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En 1987, Hart écrit : « enseigner sans 
connaître le fonctionnement du cer-
veau revient à élaborer un gant sans 
savoir à quoi ressemble une main ». 
Il en est de même pour les élèves : 
apprendre sans connaître le foncti-
onnement de son cerveau est une 
absurdité. Comme le dirait E. Gas-
pard, on n’imaginerait pas un athlè-
te ne connaissant pas le fonctionne-
ment de ses muscles ou encore un 
pilote de formule 1 ne connaissant 
pas la mécanique de sa voiture. Pour 
cela, il nous semble important qu‘un 
élève puisse piloter son cerveau en 
apprenant son fonctionnement afin 
qu’il puisse utiliser des stratégies ef-
ficaces pour mieux apprendre.

En tant que psychologue du déve-
loppement et neuropsychologue, 
nous avons souhaité créer ce guide 
afin de présenter d’une part le fonc-
tionnement cérébral de l‘enfant et 
de l‘adolescent, et d’autre part les 
méthodes de travail efficaces en 
s‘appuyant sur les dernières recher-
ches scientifiques. 
L’objectif est que les lecteurs pu-
issent avoir une meilleure connais-
sance du cerveau et qu’ils se sen-
tent plus armés pour accompagner 
les enfants dans leurs apprentissa-
ges. 

Ce document n’a pas pour but d’être 
exhaustif  : il s’agit d’un aperçu glo-
bal du développement du cerveau. 
Nous donnons des liens vers des 
sites pour approfondir les connais-
sances pour ceux qui le souhaitent. 
Nous espérons que la lecture sera 
agréable et qu’elle permettra d’ap-
porter des pistes de réflexion, et 
de rassurer les parents concernant 
certains comportements de leurs 
enfants ou adolescents !

„Enseigner sans connaître 
le fonctionnement du 
cerveau revient à élaborer 
un gant sans savoir à quoi 
ressemble une main“ 
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Dès la naissance, votre enfant fabrique des milliards de con-
nexions entre ses neurones, grâce à la découverte du monde 
qui l’entoure.
A 1 an, le cerveau du bébé a déjà atteint les 2/3 de la taille du 
cerveau adulte. 
Entre un an et deux ans, le langage apparaît, avec des mots 
puis des courtes phrases (« maman manger »). 
C’est à cet âge également que le petit commence à marcher. 
Durant toute cette période, et jusqu’à la fin de l’enfance, pour 
aider son cerveau à bien grandir votre petit doit jouer, toucher, 
bouger, observer. Ainsi, il nous semble important de suivre les 
recommandations suivantes concernant les écrans.

AVANT 3 ANS

Le cerveau de l’enfant 
et de l’adolescent



Le jeu est tellement primordial 
qu’il a été reconnu comme un 
droit particulier de l’enfant par 

les Nations Unies.
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Le cerveau est en plein ex-
pansion et consomme énor-
mément d’énergie (2 à 3 fois 
plus qu’un cerveau adulte  !) 
et représente jusqu’à 65 % 
de la consommation d’éner-
gie du corps (à l’âge adulte 
le cerveau n’en consomme 
« plus que » 25 %). Cela dure-
ra jusqu’à 10 ans environ.
A cet âge, les interactions 
avec les autres enfants sont 
très importantes. C’est l’âge 
des premiers amis, rendus 
possibles car votre enfant est 

de moins en moins centré sur 
lui-même et ses besoins. 
Il faut laisser l’enfant jou-
er seul à des «  jeux libres », 
c’est-à-dire sans règles pré-
cises. Cela va lui permettre 
de développer son attention, 
sa mémoire, son imagina-
tion et ses fonctions exécut-
ives. C’est le bon moment de 
lui proposer des cubes, une 
caisse de déguisements, de 
la pâte à modeler, des car-
tons, etc !

DE 3 ANS À 5 ANS

LES 
FONCTIONS 
ÉXÉCUTIVES

C‘EST QUOI ? C‘EST QUOI ?   

