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Théories de pédagogie active et des sciences cognitives 

appliquées au contexte universitaire et numérique 
 
 
Résumé 
 

La pédagogie active se définit comme une approche où « l’activité motrice et 
intellectuelle de l’élève est le principal catalyseur du développement et de la structuration de 
ses savoirs, de ses habiletés et de ses attitudes ». Parmi les stratégies en pédagogie active, 
on retrouve notamment l’activité inductive, le travail avec les centres d’intérêts des étudiants 
et l’autonomisation de l’étudiant. L’enseignement par pédagogie active semble très positif, 
tant en terme de résultats que de motivation et a le potentiel de soutenir l’égalité entre 
étudiants. 
 

Les sciences cognitives cherchent à comprendre les mécanismes de l’esprit humain. 
La neuro-pédagogie utilise les sciences cognitives pour identifier les bonnes pratiques 
d’enseignement en améliorant la compréhension des processus cognitifs impliqués dans 
l’apprentissage. Les sciences cognitives ont identifié quatre facteurs principaux de réussite 
d’un apprentissage (l’attention, l’engagement actif de l’apprenant, le retour d’information, la 
consolidation de l’acquis), auquel on rajoute volontiers le sommeil. 

 
Les neurosciences valident de nombreuses voies empruntées par l’enseignement 

numérique et par la pédagogie active. Les neurosciences sont désormais incontournables 
pour construire les enseignements, bien qu’elles ne puissent encore dicter des pratiques 
précises. L’expertise de l’enseignant et l’analyse théorique des nouvelles méthodes 
pédagogiques sont donc encore de mise pour adapter les recommandations de la 
neuropédagogie aux différents contextes d’enseignement. 
 

1. Les théories de la pédagogie active 
1.1. Ancrages 
Influencées par des pionniers tels que Dewey, Claparède, Freinet ou Montessori (XIXème-

XXème siècle), les pédagogies actives sont fondées sur les modèles constructivistes et 
socioconstructivistes (1). 
 

Pour rappel, le constructivisme est une théorie de l’apprentissage développée par Piaget, 
qui repose sur l’hypothèse selon laquelle la confrontation d’une personne à une situation ou 
à un problème l’amène :  
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- Soit à incorporer les nouvelles informations perçues à sa structure cognitive déjà en 
place (assimilation),  

- Soit à modifier sa structure cognitive afin d’incorporer à ses propres concepts les 
éléments nouveaux provenant de la situation (accommodation).  

Découlant du constructivisme, le socioconstructivisme est une théorie proposée par 
Vygotsky qui met d'avantage l'emphase sur l'importance de l'environnement social et 
culturel dans l'apprentissage (2). 
 

1.2. Définition et caractéristiques 
 

1.2.1. Définition 
La pédagogie active se définit comme une approche où « l’activité motrice et 

intellectuelle de l’élève est le principal catalyseur du développement et de la structuration de 
ses savoirs, de ses habiletés et de ses attitudes » (3). 

La recherche sur la pédagogie active suggère que les environnements conçus en 
pédagogie active peuvent considérablement améliorer la motivation, la performance et les 
taux de réussite des élèves, et ce que les environnements soient concrets (4) ou virtuels (5). 
 

1.2.2. Caractéristiques 
1.2.2.1. Points communs entre toutes les méthodes actives 

Les méthodes actives sont variées, mais trois tendances communes se dégagent :  
- Le poids de l’activité inductive de l’étudiant dans le processus d’acquisition des 

connaissances. Cette approche s’oppose aux cours magistraux uniquement 
transmissifs ; 

- La mise en exergue des centres d’intérêts des étudiants, avec des problèmes qu’ils 
rencontrent dans leur vie quotidienne ; 

- L’autonomisation de l’étudiants notamment par conduite de projets et par le statut 
d’acteur qui leur est accordé dans la formation (6). 
 

A partir de l’analyse de la littérature réalisée par M. Lebrun, les méthodes actives ont 
treize caractéristiques communes (tableau 1). 
 

