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EN COUVERTURE

«L’épanouissement
cognitif » selonStanislas
Dehaene
C’est crucial, car on peut ensuite se servir
de ces compétences
dans d’autres domaines…

Plasticité. QI, bosse
desmaths,neuronesdela
lecture,maîtrise deslangues
étrangères,révisions…ceque
nous apprendla science.

Absolument.Letraitement du langageparlé estamélioré par l’apprentissage de la lecture. Maintenant
qu’on alesmoyens d’aller voir dansle cerveauavec
l’imagerie cérébrale,on découvre lesconséquences
de ceschangements.Dans le casdesnombres, on
voit grandir la représentation desquantités dansle
cortex pariétal. Dans le cas des correspondances
graphèmes/phonèmes,on voit grandir une région
visuelle qui reconnaît les lettres, à la basedu lobe
temporal, mais aussi une région plus latérale qui
codelesphonèmes,et la connexion entre lesdeux.
Cettedécouvertevient d’expériencesquenousavons
réaliséesen comparant lescerveaux de personnes
analphabètesetalphabétiséesàl’âgeadulte,auBrésil
etau Portugal.
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Le Point: Très tôt, vous avez cherché à savoir
comment les processus d’apprentissage
se matérialisent dans le cerveau.
Stanislas Dehaene: J’ai toujours été fascinépar le

problème desorigines dela pensée.J’aieu mon premier ordinateur personnel à14ans –un TRS-80qui
est peut-être encoredansla cavede mes parents. A
l’époque,lechallengeétait derendrelamachineplus
intelligente. Quand j’étaisen maths sup-mathsspé,
jepensaisd’ailleursfairemacarrièredansl’intelligence
artificielle. Puis jeme suisrendu comptequ’il était
plusutile d’allervoir commentlecerveaufonctionnait.
J’aifait ma thèsedansun laboratoire depsychologie
cognitive. On essayaitde comprendre comment
fonctionnait le cerveausur la basedestemps deréponseou destaux d’erreurs dessujets.Cestravaux
montraient déjà quele cerveau,contrairement aux
machines,comprendlessymbolesqu’il reçoit.L’éducation doit arriver àsouderlessymbolesàleur sens.

Y a-t-il des choses à ne pas faire en termes
d’éducation?

Lesrecherchesmontrent clairement queles écoles
doivent tenir comptedescompétencesprécocesdes
enfants. De la naissanceà la puberté, l’enfant absorbeleslanguesétrangèressansaucun effort. Siles
parentsparlent deux languesdifférentes,ceserabénéfiquepour la flexibilité desréseauxcérébrauxde
l’enfant, parce qu’il apprend à passerd’une langue
àl’autre. J’essaiedefaire ensortequelesenseignants
delamaternelleetdu CPsoientdavantageconscients
quel’enfant n’estpasuneardoisevierge.On peut lui
expliquer deschosescomplexes.L’enfant n’apprendra un vocabulaire élaboréque si on lui parle avec
un vocabulaire élaboré.Il n’y a pas de raison dese
limiter danscequ’on essaiede lui expliquer.

Mais le cerveau du jeune enfant est vierge
de toute connaissance, non?

Pasdu tout ! Dansle casdesnombres, mêmelesbébésont uneintuition desquantités.S’ilsvoient 12ou
4 objets,ils saventfaire la différence.Un sensintuitif préexiste.L’apparition dessymbolesmodifie cette
représentation:d’approximative,elle vadevenirprécise,c’estledébut desmathématiques.C’estlamême
chosepour le langage.Le phonème, que l’on peut
définir commel’unité élémentairedu langageparlé,
existechezle bébé:danssapremière année,celui-ci
reconnaît tous les phonèmes de sa langue maternelle. Simplement, il le fait de façon inconsciente.
Or, pour apprendreàlire, il faut rendre ceséléments
conscientsafin delesconnecteraux sériesdelettres,
aux graphèmes.C’esttout l’objet de la lecture. Une
personne analphabète ne peut manipuler les
phonèmescomme un lettré : elle ne sait pasenlever le premier son de Paris et dire « aris ».
L’éducation rend les représentations mentales
conscientes, précises et différenciées les unes
desautres.

