
 

PRESENTATION DU 

CONTENU DU SITE 

www.sciences-cognitives.fr 
REMARQUE : Certaines rubriques ne sont visibles que pour les adhérents. En effet, lors de 

l’adhésion à l’association, des identifiants de connexion sont fournis : ils permettent 

d’affiche les pages réservées aux membres de l’association. Ces rubriques apparaissent en 

rouge. 

 

 

 

Contenu de la page d’Accueil… 

 

Des actualités autour des sciences cognitives de l’apprentissage : parution d’ouvrages, évènements, des fiches 

AGIR en expérimentant, nos articles dans la presse, etc. 

Le fil Twitter du compte de l’association : @BerthierBonfig2 

Le lien vers notre Facebook : Apprendre et Former avec les sciences cognitives 

  

http://www.sciences-cognitives.fr/


 

Contenu de la partie « L’association » 

 

Notre organisation est de nature association sans but lucratif. Elle permet de monter des opérations telles que le 

Cogni’Forum annuel, rémunérer des prestataires externes et subvenir aux frais de fonctionnement. 

Apprendre et Former avec les sciences cognitives 

Pour adhérer, vous référer au sous-menu MEMBRES. 

Les membres bénéficient de nombreux avantages et ressources. 

 

Notre vision 

https://sciences-cognitives.fr/notre-equipe/notre-vision/ 

LE CONTEXTE : CONJUGUER LES SCIENCES COGNITIVES ET L’APPRENTISSAGE 

 

Nos objectifs et actions 

https://sciences-cognitives.fr/asso-nos-objectifs/ 

✓ Sensibilisation et diffusion 
✓ Formation 
✓ Notre site de ressources et de communication 
✓ Le réseau des cogni’classes 
✓ Le développement d’expertises 

 

Notre organisation 

✓ Une association  
✓ Un groupe de pilotage 
✓ Une équipe 
✓ Des adhérents 
✓ Un Cogni’Forum 
✓ Un réseau de cogni’classes 
✓ Des partenaires 
✓ Des outils de communication 

 

Nos publications 

✓ Des recherches-actions 
✓ Des ouvrages 
✓ Des articles 

 

Nos partenaires 

 

Adhérer à l’association 

  

https://sciences-cognitives.fr/notre-equipe/notre-vision/
https://sciences-cognitives.fr/asso-nos-objectifs/


 

Contenu de la partie « Formation » 

 

La formation des enseignants : fiches théoriques 

Des dizaines de fiches théoriques classées en 9 catégories 

1. Apprentissage et sciences cognitives 
2. Qu’est-ce qu’apprendre ? 
3. Les fonctions exécutives 
4. Les systèmes de la mémoire 
5. La compréhension 
6. L’attention 
7. La métacognition 
8. Les facteurs psycho-sociaux 
9. Evaluation 

 

La formation des élèves 

Supports visuels et leurs documents d’appui pour le professeur 

3 publics cibles 

✓ Cycle 3 
✓ Cycle 4 
✓ Lycée 

 

Notre parcours de formation 

« Premier pas en sciences cognitives de l’apprentissage » 

En 14 étapes (contexte des sciences cognitives dans l’apprentissage, ce qu’est apprendre, la mémoire et la 

mémorisation, l’attention, la compréhension, l’implication, la métacognition, l’évaluation, quelques conditions 

favorisantes pour apprendre, le projet cogni’classe). 

Dépôt progressif des étapes depuis novembre 2021 à avril 2022 

 

Télécharger le pack de formation (réservé aux membres) 

Ce pack est un ensemble de ressources clé en main et téléchargeable en un fichier. Il permet de former ses collègues 

lors de la mise en place d’un projet de type Cogni’classe. 

Le pack comprend : 

✓ Une vidéo « Les sciences cognitives de l’apprentissage » (1’24) 
✓ Un diaporama « Sciences cognitives et pédagogique » 
✓ 3 articles pour lecture en complément 
✓ 4 ateliers clés en main : diaporama et document d’accompagnement pour animer 
✓ Un glossaire des sciences cognitives de l’apprentissage 
✓ 8 modules de formation clé en main : diaporama et document d’accompagnement 

- Les neuromythes    - Les biais cognitifs 
- Mémorisation     - Fonctions exécutives 
- Compréhension    - Attention 
- Mémorisation 

✓ Le pack de ressources pour créer une cogni’classe  



 

Contenu de la partie « Cogni’classes » 

 

Créer une cogni’classe : pack de ressources 

✓ FICHE 1 : Qu’est-ce qu’une cogni’classe ? 