1. Le caractère personnel de 
l’apprentissage ; 

2. Le rôle catalyseur des connaissances 
antérieures ; 

3. Les facteurs de motivation ; 
4. L’importance des « ressources » à 

disposition ; 
5. Le rôle du contexte, de l’environnement 

et de l’expérience concrète ; 

8. Le changement conceptuel (prise de 
conscience, déséquilibre, reformulation) ; 

9. La nécessité d’un feed-back par rapport 
à ses activités ; 

10. Le caractère interactif et coopératif de 
l’apprentissage ; 

11. Le lien entre projet personnel, 
professionnel, d’étude, de vie ; 
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6. Les compétences de haut niveau à 
exercer ; 

7. La démarche de recherche et de 
questionnement dans l’apprentissage; 

12. L’importance d’une construction, d’une 
production ; 

13. Le rôle de la réflexion sur l’apprentissage 
qui se passe (le caractère méta). (7) 

Tableau 1 - Les 13 caractéristiques de la pédagogie active selon M. Lebrun 
 
Notons d’ores et déjà que ces treize caractéristiques peuvent être portées ou soutenues 

par l’utilisation du numérique, tel que décrit dans l’article de A. Zidi (5). Parmi elles, 
remarquons par exemple :  
- Caractéristique 1 - Caractère personnel de l’apprentissage : Un espace 

d’apprentissage virtuel permet de construire un parcours d’apprentissage flexible et 
personnalisé grâce à la possibilité pour l’étudiant de faire un choix dans les ressources 
d’apprentissage qu’il utilise, leur fréquence, durée et organisation d’utilisation (8,9).  

- Caractéristique 3 - Facteurs de motivation : Comme M. Pessiglione l’expliquait dans 
la conférence précédente « Motivation et Ecrans : les apports des neurosciences » 
(10), et comme détaillé dans la synthèse de connaissances associée (11), deux méta-
analyses montrent que les technologies éducatives sont des facteurs de motivation 
et peuvent entretenir l’effort et assiduité des étudiants (12,13).  

- Caractéristique 4 - Ressources : Les technologies éducatives permettent de mettre 
à disposition les ressources les plus adéquates : liens web, textes, images, podcasts, 
vidéos, animations, coopération synchrone (chat) ou asynchrone (forum) entre pairs 
ou avec l’enseignant, annales… (5). 

- Caractéristique 9 - Nécessité d’un feed-back : Les technologies éducatives favorisent 
la rétroaction et l’auto-évaluation, notamment par les quizz avec correction 
automatique, avec retour personnalisé, ou encore avec statistiques des réponses des 
autres étudiants (14). 

- Caractéristique 10 - Caractère interactif et coopératif : les outils numériques facilitent 
le travail coopératif, que ce soit grâce au partage de documents (Dropbox, 
Switchdrive), de bibliothèques de références (Zotero, EndNote), ou d’agendas 
numériques (agenda outlook), l’écriture simultanée sur un document (googledocs), 
moyens synchrones (chats, messages audios) et asynchrones (forums) de 
communication. 

 
1.2.2.2. Des compétences visées adaptées aux enjeux des étudiants de la 

HES-SO 
L’ensemble des six domaines de la HES-SO peuvent décider d’intégrer les théories 

actives à leurs stratégies pédagogiques, puisque les compétences visées sont à la fois : 
- Disciplinaires (acquisition de connaissances et compétences métier) et transversales 

(communiquer, créer un projet, rechercher),  
- Utilisables en milieu professionnel (gestion du temps, coopération …),  
- Avec un appui fort sur l’autonomie et la responsabilisation des apprenants (15). 
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1.3. Intérêts et difficultés des théories de pédagogie active 
1.3.1. Intérêts des théories de pédagogie active 

1.3.1.1. L’efficacité de l’apprentissage actif  
 Freeman et al. ont analysé 225 études rapportant les performances des étudiants 
dans les cours de bachelor en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques en 
enseignement traditionnelle et en enseignement par théories actives. L'apprentissage actif 
augmentait les performances des étudiants dans toutes ces disciplines : cette méta-analyse 
montre que les étudiants qui ont suivi un cours en pédagogie active présentent 1,5 fois moins 
de risques d'échouer que les étudiants qui suivent un cours en enseignement traditionnel, 
quelles que soient la discipline ou le niveau (16). 
 

