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Résumé 

Il a été remarqué que les étudiants ont des conceptions initiales alternatives (ou intuitives) 

différentes de ce qu’on leur enseigne à l’école, en particulier dans le domaine des sciences. 

Ces conceptions sont résistantes et il n’est donc pas facile de les modifier de sorte à ce 

qu’elles laissent place à des conceptions scientifiques en accord avec le savoir institutionnel. 

La question que nous allons poser ici est de voir comment il est possible de favoriser un 

changement conceptuel, permettant à l’apprenant de passer de sa conception initiale 

alternative à la conception que l’on veut qu’ils retiennent ?  

Pour cela, nous faisons l’hypothèse dans ce travail qu’il est possible de rapprocher les 

théories du changement conceptuel et celles du conflit dramatique des récits afin de créer 

des dispositifs pédagogiques narratifs adaptés aux apprentissages. En partant des théories 

de ces deux domaines spécifiques, nous analysons un corpus afin de voir de plus près 

comment ce lien peut être fait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaration sur l’honneur 
 
 

Je déclare que les conditions de réalisation de ce travail de mémoire respectent la 
charte d’éthique et de déontologie de l’Université de Genève. Je suis bien l’auteur-e 
de ce texte et atteste que toute affirmation qu’il contient et qui n’est pas le fruit de ma 
réflexion personnelle est attribuée à sa source ; tout passage recopié d’une autre 
source est en outre placé entre guillemets. 
 

 

 

Genève, le 18.01.2019    

 

 

 

Prénom, Nom :   Jessica Ceresa 

 

 

 

Signature : 

 

                       

 

 



4 
 

Remerciements 

La réalisation de ce mémoire fut une longue aventure qui n’aurait pas été possible sans 

l’intervention de certaines personnes. Je souhaite qu’elles trouvent ici l’expression de mes 

plus sincères remerciements, autant pour leur soutien, que pour leurs précieux conseils. 

Je tiens tout d’abord à exprimer ma reconnaissance envers mes directeurs de mémoire, 

Nicolas Szilas et Julien Da Costa pour m’avoir aidée, conseillée et guidée dans mon travail. 

Je remercie également Kalliopi Benetos pour avoir accepté de faire partie de mon jury. 

J’adresse également de sincères remerciements à mes proches. En particulier à Quentin et 

Céline, qui m’auront beaucoup soutenue tout au long de ce travail. 

Enfin, j’adresse de vifs remerciements à la volée WALL-E pour son esprit de solidarité et 

d’entraide, dans les bons comme dans les mauvais moments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Table des matières 

 
Résumé .................................................................................................................................................... 2 

Remerciements ....................................................................................................................................... 4 

Table des matières .................................................................................................................................. 5 

1 Introduction ..................................................................................................................................... 7 

2 Partie théorique .............................................................................................................................. 8 

2.1 Le changement conceptuel ..................................................................................................... 8 

2.1.1 Définition ......................................................................................................................... 8 

2.1.2 Les différentes approches du changement conceptuel .................................................. 9 

2.2 Théories du récit pouvant être utilisées pour amener un changement conceptuel ............ 21 

2.2.1 Définition et structure du récit ...................................................................................... 21 

2.2.2 Le conflit et la tension dramatique ............................................................................... 24 

2.2.3 Apports du récit pour l’apprentissage ........................................................................... 25 

3 Analyse d’un corpus ...................................................................................................................... 35 

3.1 Hypothèse de départ ............................................................................................................. 35 

3.2 Taxonomie des récits d’apprentissage .................................................................................. 36 

3.3 Analyse du corpus ................................................................................................................. 40 

3.3.1 Apprentissage par conflit cognitif ................................................................................. 40 

3.3.2 Apprentissage par inhibition des conceptions initiales ................................................. 45 

3.3.3 Apprentissage par la composante sociale ..................................................................... 47 

3.3.4 Apprentissage par categorical shift ............................................................................... 49 

3.3.5 Apprentissage par metaconceptual awareness ............................................................ 52 

3.3.6 Apprentissage par la collaboration ............................................................................... 53 

3.3.7 Apprentissage par l’argumentation............................................................................... 55 

3.4 Résultats de l’analyse du corpus ........................................................................................... 57 

3.5 Discussion .............................................................................................................................. 59 

4 Conclusion ..................................................................................................................................... 60 

5 Bibliographie .................................................................................................................................. 62 

5.1 Référence du Corpus ............................................................................................................. 68 

7. Annexes ......................................................................................................................................... 70 

I. Tableaux .................................................................................................................................... 70 

i. Tableau 1 ............................................................................................................................... 70 

ii. Tableau 2 ............................................................................................................................... 74 

II. Corpus ........................................................................................................................................ 78 

i. Vice-versa .............................................................................................................................. 78 



6 
 

ii. Les Tuniques bleues : Le David .............................................................................................. 81 

iii. Cro : Here’s lookin’ at you, Cro .............................................................................................. 83 

iv. Dr House : Les symptômes de Rebecca Adler ....................................................................... 87 

v. Silver Spoon : La cuillère d’argent ......................................................................................... 92 

vi. Les Brigades Immunitaires : L’éraflure .................................................................................. 93 

vii. Danganronpa V3 : Killing Harmony - Chapitre 3 : “L’école des morts-vivants” ................ 99 

viii. Pasteur, portrait d’un visionnaire.................................................................................... 108 

ix. Les Enquêtes de Murdoch : D’un courant à l’autre ............................................................. 111 

III.  Figures ....................................................................................................................................... 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

1 Introduction 

En 1934, Bachelard a remarqué que les étudiants ont des conceptions initiales alternatives 

(aussi appelées conceptions intuitives), étant en désaccord avec celles qui leur sont 

enseignées, en particulier dans le domaine des sciences. Dès lors, plusieurs chercheurs ont 

porté leur attention sur ce phénomène, en particulier dans les années 1970, et ont découvert 

que ces conceptions alternatives étaient relativement résistantes au changement (Piaget, 

1936 ; Ausubel, 1963, 1968 ; Kuhn, 1962). C’est à partir de ces découvertes que les théories 

sur le changement conceptuel ont émergé. Ces dernières ont pour principe que pour passer 

de ces conceptions alternatives aux conceptions correctes que l’on souhaite leur enseigner, 

il faut créer un conflit cognitif chez les étudiants, afin de leur faire réaliser que leurs 

conceptions initiales ne fonctionnent pas dans toutes les situations. En changeant ainsi leur 

perspective, ils pourront construire de nouvelles conceptions s’appliquant à un plus grand 

nombre de situations jusqu’à finalement arriver à la conception enseignée. 

Cette transformation dans les conceptions des apprenants peut rappeler les théories sur le 

conflit, qu’on retrouve principalement dans le domaine de la littérature, du cinéma et du 

théâtre. En effet, en considérant la structure d’un récit, celui-ci passera par plusieurs étapes 

dont trois qui vont nous intéresser particulièrement : la complication, l’action-évaluation et la 

résolution (Adam, 1984). Au cours de ces étapes, le protagoniste devra faire face à un conflit 

(apparaissant lors de la complication), faisant obstacle au but qu’il cherche à atteindre 

(Scherer, 2014). Ce n’est qu’en passant par un certain nombre de péripéties (lors de la 

phase d’action du récit) que le personnage va pouvoir dépasser et triompher de cet obstacle 

(lors de la résolution), pour ainsi parvenir à son objectif. Cette évolution dans le déroulement 

du récit peut rappeler la transformation que vivent les apprenants lorsqu’ils passent par un 

changement conceptuel. En effet, ils passeront eux aussi par un conflit lorsqu’ils 

remarqueront que leur conception initiale naïve ne s’applique pas dans certains cas. Ils 

devront alors surmonter cela en cherchant à améliorer leur conception initiale, jusqu’à 

finalement arriver à la conception scientifique. 

De par leurs similitudes, il pourrait par conséquent être intéressant de faire un parallèle entre 

ces deux champs théoriques. Il s’agit du but de ce travail de mémoire qui, par le biais de 

l’analyse d’un corpus de récits, propose d’étudier le potentiel des théories du changement 

conceptuel, pour la création de dispositifs pédagogiques narratifs. Les applications possibles 

de ce modèle sont multiples : il pourra être utilisé par des enseignements et ingénieurs 

pédagogiques en aidant à la création de dispositifs pédagogiques innovants et motivants 

pour les apprenants, il permettra de générer un grand nombre de variantes d’une séquence 

pédagogique narrative, ou encore d’aider à la conception de récits pédagogiques. 

Ce travail pluridisciplinaire s’est effectué en plusieurs phases : 

Au départ, nous nous sommes appuyés sur les théories de différentes approches du 

changement conceptuel, afin de mieux comprendre comment il est possible de faciliter un 

changement de conception chez les apprenants et ainsi nous faire une idée de la manière 

dont ces théories pourraient être mises en pratique dans un dispositif pédagogique narratif. 