• Chef d‘orchestre des autres fonctions cognitives
• Processus de haut noveau qui permettent d‘adapter 

notre comportement à des situations non routinières

ATTENTIONATTENTION
SE FOCALISER 

EN ÉLIMINANT LES DISTRACTIONS

MÉMOIRE DE TRAVAILMÉMOIRE DE TRAVAIL
STOCKAGE ET MANIPULATION DES 

INFOS EN MÉMOIRE

• Ne pas être distrait en classe
• Se concentrer, suivre une conversation dans 

le bruit
• Rester dans une tâche pendant une durée 

prolongée
• Appliquer deux consignes sur un exercice

• Retenir des consignes longues
• Réaliser des calculs mentaux
• S‘exprimer avec des longues phrases

INHIBITIONINHIBITION
MAITRISER LES COMPORTEMENTS 

AUTOMATIQUES

• Stopper une tâche, une pensée en cours
• Se tenir à la tâche en cours
• Vitesse de gestes et actions adaptés à la 

vitesse de réflexion

FLEXIBILITÉFLEXIBILITÉ
PASSER D‘UNE ACTION À L‘AUTRE 

AISÉMENT

• Accepter les changements
• Passer à une autre tâche
• Capacité à avoir des points de vue différents
• Capacité à changer de stratégie

POURQUOI À L‘ÉCOLE ?POURQUOI À L‘ÉCOLE ?  

• Réussite scolaire : comprendre des consignes, se concentrer sur une 
activité en cours

• Contrôle de soi
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Il intègre de mieux en 
mieux les règles socia-
les (attendre avant de 
parler...) et commence 
à comprendre com-
ment il fonctionne. 
Il se rend compte par 
exemple qu’il retient 
mieux certaines cho-
ses plutôt que d’au-
tres, ou qu’il est plus 
fort dans un domaine 
plutôt que dans un 
autre. C’est ce qu’on 
appelle la métacogni-
tion. Cette capacité se 
développe en même 
temps qu’une partie 
du cerveau nommée 
“cortex préfrontal”. 
Juste avant l’ado-
lescence s’achève  

Le cortex préfrontal

C’est le temps des apprentissages scolaires, de la lecture et 
de l’écriture. Plus on aura montré à votre enfant les bons cô-
tés de ces activités (en lisant une histoire tous les soirs par 
exemple), plus il sera motivé à apprendre. Rien de mieux que 
de montrer l’exemple !

la période de tous les possibles. Le Docteur Laurent COHEN 
(Professeur de neurologie et chercheur à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris) explique qu’avant 10 ans tout est possible 
grâce à une capacité que le cerveau gardera toute sa vie mais 
qui est particulièrement forte dans l’enfance : la plasticité cé-
rébrale. 
Il s’agit de la force qu’a le cerveau à changer, remodeler, re-
construire les connexions entre les neurones. C’est ce qui ex-
plique pourquoi les enfants ont bien plus de facilités qu’un 
adulte à apprendre une langue étrangère !

DE 6 ANS À 10 ANS



Juste avant l’adolescence s’achève 
la période de tous les possibles. 
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Durant cette période de 
changements, le cerveau ef-
fectue un “grand nettoyage” 
appelé élagage synaptique. 
Il va supprimer toutes les 
connexions qui ne sont plus 
utiles et ne garder que celles 
importantes. Une connexion 
importante est une conne-
xion qui est souvent utilisée. 
C’est pourquoi il est import-
ant de répéter régulièrement 
les leçons pour que le cerve-
au crée une connexion solide 
et qu’elle ne soit pas effacée !

Un autre événement import-
ant à prendre en compte à 
l’adolescence est la diffé-
rence d’évolution entre cer-
taines zones du cerveau. Par 
exemple, le système limbi-
que, qui est responsable de 
la création des émotions et 
de la recherche du plaisir est 
pleinement efficace au début 
de l’adolescence. A l’inverse, 
comme nous l’avons vu plus 
haut, le cortex préfrontal, qui 
lui a pour rôle de maîtriser ces 
émotions, ne finit de grandir 
qu’aux alentours de 30 ans. 

PRÉADOLESCENCE ET ADOLESCENCE

Schéma du nombre de connexions existantes 
dans Internet, dans le cerveau d’un adulte, et 
dans le cerveau d’un enfant avant l’élagage 

synaptique  
(Source : https://www.youtube.com/

watch?v=pnF21M30U_U)
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Nous avons vu plus haut que les émotions sont importan-
tes pour retenir des informations. Nous, adultes, nous sou-
venons tous d’un professeur que nous trouvions génial, qui 
était passionné par ses cours et qui était gentil avec nous…  
Et c’est de ces cours-là dont nous nous souvenons le mieux !
Plusieurs expériences ont été réalisées montrant l’importance des 
émotions positives et de la valorisation pour bien apprendre.

