
Explications
&

Solutions concrètes,

Pour des apprentissages durables



Quelles difficultés récurrentes 
nos enfants rencontrent-ils ?

• Mémoriser… à long terme

• Comprendre les consignes, les 
textes



D’après les recherches : 

• Elisabeth Nuyts-Vaillé
• Dr Ghislaine Wettstein-Badour



 Deux hémisphères, deux fonctions
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Les circuits internes et externes

Pourquoi l’usage de la parole de 
l’apprenant fait-il la différence ?
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Le cerveau gauche (analytique, verbal)

L’utilisation des circuits conscients permet d’intégrer 
consciemment les perceptions sensorielles (vue, toucher, ouïe)
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 Hémisphère droit, 
analogique et intuitif :

« La plupart des chercheurs 
relient émotivité et cerveau 
droit : celui-ci est très 
impulsif, et réagit à des 
stimuli affectifs » 
(Bradshaw, 1989)

 Hémisphère gauche, 
analytique et verbal :

 « Cet hémisphère serait un 
‘’inhibiteur des conduites 
négatives’’ (Bradshaw), il 
filtrerait pulsions et 
émotions brutes. L’homme 
qui ne peut pas accéder à 
son hémisphère gauche 
serait donc primaire, 
parfois violent. »

L’homme au cerveau droit surdéveloppé au 
détriment du gauche ne pourrait pas gérer ses 
impulsions de façon autonome : il exigerait un 
encadrement extrêmement autoritaire.

Témoignage : le comportement Paul D.



 Antoine de La Garanderie, Les profils 
pédagogiques, 1980.

 3 modes cognitifs = 3 façons de penser :

 Ils différencient les individus dans leur accès 
à la connaissance (accès à la conscience, 
compréhension, mémoire, logique)



L’auditif Le kinesthésique Le visuel

Se réveille facilement 
le matin, disponible,
Peut réfléchir le matin

Besoin de temps pour
se réveiller, de 
mauvaise humeur

Sensible aux relations S’intéresse à la nature, 
aux insectes, animaux,

Capte les rapports de 
force, qui commande

Aime écouter de la
musique

Aime les activités de 
construction

Fort en QCM

Chante souvent Aime grimper aux 
arbres, etc.

Retient facilement les 
paroles d’une chanson

Bougeait beaucoup 
dans le ventre

Caméra ambulante

Pose beaucoup de 
questions

Veut tout faire vite Elément moteur, il 
fonce

Marche tôt Marche tard



Le visuel
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L’auditif



Le kinesthésique



Bilan des modes cognitifs

Qu’entendons-nous par analyse ?



 Le mode de traitement correct de tous les 
modes cognitifs = l’analyse

 L’analyse = l’analyse verbale, 

C’est l’explication verbale, donc le passage 
par la parole.

 Témoignage : Dys…troubles de la mémoire, 
prévention et remèdes, 2012, page 72-73





Chacun a son mode cognitif dominant, mais une 
clé est commune à tous : l’analyse

« Assimiler le mot à une image que le cerveau pourrait 
photographier et reconnaitre sans passer par l’analyse des 
éléments qui le composent, c’est faire preuve aujourd’hui 
d’une méconnaissance totale des mécanismes cérébraux mis 
en jeu dans le traitement du langage écrit »

Dr Wettstein-Badour

 La parole de l’apprenant

 Le sens
◦ Témoignage : Thomas, Dys…, pages 68 -69

 L’analyse
◦ Témoignage Dys…, page 61



 L’environnement sonore : TV, 
musique, radio ?

( avant, pendant, après)

 L’énergie nécessaire : le goûter

 Les biorythmes : 17h-20h (phase 
de haute vigilance)



 Etapes :
◦ Comprendre (= analyser);

◦ Reformuler avec ses propres tournures;

◦ Inventer des questions / Se faire questionner (questions 
de sens : pourquoi ? Comment ? etc.);

◦ Ecrire ce que j’ai compris et retenu (paragraphe, vrai/faux 
avec explications, topogramme, plan du cours) en parlant.

Voir, ce n’est pas savoir !



 Etapes :

1. Comprendre (= l’analyser); 
 Recherche des mots inconnus; 
 Donner des exemples
 Reformuler avec ses propres tournures

2. Donner du sens : appliquer la définition à un contexte (concret)

3. Lire et Ecrire : mémoire de travail
 Lire à voix haute un groupe de mots
 Le mémoriser en le disant à voix haute
 L’écrire en parlant

4. Ecrire en parlant (kinesthésiques) 

5. L’oraliser avec un destinataire (auditifs)

Ne jamais apprendre par
cœur un texte (poème,
etc.) qui n’aurait pas été
analysé et compris au
préalable !



1. Donner du sens

• Intégrer le mot dans un contexte personnel (phrase simple) à l’oral

2. A l’oral : retenir l’orthographe

 Lire le mot en épelant l’orthographe

 Mémoriser le mot l’épelant

3. Ecrire en parlant : épeler d’abord puis syllaber

4. Jouer avec les mots (dialogues, cartes, etc.)

Le cerveau est capable d’intégrer 7 éléments nouveaux à la fois 
(+/- deux)

Etapes pour apprendre le sens et l’orthographe



 Conseils pour les « petits lecteurs »
◦ Pas le soir
◦ Pauses régulières
◦ Reformulation dans le détail de ce qui a été lu 

 à une tierce personne (auditifs)

 à l’écrit (kinesthésiques)

 Conseils pour les « gros lecteurs »
◦ A chaque fin de chapitre (ou partie), écrire les 

étapes essentielles.
◦ Varier les genres littéraires (SF : pauvreté 

lexicale)



''Il faut jouer pour devenir sérieux.''
Aristote

Evangile de Jean, (chapitre 1 versets 1 à 3)

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par 
elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.


