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Les caractéristiques des conceptions 

 

1.  Facilité pour l’esprit et résistance 

Ces conceptions qui sont à l’origine des erreurs des élèves ne se 

définissent pas comme un manque de connaissances. Elles sont, au 

contraire, des connaissances relativement organisées, dotées d’une 

certaine cohérence interne. Surtout, elles permettaient d’expliquer certains 

problèmes (particulièrement ceux du vécu quotidien).Ces conceptions 

avaient donc leurs succès : elles représentaient une facilité qu’accorde 

l’esprit pour penser les phénomènes, qui, maintenant, se révèle fausse ou 

simplement inadaptée. C’est d’ailleurs ce qui explique en partie leur 

relative stabilité et leur résistance par rapport à un enseignement 

scientifique, même de longue durée et de haut niveau, surtout si ce dernier 

ne prend pas en considération le “ déjà-là ” des élèves. En effet, chaque 

fois qu’on croit les avoir dépassées, elles refont surface. Nous pensons 

que c’est dans la nature même de l’être humain de revenir toujours à la 

commodité de ses connaissances premières, qui présentent une facilité 

pour l’esprit et qui s’éloignent de l’incommodité que représente le savoir 

scientifique, si complexe et si abstrait. On retrouve même cette idée dans 

la maxime populaire :“ Chassez le naturel, il revient au galop ”. 

2.  La transversalité 

Diverses représentations qui portent sur des notions sans lien apparent, 

peuvent apparaître, à l’analyse, comme points d’émergence d’un même 

obstacle et inversement l’apprentissage d’une seule notion scientifique 

nécessite le dépassement de plusieurs obstacles.  
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3.  La cohabitation mentale 

Les élèves disposent fréquemment de deux systèmes explicatifs, 

permettant chacun de résoudre des problèmes dans un certain domaine de 

validité. L’un des systèmes est didactique (le savoir scolaire), l’autre est 

propre à l’élève ( les conceptions ). Chacun se trouve activé en fonction 

des situations ou des questions proposées. Le premier système explicatif 

sera mobilisé pour faire face aux situations scolaires, dès que l’élève ou 

l’étudiant reconnaissent une situation canonique déjà rencontrée. Dès que 

les problèmes deviennent quelque peu nouveaux, ce sont les conceptions 

issues du sens commun qui sont mobilisées, même si elles entrent en 

contradiction avec ce qui a été enseigné. On peut donc dire que des 

conceptions différentes cohabitent chez un même élève de façon 

indépendante les unes des autres, chacune permettant de résoudre une 

classe de problèmes spécifiques.  

4.  Le caractère évolutif 

 La structure des connaissances en mémoire est en continuel changement. 

Ce changement s’effectue en fonction des informations collectées par 

l’individu dans son environnement quotidien. Cet environnement intègre 

l’école, la famille, les pairs et les moyens d’informations audiovisuels. 

Donc, les connaissances des phénomènes et, par la suite, les conceptions 

ne sont pas statiques, elles sont en perpétuel changement. La question qui 

se pose ici est la suivante : si ces conceptions ont un caractère dynamique, 

peut-on espérer un bouleversement cognitif dans le mode de raisonnement 

des étudiants si un enseignement bien élaboré leur était présenté ? La 

plupart des didacticiens répondront que le bouleversement cognitif est une 

tâche qui est loin d’être réalisable. J.L. Closset disait, en parlant du 

raisonnement séquentiel (un des types de raisonnements des élèves en 

électrocinétique), que ce dernier ne disparaît pas, mais qu’il se transpose 
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(Closset, 1983). On ne passe donc pas d’une façon brusque d’une 

conception spontanée vers l’acquisition d’une conception scientifique, le 

changement se fait par étapes, et le succès n’est pas vraiment garanti. 

Conclusion 

Pour conclure cette présentation sommaire de la notion de conception, 

essayons d’en reprendre les différentes caractéristiques : 

o très grande variabilité des conceptions possibles, ce qui est 

déroutant pour l’observateur et qui peut être source 

d’incompréhension ; 

o coexistence possible de différentes conceptions, ou systèmes 

explicatifs, n’entrant pas pour autant en conflit, parce que pensées 

comme relevant de différents domaines de validité ; 

o ignorance du sujet quant au modèle sous-jacent de ses conceptions, 

ce qui a pour effet de masquer les incohérences entre différents 

systèmes [Joshua et Dupin, 1999]. Develay fait remarquer que cette 

dimension cachée des conceptions ouvre sur des lectures 

psychanalytiques [Develay, 92] ;  

o caractère évolutif, plastique, fonctionnant par intégration successive 

d’éléments nouveaux ; 

o très grande résistance de l’appareil explicatif. Les observateurs, 

comme les acteurs, font tous le constat que les séquences 

d’enseignement ne viennent pas à bout des représentations. 

L’illusion est cependant entretenue par la réussite régulière aux 

évaluations… dès lors que celles-ci en appellent explicitement au 

cours et à l’exercisation qui l’accompagne. Ainsi Astolfi fait 

apparaître une dualité propre aux conceptions à partir de la 

référence scolaire : si le problème est canonique, i.e. reconnu à 
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l’intérieur du contrat didactique, alors les connaissances 

scolaires sont mobilisées. Mais si, par contre, il n’est pas reconnu, 

i.e. s’il se situe hors de la référence scolaire, alors ce sont bien les 

conceptions qui sont utilisées [Astolfi et al., 1997]. 

 

 Exemples de conceptions en Biologie: 

Sur la persistance d’une conception : la tuyauterie continue 

digestion-excrétion Pierre Clément, 1991L’auteur indique ce qui 

fut à l’origine de cette recherche : au cours de formations 

d’adultes, il fut particulièrement frappé par la fréquence d’un 

certain type de schéma qui était produit par les stagiaires pour 

décrire le chemin parcouru par un litre de bière depuis le moment 

ou il a été ingurgité jusqu’au moment de l’évacuation .Le liquide 

passait de la bouche à la vessie à travers un tuyau continu. Or 

dans l’organisme, si certains conduits sont bien « des tuyaux 

classiques » a priori imperméable, d’autres à la fois conduisent un 

liquide et permettent le passage d’une partie de ce liquide à 

travers leurs parois. C’est bien cette connaissance qu’il faut avoir 

pour décrire correctement le trajet de la bouche à la vessie: rôles 

de l’intestin, des capillaires sanguins, du rein, etc. or la plupart des 

réponses produites faisaient déboucher directement l’intestin dans 

la vessie! Cette conception de tuyauterie continue était dominante 

chez les lycéens ( 90% de lycéens de terminale, 72% d’étudiants 

biologistes de 1ère année d’université et 57% d’étudiants 

biologistes de 2ème année). il vérifiera aussi qu’un échantillon 

témoin de tout public, de 20 à 86 ans, dessinait 70% de tuyauterie 

continu. 


