
2 séries de candidats 

 Série 1 : Contact Non-Verbalisé (CNV) 

 Série 2 : Contact Verbalisé (CV) 

- 

Population : 60 candidats de BTS (très ma-

joritairement), Terminale et Première, dans 

une proportion quasi-égale de garçons et 

de filles 

Consignes reçues 

par les candidats 

 

 Contact verbalisé / Contact 

non-verbalisé 

 Aucune mémorisation de-

mandée 

OBJECTIF 

 

Vérifier que la sensation 

verbalisée (oralement) 

maximise les apprentissages 

quant à la concentration  et 

la mémorisation 

C.S.E.H.S. 2018 

Sensation et Apprentissage 
L’apport de la perception sensorielle verbalisée à la concentration et à la mémorisation dans les apprentissages 

1 — Eléments théoriques issus de la philosophie réaliste 

La sensation 

Acte qui donne 

de connaître 

Un unique objet, qui est l’objet 

propre du sens : la lumière pour 

la vue, le son pour l’ouïe etc. 

De façon infaillible 

 L’organe sensoriel est immé-

diatement en contact avec son 

objet propre 

 L’organe sensoriel ne réfléchit 

pas sur son acte et ne peut 

donc modifier ce qu’il perçoit 

La concentration  (état 

de ce qui est centré sur 

un point) est assurée 

sans tension  

La sensation donne de 

connaître l’objet tel qu’il 

est, assurant une bonne 

et juste mémorisation 

D’où viennent nos 

distractions et nos erreurs ? 

De ce qui n’est pas donné par 

la sensation mais qui arrive 

avec elle : ce sont les objets 

par accident du sens (nos ju-

gements, nos souvenirs etc.) 

qui se surajoutent au donné 

sensoriel et qui le déforment 

SOLUTION 

La réceptivité : état du sujet 

qui choisit (aspect actif) de 

recevoir (aspect passif) les 

impressions du monde exté-

rieur de façon consciente 

ELEMENTS DE DEPART PROBLEME 

La verbalisation 

Acte qui permet 

L’intégration consciente des 

données sensorielles 

La verbalisation favorise 

la réceptivité 

La conceptualisation 
La verbalisation favorise 

la compréhension 

ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 

Dehaene (2007), Les neurones de la lecture 

La Garanderie (1987), Comprendre et imaginer 

Nuyts (2011), Dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, troubles de la mémoire. 

Préventions et remèdes 

Verneaux (1956), Philosophie de l’homme 

2 — Objectif et méthodologie 

Protocole expérimental 

 Sens mobilisé : le toucher 

 Candidat masqué et casqué 

 Candidat mis en contact avec 6 échantillons de 

textures différentes, selon un ordre précis 

 4 minutes plus tard (sur temps de réponse à 

un questionnaire post-test) restitution surprise 

des contacts mémorisés  
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3 — Résultats* 

MEMORISATION CONCENTRATION 

Nombre d’échantillons restitués Qualité de la restitution Modalité de la restitution Présence d’objets par accident du sens 

ELEMENTS DEGAGES 

Série 1 — CNV Série 2 — CV 

4 — Conclusion 

Sensation verbalisée = sensation non-verbalisée (la sensation est en fait verbalisée mentalement) 

Mobilisation positive de 

la sensation 

(certainement verbalisée 

dans tous les cas, orale-

ment ou mentalement) 

mémorisent au moins 5 échantillons / 6 

situent sans erreur la place des échantillons mémorisés dans 

la série présentée 

opèrent cette restitution avec aisance 

88,3 % 

68.3 % 

50 % 

Test non concluant : la sensation, 

verbalisée ou non, n’a pas permis 

de dirimer la question des objets 

par accident du sens. 

Néanmoins, 83.3 % des candidats 

(Séries 1 + 2) affirment s’être sentis 

concentrés lors du test. 

CONCENTRATION 

MEMORISATION 

Contact : Louis BALLANDRAS — louisballandras@laposte.net / ISFEC de DIJON / Directrice de mémoire : Madame Rachel BEUQUE-MIGUET 

* Résultats donnés en nombre de candidats 

Si les candidats de la série 2 sont plus nombreux que ceux de la série 1 à attester de l’absence d’objets par accident du sens lors du test, l’hypothèse selon laquelle la sensation verbalisée 

augmente la capacité de concentration sera validée. 

Si les candidats de la série 2 sont plus nombreux que ceux de la série 1 à restituer le plus grand nombre d’items, sans erreur de placement de chacun des items dans la série présentée, et 

avec aisance, l’hypothèse selon laquelle la sensation verbalisée augmente la capacité à mémoriser sera validée. 


