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“Brain-Based Education”

“A bridge too far” John Bruer, 1997

• Synaptogénèse

• Périodes critiques

• Environnement enrichi

Neuropédagogie,

Neuroéducation,

Neurosciences de l’éducation,

Neurosciences éducatives,

Neurosciences éducationnelles,

Neuropsychologie éducative.

Neuromythes et Meconnaissances sur le cerveau
(OECD, 2002; Goswani, 2004, 2006; Pasquinelli, 2012)



« Education is about enhancing learning, and
neuroscience is about understanding the
mental processes involved in learning. This
common ground suggests a future in which
educational practice can be transformed by
science, just as medical practice was
transformed by science about a century
ago. »

Report by the Royal Society,UK,2011.



“Brain-Based Education”

“Le pont se raccourcit” John Bruer, 2016



• Psychologie et Éducation

• Neurosciences et éducation

• Technologies et neurosciences

(Bishop, 2014)

• Quels facteurs expliquent les différences individuelles dans l'apprentissage?

• Quels sont les contextes optimaux pour l'apprentissage ?



Les bases biologiques de l’apprentissage et du 
développement

(Restrepo et Venet, 2022)

L’apprentissage peut être défini comme la 
modification de la représentation mentale ou 
cognitive du monde et qui a lieu à travers la 
production de changements de longue durée 
dans l’architecture fonctionnelle du cerveau.



Génétique vs. Environnement
Déterminants du développement, de  l’intelligence et 

de l'apprentissage

• Le régime alimentaire (Jaenisch et Bird, 2013)
• L’exposition aux toxines (Dolinoy et Jirtle, 2018)
• Les interactions sociales (Champagne et Curley, 2015; 

Venet et.al 2012). 



LES ENVIRONNEMENTS ENRICHIS
(Blakemore and Frith, 2005)

Jeux et Synapses ………25%

Stimulation et apprentissage

« Autisme like » (Rutter, 2010)



« verbal/non verbal, de linguistique/visuo-
spatial, d’analytique/holistique
ou encore de 
propositionnel/appositionnel »

« Les deux hémisphères travaillent
ensemble sur un mode de collaboration 
plutôt que de compétition »

Hémisphère Gauche vs. Droit
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LES SENS ET LA PERCEPTION



Normative     ou       Ipsative

L’ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT



L’ÉVALUATION DE L’INTELLIGENCE:

Représentation de la population dite « normale » :

*Plus on s’approche de la moyenne, plus il y a d’individus,

* Plus on s’en éloigne, et moins il y en a,

*Aux deux extrémités, il n’y a presque personne.



Il est axé sur les déficits et les défauts intrinsèques de l’enfant

(Rothlisberg et al. 2003).

LE  MODÈLE  TRADITIONNEL

Le processus d’évaluation

est basé sur la définition de

ce que l’enfant ne peut pas

faire (Sheridan et Gutkin,

2000). Il perpétue le modèle

du «déficit» orienté à fournir

des services de remédiation

éducative et d’éducation

spécialisée.

Des outils efficaces sont

utilisés pour identifier les

zones de faiblesses

(modèle standard).



NOTRE SYSTÈME ÉDUCATIF: LA RÉALITÉ DU 

CLASSEMENT DES ÉLÈVES
(Bricklin et Gallico, 1984; Dwyer, 1987, Ysseldyke et al., 1989; Kavale et al., 1987)



Diagnostic Science

ATTENTION À LA STIGMATISATION SOCIALE

Le «modèle du déficit» ne parvient pas à

1) reconnaître les forces de l’individu

2) reconnaître l'importance de l'interaction entre 

l'enfant et son environnement 
(Traughber et D' Amato, 2005).

Étiquette



PROCESSUS COMPLEXE

Facteurs biologiques

Facteurs psychologiques et 

sociaux

Difficulté(s) vécues

durant le 

développement

Interactions entre le sujet et 

son environnement

L’APPROCHE TRANSACTIONNELLE ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT



Structures 
psychogéniques

Structures 
neurogéniques

Structures 
sociogéniques

Émotions

L’approche neuropsychologique transactionnelle conçoit  le 

cerveau comme un médiateur de l’apprentissage et du 

comportement (D’amato et al., 2005). 



Développement et 

maturation du système 

nerveux central

Développement cognitif et 

socio émotionnel

Développement psychosocial, 

académique et comportemental

Facteurs 

biologiques, 

génétique et 

tempérament

Sous cortex, 

thalamus, formation 

réticulée, système 

limbique

Environnement 

prénatal, périnatal, 

postnatal.

Cortex temporal, 

pariétal, frontal, 

occipital, aires 

d’association.

Raisonnement, 

abstraction, 

langage, mémoire

Environnement de 

la classe, attentes, 

méthode 

d’enseignement, 

ressources 

disponibles.

Environnement social, acceptation ou rejet des pairs.

Milieu familial : 

styles parentaux, 

psychopathologie 

support socio 

affectif, revenu.