Notre attention s’est également portée sur les théories du récit : d’une part sur celles 

concernant le conflit dramatique, pour voir comment en intégrer dans un récit, et comment il 

pourrait contribuer à provoquer un changement conceptuel ; et d’autre part, sur les théories 

des effets du récit pour l’apprentissage, pour comprendre lesquelles seraient intéressantes à 
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prendre en compte pour la création d’un dispositif pédagogique narratif. Nous avons ensuite 

sélectionné un corpus de récits, afin de l’analyser grâce aux apports de notre partie 

théorique. Cette analyse nous aura permis de voir s’il est possible de retrouver les stratégies 

d’enseignement recommandées par les approches du changement conceptuel dans un récit 

de ce type.  En faisant cela, nos résultats permettront de mieux comprendre le lien pouvant 

être fait entre les théories du changement conceptuel et celles du récit sur le conflit, et son 

potentiel pour améliorer des dispositifs pédagogiques narratifs. 

Dans son ensemble, ce travail de mémoire devrait permettre à des pédagogues de 

concevoir eux-mêmes leur propre dispositif en se basant sur le modèle que nous proposons. 

Quelques éléments et questions restent toutefois en suspens et pourront éventuellement 

être développés dans le futur puisque nous n’avons pas pu tester de prototype. Ces derniers 

sont mis en évidence dans la partie discussion de ce travail. 

2 Partie théorique 

2.1 Le changement conceptuel 

2.1.1 Définition 

L’objectif de ce travail étant de créer un modèle pour la conception de dispositifs favorisant 

un changement conceptuel chez les étudiants, il est important de tout d’abord définir ce que 

nous entendons par là.  

L’idée du changement conceptuel s’est construite au fil de nombreuses années à travers 

plusieurs domaines scientifiques. Dans l’épistémologie des sciences, Bachelard (1934) 

parlait déjà du fait que les élèves “[arrivent] dans la classe de Physique avec des 

connaissances empiriques déjà constituées” (p. 21), qui vont former des obstacles 

épistémologiques à l’acquisition du savoir scientifique. Ces élèves devront donc parvenir à 

“renverser les obstacles déjà amoncelés par la vie quotidienne” (p. 22). Même si cette idée 

était déjà présente, ce n’est que plus tard, dans les années 70, que les théories autour du 

changement conceptuel se sont développées, notamment autour de trois auteurs importants 

: Piaget, Ausubel et Kuhn. 

Dans le domaine des psychologies de l’apprentissage, Piaget (1936) parle de modèles 

mentaux, c’est-à-dire des schèmes que les apprenants utilisent pour faire face à différentes 

situations. D’après lui, l’expérience de ces situations permet de construire ces modèles 

mentaux au fil du temps. En effet, dans une situation précise, les apprenants utilisent le 

schéma le plus approprié pour y faire face. Or, lorsque cela ne marche pas, cela produit un 

déséquilibre, qui va provoquer, selon le besoin, un des deux processus leur permettant de 

revenir à un état d’équilibre : les processus d’assimilation et d’accommodation. Par le 

processus d’assimilation, ils vont ajouter ou enlever des éléments de connaissances à leurs 

modèles mentaux, ajustant ainsi leur modèle mental initial à la situation présente. Si, ce 

processus ne suffit pas, on parle alors d’accommodation. Dans ce cas, les apprenants 

doivent construire un nouveau modèle mental adéquat pour la situation présente. 

D’après Ausubel (1963 ; 1968), tout apprentissage se base sur les connaissances déjà 

présentes chez les apprenants. Il propose d’éviter l’apprentissage par cœur (rote learning) et 

de promouvoir, à la place, de l’apprentissage significatif (meaningful learning). 
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L’apprentissage significatif consiste à donner du sens aux nouvelles connaissances acquises 

en les reliant à nos connaissances antérieures. Pour que cela se fasse au mieux, il est 

primordial que les connaissances existantes chez les apprenants soient comprises dans des 

structures cognitives stables, claires et organisées, afin d’améliorer leurs futurs 

apprentissages. Pour renforcer la stabilité de ces connaissances, il préconise d’utiliser des 

organisateurs avancés (advanced organizers), c’est-à-dire de présenter le contenu enseigné 

de sorte à aider les étudiants à relier, comparer et/ou différencier les nouvelles 

connaissances avec leurs connaissances existantes.  

Enfin, dans le domaine de l’épistémologie des sciences, Kuhn (1962) a proposé une théorie 

sur la Structure des révolutions scientifiques. Selon celle-ci, lorsqu’une théorie scientifique 

(ou paradigme) évolue au cours du temps, les concepts qu’elle comprenait jusqu’alors vont 

de même changer de sens. La structure interne de ces concepts est intégrée dans le cadre 

théorique auquel ils appartiennent, de sorte à ce que tout changement opéré sur le cadre 

théorique qui les comporte, va également transformer le sens profond de ces concepts, les 

rendant ainsi incommensurables par rapport à leur sens initial. Cette notion 

d’incommensurabilité a été beaucoup critiquée par des philosophes et historiens des 

sciences, ce qui a finalement mené Kuhn à réduire la portée de ce terme en parlant 

d’incommensurabilité locale, plutôt que globale (Vosniadou, Vamvakoussi et Skopeliti, 2008). 

Contrairement à sa première définition d’incommensurabilité, une incommensurabilité locale 

va uniquement se référer à un changement partiel de la signification des concepts. 

Dans les années 70, c’est donc de nombreux travaux dans une pluralité de domaines 

scientifiques qui ont démontré, en s’inspirant notamment de Piaget, Ausubel et Kuhn, le fait 

que les apprenants arrivent en classe avec des conceptions initiales identifiables, n’étant pas 

en accord avec les conceptions scientifiques et étant relativement résistantes à l’instruction.  

Dès lors le courant du changement conceptuel, comme introduit par Vosniadou (2008), 

consiste en de nombreuses études ayant été effectuées pour essayer de comprendre 

pourquoi les conceptions initiales des apprenants sont résistantes au changement, comment 

ce changement conceptuel se produit dans différentes matières et, plus spécifiquement, 

quelles sont les difficultés d’apprentissage des étudiants face aux concepts les plus 

complexes et contre-intuitifs de ces différentes matières.  

La section suivante va présenter quelques-unes des approches principales du changement 

conceptuel qui vont nous être le plus utile dans le cadre de ce travail de mémoire. 

2.1.2 Les différentes approches du changement conceptuel 

Nous allons à présent retracer les origines de ce champs théorique, afin de mieux 

comprendre ses fondements, ainsi que son évolution jusqu’à aujourd’hui. 

2.1.2.1 L’approche classique 

De nombreux travaux ont montré que ces conceptions alternatives étaient particulièrement 

persistantes et résistantes au changement (ex., Viennot, 1979 ; Driver et Easley, 1978 ; 

McCloskey, 1983). Elles posent ainsi un obstacle, car elles ne peuvent être modifiées 

aisément, même par l’enseignement. 

L’approche classique du changement conceptuel fut élaborée par Posner et al. (1982) en 

partant de ce constat. Ils conçurent une théorie pour l’enseignement en faisant une analogie 

entre les concepts d’assimilation et d’accommodation de Piaget et la Structure des 
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révolutions scientifiques proposée par Kuhn (1962) que nous avons vue plus haut selon 

laquelle :  

Durant le développement de toute science, le premier paradigme établi est 

habituellement vu comme expliquant correctement la plupart des observations et 

expériences se trouvant à portée des praticiens de cette science. 

[...] 

Le paradigme est uniquement remis en question lorsqu’une suite d’échecs 

persistants pour résoudre un problème conséquent engendre une crise. Et même 

dans ce cas, cela arrive uniquement lorsque le sentiment de crise donne lieu à un 

paradigme concurrent alternatif. Dans le domaine des sciences, cette remise en 

question ne consiste jamais [...] en une simple comparaison du paradigme avec les 

faits empiriques. Il se produit en revanche lors de la mise en compétition de deux 

paradigmes rivaux pour l’allégeance de la communauté scientifique. (p. 45) 

[Traduction libre] 

 

Selon Posner et al., les étudiants doivent passer par une “révolution” similaire dans leurs 

conceptions, un changement conceptuel radical, pour pouvoir remplacer leurs conceptions 

alternatives par les conceptions scientifiquement correctes. Le changement conceptuel peut 

ainsi être défini comme étant une transition menant à un changement de gestalt, qui se 

produirait sur une courte période de temps.  

Si on souhaite promouvoir un tel changement conceptuel chez des étudiants, Posner et al. 

affirment que la meilleure stratégie d’enseignement pouvant être utilisée est de les faire 

passer par un conflit cognitif. Néanmoins, se contenter de cela ne suffirait pas. Selon leur 

théorie, il faut réunir quatre conditions précises pour que ce changement conceptuel se 

produise (Posner et al. et Bêty (1982/2009, p. 13)) :  

 

 Il doit y avoir une insatisfaction par rapport aux conceptions existantes ; 

 Une nouvelle conception doit être intelligible ; 

 Une nouvelle conception doit être plausible ; 

 Une nouvelle conception doit être féconde, c’est-à-dire offrir plus de possibilités que 

la conception initiale 

 

Cette approche du changement conceptuel fut le paradigme central des recherches et 

pratiques en sciences de l’éducation durant des années. Ses principaux apports furent sa 

proposition de 4 étapes permettant d’atteindre un changement conceptuel, ainsi que l’idée 

d’utiliser du conflit cognitif pour aider ce processus. 

