à bien des agents œuvrant dans le merveilleux 
monde de l’éducation ce remarquable passage du dernier ouvrage inachevé 
produit en 1962 par Merleau-Ponty. L'objet de cet article consiste à présenter 
des arguments en faveur de la recherche en neuroscience éducationnelle qui 
peut être bien davantage qu’un simple domaine d’application des 
neurosciences cognitive et sociale (Campbell, 2011). Ainsi, depuis deux 
décennies, les nouvelles connaissances décrivant les mécanismes 
physiologiques du cerveau bousculent nos conceptions de l’apprentissage 
(Sousa, 2011). Stimulées par ces nombreuses découvertes, les 
neurosciences cognitive (Byrnes, 2001) et sociale (Decety, 2011; Immordino-
Yang, 2011) s’activent, entre autres, à trouver des applications potentielles 
en éducation. Par exemple les recherches sur le développement du cortex 
préfrontal ont produit des indications pour l'élaboration de stratégies 
d'apprentissage qui supportent et étayent les fonctions exécutives des 
adolescents (Lenroot et Giedd, 2006; Steinberg, 2007). En effet, certaines 
aires du cerveau associées au renforcement, à la motivation et à l'impulsivité 
se développent plus rapidement que les aires du cortex préfrontal qui 
pensent logiquement, qui soupèsent le pour et le contre et qui sont associées 
à l'autocontrôle. Ainsi, ces recherches ont permis de démontrer, qu'en plus 
d'interventions ciblant le développement cognitif des fonctions exécutives à 
l'adolescence, un autre type d'intervention, centré sur le développement 
d'une plus grande conscience et d'une plus grande autorégulation des 
émotions pouvait être bénéfique (Van Leijenhorst et al., 2010).  
 
Par ailleurs, même si l’approche des neurosciences cognitive et sociale 
s’avère tout à fait légitime, des chercheurs en éducation se sentant 
interpellés directement ont commencé à intégrer les outils des neurosciences 
dans leurs propres recherches (Campbell, 2010; Lee et al., 2007). Une telle 
intégration ne fait toutefois pas l'unanimité. En effet, dans le monde des 
sciences de l’éducation, un scepticisme, sinon un déni, a dominé jusqu'à 
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maintenant concernant l’utilité et la valeur des neurosciences pour mieux 
comprendre la cognition et l’apprentissage (Bruer, 1997; Churchland, 1980). 
Turner (2011), pour sa part, critique la relation entre neurosciences et 
éducation en arguant que présentement, il s'agit davantage d'un échange à 
sens unique, dominé par les neurosciences cognitives. Ainsi, malgré 
plusieurs initiatives de la recherche en neurosciences éducationnelles (voir 
Patten et Campbell, 2011), un scepticisme et une grande prudence prévalent 
encore (Snook, 2012). Pourtant, appréhender le cerveau comme notre 
organe de pensée et l’activité neuronale comme le reflet des processus de 
pensée conduit à mettre en lumière la nature de la pensée et ainsi de 
l’apprentissage. Les études du cerveau et de l’activité neuronale 
apparaissent donc d’intérêt fondamental pour les éducateurs et les 
enseignants. 
 
La recherche en neuroscience éducationnelle, notamment celle ancrée dans 
la perspective neurophénoménologique de l’inscription corporelle de la 
cognition et de l’apprentissage, conçoit le cerveau comme l'organe de la 
pensée et de l'action (Campbell, 2011; Campbell et Dawson, 1995; Merleau-
Ponty, 1962; Varela, Thompson et Rosch, 1991). Cette perspective a comme 
objet d’analyse l’être vivant, sentant, agissant, conscient et apprenant 
(Thompson, 2007); être qui se trouve situé et canalisé en fonction des 
opportunités et des contraintes émanant de son contexte historico-culturel 
(Pagé, Strayer et Reid, 2001; Vygotski, 1978). La neuroscience 
éducationnelle a ainsi le potentiel de devenir une entreprise transdisciplinaire 
qui embrasse radicalement les phénoménologies qui se trouvent 
corporellement inscrites, notamment dans le cerveau. Alors, bien que son 
domaine de recherche soit en partie informé par les théories, les méthodes et 
les résultats émanant des neurosciences, la recherche en neuroscience 
éducationnelle, située dans cette perspective neurophénoménologique, n’est 
pas limitée par eux, puisque son ancrage se trouve dans la riche tradition de 
la théorisation et de la recherche en sciences de l’éducation. 
 
La recherche neuroscientifique en éducation regroupe donc à la fois des 
agents qui se définissent davantage comme des chercheurs en 
neurosciences cognitive ou sociale, appliquant leurs résultats à des 
problèmes éducationnels; ou comme des chercheurs en sciences de 
l’éducation, utilisant les méthodes et techniques des neurosciences cognitive 
et sociale. Peu importe leurs orientations ces chercheurs peuvent néanmoins 
adhérer aux mêmes paradigmes de recherche c’est-à-dire ceux associés à 
l’utilisation de l’imagerie cérébrale et à d’autres mesures 
psychophysiologiques même si fondamentalement ils sont animés par des 
vues philosophiques très différentes. À cet effet, il a été maintes fois souligné 
que les chercheurs devraient révéler leur posture épistémologique (Campbell, 
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2011; Deschenaux et Laflamme, 2007; Kuhn, 1962), puisque celle-ci 
influence les méthodologies utilisées pour répondre aux questions de 
recherche et colore leurs interprétations des résultats obtenus.  
 
