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1. Les sciences cognitives ?

« Les sciences cognitives sont définies comme un ensemble de 
disciplines scientifiques visant à l’étude et à la compréhension des 
mécanismes de la pensée humaine, animale ou artificielle, et plus 
généralement de tout système cognitif, c’est-à-dire tout système 
complexe de traitement de l’information capable d’acquérir, de 

conserver et de transmettre des connaissances. » (Centre d’analyse 
stratégiques, 2010)
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Vidéo : 10 min pour découvrir les sciences cognitives de l'apprentissage

https://www.youtube.com/watch?v=RbwqxwcQgoo&t=70s


2. L’équipe Cogni’classe
L’équipe de recherche 
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Le projet est sous la tutelle d’une équipe de recherche en sciences 
cognitives qui nous fournit les supports théoriques. Elle est composée 
de plus de 20 personnes : 

- Marie-Hélène Grosbras, chercheuse à l’UFR de Neurosciences d’Aix-
Marseille (sous convention avec le collège)
- Le chef d’établissement
- Un Inspecteur IA-IPR (Isabelle Roos)
- Formateurs et responsables d’ingénierie de formation à l’Ecole des 

Transmissions de l’Armée de Terre
- Doctorants en sciences cognitives (dont Christophe Rodo)
- Jean-Luc BERTHIER, animateur de l’équipe.
. Professeur dans l’enseignement secondaire et classes préparatoires durant plus de 20 ans
. Auteur de très nombreux ouvrages de Pédagogie
. Spécialiste en sciences cognitives de l’apprentissage et de la formation
. Ancien ingénieur de formation à l’Ecole Supérieure de l’Education Nationale de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche



2. L’équipe Cogni’classe

L’équipe enseignante motivée
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- Français : Mme Siousarram
- Maths : Mme Khoulalène (PP de la classe)
- Histoire-Géographie : Mme Marsal
- Sciences : Mme Bigou / Mme Giorgis / Mr Nosjean
- Coordonnatrice-ressource : Mme Vély, professeure documentaliste

Les parents

Une réunion sera organisée chaque trimestre. 

Les objectifs sont :
- les impliquer 
- leur donner des pistes afin d’aider au mieux leur.s enfant.s dans 

leurs études (révisions, motivation à la maison, etc.)
- les rassurer : le programme institutionnel sera respecté.
- Avoir un retour sur leur vision de l’évolution de leur enfant



3. Nos objectifs

- (Re) découvrir les sciences de la cognition et leurs apports pour 
notre profession 

- S’accorder sur des stratégies communes de tenue de classe

- Proposer des pistes de situation pédagogiques issues des 
théories des sciences cognitives

- Les mettre en œuvre dans la classe

- Les évaluer à moyen et long terme selon des indicateurs à 
définir

- Faciliter l’apprentissage et la mémorisation. Apaiser le climat 
scolaire et éviter le dérochage. 
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4. Les thèmes de recherche
- La mémoire 

Théorie : les grandes familles de mémoires / L’oubli / La consolidation 
mnésique / La temporalité de l’apprentissage
Pratique : acquisition de mots, propriétés, concepts par une stratégie de 
reprise à rythme expansé / Hiérarchisation des essentiels / Multitesting / 
Mémorisation en présentiel / Fiches de mémorisation / Logiciel de 
mémorisation à parcours individualisé (type Anki)
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- La compréhension
Théorie : les étapes de la compréhension
Pratique : exigence de précision sur savoirs acquis / Cartes mentales / Logiciels de 
test / Banque de ressources individuelles 

- L’attention
Théorie : les trois composantes / les distracteurs externes et internes / 
entraînement et transférabilité
Pratique : pratiques de mise au calme des esprits (respiration, yoga, lecture) / 
Développement de la mentalisation / Développement des capacités 
attentionnelles

- L’évaluation 
Théorie : l’évaluation dans les processus cognitifs / Prévention de l’échec
Pratique : Synchronisation de l’acquisition et de l’évaluation/ Aider l’apprenant 
à se préparer / Mixer les trois modalités de rappel / Multistesting



5. Déroulement de 
l’expérimentation 

- Théorie 

Formations lors des réunions bimensuelles (mardi de 11h à 12h ) / Formation 
PAF/ Lectures d’ouvrages spécialisés (voir bibliographie)/ Padlet dédié
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- Pratique
Contraintes d’homogénéité / expérimentations de pistes choisies par l’enseignant 
/ suivi et évaluation et bilan des expérimentations testées 

- Retours et bilans
Rédaction d’un bilan de fin d’année regroupant : les résultats de nos 
expérimentations selon des critères d’évaluation à définir, le retour des élèves et 
des parents.


