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Bureau international d’éducation

Co-organisé par le Bureau 
international d’éducation  
(UNESCO BIE) et l’Organisation 
internationale de recherche 
sur le cerveau (IBRO), cet 
événement cherche à 
réduire l’écart entre les 
connaissances scientifiques sur 
l’apprentissage et leur mise en 
œuvre sur les politiques et les 
pratiques éducatives.

Mardi 17 mai 2022
16H00-17H45 CET (Genève)

Lieu 
En ligne (réunions Zoom)

Inscription
bit.ly/3KBpLB2

Time zone reference:

16h00, heure de l’Europe 
centrale (CET)

10h00, heure normale  
de l’Est (EST)

07h00, heure normale  
du Pacifique (PST)

Co-organisateurs



ibe.unesco.org

16h00 – 16h15
Accueil et discours d’introduction

Yao Ydo 
Directeur, Bureau international 
d’éducation de l’UNESCO (BIE)

Lars Kristiansen 
Directeur général Organisation internationale 
de recherche sur le cerveau (IBRO)

16h15 – 17h15
Présentation du sujet 
Renforcer les fondements de l’éducation 
: la recherche en neurosciences au profit 
du curriculum, de l’éducation et de 
l’apprentissage 

Modérateur : 
Paul Howard-Jones  
Université de Bristol, Royaume-Uni 

De l’apprentissage par renforcement à 
la théorie de l’esprit : développer une 
compréhension mécaniste chez les enfants  
et les adultes 
Jean-Claude Dreher                                                   
Institut des sciences cognitives Marc  
Jeannerod, France

L’école maternelle au profit du 
développement cérébral et cognitif 
Marcela Peña Garay 
Université catholique pontificale du Chili, 
Chili

Enseigner comment apprendre à  
réduire les inégalités scolaires 
Grégoire Borst 
Université de Paris, France

17h15 – 17h40 
Discussion 
Questions-réponses avec le public 

17h40 – 17h45
Conclusions  
Paul Howard-Jones 
Université de Bristol, Royaume-Uni                                                                            

PROGRAMME 
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Renforcer les fondements de l’éducation 

Bien que toute l’enfance 
soit une période privilégiée 
pour l’apprentissage, 
c’est au cours des 
premières années que le 
développement du cerveau 
est particulièrement 
rapide et qu’il fournit les 
bases essentielles pour 
l’apprentissage, le bien-
être et la réussite.

Bien que toute l’enfance soit une période 
privilégiée pour l’apprentissage, c’est au 
cours des premières années que le dével-
oppement du cerveau est particulièrement 
rapide et qu’il fournit les bases essentielles 
pour l’apprentissage, le bien-être et la réus-
site.

Pendant l’enfance, l’influence qu’exercent 
les parents, les enseignants et les tiers en 
charge des enfants participe au dévelop-
pement des compétences de ces derni-
ers et favorise leur indépendance lors de 
l’apprentissage. Ces influences ont des 
conséquences à long terme sur le dévelop-
pement de l’enfant, ainsi que des effets visi-
bles à l’âge adulte sur sa vie professionnelle. 
L’imagerie cérébrale permet de comprendre 
davantage les changements qui s’opèrent 
dans le cerveau lors de l’apprentissage, 
ainsi que le développement de sa structure, 
de sa connectivité et de ses fonctions. En 
outre, les neurosciences cognitives révèlent 
en quoi ces changements sont corrélés à 
l’expérience de l’enfant et à l’émergence de 
ses compétences, ce qui donne un aperçu 
de l‘importance de l’éducation formelle et 
informelle précoce pour surmonter les dif-
férences individuelles.

Ainsi, pour tenter d’améliorer les résultats 
scolaires, il est essentiel de comprendre 
les processus neurocognitifs par lesquels 
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les premières expériences (à la maison 
comme à l’école) participent à l’apprent-
issage et au développement de l’enfant. 
Elles ont également des répercussions sur 
la manière dont les curricula et les méth-
odes d’enseignement sont conçus et mis 
en œuvre.

L’événement rassemble les actuels et 
anciens chercheurs seniors en science 
de l’apprentissage de l’IBRO/BIE (IBRO/
IBE Science of Learning Senior Fellows) 
qui présentent des résultats innovants en 
neurosciences pour les politiques éduca-
tives, l’enseignement et l’apprentissage, 
ainsi que des initiatives visant à appliquer 
les connaissances neuroscientifiques pour 
renforcer l’enseignement et l’apprentis-
sage. Leur regard nouveau met en lumière 
l’importance des processus d’apprentis-
sage et de développement sous-jacents 
pour l’éducation et contribuent fortement 
aux efforts internationaux pour répondre 
à l’actuelle crise mondiale de l’apprentis-
sage et participer à l’avenir de l’apprentis-
sage.

