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Concentration et attention
Mémorisation

Compréhension
Utilisation



Le cerveau

100 milliards de neurones, chacun connecté jusqu’à 10000 autres neurones



Le cerveau s’adapte

Plasticité cérébrale

Appris dès 6 ans

Aire motrice de la main 
et aire de l’audition plus 

large

Gaser, 2003

Chauffeur taxi

Hippocampe plus large

Maguire, 2000

Mathématiciens

Aires calcul,  
représentation visuelle et 

spatiale plus large

Aydin, 2017
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Mémorisation



Jean-Philippe Lachaux, Attentif à l‘école.

Attention et concentration



Jean-Philippe Lachaux, Attentif à l‘école.
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Attention et concentration

Conseil pratique ? 



Attention et concentration

Conseil pratique ?

→ environnement sans trop de distractions
→ apprendre à se concentrer (programme Atole)
→ faire une chose à la fois 
→ piquer la curiosité
→ développer le goût de l’effort



Mémorisation ?
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mémorisation
APPRENTISSAGE MULTI-ÉPISODIQUE

A chaque épisode (occurrence) de nos vies, on augmente 
notre compréhension et notre mémoire des concepts que 
l'on a déjà en tête.

EPISODE

CONCEPT
Tel jour, 

telle heure, 
telle information

Information 
générale, 

atemporelle

SOUVENIR Information et 
émotions 

personnalisées



Mémorisation et consolidation

Walker, M. P., & Stickgold, R. (2004). Sleep-dependent learning and memory consolidation. Neuron, 44(1), 121-133.

Après sommeil (en rouge), les participants ont 
de meilleures performances qu’avant (en vert)



Mémorisation et 
consolidation

Mendelsohn, A. R., & Larrick, J. W. (2013). Sleep facilitates clearance of metabolites from the brain: glymphatic function in aging and 
neurodegenerative diseases. Rejuvenation research, 16(6), 518-523.
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mémorisation

Conseil pratique ?

→ utiliser les informations nouvelles
→ comprendre chaque notion
→ apprendre par petit paquet, par petit bout
→ dormir entre les apprentissages
→ construire sur l’acquis



Carole Dweck

→ selon l’état d’esprit de l’apprenant et de 
l’enseignant, nous apprenons mieux et plus 
rapidement

État d’esprit



65 écoles 
6000 élèves aux États-Unis 
2 sessions en ligne avec pour objectif de combattre plusieurs choses:

1/ l'idée que faire des efforts veut dire qu'on est nul -> au contraire, faire des efforts 
pour comprendre son cours et réussir un exercice améliore nos capacités

2/ l'idée qu'échouer à un examen ou ne pas réussir à résoudre un problème veut dire 
qu'on est nul -> au contraire, les erreurs et les difficultés nous aident à apprendre 
et nous améliorent

3/ essayer de ne jamais avoir l'air stupide -> au contraire, poser des questions et 
demander de l'aide sont d'excellentes stratégies pour progresser et s'améliorer

 

État d’esprit

Yeager, D. S., Hanselman, P., Walton, G. M., Murray, J. S., Crosnoe, R., Muller, C., ... & Paunesku, D. (2019). A national experiment reveals 
where a growth mindset improves achievement. Nature, 1-6.



Yeager, D. S., Hanselman, P., Walton, G. M., Murray, J. S., Crosnoe, R., Muller, C., ... & Paunesku, D. (2019). A national experiment reveals 
where a growth mindset improves achievement. Nature, 1-6.



Pour les élèves qui ont des difficultés, les notes s’améliorent 
nettement

Pour les bons élèves, peu ou pas de différences

Encore plus d’amélioration si l’école pense « Growth Mindset »

Yeager, D. S., Hanselman, P., Walton, G. M., Murray, J. S., Crosnoe, R., Muller, C., ... & Paunesku, D. (2019). A national experiment reveals 
where a growth mindset improves achievement. Nature, 1-6.

État d’esprit
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État d’esprit

Conseil pratique ?

→ récompenser l’effort (pas uniquement la réussite)
→ favoriser les questions (mêmes bizarres ou peu pertinentes)
→ encourager la prise de risque, la curiosité
→ s’inspirer ensemble des réussites des autres
→ atmosphère bienveillante



Quizz

Jim apprend dans sa chambre, les écouteurs sur les oreilles, la 
musique à fond

Qu’en pensez-vous ? 



Quizz

Rima veut absolument vous raconter tout son cours d’histoire de la 
journée quand elle rentre de l’école.  

Qu’en pensez-vous ? 



Quizz

Vous faites les devoirs ensemble avec votre fils Erwan. Erwan est 
distrait, n’a pas envie, râle. Mais demain, les devoirs doivent être 

fait.   

Qu’en pensez-vous ? 



Quizz

Vous venez de lire ce super bouquin mais impossible de vous 
souvenir de l’auteur ni du titre pour en parler à votre copine.    

Qu’en pensez-vous ? 



Quizz

Au cours d’italien, il y a du vocabulaire à apprendre pour la 
prochaine fois. Beaucoup trop de vocabulaire, vous vous dites.     

Qu’en pensez-vous ? 
Comment faire ? 



Quizz

Julia est très studieuse, révise tous les soirs, mais a quand même 
des notes plutôt moyennes.     

Qu’en pensez-vous ?  



lectures
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