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1. Introduction 

1.1 Choix du sujet 

Le cerveau a toujours été un domaine de fascination pour l’être humain et, venant tous deux 

d’une carrière scientifique (physique et neurosciences), nous avons choisi de porter notre 

travail de mémoire sur ce domaine.  

Dans la partie Sciences de la Nature du plan d’étude romand (PER : 

https://www.plandetudes.ch), les différentes parties du corps humain sont étudiées durant les 

trois dernières années de l’école obligatoire. Le système nerveux est quant à lui abordé en 9ème 

année Harmos sous la partie MSN37 (Mathématiques et Sciences de la Nature) avec les 

objectifs suivants : 

• Acquisition d’une représentation du système nerveux central 

• Explication du fonctionnement des sens, de la motricité volontaire et des réflexes 

(récepteurs sensoriels, nerfs sensitifs, système nerveux central, nerfs moteurs et 

muscles) 

A la lumière de ces objectifs, il est possible d’aborder différents points de fonctionnement du 

cerveau et nous avons voulu les étudier. En proposant à nos élèves un questionnaire sur le 

cerveau avant et après l’étude du sujet sur le système nerveux en classe, nous avons choisi 

d'étudier les points suivants : 

• Connaissance de base du cerveau chez les élèves de 9ème Harmos toutes voies 

confondues et influence de prédicteurs potentiels 

• Impact du cours sur le système nerveux sur ces connaissances  

• Etude plus détaillée de certains neuromythes (définition de ce terme plus loin dans 

l’introduction) chez les élèves de 9ème Harmos toutes voies confondues 

Nous avons choisi de nous focaliser sur les élèves et non sur les enseignants, car ces derniers 

sont déjà les sujets de nombreuses études (voir Tardif, Doudin, & Meylan (2015), Howard-

Jones (2014) et Dekker, Lee, Howard-Jones, & Jolles (2012) pour un résumé des 

connaissances).  
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1.2 L’apprentissage de la Science 

Le monde scientifique présente plusieurs concepts/difficultés que même les adultes ont du 

mal à surmonter. Les scientifiques ainsi que les enseignants se questionnent sur l'origine de 

cette résistance aux concepts scientifiques, résistance qui se manifeste dans plusieurs 

domaines comme l’astrologie, la divination, la croyance à des êtres surnaturels comme les 

fées ou les fantômes, mais aussi aux croyances qu’ont certaines personnes en l’efficacité non 

prouvée de certains médicaments (Shermer, 2002). Cette résistance aux concepts scientifiques 

peut avoir d’importantes implications sociales, car cette population résistante sera mal 

préparée à évaluer l’impact sur notre société d’éléments comme la vaccination, les 

organismes génétiquement modifiés ou encore la recherche sur les cellules souches ou le 

clonage (Nowotny, 2005). Ainsi, une étude démontre que la raison principale de la résistance 

aux concepts scientifiques éprouvée par les adultes et les enfants proviendrait du fait que 

certaines découvertes sont contre-intuitives et non-naturelles (Bloom & Weisberg, 2007). Les 

adultes mais aussi les enfants vont croire plus facilement à une information si cette dernière 

est donnée par une source/personne de confiance. Il a été démontré chez de jeunes enfants que 

si une information obtenue par un adulte ou par un autre enfant se trouve en contradiction 

avec une autre, le jeune enfant aura tendance à croire l’adulte et pas son pair, car il  a appris 

que les adultes ont de meilleures connaissances que les enfants (Jaswal & Neely, 2006). La 

résistance aux concepts scientifiques peut survenir chez l’enfant si le concept étudié entre en 

opposition avec une explication intuitivement plus simple. Cette préconception erronée peut 

ensuite persister jusqu'à l’âge adulte, surtout dans une société qui conteste déjà certains 

concepts scientifiques comme celui de l’évolution aux Etats-Unis. Les enfants ont donc déjà 

des préconceptions ou intuitions scientifiques avec lesquelles il va falloir travailler pour 

pouvoir amener une nouvelle information scientifique complète. De Vecchi (1984) parle des 

préconceptions comme une représentation. Cette représentation correspond à une structure 

sous-jacente, un modèle explicatif organisé, le plus souvent simple et logique, personnel ou 

d’origine sociale qui est en rapport avec une structure de pensée et un niveau d’évolution. Ces 

représentations existent non seulement chez les enfants/élèves, mais aussi chez les adultes qui 

peuvent les transmettre aux enfants parfois involontairement. Certaines représentations 

peuvent s’incruster ou même "parasiter" celles d’autres élèves de la classe si on ne conduit 

pas leur confrontation jusqu’au bout. Le problème n’est pas le manque de connaissances de 

l'élève au niveau scientifique, mais plutôt ce qu’il a déjà acquis de manière intuitive et qui 

entre en contradiction avec les concepts scientifiques que l’enseignant apporte (Carey, 2000). 



Valérie GAFNER  
Matthieu MOTTET Page 5 Juin 2018 

En tant qu’enseignant, il faut être conscient que ces préconceptions existent et il nous faut 

travailler avec pour pouvoir amener nos élèves à comprendre de manière intrinsèque un 

nouveau concept scientifique. Comme le mentionne De Vecchi (1984), l’évolution vers le 

savoir ne se traduit pas par une "destruction ou déconstruction" des représentations 

préalablement mises en place par l’élève, mais plutôt par une "transformation" de ce qu’il a 

déjà acquis. Avant d’aborder un nouveau concept scientifique avec les élèves, il est donc très 

important pour un enseignant de réfléchir aux obstacles ou aux préconceptions que pourraient 

avoir les élèves sur le sujet pour faire "avec" et non "contre" ce que l’élève possède déjà.  

Comme tous les domaines scientifiques étudiés durant la scolarité, le système nerveux et 

l’étude du cerveau comportent leur lot de préconceptions chez les élèves. Certaines 

préconceptions ou fausses informations sur le cerveau circulent également chez les adultes et 

sont dénommées neuromythes dans la littérature scientifique. Pour mieux comprendre ce que 

signifie ce terme et pour entamer l’étude du système nerveux, il faut évoquer la branche de la 

biologie qui étudie ce domaine, les neurosciences. 

1.3 Les neurosciences et leur implication pour les sciences de l’éducation 

A la fin des années 1960, le terme de neurosciences apparaît pour désigner la branche de la 

biologie qui étudie le système nerveux. A partir de ce moment-là, les connaissances de 

l’homme sur son cerveau n’ont cessé de s’accumuler. Dans les années 1990-2000, nommées 

« décade du cerveau », l’engouement international pour le cerveau s’est manifesté par la 

diversification et la multiplication des recherches sur le fonctionnement cérébral. Ainsi, de 

nouvelles techniques génétiques, cellulaires, anatomiques, électrophysiologiques et 

d’imagerie fonctionnelle ont vu le jour et ont permis de mieux comprendre le fonctionnement 

de notre cerveau. Les neurosciences deviennent omniprésentes dans les contextes de tous les 

jours (éducation, médecine, commerce, art, droit) et on parle même de " neuroculture " 

(Frazzetto & Anker, 2009). Du point de vue médical, de nombreuses découvertes dans le 

domaine des maladies neurodégénératives (pour les maladies de Parkinson et d’Alzheimer 

voir Fernandez (2015) et Association & others (2018)) ont pu aider les patients à améliorer 

leur quotidien.  
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Bien entendu, l’impact des avancées en neurosciences a eu des répercutions sur les sciences 

de l’éducation. Les neurosciences cognitives ont plusieurs points communs avec les sciences 

de l’éducation. Cette branche des neurosciences s’intéresse aux processus cognitifs de notre 

cerveau qui englobent les fonctions basiques telles que la motricité et la perception, mais 

également les fonctions supérieures que sont les émotions, le langage, le raisonnement, la 

mémoire et l’apprentissage. Alors que la psychologie cognitive a un impact sur les sciences 

de l’éducation (Bruer, 1993; Bruer, 1997), la même affirmation reste très controversée pour 

les neurosciences cognitives.  

La volonté d’appliquer les découvertes en neurosciences à l’éducation est apparue il y a plus 

de 20 ans. Il existe même des méthodes pédagogiques prétendument fondées sur des résultats 

de recherche scientifique en neurosciences (Goswami, 2006; Smith, 1996). Les enseignants 

mettant au point ces méthodes montrent un réel intérêt pour l’application des recherches en 

neurosciences (Pickering & Howard-Jones, 2007). Cependant, les liens entre le 

fonctionnement du cerveau et l’apprentissage dans ces méthodes restent toujours flous. 