L‘importance des émotions 
et de la valorisation dans 
les apprentissages
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LA mémoire est un mot qu’on utilise au quotidien, mais en 
réalité il existe DES mémoires.
La mémoire à long terme (MLT) permet de retenir des infor-
mations pendant très longtemps, elle est illimitée. 
La mémoire à court terme (MCT) permet de stocker des in-
formations quelques instants (quelques secondes). Toutes les 
informations qui nous entourent passe par la MCT. Cette mé-
moire peut stocker qu’une quantité limitée d’informations. 

Âge Nombre d‘informations 
retenues en moyenne

3 ans 2

4 ans 3

5 ans 4

6 ans 5

8-9 ans 6

+ 12 ans 7

Cette mémoire est sensible aux distractions et aux émotions 
(stress, tristesse, etc.)
La mémoire de travail (MDT) permet de traiter les informati-
ons retenues par la MCT (analyse, compréhension, associa-
tion) afin de réaliser une action mentale (ex : calculer, retenir 
et retranscrire un numéro de téléphone). Cette mémoire est 
très souvent utilisée à l‘école. Il est possible d’augmenter la 
quantité d’informations par des techniques de classification 
ou de regroupement que nous verrons plus loin. 

Les mémoires

LES TROIS GRANDS SYSTÈMES DE MÉMOIRES
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Il en existe trois (Medjad, Gil et Lacroix, 2017) .
L’encodage correspond à l’entrée des informations dans la 
mémoire via nos sens : la vue, l’ouïe, le toucher, l‘odorat et le 
goût. Ces informations sont traitées et transformées en “trace 
mnésique”. Plus une leçon est apprise par des voies d’entrée 
sensorielles variées, mieux elle est encodée (= profondeur de 
la trace) et donc mieux elle est retenue. 
Le stockage correspond au maintien dans le temps de cette 
trace mnésique (= consolidation). Pour améliorer la consolida-
tion, il est important de répéter plusieurs fois la trace mnési-
que dans un délais court, afin que les informations de la MDT 
passent par la MLT.
La récupération correspond à la restitution d’une information 
préalablement stockée en mémoire.

LES ÉTAPES DANS LE PROCESSUS DE MÉMORISATION

L’oubli peut être causé par des 
“bugs” à chacune de ces éta-
pes. C’est ce qui arrive quand 
on a un mot sur le bout de la 
langue. La connaissance est 
bien stockée mais inaccessi-
ble. L’oubli est un mécanisme 
naturel, il permet d’effacer 
les informations inutiles pour 
consolider uniquement celles 
intéressantes. 

Mais, il arrive que le cerveau 
supprime également des in-
formations importantes. L’ou-
bli fait partie de l’apprentissa-
ge, prendre le temps d’oublier 
une connaissance avant de 
faire l’effort de la récupérer 
permet de mieux la consoli-
der (études de Medjad, Gil et 
Lacroix, 2017 ; Berthier, Borst, 
Desnos et Guilleray, 2018).

ET L‘OUBLI DANS TOUT ÇA ?

ENCODAGE STOCKAGE RÉCUPÉRATION
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Lorsqu’un élève apprend 
quelque chose de nouveau, 
il souhaite que cette connais-
sance reste en mémoire pour 
longtemps, c’est-à-dire que 
l’apprentissage laisse une 
trace profonde et durable en 
mémoire. 

 En début d’apprentissage, 
l’acquisition d’une notion 
nouvelle demande à l’élève 
une consommation plus im-
portante d’énergie. 

AMÉLIORER SES MÉMOIRES

TROIS SRATÉGIES POUR AMÉLIORER SES MÉMOIRES

Le regroupement
Classer et regrouper l‘information
Augmente la capacité de 
stockage

La reformulation
Mots clés 
Support sensoriel 
Personnelle

La répétition
Espacement dans le temps 
Découper l‘apprentissage



Trois principales stratégies per-
mettent d’améliorer la mémoire 
: le regroupement, la reformula-
tion et la répétition.
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LE REGROUPEMENT

La mémoire de travail a une capacité de stockage limitée. Un 
entrainement poussé ne changerait pas cette capacité. C’est 
en apprenant à grouper des informations ou en les classant 
que l’élève va progressivement augmenter sa capacité de 
stockage.

Le nombre de groupes pouvant être retenus reste toujours li-
mité, soit au maximum 7.