Est-ce qu’en expliquant aux élèves et aux
professeurs comment le cerveau fonctionne
on peut les aider à mieux apprendre?

L’idéede Jean-PhilippeLachaux – directeur de recherche à l’Inserm – est intéressante. Avec son
CONSEIL N° 4

CONSEIL N° 5

Coder

Dormir

«C’estbonpourl’intelligence,
puisque
çaéveillelenombre,
lacatégorisation,
leraisonnement
etlapermanence
del’objet.Etpuis
il yaunvraiprojetpédagogique
danslecodage
: c’estundéfi
pourl’enfant,
etledéfi
éveillelesystème
derécompenseducerveau»,
assure
lepsychologue
OlivierHoudé.

Instaurer
lasiestedans
lesclasses
au-delàdela
maternelle
permettrait
de«consoliderlestraces
mnésiques
aucoursde
la journée»,
selonOlivierHoudé
.
IsabelleArnulf,neurologue
àla
Pitié-Salpêtrière,
évoque
aussil’importancedusommeil
«pourlaconsolidation
desacquis»
chezlesadultes.
Entresept
ethuitheures
sontrecommandées
pour
lesadultesetdixpourlesenfants.
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misme bienveillant aide lesenfants àprogresser.De
magnifiques recherches du chercheur au CNRSPascal Huguet ont montré lesdifférences entre garçons
et filles en mathématiques. Vousprenez un exercice
où il faut copier une figure géométrique et vous dites
à un groupe : «On va faire du dessin », et à l’autre :
«On va faire desmathématiques ».Si vous dites :«On
va faire desmathématiques »,lesfilles ont desscores
beaucoup plus bas que les garçons. Si vous dites :
«On vafaire du dessin »,ellessont un peu meilleures
qu’eux. De tels préjugés, que les enfants de milieu
défavorisé s’appliquent à eux-mêmes, ont des effets
très importants àl’école et contribuent aux résultats
catastrophiques desenquêtesPIRLSet Pisa.La France
doit seressaisir. L’écoledoit être bienveillante et dépourvue de stress.
Certaines études pointent également une baisse
de QI générale… Ne va-t-on pas trop loin dans
le catastrophisme?

programme Atol (Attentif à l’école), il propose d’expliquer aux jeunes élèves comment seconcentrer.
J’yvois un domaine essentiel:lamétacognition, c’està-dire la connaissance de soi et la confiance en ses
propres capacités.Beaucoup d’enfants ont décidédepuis le départ qu’ils sont nuls en maths. C’estune attitude contre laquelle on doit lutter. Personne n’est
nul en maths :c’estun domaine difficile, danslequel
tout lemonde éprouve desdifficultés au départ, mais
peut apprendre. Lesenfants apprennent mieux si on
»élude la notion qu’ils sont « doués » ou « pasdoués»,
au profit del’idée quechaque cerveauprogressesans
POINT
cesse: non seulement c’est la vérité, mais cet optiLE

Avenir.Stanislas
Dehaene
devantl’une
desdeuxbobines
du
pluspuissant
scanner
IRMdumonde(voir
page suivante),
qui
sera mis
enplace
l’an prochain
au
centre NeuroSpin,
que lescientifique
dirigeau CEA
Saclay,
àGif-sur-Yvette.

«

POUR

«Lesordinateursn’arrivent pas
à la chevilled’un nouveau-né,modèle
absoluen matièred’apprentissage.»

DECOUT/RÉA

BENOIT

En réalité, l’effet Flynn montre qu’en moyenne, depuis plus de cent ans,les résultats de tests de QI progressentrégulièrement partout danslemonde. Dans
la dernière décennie, on observe une sorte de saturation, peut-être même une légèrebaisse.C’estpréoccupant, mais cette moyenne est réductrice. Le
premier problème de la France, c’estl’écart-type : la
moyenne n’est pasmauvaise du tout, le haut du panier est fantastique (la France regorge de médailles
Fields), mais le bas du panier est un désastre. Nos
scoressont extrêmement étalés,et c’est malheureusement prévisible en fonction du niveau socio-économique des familles. C’est le deuxième scandale
français : notre école n’arrive pas à garantir l’épanouissement cognitif de tous lesenfants, quelle que
soit leur origine. Et comme de nombreuses familles
n’ont pas lesmoyens, le temps ou l’idée de pratiquer
desjeux avec lesenfants, il faut quel’école lesy aide.
L’environnement

joue un rôle si important

?