1.3.1.2. Le soutien de l’égalité entre étudiants 
L’hypothèse de C. Hall, validée au niveau bachelor par l’étude de Haak et al., est que la 

pratique intensive via des exercices d’apprentissage actif présente un avantage surtout pour 
les étudiants capables mais mal préparés. Dans cette étude, l’apprentissage par pédagogie 
active a permis d’améliorer les performances de tous les étudiants d'un cours d'introduction 
à la biologie au niveau bachelor, et plus particulièrement chez les étudiants les plus 
défavorisés. La pédagogie active a ainsi réduit l'écart de réussite entre les étudiants 
défavorisés et non défavorisés, sans augmentation des dépenses (17).  

Les premières recherches quasi-expérimentales ont révélé que l'enseignement par 
apprentissage actif peut améliorer l'attitude des étudiants, leur compréhension conceptuelle 
et leur taux de réussite, en particulier pour les femmes et les étudiants appartenant à des 
minorités (4). 

 
1.3.1.3. Motivation des étudiants  

La perception des étudiants de la pédagogie active est très positive. La pédagogie active 
soutiendrait l’apprentissage des étudiants en renforçant leur motivation grâce à des 
approches déjà connues pour être motivantes : nécessité d’une implication forte de 
l’apprenant, importante rétroaction, approche par projet, caractère ludique et productif (18–
21). 
 

1.3.1.4. L’efficacité de l’apprentissage actif en e-learning 
 En 2015, R. Craig, fondateur de la Ventures Universty, cite parmi les trois évolutions 
majeures dans l’enseignement universitaire l’apprentissage actif et les tablettes et 
smartphones (22). Au croisement de ces deux approches, l’efficacité de la pédagogie active 
assistée par le numérique est encourageante, tant en matière de résultats scolaires qu’à 
propos de la dimension sociétale qu’implique la pédagogie active numérique : partage des 
ressources, transcendance du temps et du lieu, complémentarité des aptitudes (23). 
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1.3.2. Difficultés de la pédagogie active 
En 2009, Hattie a publié une synthèse de plus de 800 méta-analyses concernant les 

méthodes pédagogiques et leurs effets sur l’apprentissage, avec une réactualisation en 
2015. Il propose un indice allant de -0,4 (effet négatif) à 1,6 (effet positif). Les effets 
souhaitables se situent au-dessus de 0,4. Parmi les activités typiques en pédagogie active, 
nous retrouvons : les discussions de classe (0,82), le feedback (0,7), les programmes créatifs 
(0,65), l’auto questionnement (0,64), l’apprentissage par résolution de problèmes (0,63), le 
travail coopératif (0,55), la motivation (0,44). L’apprentissage par le jeu ou la simulation (0,37) 
ou l’apprentissage par exploration (0,35) passent sous la limite de 0,4 (24). Pour 
comparaison, l’enseignement traditionnel frontal passif se situe à 0,60.  

Mottint souhaite donc rendre les enseignants vigilents : toutes les méthodes de 
pédagogie active ne se valent pas, et certaines sont même sous le seuil d’efficacité de 0,4. 
Il avance notamment que les activités les plus guidées sont finalement celles qui sont les 
plus efficaces dans cette échelle, par rapport aux activités laissant trop d’autonomie aux 
apprenants (6). 

Enfin, Vellas identifie clairement le risque de « pédagogies actives molles », c’est à dire 
d’approches dites actives, mais proposées de façon décontextualisées de leur cadre 
théorique ou qui n’ont plus fait l’objet d’évaluation dans les nouveaux contextes actuels 
d’enseignement (25). 
 
