
Garder l'esprit en tête 
 

Pour éviter que l’information entre par une oreille et sorte par l’autre, il faut enseigner 

en pensant à la façon dont l’esprit fonctionne 

 
 

 

Écrit et traduit par Helen de la Maza 

 

Prenez un moment pour penser à vos expériences 

d’apprentissage favorites. Quelles étaient les qualités 

de votre professeur qui ont rendu cette expérience 

d’apprentissage mémorable? Comment vous a-t-on 

présenté le matériel? Si vos réponses incluent : « j’ai 

eu du plaisir à apprendre », « le professeur était 

passionné », « le contenu était pertinent pour moi », 

« nous avons tous participé », alors votre cerveau 

fonctionne comme celui de millions d’autres 

personnes et, tout comme vos élèves, vous apprenez 

mieux lorsque le climat émotionnel est propice à 

l’apprentissage.  

 

En tant qu’enseignants, nous devrions garder en tête 

la manière dont le cerveau traite les stimuli externes. 

Tout ce que nous disons, faisons ou montrons aux 

élèves, tout ce qu’ils voient, entendent, sentent, 

touchent et goûtent sera d’abord traité et filtré par la 

région du cerveau qui traite les émotions. Cela 

devrait nous motiver à fournir à nos élèves une 

expérience d’apprentissage qui soit émotionnelle, 

pertinente et compréhensible.  



 

Dans son livre A Celebration of Neurons: An 

Educator’s Guide to the Human Brain, Robert 

Sylwester écrit : « Les émotions actionnent 

l’attention, qui, à son tour, actionne l’apprentissage et 

la mémorisation » (Sylwester, 1995 : 72). 

L’information externe transmise au cerveau par nos 

sens est d’abord filtrée par la région du cerveau qui 

traite les émotions.  

 

Si vous enseignez à l’extérieur de votre salle de 

classe, l’aspect émotionnel de l’expérience 

d’apprentissage est déjà plus fort en raison de la 

nouveauté, laquelle crée un intérêt et donc, une 

émotion. Une manière simple d’insuffler de 

l’émotion dans vos leçons est d’être passionné par la 

matière enseignée. Votre enthousiasme stimulera la 

participation des élèves et les imprégnera d’émotions 

envers la matière ou l’expérience d’apprentissage 

elle-même. Voici d’autres manières de créer une 

expérience d’apprentissage émotionnelle :  

 

- Proposez des simulations et des jeux de 

rôles. Par exemple, demandez aux élèves de 

mimer la photosynthèse. 

- Impliquez les élèves dans la résolution de 

problèmes actuels. Par exemple, faites-les 

participer à la résolution d’un problème en 

utilisant une démarche scientifique. 

- Faites-leur construire des modèles. 

- Encouragez l’apprentissage coopératif. 

Intégrez la musique. Par exemple, enseignez 

le cycle de l’eau à l’aide d’une chanson ou 

d’une danse. 

 

Nos cerveaux traitent l’information comme si nous 

avions encore un mode de vie de chasseur-cueilleur. 

Comme ce qui importe le plus aux sens et au cerveau 

est directement lié à notre survie ou à notre bien-être, 

la plupart des informations qui n’y sont pas reliées 

sont expulsées. En fait, nous rejetons environ 99 pour 

cent de l’information reçue de notre environnement. 

 

Quand notre cerveau reçoit l’information, la partie 

qui traite les émotions se demande : « qu’est-ce que 

ça m’apporte? », « est-ce quelque chose qui 

m’importe? ». Si la réponse est : « il n’y a rien là qui 

m’importe », le cerveau ne retiendra pas 

l’information. En tant qu’enseignants, nous pouvons 

remédier à ce problème en intégrant les expériences 

personnelles des élèves dès le début du processus 

d’apprentissage. Par exemple, si vous parlez des 

plantes, de la photosynthèse ou de l’importance de la 

préservation des écosystèmes, essayez de commencer 

de la manière suivante pour attirer l’attention : « Tout 

le monde, prenez une grande respiration, puis 

expirez. Qu’est-ce que vous avez inhalé? De 

l’oxygène. D’où provient l’oxygène? Principalement 

des plantes et des algues. Si les plantes n’existaient 

pas, il y aurait moins d’oxygène à respirer dans 

l’air. » Pour certains élèves, cette activité ne rendra 

pas le sujet pertinent. Posez-leur alors quelques 

questions simples afin d’activer leurs connaissances 

de base, telles que : « Que savez-vous déjà sur les 

plantes? » Ou demandez-leur de faire des 

associations : « Est-ce que cela vous rappelle un film 

que vous avez vu? » Impliquez vos élèves dans la 

création de contenu qui leur soit pertinent en les 

encourageant à prendre part à une conversation qui 

les incite à faire des connexions entre la matière et 

leurs vies. 

