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La science du mouvement avance à grands  pas à travers le monde, les recherches de 

plus en plus pointues éclairent sur l'intime relation entre l'éducation motrice, la maturité 

corticale et l'acquisition des différents apprentissages, nous souhaitons à travers les 

interventions des chercheurs enclencher chez les etudiants des réflexions sur ce sujet . 

L'analyse des documents scientifiques et articles de revues indexées et publiés dans la 

banque de données MEDLINE, se référant au différents apprentissages et aux apprentissages 

moteurs a mis en évidence des courants qui sous-tendent les approches cognitives et écologique. 

L’approche cognitive considère le sujet apprenant comme un système qui élabore des 

représentations, manipule, stocke et utilisent des connaissances selon un mode d’enregistrement 

des informations.  

L’approche écologique soutient que les régularités des patterns de mouvement ne sont 

pas représentées dans des programmes, mais au contraire émergent naturellement d'interactions 

complexes entre de nombreux éléments liés. Les controverses des courants des approches 

cognitives et écologiques sont évidentes et leurs postulats s’opposent sur des concepts et 

méthodologies propres. L’éclairage de chaque courant peut permettre de faire progresser la 

compréhension qui sous-tend la production des habiletés motrices. 

  Une telle démarche peut aboutir à une nouvelle approche multi conceptuelle qui 

faciliterait la compréhension de l’apprentissage moteur aux entraîneurs et aux enseignants 

d’éducation physique et sportive. 
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Conférence intitulée 

Le paradigme spatio-temporel dans les apprentissages en éducation 

physique : explication à travers les neurosciences cognitives 

Abstract 

Il s'agit d'une révision pluridisciplinaire novatrice donc, du développement cognitif de 

l'enfant et de l'adolescent. Novatrice, du fait qu'elle s'inscrit dans les Neurosciences cognitives, 

qui font la modernité des savoirs être et faire. 

Il sera fait état du croisement de l'ensemble des Sciences de l'Homme de base, à savoir 

la médecine, la linguistique et la psychologie, croisement scientifique, qui a créé l'Orthophonie, 

discipline et science jeune, qui n'exclut pas la physiologie, elle-même fondement de l'Éducation 

physique et sportive.  

Dans l'économie de cette contribution, je démontrerai comment, du cri de la naissance, 

jusqu'à la fin de la vie, évolue la binarité espace/temps, dans sa gestion énergétique et 

intelligente  chez l'Homme en quête constante d'Autonomie. 
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Conférence intitulée : 

 

Neurosciences et apprentissage : interfaces entre recherche en 

neurosciences et méthodes d’apprentissage  
  

Abstract 

Les neurosciences de l’éducation proposent des méthodes pédagogiques efficaces 

applicables en classe et d’expliquer le fonctionnement cognitif du cerveau lors des processus 

d’apprentissage. À ce propos, Goswami (2008) identifie six principes d’apprentissage pouvant 

être utilisés dans les salles de cours: il est basé sur l’expérience et fonctionne par 

incrémentation ; il est multi-sensoriel ; il est social ; est modulé par l’émotion, l’intention, le 

stress ; il est plastique tout au long de la vie ; les mécanismes cérébraux de l’apprentissage 

structurent des informations isolées pour construire des concepts génériques. C’est pourquoi 

une modélisation fonctionnelle issue des neurosciences permettrait de développer des outils 

d’enseignements utilisés par  les enseignants (es)  en classe (Vianin, 2009).  

Des études ont également montré que les processus d’apprentissage s’accompagnent le 

plus souvent d’un déplacement de l’activité au sein des réseaux du cerveau, d’autant plus que 

l’information est maîtrisée : plus on devient compétent dans un exercice, plus les informations 

sont orientées vers une zone de traitement plus automatique et moins la zone de mémoire de 

travail est sollicitée (Varma & Schwartz, 2008). Dans ce contexte de plasticité permise par le 
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cerveau, il est communément accepté dans le milieu scientifique que l’école, et plus largement 

l’enseignement et les apprentissages, représente l’un des plus puissants stimulateurs du 

développement des fonctions cognitives (Bostrom & al., 2009). Des recherches sur le 

développement du cortex préfrontal ont produit des indications pour l'élaboration de stratégies 

d'apprentissage qui supportent et étayent les fonctions exécutives des adolescents (Steinberg, 

2007). 

Donc l'objet de cette conférence consiste à présenter des arguments en faveur de la 

recherche en neurosciences éducationnelle qui peut être bien davantage qu’un simple domaine 

d’application des neurosciences cognitive et sociale (Campbell, 2011). 

Dans un premier temps, nous aborderons la question du cerveau, en particulier les 

éclairages apportés par les neurosciences cognitives sur quelques processus cérébraux 

impliqués dans l’apprentissage. Ensuite, nous traiterons des fonctions cognitives sous-tendant 

la mise en place et la consolidation des apprentissages. Enfin, l’opérationnalisation des 

neurosciences cognitives dans les neurosciences de l’éducation tout en suscitons une réflexion 

quant aux freins et facilitateurs. 
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