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Projet NeuroSup Eric Gaspar 
Le projet Neurosup consiste à sensibiliser enseignants, élèves et 
parents sur un apprentissage plus juste et plus efficace. Les avancées 
des neurosciences et leur explications via IRM montrent le chemin 
d’une connaissance plus étendue du cerveau. Tout au long de sa vie le 
cerveau apprend, il faut donc le nourrir sans cesse.

Le cerveau est complexe, il stocke facilement des 
informations mais les efface tout aussi rapidement

Il existe plusieurs types de mémoire, pour simplifier, nous pouvons 
les classifier en trois types:

• Mémoire sensorielle (moins de 1 seconde) = ce que nous voyons, ce 
que nous entendons

• Mémoire de travail (quelques secondes à quelques minutes) = 
mémoire à court terme

• Mémoire à long terme (jusqu’à des années)

A chaque instant, le cerveau fait des allers-retours permanents entre 
la mémoire de travail et la mémoire à long terme (et c’est d’ailleurs 
cela qui crée la mémorisation, le souvenir, …perpétuellement 
reconstruit). Quand on se remémore un souvenir, nos souvenirs 
deviennent de nouveaux souvenirs (un souvenir légèrement modifié, 
voire un faux souvenir). La mémoire de travail ne peut accueillir que 
5 à 8 informations isolées. Au delà, elle les efface. Elle garde 
uniquement les informations qu'elle juge "utiles" pour le futur 
proche.
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Les neurosciences 

Glossaire 

Les neurosciences : C’est 
l’ensemble des sciences qui 
étudient le système nerveux et le 
fonctionnement du cerveau, dans 
un cadre normal ou 
pathologique, au niveau 
comportemental. 

Il y a eu une accélération des 
recherches et des découvertes 
grâce aux progrès de l’imagerie 
médicale (tomographie ou IRM). 

La neuroéducation : « C’est le 
mariage entre les neurosciences 
et les sciences de l’éducation ».  
Elle est née en 2007 grâce à un 
rapport de l’OCDE. 

La plasticité cérébrale : Les 
réseaux de neurones se modifient 
en permanence, à chaque instant 
de notre journée et de notre vie, 
en fonction des stimulations 
rencontrées. 

Toute nouvelle perception 
modifie notre réseau. 

Bibliographie 

Explose ton score au Collège de 
Eric Gaspar 

Vidéos: 

https://youtu.be/JywfTYdKpHc 

http://videocampus.univ-
bpclermont.fr/?v=ldhIZkMgEv3p 

        Z O O M 
Conférence Neurosciences 
par Eric Gaspar
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Le Mythe des multi-tâches 

Le multi-tâches est cérébralement impossible.

Pour nous, les multi-tâches, c’est faire plusieurs choses en peu 
temps. Pour les neuroscientifiques, c’est faire plusieurs choses en 
même temps : ce n’est pas possible sauf si une des tâches est 
automatisée (mémoire procédurale).

On ne peut pas parler de multi-tâches mais de l’alternance de 
tâches.

Les femmes s’en sortent mieux (sont plus performantes) car 
conditionnées par la société.

Faire plusieurs choses en même temps n’est pas efficace, provoque 
un afflux de stress, et peut conduire à une augmentation de la 
tension artérielle, des maladies cardiaques, de la dépression.

Le cerveau se reconfigure sans cesse 

L’ intelligence n’est pas fixée. Le cerveau remonte dans le passé pour 
expliquer le présent. Le cerveau relie en permanence le nouveau à 
l’ancien, l’inconnu au connu, l’impersonnel au personnel. Il recrée 
sans cesse nos souvenirs et additionne, le cas échéant, les 
informations données par des gens de confiance même si on n'en a 
pas le souvenir. La vérité n'efface pas une conception erronée. On 
peut, en effet, mentir à son cerveau pour créer une nouvelle réalité.

Intervention le 12 Avril à l’Alliance Française - Sao Paulo

Vidéos de la conférence : 

https://youtu.be/XB_110osuSM

https://youtu.be/cn2Jy2YM3yk
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Astuces pour aider vos 
enfants 

Stratégies pour mémoriser

•  Prévenir son cerveau que le 
message à suivre va nous être utile

•  Provoquer des allers retours entre 
la mémoire de travail et la 
mémoire à long terme

• Diminuer, par des astuces, le 
nombre d’informations à traiter, 
en les regroupant par exemple par 
catégories

• Le cerveau se crée des règles à 
partir d'exemples  : l'apprentissage 
de catégories se fait par induction 
ou déduction à partir d'exemples

• Comprendre n'est pas mémoriser. 
Il faut d'abord comprendre, puis, 
s'assurer qu'on mémorise 
l'information en la répétant ou en 
faisant des exercices

CESC (Comité d'Éducation à la 
Santé et à la Citoyenneté ) 

Le CESC conçoit, met en œuvre et 
évalue les projets éducatifs en 
matière de prévention, d'éducation à 
la citoyenneté et à la santé, intégré 
au projet d'établissement. 

Ses missions, entre autres : 
✦ Contribuer à la mise en place de 

l'éducation citoyenne (acquisition 
des compétences sociales et 
civiques) ; 

✦ Préparer le plan de prévention de 
la violence, participer à 
l'élaboration du diagnostic de 
sécurité ;

✦ Proposer des actions pour aider les 
parents en difficulté et lutter 
contre l'exclusion ;

✦ Définir, un programme 
d'éducation à la santé et à la 
sexualité et de prévention des 
comportements à risques;
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