
Les neurosciences consistent à expliquer le fonctionnement du 
cerveau humain, des aspects les plus élémentaires (moléculaires, 
cellulaires et synaptiques) jusqu’à ceux, plus intégratifs, qui portent 
sur les fonctions comportementales et cognitives. 
Les neurosciences cognitives désignent le domaine de recherche 
dans lequel sont étudiés les mécanismes neurobiologiques qui 
sous-tendent la cognition (perception, motricité, langage,  
mémoire, raisonnement, émotions…). La prise en compte de 
ces connaissances et des recherches dans ce domaine impacte  
fortement les sciences cognitives et les méthodes pédagogiques 
qui en découlent. Mieux comprendre les fonctionnalités du cerveau 
permet d’améliorer les pratiques de formation.

NEUROSCIENCES ET  
APPRENTISSAGE                
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« Transformer les pratiques pédagogiques, un corpus pour découvrir, comprendre et agir ». En savoir plus
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> Neurosciences 

Pour suivre l’actualité sur ce thème,
retrouvez notre veille dédiée

à l’innovation et la transformation
pédagogique en cliquant sur :

https://cutt.ly/jpqIfH7

Neurosciences : 5 clés pour mieux apprendre, Samuelle Dilé – Site Com-
munotic, 2019
Depuis 20 ans, les progrès enregistrés en sciences cogni-
tives contribuent à renouveler le regard que nous portons sur la  
pédagogie. Cet article organisé en cinq actes apporte un éclairage sur 
les principales avancées et leurs impacts sur les pratiques pédagogiques.  

Neurosciences et formation pour adultes, Afref, novembre 2018 . - 11’ 
Extrait vidéo d’une rencontre « Jeudi de l’AFREP » sur le thème de neu-
rosciences et formation pour adultes.  Trois intervenants abordent 
les questions suivantes : quelles sont les avancées récentes sur la  
compréhension du fonctionnement de notre cerveau et des processus  
cognitifs ? Qu’apportent les neurosciences aux grands principes pédagogiques ? 

Neurosciences et Formation, CSP, [2015] . - 16 p.  
Ce livre blanc montre comment la conception et l’animation d’une forma-
tion gagnent à s’appuyer sur les connaissances neuroscientifiques. Certaines 
connaissances en neurosciences en lien direct avec l’apprentissage sont pré-
sentées, pour en déduire des principes pédagogiques et les décliner ensuite 
en modalités pédagogiques.  

> Je découvre Découvrez dans cette rubrique des ressources ap-
portant une approche généraliste du sujet.

         > Je pratique Découvrez dans cette rubrique des retours
d’expériences, des usages, des exemples 
d’approches méthodologiques et d’outillages…

Les sciences cognitives au service des apprentissages : actions me-
nées dans l’académie de Versailles – Site Ludomag.com, juin 2020.  
La démarche autour des sciences cognitives au service des apprentissages 
a été mise en place dans l’académie de Versailles par un groupe pilote.  
Présentation de l’expérimentation qui passe par de la formation mais aussi par 
l’installation d’un réseau d’établissements qui expérimentent l’utilisation des 
apports des sciences cognitives pour favoriser les apprentissages : les Learning 
Labs.