 

Une autre raison pour laquelle le cerveau des élèves 

élimine les stimuli externes est qu’ils sont tout 

simplement incompréhensibles. Si le professeur vous 

parle dans une langue que vous ne connaissez pas, 

vous allez probablement arrêter d’écouter après 

quelques instants. Ou encore, imaginez qu’on vous 

demande de lire quelque chose et que les lettres sont 

brouillées. Le fait d’avoir à se concentrer pour une 

longue période deviendra frustrant. En tant 

qu’enseignants, nous travaillons tous les jours avec 

des élèves différents : ceux qui apprennent l’anglais 

comme langue seconde (ou comme troisième ou 

quatrième langue), ceux qui ont été étiquetés comme 

ayant des problèmes d’apprentissage ou, tout 

simplement, ceux qui pensent différemment. 

 

Offrir des expériences d’apprentissage pertinentes et 

qui ont du sens aidera à faire passer l’information à 

travers le filtre émotionnel du cerveau, atteignant 

ainsi les autres régions du cerveau impliquées dans 



les fonctions plus élevées. Le fait que l’information 

se rende à ce niveau ne veut pas dire que les élèves 

s’en souviendront. Or, la rétention d’information est 

cruciale à l’apprentissage. 

 

Une façon de s’assurer que les élèves comprennent et 

retiennent l’information est de leur offrir des 

occasions de faire de la « récapitulation mentale ». 

Ce processus se met en branle lorsque vous offrez à 

vos élèves l’occasion de développer leur propre 

compréhension d’un concept. Voici quelques 

exemples : 

 

- Demandez aux élèves, individuellement, 

d’expliquer une notion dans leurs propres 

mots. Par exemple, encouragez-les à 

élaborer une définition en employant leurs 

propres mots plutôt que de répéter la 

définition d’un livre. 

- Formez des groupes de discussion à 

l’intérieur desquels les élèves partageront ce 

qu’ils ont appris. De cette manière, ils 

retiendront souvent mieux l’information. La 

rétention est due, en partie, au fait qu’ils 

étaient suffisamment curieux pour discuter 

du sujet avec les autres élèves, ce qui 

implique qu’ils ont été touchés de façon 

émotionnelle, profonde et pertinente par le 

sujet.  

- Demandez aux élèves de tenir un journal, 

possiblement illustré de dessins, afin qu’ils 

réfléchissent sur leurs expériences.  

- Regroupez les élèves par différents concepts 

qu’il devront développer et demandez-leur 

d’enseigner ce qu’ils auront appris aux 

autres groupes (modèle d’enseignement 

« Casse-tête »).  

 

La récapitulation mentale permet aux élèves de faire 

un retour sur le matériel, de le traiter, de se 

l’approprier et ensuite d’être prêts à recevoir d’autres 

informations. La récapitulation verbale est 

particulièrement efficace pour augmenter la rétention 

d’information parce qu’elle libère un 

neurotransmetteur nommé acétylcholine, lequel est 

impliqué dans la formation de la mémoire à long 

terme. 

  

Pour atteindre nos buts d’éducateurs, nous devons 

penser au fonctionnement du cerveau lorsque nous 

enseignons. Nous pouvons y arriver en intégrant à 

notre enseignement un contenu émotionnel, afin 

d’établir des liens pertinents entre le matériel et la vie 

des élèves. Nous pouvons aussi enseigner de manière 

à ce que tous les élèves comprennent l’information, 

indépendamment de leurs capacités cognitives ou 

linguistiques.  

 

Bonne chance dans votre application de ces stratégies 

pour garder en tête l’esprit de vos élèves. 

 

 

Helen de la Maza habite dans le sud de la 

Californie. Elle travaille en éducation 

environnementale depuis plus de 15 ans et est 

éditrice régionale de Green Teacher. Pour plus 

d’information sur l’anatomie du cerveau et sur 

les stratégies d’apprentissage, ainsi que pour 

toute autre information, écrivez-lui à l’adresse 

curriculumconsulting@earthlink.net.  
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