L’objectif général de cet article s’arrime d'abord autour de la présentation des 
éléments du cadre neurophénoménologique qui sous-tend le travail effectué 
au laboratoire de neuroscience éducationnelle de l’université Simon Fraser 
(ENGRAMMETRON). À notre connaissance, celui-ci est le seul laboratoire de 
ce type hébergé dans une Faculté des sciences de l’éducation au Canada. 
Ensuite, quelques-unes des méthodes, des techniques et des types 
d'analyses utilisés dans ces recherches seront illustrés en présentant des 
données d’études de cas pilotes en didactique de la géométrie. Il s'agit 
d'illustrer par ces résultats préliminaires comment la recherche en sciences 
de l'éducation peut être enrichie par l'apport de données 
psychophysiologiques. Enfin, en conclusion, la pertinence de ce travail 
notamment pour la théorisation en sciences de l’éducation, l’apprentissage et 
l'enseignement des mathématiques sera soulignée et des pistes pour des 
études ultérieures en neuroscience éducationnelle seront suggérées. 
Ultimement, les auteurs espèrent faire valoir que la recherche en 
neuroscience éducationnelle, notamment celle s’appuyant sur l’inscription 
corporelle radicale de la pensée (Thompson et Varela, 2001), a sa place en 
sciences de l’éducation au XXIième siècle et peut s’avérer d’un apport fécond, 
tant au plan théorique que méthodologique.  
 
 
2. Cadre théorique 
 
Depuis le dualisme Cartésien (Descartes, 1996) et d’autres avant lui, la 
nature des liens entre l’esprit (res cogitans) et le corps (res extensa) constitue 
un problème difficile, pour certains « le » problème difficile (Chalmers, 1998). 
Les tentatives matérialistes ou idéalistes pour réduire l’un à l’autre n’ont pas 
réussie à résoudre ce problème récurrent (Campbell, 2011) et les différentes 
positions philosophiques sont encore bien vivantes en sciences de 
l’éducation. Il n’est donc pas question pour la recherche en neuroscience 
éducationnelle d’évacuer les différences épistémologiques importantes 
auxquelles s’abreuvent les multiples acteurs de la recherche en sciences de 
l’éducation. Ainsi, concernant le problème philosophique du lien entre l’esprit 
et le corps, notamment le cerveau, il n’est pas nécessaire, ni même 
souhaitable, que les chercheurs en neuroscience éducationnelle de diverses 
inclinaisons épistémologiques se trouvent à promouvoir des vues 
philosophiques identiques relatives à ces questions. Ceci étant dit, cela ne 
soustrait par le chercheur en neuroscience éducationnelle, comme dans 
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d’autres domaines du savoir, de révéler la posture épistémologique et 
métathéorique qui sous-tend son travail (Winegar, 1996). 
 
Le cadre épistémologique adopté par les auteurs de l'article concorde avec 
les positions de Merleau-Ponty (1962), et de Varela et al. (1991), qui 
soutiennent que la cognition est incarnée, c’est-à-dire inscrite corporellement, 
ce qui écarte totalement l'idée que les relations entre l'esprit, le corps et les 
comportements sont inaccessibles à l'étude scientifique. Si, contrairement 
aux croyances traditionnelles postulant que l’esprit est séparé de la matière 
(Descartes, 1996), le corps, notamment le cerveau, et l’esprit sont perçus 
comme formant un tout indissociable, il doit nécessairement y avoir une façon 
d’observer physiquement les processus cognitifs et d’apprentissage et donc 
de les étudier (Campbell, 2010). Ainsi, l’esprit, le corps et le cerveau peuvent 
être appréhendés comme des aspects de la même unité d’analyse « esprit-
corps-cerveau », qui peut être étudiée et devenir un objet d’étude de la 
neuroscience éducationnelle. Cette entité esprit-corps-cerveau, conçue 
comme étant ontologiquement unifiée, est semblable à la notion de Chair 
dans le Visible et l’Invisible (voir Merleau-Ponty, 2010). Ainsi, le cerveau 
peut-être vu comme le point de convergence de la conscience dans le corps, 
ce qui par ailleurs, ne présume pas que l’esprit-cerveau est limité par la 
frontière de la chair (Campbell, 2011). 
 
Au plan philosophique, le cadre de l’inscription corporelle radicale de l’esprit 
(Thompson et Varela, 2001) offre par ailleurs une voie du milieu entre les 
formulations monistes, proposant que tout est esprit (idéalistes), ou que tout 
est matériel (matérialistes); et les postions dualistes extrêmes, soutenant une 
séparation hermétique entre l’esprit et le corps (Campbell et Dawson, 1995; 
Handscomb, 2007). De cette façon, dans un sens matérialiste, bien qu’en 
tant qu’êtres physiques, nous existions dans le monde, dans un sens 
constructiviste et phénoménologique, nous sommes également conscients du 
monde qui existe aussi en nous (Campbell, 2011).  
 
L’inscription corporelle, telle que définie par Varela et al. (1991) inclut à la fois 
la vision du corps, comme une structure vivante expérientielle; et le corps 
comme le milieu ou le contexte d’expression de l’esprit. L’inscription 
corporelle radicale (Thompson et Varela, 2001), présuppose donc que 
n’importe quel changement dans l’expérience subjective doit, en principe, se 
manifester objectivement, d’une certaine manière, comme un changement 
dans le cerveau, le corps et les comportements, et vice-versa. Ce point de 
vue de l’inscription corporelle radicale de l’esprit, circonscrit à l’unité 
d’analyse esprit-corps-cerveau, conduit à chercher des liens entre 
l’expérience subjective et le comportement corporellement inscrit.  
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Au plan méthodologique, cette perspective commande de croiser des 
données provenant de méthodes dites à la première et à la troisième 
personne (Varela et Shear, 1999). Afin de mieux comprendre les 
changements dans l’expérience subjective (à la première personne) des 
apprenants, il s’agit notamment d’observer et de mesurer les changements 
dans leurs comportements neuronaux (à la troisième personne), donc dans 
leur cerveau, en utilisant pour ce faire diverses méthodes comme 
l’électroencéphalographie (EEG). Ces données psychophysiologiques 
peuvent ensuite être reliées à leurs expériences subjectives. Ainsi, Lutz, 
Lachaux, Martinerie et Varela (2002) ont démontré que le discours 
phénoménologique des sujets, en lien avec la présentation d'illusions 
tridimensionnelles, peut être utilisé pour détecter et interpréter les processus 
neuronaux. En somme, la cognition incarnée implique que tout changement 
dans l'expérience subjective doit, d’une certaine façon, se manifester d'une 
manière objective par des changements physiologiques et comportementaux. 
 
