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Quelle conférence souhaitez-vous ?





Take home message

Se tester avec un plan précis

Reconnaitre la connaissance des autres disciplines

Co-construire et transdisciplinarité (plutôt que « eux » vs « nous »)

Être actif (enseignant.e.s / apprenant.e.s)

L’improvisation se prépare



Règles de base



Should I stay or should I go ?

STAY

Ouvert.e d’esprit

Envie d’apprendre des choses

Capable de se remettre en 
question

Equipé.e de second degré

GO

Fermé.e d’esprit

N’aime pas apprendre

Incapable de se remettre en 
question

Gens avec blague sur degré alcool



QUIZZ
Répondez ce que vous pensez / faites

Ne répondez pas ce que vous croyez qu’on attend de vous

Personne ne sera blessé en cas de mauvaise réponse

Il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses



1. Quel pourcentage de bonnes réponses 
pensez-vous obtenir à la fin du test ?
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2. Laquelle de ces affirmations est correcte ?

C

Cela dépend si droitier ou 
gaucher

D

Aucune réponse n’est 
correcte

A

Cerveau gauche = analytique

Cerveau droit = créatif

B

Cerveau gauche = créatif

Cerveau droit = analytique



3. Notre mémoire peut être comparée à 

C

Un chemin dans la forêt

D

Un appareil photo / une 
caméra 

A

Un disque dur / un 
ordinateur

B

Un réseau



4. Quel est votre style d’apprentissage ?

A

Visuel

B

Auditif

C

Kinesthésique

D

Aucun



5. Triez ces stratégies d’apprentissage par 
efficacité croissante

C

Regarder

D

Faire

A

Ecouter

B

Lire



6. Pendant le sommeil, nos souvenirs sont…

C

Reconstruits

D

Réorganisés

A

Effacés

B

Consolidés



7. On peut implémenter de faux souvenirs 
chez…

C

Environ la moitié des gens

D

Tout le monde

A

Personne

B

Certains patients



8. Pour rappeler un numéro de téléphone ou 
une liste de courses, mieux vaut…

C

L’imaginer sans arrêt

D

C’est impossible

A

Le répéter sans arrêt

B

Le rappeler à intervalles 
croissants



9. Quelle(s) stratégie(s) est (sont) efficace(s) 
pour apprendre ?

C

Faire des quizz

D

Expliquer ce qu’on doit 
apprendre à quelqu’un

A

Surligner ce qui est 
important

B

Faire des fiches



10. Si un enseignant pense que les étudiants sont 
mauvais, cela a un effet négatif sur leurs 
performances

A

Vrai

B

Faux

C

Vrai, et la réciproque 
également

D

Faux, et la réciproque 
également



11. En moyenne, quel pourcentage de notre 
cerveau utilisons-nous ?
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12. La pédagogie utilisée a plus d’importance 
que l’expérience de l’enseignant

A

Vrai

B

Faux

C

Vrai…sauf pour moi

D

On ne peut pas savoir



13. Quel pourcentage de bonnes réponses 
pensez-vous avoir ?
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Hommes VS Femmes
qui sait faire plusieurs choses en même temps ?



Attention : 
dans la vidéo qui va suivre, vous 

devez compter le nombre de passes 
effectuées par les joueurs en blanc

Prêts ?
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Hallucinations

28

Perma-
nent

Parfois
Jam
ais

Ce qu’on 
répond

Là où on est 
vraiment

NONOUIOUI

 Définir concrètement



Métacognition



Métacognition : définition

John H. Flavell (1979) : cognition sur la cognition

- Se rendre compte que plus difficile d’apprendre A que B

- Se dire qu’on doit vérifier quelque chose avant de l’accepter comme 
un fait

 Savoir qu’on sait (et ce qu’on ne sait pas)

 Ajuster les stratégies selon contexte
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1929-…
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Métacognition au volant, problème 
statistique au tournant
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https://associationslibres.wordpress.com/2016/10/14/petit-guide-exhaustif-des-biais-cognitifs/

Biais cognitifs



1. Surcharge d’information

Exemple : biais de confirmation



Prise de notes

Que conseillez-vous aux étudiants ?