Toutefois, il faut savoir que la majorité des principes de cette approche a reçu depuis de 

nombreuses critiques, que nous détaillons dans la section suivante. 

2.1.2.2 Critiques de l’approche classique 

Comme l’explique Vosniadou (2008), une des plus grandes critiques faites envers l’approche 

classique du changement conceptuel vise le principe selon lequel les conceptions des 

apprenants se transformeraient en passant d’un cadre théorique à un autre de manière 

spontanée et soudaine sur une courte durée de temps. Posner et al. a établi ce principe en 

le reprenant de Kuhn (1962), qui imaginait cette transition d’une conception alternative à une 

conception scientifiquement correcte comme étant le résultat produit suite à une 
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restructuration des idées par Insight. Cependant, bien qu’il soit possible qu’un individu passe 

par une telle restructuration de ses idées durant l’apprentissage d’un sujet donné, cela ne 

peut pas être considéré comme étant la manière usuelle par laquelle le changement 

conceptuel se produit, et cela pour une raison précise : plusieurs études ont démontré par 

des résultats empiriques qu’un tel changement de conception ne peut se produire aussi 

rapidement que l’affirmaient Posner et al. (Caravita et Hallden, 1994 ; Vosniadou, 2003 

; Hatano et Inagaki, 1994 ; Wiser et Smith, 2008 ; Vosniadou et al., 2008). En effet, bien 

qu’on remarque parfois que des étudiants parviennent à changer leur conception alternative 

en la conception correcte, cela n’est jamais le résultat d’un changement immédiat. Au 

contraire, ce changement conceptuel est bien souvent le résultat d’un processus lent, 

s’étalant sur une durée de temps conséquente. 

Un autre principe de l’approche classique ayant reçu de nombreuses critiques, comme 

l’explique Vosniadou (2008), est la manière de provoquer un conflit cognitif que Posner et al. 

proposent, afin de créer chez les apprenants une insatisfaction envers leurs conceptions 

initiales alternatives. Smith, diSessa et Roschelle (1994) ont mis en avant qu’il ne s’agissait 

pas d’une bonne stratégie pédagogique pour amener les étudiants à passer par un 

changement conceptuel. En effet, en utilisant ce type de conflit cognitif, on va principalement 

se focaliser sur les conceptions initiales des apprenants. Ces dernières étant pour la plupart 

non-pertinentes vis-à-vis des conceptions scientifiques qu’on souhaite leur enseigner, les 

apprenants ne pourront alors pas faire des apprentissages constructifs de cette manière. De 

plus, comme le fait remarquer Clément (2008), il ne faut pas oublier que les apprenants 

n’auront pas tous la même conception initiale de départ et qu’il sera donc difficile d’amener 

un conflit cognitif touchant la majorité d’entre eux. Le seul cas de figure où un tel conflit 

cognitif pourrait avoir des effets positifs sur l’apprentissage est si on en fait un usage 

modéré, par exemple dans le cadre d’un apprentissage à long terme utilisant également 

d’autres stratégies pédagogiques, et que cela soit guidé par des enseignants.  

Enfin, l’approche classique a également été critiquée par les approches socioculturelles, 

comme l’expliquent Vosniadou, Vamvakoussi et Skopeliti (2008) : 

Le premier élément de l’approche classique qu’elles critiquent est de concevoir le 

changement conceptuel comme étant un processus cognitif uniquement individuel et interne 

tel que cela est décrit par la perspective cognitive en sciences de l’éducation. Dans les 

approches socioculturelles, le changement conceptuel est au contraire perçu comme étant 

“une activité sociale prenant place dans un cadre socioculturel complexe, comprenant 

l’utilisation de langage symbolique, d’outils et d’artefacts”. 

Le second point critiqué est le statut ontologique de la connaissance : son essence. Pour les 

théoriciens socioculturels, il ne s’agit pas de quelque chose qu’on peut acquérir, développer 

ou même changer. Il s’agirait plutôt d’un ”processus, une activité qui a lieu entre des 

individus, les outils et artefacts qu’ils utilisent, ainsi que les communautés et pratiques 

auxquelles ils prennent part” [Traduction libre] (Greeno et al., 1996, cité dans Vosniadou et 

al., 2008, p. 24).  

Plusieurs études ont démontré empiriquement que des facteurs contextuels et situationnels 

influençaient fortement l’apprentissage, et qu’il y a souvent une absence de transfert des 

connaissances entre ce qui est acquis à l’école et les situations qu’ils vivent dans leur 

quotidien (Vosniadou et al., 2008).  

Cette approche a cependant été controversée, car un grand nombre de preuves empiriques 

a mis en avant le fait qu’un transfert avait bel et bien lieu et pouvait avoir “des effets, positifs 
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ou négatifs, sur le raisonnement, la compréhension la communication langagière, la 

résolution de problèmes, la mémoire ainsi que l’acquisition de nouvelles connaissances 

[Traduction libre] (Vosniadou et al., 2008, p. 24). Selon Vosniadou et al., ce qui a été occulté 

par ces différentes recherches est le fait qu’il y aurait une “importante asymétrie dans le 

transfert de connaissances, c’est-à-dire qu’il est difficile de transférer des connaissances 

scientifiques ou mathématiques acquises à l’école à des situations de tous les jours, mais 

que cela n’est pas le cas lorsqu’on fait l’inverse” [Traduction libre] (Vosniadou et al., 2008, p. 

24). 

 

Ces différentes critiques amènent une nouvelle perspective à l’approche classique. En effet, 

comme nous venons de le voir, le changement conceptuel serait en réalité un processus 

lent, demandant d’utiliser une variété de stratégies pédagogiques différentes. De plus, il faut 

utiliser les conflits cognitifs de manière modérée. Enfin, il ne faut pas négliger la composante 

sociale. Il est également important de retenir que le transfert des connaissances acquises à 

l’école vers des connaissances de tous les jours ne se fait pas facilement, alors que l’inverse 

est vrai. 

2.1.2.3 Structuration et organisation cognitive des conceptions 

Les auteurs ne sont pas tous d’accord sur les méthodes à employer pour parvenir à un 

changement conceptuel, mais ils ne le sont pas non plus sur la manière dont les 

connaissances sont organisées. Certains pensent qu’elles sont fragmentées, tandis que 

d’autres au contraire pensent qu’elles forment un tout relativement cohérent. Nous allons 

décrire ici trois approches particulièrement saillantes quant à ces deux courants : celle de 

diSessa, ainsi que les apports des neurosciences pour le courant pensant que les 

connaissances sont fragmentées, ainsi que celles de Vosniadou et Chi pour le courant 

pensant que les connaissances forment un ensemble cohérent. 

2.1.2.3.1 La connaissance en tant que fragments 

Contrairement à l’approche classique qui considère que les conceptions initiales des 

apprenants sont entièrement erronées et à oublier, de nombreux chercheurs considèrent que 

les conceptions alternatives des apprenants ne disparaissent pas complètement pour être 

remplacées peu à peu en conceptions correctes (Potvin, 2017).  L’idée qu’ils proposent est 

que ces conceptions alternatives sont composées de plus petits éléments, qui nécessitent 

une restructuration pour que les apprenants parviennent aux conceptions correctes. Ainsi, 

les apprenants ne vont pas remplacer leurs conceptions alternatives, mais plutôt coordonner 

et restructurer les éléments qui composent ces conceptions, selon les relations qu’ils 

entretiennent entre eux, voir en rejetant ceux n’étant pas utiles et en en rajoutant de 

nouveaux si besoin. Différents chercheurs ont donné une variété de noms à ces éléments de 

conceptions. Nous avons ainsi les p-prims chez diSessa (1993), les règles intuitives (ou 

intuitive rules) chez Stavy et Tirosh (2000), les intuitions fondamentales (ou core intuitions) 

chez Brown (1993), les cadres ontologiques chez Vosniadou (1994), ou encore les 

heuristiques chez Gigerenzer et Todd (1999), ainsi que chez Maeyer et Talanquer (2013) 

pour n’en citer que quelques-uns (cités dans Potvin, 2017). 

Selon ce point de vue, les conceptions initiales ne sont pas toujours résistantes au 

changement, car elles peuvent comporter des éléments d’idées productifs pouvant être mis à 

profit pour développer par la suite une meilleure compréhension des contenus qu’on 
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souhaite leur enseigner. Ainsi, les stratégies d’enseignement ayant pour objectif de 

remplacer les conceptions alternatives des apprenants en confrontant ces dernières n’auront 

que de faibles chances de réussite (Smith et al., 1994). Selon diSessa, il faut plutôt 

concevoir le changement conceptuel comme un processus se faisant par la réorganisation 

mentale d’éléments de connaissance intuitifs appelés p-prims (phenomenological primitives). 