La recherche en neuroscience éducationnelle doit s’activer à établir des 
ponts, ou à tout le moins, de réduire la distance entre les diverses théories et 
les multiples méthodes consacrées aux processus associés à l’enseignement 
et à l’apprentissage. Dans la mesure où les comportements cognitifs et 
l’apprentissage deviennent directement observables, notamment suite aux 
avancées émergeant des découvertes en neurosciences, il devient impérieux 
pour la recherche en sciences de l’éducation d'intégrer des mesures 
psychophysiologiques. Ceci permettra de compléter les diverses données 
issues d’entrevues, d’auto-évaluations, d’évaluations formelles des 
apprentissages, de notes d’observation participante ou d’observation 
systématique des comportements, etc. Des analyses croisées de ces 
différentes sources de mesure permettront de jeter un nouveau regard sur les 
processus d’apprentissage afin d'ultimement mieux informer et former les 
éducateurs et les enseignants. C'est en ce sens que la recherche en 
neuroscience éducationnelle s’avère une avenue prometteuse pour les 
sciences de l’éducation. 
 
 
3. Méthodes et techniques de la recherche en neuroscience 
éducationnelle chez ENGRAMMETRON 
 
Les études en neuroscience éducationnelle qui sont réalisées par les 
membres du laboratoire ENGRAMMETRON font appel à des méthodes 
observationnelles propres à la recherche en éducation, notamment, les auto-
évaluations, les évaluations des apprentissages, des motivations, des 
représentations subjectives et autres éléments d’intérêt. Parmi ces méthodes 
se comptent l’utilisation de différents tests psychométriques valides, des 
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enregistrements audiovisuels des comportements, comprenant la capture 
d'écran et des touches d’un ordinateur par des apprenants. En plus du 
recours à ces méthodes classiques, les études d’ENGRAMMETRON 
innovent en recueillant des données issues d’une variété de méthodes et 
techniques psychophysiologiques, comme par exemple: 1) 
l’électroencéphalographie (EEG), qui mesure les ondes cérébrales; 2) 
l’électrocardiographie (EKG), qui mesure l'activité cardiaque; 3) l’électro-
oculographie (EOG), qui repose sur les variations du potentiel de repos 
cornéo-rétinien, lors des déplacements du globe oculaire; 4) l'oculométrie 
(eye-tracking), qui comprend un ensemble de techniques permettant de 
suivre le mouvement de l'œil (sur un écran d’ordinateur), dans le but de 
savoir ce qu'une personne regarde; et 5) des mesures physiologiques 
diverses (respiration, température, etc.).  
 
Le principal défi technologique pour l'équipe d'ENGRAMMETRON est 
d'intégrer, à l'aide du logiciel Noldus Observer XT, tous ces différents types 
de données de manière synchronisée dans le temps, puisque chacun a son 
propre cadre temporel. À titre d'exemple, la Figure 1 présente une capture 
d'écran d’une étude pilote pour laquelle l’ensemble des sources d’information 
est synchronisé dans le temps : l’électroencéphalogramme des électrodes 
situés sur le lobe frontal (Canal B1) se trouve en P1; se trouvent ensuite dans 
l’ordre: le taux de battements du cœur par minute en P2; les battements du 
cœur provenant de l’électrocardiogramme (EKG) en P3; l’électro-
oculographie (EOG) occupe 4 canaux (2 électrodes pour les mouvements 
horizontaux en P4 et P7 et 2 pour les verticaux en P5 et P6); les mouvements 
musculaires (EMG) mesurant la tension dans le bas du cou en P8, la 
respiration en P9; un canal pour le signal temporel en P10, et finalement, 
l’enregistrement vocal en P11.  
 
Les figures géométriques présentées au participant se retrouvent en V1 et 
sont accompagnées d’une capture d’écran du pistage de l’œil; les 
enregistrements vidéoscopiques du sujet sont présentés en V2 et V3 et 
l’ensemble des données brutes de l’EEG en V4. Toutes ces données, 
associées au même moment dans le temps, permettent une validation 
croisée qui s’avère un atout indéniable, notamment pour identifier les 
artefacts potentiels associés à l’EEG. Dans cet article, à titre d’exemples, 
nous nous limiterons à présenter des résultats préliminaires issus d’études de 
cas impliquant l’électroencéphalographie (EEG) et l’électro-oculographie 
(EOG). 
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Figure 1. Capture d’écran des données comportementales et physiologiques à l'aide 
du logiciel Noldus Observer XT 
 
 
3.1 L’électroencéphalographie (EEG) 
 
Les données provenant de l'électroencéphalographie mesurent indirectement 
le champ électromagnétique généré à l’intérieur du cerveau, c’est-à-dire les 
changements rapides de tension potentielle sur le cuir chevelu. L’activité 
électrique enregistrée sur le cuir chevelu est le résultat de l’activité de 
populations de neurones (Harmon-Jones et Peterson, 2009). En effet, parce 
que l’activité générée par un neurone est petite, l’activité enregistrée sur le 
cuir chevelu est la synchronie de l’activité intégrée d’un ensemble de 
neurones. L’électroencéphalographie est donc une méthode pour déterminer 
l’activité électrique générée par le cerveau, en mesurant les changements 
spatiotemporels dans le potentiel électrique à la surface du cuir chevelu. 
L’EEG est possible à cause des mouvements subtils d’électrons libres 
identifiables sur le cuir chevelu, en réponse au champ bio-électromagnétique 
généré par l’activité neuronale dans le cerveau. La Figure 1 illustre en V4 
cette activité du cerveau pensant. La vidéo a été ralentie à 1/50ième par 
rapport au temps réel. En effet, la vitesse de la pensée est très rapide. Il 
existe plusieurs approches liées à l'analyse de l'EEG. Au laboratoire 
ENGRAMMETRON, les données brutes provenant de l’EEG sont analysées 
en trois étapes : l’analyse des sources, l’analyse spectrale, et l’analyse 
statistique.  
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3.2 Analyses des données de l'EEG 
 
3.2.1. Analyse des sources d’énergie 
 
L'EEG enregistre l'évolution du potentiel de tension électrique sur le cuir 
chevelu qui est causée par l'activité neuronale dans le cerveau. Le signal 
EEG brut (Figure 1, V4) est une forme d’onde complexe qui peut être 
analysée dans le domaine temporel ou fréquentiel. Le traitement de l’aspect 
temporel se fait typiquement avec des devis et analyses impliquant le 
potentiel relatif (Bartholow et Amodio, 2009). Cet article s’attarde plutôt aux 
analyses fréquentielles de l’EEG, où la fréquence s’exprime en hertz (Hz) ou 
cycles par seconde.  
 