Michel Duyme, directeur de recherche au CNRS
Jussieu-Université Paris-7et docteur en psychologie,
amontré que leQI estune variable malléable, qu’elle
change massivement quand un enfant estaccueilli
dans une famille qui lui apporte un environnement
stimulant. Autre donnée :en 1989, à Bucarest, on a
découvert des orphelinats épouvantables. Des
chercheurs américains ont voulu savoir quel serait
le différentiel cognitif entre les enfants qu’on
parvenait à placer dans desfamilles et ceux qui restaient à l’orphelinat. Il est énorme : si on arrive à
changer l’environnement
de ces enfants avant
18 mois, on voit une récupération cognitive très importante. A partir de 2 ans, les enfants ont des pro…
blèmes permanents.
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La machineà décrypterle cerveau
LescannerIRMdu projetIseult,quiseraopérationnelen 2019à NeuroSpin,est
le pluspuissantdu monde.Il permettra,grâceà unchampmagnétiquede11,7teslas,
d’obtenirdesimagesdu cerveaucentfois plusprécisesqu’actuellement.
Dispositif
deliaison
Enceinteàvide
aveclesystème
derefroidissement
cryogénique
et
l’alimentation
électrique
(1500ampères)

Blindage
actifcomposé
dedeuxbobinesde20tonnes

Dessortesdefilets rigidesentourentlesneuroneset
lesfigent.Lessynapsesdeviennentbeaucoupmoins
flexibles.Chezlepetit enfant,entre1et2millions de
synapsessefont et sedéfontpar seconde.Cebouillonnementsefigeàmesurequelesystèmes’épaissit.

En maths, qu’est-ce que ça donne?
On ne sait pas s’il existe une période sensible en mathématiques… Nous avons tous l’impression que
Bobineprincipale
c’est difficile de faire des mathématiques si on n’a
de80tonnes,
pas commencé tôt, mais c’estplutôt après 20-25 ans
composée
de182kmdeﬁls que çadevient vraiment difficile. En musique, aussi,
supraconducteurson observe des effets très importants lorsqu’un enfant commence à pratiquer un instrument précocePatient
ment. Mais il existe des exceptions : la plasticité du
cerveau présente une grande variabilité d’une personne à l’autre.
Le numérique peut-il corriger ou accentuer
ces écarts?

Vide
Enceinteàhélium
liquide(–271°C)

Antennede
radiofréquence
Source: LesdéﬁsduCEA,Animea/Frédéric
Durillon.

…

Passé 2 ans, est-on condamné?
Non. Certains circuits sefigent, mais beaucoup restent
ouverts. Si on prend l’exemple du vocabulaire, on
l’apprend aussi bien à l’âge adulte qu’enfant. Par
contre, la phonologie se fige tôt : si vous êtes né au
Japon,votre cerveau a décidéavant 1 an qu’il n’y avait
pas de différence entre un « l » et un « r » : cette
distinction ne sert pas, vous la perdez. Les étudiants
japonais qui arrivent à Harvard n’entendent pasbien
la différence entre « élection » et « érection », cequi
estquand même ennuyeux. LesFrançais n’entendent
pas la différence entre un « ta » rétroflexe et un « ta »

dental,desdifférences
majeurespourceuxqui parlent
hindi. Delamêmefaçon,desétudessuggèrent–en
scannantlecerveaudepersonnesanalphabètesen
cours d’apprentissage– qu’il est beaucoup plus
difficile pour un adulte que pour un enfant d’apprendreàlire. Laplasticité synaptiquediminue vite
avecl’âge.
Pourrait-on imaginer un lifting du cerveau chez
des personnes plus âgées?