  



 
 

Cycle de conférences « Enseigner à l’ère numérique » - 3 : Apprendre ! et sciences cognitives 6 

2. Les sciences cognitives : qu’est-ce que c’est ? 
 

2.1. Définition 
Les sciences cognitives cherchent à « décrire les mécanismes de l’esprit humain », 

pour comprendre les mécanismes de la pensée (26). La neuro-éducation – ou neuro-
pédagogie- est un champ de recherche scientifique récent qui utilise les sciences cognitives 
pour identifier les bonnes pratiques d’enseignement en améliorant la compréhension des 
processus cognitifs impliqués dans l’apprentissage (27). La neuro-éducation utilise volontiers 
l’imagerie cérébrale pour décrire les mécanismes neurocognitifs d’apprentissage, expliquer 
pourquoi certaines méthodes d’enseignement sont plus efficaces que d’autres et confirmer 
ou infirmer des traditions éducatives (17,28,29). 
 

2.2. Quatre piliers de l’apprentissage  
Les sciences cognitives ont identifié quatre facteurs principaux de réussite d’un 
apprentissage :  
- L’attention, 
- L’engagement actif de l’apprenant, 
- Le retour d’information,  
- La consolidation de l’acquis (30). 

 
2.2.1. L’attention 
L’attention est la focalisation de l'esprit sur un objet parmi plusieurs qui semblent 

possibles (31). Les sciences cognitives confirment notre capacité cérébrale à ne traiter 
qu’une tâche à la fois et non plusieurs. Elles nous montrent aussi la nécessité de canaliser 
l’attention en évitant des trop-pleins d’informations attrayantes mais chaotiques. Les 
sciences cognitives montrent aussi le rôle de l’inhibition d’un comportement indésirable qui 
ferait « double tâche » pour maintenir l’attention (30). 
 Notons que l’attention des étudiants à l’heure numérique a été discutée dans une 
conférence précédente, avec J.-P. Lachaux (32). Si le numérique peut amplement distraire 
les étudiants (33), une utilisation adaptée peut au contraire la soutenir : logiciels évitant le 
multitasking, jeux sérieux stimulant l’attention, monitoring des progressions des étudiants et 
création d’un environnement créatif, collaboratif et critique de travail permettent de garder 
l’étudiant attentif à son parcours de formation et de dompter l’inattention (34,35). 
 

2.2.2. L’engagement actif de l’apprenant 
L’engagement actif de l’apprenant est nécessaire à l’apprentissage, et est 

notamment stimulé par des évaluations régulières. Les sciences cognitives ont permis de 
montrer que « rendre les conditions d’apprentissage (raisonnablement) plus difficiles va 
paradoxalement aboutir à un surcroît d’engagement et un effort cognitif, synonymes de 
meilleure attention. » (30). 
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Ainsi, des évaluations régulières valent mieux qu’une évaluation une fois par semestre. 
Le numérique permet de proposer des hétéro ou auto évaluations sommatives ou formatives 
ayant des corrections rapides et facilitées (corrections automatisées, correction par les 
pairs). 

 
2.2.3. Le retour d’information 
Le retour d’information : le cerveau apprend par un système de [prédiction - feedback 

- correction - nouvelle prédiction]. L’erreur est donc fondamentale pour qu’un feedback 
puisse ajuster l’apprentissage. Cependant, ce feedback ne doit pas être stressant mais 
plutôt gratifiant, puisque le stress ou le sentiment d’impuissance inhibe l’apprentissage (30).  

Ici encore, l’apport du numérique est indéniable, grâce aux nombreuses méthodes 
ludiques de feedback (quizz corrigés, jeux sérieux permettant l’expérimentation de scenarii). 

 
2.2.4. La consolidation de l’acquis 
La consolidation de l’acquis transforme l’apprentissage de l’explicite vers l’implicite, 

qui sollicite des réseaux moins conscients mais plus rapides et efficaces. Le cerveau peut 
alors libérer d’autres ressources alors qu’il effectue une tâche de façon automatisée 
(1,30,36). 

Pour cela, la répétition de tâches pour permettre aux automatismes de se développer 
peut être permis par une très forte accessibilité d’exercices sur les plateformes numériques. 

 
2.2.5. Le sommeil 

Enfin, le sommeil est un élément important de l’apprentissage identifié notamment grâce 
aux neurosciences, bien qu’en dehors des quatre piliers de l’apprentissage. Après le 
sommeil – même une sieste- les mesures de performance sont améliorées, comme si le 
cerveau avait trié, analysé et assimilé les informations reçues auparavant. Cet effet se 
constate tant chez l’enfant qui apprend à lire que chez le mathématicien académique (30). 
 