L’analyse des sources permet de séparer et de localiser les sources 
d'énergie réparties dans différentes parties du cerveau. Pour ce faire, les 
données enregistrées sur le cuir chevelu à l'aide de dipôles électriques sont 
analysées dans le but de générer des modèles quant aux différentes régions 
du cerveau activées. Il existe plusieurs types d'équipement ayant recours à 
un nombre différent d'électrodes (64, 128 ou 256 canaux). Chacun présente 
des avantages et des désavantages (voir Michel et al., 2004; Vaisanen, 
2008), en lien avec la précision de la résolution spatiale qui augmente avec le 
nombre de canaux. Au laboratoire ENGRAMMETRON, même si ce n'est pas 
optimal, 64 canaux sont jugés comme offrant néanmoins une résolution 
spatiale suffisante pour le type de source régionale utilisé. La Figure 1, en 
V4, illustre les 64 canaux de données EEG enregistrées sur le cuir chevelu. 
Les 32 premiers canaux proviennent de l’énergie électrique générée par 
l'hémisphère gauche, alors que la deuxième série de 32 canaux provient de 
l'hémisphère droit.  
 
Le problème inverse posé par l'analyse des sources consiste à transformer 
des données acquises à partir de capteurs localisés à l’extérieur du crâne, en 
sources électromagnétiques localisées à l’intérieur du cerveau. Résoudre ce 
problème requiert l’utilisation de modèles mathématiques gouvernant la 
manière dont les signaux sont présumés être distribués et propagés à travers 
différentes couches, telles le cerveau, le crane et le cuir chevelu (Grech et al., 
2008). L’analyse des sources est donc une forme de modèle inverse 
(Campbell, 2004) qui implique de déterminer les régions sous-jacentes à 
l’activité du cerveau qui sont associées aux mesures prises sur le cuir 
chevelu pendant une certaine période déterminée. Une méthode multiple de 
dipôle de courant équivalent discret (multiple discrete equivalent current 
dipoles) est utilisée, afin d'identifier les sources provenant des régions du 
cerveau (Scherg, 1990). Comme le démontre la Figure 2, à gauche, les 64 
canaux de données enregistrées sur le cuir chevelu sont ainsi réduits à 15 
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différentes sources d’activité, réparties sur l'ensemble du cerveau et 
associées à l’activité totale de ces 15 régions spécifiques du cerveau. 
 
3.2.2. Analyse spectrale 
 
 

 
Figure 2. L’analyse spectrale par la Transformée de Fourier Rapide (FFT) 
 
 
Tel qu’illustré métaphoriquement dans la Figure 2, de la même façon que 
l'analyse spectrale des étoiles nous a permis une meilleure compréhension 
de notre univers, l'analyse spectrale des ondes cérébrales permet de mieux 
comprendre l’activité du cerveau. La Transformée de Fourier Rapide (FFT 
dans la Figure 2) est une application du traitement des signaux se trouvant à 
être l’équivalent mathématique d’un prisme. L’utilisation de la Transformée de 
Fourier permet de décomposer la source de données régionales en 5 
gammes de fréquence (appelée delta de 0.5 à 4 Hz, thêta de 4 à 7.5 Hz, 
alpha de 7.5 à 14 Hz (hertz), bêta de 14 à 30 Hz et gamma, de 30 Hz et plus) 
qui sont bien connues pour être associées à différents aspects de la fonction 
cognitive (Figure 2). Par exemple, les ondes Beta sont associées à un niveau 
élevé de conscience éveillée, au raisonnement critique et logique. La Figure 
2 représente le processus d'analyse à partir des données brutes enregistrées 
sur le cuir chevelu, jusqu'à l'analyse spectrale de sources régionales dans le 
cerveau. 
 
3.2.3. Analyses statistiques 
 
Dans la foulée des deux premières analyses (des sources et spectrale), les 
valeurs de puissance équivalentes à 75 variables dépendantes (15 sources x 
5 gammes de fréquences = 75) sont associées à divers aspects du 
comportement qui peuvent désormais être analysés à l'aide d’outils 
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statistiques usuels en sciences de l’éducation et en psychologie, tels que 
l’ANOVA et la MANOVA.  
 
 
4. Études pilotes  
 
Afin d'illustrer les méthodes et techniques qui ont brièvement été exposées, 
les résultats préliminaires de deux études pilotes en neuroscience 
éducationnelle des mathématiques, qui s’intéresse à la perception d’images 
et au raisonnement en géométrie sont présentés (Campbell et al., 2009). En 
accord avec le modèle théorique de l’inscription corporelle radicale de la 
cognition et de l’apprentissage (Campbell, 2001, 2003; Varela et al., 1991; 
Thompson et Varela, 2001), les manifestations physiologiques de la 
perception de figures géométriques et du raisonnement mathématique sont 
identifiées par l’activité du cerveau et du corps, ce qui peut ensuite être 
corrélé avec des observations du comportement et des auto-évaluations du 
sujet.  
 
La démarche vise à identifier quels aspects des figures géométriques 
présentées à un apprenant sont perçus subjectivement d’instant en instant et 
comment l’esprit-corps-cerveau y réagit. Cela présuppose qu’en plus des 
verbalisations, les ondes cérébrales de l’apprenant et le point focal de ses 
yeux sur les figures géométriques présentées soient enregistrés. Ces 
recherches visent ultimement à mieux situer les diverses modalités de la 
cognition géométrique, afin de mieux comprendre l’apprentissage, 
l’enseignement et l’évaluation des mathématiques.   
 