Plusqu’à l’augmentation,jecroisàla réparation.Si
un accidentvasculaireaffectela régiondu cerveau
vouéeàlareconnaissance
deslettres,un adultepeut
perdredéfinitivement la capacitédelecture fluide.
A l’avenir,on pourra peut-êtrerouvrir la plasticité,
àtraversl’entraînementparexemple.Maisil faudra
faire très attention, car d’autres connaissances,
d’autressouvenirspourraient aussidisparaître.

Jen’aime pas le terme « numérique », qui ne veut
plus dire grand-chose parce qu’il est partout. Selon
le contenu des logiciels, les effets peuvent être positifs ou négatifs. LeGraphoGame (voir reportagepages
suivantes)est un logiciel de lecture ludique qui, avec
une patience infinie, enseigne aux enfants les lettres
et les phonèmes qui leur posent des difficultés. C’est
un exemple d’excellent usage de la tablette. Nous
avons nous-mêmes développé dans lelaboratoire un
logiciel appelé Elan pour la lecture, et deux autres
pour les mathématiques dans la petite enfance : La
course aux nombres et L’attrape-nombres, qui sont
disponibles gratuitement sur Internet.
Vous défendez une pédagogie explicite
de l’informatique. Qu’entendez-vous par là ?
Pourquoi laisser l’enfant redécouvrir seul ceque l’hu-

manité a mis dessièclesà découvrir?Il faut un enseignementexplicite et graduelconçupour passer
du plus simple au plus complexe.Danslesécoles
Montessori,on laisseàl’enfant le choix desonactivité, mais en dirigeant fortement cechoix en fonction de l’objectif. Lesactivités sont programmées
dansun ordreprécis.L’enfantchoisitparmi desfiches
ordonnéeset fait desactivitésconçuespour lefaire
monter progressivementen compétencecognitive
et sociale.
Vous avez travaillé avec la linguiste Céline
Alvarez. Qu’en retirez-vous?

J’aivisité saclassedematernellemixte (à trois niveaux)situéedansunezoned’éducationprioritaire
et fondéesur lesprincipes Montessori.Lesenfants

Qu’est-ce qui fige la plasticité cérébrale au fil
des années?

étaient remarquablement autonomes et avancés sur
le plan de la lecture et des mathématiques. Certains
savaient déjà lire, d’autres faisaient des calculs avec
des nombres à 4 chiffres. Au laboratoire, on a pro-

«Plusqu’àl’augmentation,
jecrois àla réparationducerveau
despersonnesâgées.»

poséà certainesfamilles departiciper à une expérience sur la lecture en cours dansnotre centrede
neuro-imagerieNeuroSpin,caron cherchaitdesenfantsde6 ansqui savaientlire et d’autresqui ne savaient pas.Notre objectif était de séparer,dansle
développementdu cerveau,cequi dépenddel’âge
etcequidépenddel’apprentissagedelalecture.Donc

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :En couverture

PAGE(S) :48,49,50,51,52

DIFFUSION :399291

SURFACE :429 %

JOURNALISTE :Héloïse Pons

PERIODICITE :Hebdomadaire

9 mai 2018 - N°2384

lesenfantsdeCélineAlvarez–moinsd’une dizaine
– sont entrésdanscetteétude.Cen’étaientpasencoredetrèsbonslecteurs,mais ils avaienténormément d’avance,jusqu’àun an etdemidanslesscores
delecture.Làoù ils auraient dû lire zéromot, ils déchiffraient entredix et vingt mots parminute. Ona
vu dansleurscerveauxle circuit de la lecture déjà
enplace,plustôt quelanormale.J’enaiconcluqu’avec
une bonnepédagogieon pouvait apprendreà lire
plus tôt.
Certains critiques craignent que
les neurosciences puissent mettre de côté
les conditions sociales…

Quatre

livres

«Lesneurones
dela lecture»
(OdileJacob,
2007).