Un exemple de p-prim possible, dans le domaine de la physique, pourrait être le fait que 

lorsqu’on induit un mouvement, ce dernier finira par s’arrêter après un moment. Par la suite 

de leur apprentissage, les p-prims des apprenants sont intégrés dans des systèmes 

explicatifs plus complexes et peuvent alors prendre une toute nouvelle dimension. Les 

apprenants pourraient alors réaliser qu’un élément de connaissance donné, une fois intégré 

dans un système plus grand, ne fonctionne pas toujours et ne s’appliquerait alors que dans 

certains cas, comme une exception. 

Dans le domaine des neurosciences, les chercheurs pensent que les conceptions 

alternatives des apprenants agiraient comme un masque, faisant passer les conceptions 

scientifiques en arrière-plan (Shtulman et Valcarce, 2012, cité dans Brault Foisy, Potvin, 

Riopel et Masson, 2015). On ne peut dès lors plus parler de changement conceptuel, mais 

plutôt de “Prévalence”, où l’apprentissage se fait en développant notre capacité à faire 

prévaloir des intuitions pertinentes (Potvin, 2013, cité dans Brault Foisy, Potvin, Riopel et 

Masson, 2015). Des études ont remarqué que cette capacité de prévalence nécessitait 

l’activation de certaines zones du cerveau étant liées à l’inhibition (Masson et Brault Foisy, 

2014). Par exemple, il a été observé lors d’une étude que lorsque les participants devaient 

répondre très rapidement à des questions, leur capacité à inhiber leurs conceptions naïves 

se voyait considérablement réduite, même pour ceux connaissant les réponses correctes 

(Kelemen et Rosset, 2009, cité dans Brault Foisy, Potvin, Riopel et Masson, 2015 ; Kelemen, 

Rottman et Seston, 2013, cité dans Brault Foisy et al., 2015). 

Ce qu’il faut retenir ici est que les conceptions initiales alternatives des étudiants pourraient 

comporter des éléments de connaissance pertinents pour comprendre les conceptions 

scientifiques. De même, il serait possible qu’elles ne disparaissent jamais et ce ne serait 

donc qu’en apprenant à les inhiber qu’on parviendrait aux conceptions scientifiques. 

2.1.2.3.2 La connaissance en tant qu’ensemble cohérent 

Un autre courant considère que les connaissances se trouvent, non pas sous forme de 

fragments, mais sous forme de théories, c’est-à-dire, de structures formant ensemble un tout 

cohérent. L’approche de Chi (2008) se trouve dans cette perspective et part donc du principe 

que les conceptions alternatives des apprenants doivent passer par un changement pour 

parvenir à être en adéquation avec les conceptions scientifiquement correctes. 

L’approche de Chi 

Pour parvenir à un changement conceptuel, Chi propose un type d’apprentissage spécifique 

: l’apprentissage par Categorical shift (ou changement de catégorie). 

Selon elle, “certaines fausses croyances et modèles mentaux alternatifs sont résistants au 

changement car ils ont été mal catégorisés latéralement ou ontologiquement” (Chi, 2008, p. 

72-80). Il existerait deux catégories sous lesquelles les conceptions peuvent être rangées : 

les entités et les processus (Chi, 2008). Par entité, il faut comprendre tout objet ou 

substance possédant des attributs et se comportant d’une certaine manière. Pour prendre un 



14 
 

exemple, considérons une balle. Il s’agit d’un objet physique qui peut être définit par des 

attributs de masse et de volume. Selon ce que cette balle subit, elle pourra se comporter de 

différentes manières (en roulant, rebondissant, etc). Un processus quant à lui est 

ontologiquement différent d’une entité : il n’a pas de composante physique. Pour prendre un 

exemple, la chaleur se définit par la vitesse à laquelle les molécules vont se bousculer entre-

elles. Plus les molécules iront vite, plus la matière correspondante sera ressentie comme 

étant chaude. Il s’agit donc bel et bien ici d’un processus. Ce type de mauvaise 

catégorisation a été remarqué chez une grande variété d’apprenants, autant à l’école 

primaire qu’à l’université, et dans de nombreuses disciplines (Chi, Slotta et de Leeuw, 1994, 

cité dans Chi, 2008).  

De plus, il a été remarqué que dans certains cas, cette distinction de catégories entre entités 

et processus ne suffisait pas à expliquer les erreurs de conceptions des apprenants (Chi, 

2008). Si on prend l’exemple du transfert de chaleur en physique, il arrive que des 

apprenants en aient une mauvaise conception, tout en reconnaissant qu’il s’agit-là d’un 

processus.   

Pour expliquer pourquoi cela était le cas, Chi (2005) a proposé d’introduire deux sortes de 

catégories latérales additionnelles au sein des processus : les processus directs et les 

processus émergents. Un processus direct est, par définition, un processus causé par un 

agent identifiable et qui produit un résultat de manière séquencée et dépendante. Un 

processus émergent, quant à lui, n’est pas causé par un agent identifiable et ne se déroule 

pas par des étapes séquentielles distinctes. Le résultat est ici produit par des interactions 

collectives et simultanées d’un certain nombre d’agents. Les apprenants n’ayant pas 

conscience de ce que sont des processus émergents auront tendance à comprendre tous 

les processus comme étant des processus directs, même lorsqu’ils ne le sont pas. 

Pour réussir à provoquer un changement conceptuel chez les apprenants ayant de fausses 

conceptions basées sur des erreurs de catégorisation, il faut qu’ils puissent réassigner les 

concepts aux catégories auxquelles ils appartiennent. Cela peut se faire de deux manières : 

tout d’abord, les apprenants doivent être conscients qu’ils ont fait une mauvaise 

catégorisation, ce qui confrontera leurs mauvaises conceptions au niveau des catégories ; 

deuxièmement, les apprenants doivent avoir une certaine connaissance et compréhension 

de la catégorie dont fait partie un concept. 

Le premier point ne se fait pas facilement chez les apprenants, car, leurs conceptions 

initiales se basant sur des observations perceptives de leur environnement, ils ne vont pas 

penser au fait qu’elles puissent être erronées. Pour ce qui est du deuxième point, cela ne se 

fera pas aisément non plus, car les apprenants n’ont pour la plupart pas conscience que 

certains processus sont émergents et ne savent pas non plus ce qu’on entend par ce terme. 

Pour corriger leurs mauvaises conceptions, l’enseignement devrait d’abord se focaliser sur la 

construction d’une nouvelle catégorie latérale chez les apprenants. Une étude, de Slotta, Chi 

et Joram (1995), a déjà démontré la réussite de ce type d’enseignement. 

 

Ainsi, selon Chi, les conceptions alternatives résistantes des apprenants tiennent leur source 

d’une mauvaise catégorisation. C’est-à-dire soit une confusion entre les catégories des 

entités matérielles et des processus, soit une confusion entre les sous-catégories de 

processus, qui peuvent être directs ou émergents. Deux méthodes complémentaires peuvent 

éviter ces confusions : faire réaliser aux étudiants l’existence de la catégorie manquante et 

leur faire réaliser que leur catégorisation de départ est fausse. 
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L’approche du cadre théorique de Vosniadou, Vamvakoussi et Skopeliti 

Nous en venons à présent à une autre approche restant dans la perspective selon laquelle 

les connaissances se trouvent sous forme de théories : l’approche du cadre théorique de 

Vosniadou, Vamvakoussi et Skopeliti. Cette dernière comporte des similitudes avec celle de 

Chi, tout en dégageant des points divergents importants.  

Cette approche focalise son attention sur un type précis de changement conceptuel : celui 

qui se produit lorsque les apprenants sont confrontés à des concepts contre-intuitifs dans le 

domaine des sciences ou des mathématiques (Vosniadou, 2006 ; Vosniadou et Verschaffel, 

2004). Plus précisément, ce qui est mis en avant dans cette approche est ce que Inagaki et 

Hatano (2008) appellent Instruction induced conceptual change (changement conceptuel 

induit par instruction). 

Selon Vosniadou, Vamvakoussi et Skopeliti (2008), il est difficile de comprendre et intégrer 

des concepts scientifiques. Les apprenants se construisent un cadre théorique naïf leur 

permettant d’englober les expériences qu’ils font au quotidien. En se basant sur les théories 

de Vosniadou et Brewer (1992 ; 1994) et celles de Vosniadou (2007), ils expliquent que ce 

cadre théorique forme un ensemble relativement cohérent expliquant le monde environnant. 

Or, les concepts scientifiques faisant partie de théories rigoureuses et complexes, ils 

présentent des contradictions envers ces cadres naïfs des apprenants (Vosniadou et al., 

2008). Pour parvenir à modifier leurs conceptions initiales et réussir à acquérir la conception 

voulue, les apprenants devront, par conséquent, passer par un changement conceptuel. 