2-0-1-9-1-7-8-9-1-9-8-7 2019 - 1789 - 1987

Série de 12 chiffres 3 groupes

Miel 
Hibou 
Cahier 
France 
Epinard 

Chat 
Stylo 

Suisse 
Pomme 
Requin 
Trousse 

Italie

Animaux

Hibou

Chat

Requin

Aliments

Miel

Epinard

Pomme

Ecole

Trousse

Cahier

Stylo

Pays

France

Suisse

Italie

Liste de 12 mots 4 groupes
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REFORMULATION DE L’INFORMATION

Pour apprendre, il est important que l’élève utilise ses propres 
mots pour mieux retenir. Plus la leçon est reformulée avec 
les mots de l’enfant, plutôt qu’être apprise par cœur avec les 
mots du professeur, plus elle sera retenue longtemps en mé-
moire ! Pour faire ce travail, il existe trois manières de le faire 
(étude de Medjad, Gil et Lacroix, 2017).

• Avec des mots clés
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• Avec des supports sensoriels : visuels, auditifs (mettre le 
cours sous forme de chanson ou de poésie) et kinesthési-
ques (écrire, dessiner). 

Exemple 2 du Croque Note 
Les étapes de mémorisation :
Encodage (code barre), entrée des informations sensorielles (main, nez, 
œil, etc. Stockage (silo), importance de la répétition (perroquet)
Récupération (logo du tri)

Exemple 1 du Croque Note (étude de Gaspar, 2018) 
Courant littéraire en France :
17ème siècle, littérature classique (danseuse classique). 
Les auteurs sont : Jean de la Fontaine (fontaine), Pierre Corneille (oiseau), 
Jean Racine (plante), Molière (lierre), etc.
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• Avec des indices personnels correspondant à une in-
formation associée à une émotion ou une expérience.  
Par exemple si je dois retenir une liste de mots dans la-
quelle j’associe les mots “Sable” et “Jean” avec qui je bron-
ze à la plage tous les ans, la récupération de l’information 
sera facilitée.
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LA RÉPÉTITION

La répétition des informations 
est très importante dans l’ap-
prentissage et la mémorisa-
tion. C’est pourquoi, si votre 
enfant décide d’apprendre un 
long chapitre d‘histoire la veil-
le d’un contrôle, l’apprentissa-
ge ne sera pas durable. Pour 
qu’une leçon reste longtemps 
en mémoire, il est nécessaire 
de la revoir régulièrement et à 
des moments différents de la 
semaine en se testant et en se 
posant des questions. 

D’après des études, cette stra-
tégie augmente considérable-
ment la mémorisation et évi-
te l‘oubli (étude de Dehaene, 
2018), les connaissances se-
ront plus facilement stockées 
en mémoire à long terme.



23



24

L‘attention est une fonction 
cognitive permettant à l’élè-
ve de traiter des informations 
pertinentes autour de lui, en 
les priorisant (étude de Sieroff, 
2008 ; Berthier et al., 2018). Elle 
est très sollicitée en classe : 
sans elle, il ne peut y avoir de 
compréhension, ni d’appren-
tissage, ni de mémorisation. 
Elle est le premier palier in-
contournable pour une mé-
morisation réussite. 

L‘attention chez l‘enfant et 
l‘adolescent

QU‘EST-CE QUE L‘ATTENTION ? 

Durant un cours, l’attention 
varie avec des moments de 
relâchement. C’est pourquoi, 
rester attentif est un effort à 
fournir. Chez l’adulte, on esti-
me qu‘un niveau d‘attention 
dure en moyenne 20 minutes. 
Chez l‘élève, la durée de l‘ef-
fort est plus courte.

Faire attention

Comprendre

Apprendre

Mémoriser

Démarrage Annonce 
de  conclusion

Fin

2-3 min0 18 min
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Au fil de la journée, l‘attention diminue car la batterie attenti-
onnelle se décharge progressivement. C’est pour cette raison 
qu‘il est de plus en plus difficile de se concentrer au fil des 
heures. Lorsqu’une tâche est très complexe, elle demande 
beaucoup de capacités attentionnelles, et la surcharge cog-
nitive peut apparaitre. 

Plus il y a des informations dans notre cerveau, moins l‘atten-
tion fonctionne. Le cerveau risque d‘être en surcharge cogni-
tive perturbant la mémorisation et l‘apprentissage (étude de 
Medjad, Gil et Lacroix, 2017 ; Michael, 2018). Pour remédier à 
ce problème, il existe des solutions pour l’éviter et maintenir 
plus longtemps son attention.

