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Faire progresser les sciences de l’éducation 

Pascal Huguet et Francis Eustache 

La psychologie et les neurosciences cognitives livrent depuis des dizaines d’années des connaissances 
solides sur l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, leurs substrats neuronaux, leurs 
développements et troubles éventuels, les stratégies de remédiation afférentes et, plus généralement, 
les grandes activités et fonctions cognitives (perception, attention, mémoire, langage, raisonnement, 
jugement et décision, habiletés sociales, etc.). il reste que le savoir accumulé dans ce secteur essentiel 
pour tous les enseignants (qu’ils exercent dans le primaire, le secondaire ou l’enseignement supérieur) 
demeure paradoxalement marginal dans leur formation. 

En ce premier quart du XXIe siècle, la question d’un socle commun des connaissances issues  des 
sciences cognitives pour tous les enseignants et cadres de l’éducation nationale demeure un défi que 
l’on ne peut plus ignorer, en particulier à la lumière de la place de la France dans les classements 
scolaires internationaux (PISA, etc.). il faut donc non seulement renforcer les moyens de la recherche 
en sciences cognitives, en interaction avec le milieu éducatif, mais aussi organiser les conditions d’une 
intégration fondamentale des résultats de cette recherche à la formation initiale et continue des 
enseignants. 

En dehors des difficultés inhérentes à toute évolution d’un système de formation à l’échelle de 
l’éducation nationale, le défi à relever est en réalité double. En effet, la formation des enseignants doit 
intégrer les acquis des sciences cognitives, et des éléments de compréhension de la démarche 
expérimentale qui les fondent. Il reste que ces acquis réclament aussi pour leur application efficace en 
milieu scolaire une connaissance des influences attachées à cette cellule de base du système éducatif 
qu’est la classe. Les élèves n’apprennent pas seuls, mais le plus souvent en groupe. Ils sont par ailleurs 
soumis à des influences sociales et culturelles multiples qui évidemment ne s’arrêtent pas à l’entrée 
de la salle de classe, et qui ne s’estomperont pas davantage avec la transition numérique. Or les 
apprentissages scolaires dépendent également de toutes ces influences, parfois même de façon 
majeure. 

Force est de constater que les sciences cognitives, sans nier cette réalité psychosociale, ne l’ont pas 
non plus véritablement intégrée dans leur travaux, ni a fortiori dans leurs modèles et 
recommandations pratiques. Or, comme nous l’avons rappelé plus haut, les arguments scientifiques, 
adossés à la démarche expérimentale, en faveur d’une telle intégration sont aujourd’hui nombreux, 
sans même évoquer le courant émergent de la génomique sociale. Ils nous apprennent que les 
performances scolaires dépendent non seulement des capacités cognitives et des bases de 
connaissances en tant que telles, mais aussi du rapport que le sujet entretient, en fonction de ses 
caractéristiques et expériences sociales, avec les objets à traiter et avec les contextes de traitement 
eux-mêmes. D’où cette distinction absolument nécessaire, mais encore souvent ignorée, entre la 
performance et la compétence, cette dernière en effet pouvant ne pas s’exprimer faute d’un contexte 
favorable. D’où aussi l’intérêt de ne pas réduire l’élève à ses productions, dont les faiblesses même 
durables tiennent parfois moins à des déficits ou incompétences supposées qu’à des éléments de 
contexte ne serait-ce qu’à l’échelle de la classe qui est aussi l’échelle la plus propice à des interventions 
efficaces : il est évidemment impossible pour l’enseignant d’agir sur le contexte familial ou à l’échelle 
de la société toute entière. 

Le problème est que les processus psychosociaux et les interventions les plus favorables aux 
apprentissages à l’échelle de la classe demeurent un point aveugle à la fois des sciences et 
neurosciences cognitives et de la formation des enseignants. Cela s’explique notamment par la 
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tradition non expérimentale des sciences dites « de l’éducation » (au moins en France), développées 
et enseignées dans les écoles supérieures du professorat et de l’éducation. De ce point de vue, l’école 
représente un terrain de recherche essentiel à considérer en raison de son positionnement à mi-
chemin entre fondamental et appliqué, de la possible rapidité de transfert des savoirs vers leurs 
utilisations effectives, et de la relative standardisation des situations expérimentales. En d’autres 
termes, s’il est un champ particulièrement favorable à une approche très intégrée comme celle 
invoquée dans le présent chapitre, c’est bien celui de l’école. 


