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Nous savons comment faire pousser une plante : un bon
terreau, de l’engrais, de l’eau et du soleil. Mais comment
faire pousser un humain de façon optimale ? C’est à cette
question que tentent de répondre les neurosciences et les
sciences de l’éducation.

_

Le présent texte a pour objectif principal de stimuler l’intérêt des jeunes et des intervenants au fonctionnement de leur
cerveau. Plus spécifiquement, il vise à vulgariser le concept
de neuroplasticité, une notion des neurosciences au cœur des
apprentissages des élèves.

_

Qu’est-ce que la neuroplasticité ?
La neuroplasticité est la propriété du cerveau à adapter sa
structure et ses fonctions selon ses expériences. Ainsi, le cerveau se modifie constamment en fonction de nos actions, nos
apprentissages, notre environnement, qu’ils soient positifs

ou négatifs. Par exemple, des régions spécifiques du cerveau
deviennent plus volumineuses et communiquent mieux avec
le reste du cerveau après un entrainement intensif.

_

Il faut imaginer le cerveau comme une immense forêt composée de 100 milliards de minuscules arbres : les neurones.
Chaque neurone peut communiquer avec ses voisins en
envoyant des signaux électriques via leurs branches. C’est la
communication entre les différents neurones qui nous permet
de penser, sentir, imaginer, etc. Or, la communication entre les
neurones change et s’adapte constamment, et ce, tout au long
de notre vie. Il s’agit de la neuroplasticité.

_

La forêt est influencée positivement par des conditions environnementales propices (p. ex. suffisamment de pluie et de
soleil), mais aussi par les intempéries (p. ex. feu ou orage violent). De la même façon, le cerveau est influencé positivement
ou négativement par son environnement (diète, sommeil, activité physique, stress, exposition à des toxines, traumatisme
crânien, etc.) (Pascual-Leone, A. et al.).

_

La neuroplasticité revêt une importance singulière pour les
enseignants et leurs élèves, car elle permet les apprentissages.
En effet, le cerveau se modifie lorsqu’on apprend, c’est-à-dire
que les neurones se connectent et communiquent mieux.

_

Comment fonctionne la neuroplasticité ?

De manière générale, l’activation répétée de neurones
adjacents facilite la communication entre ceux-ci, et ils forment ensuite un réseau. Ainsi, lorsqu’on active de façon répétée un réseau de neurones, on renforce celui-ci.

_

Un chemin neuronal lentement tracé par l’influx nerveux (le randonneur).
Adaptée de http://vermontrunningcompany.com/wp-content/
uploads/2018/04/IMG_4376-e1524628491130.jpg
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Afin d’illustrer ce concept, on peut imaginer les réseaux de
communication des neurones comme des pistes de randonnées dans la forêt et l’influx nerveux (le signal électrique qui
transite entre les neurones) comme les randonneurs marchant
dans la forêt. À chaque passage d’un randonneur, la végétation est écartée, facilitant le passage d’un autre randonneur.
Le chemin d’un premier randonneur est difficile, car il fait
face à une piste vierge sans trace pour le guider, mais celui
d’un deuxième est plus aisé, car il suit les traces du premier.
Après plusieurs passages, un beau sentier est tracé et la marche
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est aisée et efficace. Il devient même difficile de s’en écarter,
puisque ce chemin semble naturel à emprunter.

_

Le même principe opère avec les apprentissages. D’abord, il
est difficile d’apprendre et de maitriser de nouvelles aptitudes,
car le chemin neuronal n’a pas encore été tracé. Puis, d’essai
en essai, la tâche devient plus aisée, car la voie entre les divers
neurones impliqués se forge tranquillement. Enfin, lorsque le
chemin devient suffisamment fort, les nouvelles connaissances
deviennent davantage robustes et automatiques. Également,
lorsque le chemin a été souvent emprunté, une connexion
forte existe entre les neurones.

_

_

Les bénéfices d’en connaitre plus sur la plasticité
La découverte du fonctionnement cérébral et de la neuroplasticité peut aider les élèves à développer une conception dynamique de l’intelligence plutôt que statique (Rossi, S., et al.).
Ainsi, au lieu de se dire : « Je ne suis pas capable », les élèves
se disent « En y mettant le temps et l’effort, et en utilisant les
bonnes stratégies, je peux me pratiquer et m’améliorer ». La
conception dynamique de l’apprentissage est un déterminant
de la réussite scolaire chez l’enfant, car il peut contribuer à
reconsidérer l’erreur comme une étape normale de l’apprentissage (Dweck, C.S). Cela permet aux élèves de croire que les
erreurs ne sont pas une indication qu’ils ne sont pas bons,
mais plutôt un encouragement à la persévérance.

_

Les enseignants occupent une place de choix pour cultiver la
plasticité du cerveau de leurs élèves. Ce sont un peu comme
des sculpteurs, aidant continuellement les élèves à modeler leur
cerveau. En effet, chaque apprentissage de l’élève s’inscrit physiquement dans son cerveau. Ce remodelage continuel du cerveau
et des connexions entre les neurones s’appelle la neuroplasticité.

_

Information additionnelle :
Le comité Cerveau en tête Québec offre des ateliers gratuits sur
le cerveau pour les classes du primaire et du secondaire. Pour
obtenir plus d’information et pour inscrire votre classe, visitez
le site web : https://www.cerveauentete.ulaval.ca/

_

Notre cerveau est une immense forêt composée de 100 milliards de minuscules arbres : les neurones. Adaptée de http://cdn.sci-news.com/images/
enlarge4/image_5607e-Brain-Connectivity.jpg

La docteure Caroline Cellard et son équipe ont développé des
trousses de neuroéducation destinées aux jeunes et aux intervenants. Ces trousses permettent de s’initier aux principales
fonctions cognitives, leur localisation dans le cerveau et les
stratégies pouvant être mises en place en présence de difficultés cognitives. Ces outils présentent également les facteurs de
risque et de protection face au développement de difficultés
cognitives et abordent la question de la plasticité cérébrale
comme levier d’intervention. Ces trousses ciblent particulièrement une clientèle adolescente de 12 à 17 ans, mais des liens
peuvent être faits pour les plus jeunes.
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/
files/outil_cerveau_clinique.pdf
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Toutefois, si les marcheurs cessent d’emprunter certaines
pistes dans la forêt, alors la végétation remplira tranquillement
le sentier préalablement formé. De la même façon, les chemins
neuronaux les moins empruntés s’affaiblissent, alors que les
plus utilisés se consolident. Cette stratégie permet à notre
cerveau de conserver les chemins neuronaux les plus utiles
et de maximiser leur efficacité. Afin de conserver les apprentissages, il faut donc continuer de pratiquer et de réviser nos
apprentissages ; on empêche ainsi la végétation d’embourber
nos chemins neuronaux.

_

Finalement, Le rapport du directeur régional de la santé publique
sur les inégalités sociales de santé 2012 présente de façon détaillée les déterminants sociaux de la santé et l’importance qu’ont
les intervenants en éducation dans leur mise en place.
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/
files/outil_cerveau_theorique.pdf

_
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