Cela implique qu’ils devront faire une recatégorisation au niveau ontologique de ces 

concepts comme le préconise l’approche de Chi que nous avons vue dans la section 

précédente. 

 

Pour comprendre comment ce changement conceptuel peut se faire, Vosniadou et al. 

partent de deux hypothèses.  

La première est que les mécanismes d’apprentissage sont spécifiques aux domaines, et, 

ainsi, aux cadres théoriques auxquels ils appartiennent. Cela diffère d’un bon nombre de 

théories sur l’apprentissage, comme par exemple celle de Piaget, qui ne fait pas de 

distinction de domaines dans les théories qu’il propose pour l’enseignement. Se focaliser sur 

une approche spécifique à un domaine donné permet d’établir des hypothèses sur la 

structure d’une matière, ainsi que sur la manière dont elle pourra être restructurée au niveau 

des conceptions des apprenants sans avoir les contraintes d’un cadre plus large. 

Cependant, les approches ne faisant pas de distinction de domaines peuvent apporter 

certains avantages tout aussi utiles. En effet, Keil (1994, cité dans Vosniadou et al., 2008) 

affirme que lors du développement et de l’apprentissage des apprenants, il est fort probable 

que des mécanismes s’appliquant à tous les domaines, ainsi que des mécanismes 

spécifiques aux domaines particuliers soient en jeu. La seconde hypothèse est que le 

mécanisme qui va jouer un rôle primordial pour l’apprentissage des apprenants est la 

catégorisation. Comme nous l’avons déjà vu dans l’approche de Chi, nous n’allons pas 

revenir ici sur ce concept de catégorisation. 

Une étude observant les représentations et conceptions initiales des enfants a démontré que 

lorsque les enfants apprennent de nouvelles connaissances, ils utilisent des mécanismes 

d’enrichissement de leurs connaissances (Vosniadou et al., 2008). C’est-à-dire qu’ils vont 

simplement additionner les nouvelles informations qu’ils reçoivent à leurs conceptions et 

modèles mentaux de départ. Si leur conception première d’un sujet donné est correcte, cela 

ne pose pas de problème. En revanche, si les informations reçues sont en contradiction avec 
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le modèle mental initial, les enfants vont alors construire ce qu’on appelle un modèle 

synthétique, comprenant l’ensemble de leurs connaissances initiales naïves et des nouveaux 

éléments de savoir scientifique qu’ils y ont ajouté. Un tel modèle présentera des 

contradictions, cependant, lorsque cela est le cas, soit les enfants se créent des explications, 

parfois fragmentées, pouvant apporter une solution aux incohérences ainsi développées, soit 

ils ne sont tout simplement pas conscients de ces incohérences ou ne trouvent simplement 

pas de réponse pouvant les expliquer. 

Pour éviter que les conceptions des apprenants comprennent des éléments inconsistants 

entre eux, ou qu’ils ne se créent des modèles synthétiques, il faut en premier lieu que ces 

apprenants prennent conscience du fait que les nouvelles connaissances ne coïncident pas 

avec leurs conceptions initiales (Vosniadou et al., 2008). Si on veut les aider à faire des 

apprentissages, il faut donc les amener à avoir une Metaconceptual awareness (conscience 

metaconceptuelle) et leur apprendre à éviter d’utiliser des mécanismes additifs et 

d’enrichissement des connaissances lorsqu’ils font des apprentissages (Vosniadou, 2008).  

Si on veut construire un enseignement pouvant favoriser le changement conceptuel, une des 

directions possibles à prendre selon Vosniadou et al. (2008) est de trouver un moyen de 

réduire l’espace entre les cadres théoriques naïfs construits par les apprenants et ceux 

scientifiquement corrects qu’on souhaite leur faire apprendre. Le changement conceptuel 

sera de ce fait moins conséquent et plus facilement atteignable pour les apprenants. 

 

En somme, l’approche du cadre théorique pose la catégorisation comme processus essentiel 

du changement conceptuel dans le domaine de la physique, car il comprend le passage d’un 

cadre théorique naïf, étant un modèle synthétique avec des conceptions inconsistantes, à la 

conception scientifique correcte. Il serait donc important pour l’étudiant d’avoir une 

conscience metaconceptuelle et d’éviter l’utilisation de mécanismes additifs qui créeraient 

ces inconsistances. Enfin, le changement conceptuel pourrait être facilité en réduisant la 

distance entre le cadre théorique naïf des apprenants et la conception scientifique. 

2.1.2.4 La collaboration pour le changement conceptuel 

Parmi les approches socioculturelles dont nous avons parlé plus haut, se trouve une 

approche spécifique visant à favoriser le changement conceptuel par la collaboration. Bien 

que des phénomènes scientifiques nous entourent au quotidien, nous n’en avons pas pour 

autant une parfaite compréhension et nous aurions de la peine à expliquer en détail les 

processus en jeux derrière chacun d’eux (Miyake, 2008). Néanmoins, en discutant avec 

quelqu’un d’un phénomène scientifique que nous ne connaissons que très peu, il arrive 

fréquemment que par le cours des échanges produits et l’analyse qu’on en fait, nous 

arrivions à une explication suffisamment satisfaisante pour faire consensus. Selon Miyake, 

cela vient du fait que la collaboration entre pairs peut amener à un changement conceptuel. 

Keil (2003) s’est intéressé à la manière dont nous expliquons des phénomènes physiques 

lorsque nous n’en avons pas une bonne compréhension. Dans le cadre d’une étude, il a 

observé qu’en général, nous aurions tendance à penser que nous sommes capables 

d’expliquer relativement bien la majorité des phénomènes physiques, jusqu’à ce qu’on nous 

demande d’entrer dans les détails de leur fonctionnement, où on se rend alors compte que 

nous avions surestimé notre compréhension de ces derniers. Selon Rozenblit et Keil (2002), 

si nous avons initialement l’impression de pouvoir expliquer ces phénomènes, c’est parce 

que nous avons une certaine connaissance populaire des phénomènes physiques nous 
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entourant, or, la connaissance que nous avons de ces phénomènes physiques est plus 

superficielle que nous le croyons. Ces deux auteurs ne se sont pas intéressés à savoir si ces 

connaissances populaires pouvaient être modifiées. Cependant, les résultats qu’ils ont 

obtenus démontrent que cela pourrait éventuellement se faire par l’utilisation de stratégies 

métacognitives (Miyake, 2008). En effet, durant leur étude, Rozenblit et Keil ont remarqué 

que l’autoévaluation des participants concernant leur capacité à expliquer un phénomène 

physique devenait plus réaliste après qu’ils aient lu une explication experte de ce dernier. 

Miyake envisage de ce fait que les participants pourraient éventuellement arriver à une 

meilleure compréhension de ce phénomène, s’ils avaient la possibilité de parler entre eux, 

d’échanger leurs opinions, et de tester leurs explications par le biais d’outils. 

Williams, Hollan et Stevens (1983, cité dans Miyake, 2008) soutiennent également cela. En 

analysant de manière similaire les explications que donnaient des participants pour expliquer 

un cas précis de phénomène physique (l’échange de chaleur amené par un radiateur), ils ont 

découvert que les participants donnaient initialement une explication relativement basique. 

Lorsqu’on leur posait ensuite une question plus difficile, les amenant à développer leur 

explication, les participants construisaient alors un modèle explicatif plus élaboré, tout en 

continuant de fonder leur explication sur des connaissances populaires. Ils continuaient 

ainsi, sans jamais détruire complétement leur premier modèle, mais en juxtaposant de 

nouveaux modèles aux précédents, parfois incompatibles entre eux. Ce qui est ressorti de 

ces analyses, est que nous pouvons avoir plusieurs modèles mentaux fragmentés nous 

permettant d’expliquer un phénomène donné. De plus, ces modèles peuvent être modifiés 

de manière flexible en devenant plus complexes selon les besoins. Les participants semblent 

être poussés, par les questions qu’on leur pose, à produire des explications pertinentes dans 

une situation donnée. Ce modèle explicatif est ensuite révisé lorsque le participant remarque 

qu’il n’est plus adapté, ou qu’il ne fonctionne pas dans un cas précis. Ce serait donc par un 

processus d’interaction sociale que les participants vont développer leur compréhension.  