Morehead, K., Dunlosky, J., & Rawson, K. A. (2019). How Much Mightier Is the Pen than the 
Keyboard for Note-Taking? A Replication and Extension of Mueller and Oppenheimer (2014). 
Educational Psychology Review. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09468-2

http://www.learningscientists.org/blog/2019/2/21-1

Savoir dire « je ne sais pas »
« Les éléments actuels ne permettent pas de « trancher 

https://doi.org/10.1007/s10648-019-09468-2
http://www.learningscientists.org/blog/2019/2/21-1


2. Manque de sens
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5-19-23-37-12 1-2-3-4-5

Exemple : illusion des séries



3. Besoin d’agir vite
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Exemple :  justification de l’effort

+ =



4. Trop d’informations à retenir
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Exemple :  Stéréotype implicite



Corrélation n’est pas 
causalité
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http://tylervigen.com/



Biais du survivant
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« J’en suis pas mort »
…vrai…

Mais les morts ne 
parlent pas !



Effets Barnum

« Vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique avec
vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité,
mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel
considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À
l'extérieur vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler, mais à l'intérieur
vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois vous
vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce
qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété, et
devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous
vous flattez d'être un esprit indépendant ; et vous n'acceptez l'opinion
d'autrui que dûment démontrée. Vous avez trouvé qu'il était maladroit de se
révéler trop facilement aux autres. Par moment vous êtes très extraverti,
bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments vous êtes introverti,
circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tendent à être assez
irréalistes. »

41



Effet Dunning-Kruger

Sur-
évaluation

Sous-
évaluation

Auto-perception

Perception Test

Performance

0-25% 25-50% 50-75% 75-100%

Cas fréquent : les experts en Psychologie… 
sans aucun cursus universitaire (ex : ma coiffeuse)



Should I stay or should I go ?



Réponses au quizz



1. Quel pourcentage de bonnes réponses 
pensez-vous obtenir à la fin du test ?

0 1005010 20 30 40 60 70 80 90



2. Laquelle de ces affirmations est correcte ?

C

Cela dépend si droitier ou 
gaucher

D

Aucune réponse n’est 
correcte

A

Cerveau gauche = analytique

Cerveau droit = créatif

B

Cerveau gauche = créatif

Cerveau droit = analytique



Cerveau gauche analytique
Cerveau droit créatif MYTHE

Lindell & Kidd, 2011

Plasticité cérébrale

Spécialisation oui, mais
non manichéenne



3. Notre mémoire peut être comparée à 

C

Un chemin dans la forêt

D

Un appareil photo / une 
caméra 

A

Un disque dur / un 
ordinateur

B

Un réseau



La mémoire comme un disque dur
Le cerveau comme un ordinateur MYTHE



La mémoire comme un chemin



L’accès par réseau



4. Quel est votre style d’apprentissage ?

A

Visuel

B

Auditif

C

Kinesthésique

D

Aucun



Chacun a un style 
d’apprentissage MYTHE
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Knoll et al., 2016, British Journal of Psychology

Style d’apprentissage
(Questionnaire VVQ)

Auto-évaluation Performance réelle

+

+

-

-

JE CROIS PREUVE

=



=

=
=
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Picture superiority effect

CERCLE>

La Compagnie de Frans Banning Cocq et Willem van 
Ruytenburch (la Ronde de Nuit), Rembrandt, 1642

Paivio et al. 1968, Psychonomics Science



5. Triez ces stratégies d’apprentissage par 
efficacité croissante

C

Regarder

D

Faire

A

Ecouter

B

Lire1 2

3 4



Effet de réalisation de l’action / Enactment Effect
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Reconnaissance

Rappel indicé

Rappel libre

Hainselin et al., 2017, 
Frontiers in Psychology

FAIRE > LIRE

Hainselin, M., Quinette, P., & Eustache, F. 
(2013). Qu’est-ce que la mémoire de 
l’action ? Revue théorique et perspectives. 
Revue de Neuropsychologie, 5(2), 129–134. 
http://doi.org/10.1684/NRP.2013.0262



Amélioration de la mémoire

Scott, C. L., Harris, R. J., & Rothe, A. R. (2001). Embodied Cognition Through Improvisation Improves Memory for a Dramatic 
Monologue. Discourse Processes, 31(3), 293–305. https://doi.org/10.1207/S15326950dp31-3_4
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Read-Only Writing Collaborative
Discussion

