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1. Problématique

2. La neuroéducation

3. Questions ciblées

4. Synthèse des écrits 5. Conséquences pour l’éducation

• Apprentissage: Comment le cerveau apprend-il à 

lire? 

• Enseignement: Quelle méthode d’enseignement 

faut-il préconiser: approche syllabique ou globale? 

• Apprendre est un processus qui se déroule 

dans le cerveau

• Neuroéducation: approche de recherche qui 

étudie certains problèmes éducatifs au niveau 

cérébral en utilisant l’imagerie cérébrale. 

• Il faut savoir que le cerveau est:

• Les circuits de la parole sont situés dans l’hémisphère 

gauche (Pena et al., 2003, Ward, 2006).

• Apprendre à lire, c’est apprendre à connecter les régions 

visuelles aux régions responsables de la parole (sens 

des mots)

La région occipito-temporale 

gauche serait liée à l’expertise en 

lecture (Cohen et al. 2003,Dehaene et 

al. 2002, Shaywitz et al. 2002

• Au niveau visuel: 

Importance de développer la capacité à 

distinguer des objets asymétriques en 2D

Le système de lecture impose une rupture 

de la symétrie .

• Au niveau des connexions à établir:

Importance de lier les lettres (graphèmes) 

avec les sons du langage (phonèmes)

• Un enseignement optimal susciterait 

l’activation de la région OTG.
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• Cette recherche a testé deux méthodes d’enseignement de     

la lecture : syllabique et globale 
• Faut-il rejeter l’approche globale?

• Importance d’un enseignement explicite 

de la correspondance graphème/phonème 

(en commençant par les correspondances 

les plus régulières).

6. Conséquences pour l’éducation

«Aucun enseignant ne peut espérer 

présenter à l’enfant tous les mots du 

français.» (Dehaene, 2007, p.300) 

7. Conclusion

• 2 groupes: 2 types d’instructions

Résultats obtenus

Recherche de Yoncheva et al. (à paraître)

Latéralisation 

à gauche  de 

l'activité 

cérébrale des 

régions OTG

• D’autres recherches sont nécessaires afin 

d’approfondir nos connaissances à ce sujet.

• Intéressé?  www.neuroeducationquebec.org

• Cours sur la neuroéducation offert à l’UQAM à la    

session d’été 2011

• La lecture est une habileté nécessaire à 

l’apprentissage de plusieurs disciplines.

• Il ne semble pas exister de consensus quant à 

la méthode d’enseignement de la lecture qu’il 

faut privilégier.

• Ambivalence du Programme de formation du 

MELS: Reconnaître instantanément (globalement) 

les mots / Décoder  en contexte les mots 

nouveaux […]par analyse- synthèse

Figure 5 - Régions cérébrales activées lors de l’expérimentation (tirée de Yoncheva et al., à paraître)

Figure 3 - Identification de la région OTG 

(tirée de Shaywitz et al., 2002)

Figure 4 – Instructions données aux deux groupes de participants (tirée de Yoncheva et al., à paraître)
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