✓ FICHE 2 : Monter un projet cogni’classe 

✓ FICHE 3 : Tous les acteurs sont concernés 

✓ FICHE 4 : Fiche projet 

✓ FICHE 5 : Comment monter en expertise en sciences cognitives de l’apprentissage 

✓ FICHE 6 : La formation des élèves à leur cognition 

✓ FICHE 7 : Message au personnel de direction 

✓ FICHE 8 : Impact des sciences cognitives sur les postures enseignantes 

✓ FICHE 9 : Évaluer l’effet de l’expérimentation sur les élèves –> en cours de réalisation 

✓ FICHE 10 : Présenter la cogni’classe aux parents 

✓ FICHE 11 : Bilan cogni’classe 

✓ Article de fond : Les cogniclasses, innover avec les sciences cognitives (2020) 

✓ Article de fond : Les cogni’classes, le cerveau et les apprentissages (2018) 

✓ Article de fond : Les neurosciences et l’avenir de l’éducation (2018) 

✓ Article de fond : Neurosciences cognitives au service de l’apprentissage (2017) 

 

Ressources : LES FICHES PEDAGOGIQUES 

Prêtes pour mises en œuvre dans la classe. 

Classées en les 9 catégories citées plus haut 

Complétées et remises à jour en permanence 

 

Les fiches AGIR en expérimentant 

Applications pédagogiques remarquables explicitées avec le concours des professeurs concernés. Validées 

scientifiquement. 

 

Les témoignages 

Initiatives conduites par des professeurs de cogni’classes. Eclairées par les sciences cognitives, mais non validées 

scientifiquement. Une mine pour ceux qui souhaitent se lancer. 

 

La cartographie des cogni’classes 

Cet outil permettra notamment de visualiser les cogni’classes de votre département et d’identifier des projets de 

proximité. 

   

https://sciences-cognitives.fr/wp-content/uploads/2020/11/FICHE-1.-Quest-ce-quune-cogniclasse.docx.pdf
https://sciences-cognitives.fr/wp-content/uploads/2020/11/FICHE-2.-Monter-un-projet-cogniclasse.pdf
https://sciences-cognitives.fr/wp-content/uploads/2020/11/FICHE-3.-Tous-les-acteurs-sont-concernes.pdf
https://sciences-cognitives.fr/wp-content/uploads/2020/11/FICHE-4.-Fiche-Projet.pdf
https://sciences-cognitives.fr/wp-content/uploads/2020/11/FICHE-5.-Comment-monter-en-expertise-en-sciences-cognitives-de-lapprentissage.pdf
https://sciences-cognitives.fr/wp-content/uploads/2020/11/FICHE-6.-La-formation-des-eleves.pdf
https://sciences-cognitives.fr/wp-content/uploads/2020/11/FICHE-7.-Messages-au-personnel-de-direction.pdf
https://sciences-cognitives.fr/wp-content/uploads/2020/11/FICHE-8.-Impact-des-sciences-cognitives-sur-les-postures-enseignantes.pdf
https://sciences-cognitives.fr/wp-content/uploads/2020/11/FICHE-10.-Presenter-la-cogniclasse-aux-parents.pptx
https://sciences-cognitives.fr/wp-content/uploads/2020/11/FICHE-11.-Bilan-cogniclasse.pdf
https://sciences-cognitives.fr/wp-content/uploads/2020/10/publi_Pedagogiesalternatives.pdf
https://sciences-cognitives.fr/wp-content/uploads/2020/10/publi_Cerveauetapprentissages.pdf
https://sciences-cognitives.fr/wp-content/uploads/2020/10/publi_Futuribles.pdf
https://sciences-cognitives.fr/wp-content/uploads/2020/11/14.-Neurosciences-cognitives-au-service-de-lapprentissage-IGS-LYON.pdf


 

Contenu de la partie « Documentation » 

 

Biblio-sitographie 

Cette partie liste : 

✓ Des ouvrages pertinents 
✓ Des sites internet 
✓ Des chaînes YouTube pertinente 
✓ Des articles scientifiques de référence 

 

 

Veille scientifique 

Cette rubrique regroupe tout un ensemble de ressources diverses : traduction, synthèses et résumés d’articles 

scientifiques. Les documents sont organisés selon le même classement que les fiches théoriques : 

1. Apprentissage et sciences cognitives 
2. Qu’est-ce qu’apprendre ? 
3. Les fonctions exécutives 
4. Les systèmes de la mémoire 
5. La compréhension 
6. L’attention 
7. La métacognition 
8. Les facteurs psycho-sociaux 
9. Evaluation 

 

 

Webinaires 

Cette partie permet de revisionner les webinaires organisés par l’association. Ces webinaires ont pour but d’apporter 

une information de haute qualité par des experts autour de thèmes des sciences cognitives de l’apprentissage : 

remémoration, stress et émotions, intelligence artificielle, vigilance attentionnelle, etc. 

 

 

Cogni’forum 

Cette partie donne accès à des ressources des cogni’forums : 

✓ Programmes 
✓ Certains diaporamas d’ateliers 
✓ Certaines conférences enregistrées 

 

 