Independant
discussion

Improvisation

Scott et al. (2001) results for correct responses

Verbatim Gist
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*

Pas de différence

Groupe impro >>>



Crédits : Philippe Elie KASSABI  @Phlippelie

https://twitter.com/Philippelie


L’impro comme outil pédagogique

Crédits : Philippe Elie KASSABI  
@Phlippelie

https://twitter.com/Philippelie
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6. Pendant le sommeil, nos souvenirs sont…

C

Reconstruits

D

Réorganisés

A

Effacés

B

Consolidés



Sommeil et mémoire
Malle, Eustache & Rauchs, 2015



7. On peut implémenter de faux souvenirs 
chez…

C

Environ la moitié des gens

D

Tout le monde

A

Personne

B

Certains patients



Faux souvenir / témoignage

Brewin & Andrews, 2016



8. Pour rappeler un numéro de téléphone ou 
une liste de courses, mieux vaut…

C

L’imaginer sans arrêt

D

C’est impossible

A

Le répéter sans arrêt

B

Le rappeler à intervalles 
croissants



Récupération



Récupération espacée

Erkes, J., Raffard, S., & Meulemans, T. (2009). Utilisation de la technique de récupération espacée dans la prise en 
charge des patients atteints de maladie d’Alzheimer. Revue critique et applications cliniques. Psychologie et 
Neuropsychiatrie Du Vieillissement, 7(4), 275–286. https://doi.org/10.1684/pnv.2010.0188





9. Quelle(s) stratégie(s) est (sont) efficace(s) 
pour apprendre ?

C

Faire des quizz

D

Expliquer ce qu’on doit 
apprendre à quelqu’un

A

Surligner ce qui est 
important

B

Faire des fiches



Surligner pour apprendre
Lorsque je révise l’examen, j’apprends bien par cœur 
tout ce qui a été dit par l’enseignant. Je ne cherche 
évidemment pas à comprendre ou réfléchir par moi-
même, cela pourrait m’amener à poser des questions, 
remettre en cause l’apprentissage passif avec un cours 
magistral dans lequel un expert déverse sur moi toute 
sa connaissance qui, par porosité, est immédiatement 
intégrée par mon cerveau.

Pour être bien certain de retenir ce que je souhaite, 
mieux vaut tout relire plusieurs fois, et surligner les 
passages importants.

MYTHE
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Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving Students? 
Learning With Effective Learning Techniques. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4–
58. http://doi.org/10.1177/1529100612453266



Test comme 
entrainement 



www.learningscientists.org/

Conférence Yana Weinstein 
Web TV UPJV

https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=53DBNX9D3YB8&set_site_lang=fr


10. Si un enseignant pense que les étudiants sont 
mauvais, cela a un effet négatif sur leurs 
performances

A

Vrai

B

Faux

C

Vrai, et la réciproque 
également

D

Faux, et la réciproque 
également



Effet Pygmalion 
(Rosenthal)
Rosenthal, 1973



11. En moyenne, quel pourcentage de notre 
cerveau utilisons-nous ?

0 1005010 20 30 40 60 70 80 90

MYTHE



On utilise 10% de nos 
capacités cérébrales

Chetelat et al., 2003, Brain

MYTHE



Resting state network

Jann et al., 2010

Moussa et al., 2012



12. La pédagogie utilisée a plus d’importance 
que l’expérience de l’enseignant

A

Vrai

B

Faux

C

Vrai…sauf pour moi

D

On ne peut pas savoir



« Oui, mais si tout le monde le fait, il y a bien 
une raison »

Deslauriers et al., 2011, Science

Control = Enseignant expérimenté 
avec méthode transmissive

Experiment = Enseignant débutant 
avec méthode pédagogie active



13. Quel pourcentage de bonnes réponses 
pensez-vous avoir ?

0 1005010 20 30 40 60 70 80 90

???



Take home message

Se tester avec un plan précis

Reconnaitre la connaissance des autres disciplines

Co-construire et transdisciplinarité (plutôt que « eux » vs « nous »)

Être actif (enseignant.e.s / apprenant.e.s)

L’improvisation se prépare
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