Malgré leur enthousiasme à appliquer ces notions sur le cerveau, les enseignants n’ont 

souvent qu’une connaissance limitée du cerveau. Ils ne possèdent pas de formation poussée 

dans ce domaine, comme par exemple la connaissance de la structure et des fonctions du 

cerveau ainsi que le fonctionnement des différentes techniques d’imagerie. Des 

simplifications, déformations ou interprétations incorrectes des résultats scientifiques par le 

public ont ainsi donné naissance aux neuromythes. Ce terme a été utilisé pour la première fois 

dans les années 1980 par le neurochirurgien Alan Crockard pour nommer les idées 

faussement fondées sur un lien scientifique dans la culture médicale (Howard-Jones, 2014; 

Crockard, 1996). Des mécanismes individuels (compréhension / sélection / mémorisation des 

informations) ainsi que des mécanismes sociaux (sources / transmission de  l’information) 

sont les créateurs des neuromythes et sont également responsables de leur propagation. Les 

médias représentent une des sources principales de diffusion des neuromythes (Simmonds, 

2014; Tardif et al., 2015). Dans la carrière d’un scientifique, la communication au grand 

public n’est pas très valorisante. Il y a, de ce fait, un problème de vulgarisation scientifique 

qui est souvent faite par des personnes non scientifiques. De plus, il est montré que nous 

souffrons tous de l’amnésie de la source, qui se traduit par la croyance à un fait du moment 

que ce dernier est largement diffusé même si les sources sont douteuses. D’ailleurs, Dekker et 

al. (2012) ont montré qu’il y avait une corrélation entre les enseignants qui lisaient des 

articles/revues scientifiques et leur croyance aux neuromythes. 
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Parmi les neuromythes les plus répandus se trouve la croyance que nous n’utilisons que 10% 

de notre cerveau (Geake, 2008). Ce neuromythe est le plus répandu et le plus persistant de 

tous. Il se retrouve notamment chez le grand public et le réalisateur Luc Besson en a même 

fait la base de l’intrigue du film « Lucy » sorti en 2014. Dans ce film, une femme, Lucy, va 

absorber une drogue qui va augmenter petit à petit ses capacités cérébrales de 10% à 100% et 

la transformer à la fin du film en clé USB. Selon le site IMDB (Internet Movie Data Base : 

www. Imdb.com), le film a été bien perçu par le public avec un score de 6.4/10 et un bénéfice 

brut de presque 500 millions de dollars. Du côté des enseignants, la prévalence de ce mythe 

est presque de 50% au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Turquie, dépasse les 55% en Chine 

et en Amérique latine et atteint 89% aux USA (Blanchette Sarrasin & Masson, 2017). Ces 

chiffres montrent que ce neuromythe est fortement ancré dans notre vie quotidienne. Sa 

naissance a été étudiée par Beyerstein (1999) qui suggère que son apparition viendrait du 

psychologue William James, qui aurait déclaré au 19ème siècle que nous n’utilisons qu’une 

toute petite partie de nos ressources mentales. Au cours des années, cette déclaration se serait 

transformée en « nous n’utilisons qu’une petite partie de notre cerveau », puis le fameux 

« 10% » aurait été articulé (Beyerstein, 2004). Nous savons que cette affirmation est fausse, 

avec pour preuve l’effet néfaste d'une lésion d'une toute petite partie du cerveau. De plus, le 

cerveau étant l’organe le plus gourmand en énergie avec une consommation d’environ 20% 

des besoins énergétiques quotidiens, une utilisation à moins de 100% aurait conduit par la 

sélection naturelle à une élimination des cerveaux peu efficaces (Rossi, Zanier, Mauri, 

Columbo, & Stocchetti, 2001).  

Le phénomène des neuromythes a pris une telle ampleur qu’en 2002, l’OECD (Organization 

of Economic Co-operation and Development) a tiré la sonnette d’alarme en mettant en garde 

contre ces conceptions erronées qui apparaissent en dehors des milieux scientifiques et 

médicaux. Cette organisation a ainsi défini le terme de neuromythe comme étant « une 

mauvaise conception générée par la mauvaise compréhension, lecture ou interprétation de 

résultats établis par la recherche scientifique et le fait d'appliquer ce faux concept à 

l’éducation ou à tout autre domaine »1.  

  

                                                
1 traduit de l’anglais ; Howard-Jones, (2014) 



Valérie GAFNER  
Matthieu MOTTET Page 8 Juin 2018 

La persistance de ces neuromythes dans l’éducation a même poussé certains chercheurs à 

douter de l’implication positive des neurosciences dans le domaine de l’éducation (Bruer, 

1997) ; (Byrnes, 2001). La tendance actuelle semble s’orienter vers une collaboration entre les 

différents domaines tout en privilégiant une certaine réserve (Ansari & Coch, 2006) ; 

(Goswami, 2006).  

L’existence des neuromythes demeure dans le domaine de l’enseignement et plusieurs études 

ont monté leur présence aussi bien chez les enseignants du primaire, du secondaire que chez 

les enseignants en formation (Dekker et al., 2012; Tardif et al., 2015; Dubinsky, 2010). 

Plusieurs mémoires de la HEP ont traité des neuromythes et/ou démontré leur présence chez 

les élèves du primaire, du secondaire I et du secondaire II (Barge, 2014; Nzebo & Morgantini, 

2015; Fleurant, 2010).  

Dans notre étude, nous nous somme intéressés à quelques neuromythes, mais plus 

généralement à la compréhension du cerveau et de son mode de fonctionnement chez les 

élèves de 9ème Harmos. 

1.4 Problématique 

Le cerveau est un organe vital du corps humain qui entre en interaction avec tous les autres. 

Etant le principal consommateur d’énergie du corps, il va être le premier à présenter des 

lésions en cas de manque d’oxygène par exemple.  

Comme pour tous les sujets abordés au secondaire I, les élèves ont déjà des connaissances et 

des préconceptions avant même d’aborder une séquence. Nous avons trouvé intéressant de 

questionner les élèves sur leur connaissance du cerveau avant et après la séquence sur le 

système nerveux, afin d’analyser leurs connaissances générales ainsi que l’impact du cours 

sur leurs connaissances de base. Nous avons également voulu analyser trois neuromythes 

connus et leur prévalence chez nos élèves de 9ème. Peu ou pas d’articles traitent déjà de ce 

sujet et après avoir rédigé notre questionnaire pour nos élèves, nous avons eu connaissance 

d’un article analysant la perception en neurosciences de 508 élèves italiens âgés de 7-16 ans 

(Sperduti, Crivellaro, Rossi, & Bondioli, 2012). A l’aide d’un questionnaire comprenant 12 

questions, les auteurs ont évalué les connaissances basiques des élèves sur le cerveau des 

animaux et des humains. Il ressort de leur analyse que les élèves ont une connaissance 

fragmentée du cerveau et de ses fonctions et que tout ce qui touche à la conscience de soi 
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présente le plus de difficultés. Plus les élèves grandissent, plus leurs connaissances 

augmentent, ce qui montre un impact positif des cours et de l’école sur la compréhension du 

cerveau. Les élèves montrent aussi un vif intérêt pour les neurosciences tout en étant 

conscients de leurs lacunes dans le domaine.  

Nous avons élaboré notre questionnaire avec des éléments de fonctionnement et de 

connaissance du cerveau, auxquels nous avons ajouté trois neuromythes, comme expliqué 

dans la partie suivante détaillant la méthode et notre démarche. 
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2. Méthode 
Pour notre étude de la connaissance du cerveau chez les élèves de 12-13 ans, nous avons 

choisi de faire passer un questionnaire aux élèves de 9ème Harmos toutes voies confondues de 

notre établissement.  
 

2.1 Questionnaire 

Le questionnaire sur le cerveau (cf. annexes A et B) a été présenté aux élèves à deux reprises, 

soit avant (n = 123) et après (n = 84) l’étude de la séquence sur le système nerveux. La 

population d’élèves est la suivante : 

 

Tableau 1 : répartition des élèves interrogés. 

Total 
Avant : n = 123           Après : n = 84 

Population d’élèves  Fille  Garçon VP VG Age moyen 
Avant  73 50 55 68 12.4 ans 

      
Après 49 35 49 35 12.7 ans 

      
VP = Voie prégymnasiale 

VG= Voie générale 
 

Le questionnaire comporte deux parties distinctes (cf. annexe A) : une première partie 

contenant des questions d’ordre général (Fille / Garçon, niveau VP/VG, âge) ainsi que des 

questions sur l’intérêt scientifique des élèves. Une deuxième partie contenant 16 questions sur 

le cerveau auxquelles les élèves répondent par « Vrai » ou « Faux ». Pour limiter les effets du 

Vrai/Faux, nous avons ajouté un indice de confiance pour chacune des réponses. De ce fait, 

les élèves devaient évaluer s’ils étaient sûrs ou non de leur réponse.  

Nous avons basé notre questionnaire sur les travaux de Dekker et al. (2012) et sur ceux de 

Macdonald, Germine, Anderson, Christodoulou, & McGrath (2017). Sur les 16 questions que 

nous avons posées aux élèves, trois (cf. annexe B) sont des neuromythes tels que définis par 

« The organisation for Economic Co-operation, and Development » (2002) et Howard-Jones 

et al. (Howard-Jones, 2009). Les 13 autres questions sont considérées comme des 

connaissances générales sur le cerveau. Les réponses aux différentes questions sont données 

en annexe (cf. annexe B) sous forme de réponse correcte (C) ou incorrecte (I). Nous allons 

utiliser cette même dénomination pour les réponses dans notre analyse des résultats. 



Valérie GAFNER  
Matthieu MOTTET Page 11 Juin 2018 

2.2 Traitement des données 

Afin d’étudier les connaissances des élèves sur le cerveau, ces derniers ont passé le 

questionnaire à deux reprises, c’est-à-dire avant et après le cours sur le système nerveux. 

Etant donné que les enseignants abordent ce sujet à différents moments dans l’année, certains 

élèves n’ont pas pu faire le questionnaire une deuxième fois. Le questionnaire étant 

complètement anonyme, nous n’avons pas suivi les élèves individuellement mais nous les 

avons considérés comme une population. Nous n’avons pas non plus analysé les résultats par 

classe afin de ne pas discriminer les enseignants. 

Nous avons donc 123 élèves pour le premier questionnaire et 84 pour le deuxième 

questionnaire. Tous les questionnaires ont été rentrés dans un tableau Excel en utilisant les 

codes suivants : 

• Première partie du questionnaire : questions d’ordre général 

o Fille =  0  Garçon = 1 

o VG = 0 VP = 1  

Nous n’avons pas pris en compte le numéro la classe, car l’information 

déterminante est la voie (VG ou VP). 

o Age : aucun codage particulier. L'âge de l'élève est directement saisi. 

o Concernant les questions sur l’attrait scientifique, les réponses ont été codées : 

Jamais = 0 Parfois = 1 Souvent = 3 Très souvent = 4 

Si l'élève n'a pas répondu à cette question, le code 0 lui est attribué. 