Intelligence verbale 

et non verbale

MODÈLE NEUROPSYCHOLOGIQUE TRANSACTIONNEL

Semrud-Clikeman et Teeter Ellis (2009)      Sameroff (2010)      Restrepo (2015)      Restrepo et Venet (2022)



L’ÉVALUATION EN ÉDUCATION DOIT ÊTRE…
(D’Amato et al. 2009)

Utilisée pour la résolution de problèmes.
o Élaborer des hypothèses.

o Élaborer des théories.

o Tirer des conclusions sur le processus d’apprentissage des enfants

observés.

Orientée pour mieux comprendre la dynamique

psychologique et le développement de l’enfant.

Utilisée pour guider le processus éducatif.



DÉTECTION ET INTERVENTION PRÉCOCE DES 

DIFFICULTÉS DE LECTURE ET D'ÉCRITURE CHEZ LES 

JEUNES ENFANTS

Université de Sherbrooke

Maîtrise en ASS

Clinica Pierre H Ruel

https://www.youtube.com/watch?v=gvUeEQjYEKw


L'acquisition typique et atypique de la 
lecture

 Perception visuelle
 Langage
 Perception auditive

Conscience
phonologique
et phonémique

Reconnaissance
des lettres

Correspondance
entre phonème 
et graphème.

Lecture de mots

Lecture des 
phrases et du 
texte

Lecture de textes complexes

Fluidité de lecture

Compréhension de lecture

APPRENDRE À LIRE                                                                                                             LIRE POUR APPRENDRE







LA PARABOLE DES TALENTS





HABILETÉS DE LECTURE CHEZ L'ENFANT PRONOSTIC CHEZ LES ADULTES

 L'acquisition des compétences en littératie
est l'objectif le plus important de l'école
primaire.

 Cependant, 63% des élèves de 4ème année
n'ont pas les compétences souhaitées en
littératie et 80% proviennent des secteurs
défavorisés (1,2).

 Les difficultés en lecture peuvent entraîner
des répercussions négatives sur l'ensemble
des résultats scolaires, une faible estime de
soi, désespoir et dépression chez l’enfant et
l’adolescent (3).

 Les enfants en difficulté d'apprentissage ont
moins de possibilités de compléter le
secondaire et de continuer aux études
supérieures, ainsi qu’un risque plus élevé de se
voir impliqués en conduites criminelles (4,5).

 Le 92% des adultes qui présentent des
difficultés d'apprentissage ont un revenu
mensuel très bas, et le 67% gagnaient un salaire
minimum ou moins (6).

 Aux États-Unis, le coût annuel de la Dyslexie est
estimé à 2 billonnes de dollars (7).

L’effet Matthieu 
(Restrepo et Calvachi,2019) 



L’effet Matthieu



L’apprentissage de la lectura et de l'écriture
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La dyslexie est généralement identifiée quand le temps plus propice pour les interventions est passé 

Fenêtre 

d'intervention

Identification 

et 

Intervention

intensive



Quels sont les prédicteurs précoces de la Dyslexie?

• Conscience phonologique

• Répétition de pseudomots

• Nomination automatisée rapide

• Vocabulaire réceptif et expressif

• Connaissance des sons des lettres

• Functions exécutives

• “Home Literacy Environment”



Essential cortical circuits and white-matter connections for reading. 

Jason D. Yeatman et al. PNAS 2012;109:44:E3045-E3053

©2012 by National Academy of Sciences





Fig. 1. The dorsal pathways of the language network in newborn infants, 7-year-old children, and adults. For newborns (A), no 

connection between the IFG and temporal regions is observed. Rather they only show a connection terminating in the premotor 

cortex. In...

Jens Brauer,  Alfred Anwander,  Daniela Perani,  Angela D. Friederici

Dorsal and ventral pathways in language development

Brain and Language, Volume 127, Issue 2, 2013, 289–295

http://dx.doi.org/10.1016/j.bandl.2013.03.001





INTERVENTION : PRÉCOCE OU TARDIVE



L’INTERVENTION PRÉCOCE 



L’INTERVENTION PRÉCOCE 

../../Work Folders/Universidades/Universidad de Barcelona/II Congreso Internacional en Neuroeducación/DayNight2.wmv


Lire en famille



L’ÉVALUATION EN ÉDUCATION DOIT GUIDER…
(Restrepo et Venet et al. 2019)

Processus cognitifs

Processus affectifs

Processus environnementaux

qui interagissent dans le développement de l’enfant

pour mieux comprendre la dynamique neuropsychologique de

l’enfant.

Le processus éducatif.

Pédagogie Universelle

Inclusion éducative

Compensation

Différentiation

Connaissance Tolérance

Respect de la singularité Autonomie

Technologies

video expo fauna multisensorial ok (3).mp4 - Raccourci.lnk


Le meilleur maître ne peut 

qu’enseigner, c’est toujours

l’enfant qui réalise

l’acte génial d’apprendre.

Fernando Savater (2000)