Nous espérons que ce webinaire  
apportera :
 
• Une compréhension plus large du  
« cerveau d’apprentissage » qui, à son 
tour, peut fournir un outil supplémentaire 

aux éducateurs pour faciliter l’apprentissage 
et le développement des élèves ;

• Une compréhension plus large des nom-
breux facteurs qui forment l’unicité du 
cerveau d’un individu, à l’école et en de-
hors, avec des retombées directes pour les 
responsables et les praticiens des politiques 
éducatives ; 

• Une vue d’ensemble des nouveaux aspects 
qui n’ont pas été traditionnellement ou 
explicitement liés à l’apprentissage scolaire, 
tels que les émotions et les variables envi-
ronnementales, évolutives et biologiques 
sous-jacentes. En d’autres termes, tous les 
éléments qui sont à la fois des contraintes 
et des tremplins potentiels pour accéder à 
l’apprentissage et à la connaissance ;

• Des connaissances de base sur les mé-
canismes d’apprentissage du cerveau qui 
permettront de renforcer la formation des 
enseignants, les aider à éviter les neuro-
mythes et leur donner les moyens d’aborder 
leur pratique de façon plus scientifique ;

• Un aperçu des nouvelles découvertes sur 
les mécanismes fondamentaux de l’apprent-
issage qui peuvent influencer de manière 
authentique les curricula, les politiques édu-
catives et les pratiques quotidiennes d’en-
seignement et d’apprentissage.
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Renforcer les fondements de l’éducation 

Initiative du BIE 
sur la science de 
l’apprentissage

Bourse IBRO/BIE 
pour la science de 
l’apprentissage 

L’initiative du BIE sur la science de l’appren-
tissage est motivée par la conviction qu’une 
solide base de connaissances analytiques et 
scientifiques, ainsi qu’une compréhension 
plus approfondie de la science de l’appren-
tissage et l’application de cette compréhen-
sion, peuvent faciliter l’apprentissage et 
améliorer ses résultats.

La mise en place d’une base scientifique 
pour l’éducation et l’apprentissage peut 
révolutionner la compréhension actuelle de 
ce dernier et fournir des outils actualisés, 
supplémentaires, et potentiellement utiles 
pour façonner les pratiques et les politiques 
éducatives. 

En 2016, le BIE a commencé à traduire la 
recherche en neurosciences pour mieux 
informer sur les pratiques d’enseignement, 
d’apprentissage et d’évaluation. Il met en 
place une communauté de pratique com-
posée de chercheurs de renommée inter-
nationale provenant d’institutions académi-
ques prestigieuses pour aider à développer 
des systèmes éducatifs du XXIe siècle qui 
s’appuient sur des preuves concrètes des 
techniques d’apprentissage. Ces connaissan-
ces traduites sont également intégrées dans 
les cours de formation du BIE destinés aux 
enseignants et aux spécialistes des du curri-
culum, ce qui les place en première ligne de 
la connaissance et de la pratique.

Depuis 2016, l’IBRO est un partenaire 
stratégique clé du BIE, et la bourse IBRO/
BIE pour la science de l’apprentissage (IBRO/
IBE Science of Learning Fellowship) continue 
d’attirer les meilleurs neuroscientifiques 
seniors. Ces derniers aident le BIE à rendre 
les résultats de la recherche de pointe 
sensiblement accessibles à un grand nombre 
de responsables et de praticiens politiques.

Les notes d’information techniques produites 
par les chercheurs en résidence au BIE 
sont publiées sur le portail Science de 
l’apprentissage du BIE :

→ solportal.ibe-unesco.org

https://solportal.ibe-unesco.org/
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Contact

Le webinaire aura lieu le 17 mai 2022, à :

16h00, heure de l’Europe centrale (CET)
10h00, heure normale de l’Est (EST)
07h00, heure normale du Pacifique (PST)

Le webinaire est ouvert à toutes les 
personnes intéressées, y compris le 
personnel des organisations internationales 
et d’autres organismes, les ministres de 
l’éducation, les spécialistes du curriculum, 
les éducateurs, etc.

Une invitation spéciale est adressée 
aux missions permanentes de l’Office 
des Nations Unies à Genève (ONUG), au 
personnel du siège et des bureaux de 
l’UNESCO, et aux commissions nationales  
de l’UNESCO.

Le webinaire se déroulera en anglais, avec 
interprétation simultanée en français, via la 
plateforme Zoom.

Les participants intéressés doivent s’inscrire 
avant le 17 mai 2022 via le formulaire  
suivant : 

bit.ly/3KBpLB2 

Simona Popa 
Spécialiste de programme, UNESCO BIE

s.popa@unesco.org

Participation Plate-forme technique  
et interprétation



Un monde où chaque 
personne a accès à une 
éducation pertinente, 
de qualité ainsi qu’à une 
formation tout au long  
de la vie.

UNESCO BIE

15, Route des Morillons
1218 Le Grand-Saconnex
Geneva, Switzerland

VISIONibe.unesco.org