• Deuxième partie du questionnaire : 16 questions sur le cerveau 

o Pour chacune des questions, nous avons reporté un code dans le tableau Excel, 

selon que l'élève a répondu de manière correcte ou incorrecte à l’affirmation/la 

question.  

Correcte = 0 Incorrecte = 1 

o Si l’élève n’a pas répondu à la question nous avons décidé arbitrairement que 

sa réponse était incorrecte. 

o Nous avons gardé l’indice de confiance tel quel : 

pas sûr du tout  = 1 peu sûr = 2 moyennement sûr = 3    assez sûr = 4 

très sûr = 5 
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Une fois toutes les données codées dans les tableaux, nous avons analysé les réponses des 

élèves en calculant le pourcentage de réponses correctes et en faisant des moyennes pour les 

indices de confiance.  

2.3 Analyse des données 

Nous avons utilisé le logiciel de statistique PSPP maintenu par le projet GNU et distribué 

selon les termes de la licence publique générale GNU pour les analyses de régression, ainsi 

que le logiciel Excel pour les Student t-test.  

Afin d’analyser si l’âge, le sexe, le niveau scolaire des élèves ou l’attrait pour le monde 

scientifique (variables indépendantes) sont des facteurs de prédiction potentiels du niveau de 

connaissance des élèves, nous avons fait des analyses de régression pour chacune des 16 

questions (variables dépendantes). Nous avons aussi analysé les 3 questions représentant les 

neuromythes par rapport aux facteurs de prédictions mentionnés ci-dessus. Le logiciel PSPP 

ne permettant pas de faire des analyses de régression multistep, nous avons procédé à une 

analyse facteur par facteur. 

 

2.4 Anonymat et autorisations 

Afin que les élèves puissent répondre en toute liberté à nos questions et pour garantir 

l’anonymat, nous avons demandé aux élèves de ne pas mettre leur nom sur les questionnaires.  

Avant de faire passer notre questionnaire à nos élèves, nous avons parlé de notre projet à 

notre direction et nous lui avons présenté notre démarche et notre questionnaire. Nous avons 

procédé de la même manière avec nos collègues de sciences qui ont fait passer les 

questionnaires aux élèves.  

Pour terminer, un courrier expliquant notre recherche a été adressé aux parents de tous les 

élèves de 9ème. Ce courrier contenait un coupon-réponse que les parents ont dû signer pour 

autoriser leur enfant à participer à notre recherche en remplissant le questionnaire. 
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3. Résultats 

3.1 Analyse des résultats du questionnaire passé avant le cours sur le système nerveux 

L’analyse de ce premier questionnaire montre que sur les 16 questions, les élèves ont répondu 

de manière incorrecte à seulement 3 questions avec un score de moins de 50% de bonnes 

réponses (Figure 1).  Il s'agit des questions 3, 6 et 12 qui traitent de la fonction ou du mode de 

fonctionnement du cerveau.  

 
Figure 1: Pourcentages de bonnes réponses au questionnaire avant le cours sur le 

système nerveux 

Les pourcentages indiquent les bonnes réponses et non le fait que les élèves aient répondu 

juste ou faux aux affirmations proposées. En effet, répondre faux à certaines affirmations 

est la bonne réponse. 

 

Concernant le reste des affirmations, cinq (1, 4, 5, 7, 15) dépassent les 80% de bonnes 

réponses et trois (11, 13, 16) montrent un pourcentage de bonnes réponses de plus de 70%. 

Les questions 8 et 9 ont posé problème aux élèves qui ne savent pas si l’affirmation est 

correcte ou non, étant donné que le pourcentage de bonnes réponses est proche ou égal à 50%.  

Les réponses des élèves aux trois neuromythes (2, 7, 10) étudiés montrent que ces derniers y 

ont répondu de manière correcte. Néanmoins, si l'affirmation 7 atteint plus de 85% de bonnes 

réponses, la 10 dépasse tout juste les 55%. 
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Certaines affirmations du questionnaire sont liées entre elles, car elles portent sur une même 

fonction ou mode de fonctionnement du cerveau. Il s'agit des couples 1/5 (cerveau fonctionne 

24h/24), 3/11 (apprentissage = nouvelles connections et non nouvelles cellules ; peut-être 

moins évident à lier pour les élèves) et 4/14 (lien entre cerveau, pensée et émotions). Nous 

pouvons donc attendre des réponses cohérentes à ces couples de questions de la part des 

élèves. C’est le cas pour le fonctionnement du cerveau en continu, car les élèves ont répondu 

aux questions 1 et 5 avec plus de 85% de bonnes réponses. Le lien entre l’apparition de 

nouvelles cellules ou de nouvelles connections entre les cellules lors de l’apprentissage n’a 

pas été fait par les élèves, étant donné qu’à la question 1 il n’y a eu que 37% de bonnes 

réponses contre 74% à la question 14. Concernant le lien entre pensée, émotions et cerveau, 

s’il est clair pour les élèves que le cerveau et la pensée sont liés (80% de bonnes réponses), il 

est cependant moins évident pour eux que le cœur n’est pas le lieu de gestion des émotions 

avec seulement 65% de bonnes réponses. 

 

Afin d’analyser le degré de compréhension des élèves, nous avons ajouté pour chacune des 16 

questions une échelle de confiance graduée de 1 à 5, 5 indiquant que l'élève est sûr de sa 

réponse (Tableau 1).  
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Tableau 1 : Pourcentages de bonnes réponses au questionnaire et indice de confiance 
avant le cours sur le système nerveux 
Les pourcentages indiquent les bonnes réponses et non le fait que les élèves aient répondu juste 
ou faux aux affirmations proposées. Les indices de confiance représentent une graduation entre 
1 et 5, où 5 correspond au degré de confiance maximum. 

Question 
Pourcentage 
de réponses 

correctes 

Moyenne des 
indices de 
confiance 

Pourcentage 
de réponses 
incorrectes 

Moyenne des 
indices de 
confiance 

1 Nous utilisons notre cerveau 
24h/24h 85% 4.2 15% 3.3 

2 Nous n'utilisons que 10 % de notre 
cerveau 68% 3.2 32% 3.2 

3 
Le résultat de l’apprentissage est 
l’addition de nouvelles cellules 
dans le cerveau 

37% 2.3 63% 2.6 

4 Le cerveau et la pensée sont liés 80% 3.2 20% 2.8 

5 Quand on dort, le cerveau ne 
fonctionne pas 88% 4.5 12% 3.5 

6 

Quand une région du cerveau est 
endommagée, d’autres parties du 
cerveau peuvent prendre sa 
fonction 

33% 2.7 67% 3.1 

7 Plus le cerveau est grand, plus on 
est intelligent 88% 4.3 12% 2.7 

8 Le cerveau est l’organe qui utilise 
le plus d’oxygène 50% 2.9 50% 3.0 

9 La partie gauche et la partie droite 
du cerveau fonctionnent ensemble 51% 3.0 49% 3.2 

10 

Certains d’entre nous sont plutôt 
« cerveau gauche » et d’autres 
plutôt « cerveau droit » et cela 
explique les différences dans nos 
apprentissages 

58% 2.4 42% 3.1 

11 
L’apprentissage est le résultat de 
l’apparition de nouvelles 
connections dans notre cerveau 

74% 2.9 26% 2.1 

12 
La communication entre les 
cellules de notre cerveau se fait par 
courant électrique 

31% 3.3 69% 3.5 

13 
Une lésion (dommage) au cerveau 
peut changer la personnalité d’une 
personne 

75% 3.3 25% 3.2 

14 Le cœur gère les émotions et le 
cerveau s’occupe de la pensée 65% 3.6 35% 3.5 

15 
Une lésion (dommage) au cerveau 
peut rendre paraplégique (les 
jambes ne fonctionnent plus) 

87% 4.1 13% 3.4 

16 Ton cerveau est gris 78% 3.9 22% 3.1 
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Pour chaque question, la moyenne des indices de confiance a été calculée en séparant les 

bonnes réponses des mauvaises réponses. De manière générale, la moyenne des indices de 

confiance pour une question à laquelle les élèves ont répondu correctement (pourcentage de 

réponses correctes) est supérieure à celle représentant les réponses incorrectes (comparaison 

des colonnes 2 et 4 du Tableau 1).  

La moyenne des indices de confiance pour les questions 1, 5, 7 et 15, questions auxquelles les 

élèves ont répondu correctement avec plus de 85 % de bonnes réponses, est supérieure à 4. 

Pour les questions 3, 6, 8, 10 et 11, une moyenne inférieure à 3 montre une plus grande 

hésitation des élèves, surtout pour les questions 3 et 6 auxquelles la majorité des élèves ont 

répondu de manière incorrecte.  

En ce qui concerne les couples de questions similaires, les élèves ont répondu correctement et 

avec beaucoup de confiance (moyenne de 4.2 à la question 1 et de 4.5 à la question 5) que 

notre cerveau fonctionne en continu. Concernant l’apprentissage, les élèves ne sont pas 

confiants dans leur réponse avec seulement une moyenne de 2.3 et de 2.9 (malgré 74% de 

bonnes réponses) aux questions 3 et 11 respectivement. De manière similaire les élèves ayant 

répondu incorrectement à ces deux questions ne sont pas plus sûrs d’eux avec une moyenne 

de 2.6 et de 2.1 respectivement pour ces deux mêmes questions. 

Nos élèves ne croient pas au neuromythe corrélant la grosseur du cerveau à l’intelligence, car 

en plus d’avoir obtenu plus de 88% de réponses correctes, ils sont très confiants de leur 

réponse avec une moyenne des indices de 4.3. Pour les deux autres neuromythes, la moyenne 

des indices de confiance diminue avec le pourcentage de bonnes réponses. En effet, 68% des 

élèves ne croient pas que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau, mais sont moins sûrs 

d’eux, car la moyenne des indices de confiance n’est que de 3.2 aussi bien pour ceux ayant 

répondu correctement que pour les autres. Concernant le dernier neuromythe sur la séparation 

de nos apprentissages entre les parties gauche et droite du cerveau, les élèves ayant répondu 

correctement (58%) ne sont pas convaincus de leur réponse avec une moyenne des indices de 

confiance de 2.4 comparée à 3.1 pour ceux ayant répondu de manière incorrecte.  

