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Résumé

Les conceptions d’élèves constituent l’un des champs les plus fertiles en

recherche en éducation. Durant les 40 dernières années, de nombreux

modèles ont été élaborés pour expliquer ou décrire le changement

conceptuel, le mécanisme par lequel un élève peut surmonter l’obstacle que

représentent ses conceptions antérieures afin d’adhérer à une nouvelle

conception, plus scientifique. Même si aucun consensus concernant ces

modèles n’a pu être établi, certaines tendances émergent de la littérature.

Suite à une revue des modèles de changement conceptuel les plus cités,

voici une proposition de classification des modèles, établie en fonction de ce

qui advient des conceptions antérieures et inspirée des travaux de Potvin

(2017).

Résumé

Les modèles de rupture

Dans ces modèles, le changement est caractérisée

par l’incommensurabilité (Kuhn, 1962) entre l’ancienne

et la nouvelle conception : l’ancienne conception,

maintenant inadéquate, est entièrement remplacée

par la nouvelle. En règle générale, ces modèles

opèrent selon l’idée d’accommodation suggérée par

Piaget (1952).

Dans ces circonstances, le rôle de l’enseignant est souvent de mettre en

évidence les lacunes de la conception de l’élève et vanter les qualités de la

conception scientifique. Ainsi, l’élève constatera que sa conception est

insuffisante pour expliquer la réalité, au contraire de celle proposée par

l’enseignant.

Les modèles de rupture

Les modèles de transformation

Dans ces modèles, les conceptions sont

généralement modélisées par une structure ou une

hiérarchie reliant un ensemble de sous-propositions,

d’arguments ou de règles, ces dernières souvent

intuitives. Le changement conceptuel, dans ces

circonstances, peut alors être décrit comme une

restructuration, une réorganisation ou une

transformation de cette structure ou hiérarchie. Dans

tous les cas, la conception antérieure ne survit pas à

l’opération, certaines de ces composantes ayant été

modifiées.

Les modèles de transformation Les modèles de coexistence

Dans ces modèles, on reconnaît qu’il peut exister,

chez un même individu, différentes conceptions pour

expliquer un même phénomène. Le changement

conceptuel peut alors être décrit comme le fait de

changer, chez un individu, laquelle de ces

conceptions est celle qui sera utilisée « par défaut ».

Mortimer (1995)

Les modèles de coexistence

Références
Brown, D. E. (1993). Refocusing core intuitions: A concretizing role for analogy in conceptual change. Journal of Research 

in Science Teaching, 30(10), 1273-1290.
Chi, M. (1992). Conceptual change within and across ontological categories: Examples from learning and discovery in 

science.
DiSessa, A. A. (1993). Toward an epistemology of physics. Cognition and instruction, 10(2-3), 105-225.
Kuhn, T. S. (1962) The structure of scientific revolutions. Chicago : University of Chicago Press.
Mortimer, E. F. (1995). Conceptual change or conceptual profile change?. Science & Education, 4(3), 267-285.
Nussbaum, J., & Novick, S. (1982). Alternative frameworks, conceptual conflict and accommodation: Toward a principled

teaching strategy. Instructional science, 11(3), 183-200.

Ohlsson, S. (2009). Resubsumption: A possible mechanism for conceptual change and belief revision. Educational
Psychologist, 44(1), 20-40.

Piaget, J. (1952). The origin of intelligence in children. New York: International Universities Press.
Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a

theory of conceptual change. Science education, 66(2), 211-227.
Potvin, P. (2013). Proposition for improving the classical models of conceptual change based on neuroeducational

evidence: conceptual prevalence. Neuroeducation, 1(2), 16-43.
Potvin, P. (2017). The coexistence claim and its possible implications for success in teaching for conceptual “change”.

European Journal of Science and Mathemetics Education, 5 (1), 55-66.

Références

Dans ces circonstances, le rôle de l’enseignant

est alors d’identifier les composantes

problématiques dans la conception de l’élève,

mais également les composantes pertinentes.

Ainsi, le processus d’apprentissage est plus

optimisé, puisque l’élève ne repart pas de zéro à

chaque fois, mais réinvestit plutôt les éléments

qui ne posent pas problème dans le contexte de

la conception scientifique.

Dans ces circonstances, le rôle de l’enseignant

est d’aider l’élève à identifier les contextes

dans lesquels les différentes conceptions sont

les plus efficaces et ceux dans lesquels leur

utilisation mènera à l’erreur. Il est bien

important de ne pas discréditer les anciennes

conceptions de l’élève car, dans certains

contextes, les erreurs qu’elles engendrent sont

sans conséquences, de sorte qu’elles peuvent

tout de même produire de bons résultats plus

rapidement que les nouvelles conception,

moins « entraînées ».
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