Opposerlessciencessocialesetlesneurosciencescognitivesestabsurde.Il estutile decomprendrecomment l’environnement social affecte le cerveau.
D’ailleurs,lesrecherchesmontrent quelesinterventions cognitives ont toujours un impact plus fort
chezlesenfantsendifficulté,quellequesoitleurorigine.Il peut y avoir dela dyslexiedanstous lesmilieux.Maisil y adesenfantsqui sontsimplement en
difficulté parmanquedevocabulaire.Lamaternelle
devrait êtrel’écoledu langage,c’estcequedit JeanMichel Blanquer.Quelle quesoit la langueparléeà
la maison,à l’écoleon devrait apprendreentredix
etvingt motsparjour. Acetâge-là,cen’estrien pour
lesenfants,çafait partie de lanorme. Ils absorbent
lesmots…à condition qu’on les leur présente.Lisons-leurdeshistoires:mêmesi lesenfantsnecomprennentpaschaquemot,ils s’enfont uneidéedans
lecontexte,c’estun début de compréhension.Et le
vocabulaireestun prédicteurdel’apprentissagede
lalecture.C’estsouventcelaqui manqueaux familles
défavorisées.
Il fautrenforceràlafois laphonologie
et levocabulaire.
Il paraît qu’en Finlande on fait gigoter
les enfants dans la classe pour qu’ils
se concentrent mieux ensuite.

Gigoter,non, maisenvoyerlesenfantsdehors,oui,
pour jouer,sesocialiser,s’épanouiret aussivoir la
lumièredu soleiletnepasdevenirmyopes.S’oxygéner estune bonneidée…mais pasen mêmetemps
quelescours,sinon on vaforcémentlesdistrairede
leur activité! Unebonneoxygénationdu cerveauà
traverslesactivitéssportives,de mêmequ’unealiCONSEIL N° 6

Apprendreparcœur
, neuropsychologue:
FrancisEustache
«C’estunmoded’utilisationdelamémoiretrèsimportantpourlaqualité
desapprentissages
et pourleliensocial
– par la mémorisation
depoèmeset de
chansons
populairesdupatrimoine–,
et il estindispensable
pour
lastructurationcérébraledesfonctions
delamémoire.»

CONSEIL N° 7

Biennourrir
lecerveau
« Ajouterquotidiennement
une
portiondelégumesvertsdans
lesrepaspourraitêtreunefaçon
simpled’aideràpréserverune
bonnesantécérébraleenvieillissant»,estimeMarthaClareMorris,
épidémiologiste
et expertede
la nutritionaucentremédicaluniversitaireRushàChicago(Illinois).

clés

«Labosse
desmaths»
(OdileJacob,
réédition 2010).

«Apprendre
à lire »
(Odile Jacob,
2011).

« Lecode
delaconscience»
(OdileJacob,
2014).

mentationéquilibréeavecdesvitaminesetduglucose,
ou encorelesommeil,sont essentiels.Lecerveauest
un systèmebiologiqueet l’apprentissagea un coût
métaboliqueimportant.
Pensez-vous que les périodes d’ennui soient
utiles?

Lecoursmagistral,oùl’enfant estassisetpassif,n’est
pascequi marchele mieux. Il faut un engagement
actif del’enfant. Celasignifie quesoncerveaudoit
projeter deshypothèsesau lieu de s’endormiretde
s’ennuyer.Onlui proposeensuiteun feed-backpour
lecorriger.C’estpour cela,entreautres,quejetrouve
la pédagogieMontessori intéressante: les objets
pédagogiqueseux-mêmescontiennent leur propre
récompense.
Et pour les cerveaux moins jeunes?

Prenonsdesclassesplusavancées,
danslesecondaire
ou àl’université. Vousêtesétudiant enmédecineet
vousavezun anpour vousfarcir la têted’unequantité incroyabledefaits:commentfaire?Il fautalterner lesmomentsdecours,derévision et detest.En
vousjaugeant,vousêtesactif, vousrafraîchissezvos
connaissances,
et il y acet aspectmétacognitif qui
fait quevous découvrezceque vous ne savezpas.
Après,voussavezquoi réviseretavezunemeilleure
connaissanceobjective de vos capacités.Lesétudiantssurestimentsouventleurscompétences,car,
juste aprèsla lecture d’un cours, l’information séjournedanslamémoiredetravail,cellequi noussert
àretenir un numéro de téléphoneou un coded’immeuble.Maissi vousvoulezvoussouvenird’uneinformationpourlongtemps,il fautespacerlespériodes
de révision. Si vous voulez retrouver un souvenir
dansun an, il faut lerévisertous lestrois mois.
Répéter le même exercice, faire une dictée par
jour, cela permet-il de mieux progresser?