 

3.2 Analyse des résultats du questionnaire passé après le cours sur le système nerveux 

L’analyse des résultats après le cours sur le système nerveux indique que les élèves ont 

répondu incorrectement aux questions 3, 6 et 9 avec plus de 60% de réponses incorrectes 

(Figure 2).  
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Figure 2 : Pourcentages de bonnes réponses au questionnaire après le cours sur le 

système nerveux 

Les pourcentages indiquent les bonnes réponses et non le fait que les élèves aient répondu 

juste ou faux aux affirmations proposées.  

 

Les élèves ont répondu à six questions (1, 4, 5, 7, 13, 15) avec plus de 80% de bonnes 

réponses et même à plus de 90% pour les questions 1 et 5. Les questions 8, 10 et 16 ont posé 

problème aux élèves qui ne savent pas si l’affirmation est correcte ou non, étant donné que le 

pourcentage de bonnes réponses est proche de 50%.  

Le pourcentage de bonnes réponses à deux des trois neuromythes (2, 7) montre que les élèves 

n’y croient pas, avec respectivement 65% pour le fait que nous n’utilisons pas que 10% de 

notre cerveau et 89% pour la non-corrélation de la taille du cerveau et de l’intelligence. 

Concernant le dernier neuromythe et l’apprentissage différencié par hémisphère cérébral, les 

élèves ne savent pas si c’est correct ou non comme mentionné plus haut. 
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Après le cours sur le système nerveux, nous observons une cohérence entre les réponses aux 

questions 1 et 5 (cerveau fonctionne en continu) avec un pourcentage de bonnes réponses de 

92% et 95%, ainsi que pour le couple 4 et 14 (pensée et émotion sont liées avec le cerveau) 

avec un pourcentage de bonnes réponses de 80% et 73% respectivement. Pour le couple de 

questions 3 et 11 et le fait que l’apprentissage génère de nouvelles connections entre les 

cellules, les élèves ont encore de la peine à lier les deux questions et pensent que le résultat de 

l’apprentissage augmente aussi bien le nombre de cellules (62% de mauvaises réponses) que 

le nombre de connections entre elles (70% de bonnes réponses). 

 

Nous avons à nouveau calculé les moyennes des indices de confiance et avons observé que 

ces moyennes sont toujours plus hautes pour les bonnes réponses que pour les mauvaises 

(Tableau 2 : comparaison des colonnes 2 et 4). Nous observons également que pour la moitié 

des questions les élèves sont sûrs de leur réponse avec une moyenne d’indice de plus de 4.0.  

Les moyennes des indices de confiance pour les questions 3, 6 et 9 auxquelles les élèves ont 

répondu faux avec plus de 60% de mauvaises réponses sont égales ou inférieures à 3.0. 

Nos élèves ne croient pas au neuromythe de la question 7 corrélant la taille du cerveau et 

l’intelligence car, en plus de 89% de bonnes réponses, la moyenne des indices de confiance 

est de 4.3/5.  

Le fait que nous utilisons plus de 10% de notre cerveau n’est pas perçu comme une 

affirmation correcte par 65% de nos élèves avec une moyenne d’indice de confiance 

légèrement supérieure à 3. Un score de 3,6 pour les mauvaises réponses montre que les élèves 

ne sont pas entièrement confiants dans leur choix. 

Les moyennes les plus hautes (4.4 et 4.6) sont observées pour le couple de questions 1/5 et le 

fait que nous utilisons notre cerveau en continu. Pour ce qui est du couple de questions 4 et 14 

liant la pensée/les émotions au cerveau, les élèves semblent plutôt confiants de leurs bonnes 

réponses avec des indices de confiance de 3.4 et 4.0 respectivement.  

Il en est de même pour la question 11 avec une moyenne de 3.6 pour l’apparition de nouvelles 

connections entre les cellules suite à un apprentissage. Par contre, ils sont moins confiants 

dans leurs mauvaises réponses concernant l’apparition de nouvelles cellules suite à 

l’apprentissage avec une moyenne d’indice de confiance de 2.9. 
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Tableau 2 Pourcentages de bonnes réponses au questionnaire et indice de confiance après 
le cours sur le système nerveux 
Les pourcentages indiquent les bonnes réponses et non le fait que les élèves aient répondu juste 
ou faux aux affirmations proposées. Les indices de confiance représentent une graduation entre 
1 et 5 avec le 5 correspondant au degré de confiance maximum. 

Question 
Pourcentage 
de réponses 

correctes 

Moyenne des 
indices de 
confiance 

Pourcentage 
de réponses 
incorrectes 

Moyenne des 
indices de 
confiance 

1 Nous utilisons notre cerveau 
24h/24h 92% 4.4 8% 3.9 

2 Nous n'utilisons que 10 % de notre 
cerveau 65% 3.3 35% 3.6 

3 
Le résultat de l’apprentissage est 
l’addition de nouvelles cellules 
dans le cerveau 

38% 2.9 62% 2.9 

4 Le cerveau et la pensée sont liés 80% 3.4 20% 2.9 

5 Quand on dort, le cerveau ne 
fonctionne pas 95% 4.6 5% 3.3 

6 

Quand une région du cerveau est 
endommagée, d’autres parties du 
cerveau peuvent prendre sa 
fonction 

32% 2.7 68% 3.4 

7 Plus le cerveau est grand, plus on 
est intelligent 89% 4.3 11% 3.1 

8 Le cerveau est l’organe qui utilise 
le plus d’oxygène 51% 3.0 49% 3.0 

9 La partie gauche et la partie droite 
du cerveau fonctionnent ensemble 38% 3.0 62% 3.2 

10 

Certains d’entre nous sont plutôt 
« cerveau gauche » et d’autres 
plutôt « cerveau droit » et cela 
explique les différences dans nos 
apprentissages 

51% 3.0 49% 3.1 

11 
L’apprentissage est le résultat de 
l’apparition de nouvelles 
connections dans notre cerveau 

70% 3.6 30% 2.0 

12 
La communication entre les 
cellules de notre cerveau se fait par 
courant électrique 

69% 4.1 31% 3.2 

13 
Une lésion (dommage) au cerveau 
peut changer la personnalité d’une 
personne 

86% 4.0 14% 2.8 

14 Le cœur gère les émotions et le 
cerveau s’occupe de la pensée 73% 4.0 27% 3.0 

15 
Une lésion (dommage) au cerveau 
peut rendre paraplégique (les 
jambes ne fonctionnent plus) 

89% 4.2 17% 2.6 

16 Ton cerveau est gris 49% 3.8 51% 3.7 
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3.3 Comparaison des réponses des élèves avant et après le cours sur le système nerveux 

La comparaison des pourcentages de bonnes réponses avant et après le cours sur le système 

nerveux montre que seulement trois questions ont été impactées (Figure 3). Il s’agit des 

questions 9, 12 et 16. Un test non-paramétrique de McNemar nous indique que seules les 

variations concernant l'augmentation de bonnes réponses à la question 12 et la diminution de 

bonnes réponses à la question 16 sont significatives. Il n’y a qu’une tendance pour la 

diminution du pourcentage de bonnes réponses à la question 9.  

 

 
Figure 3 Comparaison des bonnes réponses au questionnaire avant et après le cours 

sur le système nerveux 

Les pourcentages indiquent les bonnes réponses et non le fait que les élèves aient répondu 

juste ou faux aux affirmations proposées.  

 

Les moyennes des indices de confiance (Tableau 3) par rapport au pourcentage de bonnes 

réponses montrent une augmentation de la confiance des élèves dans leurs réponses après le 

cours sur le système nerveux. Effectivement, pour toutes les questions hormis la 15, la 

moyenne des indices de confiance est plus importante après le cours sur le système nerveux. 

Cependant, une analyse statistique avec des tests de Student indique que seules les différences 

de moyennes des indices pour les questions 1, 3, 11, 12 et 13 sont significatives. 
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Tableau 3 Comparaison des bonnes réponses et des indices de confiance avant et après le 
cours sur le système nerveux 
Les pourcentages indiquent les bonnes réponses et non le fait que les élèves aient répondu juste 
ou faux aux affirmations proposées. Les indices de confiance représentent une graduation entre 
1 et 5 avec le 5 correspondant au degré de confiance maximum. 