2.3. Intérêts et difficultés des sciences cognitives en pédagogie 
2.3.1. Intérêts de la neuropédagogie 

Selon S. Deheane, « la recherche en neurosciences ne permet pas de recommander telle ou 
telle méthode d’apprentissage, mais permet de dégager des principes généraux » (37). 
Parmi ces principes, on trouve :  
1) La distribution des apprentissages : les neurosciences le confirment, dix minutes 

d’apprentissage tous les jours valent beaucoup mieux que cinquante minutes une fois 
par semaine (30,37). Ainsi apparaissent l’intérêt des enseignements en ligne asynchrones 
et disponibles tous les jours et des jeux sérieux qui motivent l’apprenant à s’entrainer 
avec régularité, par exemple avec des badges récompensant la régularité ou des rappels 
quotidiens. 

2) Les émotions lors de l’apprentissage : les IRM ont montré les liens entre apprentissage 
et émotions positives ou négatives. On connait le mécanisme neurobiologique de la 
motivation et l’importance d’un feedback rapide et positif pour actionner le système 
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dopaminergique, qui code l’effet des récompenses liées à une action et mène à la 
répliquer (10). 

3) La mémorisation : issues d’analyses d’images cérébrales, Eustache et Guillery-Girard 
proposent des stratégies de mémorisation pour améliorer l’encodage et la récupération 
des informations, comme par exemple :  
- Multiplier les modalités perceptives de présentation d’une information,  
- Enrichir l’encodage par la réalisation sensorimotrice et associer des émotions 

positives lors de l’encodage,  
- Créer des liens avec d’autres connaissances antérieures, 
- Associer l’information à retenir avec des connaissances personnelles (1,38). 

 
2.3.2. Difficultés de la neuropédagogie 

Évaluation 
Cette pédagogie fondée sur les preuves (evidence based education) nécessite 

d’évaluer rigoureusement les nouvelles stratégies en situation réelle, elles-mêmes évolutives, 
en dehors des laboratoires. Or, ce n’est pas toujours le cas : transposer les connaissances 
des sciences cognitives en recommandations concrètes pour les enseignants peut être 
hasardeux (1,39). Les données, encore partielles, mènent donc les neuroscientifiques à la 
prudence et l’humilité dans leurs recommandations (28). 

De plus, les connaissances en neuropédagogie chez l’enfant ne sont pas toujours 
transposables à l’andragogie ; de même, lorsque les études scientifiques portent sur certains 
apprentissages (lecture, sciences…) ou l’acquisition de certaines compétences, elles ne 
peuvent être transposées à d’autres sans précautions. (1). 

 
Neuromythes 

Plusieurs auteurs rappellent la vigilance à garder pour que la neuropédagogie ne soit 
pas associée aux neuromythes (40). En effet, comme les connaissances fondamentales en 
neurosciences sont parfois difficilement applicables, une simplification à outrance mènerait 
à des recommandations inexactes (27). Le livre d’Elena Pasquinelli « Mon cerveau, ce héros: 
mythes et réalité » discute de ces neuromythes avec grand intérêt (41). 
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3. Les pédagogies actives et les sciences cognitives dans un 
contexte numérique en HES 

 
3.1. Les TICE et les neurosciences  
Interrogé dans l’Express, S. Dehaene explique comment les capacités d’apprentissage 

peuvent être augmentées par le biais de logiciels et de jeux vidéo. Il met en avant la 
disponibilité des supports d’apprentissage, l’adaptabilité aux besoins des apprenants, la 
possibilité de répéter autant de fois que nécessaire un exercice ou un enseignement, et un 
plaisir biologique pour l’apprentissage ludique (activation du système dopaminergique) (42). 
Si S. Dehaene s’est particulièrement intéressé à l’apprentissage chez l’enfant, des lignes 
directrices sont aussi validées chez les adultes pour favoriser l’apprentissage. Ces lignes 
directrices peuvent être présentes en enseignement standard mais aussi particulièrement 
développées dans le e-learning :  
1. Alterner les phases d’étude et de test, et diminuer le temps d’étude pour augmenter celui 

du test ; 
2. Favoriser un apprentissage actif ;  
3. Proposer des feedback immédiats (5,14,42). 
 