4.1. La perception géométrique 
 
La première étude de cas se centre sur la manifestation physiologique du 
changement de perception quand un sujet est confronté à la présentation de 
figures géométriques. Même si la psychologie et la philosophie s'intéressent 
depuis longtemps à la perception (Merleau-Ponty, 1962), les réseaux 
neuronaux sous-jacents à ce phénomène complexe sont encore mal compris 
(Pitts, Martinez, Stalmaster, Nerger et Hillyard, 2009). L’objectif ici est de 
simplement démontrer comment les changements dans la présentation de 
stimuli se manifestent par des changements dans les ondes cérébrales, telles 
qu'enregistrées par l’électroencéphalographie.  
 
Dans ce projet pilote, le Cube de Necker a été utilisé. Tel qu'illustré en bas à 
gauche de la Figure 3, cette figure ambiguë dessinée par Necker en 1832, 
présente les faces avant et arrière du cube, d'égales mesures, contrairement 
au tracé traditionnel dans lequel la face avant est plus grande que la face 
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arrière. Il s'ensuit que deux images du cube apparaissent et le cerveau passe 
d'une représentation à l'autre. De tels types de figures ambiguës s'avèrent 
utiles pour analyser les bases neurologiques de l'expérience sensorielle, 
puisque les «inputs sensoriels» demeurent fixes, tandis que se produisent 
dans le cerveau des changements de perception associés à des 
changements de représentation (Pitts et al., 2009: Shimaoka, Kitajo, Kaneko 
et Yamaguchi. 2010). Cette démarche vise ainsi à évaluer si un participant 
est en mesure de percevoir le cube avec la face vers le haut ou s’il perçoit le 
cube avec la face vers le bas.  
 
Plus précisément, l'étude pilote vise ici à répondre aux questions suivantes : 
Est-ce que des changements dans l'état cérébral peuvent être détectés par 
l'EEG en lien avec les changements de stimuli? Est-ce que la complexité de 
l'activité cérébrale s'accroit avec la présentation de stimuli géométriques plus 
complexes?  
 
Une fois le participant relié aux différents instruments, une mesure EEG de 
base, soit au repos, est enregistrée. Trois stimuli illustrés dans le bas de la 
Figure 3 ont ensuite été présentés au participant dans l'ordre suivant : Un 
écran blanc pendant 5 secondes; suivi d’un carré pendant 5 secondes; et 
enfin, le cube de Necker qui reste sur l'écran jusqu'à ce que le participant 
indique que sa perception du cube a changé. Il indique ce changement, soit 
en appuyant sur la touche indiquant une flèche vers le haut, pour un 
mouvement du bas vers le haut; soit en appuyant sur la touche indiquant une 
flèche vers le bas, pour un mouvement du haut vers le bas. Les deux 
premiers stimuli servent de mesure de contrôle de l’état de base visuel et 
neuronal (Gaetz, Weinberg, Rzempoluck, et Jatzen, 1989). Cette 
présentation des trois stimuli est répétée pour un total de vingt cycles, après 
quoi un autre moment de mesure de base au repos est enregistré.  
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Figure 3. La perception géométrique. En bas, les trois stimuli présentés au sujet (un 
écran blanc, un carré et le cube de Necker); au milieu, la capture des informations et 
les données des 64 électrodes de l'EEG; en haut, les caractéristiques spectrales 
associées à chaque stimulus. 
 
 
À titre d’exemple, au milieu de la Figure 3, est présenté un EEG des données 
associées à chaque stimulus. Sur la partie gauche, le participant regarde un 
fond d'écran blanc. Le point situé sur la partie gauche indique la position de 
son regard sur l'écran de l'ordinateur. Dans le centre de l'image, sont 
représentés les panneaux avec clé de codage AVC (Advanced Video 
Coding), pour la capture des informations; et les données des 64 électrodes 
de l’EEG. Sans s'attarder à l’analyse des sources, la Figure 3 permet de 
constater que des différences sont discernables dans les caractéristiques 
spectrales de chacun de ces stimuli, c’est-à-dire dans le type d’« arc-en-ciel » 
des ondes cérébrales enregistrées sur le cuir chevelu du participant. Celles-ci 
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sont associées respectivement au moment où il observe le fond d'écran 
blanc, celui du carré et du cube, dans cet ordre.  
 
Toujours dans la Figure 3, en haut et à gauche, l'indice numérique représente 
la moyenne pour les 20 cycles de présentation de la première seconde de 
l'EEG face à l'écran blanc. Pour chaque exposition est appliquée la 
Transformée de Fourier Rapide. Ce processus est ensuite répété et les 
données cumulatives sont utilisées pour construire la moyenne de la 
première seconde de l'exposition à la figure du carré, auquel est appliquée la 
Transformée de Fourier Rapide (Figure 3, au milieu). Et maintenant, une fois 
de plus, l'ensemble du processus est répété pour le cube (Figure 3, à droite). 
De prime abord, à partir des données de l’EEG obtenues, il n’est pas facile 
de discerner une grande différence entre l’exposition au carré et l’exposition 
au cube.  
 
Il faut cependant noter ici que l’amplitude la plus élevée est associée à l'étape 
où le participant est face à un écran vide. La progression liée à chaque essai 
est ainsi caractérisée par une puissance accrue dans les ondes alpha (8-
14 Hz). Ces augmentations de puissance sont liées aux moments où le 
participant regardait l’écran blanc. Ces ondes alpha sont typiquement 
associées à une condition de relaxation avec les yeux fermés. Pourtant notre 
participant avait les yeux ouverts. Cette observation peut être mise en lien 
avec les résultats de Knyazev, Savastyanov et Levin (2005), qui rapportent 
aussi un niveau d’alerte consciente ou d’attention qui pourrait être activé par 
l’expectative de la tâche à venir. Bien sûr ces données préliminaires exigent 
une analyse plus poussée et une réplication avec d’autres sujets, mais pour 
l’instant, il est possible de discerner diverses caractéristiques spectrales de 
l'EEG du cuir chevelu, en les associant aux différents stimuli géométriques.  
 