Question Avant le 
cours 

Moyenne des 
indices de 
confiance 

Après le cours 
Moyenne des 

indices de 
confiance 

1 Nous utilisons notre cerveau 
24h/24h 85% 4.0 92% 4.4 

2 Nous n'utilisons que 10 % de notre 
cerveau 68% 3.2 65% 3.4 

3 
Le résultat de l’apprentissage est 
l’addition de nouvelles cellules 
dans le cerveau 

37% 2.6 38% 2.9 

4 Le cerveau et la pensée sont liés 80% 3.1 80% 3.3 

5 Quand on dort, le cerveau ne 
fonctionne pas 88% 4.4 95% 4.6 

6 

Quand une région du cerveau est 
endommagée, d’autres parties du 
cerveau peuvent prendre sa 
fonction 

33% 3.0 32% 3.2 

7 Plus le cerveau est grand, plus on 
est intelligent 88% 4.1 89% 4.2 

8 Le cerveau est l’organe qui utilise 
le plus d’oxygène 50% 3.0 51% 3.1 

9 La partie gauche et la partie droite 
du cerveau fonctionnent ensemble 51% 3.0 38% 3.1 

10 

Certains d’entre nous sont plutôt 
« cerveau gauche » et d’autres 
plutôt « cerveau droit » et cela 
explique les différences dans nos 
apprentissages 

58% 2.7 51% 3.0 

11 
L’apprentissage est le résultat de 
l’apparition de nouvelles 
connections dans notre cerveau 

74% 2.7 70% 3.1 

12 
La communication entre les 
cellules de notre cerveau se fait par 
courant électrique 

31% 3.5 69% 3.9 

13 
Une lésion (dommage) au cerveau 
peut changer la personnalité d’une 
personne 

75% 3.4 86% 3.8 

14 Le cœur gère les émotions et le 
cerveau s’occupe de la pensée 65% 3.6 73% 3.7 

15 
Une lésion (dommage) au cerveau 
peut rendre paraplégique (les 
jambes ne fonctionnent plus) 

87% 4.0 89% 4.0 

16 Ton cerveau est gris 78% 3.7 49% 3.8 
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3.4 Prédicteurs des réponses des élèves avant le cours sur le système nerveux 

Nous avons étudié l'influence du sexe de l’élève, de son âge, de son niveau scolaire (VP/VG), 

et de son intérêt pour le monde scientifique sur le pourcentage de bonnes réponses. Pour ce 

faire, nous avons effectué une régression linéaire entre toutes les questions de connaissance 

générale et les six prédicteurs (Tableau 4). Les trois prédicteurs concernant le fait de regarder 

des films de science-fiction, regarder des émissions scientifiques ou lire des magazines 

scientifiques ont une influence significative sur les réponses des élèves. Dans les trois cas, 

plus les élèves pratiquent l'activité, plus le pourcentage de bonnes réponses au questionnaire 

est élevé. Les autres prédicteurs ne montrent pas d’influence sur le pourcentage de bonnes 

réponses des élèves. 

 
Tableau 4: Prédicteurs pour les connaissances générales sur le cerveau avant le cours sur 

le système nerveux 
 B (normalisé) t p 95% intervalle de confiance pour B 

    Limite inférieure Limite supérieure 

Sexe -0.15 (-0.04) -0.49 0.626 -0.74 0.45 

Age 0.01 (0.01) 0.08 0.939 -0.23 0.25 

Classe VP/VG -0.45 (-0.14) -1.54 0.127 -1.03 0.13 

Film de science-fiction -0.50 (-0.26) -3.01 0.003** -0.82 -0.17 

Regarder des émissions scientifiques -0.43 (-0.19) -2.10 0.038* -0.83 -0.02 

Lire des magazines scientifiques -0.51 (-0.24) -2.74 0.007** -0.88 -0.14 

 

Nous avons étudié l’influence des six prédicteurs sur les trois neuromythes séparément par 

une régression linéaire impliquant les six prédicteurs pour chacun des neuromythes des 

questions 2, 7 et 10 (Tableau 5, 6 et 7 respectivement).  

Les six prédicteurs n’ont pas montré d’influence significative pour le pourcentage de bonnes 

réponses aux questions sur l’utilisation de 10% du cerveau ainsi que sur la corrélation entre le 

cerveau et l’intelligence. Une tendance peut néanmoins être observée que le fait de visionner 

des films de science-fiction inciterait les élèves à croire au neuromythe que nous n’utilisons 

que 10% de notre cerveau (Tableau 5). 

Concernant l’apprentissage différencié entre le cerveau gauche et le cerveau droit, la réponse 

des élèves est influencée de manière significative par le sexe de l’élève. En effet, les filles ont 

tendance à croire à ce neuromythe plus facilement que les garçons (Tableau 7). 
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Tableau 5: Prédicteurs du neuromythe : Nous n'utilisons que 10% de notre cerveau (Q2) 

avant le cours sur le système nerveux 
 B (normalisé) t p 95% intervalle de confiance pour B 

    Limite inférieure Limite supérieure 

Sexe 0.00 (0.01) 0.06 0.954 -0.17 0.18 

Age 0.02 (0.06) 0.67 0.503 -0.05 0.09 

Classe VP/VG -0.01 (-0.02) -0.17 0.866 -0.18 0.15 

Film de science-fiction 0.09 (0.16) 1.75 0.082 -0.01 0.18 

Regarder des émissions scientifiques 0.03 (0.05) 0.51 0.611 -0.09 0.15 

Lire des magazines scientifiques 0.07 (0.11) 1.26 0.209 -0.04 0.18 

 

Tableau 6: Prédicteurs du neuromythe : Plus le cerveau est grand, plus on est intelligent 

(Q7) avant le cours sur le système nerveux 
 B (normalisé) t p 95% intervalle de confiance pour B 

    Limite inférieure Limite supérieure 

Sexe 0.06 (0.10) 1.06 0.290 -0.06 0.18 

Age  0.00 (-0.01) -0.11 0.916 -0.05 0.05 

Classe VP/VG 0.01 (0.01) 0.16 0.872 -0.11 0.13 

Film de science-fiction -0.05 (-0.13) -1.44 0.152 -0.12 0.2 

Regarder des émissions scientifiques 0.02 (0.05) 0.55 0.585 -0.06 0.11 

Lire des magazines scientifiques 0.00 (0.01) 0.11 0.910 -0.07 0.08 

 

Tableau 7: Prédicteurs du neuromythe : Certains d’entre nous sont plutôt « cerveau 

gauche » et d’autres plutôt « cerveau droit » et cela explique les différences dans nos 

apprentissages (Q10) avant le cours sur le système nerveux 

 B (normalisé) t p 95% intervalle de confiance pour B 

    Limite inférieure Limite supérieure 

Sexe -0.21 (-0.21) -2.31 0.022* -0.38 -0.03 

Age -0.03 (-0.07) -0.82 0.416 -0.10 0.04 

Classe VP/VG -0.04 (-0.04) -0.46 0.649 -0.22 0.14 

Film de science-fiction 0.05 (0.10) 1.05 0.294 -0.05 0.16 

Regarder des émissions scientifiques 0.06 (0.09) 0.99 0.326 -0.06 0.19 

Lire des magazines scientifiques -0.01 (-0.01) -0.15 0.882 -0.12 0.11 
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Finalement, nous avons aussi analysé l'ensemble des régressions linéaires entre les six 

prédicteurs et les 16 questions sur le cerveau posées aux élèves (Tableau 8).  

L’âge des élèves étant très similaire, il ressort que ce prédicteur n’influence les réponses des 

élèves pour aucune des questions. Le sexe de l’élève a de l’influence pour les questions 10 

(neuromythe déjà mentionné plus haut) et 12. Dans les deux cas, les filles auront davantage 

tendance à répondre de manière incorrecte à l’affirmation que les garçons. Le niveau scolaire 

des élèves a une influence sur le couple de questions 3/14 (lien entre pensée/émotions et 

cerveau). Les élèves de classe VG sont plus susceptibles de donner la mauvaise réponse dans 

les deux cas. 

Les questions 3, 5 et 14 sont toutes influencées par l’intérêt des élèves pour le monde 

scientifique. Plus les élèves regardent des films, des émissions scientifiques ou lisent des 

magazines, moins ils auront tendance à se tromper en répondant aux affirmations. 

 
Tableau 8: Tableau des valeurs des p des régressions linéaires avant le cours sur le système 

nerveux 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

Sexe 0.716 0.954 0.790 0.568 0.105 0.380 0.290 0.513 

Age 0.433 0.503 0.324 0.051 0.740 0.845 0.916 0.279 

Classe VP/VG 0.457 0.866 0.027* 0.089 0.348 0.965 0.872 0.413 

Film de science-
fiction 0.784 0.082 0.102 0.465 0.037* 0.209 0.152 0.187 

Regarder des 
émissions 
scientifiques 

0.644 0.611 0.265 0.641 0.165 0.403 0.585 0.594 

Lire des 
magazines 
scientifiques 

0.293 0.209 0.029* 0.502 0.550 0.533 0.910 0.145 

 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 

Sexe 0.887 0.022* 0.405 0.027* 0.801 0.344 0.176 0.653 

Age 0.672 0.416 0.894 0.588 0.652 0.313 0.981 0.948 

Classe VP/VG 0.061 0.649 0.777 0.241 0.376 0.047* 0.090 0.031* 

Film de science-
fiction 0.992 0.294 0.867 0.006** 0.127 0.009** 0.566 0.122 

Regarder des 
émissions 
scientifiques 

0.152 0.326 0.099 0.121 0.572 0.003** 0.538 0.727 

Lire des 
magazines 
scientifiques 

0.598 0.882 0.369 0.253 0.299 0.141 0.269 0.962 
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3.5 Prédicteurs des réponses des élèves après le cours sur le système nerveux 

Nous avons de nouveau procédé à des études de régression linéaire pour les six prédicteurs et 

les 13 questions de connaissance générale sur le cerveau (Tableau 9). 

Après le cours sur le système nerveux, deux des trois prédicteurs de l’intérêt scientifique des 

élèves montrent une influence sur les réponses des élèves. En effet, le visionnage d'émissions 

scientifiques et la lecture de magazines scientifiques ont une influence hautement significative 

et respectivement significative sur les réponses des élèves. Dans les deux cas, plus les élèves 

pratiquent l'activité, plus le pourcentage de bonnes réponses au questionnaire est élevé. Les 

autres prédicteurs ne montrent pas d’influence sur le pourcentage de bonnes réponses des 

élèves. 

 
Tableau 9 : Prédicteurs pour les connaissances générales sur le cerveau après le cours sur 

le système nerveux 
 B (normalisé) t p 95% intervalle de confiance pour B 

    Limite inférieure Limite supérieure 

Sexe -0.02 (-0.01) -0.07 0.947 -0.76 0.71 

Age -0.22 (-0.09) -0.85 0.399 -0.74 0.30 

Classe VP/VG -0.17 (-0.05) -0.47 0.643 -0.90 0.56 

Film de science-fiction -0.23 (-0.10) -0.90 0.371 -0.75 0.28 

Regarder des émissions scientifiques -0.68 (-0.30) -2.84 0.006** -1.16 -0.20 

Lire des magazines scientifiques -0.63 (-0.28) -2.65 0.010* -1.11 -0.16 

 

Nous avons étudié l’influence des six prédicteurs sur les trois neuromythes séparément. De ce 

fait, nous avons effectué une régression linéaire en impliquant les six prédicteurs pour chacun 

des neuromythes des questions 2, 7 et 10 (Tableau 10, 11 et 12 respectivement).  

