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Introduction – Changement conceptuel et inhibition
 Les conceptions alternatives des élèves sont très variées, 

résistantes et interfèrent avec les apprentissages (Wandersee, 

Mintzes et Novak, 1994).

Le changement conceptual décrit les parcours d’apprentissage
de la conception aux concepts scientifiques (Duit, 1999, cite dans Duit

et Treagust, 2003, p. 673).

Visions différentes et parfois incompatibles (Mortimer,1995; diSessa, 

2006, 2008; Duit et Treagust, 2012).

 Acte de contrôle cognitif « […] qui permet à notre cerveau de résister aux distracteurs, 

aux interférences » (Houdé, 2008, p.56)

1. Cortex cingulaire antérieur (BA 24/32) (Botvinik et al., 2004)

2. Cortex préfrontal dorsolatéral (BA 9/46) (Blumenfeld et al., 2011)

3. Cortex préfrontal ventrolatéral (45/47) (Aron et al., 2014)
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Blanc = Congruents avec les conceptions alternatives Vert = Incongruents avec les conceptions alternatives
(Intuitifs) (Contre-intuitifs)

NOVICES EXPERTS EXEMPLES D’ÉNONCÉS NOVICES EXPERTS EXEMPLES D’ÉNONCÉS

V V Le fer est un élément chimique V V O est le symbole chimique de l’oxygène

V F L’eau est un élément chimique V F P est le symbole chimique du potassium

V V L’eau bouillante s’évapore V V Le charbon peut brûler

F V L’eau froide s’évapore F V Le diamant peut brûler

F F Les neutrons repoussent les protons F F Un atome d’or est mauve

V F Les neutrons neutralisent les protons V F Un atome d’or est doré

F F L’eau du robinet est à l’état solide F F La musique est faite de matière

F V La pâte à modeler est à l’état solide F V La fumée est faite de matière