Schwartz (1995) a noté un cas similaire en s’intéressant aux travaux effectués en dyades. Il 

a observé que chaque étudiant n’avait initialement qu’une représentation externe primitive 

d’un phénomène donné, et ne pouvait les expliquer en détail. Cependant, en travaillant en 

dyades, les étudiants parvenaient à des conceptions plus profondes et complexes de ce 

phénomène grâce à leur travail collaboratif. De même, plusieurs études ont démontré que 

lors de discussions en classes, le fait de reprendre les affirmations des étudiants, notamment 

en les reformulant, permettait d’apporter une tournure à la discussion pouvant amener les 

étudiants à changer leurs conceptions (Strom, Kemeny, Lehrer et Forman, 2001 ; O’Connor 

et Michaels, 1996). En prenant en compte le fait que de tels facteurs socioculturels sont 

présents dans le quotidien de chacun, Inagaki et Hatano affirment que les processus 

permettant d’atteindre un changement conceptuel doivent être considérés comme étant un 

ensemble composé de constructions internes de nos connaissances et de notre 

développement socio-culturel (Hatano et Inagaki, 2003 ; Hatano, 2005, cité par Miyake, 

2008). 

Sur la base de ces travaux, on peut se demander comment un tel changement conceptuel 

s’effectue lors de la collaboration de deux apprenants. Roschelle a étudié la question en 

observant les échanges de plusieurs participants travaillant en dyades et a proposé ce qu’il 

appelle The Convergence-Oriented Approach (l’approche orientée sur la convergence) 

(Roschelle, 1992 ; Teasley et Roschelle, 1993). 
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Selon celle-ci, le changement conceptuel est un processus comportant 4 caractéristiques 

primaires : 

 

1. “La construction d’une situation “profonde”, à un niveau intermédiaire d'abstraction, à 

partir des caractéristiques réelles du monde 

2. L’interaction de métaphores, mises en relation les unes par rapport aux autres, ainsi 

qu’avec la situation construite 

3. Un cycle répété de présentation, de confirmation et de reconstruction d’actions 

situées 

4. L’usage de preuves, dont les standards deviennent progressivement plus élevés, 

pour atteindre une convergence” 

        (Roschelle, 1992, cité dans Miyake, 2008, p. 460) [Traduction libre] 

 

Cette approche de Roschelle s’appuie sur une de ses études durant laquelle il a pu observer 

des échanges entre plusieurs participants travaillant en dyades dans le but de comprendre 

comment fonctionne un phénomène physique. Pendant les phases d’échanges, les 

participants avaient également la possibilité d’utiliser une machine nommée Envisioning 

Machine (Machine permettant de mettre en image une représentation donnée). Cette étude 

a apporté des résultats considérables. En effet, Roschelle a pu affirmer que lors de ces 

échanges, “(a) un changement conceptuel avait eu lieu et (b) les interprétations individuelles 

[des membres d’une dyade] convergeaient vers une connaissance partagée” (p. 264). Ce 

processus s’est effectué en plusieurs étapes. Tout d’abord, les participants échangeaient 

leurs conceptions initiales par la parole, des gestes, ainsi qu’en utilisant l’Envisioning 

Machine. Chacun des participants essayait de comprendre les représentations de l’autre 

membre de sa dyade, et de modifier ses propres représentations lorsque cela était 

nécessaire. Enfin, par ses échanges collaboratifs, leurs explications sont devenues de plus 

en plus abstraites, se rapprochant de l’explication scientifiquement correcte du phénomène 

physique. Cette étude a permis à Roschelle d’établir le fait que le changement conceptuel 

peut s’effectuer par des interactions sociales du moment que chacun des apprenants y 

participe de manière collaborative. 

Selon Shirouzu et al. (2002), ces échanges collaboratifs sont fructueux, car lorsqu’on 

effectue une tâche de manière individuelle, nous n’avons pas forcément une vision objective 

de ce que nous faisons. Nous avons au contraire tendance à voir principalement les 

conclusions auxquelles nous nous attendons. Le fait de travailler collaborativement avec 

quelqu’un d’autre permet d’aider à changer une telle perspective subjective. De plus, 

lorsqu’on échange des idées avec quelqu’un, nous devons prendre différents rôles de 

manière alternée. Ainsi, pendant que l’un des apprenants présente et démontre ses idées, le 

second apprenant a l’occasion de contrôler ce qui est dit selon un point de vue externe 

quelque peu différent de celui qui explique. Les apprenants peuvent alors mieux travailler et 

élaborer leurs conceptions en partageant différentes ressources propres à chacun d’eux. 

Hatano et Inagaki (1991) ont également identifié l’utilité d’avoir des rôles différents lors 

d’échanges collaboratifs. Lors d’une étude observant des discussions de classe, ils ont 

proposé aux apprenants de prendre différents rôles : soit celui de donner des réponses 

possibles pour expliquer un phénomène, en essayant de rester dans des réponses 

vraisemblables, soit celui d’évaluer la vraisemblance des réponses données. Leur étude a 

permis de remarquer que dans de telles conditions, les apprenants assimilaient les 
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conceptions proposées par les autres apprenants et qu’ils reconstruisaient les leurs selon les 

feedbacks qu’ils recevaient (Hatano et Inagaki, 2003). 

L’approche collaborative met en avant le fait que les échanges constructifs peuvent favoriser 

le changement conceptuel en amenant les apprenants à approfondir progressivement leurs 

explications. De plus, la figure enseignante ou les pairs devraient reformuler les affirmations 

des apprenants, afin de les présenter sous un nouveau point de vue permettant à l’ensemble 

du groupe de mieux les comprendre. Ces changements de perspective peuvent également 

être atteints lorsque les étudiants adoptent différents rôles au sein des échanges ou en 

utilisant des outils permettant de visualiser leurs représentations sous forme de dessins ou 

de schémas explicatifs. 

2.1.2.5 Apprentissage par l’argumentation 

Vers la fin des années 1980 et durant les années 1990, l’argumentation fut mise en avant 

comme étant une stratégie pédagogique pouvant favoriser un changement conceptuel au 

même titre que la collaboration, que nous avons vue dans la section précédente. 

Selon Nussbaum (2012), l’argumentation pourrait faciliter les apprentissages. Andriessen, 

Baker et Suthers (2003) vont également dans ce sens en disant qu’utiliser de 

l’argumentation peut aider au traitement de l’information. Cependant, selon ces différents 

auteurs, il y a certaines conditions. En effet, il faut que les arguments formés soient assez 

élaborés, et que les apprenants aient de ce fait acquis au préalable un certain nombre de 

notions sur la manière de construire de bons arguments. Néanmoins, si leurs arguments 

sont suffisamment élaborés, ces derniers pourraient amener les apprenants à changer leurs 

conceptions et à arriver ainsi à une meilleure compréhension. 

Baker (2004, cité dans Andriessen, 2006) met en avant 4 mécanismes de causes à effet, qui 

selon lui peuvent amener de meilleurs résultats d’apprentissage lorsqu’ils sont utilisés avec 

de l’argumentation.  

Tout d’abord, lorsqu’ils présentent des arguments, les étudiants vont révéler leurs 

conceptions initiales ainsi que leurs conceptions alternatives. Une fois ainsi exposées, il 

devient plus facile pour un enseignant de prendre certaines mesures pour les changer. Une 

manière possible de faire cela est de laisser d’autres étudiants faire des contre-arguments, 

qui permettront au premier étudiant de changer sa perspective.  

Le second point mis en avant par Baker, en s’appuyant sur un certain nombre d’études, est 

qu’il est possible d’atteindre un changement conceptuel par l’usage d’argumentation. En 

effet, selon Hunt et Minstrell (1994, cité dans Andriessen, 2006), utiliser de l’argumentation 

peut aider les étudiants à voir de nouvelles facettes d’un sujet donné. De plus, comme 

l’affirment Baker (2003), mais également Ravenscroft et McAlister (2008), cela peut les aider 

à voir en quoi leurs conceptions fonctionnent ou non dans certaines situations. Enfin, cela va 

les amener à comprendre davantage qu’il existe des conceptions auxquelles ils n’auraient 

pas forcément pensé, qu’ils pourraient considérer comme étant pertinentes (Asterhan et 

Schwarz, 2007 ; Yeh et She, 2010).  

Un troisième mécanisme mis en avant par Baker (2003) est que lorsqu’ils font de 

l’argumentation, les meilleurs arguments mis en avant par les étudiants vont prendre le 

dessus par rapport à ceux reposant sur des bases fragiles (bien que cela puisse nécessiter 

le support d’un enseignant par moments). Par leurs échanges, les étudiants vont ainsi 

s’atteler eux-mêmes à favoriser un changement conceptuel.  
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Enfin, un dernier mécanisme que Baker met en avant est le fait que par l’argumentation, les 

étudiants vont pouvoir co-élaborer ensemble de nouvelles connaissances. 