L’analyse des résultats après le cours sur le système nerveux montre une influence 

significative uniquement pour le neuromythe de l’utilisation de 10% du cerveau. Le fait de 

regarder des films de science-fiction et des émissions scientifiques est lié à une augmentation 

du nombre de mauvaises réponses des élèves et donc à la croyance des élèves au neuromythe. 

Concernant les deux autres neuromythes, les analyses de régression linéaire ne montrent pas 

d’influence des prédicteurs sur les réponses des élèves. 
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Tableau 10 Prédicteurs du neuromythe : Nous n'utilisons que 10% de notre cerveau (Q2) 

après le cours sur le système nerveux 
 B (normalisé) t p 95% intervalle de confiance pour B 

    Limite inférieure Limite supérieure 

Sexe 0.00 (0.00) -0.04 0.970 -0.22 0.21 

Age 0.06 (0.08) 0.76 0.448 -0.09 0.21 

Classe VP/VG -0.05 (-0.06) -0.50 0.619 -0.26 0.16 

Film de science-fiction 0.22 (0.07) 3.11 0.003** 0.08 0.36 

Regarder des émissions scientifiques 0.16 (0.24) 2.20 0.030* 0.02 0.30 

Lire des magazines scientifiques 0.12 (0.18) 1065 0.103 -0.02 0.26 

 

Tableau 11 : Prédicteurs du neuromythe : Plus le cerveau est grand, plus on est intelligent 

(Q7) après le cours sur le système nerveux 
 B (normalisé) t p 95% intervalle de confiance pour B 

    Limite inférieure Limite supérieure 

Sexe 0.06 (0.10) 0.89 0.377 -0.08 0.20 

Age -0.03 (-0.06) -0.56 0.578 -0.13 0.07 

Classe VP/VG -0.04 (-0.06) -0.53 0.597 -0.17 0.10 

Film de science-fiction 0.07 (0.16) 1.44 0.154 -0.03 0.17 

Regarder des émissions scientifiques 0.00 (0.01) 0.09 0.931 -0.09 0.10 

Lire des magazines scientifiques 0.00 (0.00) 0.02 0.986 -0.09 0.09 

 

Tableau 12 : Prédicteurs du neuromythe: Certains d’entre nous sont plutôt « cerveau 

gauche » et d’autres plutôt « cerveau droit » et cela explique les différences dans nos 

apprentissages (Q10) après le cours sur le système nerveux 

 B (normalisé) t p 95% intervalle de confiance pour B 

    Limite inférieure Limite supérieure 

Sexe 0.04 (0.04) 0.40 0.689 -0.18 0.27 

Age -0.07 (-0.10) -0.88 0.380 -0.23 0.09 

Classe VP/VG 0.09 (0.09) 0.84 0.402 -0.13 0.32 

Film de science-fiction 0.08 (0.11) 1.00 0.319 -0.08 0.23 

Regarder des émissions scientifiques -0.01 (-0.02) -0.19 0.851 -0.17 0.14 

Lire des magazines scientifiques 0.07 (0.10) 0.87 0.385 -0.08 0.22 
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Après le cours sur le système nerveux, nous avons aussi analysé l'ensemble des régressions 

linéaires entre les six prédicteurs et les 16 questions sur le cerveau (Tableau 13).  

Le sexe de l’élève n’est un prédicteur pour aucune des 16 questions posées aux élèves. L’âge 

est un prédicteur pour le couple de questions 1/5 (cerveau fonctionne en continu) et une 

analyse approfondie permet de mettre en évidence que pour ces deux affirmations, les jeunes 

élèves répondent plus correctement que les autres.  

Le niveau scolaire des élèves a une influence sur les réponses à la question 6 et à la question 

12. Les classes de VP auront tendance à répondre de manière incorrecte à l'affirmation 6 (une 

région du cerveau peut reprendre la fonction d’une zone endommagée), mais de manière 

correcte à la 12 (la communication entre les neurones se fait par courant électrique).  

Les questions 2 (neuromythe mentionné plus haut) et 12 sont influencées par l’intérêt des 

élèves pour le monde scientifique. Pour cette dernière, plus les élèves regardent des films, des 

émissions scientifiques ou lisent des magazines, plus ils vont répondre correctement. 

 
Tableau 13 : Tableau des valeurs des p des régressions linéaires après le cours sur le 
système nerveux 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

Sexe 0.948 0.970 0.881 0.556 0.733 0.907 0.377 0.201 

Age 0.015* 0.448 0.292 0.553 0.001*** 0.117 0.578 0.572 

Classe VP/VG 0.128 0.619 0.229 0.091 0.085 0.000*** 0.567 0.201 

Film de science-
fiction 0.711 0.003** 0.904 0.716 0.492 0.143 0.154 0.588 

Regarder des 
émissions 
scientifiques 

0.299 0.030* 0.500 0.509 0.299 0.623 0.931 0.021* 

Lire des 
magazines 
scientifiques 

0.965 0.103 0.134 0.581 0.221 0.973 0.986 0.543 

 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 

Sexe 0.811 0.689 0.781 0.386 0.533 0.438 0.922 0.689 

Age 0.169 0.380 0.301 0.829 0.950 0.363 0.532 0.714 

Classe VP/VG 0.132 0.402 0.843 0.021* 0.533 0.204 0.282 0.971 

Film de science-
fiction 0.142 0.319 0.182 0.082 0.415 0.121 0.891 0.492 

Regarder des 
émissions 
scientifiques 

0.953 0.851 0.222 0.012* 0.807 0.092 0.640 0.626 

Lire des 
magazines 
scientifiques 

0.234 0.385 0.516 0.001*** 0.764 0.087 0.742 0.755 
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4. Discussion 
 

4.1 Connaissance du cerveau chez les élèves de 12-13 ans 

Ces résultats indiquent que les élèves de notre étude ont une bonne connaissance générale du 

cerveau, la moitié des questions obtenant un score de plus de 70% de bonnes réponses avant 

le cours sur le système nerveux. Les élèves sont à l’aise avec le fait que notre cerveau 

fonctionne en continu. Ils sont aussi conscients du lien entre le cerveau, les pensées et la 

personnalité d’un individu. Ils témoignent déjà de bonnes connaissances de base en ce qui 

concerne les neurosciences. Il est également intéressant de noter que ces connaissances 

générales sur le cerveau seraient influencées par l’intérêt de l’élève pour le monde 

scientifique. Cette observation correspond à ce que Dekker et al. (2012) montrent chez les 

enseignants. En effet, les enseignants qui s'intéressent au monde scientifique, par exemple en 

lisant des magazines, manifestent une meilleure connaissance générale sur le cerveau. 

Pour assurer le fonctionnement du corps, le cerveau a une activité continuelle. Il ressort de 

nos résultats que les élèves de 12-13 ans ont un score de plus de 85% de bonnes réponses 

ainsi qu’un indice de confiance élevé au couple de questions 1 : Nous utilisons notre cerveau 

24h/24h et 5 : Quand on dort, le cerveau ne fonctionne pas. Ce résultat est en accord avec les 

études de Macdonald et al. (2017) qui indiquent qu’en général, les personnes du grand public 

(Américains de plus 18 ans) répondent avec un score très élevé de bonnes réponses (plus de 

90%) à ces deux questions.  

Le cerveau régule nos pensées ainsi que nos émotions, fait dont nos élèves sont conscients. Il 

est intéressant de noter qu'ils répondent avec 80% de bonnes réponses à la question 4 : Le 

cerveau et la pensée sont liés. Par contre, dès que le « cœur » est mentionné, les élèves sont 

moins sûrs de leur réponse, car ils ne sont plus que 65% à répondre « faux » à la question 14 : 

le cœur gère les émotions et le cerveau s’occupe de la pensée. Les élèves sont également 

conscients qu’une lésion au cerveau peut affecter la personnalité d’un individu (question 13) 

et ils lient ainsi encore davantage le cerveau et la pensée. 

Un choc au cerveau peut rendre une personne paraplégique même si les membres ne sont pas 

directement atteints. Les élèves comprennent cette notion avec 87% de bonnes réponses à la 

question 15 : Une lésion (dommage) au cerveau peut rendre paraplégique (les jambes ne 

fonctionnent plus). 
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Finalement, nous avons posé une question aux élèves sur la couleur du cerveau. Ce dernier est 

de couleur rosée à cause des vaisseaux sanguins qui l’irriguent, mais nous parlons souvent de 

notre cerveau comme étant « de la matière grise ». Les élèves ont répondu correctement à 

cette question avec plus de 78% qui pensent que notre cerveau n’est pas gris.  

 

Les élèves sont moins à l’aise ou ne savent pas comment fonctionne le cerveau 

(communication entre les cellules (Q12), entre les hémisphères (Q9)) et que cet organe est le 

plus gourmand en énergie du corps (Q8). Ces résultats sont en accord avec Sperduti et al. 

(2012) qui ont analysé la connaissance du cerveau chez des élèves italiens âgés de 7 à 16 ans. 

Leurs résultats montrent également que les aspects liés au fonctionnement du cerveau sont les 

plus difficiles pour ces élèves.  

Le fonctionnement de l’apprentissage et son effet sur le cerveau sont également mal connus 

des élèves. Ils pensent que de nouvelles cellules et de nouvelles connections apparaissent suite 

à un apprentissage, mais ils ne sont pas du tout confiants dans leur réponse avec un indice très 

bas pour ces deux questions. Il est vrai qu'il s'agit d'une des questions les plus difficiles à 

comprendre pour les élèves. Il se peut qu'ils n'aient pas vraiment saisi la différence entre 

l'apparition de nouvelles cellules ou de nouvelles connexions comme étant le résultat de 

l'apprentissage. 