LIMITE DE L‘ATTENTION

Apprendre est couteux en 
énergie pour le cerveau. Dans 
la sphère scolaire, les élèves 
sont de plus en plus sollicités 
par le bruit, les téléphones 
portables, les écrans, etc. 

Et ils sont de plus en plus 
nombreux à penser qu’ils 
peuvent faire plusieurs cho-
ses en même temps, or tous 
ces comportements captent 
l’attention et l‘épuise.

MAINTENIR ET AMÉLIORER SON ATTENTION

IN
FO

R
M

A
T

IO
N
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A
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Le cerveau est surchargé
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LE MYTHE DU MULTI-TÂCHES

Pour gagner en efficacité, le cerveau a besoin de ne faire 
qu’une seule chose à la fois. Le système attentionnel analyse 
et trie chaque information en quelques secondes pour déci-
der de son utilité en fonction de la tâche réalisé en cours. Ce 
système fonctionne bien uniquement lorsqu’on réalise une 
tâche après l‘autre. Le cerveau a donc besoin d‘un seul objec-
tif précis à la fois. On perd du temps à faire plusieurs choses 
à la fois.
Exercice :
Comptez le nombre de A, I et D dans le texte ci-dessous en 
ne parcourant le texte qu‘une seule fois, à la vitesse de votre 
choix :

Actuellement, je lis un guide pour découvrir des techni-
ques et des recommandations pour améliorer les métho-
des d‘apprentissages de mon enfant.

Si vous avez trouvé l‘exercice difficile, c’est normal car vous 
demandez à votre cerveau de faire 3 choses en même temps. 
Pour réaliser cet exercice le plus efficacement possible, il faut 
commencer par la lettre A, puis la I, et pour finir la D. Il est donc 
nécessaire de parcourir 3 fois le texte.
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LE DÉCOUPAGE DE LA TÂCHE

Il est important de découper une tâche complexe en plusie-
urs étapes simples et courte (5 à 10 min), en les priorisant. Ain-
si, lorsque votre enfant commence un exercice difficile, plutôt 
qu’il se lance tête baissée, il faut qu’il réfléchisse à comment 
il peut découper son exercice pour ensuite réaliser les tâches 
simples, les unes après les autres. Il est important de faire 
des mini-pauses entre chaque tâche. Votre enfant peut utili-
ser cette technique dans la vie quotidienne comme ranger sa 
chambre (par quoi commencer ?), faire son cartable, etc.

Extrait du livre de Lachaux, 
bulle de concentration
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LES DISTRACTEURS

Les élèves sont confrontés à trois types de distracteurs.
Sensoriel : le bruit, la lumière, la température, etc.
Physiologique : le sommeil, la faim, la soif, etc.
Emotionnel : la peur, le stress, la colère, etc.
Ces distracteurs consument grandement notre batterie atten-
tionnelle. Pour lutter contre ces distracteurs, il est nécessaire 
de mettre en place des stratégies efficaces (étude de Medjad, 
Gil et Lacroix, 2017 ; Gaspar, 2018) comme : 

• Lutter contre la pollution visuelle et sonore : travailler dans 
un endroit calme, loin de son téléphone et tout autre écran, 
avoir un bon éclairage, une table bien rangée avec unique-
ment le matériel nécessaire pour apprendre / réviser. 

• Répondre à ses besoins physiologiques : bien manger, 
bien boire, bien dormir, faire des pauses régulières (toutes 
les 15-20 mn), faire une activité physique. 

• Eviter de faire plusieurs choses à la fois : ranger les objets à 
écran, planifier un emploi du temps des tâches à effectuer, 
découper son travail en petits objectifs précis et réalistes, 
faire des pauses régulières. 

• Réguler le stress et les émotions : poser des questions à 
l’enseignant lorsqu‘on n’a pas compris, faire des exercices 
de respiration ventrale, faire de l’exercice physique, fai-
re de la relaxation, faire une petite sieste, faire des étire-
ments, etc. 