 

Par ailleurs, lorsque nous parlons d’argumentation entre étudiants, la situation que nous 

imaginons habituellement, celle de deux étudiants confrontant des points de vue opposés, 

n’est pas la seule manière de le faire. En effet, il est possible de travailler collaborativement 

de sorte à analyser ensemble le bien-fondé d’une idée ou conception donnée. Plusieurs 

termes existent pour décrire ce type d’argumentation. Krummheuer (1995, cité dans 

Nussbaum, 2012) appelle cela de l’argumentation collaborative ou argumentation collective 

(collaborative/collective argumentation), quant à Mercer (1994), il appelle cela de la 

discussion exploratoire (exploratory talk). Selon Mercer, la discussion exploratoire peut 

amener de meilleurs résultats d’apprentissages en comparaison avec le type 

d’argumentation où les étudiants confrontent des idées opposées, ce qu’il appelle 

disputational talk, ainsi qu’avec ce qu’il appelle des cumulative talk, des discussions où les 

étudiants présenteraient leurs arguments respectifs sans jamais montrer de désaccords 

entre eux. Il est donc important que les étudiants exposent leurs points de vue lorsqu’ils font 

de l’argumentation, mais il faut également qu’ils critiquent de manière constructive les idées 

avec lesquelles ils ne sont pas d’accord (Baker, 2003). Une telle co-élaboration de savoir est 

nécessaire pour favoriser autant les apprentissages des étudiants qu’un changement dans 

leurs conceptions. Baker explique également que lorsque les étudiants font de 

l’argumentation, il est essentiel qu’ils expliquent leurs idées de manière explicite et détaillée, 

et de même pour les questions qu’ils vont se poser. Pour faire cela, les étudiants devront 

tout d’abord organiser leurs idées ainsi que leurs arguments. Cela va leur permettre de 

réaliser si quelque-chose ne fonctionne pas dans leurs propositions. Aussi, expliciter leurs 

idées va aider l’autre étudiant à avoir une meilleure compréhension de celles-ci. 

Un autre élément lié à l’argumentation qui est tout autant important pour l’apprentissage est 

de laisser du temps aux étudiants pour qu’ils puissent réfléchir aux idées dont ils ont discuté 

entre eux. Une étude de Howe (2010) a démontré que des moments réflexifs suite à une 

phase d’argumentation permettaient de créer une meilleure compréhension des sujets 

discutés et pouvaient ainsi amener à un changement conceptuel. Cette théorie peut être 

confirmée par Nussbaum (2008) qui a remarqué que lorsqu’on étudiait les effets de 

l’argumentation sur l’apprentissage des étudiants, on ne constatait que rarement des 

résultats immédiats. Au contraire, ceux-ci apparaissaient de manière délayée, après qu’un 

certain temps soit laissé aux étudiants pour faire le point sur les éléments dont ils avaient 

discuté. Tout dispositif d’apprentissage comprenant de l’argumentation entre étudiants 

devrait par conséquent comporter un temps réflexif suffisant pour que les étudiants aient le 

temps d’évaluer les arguments et contre-arguments qu’ils auront présenté lors de leurs 

discussions (Nussbaum et Edwards, 2011). 

Bien que l’argumentation fonctionne très bien en théorie pour améliorer les apprentissages 

des étudiants, il faut toutefois prendre en considération certains facteurs pouvant poser des 

limites à cela. 

Tout d’abord, pour que les étudiants puissent développer leurs connaissances par de 

l’argumentation, il est nécessaire qu’ils sachent comment produire des arguments 

développés et pertinents, qu’ils sachent comment appuyer leurs arguments par des preuves, 

et qu’ils acceptent de faire preuve de leurs éventuels désaccords entre eux (Nussbaum, 

2012). Il n’est cependant pas aisé de savoir à quel point les étudiants auront besoin de 

développer ces compétences initialement, car chacun d’eux peut être très différent. Certains 
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auront plus de réticences que d’autres à faire preuve de désaccords, de peur de perdre la 

face et devenir le sujet de moqueries de la part de leurs camarades si leurs arguments ne 

sont pas corrects. D’autres encore auront plus de peines à expliquer leurs idées de manière 

explicite, ou seront simplement plus réticents à les mettre en avant (Vye et al., 1998, cité 

dans Nussbaum, 2012). En somme, si on veut que des étudiants puissent apprendre par le 

biais de l’argumentation, il est primordial qu’ils apprennent à argumenter correctement dans 

un premier temps. Ces deux points sont inextricables (Nussbaum, 2012). 

 

D’après cette approche, une argumentation élaborée permet de mettre en avant les 

conceptions initiales alternatives des apprenants, et, de les développer par le biais 

d’échanges avec leurs pairs, qui se rangeront naturellement vers les conceptions ayant les 

bases les plus solides. Pour contribuer à cela, il est essentiel que les apprenants explicitent 

leurs arguments et qu’ils aient des moments réflexifs entre les phases d’argumentation. 

Finalement, il faut prendre en compte que la discussion exploratoire donne de meilleurs 

résultats que l’argumentation par opposition et qu’il existe des limites à cette approche liées 

au niveau des arguments des apprenants, ainsi qu’au consentement de ces derniers à 

montrer d’éventuels désaccords avec leurs pairs. 

 

2.2 Théories du récit pouvant être utilisées pour amener un changement 

conceptuel 

Dans le cadre de ce travail de mémoire, nous avons choisi de construire un modèle 

permettant de créer des dispositifs de type narratif, c’est-à-dire, sous forme de récit. Le choix 

de ce médium n’est pas dû au hasard. En effet, le récit est adapté pour des dispositifs 

d’apprentissage, car il apporte un certain nombre d’avantages. De manière générale, il a été 

remarqué qu’on retenait mieux des informations lorsqu’elles sont tirées de textes narratifs 

que lorsqu’elles sont lues dans des manuels ou autres médiums où l’information est 

uniquement présentée sous forme descriptive (Glaser, Garsoffky et Schwan, 2009). Une 

explication à cela pourrait se trouver dans ce que Bruner (1987 ; 1991) appelle la mémoire 

autobiographique. Selon lui, le récit serait une forme innée de la pensée, qui organiserait nos 

expériences de vie, et de là, notre mémoire. Le récit serait de ce fait un des médiums les 

plus adéquats pour les apprentissages. 

Nous allons donc voir dans cette section quels composants du récit sont importants à 

considérer pour les apprentissages et comment il est possible d’utiliser au mieux ce médium 

pour favoriser un changement conceptuel chez les apprenants.  

Pour cela, nous allons commencer par définir ce qu’est un récit et voir comment il se 

structure. 

2.2.1 Définition et structure du récit 

Pour comprendre ce qu’est un récit, il faut tout d’abord observer leur structure traditionnelle. 

Cette dernière peut être décrite de manière très large et minimaliste, comme étant “un 

événement ou une série d’événements” (Abbott, 2008, p. 13). De même, Labov (1972) 

explique que le récit le plus minimaliste doit au moins contenir une séquence de deux 

propositions se trouvant dans un ordre chronologique. Cependant, ces définitions restent 

vagues lorsqu’on s’intéresse à des récits plus complexes. 
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La définition du récit sur laquelle nous allons nous baser dans ce travail de mémoire est celle 

de Jean-Michel Adam (1984), qui décrit plus précisément la structure du récit ainsi que ses 

caractéristiques en proposant un modèle de séquence narrative. Ce dernier est en partie 

repris du modèle de Labov et Waletzky (1967) et comprend 6 propositions pouvant être 

schématisées comme ci-dessous : 

 
Figure 1. Structure du récit de Jean-Michel Adam, 1984. 

 

La première proposition est nommée “Orientation”. Celle-ci indique le commencement d’un 

récit et donne des informations sur “le temps (moment de l’action), le lieu, les personnes-

personnages, leur activité ou leur situation” (Adam, 1984). 

Vient ensuite une proposition reprise de Labov et Waletzky (1967), la “Complication”. Selon 

ces deux auteurs, la complication est la première étape du noyau de l’histoire et répond à la 

question “Que s’est-il passé ensuite ?”. Elle met les personnages dans une situation qui 

demandera à être résolue, en prenant le plus souvent pour cela “la forme d’un événement ou 

d’une action ayant un caractère inattendu (une menace, par exemple)” (Adam, 1984, p. 85). 

La troisième proposition reprend celle que Labov et Waletzky avaient simplement nommée 

“Évaluation” en 1967. Pour ces derniers, la proposition “Évaluation” répond à la question 

“Quel est le but ?” et sert, comme son nom l’indique, de fonction évaluative du récit. Cette 

proposition se retrouve dans le récit sous forme de propos qui vont indiquer au lecteur “ce 

qu’il faut penser des personnages, des lieux, des choses, événements ou expériences à part 

entières” (Smith, 2006). A cette proposition initiale, Adam ajoute le terme “Action” pour 

rendre compte des actions comprises dans le récit entre la “Complication” et la “Résolution” 

qui suit. 

La “Résolution”, proposition que Labov appellera plus tard “Résultat-Conclusion”, “marque le 

terme de la série d’événements que décrit le récit” (Labov, 1972, p. 298). Cette proposition 

met en place l’action finale du récit et apportera une solution au problème introduit dans la 

proposition “Complication”. 

On arrive alors à la cinquième proposition, nommée “Situation finale”, qui reprend ce que 

Labov et Waletzky avaient nommé “Coda” (1967). Selon ces deux auteurs, cette proposition 

signale la fin du récit, et a pour fonction de ramener le temps du récit au présent. 