https://www.cariforefnormandie.fr/production/transformer-les-pratiques-pedagogiques-en-normandie-une-veille-15-fiches-un-corpus-pour-decouvrir-comprendre-et-agir-2/
https://www.cariforefnormandie.fr/production/transformer-les-pratiques-pedagogiques-en-normandie-une-veille-15-fiches-un-corpus-pour-decouvrir-comprendre-et-agir-2/
https://www.cariforefnormandie.fr/production/transformer-les-pratiques-pedagogiques-en-normandie-une-veille-15-fiches-un-corpus-pour-decouvrir-comprendre-et-agir-2/
https://www.scoop.it/topic/innovation-et-transformation-pedagogique
https://www.scoop.it/topic/innovation-et-transformation-pedagogique
https://cutt.ly/jpqIfH7
https://communotic.normandie.fr/formation-multimodale-de-quoi-parle-t-on/les-differents-aspects/aspects-pedagogiques/neurosciences-5-cles-pour-mieux-apprendre
http://fr.afref.org/index.php/258-neurosciences-et-formation-pour-adultes
https://www.csp.fr/sites/default/files/content/survey/file/1811/livre-blanc-neurosciences-et-formation.pdf
https://www.ludomag.com/2020/06/04/les-sciences-cognitives-au-service-des-apprentissages-actions-menees-dans-lacademie-de-versailles/
https://www.ludomag.com/2020/06/04/les-sciences-cognitives-au-service-des-apprentissages-actions-menees-dans-lacademie-de-versailles/


> autres ressources 
Sciences cognitives
Site qui sensibilise au thème des sciences  
cognitives en informant par des formations de 
formateurs, des séminaires, des conférences, 
des colloques, des journées de l’innovation, 
des réunions publiques ainsi que par l’écriture 
d’ouvrages...

Apprendre et enseigner avec les sciences 
cognitives MOOC
Mooc qui s’est déroulé de décembre 
2017 à février 2018. Retranscription vidéo 
qui permet d’en percevoir les objectifs. 
  
Réinventez vos formations avec les neu-
rosciences. Tout comprendre du cerveau 
et de l’apprentissage des adultes, Auré-
lie Van Dijk, octobre 2019. - 296 p. Ce livre  
présente des exemples concrets d’application 
des apports des neurosciences dans les 
formations. 
Disponible en librairie

Cerveau et apprentissage, Revue Futuribles 
n° 428 , 2019. - 105 p. Ce dossier présente les 
exceptionnelles capacités à apprendre du 
cerveau, les conditions les plus propices aux 
apprentissages qui selon, Jean-Luc Berthier, 
«n’est pas remplir un seau, mais allumer le feu».
Revue consultable au Carif-Oref de  Normandie       

Neurolearning. Les neurosciences au ser-
vice de la formation,  Nadia Medjad, Phi-
lippe Gil, Philippe Lacroix , décembre 2016.   
Cet ouvrage propose de montrer de façon 
concrète comment les neurosciences éclairent 
la pédagogie à l’ère digitale et permettent 
de développer une formation profession-
nelle plus motivante et plus personnalisée. 
 
Le laboratoire GRENE Monde est un  
laboratoire de neurosciences éducatives,  
indépendant. Il a la particularité d’être un 
laboratoire mixte qui se situe au niveau du 
champ de l’éducation mais aussi des neuros-
ciences . Les disciplines universitaires qui y 
sont représentées sont multiples.

Le laboratoire LaPsyDÉ   Au croisement de 
la psychologie de l’enfant, de la pédagogie et 
de l’imagerie cérébrale, en collaboration avec 
un large réseau d’écoles (depuis la mater-
nelle), le laboratoire d’Olivier Houdé – connu 
pour sa théorie de l’inhibition cognitive dans 
le raisonnement – explore les mécanismes du  
développement et de l’apprentissage.
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L’apport des sciences cognitives et des neurosciences dans la pratique 
pédagogique, Sorbonne université, avril 2020. – 2h 9’
Cette conférence de Franck Ramus, professeur au laboratoire de Sciences  
Cognitives et Psycholinguistique à l’École Normale Supérieure, revient sur 
l’apport des sciences cognitives et des neurosciences dans la pratique  
pédagogique.

Formation neurosciences, Académie de Orléans-Tours,  mars 2020. - 2h 10’     
Conférence de Jean-Luc Berthier, spécialiste des sciences cognitives de  
l’apprentissage, captée lors d’une formation sur les neuros-
ciences et les Cogni’classes organisée par le bassin de Gien et la  
Cardie (cellule académique recherche, développement, innovation et  
expérimentations). 