C’esttrès bénéfique. Denombreuses recherches
montrent lesbienfaitsd’un apprentissagedistribué,
étalé,parrapport à un apprentissagegroupé.Il est
égalementessentieldeparveniràuneautomatisation
desapprentissageslesplus fondamentaux.Presque
tous,au départ,sont difficiles. Si on regardedansle
cerveauau début de l’apprentissage,on voit lesrégions du cortexpréfrontal etpariétal,liéesàl’attention etàl’effort, énormémentmobilisées.C’estpour
cetteraison quel’effort mental nousfatigue: …
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…

son coût métabolique est élevé. Par contre,
une fois l’activité devenue routinière, automatique,
le cortex préfrontal cessed’être indispensable, et l’activation se concentre dans des circuits spécialisés
qui sont souvent à l’arrière dela tête,danslesrégions
temporales ou pariétales. Automatiser, c’estlibérer
les ressources mentales pour de nouveaux apprentissages.On ne peut pas faire attention à quelque
chose de nouveau si on n’a pas « routinisé » la lecture ou la compréhension des nombres. Le cortex
frontal est un système à capacité limitée : s’il fait la
tâche A, il ne fait pasla tâche B.

seur à l’Ecole d’économie de Paris Marc Gurgand a
poséle problème :il ne suffit pasd’avoir une connaissance de laboratoire et d’envoyer desscientifiques
danslesclasses.Au seindu Conseil scientifique, nous
souhaitons que l’interaction entre chercheurs et enseignants fonctionne dans les deux sens.La culture
de l’expérimentation estune chosemagnifique, mais
les chercheurs et les enseignants doivent la pratiquer ensemble pour découvrir des stratégies efficaces qui améliorent
l’apprentissage
et
l’épanouissement desélèves.Cen’est pasgagné,mais
c’est enthousiasmant §

Avez-vous hésité à accepter la proposition
de Jean-Michel Blanquer de diriger son Conseil
scientifique chargé de s’intéresser
au fonctionnement
de l’apprentissage
chez les élèves?

Pas une seconde. D’abord, j’étais choqué par les
émeutes en banlieue, les attentats bien sûr, mais
aussi les résultats des enquêtes comme Pisa. Beaucoup dechercheurs comme moi ont eu le sursaut de
se dire : que se passe-t-il en France? Et que puis-je
faire ? Jecrois vraiment que de nombreuses découvertes scientifiques, à commencer par l’idée même
d’expérimentation scientifique, sont utiles pour les
enseignants. Enfin, sur le plan purement intellectuel, c’estun problème magnifique d’essayerde comprendre comment le cerveauapprend. Encemoment
l’intelligence artificielle fait des progrès considérables, mais les ordinateurs n’arrivent pas à la cheville d’un nouveau-né, qui reste le modèle absolu en
matière d’apprentissage.
Le passage de la recherche
poser problème.

à la classe semble

Oui, on ne sait pastrès bien cequi bloque. La formation des enseignants est un problème central : ils
sont trèsdemandeurs,mais, contrairement à d’autres
pays, ils ne reçoivent pas de formation spécifique
sur les apports de la science à la pédagogie. Trois
heures d’introduction à la lecture, en tout et pour
tout, avant d’aller l’enseigner au CP ! Il faut absolument que les écoles supérieures de professorat et
d’éducation et la formation continue puissent lesaider dans ce domaine.
Finalement,
à relever ?

quels sont les plus grands défis

La scienceest l’école du doute. On est loin de tout savoir Le directeur de recherche au CNRSet profes-
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