L’ensemble de ces solutions sont très bénéfiques pour main-
tenir son attention et pour être plus efficace dans ses appren-
tissages.
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Quand nous avons la capacité de traiter 
adéquatement les stimuli sensoriels, notre 
système nerveux les contrôle sans effort. 
Dans cet état de « juste bien-être », nous 

sommes calmes, éveillés, concentrés,  
prêts à travailler et à apprendre. 
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Notre corps est constitué à 60% d’eau, et notre cerveau à 80 % !  
L’eau permet notamment la bonne circulation du sang et donc 
l’oxygénation de nos cellules, y compris celles du cerveau.
Il est donc primordial de bien s’hydrater pour avoir des neuro-
nes en pleine forme !
On l’a vu plus haut, le cerveau est un gros consommateur 
d’énergie (de 65 % dans l’enfance à 25 % à l’âge adulte). On 
nous le répète à longueur de journées, mais une alimentation 
saine et équilibrée met toutes les chances de son côté pour 
un fonctionnement optimal du corps. 

L‘hygiène de vie

BIEN MANGER ET BIEN BOIRE

Des recherches sur le développement du cerveau ont mon-
tré l’impact de l’activité physique sur la mémoire notamment. 
Une équipe de chercheurs (étude de Aquatias et al., 2008) a 
découvert que le sport aidait à la création de nouveaux neuro-
nes dans les zones du cerveau responsables de la mémoire. 
Ainsi, faire du sport nous aide à retenir ! C’est pour cela qu’il 
ne faut jamais punir un enfant d’une pause, d’une récréation, 
ou d’une sortie à l’extérieur (quand cela est possible…) : aller 
se défouler est le meilleur moyen d’oxygéner son cerveau, de 
renforcer sa mémoire et son attention.

L‘ACTIVITÉ PHYSIQUE
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Le sommeil est un mécanis-
me indispensable à la survie 
et au bon développement de 
notre corps et de notre cer-
veau. Pendant que l’on dort, 
ceux-ci ne restent pas inac-
tifs :
Le corps fabrique des hor-
mones qui permettent aux 
enfants de grandir et qui dé-
veloppent les muscles, les os 

et les cartilages des adultes.  
Il renforce les défenses im-
munitaires (c’est pour cela 
que lorsque nous sommes 
malades nous avons envie de 
dormir). Il régule également la 
sensation de faim : « qui dort, 
dîne  » est vrai  ! Un manque 
de sommeil va favoriser les 
risques d’obésité… (étude de 
Spiegel et al., 2009)

LE SOMMEIL
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Le cerveau, lui, va « répéter » ce qu’il a appris la journée, pour 
bien retenir les apprentissages vécus. Vous pouvez en faire 
facilement l’expérience, en apprenant une liste de mots. Ré-
pétez-là de mémoire quelques heures plus tard et après une 
bonne nuit de sommeil. Vous verrez que vous vous souvien-
drez de plus de mots le lendemain matin !
Le sommeil est constitué de différentes phases, schémati-
sées par un train du sommeil. En une nuit nous « prenons » 
plusieurs fois ce train :

Si nous «  ratons le train  », c’est-à-dire si nous n’allons pas 
dormir lorsque les premiers signes de fatigue se font sentir, il 
nous faudra attendre le prochain train, en moyenne une heure 
à une heure et demie plus tard !
La phase « réparatrice », celle qui nous ressource le mieux, 
qui repose le corps et pendant laquelle les différents méca-
nismes évoqués ci-dessus s’activent, est celle du sommeil 
profond. Toutefois le sommeil léger est également important, 
notamment pour favoriser certains types de mémoires (étude 
de Diekelmann and Born, 2010).
Un lien avec une explication simple des cyc-
les du sommeil si vous souhaitez en savoir plus  : 
 https://blog.dreem.com/fr/cycles-du-sommeil-tout-savoir/

1 train = 1 cycle de sommeil 
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La quantité de sommeil nécessaire est différente pour chaque 
personne, mais est aussi influencée par l’âge :
 

On voit sur cette image que plus nous vieillissons, moins nous 
avons besoin de sommeil. Un nouveau-né dort en moyenne 
entre 14 heures et 17 heures par jour, un enfant entre 9 et 11 
heures et un adolescent entre 8 et 10 heures.