Le cerveau en formation continue, France culture, émission «Matière à 
penser», mars 2019. - 43 ‘
Une série « Apprentissages et troubles du cerveau » de quatre  
émissions. Dans l’épisode 1, à travers un échange sur le lien entre le  
cerveau, les émotions et l’apprentissage, le professeur Olivier Houdé lève 
le voile sur l’acquisition des connaissances et le mode de raisonnement.  

Cerveau et apprentissage, Chaîne Youtube, 2018
Steve Masson, professeur en neuroéducation à l’université du Québec propose 
une vingtaine de courtes vidéos abordant chacune une thématique spécifique. 
Elles visent une meilleure compréhension du rôle du cerveau dans les 
mécanismes d’apprentissage et parlent notamment de « neurodidactique », 
interrogeant ainsi les approches et pratiques pédagogiques.

> J’approfondis Découvrez dans cette rubrique des analyses, des 
angles plus spécifiques sur le sujet,
des travaux de recherche…

Crédit illustrations 
Adobe stock / Rahmath Hidayat, Icons Fabric, Adnen Kadri, Faisalovers (from Noun Project)

Neurosciences et formation, les Cahiers CSP, [2020] . - 11 p. 
Une compilation d’articles d’experts et formateurs pour permettre 
de partager de bonnes pratiques à adopter en conception et en  
animation de formation :  du dispositif à la séquence pédagogique. 

Neurosciences et formation à distance en 6 repères -  Site management-
delaformation.fr, avril 2020.  
Présentation méthodologique détaillée de 6 repères utiles en pédagogie. 

Les 12 lois du cerveau, conseils pour le formateur - Site learningbydoing.
fr, février 2016 . - 3 p. 
Cet article présente l’ouvrage de John Medina dans lequel il   
démystifie certaines idées reçues concernant le fonctionnement du cerveau et 
livre de nombreux conseils sur l’apprentissage chez l’adulte pour construire des 
formations efficaces.

Neurosciences et formation professionnelle, vers le neurolearning, IL&-
DI, 2016. - 48 p. 
Ce livre blanc permet de découvrir comment il est possible de déployer une 
formation encore plus motivante et performante grâce aux dernières décou-
vertes en neurosciences.

https://sciences-cognitives.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:drhatform+124001+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:drhatform+124001+session02/about
http://www.cultivezvostalents.fr/formation-professionnelle-continue/livre-neurosciences-outil-indispensable-formateurs/
http://www.cultivezvostalents.fr/formation-professionnelle-continue/livre-neurosciences-outil-indispensable-formateurs/
http://www.cultivezvostalents.fr/formation-professionnelle-continue/livre-neurosciences-outil-indispensable-formateurs/
https://www.futuribles.com/fr/revue/428/
https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/neurolearning-9782212564693/
https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/neurolearning-9782212564693/
https://lewebpedagogique.com/grenemonde/qui-sommes-nous/
https://www.lapsyde.com/le-laboratoire
https://www.cariforefnormandie.fr/production/transformer-les-pratiques-pedagogiques-en-normandie-une-veille-15-fiches-un-corpus-pour-decouvrir-comprendre-et-agir/
https://www.youtube.com/watch?v=tvAsUvVnhAs
https://www.youtube.com/watch?v=tvAsUvVnhAs
https://www.youtube.com/watch?v=z5MIH_OUWRw&feature=youtu.be
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser/apprentissages-et-troubles-du-cerveau-25-psychiatrie-rien-ne-va-plus
https://www.youtube.com/channel/UCXq2GT2hJPq6HxHQJqWoLNg
https://www.csp.fr/sites/default/files/content/survey/file/1811/cahiers-csp-neurosciences-et-formation.pdf
https://www.managementdelaformation.fr/reperes/2020/04/09/neurosciences-et-formation-a-distance-en-6-reperes/
https://www.learningbydoing.fr/formations-efficaces/
http://il-di.com/wp-content/uploads/2016/10/LIVRE-BLANC-NEUROSCIENCES.pdf