3.2. « Active e-learning » à l’heure des neurosciences 
 

Au travers de cette synthèse de littérature, nous voyons de nombreux points communs 
entre l’enseignement numérique, la pédagogie active et les neurosciences éducatives. Les 
recommandations des uns sont implémentées dans les stratégies des autres. Un cours en 
e-learning issu de pédagogie active, tout comme une enseignement traditionnel, doit 
s’inscrire dans une réflexion pédagogique globale, avec des objectifs clairs et de stratégies 
pédagogiques adaptées. D. Austin reprend les cinq éléments clés de Mantyla qu’un 
enseignement en active e-learning devrait garantir : 

1. Définir un début et une fin de l’enseignement ; 
2. Avoir un objectif clair ;  
3. Proposer des directions claires et compréhensibles ; 
4. Avoir la possibilité de feedback ; 
5. Décrire l’outil éducatif utilisé (43). 
 
Le TEAL – ou Apprentissage actif soutenu par la technologie – est un exemple de 

combinaison des dimensions de pédagogie active et de e-learning (voir encadré). 
 
Active e-learning : exemple du TEAL 
 

Le TEAL est un format d’enseignement importé du MIT qui combine les méthodes de 
pédagogie active, les outils technologiques et la structure de la classe, pour offrir aux 
étudiants l’expérience d’apprentissages collaboratifs. Un cours typique intègre un cours 
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magistral de 20 minutes parsemé de questions de discussion, des simulations animées 
conçues pour aider à visualiser des concepts et des expériences pratiques en groupe, 
principalement sur ordinateur. Les instructeurs posent périodiquement des questions de 
concept, que les étudiants discutent et auxquelles ils répondent via un système de vote 
électronique (44). 

Le TEAL montre de meilleurs apprentissages, une meilleure rétention des concepts 
et un impact sur l’équité de genre au niveau des résultats (45). 

L’étude de Hassan et al. étudie le lien entre le TEAL et l’employabilité après l’obtention 
d’un bachelor. Ils concluent que le TEAL améliore les connaissances techniques des 
diplômés, améliorant ainsi leur employabilité (46). 
 
L’intérêt du e-learning réside-t-il dans l’utilisation de la pédagogie active ?  

Différencier l’impact du e-learning et de l’utilisation de la pédagogie active en e-learning 
n’est pas évident. Jensen et al. concluent dans leur étude que la classe inversée n'entraîne 
pas de gains d'apprentissage plus élevés par rapport à la classe non inversée lorsque les 
deux utilisent une approche constructiviste axée sur l'apprentissage actif (47). 
 

Conclusion 
Les neurosciences valident de nombreuses voies empruntées par l’enseignement 

numérique et par la pédagogie active. Les neurosciences sont désormais incontournables 
pour guider les enseignements, bien qu’elles ne puissent encore dicter des pratiques 
précises. L’expertise de l’enseignant et l’analyse théorique des nouvelles méthodes 
pédagogiques sont donc encore de mise pour adapter les recommandations à son propre 
contexte.  

En effet, les neurosciences qui s’intéressent à la pédagogie numérique se heurtent à 
un obstacle de temporalité, puisqu’elles s’intéressent à un champ en rapide évolution. Les 
outils numériques d’aujourd’hui ne sont pas ceux de demain. Pourtant l’évaluation 
rigoureuse des effets de l’utilisation du numérique dans l’éducation d’un point de vue 
neuroscientifique peut être très longue. Puisque tous les nouveaux outils n’ont pas eu le 
temps d’être évalué rigoureusement avant que les enseignants ne les utilisent en classe, 
ceux-ci peuvent se baser sur les connaissances générales des mécanismes de 
l’apprentissage, et en déduire la pertinence potentielle des nouvelles approches qu’ils 
souhaitent proposer. 
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