4.2 Effet du cours sur le système nerveux sur la connaissance des élèves 

En raison du planning des différents enseignants, nous n’avons pas pu faire passer le 

deuxième questionnaire à tous les élèves de 9ème Harmos du collège, car certains n’avaient pas 

encore abordé le thème du système nerveux. 

Notons que les résultats après le cours sur le système nerveux sont très similaires à ceux 

d’avant le cours. Il n’y a que les réponses à deux questions qui ont significativement changé. 

Les élèves ont compris, suite au cours, que la communication entre les neurones se fait par 

courant électrique (surtout les VP), mais ils ne sont plus sûrs de la couleur du cerveau. Ceci 

est peut-être partiellement dû au fait qu'une émission sur le cerveau mentionnant souvent la 

matière grise a été diffusée en classe juste avant la passation du deuxième questionnaire, ce 

qui aurait pu induire les élèves en erreur. 
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Le cours a quand-même permis aux élèves d’être plus sûrs de leurs réponses, car les 

moyennes des indices de confiance sont toutes plus élevées après le cours sur le système 

nerveux. Ceci est en accord avec ce que pense Dubinsky (2010). Selon lui, un bon cours sur le 

système nerveux permet aux élèves de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Il 

amène aussi l’hypothèse que les enseignants devraient recevoir une formation en 

neurosciences afin de mieux transmettre ce sujet à leurs élèves (MacNabb et al., 2006).  

 

Nos résultats montrent que le cours sur le système nerveux ne permet pas de changer les idées 

des élèves sur les questions du mode de fonctionnement du cerveau. Ainsi, les élèves ne 

comprennent pas que ce ne sont pas de nouvelles cellules qui sont rajoutées suite à 

l’apprentissage, mais simplement de nouvelles connections entre les neurones. Ils ne 

comprennent pas non plus que le cerveau peut se montrer polyvalent avec certaines zones 

pouvant prendre la fonction de zones endommagées. Le cours sur le système nerveux n'insiste 

pas ou peu sur ces différents points. Le choix d'aborder ces thématiques revient à l'enseignant. 

Sans une ligne directrice de l'ensemble des professeurs de l'établissement ou une évolution du 

cours sur le système nerveux, il sera sans doute difficile de modifier ce point. 

4.3 Les neuromythes 

En plus des connaissances générales sur le cerveau, nous avons voulu étudier la croyance de 

nos élèves à trois neuromythes. Plusieurs articles montrent, sur le plan international, que les 

enseignants adhèrent à plusieurs neuromythes et qu’ils pourraient ainsi transmettre ces fausses 

informations à leurs élèves.  

Nous avons choisi de construire les questions relatives à ces trois neuromythes comme des 

affirmations incorrectes. Notons que le cours sur le système nerveux n’a pas eu d’influence 

sur le pourcentage de bonnes réponses des élèves. Il n'a également que très peu augmenté la 

moyenne des indices de confiance pour ces trois questions. 

Un des neuromythes les plus répandus est la croyance que nous n’utilisons que 10% de notre 

cerveau. Les études de Nzebo & Morgantini (2015) montrent un taux d'élèves croyant à ce 

neuromythe similaire au nôtre, c’est-à-dire environ 30%. Dans notre cas, la non-adhérence à 

ce neuromythe semble être influencée par l’intérêt des élèves pour le monde scientifique, ce 

qui est à l’opposé de ce que montrent Dekker et al. (2012) au sujet des enseignants. Dans leur 

cas, un intérêt pour les lectures scientifiques et une meilleure connaissance de base semblent 

induire une croyance plus élevée aux neuromythes. Il est aussi intéressant d’observer que le 
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taux de croyance à ce neuromythe chez nos élèves de 12-13 ans est plus faible que celui 

observé par Barge (2014) chez des gymnasiens. Il observe un taux de 49%, qui correspond à 

plusieurs publications concernant les neuromythes chez les enseignants européens, qui 

indiquent un taux proche de 50% (Blanchette Sarrasin & Masson, 2017). Il y a donc une 

augmentation de la croyance à ce mythe avec l’âge des personnes. Cela pourrait être expliqué 

par le fait que nos jeunes élèves ne seraient pas encore trop confrontés à ce neuromythe, 

contrairement aux gymnasiens et aux adultes qui ont plus tendance à y adhérer.  

 

Nos élèves n’adhèrent pas au neuromythe qui lie l’intelligence à la taille du cerveau. En effet, 

ils ne sont que 11 à 12% à y croire avec une moyenne des indices de confiance de 2.7 contre 

4.3 pour les élèves ne croyant pas au neuromythe. Selon le PER (Progression des 

apprentissages : 7e-8e Catégorisation des informations captées par le corps selon les 5 sens et 

identification des organes concernés), les élèves ont déjà reçu des informations sur le cerveau 

durant le cycle primaire et apparemment, cet enseignement leur permet de reconnaître cette 

affirmation comme erronée. 

Nous avons déjà observé plus haut que nos élèves ne comprennent pas toujours bien comment 

se passe l’apprentissage au niveau de notre cerveau. Il en va de même pour le neuromythe de 

la question 10 : Certains d’entre nous sont plutôt « cerveau gauche » et d’autres plutôt 

« cerveau droit » et cela explique les différences dans nos apprentissages, qui suggère une 

dominance hémisphérique selon les apprenants. Les élèves sont clairement mitigés sur cette 

affirmation avec 58% avant le cours puis 51% après qui n’adhèrent pas à ce neuromythe. La 

moyenne des indices de confiance pour cette question, qui est de 2.4 avant le cours et de 3.0 

après, reste une des plus basses observées, montrant que les élèves ne sont pas sûrs de leur 

réponse. Il est intéressant de comparer ces chiffres avec ceux de la littérature. Chez les élèves 

du primaire et du secondaire I de l’étude de Nzebo & Morgantini (2015), seulement 22% des 

élèves pensent qu’il existe une dominance hémisphérique, ce qui est beaucoup plus faible que 

ce que nous obtenons. Chez les élèves du gymnase de l’étude de Barge (2014), le pourcentage 

d’adhésion à ce neuromythe augmente à 49%, ce qui se rapproche plus de ce que nous 

obtenons. Il est possible que le faible taux d’adhésion au neuromythe avancé par Nzebo et 

Morgantini soit dû à leur large panel d’élèves. En effet, inclure les élèves du primaire va faire 

baisser la moyenne d’âge et il est possible que, comme pour le neuromythe de l’utilisation du 

cerveau, plus les élèves sont jeunes et moins ils ont entendu parler de ce neuromythe. L’étude 

de ce neuromythe chez les populations d’enseignants montre un taux d’adhésion très 



Valérie GAFNER  
Matthieu MOTTET Page 32 Juin 2018 

important: 91% chez les Britanniques, 86% chez les Hollandais (Dekker et al., 2012) et 85% 

chez les Suisses (Tardif et al., 2015). A notre avis, malgré le fort taux d’adhésion à ce 

neuromythe chez les enseignants, ces derniers ne doivent pas vraiment en parler aux élèves à 

ce stade de leur éducation. En effet, les études de Tardif et al. (2015) indiquent que seulement 

27% des enseignants suisses et en formation adhérant à la prédominance hémisphérique 

avouent l’utiliser dans leur enseignement.   

 

4.4 Pistes d’amélioration pour enseigner le système nerveux aux élèves 

Selon notre étude, le cours sur le système nerveux a surtout permis aux élèves d’augmenter la 

confiance dans leurs réponses, mais pas vraiment de modifier leurs connaissances du cerveau. 

La littérature propose plusieurs pistes pour améliorer l’enseignement des sciences et surtout 

du cerveau aux élèves.  

Pour commencer, l’article de Sperduti et al. (2012), en Italie, montre que le cerveau est un 

organe qui intéresse beaucoup les élèves, car, sur les 508 élèves interrogés, 384 ont laissé un 

commentaire à la suite du questionnaire fermé. L’étude des commentaires montre que les 

élèves aimeraient mieux savoir comment fonctionne notre cerveau et quelle est sa structure. 

Ils sont intéressés par ces aspects, mais uniquement s'il existe un lien avec leur vie de tous les 

jours et non avec les aspects médicaux ou les maladies du cerveau. Sperduti et al. (2012) 

apportent l’hypothèse qu’il faudrait réévaluer comment enseigner le cerveau à nos élèves en 

se basant plus sur leur questionnement que sur ce qu’ils devraient savoir sur cet organe et son 

fonctionnement.  

Aux Etats-Unis, MacNabb et al. (2006) montrent un intérêt renforcé des élèves pour la 

science et les neurosciences, en présence de matériel expérimental en classe, qui permet de 

faire évoluer le mode d’enseignement très frontal en un mode d’apprentissage basé sur 

l’expérimentation. Fitzakerley et al. (2013) amènent l’hypothèse que la visite d’un 

scientifique dans les classes, avec du matériel pour que les élèves puissent expérimenter le 

fonctionnement de leur cerveau, pourrait être une alternative à l’enseignement habituel des 

Sciences. 
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Finalement, Cameron et Chudler expliquent que les neuroscientifiques doivent collaborer 

avec les enseignants de Sciences dès le primaire (Cameron & Chudler, 2003). Cette hypothèse 

permet de rebondir sur la problématique des neuromythes au sein du corps enseignant. Ce 

dernier pourrait bénéficier d’une aide des neuroscientifiques pour discerner ce qui est vrai ou 

faux dans l’application des neurosciences à l’éducation. 