Il existe deux problèmes qui doivent être traités. Tout d’abord le ratio 
signal/bruit est habituellement perçu comme ne pouvant pas produire des 
résultats fiables à partir d’un seul enregistrement. Afin de contourner ce 
problème, ENGRAMMETRON a été construit de façon à avoir un excellent 
ratio signal/bruit. Ensuite, il y a la plupart du temps d’autres éléments qui 
viennent colorer l’activité de l’esprit-corps-cerveau. Alors comment discerner 
une manifestation d’activité cognitive de d’autres activités ayant une 
magnitude équivalente ou même plus grande? Chez ENGRAMMETRON, 
l’analyse en composante indépendante (voir Makeig, Bell, Jung et Sejnowski, 
1996) est utilisée afin de distinguer statistiquement les manifestations non 
reliées à la fonction cognitive. 
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4.2 Le raisonnement géométrique   
 
Avant de présenter la deuxième étude pilote, voici une description de 
l’utilisation de l’électro-oculographie qui permet notamment de mesurer des 
potentiels électriques continus cornéen-rétinien induits par la rotation des 
yeux grâce à des électrodes placées autour des yeux. La cornée de l’œil est 
chargée positivement par rapport à l’arrière de l’œil. Ce potentiel se 
manifeste comme s’il s’agissait d’un dipôle électromagnétique unique orienté 
de la rétine à la cornée (Malmivuo et Plonsey, 1995).  
 

 
Figure 4. Technique de l’électro-oculographie (EOG) représentant les mouvements 
horizontaux des yeux. Illustration tirée de Malmivuo et Plonsey (1995).  
 
 
En consultant la Figure 1 au début de l'article, on peut voir, en plus des 
transducteurs attachés au chapeau porté par le sujet pour 
l’électroencéphalographie, l’emplacement des capteurs EOG. Le point 
d'attention se situe aux canaux P4 à P7, qui correspondent aux signaux de 
l’EOG. On se rappellera que deux électrodes sont associées aux 
mouvements horizontaux en P4 et P7 et deux aux verticaux en P5 et P6. Sur 
la Figure 4, l'information vise à décrire comment le signal EOG est généré par 
le changement dans le potentiel cornéen-rétinien. Par exemple, sur 
l'illustration, les mouvements horizontaux des yeux sont présentés et la 
polarité du signal est positive relativement à l’électrode avec laquelle l’œil se 
meut.  
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Au plan de la recherche en neuroscience éducationnelle, trois applications 
découlent des mesures de l’EOG. Tout d’abord, cette technique permet de 
mieux comprendre la fonction cognitive. Ainsi, des études ont utilisé le 
pistage de l’œil comme indicateur de processus attentionnels et 
mnémoniques (Kramer et McCarley, 2003). L'étude de la réponse pupillaire a 
permis d'associer les variations de ce comportement avec la charge cognitive 
associée à une tâche (Just, Carpenter et Miyake, 2003). Les recherches 
utilisant cette technique démontrent que les clignotements et les mouvements 
des yeux sont des indicateurs de fonctionnement cognitif. Par exemple, les 
taux de clignotements des sujets diminuent de façon significative face à des 
tâches visuellement exigeantes (Fogarty et Stern, 1989).  
 
Une autre application des mesures EOG est de permettre d’atténuer les 
artefacts liés aux mouvements des yeux en électroencéphalographie. En 
effet, les mouvements de saccade des yeux produisent des artefacts qui 
s’avèrent plus difficiles à identifier. L’analyse en composantes indépendantes 
peut être utilisée, afin de bien séparer les différentes sources des données; et 
ainsi, grâce à l’EOG, à identifier les composantes qui sont dues aux 
mouvements saccadés des yeux. Enfin, une troisième application des 
données EOG pour la recherche en neuroscience éducationnelle est de 
permettre de calibrer l’activité interne du cerveau avec un comportement 
manifeste, afin de mieux situer et comprendre un phénomène 
d’apprentissage.  
 
Ce qui nous mène à notre deuxième étude pilote. Si la perception implique 
que nous voyons un élément présent dans notre champ sensoriel, le 
raisonnement implique la réflexion, souvent en comparant une chose avec 
une autre pour essayer d’identifier les relations de différences ou de similarité 
qui existent entre-elles.  
 
De la même façon que pour la première étude pilote, il s’agit de vérifier s’il est 
possible de discerner des différences dans l’EEG du participant, mais cette 
fois-ci en fonction des rondes d'exposition à des diapositives illustrant des 
figures géométriques. Par exemple, les mesures EEG associées à la 
première seconde d’exposition de la première ronde [E1B] peuvent être 
comparées à celles de la première seconde d’exposition aux mêmes 
diapositives lors de la troisième ronde [E3B]. Dans la première ronde, il s’agit 
de stimuli nouveaux, misant davantage sur la perception, alors qu’à la 
troisième reprise, les participants sont beaucoup plus familiers avec les 
stimuli. En conséquence, a été formulée l'hypothèse qu'à la troisième ronde, 
la cognition serait davantage orientée vers la reconnaissance de mots, 
puisque dans cette ronde, l'attention du participant est dirigée vers le coin 
gauche de chaque diapositive, où un terme mathématique reliant 
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conceptuellement cinq des six schémas est présenté. La différence entre la 
première et la troisième ronde devrait être détectée par l'activité cérébrale du 
participant. 
 
Dans cette étude, 45 diapositives sont utilisées (Figure 5, gracieuseté de 
Dehaene, Izard, Pica, et Spelke, 2006). Chaque diapositive comporte 6 
schémas. Cinq de ces schémas sont liés par un seul concept géométrique. 
Le participant a pour tâche d'identifier le schéma qui n'est pas conforme aux 
autres. L’objectif est ici de simplement démontrer comment les ondes 
cérébrales du participant changent depuis la perception initiale des 
diagrammes jusqu’aux considérations subséquentes sur ces mêmes 
diagrammes une fois qu’il a eu l’opportunité de réfléchir sur ceux-ci.  
 
 

 
Figure 5. Stimuli géométriques de Dehaene, Izard, Pica et Spelke (2006). 
 
