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Premier retour sur les conceptions suite au cours du 15/9/2008 
 
1- Une découverte pour la plupart des enseignants en formation 
Les élèves ne sont pas vierges de connaissances ; 
Tout le monde a des idées préconçues , même les étudiants ! 
Les exemples sont marquants. 
Il y a une double vérité : celle de lʼécole, celle de la vie . 
Impressionnée par le phénomène de la persistance ! 
 
2- Un peu de scepticisme chez certains 
Cʼest pas représentatif. Cʼest pas statistique. Cʼest pas caractéristique. 
Les images sont choisies : nʼy a-t-il pas un biais ? 
Un critique de la formulation de la question (p.ex. pour le trajet de lʼair) ; 
Lʼimpression que les questions sont biaisées 
Une interprétation exagérée ? 
Jusquʼoù peut-on aller dans lʼanalyse ? 
Il nʼy a pas de quoi sʼalarmer si un schéma nʼest pas correct, la preuve : Moi jʼai fini par 
apprendre ! 
Cʼest difficile de schématiser des concepts 
Il y a des problèmes dʼéchelle.  
On oublie de sonder les conceptions initiales, mais elles sortent  à un moment ou un autre. 
 
(jʼai souligné que certains sujets sont bien documentés depuis longtemps, avec une typologies des 
conceptions qui reviennent fréquemment , Giordan) 
 
3- La perception dʼune certaine utilité 
Richesse comme point de départ ; 
Intéressant pour repérer des obstacles. 
Lʼidée de mettre les élèves en difficulté pour quʼils e rendent compte de  leurs limites. 
Faire un lien avec lʼhistoire des sciences 
Confronter, créer un débat, pour que les élèves changent dʼeux-mêmes. 
 
Prise de conscience quʼelle se trompe peut-être de méthode : 
En classe on a tendance à réagir : - non, cʼest pas comme ça ! 
 
4- Des questions : 
Il faut en faire quelque chose, mais comment ? 
Comment changer les conceptions des élèves ? 
Accepter un schéma approximatif, cʼest encourager les erreurs 
 
Suites :  
Pour lʼinstant, aucun maître en formation nʼa tenté quelque chose qui va dans ce sens. 
Consignes pour lʼatelier du 24 novembre : 
Recueillir les conceptions des élèves sur un sujet qui va être étudié. 
Apporter des productions dʼélèves caractéristiques (p.ex. : bon, moyen, faible) en vue dʼun 
échange. 
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