Conclusion 

Nous avons montré que nos élèves de 9ème Harmos avaient une bonne connaissance de base du 

cerveau, surtout au niveau de ses fonctions basiques. Ils ont aussi conscience que le cerveau 

gère la pensée, la personnalité et les émotions. Cependant, les élèves confrontés à la présence 

du cœur dans les émotions ne l’excluent tout de même pas complètement.  

Le mode de fonctionnement du cerveau n’est pas clair pour nos élèves qui ne comprennent 

pas comment les neurones communiquent entre eux, ni que les deux hémisphères 

communiquent et ne forment qu’un seul organe. L’effet de l’apprentissage et comment 

l’améliorer ne sont pas des sujets que nos élèves maitrisent. Le cours sur le système nerveux 

renforce la confiance des élèves au sujet de ce qu’ils savaient déjà, mais également au sujet de 

leurs erreurs.  

L’analyse de l’adhésion aux neuromythes chez nos élèves indique qu’ils n’y sont que 

moyennement sensibles. Cela est sûrement dû au fait qu’ils sont encore jeunes et n’y sont que 

faiblement exposés. Contrairement à ce qui est observé chez les enseignants, les élèves 

semblent mieux appréhender le neuromythe de l’utilisation de 10% du cerveau, en raison de 

leur intérêt pour le monde scientifique. Etant donné que les élèves ne comprennent pas bien 

comment fonctionne l’apprentissage au niveau du cerveau, ils ne savent pas vraiment se 

positionner au sujet du neuromythe sur la dominance hémisphérique. 

Afin d’améliorer nos cours sur le système nerveux, nous suggérons de discuter avec les élèves 

au début du cours, afin de connaître les sujets qui les intéresseraient, dans le but d’organiser le 

cours en conséquence. Davantage de moyens devraient être utilisés pour expliquer aux élèves 

le fonctionnement intrinsèque du cerveau, afin de permettre une meilleure connaissance de cet 

organe fascinant. Il en va de soi que cette solution ne constitue nullement la panacée dans 

l'apprentissage du cerveau par les élèves. 

Finalement, il serait intéressant de proposer au corps enseignant des cours donnés par des 

neuroscientifiques au sujet du fonctionnement du cerveau, pour distinguer ce que les 

neurosciences peuvent et ne peuvent pas apporter aux sciences de l’éducation, et ainsi 

l’impact des neuromythes. 
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Annexe A: Questionnaire proposé aux élèves  
Questionnaire sur le cerveau 

Réponds aux questions suivantes :    Date : …………………………. 

Es-tu un garçon ou une fille (entourer) ?              Garçon                   Fille 

Quel est ton âge ?  Quelle est ta classe ?  

Regardes-tu des films de Sciences-fictions ? Jamais    £                       Souvent £ 

Parfois    £               Très souvent £ 

Regardes-tu des émissions scientifiques ? Jamais    £                       Souvent £ 

Parfois    £               Très souvent £ 

Lis-tu des magasines scientifiques ? Jamais    £                       Souvent £ 

Parfois    £               Très souvent £ 

 

Réponds aux questions suivantes par vrai ou faux.  

Indique également à quel point tu es sûr de ta réponse. 

1= pas sûr du tout   2= peu sûr   3= moyennement sûr 

4= Assez sûr    5= Très sûr 

 

1. Nous utilisons notre cerveau 24h/24h . 
Vrai    £  

Faux   £ 
£  £  £  £  £ 
1    2   3   4   5 

2. Nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. 
Vrai    £  

Faux   £ 
£  £  £  £  £ 
1    2   3   4   5 

3. Le résultat de l'apprentissage est l'addition de nouvelles 

cellules dans le cerveau. 

Vrai    £  

Faux   £ 
£  £  £  £  £ 
1    2   3   4   5 

4. Le cerveau et la pensée sont liés. 
Vrai    £  

Faux   £ 
£  £  £  £  £ 
1    2   3   4   5 

5. Quand on dort, le cerveau ne fonctionne plus. 
Vrai    £  

Faux   £ 
£  £  £  £  £ 
1    2   3   4   5 
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6. Quand une région du cerveau est endommagée, d'autres 

parties du cerveau peuvent reprendre sa fonction. 
Vrai    £  

Faux   £ 
£  £  £  £  £ 
1    2   3   4   5 

7. Plus le cerveau est gros et plus on est intelligent. 
Vrai    £  

Faux   £ 
£  £  £  £  £ 

1    2   3   4   5 

8. Le cerveau est l’organe qui utilise le plus d’oxygène. 
Vrai    £  

Faux   £ 
£  £  £  £  £ 
1    2   3   4   5 

9. La partie gauche et la partie droite du cerveau 

fonctionnent ensemble. 

Vrai    £  

Faux   £ 
£  £  £  £  £ 
1    2   3   4   5 

10. Certains d’entre nous sont plutôt « cerveau gauche » 

et d’autres plutôt « cerveau droit » et cela explique les 

différences dans nos apprentissages. 

Vrai    £  

Faux   £ 
£  £  £  £  £ 
1    2   3   4   5 

11. L’apprentissage est le résultat de l’apparition de 

nouvelles connections dans notre cerveau. 

Vrai    £  

Faux   £ 
£  £  £  £  £ 
1    2   3   4   5 

12. La communication entre les cellules de notre cerveau 

se fait par courant électrique. 

Vrai    £  

Faux   £ 
£  £  £  £  £ 
1    2   3   4   5 

13. Une lésion (dommage) au cerveau peut changer la 

personnalité d’une personne. 

Vrai    £  

Faux   £ 
£  £  £  £  £ 
1    2   3   4   5 

14. Le cœur gère les émotions et le cerveau s’occupe de 

la pensée. 

Vrai    £  

Faux   £ 
£  £  £  £  £ 
1    2   3   4   5 

15. Une lésion (dommage) au cerveau peut rendre 

paraplégique (les jambes ne fonctionnent plus). 

Vrai    £  

Faux   £ 
£  £  £  £  £ 
1    2   3   4   5 

16. Ton cerveau est gris. 
Vrai    £  

Faux   £ 
£  £  £  £  £ 
1    2   3   4   5 

 



Valérie GAFNER  
Matthieu MOTTET Page 39 Juin 2018 

Annexe B : Réponses aux questions du questionnaire 
Les affirmations considérées comme étant des neuromythes sont en gras. Les autres sont 

considérées comme connaissance générale. 

C = affirmation correcte  I = affirmation incorrecte 

Basées sur les travaux de Dekker (Dekker et al., 2012) et sur ceux de Macdonald (Macdonald 

et al., 2017). 

 

1. Nous utilisons notre cerveau 24h/24h . (C) 

2. Nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. (I) 

3. Le résultat de l'apprentissage est l'addition de nouvelles cellules dans le cerveau. (I) 

4. Le cerveau et la pensée sont liés. (C) 

5. Quand on dort, le cerveau ne fonctionne plus. (I) 

6. Quand une région du cerveau est endommagée, d'autres parties du cerveau peuvent 

reprendre sa fonction. (C) 

7. Plus le cerveau est gros et plus on est intelligent. (I) 
8. Le cerveau est l’organe qui utilise le plus d’oxygène. (C) 

9. La partie gauche et la partie droite du cerveau fonctionnent ensemble. (C) 

10. Certains d’entre nous sont plutôt « cerveau gauche » et d’autres plutôt « cerveau 
droit » et cela explique les différences dans nos apprentissages. (I) 

11. L’apprentissage est le résultat de l’apparition de nouvelles connections dans notre 

cerveau. (C) 

12. La communication entre les cellules de notre cerveau se fait par courant électrique. (C) 

13. Une lésion (dommage) au cerveau peut changer la personnalité d’une personne. (C) 

14. Le cœur gère les émotions et le cerveau s’occupe de la pensée. (I) 

15. Une lésion (dommage) au cerveau peut rendre paraplégique (les jambes ne fonctionnent 

plus). (C) 

16. Ton cerveau est gris. (I) 
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Résumé 
Pour notre mémoire, nous nous sommes intéressés aux connaissances qu’ont les élèves de 9ème 

Harmos sur le cerveau. Pour ce faire, nous avons réalisé un questionnaire comportant 16 

questions fermées sur le cerveau ainsi que 6 questions de base (âge, sexe, niveau scolaire, 

intérêt pour le monde scientifique), qui pourraient potentiellement prédire les connaissances 

de nos élèves. Chacune des questions comportait un indice de confiance nous permettant 

d’analyser si les élèves étaient sûrs ou non de leurs réponses. Nous nous sommes aussi 

intéressés au pourcentage d’adhérence de nos élèves à trois neuromythes. Finalement, nous 

avons voulu savoir si le cours donné aux élèves avait un impact sur leur connaissance du 

cerveau ainsi que sur l’adhésion à ces neuromythes. Dans ce but, les élèves ont répondu deux 

fois au même questionnaire, avant puis après le cours sur le système nerveux. Nous avons 

réalisé notre étude sur l’ensemble des élèves de 9ème Harmos de notre établissement. 

Nos résultats montrent que les élèves ont une bonne connaissance des fonctions basiques du 

cerveau. Par contre, le mode de fonctionnement du cerveau ainsi que l’effet de l’apprentissage 

sur ce dernier sont moins bien connus. Le cours sur le système nerveux ne change que peu les 

connaissances des élèves, mais renforce leur confiance dans leurs réponses aussi bien 

correctes qu’incorrectes. Nos élèves n’adhèrent que peu aux trois neuromythes étudiés, mais 

ces derniers sont néanmoins présents dans notre population d’élèves. Sachant que l’effet de 

l’apprentissage au niveau du cerveau pose le plus de problèmes à nos élèves, c’est le 

neuromythe de la prédominance hémisphérique qui convainc le plus nos élèves. 

Cette recherche permet de mettre en valeur qu’une amélioration du cours sur le système 

nerveux devrait être mise en place, afin de cibler plus spécifiquement les manques des élèves 

et ainsi restreindre également leur croyance aux neuromythes. 
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