 
Comme on peut le constater, dans de nombreuses diapositives, il est assez 
facile de déterminer le diagramme qui n’est pas relié aux autres, tandis que 
dans d'autres, la tâche est nettement plus subtile. Cependant, ce n’est pas 
vraiment ce qui nous intéresse ici. Dans cette étude pilote, toutes ces 
diapositives ont été présentées au participant à trois reprises. Une première 
fois, la tâche était simplement de déterminer le schéma qui n'est pas 
conforme à chaque diapositive, en cliquant sur ce diagramme. La deuxième 
fois, le participant, par la méthode du rappel stimulé (Tochon, 1996) a été 
invité à « parler à voix haute » au sujet de son expérience de la première fois. 
La troisième fois, son attention a été attirée sur le concept qui reliait 5 des 6 
figures et qui a été présenté sur le côté supérieur gauche de chaque 
diapositive (Figure 6). Cette fois, on a demandé au participant, selon une 
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méthode s'apparentant à l'entretien d'explicitation (Vermersch, 1994), de 
« penser à voix haute » sur la façon dont son expérience aurait pu être 
différente s'il avait eu cette notion dans son esprit avant de déterminer le 
schéma qui n’était pas en conformité avec les cinq autres. Par exemple, dans 
la Figure 6 représentant la diapositive 22, le terme qui est présenté au sujet 
dans le coin supérieur gauche et qui permet de relier conceptuellement 5 des 
6 schémas est « diagonales ». Les données audiovisuelles du pistage de 
l’œil et les données physiologiques (EEG, EOG) sont ensuite intégrées et 
synchronisées pour l’analyse.  
 
 

 

 
Figure 6. Diapositive 22. En haut, les mouvements des yeux sur l'écran durant la 
présentation de la diapositive 22 lors de la troisième ronde ; en bas, la 
schématisation de ces mouvements. 
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Afin de vérifier l'hypothèse de différences dans l'activité cérébrale du 
participant entre la première et la troisième ronde d'exposition aux 45 
diapositives, une analyse des sources a donc été réalisée, puis, comme 
auparavant, une analyse spectrale. Enfin, 75 analyses ANOVA séparées 
(N = 45, puisque nous utilisons la première seconde de données pour 
chacune des trois rondes de présentation des 45 diapositives) permettent de 
déterminer pour quelles variables il est possible d’observer une puissance 
spectrale significativement plus grande (pour chacune des cinq gammes de 
fréquences EEG, et pour chacune des 15 différentes régions du cerveau) 
dans les ondes cérébrales du participant lors de la première présentation en 
comparaison avec la troisième.  
 
L'objectif étant ici d'illustrer les différences reflétées par l'EEG dans la 
perception et le raisonnement face à des figures géométriques, seuls certains 
résultats préliminaires sont présentés. Dans le haut, et à gauche, de la Figure 
7, les lignes indiquent les différentes régions du cerveau. Celles du haut sont 
plus proches de l'avant de la tête alors que les plus basses sont associées à 
l'arrière. Les colonnes indiquent les gammes de fréquences (delta à gamma). 
Les valeurs « p » des analyses ANOVA significatives (p < .05) sont 
présentées en haut à gauche dans la Figure 6. Elles indiquent plus de 
puissance au début de l'épisode 1 (E1B) dans les gammes de fréquence 
élevées (gamma et bêta) dans la région frontale du cerveau, en comparaison 
avec le début de l'épisode 3 (E3B). 
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Figure 7. Résultats de l’EEG. E1B représente la première seconde de l'EEG de la 
première ronde d'exposition à chacune des 45 diapositives; E3B représente la 
première seconde de l'EEG de la troisième ronde d'exposition à chacune des 45 
diapositives. Le bas de la figure illustre par un histogramme les fréquences des 
résultats significatifs de la partie supérieure. 
 
 
Sans surprise (Figure 7, en haut, à droite), c'est l'inverse qui est 
statistiquement vrai, lorsque l'on compare le pouvoir au début de l'épisode 3 
par rapport au début de l’épisode 1. Les valeurs p (p < .05) indiquent une plus 
grande puissance dans les basses gammes de fréquence, vers l'arrière de la 
tête.  
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L’illustration au bas de la Figure 7 reprend, sous un autre angle, les mêmes 
résultats. Ils indiquent la fréquence des différences statistiquement 
détectables dans la puissance des bandes de fréquence au regard des 
régions du cerveau. En bas à gauche se trouve la fréquence des différences 
de l'épisode 1, qui est plus élevée que celle de l'épisode 3. En bas à droite se 
trouve la fréquence de l'épisode 3, qui est plus élevée que celle de l'épisode 
1. Dans cette illustration, les gammes de fréquences vont du bas vers le haut. 
Durant la première seconde d'exposition aux 45 diapositives de l’épisode 
trois, les ondes cérébrales du participant démontrent une plus grande 
puissance dans les hautes fréquences gamma (30-50 Hz) et beta (14-30 Hz), 
et moins dans les basses fréquences thêta (4-7,5 Hz) et delta (0-4 Hz) durant 
la première seconde d'exposition aux 45 diapositives de l'épisode 1. Par 
ailleurs, les ondes alpha (8-14 Hz) révèlent plus de puissance dans les 
régions frontales du cerveau dans l’épisode 1 et encore davantage dans les 
régions postérieures dans l’épisode 3.  
 
Afin d'expliquer ces résultats préliminaires, l'hypothèse formulée suggère que 
lors de la première présentation des diapositives, le participant se trouvait 
dans un état d’esprit plus ciblé et plus attentif. Alors qu’à la troisième 
présentation il était beaucoup plus familier avec les diapositives et donc il a 
potentiellement davantage fait appel à sa mémoire à ce moment-là. En outre, 
son attention pour la troisième passation était également plus orientée vers 
des préoccupations linguistiques puisqu’il essayait de lire la partie supérieure 
gauche des diapositives et d’en comprendre le sens (Figure 6). D’ailleurs, en 
lien avec ces observations, des études (Bastiaansen, Berkum et Hagoort, 
2002) ont démontré que la mémoire, la lecture et la compréhension ont été 
mises en corrélation avec une plus grande activation dans les basses 
fréquences thêta et delta. Bien sûr, comme dans la première étude pilote ces 
constats préliminaires devront être répliqués avec d’autres sujets.  
 
