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Pratiquer la double modalité de 
présentation  

 
 

OBJECTIFS  

; Améliorer la perception des informations apportées par l’enseignant 

ARGUMENTS THEORIQUES D’APPUI 

. La mémoire de travail est structurée de façon à traiter simultanément des signaux de nature auditive et 

visuelle portant sur la même information. 

. La perception est meilleure lorsque l’information parvient sous le double mode auditif et visuel. 

 

 

► Pouvons-nous rappeler en quelques mots ce qu’est la mémoire de travail, et à quoi elle sert.  

Pour agir et penser, le cerveau est doté de fonctions exécutives (qui servent à exécuter), dont l’une d’elle est 

la mémoire de travail plutôt située dans la partie frontale, mais pas uniquement. Elle est très active, on dit 

souvent qu’il s’agit de l’atelier exécutif du cerveau. Elle assure à la fois le stockage des informations durant 

un temps court, et leur traitement : associer, catégoriser, lier avec le stock déjà possédé en mémoire, 

comprendre, raisonner, etc. Rappelons au passage ses deux caractéristiques majeures : elle ne peut pas 

traiter plus d’un certain nombre d’informations à la fois, et elle maintient temporairement les informations, le 

temps d’effectuer son travail de traitement. 

 

► Pour bien comprendre pourquoi nous avons bénéfice à percevoir une information sous deux 

modes (visuel et auditif), revenons sur le neuromythe des profils, encore très ancré dans les rumeurs 

sur le cerveau. Qu’en est-il ? 

Effectivement, les enquêtes montrent qu’une majorité d’enseignants sont encore convaincus que parmi les 

élèves, certains sont plutôt visuels, d’autres auditifs, d’autres encore kinesthésiques. Les études montrent 

unanimement qu’il s’agit là d’une fausse croyance persistante. On a dénombré dans la littérature près de 70 

types de profils. En réalité, nous avons tous les profils en même temps. D’ailleurs la mémoire de travail est 
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structurée pour traiter l’auditif et le visuel en même temps. La mémoire de travail est modulaire, un module 

est plutôt spécialisé dans le visuo-spatial, un autre dans le phonologique. C’est bien cela qui va nous 

permettre d’améliorer la perception des informations sous le double mode auditif été visuel. 

 

► Pratiquement, qu’est-ce que cela signifie, que toute information doit être doublement présentée, 

par la voix de l’enseignant et par un visuel ? 

Systématiquement non, ce n’est pas une obligation et heureusement. On peut capter très bien une 

information auditive, en écoutant par exemple une émission sur son téléphone. Ou lire silencieusement avec 

un visuel. Dans chaque cas, c’est plutôt le module phonologique ou le module visuel qui sont sollicités. 

Mais si vous parvenez à transmettre une information sous le double mode, l’information sera encore mieux 

captée. 

 

► Par exemple en regardant un film, ou en présence d’un enseignant qui appuie son discours avec 

des slides sur l’écran, nous sommes là dans le cas, d’une présentation sous double mode ? 

Exactement ! Les deux modules de la mémoire de travail, visuel et auditif, vont se coordonner, se compléter. 

Ils fonctionnent en complémentarité. Leurs impacts sur la perception vont se multiplier. 

 

► Pratiquement, comment l’enseignant peut-il exploiter cette capacité de la mémoire de travail des 

élèves ? 

C’est simple : 

 

Etape 1 : Conjuguer aussi souvent que possible les deux modes visuel et auditif dans l’acte 

d’enseigner : 

1. L’enseignant fournit une explication orale 

2. Il appuie son discours en s’adjoignant un support visuel, par exemple des slides de pptx ou avec le 

TNI, ou tout simplement un schéma. 

 

► En étant un peu critique, on peut reprocher à certains enseignants universitaires (ou scolaires) 

d’utiliser le double mode et pourtant de rendre la captation très difficile, voire rebutante. Quels sont 

les principaux défauts à éviter ?  

Il est indispensable d’associer à la double modalité de présentation 3 conditions : 

 

Etape 2 : Les conditions pour optimiser la double présentation visuelle et auditive 

1. Le visuel doit être aussi allégé que possible, en mettant le focus sur les informations essentielles 

à transmettre. Combien d’enseignants ou de conférenciers surchargent leurs visuels, ce qui est 

totalement contraire au principe de la charge cognitive raisonnable. 

2. Le rythme oral doit être modéré, ni trop lent ni trop rapide afin de permettre aux élèves de capter 

correctement les signaux. N’oublions pas que les élèves doivent les traiter au fur et à mesure. 



3. Enfin assurer une bonne cohérence entre les deux. La multiplication des dérives de propos 

engendre une confusion qui nuit à la qualité de la perception, puis du traitement. 

 

► Pour conclure, quelles idées-clés faut-il retenir concernant le double mode de présentation ? 

1. Il est plus performant pour la perception, que le simple mode oral par exemple. 

2. Les deux présentations doivent être cohérentes entre elles. 

3. Le rythme de l’oral doit être modéré. 

4. Les présentations visuelles sont allégées et ramenées aux essentiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


