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Pour la 3e édition de la Journée Innovation Pédagogique (JIP) le 
thème transverse et fédérateur de la neuro-éducation a été retenu. 
En effet, cette science récente et interdisciplinaire combine les neu-
rosciences, la psychologie, l’anthropologie et l’éducation. 

Elle doit permettre de mettre en avant le rôle important des 
processus cognitifs dans les apprentissages et ainsi d’adapter au 
mieux l’enseignement au fonctionnement cérébral, créant ainsi 
un environnement favorable aux apprentissages, et ce quel que 
soit l’âge de l’apprenant comme le souligne le rapport de l’OCDE  
(« Comprendre le cerveau : naissance d’une science de l’appren-
tissage », 2007). 

9H30  
ACCUEIL

9H45  
OUVERTURE DE LA JOURNÉE  

10H-11H  
L’INTEGRATION DES NEUROSCIENCES 
DANS LE DOMAINE DES  
APPRENTISSAGES. 

Christian Philibert, GRENE, Université Catholique, Angers

Les recherches en neurosciences de ces dix 
dernières années sont venues bousculer nos re-
présentations sur l’intelligence, la conscience, 
la mémoire, l’attention, le sommeil, etc. Mais 
aussi sur les interactions entre ces différentes 
composantes.

La compréhension du fonctionnement du 
cerveau éclaire donc d’un jour nouveau les 
mécanismes d’apprentissage et vient de ce 
fait enrichir les pratiques professionnelles des 
enseignants et des formateurs. La coopération 
s’installe peu à peu entre ceux qui font des 
recherches sur le cerveau et ceux qui déve-
loppent les fonctions cognitives des élèves et 
des étudiants en situation réelle d’apprentis-
sage. De plus, le partage de connaissances 
dans ce domaine s’exerce aussi entre les en-
seignants et les apprenants eux-mêmes.

L’intervention fera le point sur les avancées 
de ces collaborations et sur les précautions 
à prendre pour que l’intégration des neuros-
ciences favorise une réelle évolution du sys-
tème éducatif, au-delà des effets de mode.

Biographie :
Formateur indépendant, impliqué dans la for-
mation continue des enseignants, notamment 
à travers l’accompagnement d’équipes et 
de projets, Christian Philibert est membre du  
GRENE – Groupe de Recherche En Neuros-

ciences et Education. Titulaire d’un DU en 
neurosciences éducatives, il a également 
une formation dans le domaine des intelli-
gences multiples et dans celui de la pédago-
gie coopérative (Canada) et a étudié in situ 
différents systèmes éducatifs, notamment ceux 
du Québec, de l’Ontario et de la Finlande. 
Il est co-auteurs avec Gérard Wiel de deux 
ouvrages publiés au Chronique Sociale : 
Accompagner l’adolescence et Faire de la 
classe un lieu de vie.

11H-12H  
LES MECANISMES DE LA MEMOIRE.  

Bérengère Guillery-Girard, Université Caen-Normadie

La neuropsychologie renvoie à l’étude des 
liens entre la cognition et le fonctionnement 
cérébral. La maturation cérébrale est un phé-
nomène long et progressif qui se poursuit 
jusqu’à 25-30 ans, elle est également hété-
rogène c’est-à-dire que toutes les régions du 
cerveau ne suivent pas la même trajectoire 
développementale. Cette hétérogénéité a des 
répercussions directes sur  le développement 
cognitif et les stratégies utilisées par l’enfant et 
l’adolescent.

Dans cette intervention, nous reprendrons 
ces données neurodéveloppementales en se 
focalisant davantage sur la mémoire et les ap-
plications pédagogiques possibles. A partir 
des études chez l’enfant au développement 
typique mais aussi atypique, nous aborderons 
les méthodes qui visent à influencer les diffé-
rentes étapes de la mémorisation, à savoir 
l’encodage, la consolidation et la récupéra-
tion, et comment les adapter en fonction du 
développement cognitif de l’enfant.  

Biographie :
Neuropsychologue, Maître de Conférences à 
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes et membre de 
l’Unité 1077 Inserm-EPHE-Unicaen, les travaux 
de recherche de Bérengère GUILLERY- GIRARD 
portent sur la neuropsychologie de l’enfant et 
plus particulièrement sur le fonctionnement de 
la mémoire et ses dysfonctionnements. Ces tra-
vaux l’ont amenée à publier avec Francis Eus-
tache un ouvrage « La mémoire au cœur des 
apprentissages » chez Odile Jacob synthétisant 
cette approche. 

12H-14H 
PAUSE-DÉJEUNER



14H15-15H15  
L’EYE-TRACKING. 

