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« Enseignement des neurosciences, intelligences multiples et intelligence émotionnelle en LP »  

filière sanitaire et sociale 
 
 

TABLEAU DE SYNTHESE DU PROTOCOLE EXPERIMENTAL 
 

N.B. Un protocole plus complet avec des supports pour les élèves et pour les professeurs a été diffusé aux équipes 

 

 
Objectif général :  
l’élève sera capable d’appréhender le fonctionnement de son cerveau (cognitif, émotionnel…) pour améliorer ses apprentissages.  
 
 
 
1 Actions préliminaires : 
 
1.1 Communiquer cette expérimentation aux parents d’élèves par un courrier ou lors d’une réunion  

 
1.2 Mesurer les croyances de l’élève par rapport au savoir, la motivation de l’élève, ….à l’aide de tests 

(choisir 2 tests en fonction du profil de la classe et en ayant à l’esprit que ces mêmes tests seront proposés aux é lèves au terme des 7 séances 
 

 
1.3 Choisir des indicateurs communs à tout le groupe d’expérimentation (liste non exhaustive à compléter) : 

Moyen d’information auprès des familles 
Nombre d’heures de formation en neurobiologies réalisé 
Résultats scolaires : moyenne de la classe  
Réalisation effective des travaux demandés à la maison 
Nombre de sanctions au sein de la classe 
Nombre d’élèves présents en cours de neurosciences au regard de l’ensemble des autres cours 
Nombre d’élèves décrocheurs  
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2 Formation en neurosciences  
 

Séances Objectifs : l’élève sera capable de : Savoirs Effets attendus 

1 
Les représentations 

de l’intelligence et de 
la mémoire 

La plasticité cérébrale 

Appréhender le concept de plasticité cérébrale 
Analyser les croyances et les représentations sur 
l’intelligence, la mémoire 
Analyser des histoires de vie d’hommes et de femmes 
célèbres montrant l’absence de déterminisme  

Neurosciences : évolution des 
connaissances au cours des années = 
plasticité cérébrale 
Intelligence, mémoire : croyances, 

représentations, absence de déterminisme 

Revalorisation estime de soi 
Reprise de confiance en soi 
 
 
 

2 
Les intelligences 

multiples 

Enoncer les 8 intelligences multiples 
Identifier les 3 intelligences multiples qu’il privilégie dans 
son fonctionnement cognitif 

8 intelligences  
Intelligence(s): définition 

Revalorisation estime de soi 
Envie d’apprendre 

3 
Les besoins du 
cerveau pour 

apprendre 

Légender un schéma du cerveau : cerveau reptilien, 
limbique, néocortex (hémisphères + lobes…) 
Enoncer les besoins du cerveau pour son fonctionnement 

Biologie : anatomie et physiologie du 
système nerveux 

Respect de ses besoins  
Ecoute de son corps 
 

4 
Le stress 

Expliquer les phénomènes biologiques du stress 
Différencier stress absolu et stress relatif  
Identifier ses agents stresseurs 
Anticiper les facteurs de stress  
Utiliser des outils qui permettent de gérer son stress  

Biologie : physiologie du stress 
Stress : absolu, relatif  
Facteurs de stress :  CINE ou SPIN 

 

Meilleure gestion du stress  

5 
La mémoire 

Distinguer la mémoire  
- sensorielle  
- à court terme 
- de travail 
- procédurale 
- épisodique 
- sémantique 
Identifier et utiliser des outils qui permettent de mieux 
mémoriser  

Différentes mémoires  Utilisation d’outils  
Envie d’apprendre 

6 
Les émotions 

Identifier et nommer les émotions et utiliser des outils qui 
permettent de mieux les gérer 

Emotions : noms, mécanismes 

physiologiques 
Meilleure gestion de ses 
émotions 

7 
La motivation 

Identifier mes besoins Repérer les ressorts de ma 
motivation 
Déterminer : 
« mon projet d’action » (ce que j’ai l’intention de faire) et  
« mon projet de moi » (ce que j’ai l’intention d’être) 

Besoins physiologiques, de sécurité, 
sociaux ou d’appartenance, d’autonomie et 
d’indépendance, de réalisation de soi 
Besoin d’apprendre 
Motivation intrinsèque et motivation 
extrinsèque 
Ressorts de la motivation : projets concrets 
avec un but à atteindre et des moyens  

Augmentation du sentiment 
d’efficacité personnelle 
(SEP) 
Définition du projet de soi et 
du projet d’action 

* « Apprendre avec les neurosciences Rien ne se joue avant 6 ans », Pascale Toscani, Editions Chronique Sociale, mai 2012 

** « Huit façons d’enseigner, d’apprendre et d’évaluer », Helen McGrath et Toni Noble, Editions Chenlière Education, 2008 
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3 Bilan  

3.1 Clore la session de formation par les mêmes tests du début de la formation et mesurer les écarts 

3.2 Analyser les indicateurs 

3.3 Mesurer les progrès scolaires en termes de compétences acquises, de notes obtenues…. 

 

 