Toutefois, un bouleversement méconnu se met en place à 
l’adolescence  : un dérèglement du sommeil. Il est dû aux 
changements hormonaux qui font diminuer la quantité de 
sommeil profond, et donc de la phase la plus importante  !  
Les adolescents ont plus de sommeil léger, ainsi que 
des difficultés d’endormissement. Cela les condu-
it à être plus fatigués en journée, et donc moins attentifs.  
Leur rythme de sommeil est bouleversé, et on pourrait le 
comparer à un décalage horaire : lorsqu’il est 23 heures, l’hor-
loge biologique de votre enfant lui indique qu’il n’est que 20 
heures… et lorsqu’il est 7 heures, elle lui dit qu’il n’est que 4 
heures…
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M
M

E
IL

NOUVEAU-NÉ 
0-3 mois

ENFANT 
4-11 mois

BAMBIN 
1-2 ans

PRÉSCOLAIRE 
3-5 ans

ÂGE SCOLAIRE 
6-13 ans

ADOLESCENT 
14-17 ans

JEUNE ADULTE 
18-25 ans

ADULTE 
26-34 ans

PERSONNE AGÉE 
65+

Recommandé Peut convenir Déconseillé

TEMPS DE SOMMEIL PRÉCONISÉ par  la National Sleep Foundation
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Votre adolescent qui a toujours sommeil, qui se couche 
tard et qui se lève tard n’est pas un fainéant ! Son corps est 
soumis à de multiples bouleversements et il n’y peut rien… 
Vous pouvez toutefois l’aider si cela le pénalise, en vous met-
tant d’accord avec lui pour :
• Instaurer des heures de coucher et de lever régulières. Le 

week-end, tenter au maximum de ne pas décaler de plus 
de deux heures (si votre adolescent se couche en semaine 
à 22 heures et se lève à 7 heures, évitez que le week-end 
il ne se couche après minuit et ne se lève après 9 ou 10 
heures).

• Le pousser à se lever dès qu’il est réveillé pour stimuler le 
corps rapidement.

• Éviter les écrans une heure avant le coucher. La lumière 
favorise l’éveil et empêche l’endormissement.

Voici l’échelle de somnolence d’Epworth qui pourra aider vo-
tre adolescent à savoir s’il est en manque de sommeil ou non :

Vous arrive-t-il de somnoler ou de vous endormir ( dans la 
journée) dans les situations suivantes : 
Même si vous ne vous êtes pas trouvé récemment dans l‘une de ces situa-
tions, essayez d‘imaginer comment vous réagiriez et quelles seraient vos 
chances d‘assoupissement.

Situation
Probabilité de 

s‘endormir

Assis·e en train de lire 0 1 2 3

En train de regarder le télévision 0 1 2 3

Assis·e, inacti·f·ve dans un lieu public (théâtre, cinéma, 
réunion...)

0 1 2 3

Comme passager·e d‘une voiture (ou transport en 
commun) roulant sans arrêt pendant une heure

0 1 2 3

Allongé·e l‘après-midi pour vous reposer, lorsque les 
circonstances le permettent

0 1 2 3

Assis·e en train de parler à quelqu‘un 0 1 2 3

Assis·e au calme après un repas sans alcool 0 1 2 3

Dans une voiture immobilisée depuis quelques minutes 0 1 2 3

Total (de 0 à 24) : 
En dessous de 8, vous n‘avez pas de dette de sommeil 
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ÉDUCATION OCYTOCINE

Le stress est un mécanisme 
de défense naturel et très 
pratique dans certaines si-
tuations. Par exemple, si nous 
devons fuir un danger, notre 
cerveau va activer la fabrica-
tion des hormones du stress, 
l’adrénaline et le cortisol, qui 
vont donner un «  coup de 
fouet » à notre organisme et 
nous permettre de courir plus 
vite ! 
Toutefois, lorsque le stress 
est répété et que notre corps 
est trop souvent soumis à 
ces hormones, et notam-
ment au cortisol, cela va af-
fecter notre santé mentale 
et physique (risques de trou-
bles du sommeil, d’obésité, 
etc. (étude de Toscani, 2013)).   
Le cerveau est très sensible 
au stress, notamment lorsqu’il 
est en construction donc du-
rant l’enfance, l’adolescence 
et le début de la vie adulte…  
Trop de stress va faire vieil-
lir les neurones plus vite, va 
empêcher leur fabrication 

voire même les détruire  ! Il 
a été montré par Teicher en 
2012 que le stress chez des 
enfants maltraités diminue 
l’hippocampe, qui est la zone 
permettant de fixer les in-
formations en mémoire. Dès 
que le stress est présent, les 
circuits qui nous permettent 
de penser, retenir, apprendre 
fonctionnent mal.
Pour faire diminuer le stress, 
il est important d’avoir une 
relation soutenante et cha-
leureuse avec son enfant. 
Les câlins, les compliments, 
les sourires sincères, les en-
couragements vont produire 
dans son cerveau l’hormone 
de l’attachement, l’ocytoci-
ne. Cette hormone a les ef-
fets inverses de l’hormone 
du stress, le cortisol. Elle va 
permettre au cerveau de de 
grandir plus vite, va renforcer 
la mémoire et donner un sen-
timent de sécurité qui per-
met une meilleure attention 
et concentration.