Francois Lecellier, Université Poitiers 

Les systèmes de suivi du regard se multiplient 
et se diversifient depuis quelques années. L’ob-
jet de cette présentation consistera à présenter 
plusieurs de ces outils et leur fonctionnement 
pour comprendre comment ils peuvent être 
utilisés pour différentes activités qu’elles soient 
pédagogiques ou de recherche. Plusieurs 
types d’eye-trackers seront présentés lors de 
cette conférence : eye-tracker fixe, lunettes, 
système pour l’interaction. Ces appareils uti-
lisent tous le même principe de fonctionnement 
mais n’ont pas les mêmes usages. L’eye-tracker 
fixe est principalement utilisé pour la capture 
du regard sur un ordinateur afin de réaliser 
des études statistiques sur l’attention des uti-
lisateurs. L’eye-tracker porté sous forme de 
lunettes, permet une évolution libre dans l’envi-
ronnement intérieur ou extérieur tout en propo-
sant un suivi précis du regard dans le champ 
de vision d’un utilisateur. Et enfin, développé 
tout récemment, les eye-trackers pour l’interac-
tion permettent de contrôler les ordinateurs par 
le regard et ont des applications aussi diversi-
fiées que le jeu vidéo, l’aide à la médecine ou 
la prise en compte du handicap.

Biographie :
François Lecellier est enseignant chercheur 
à l’Université de Poitiers au sein du labora-
toire Xlim (UMR CNRS 7252). Son travail de 
recherche se concentre sur le traitement et 
l’analyse d’images et de vidéos en prenant en 
compte le système visuel humain. Il étudie en 
particulier les différentes méthodes d’indexa-
tion et de catégorisation d’images et de vidéos 
en fonction des attentes de l’utilisateur. Il est 
également responsable de la diffusion de la 
culture scientifique du programme NUMERIC du 
contrat de plan état région entre les Université 
de Poitiers et de La Rochelle, l’état et l’ancienne 
région Poitou-Charentes. Il est enfin le corres-
pondant Education Innovation de l’Université de 
Poitiers pour le Groupe de Coïmbra. 

15H15-16H15  
EVALUATION DE L’UTILISABILITE DU 
PODCAST A L’UNIVERSITE DE  
LIMOGES.

Anaick Perrochon, Université de Limoges 

Les instituts universitaires français optent de 
plus en plus pour l’utilisation du podcast pour 
diffuser des enseignements. Quelques études 
ont évaluées l’accessibilité de cet outil d’ensei-
gnement pour les étudiants, mais l’utilisabilité 
du podcast n’a jamais été réellement quanti-
fiée. Ainsi, nous avons développé un proto-
cole de recherche qui a pour objectif d’éva-
luer l’utilisabilité du podcast par rapport à un 
enseignement plus traditionnel (cours magistral 
en présentiel) chez des étudiants de première 
année de l’ILFOMER. Tout d’abord, nous 
avons évalué les connaissances théoriques 
des étudiants sur le contenu pédagogique 
de l’enseignement. Puis, nous avons mesuré 
par auto-questionnaire l’appréciation que les 
apprenants ont du podcast. Finalement, nous 
avons comparé les processus attentionnels et 
d’apprentissage lors des cours en podcast et 
en présentiel à l’aide d’un eye-tracker. Dans 
cet exposé, nous analyserons spécifiquement 
les stratégies d’exploration d’un cours en po-
dcast et en présentiel et nous questionnerons 
la place de l’enseignant dans ces différents 
dispositifs. 

Biographie :
Anaïck Perrochon est enseignant-chercheur en 
Sciences et Techniques des Activités Physiques 
et Sportives (STAPS) au laboratoire Handicap, 
Autonomie, Vieillissement, Activité, Environne-
ment (HAVAE) et à l’Institut Limousin de FOr-
mation aux Métiers de la Réadaptation (ILFO-
MER) de l’Université de Limoges. Ses projets 
de recherche s’inscrivent dans la promotion de 
la santé et dans l’optimisation des fonctions co-
gnitives et motrices des personnes vieillissantes 
et/ou en situation de handicap. Ses travaux, 
co-encadrés par le Pr A. Berthoz au Collège de 
France, ont été récompensés par des bourses 
(Fond National Suisse, Fondation Visio) et des 
prix (1er Prix de Thèse). Sur le plan pédago-
gique, il a récemment mis en place un projet 
de recherche au sein de l’ILFOMER pour éva-
luer les processus d’apprentissage des étudiants 
lors d’un cours en podcast à l’aide de systèmes 
d’eye-tracking. Il est membre de deux groupes 
de travail sur les usages numériques et les inno-
vations pédagogiques à l’Université de Limoges

16H15   
CONCLUSION DE LA JOURNÉE
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