 
5. Conclusion 
 
Maintenant, où cela nous mène-t-il? Quelle pertinence présente ce type 
d’études pour les sciences de l’éducation. Il a fallu une extraordinaire somme 
de travail de croisement de données pour se rendre jusque là, et, pourtant, la 
surface n'a été qu’effleurée. Il reste à n’en pas douter un très long voyage à 
parcourir. Ceci étant dit, ces études pilotes ont permis d’analyser le 
comportement électro-physiologique du cerveau et du corps et de constater 
que ceux-ci s’activent différemment en fonction de la perception et du 
raisonnement face à la présentation de figures géométriques, et ce, de 
manière significative, tant qualitativement que statistiquement. Il faut noter 
que ces résultats préliminaires sont présentés à titre d'illustration seulement 
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et on ne peut pas généraliser à partir de ces derniers. Ils devront être 
complétés avec l'ensemble des données disponibles pour ce sujet et 
répliqués avec d'autres sujets. 
 
Ultimement, ce type de recherche permettra une meilleure compréhension 
des processus cognitifs associés à l'apprentissage, l'enseignement et 
l'évaluation de figures géométriques dans l'enseignement des 
mathématiques. L’étude des relations entre les comportements externes et 
les comportements physiologiques plus cachés qui sont enregistrés en 
utilisant l’EEG peut favoriser l’émergence de nouvelles théories de la 
perception ou du raisonnement en mathématiques; ou aider à réfuter ou 
soutenir des modèles théoriques existants. Il y a ici des implications 
évidentes pour les éducateurs de mathématiques qui veulent baser leur 
pédagogie sur des théories de la cognition et de l’apprentissage qui soient 
empiriquement appuyées. Ainsi, les données psychophysiologiques qui 
découlent par exemple de l'utilisation de l'EEG, l'EOG et l'EKG peuvent aider 
à départager des différences contradictoires entre: des données 
comportementales et verbales (discours phénoménologique); des théories 
cognitives; des interventions éducatives (Campbell, 2010; Goswami, 2006).  
 
Bien sûr, ce type de recherche en est encore dans ses premiers 
balbutiements. S’agissant des applications directes dans la classe, il faut se 
rappeler qu’il demeure un écart important entre les expériences décrites dans 
cet article, ou ailleurs, et des indications précises pour l’enseignement (Ansari 
et Coch, 2006). À cet égard, la prudence est de mise, afin de ne pas 
participer à l'émergence de neuromythes qui font leur chemin jusque dans la 
classe (Geake, 2005; Goswani, 2006; Sousa, 2011). Comme le soutiennent 
Ferrari et McBride (2011), il est possible de généraliser aux neurosciences 
cognitive et sociale les remarques de William James (1899) qui, s'adressant à 
des enseignants, rappelle qu'ils commettent une erreur s'ils pensent que la 
psychologie en tant que science de l'esprit permet de concevoir directement 
des programmes et des méthodes d'apprentissage pour un usage immédiat 
dans la classe. Ces préoccupations clairement énoncées, il n'en demeure 
pas moins que le déploiement progressif et prudent de la recherche en 
neuroscience éducationnelle aura une importance cruciale pour l’éducation 
au XXIième siècle (Fischer, 2009, 2011), notamment pour l’enseignement des 
mathématiques (Campbell, 2010). 
 
En ce qui concerne les recherches futures, les réponses de l’apprenant face 
à l’anxiété, et durant les moments de prise de conscience de concepts 
mathématiques, s’avèrent des phénomènes corporellement inscrits et 
constituent ainsi des candidats potentiels pour des études en neuroscience 
éducationnelle. Il en est de même pour la résolution de problèmes 
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individuelle et conjointe (voir les études sur la synchronisation entre 
cerveaux, par exemple celle de Dumas, Nadel, Soussignan, Martinerie et 
Garnero [2010]), pour l’ingénierie de l’espace d’apprentissage, spécialement 
celle impliquant l’utilisation d’ordinateurs et de programmes éducationnels 
basée sur l'interface cerveau-ordinateur (par exemple voir les programmes 
Fast ForWord et Earobic basés sur les recherches de Shaywitz [2003]). Tous 
ces thèmes de recherche présentent un intérêt potentiel pour l’étude 
empirique à partir d’une perspective radicale de l’inscription corporelle de 
l’esprit, de la cognition et de l’apprentissage.  
 
La recherche en neuroscience éducationnelle s’avère un terrain 
transdisciplinaire riche qui offre une opportunité pour s’attaquer 
simultanément et de façon coordonnée, à la fois à des problèmes d’ordre 
philosophique et éducationnel, notamment à la nature et au développement 
de l’esprit-corps-cerveau. Elle permet de réconcilier à la fois les méthodes 
introspectives et béhaviorales (Campbell, 2011), en invoquant la perspective 
de l’inscription corporelle radicale de l’esprit (Thompson et Varela, 2001) qui 
requiert d’étudier l’être phénoménologique dans ses manifestations 
corporelles.  
 
Ces études préliminaires illustrent que les frontières de la recherche en 
sciences de l’éducation peuvent encore s’étendre de façon à incorporer les 
méthodologies et techniques provenant d’autres disciplines, notamment les 
neurosciences cognitive et sociale; et que l’utilisation des techniques comme 
l’EEG est une façon de le faire (Makeig, 2010). La démarche présentée dans 
cet article suggère d’abord que ceci est possible et que des distinctions 
qualitatives et quantitatives, relatives aux processus cognitifs des apprenants, 
peuvent être faites en utilisant ces nouvelles méthodes et techniques. Des 
études supplémentaires faisant appel à différents niveaux d’analyse de l’objet 
esprit-corps-cerveau sont essentielles afin d’améliorer notre compréhension 
des processus impliqués dans l’apprentissage et ainsi favoriser ultimement 
des innovations didactico-pédagogiques dans l’enseignement. 
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