LE STRESS

AXÉE SUR : 
La connexion

L‘empathie
L‘explication

La valorisation et l‘encouragement
Le respect mutuel

La tendresse...

ÉDUCATION SOUTENANTE 
FAVORABLE À LA SÉCRÉTION 
D‘OCYTOCINE : LE CERVEAU 

GLOBAL DE L‘ENFANT 
GROSSIT

AXÉE SUR : 
Les punitions 

Les cris
La culpabilisation

Le chantage et les menaces 
Les humiliations verbales et physiques

La violence physique (claques, dessées)

 ÉDUCATION STRESSANTE  
FAVORISANT LA SÉCRÉTION 
DE CORTISOL : LE CERVEAU 

GLOBAL DE L‘ENFANT 
RÉTRÉCIT

ÉDUCATION CORTISOL
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Il existe de nombreuses sources de stress quotidiennes chez 
les enfants et les adolescents. En voici quelques-unes :

• Le stress de performance et la comparaison aux autres : 
L’école et parfois les parents demandent sans cesse aux 
enfants d’être efficaces, d’avoir de meilleures notes, de 
s’améliorer, etc. Cela peut les conduire à un épuisement 
scolaire (burn-out)  ! Cela entraîne également l’enfant ou 
l’adolescent à se comparer aux autres de manière néga-
tive : « Lui est meilleur que moi, je suis nul ». Pour éviter 
cela, rien de mieux que de valoriser ce que l’enfant sait 
faire, plutôt que de pointer du doigt ce qui ne marche pas…. 
C’est un exercice difficile car nous, adultes, sommes habi-
tués à recevoir plus de reproches que de compliments  : 
combien de remarques négatives avez-vous entendu de 
vos supérieurs pour une seule remarque positive ?

• La peur créée par les adultes  : une éducation ba-
sée sur la punition, des cris, des reproches, des com-
paraisons négatives aux autres («  tu vois, ton frère, 
LUI  ; il fait son lit  !  ») va créer du stress chez l’enfant. 
Pour éviter ça, il faut penser à valoriser ce qu’il fait de bien et 
éviter de reprocher méchamment ce qu’il fait de mal : « je suis 
sûr que tu peux encore t’améliorer ici, regarde tu avais eu du 
mal à réussir ceci, mais maintenant tu y arrives facilement ! » 
De la même manière, un adulte stressé (peur que son en-
fant échoue à l’école, peur qu’il se blesse, peur de mal faire, 
peur d’être un mauvais professeur, etc), va communiquer 
cette peur à l’enfant. C’est pour cela qu’il est important 
de DIRE aux enfants les émotions que nous ressentons. 
Il a été montré que lorsque nous disons être stressé (par 
exemple lors d’un entretien d’embauche), notre niveau de 
stress diminue ! Et en plus, cela montre à l’enfant que tout 
le monde à le droit de ressentir des émotions, qu’elles soi-
ent négatives ou positives : même les adultes ont peur !

• Les difficultés familiales : disputes dans le couple paren-
tal, chômage, maladie, difficultés financières, etc. Là enco-
re, rien de mieux que d’échanger avec vos enfants, quel 
que soit leur âge (en adaptant le vocabulaire). Expliquez-
leur vos difficultés en leur disant bien que ce sont VOS dif-
ficultés et que cela ne sont pas les leurs.
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Voici deux sites simples et complets qui donnent différentes 
techniques pour apaiser le stress de vos enfants :

• https://papapositive.fr/3-techniques-simples-pour-facili-
ter-lapprentissage-des-enfants-et-leur-bonheur-2/

• https://apprendreaeduquer.fr/stress-chez-les-enfants-
causes-consequences-prevention/
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Si vous avez des remarques, des questions, des 
pistes d‘amélioration, vous pouvez nous contacter à         

guideducerveau@gmail.com