Enfin, la dernière proposition, “Morale” a une fonction évaluative finale. Elle donne, par le 

biais d’indices que le lecteur devra décrypter, le sens qui est à donner au récit (Adam, 1984). 
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Le récit est donc composé d’un certain nombre de propositions liées entre-elles qui 

ensemble forment une séquence. Tout en gardant en tête cette séquence, nous allons à 

présent expliquer les six constituants qui doivent être présents selon Adam pour avoir un 

récit. 

1. En premier lieu, le récit doit comporter une succession d’événements. Afin d’expliquer ce 

premier point, Adam cite Ricoeur (1986, p. 12), selon qui : “Le caractère commun de 

l’expérience humaine, qui est marqué, articulé, clarifié par l’acte de raconter sous toutes 

ses formes, c’est son caractère temporel. Tout ce qu’on raconte arrive dans le temps, 

prend du temps, se déroule temporellement ; et ce qui se déroule dans le temps peut 

être raconté”. Néanmoins, il faut garder en tête que le simple fait d’avoir une temporalité 

chronologique dans un texte ne permet pas d’en faire un récit. Les recettes par exemples 

correspondent à ce premier critère sans en être un pour autant. 

 

2. Nous en venons donc à notre second constituant du récit : l’unité thématique. Il doit y 

avoir au moins un acteur-sujet S (individuel ou collectif), qu’il soit animé ou inanimé. Cet 

acteur-sujet S est le facteur permettant d’unifier l’action du récit, car “où [...] il n’y a pas 

implication d’intérêt humain [...], il ne peut y avoir de récit” (Bremond, 1966, p. 12, cité 

dans Adam, 1984). Cependant, ce facteur ne peut être garant à lui-seul de l’unité d’action 

du récit, et doit donc être mis en rapport avec deux autres constituants du récit : la 

succession temporelle que nous avons vue précédemment, et les prédicats qui vont 

caractériser l’acteur-sujet S du récit. 

 

3. Pour former un récit, les prédicats qui caractérisent l’acteur-sujet S doivent être 

transformés entre la situation initiale et la situation finale du récit. On retrouve ici la notion 

d’inversion des contenus qui fut pendant longtemps la définition du récit de Greimas, où 

on a une “opposition entre contenu inversé (un sujet d’état [S] est disjoint d’un certain 

objet de valeur. O) et contenu posé (le sujet d’état est, à la fin du récit, conjoint à l’objet 

qu’il convoitait)” (Greimas, 1970, cité dans Adam, 1984, p. 88-89). Adam pose cette 

inversion de contenu de manière plus simple en se basant sur les prédicats d’être, 

d’avoir et de faire à deux instants : l’instant t (correspondant à la situation initiale du récit) 

et l’instant t + n (correspondant à la situation finale du récit). On a ainsi la formule 

suivante (Adam, 1984, p. 89) : 

 

“Situation initiale : [S est/fait/a ou n’a pas X, X’, etc. en t] 

Situation finale : [S est/fait/a ou n’a pas Y, Y’, etc. en t + n].” 

 

4. Le quatrième constituant du récit est le procès. Ce qu’Adam entend par-là est qu’il doit y 

avoir une unité de l’action, qui organise le récit de sorte à ce qu’il comprenne un 

commencement, un milieu ainsi qu’une fin formant ensemble un tout unifié. Cette idée, 

fut originellement mise en avant par Aristote et a été ensuite reprise lors de la période 

classique du théâtre (seconde moitié du 17e siècle) avec les termes : “début” (ou 

“exposition”), “nœud” (ou “développement”) et “conclusion” (ou “dénouement”). On a 

donc ici une suite chronologique de phases du récit, cependant, pour créer un réel récit, 

ces phases doivent être liées narrativement. 

 

5. Nous arrivons ainsi au 5ème constituant du récit : une causalité narrative. Pour ce 

dernier, Adam cite la définition du récit de Sartre, selon laquelle : “le récit explique et 
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coordonne en même temps qu’il retrace, il substitue l’ordre causal à l'enchaînement 

chronologique” (Sartre, 1947, cité dans Adam, p. 91). En d’autres mots, pour créer un 

récit il ne suffit pas d’additionner une suite d’événements. Ces derniers doivent être 

racontés et reliés entre eux causalement pour qu’ils aient du sens, ainsi qu’un ordre autre 

qu’une simple succession. 

 

6. Enfin, nous arrivons au dernier constituant : une évaluation finale (ou “Morale”). Celle-ci a 

pour fonction de donner au lecteur le sens configurationnel du récit, notamment par le 

biais d’indices plus ou moins explicites et déductibles. En effet, comme le dit Mink : 

“même quand tous les faits sont établis, il reste toujours le problème de leur 

compréhension dans un acte de jugement qui arrive à les tenir ensemble au lieu de les 

voir en séries” (Mink, 1969, 1970, cité dans Adam, p. 93). 

 

2.2.2 Le conflit et la tension dramatique 

Nous allons à présent nous pencher sur une spécificité du récit que nous trouvons 

particulièrement intéressante, lorsque notre objectif est de favoriser un changement 

conceptuel chez les apprenants : le conflit. Ce dernier est le cœur du récit et se retrouve par 

conséquent dans le modèle de la séquence narrative d’Adam que nous avons 

précédemment décrite. Ainsi, la situation initiale du protagoniste (orientation) se retrouvera 

dans un déséquilibre suite à l’apparition d’un conflit inattendu (complication). Le protagoniste 

devra alors faire face à un certain nombre d’obstacles et de péripéties (action ou évaluation), 

pour finalement parvenir à résoudre le conflit (résolution) et ainsi arriver au dénouement du 

récit (situation finale). Le conflit et ses différentes étapes est donc ainsi construit et mis en 

évidence par la structure même du récit. Dans le théâtre, on retrouve cette notion de conflit 

sous les termes de “nœud” et d’“intrigue”. Une définition possible du nœud est donnée par 

l’abbé Nadal :  

Les causes et les desseins d’une action entrent dans l’exposition du sujet et en 

occupent le commencement ; ils ne peuvent manquer d’être suivis d’obstacles et de 

traverses, et par conséquent de former un nœud dans le centre ou le milieu de la 

pièce, et la résolution de ce nœud est l’achèvement ou la fin de l’action. (Nadal, 1738, 

cité dans Scherer, 2014, p. 89).  

Plus simplement, une autre définition du nœud est qu’il “présente un rapport évident avec 

celui de dénouement : le nœud est ce qui sera dénoué à la fin de la pièce” (Scherer, 2014). 

Deux éléments du nœud, tels qu’ils sont décrits par Scherer vont nous intéresser 

particulièrement dans le cadre de ce travail de mémoire : les obstacles, et les péripéties. 

Les obstacles tout d’abord, sont ce à quoi le protagoniste du récit va se heurter pour parvenir 

à accomplir sa quête. Ces obstacles peuvent être soit extérieurs, si la volonté d’un autre 

personnage va à l’encontre de celle du protagoniste par exemple, soit intérieurs si le 

protagoniste subit un malheur provenant de ses propres sentiments ou passions. 

Néanmoins, on ne peut constituer un nœud uniquement avec des obstacles. En effet, si tel 

était le cas, la plupart des pièces et récits ne seraient constitués que d’une situation unique à 

résoudre entre son début et sa fin, or cela n’arrive que rarement. Un nouvel élément est par 

conséquent nécessaire : les péripéties, aussi appelées “coups de théâtre” ou “changements 

de fortune”. Ces péripéties, apparaissant chez les théoriciens du classicisme, doivent 
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correspondre à 4 critères. Tout d’abord, elles doivent amener des rebondissements au sein 

du récit. Elles surviennent sous la forme d’événements imprévus, qui vont créer un élément 

de surprise chez le lecteur. De plus, ces événements imprévus doivent être un changement 

de fortune pour les héros : une modification de leur situation matérielle ainsi que de leur 

situation psychologique. “Il ne suffit pas qu’un événement imprévu s’accomplisse quelque 

part, dans les environs de l’action, pour qu’il constitue nécessairement une péripétie” 

(Scherer, p. 123-124). A ce sujet, il est important de préciser que les péripéties ne peuvent 

venir d’un facteur interne au protagoniste du récit, tel un changement de volonté de ce 

dernier par exemple. Son origine doit nécessairement venir d’un événement extérieur. Le 

troisième critère, est que les péripéties ne peuvent se trouver dans les phases d’exposition 

et de dénouement du récit. Enfin, un dernier critère ajouté par Scherer est que “les péripéties 

doivent être réversibles, même si, en fait, la situation ne se retourne pas toujours” (Scherer, 

p. 125). 

En considérant cette définition, on comprend qu’un récit peut comporter un certain nombre 

de péripéties amenant à chaque fois un dénouement provisoire, jusqu’à parvenir à une 

péripétie finale dont la résolution donnera lieu au dénouement du récit. 

 

Ces notions liées au conflit nous semblent importantes dans le cadre de ce travail de 

mémoire, car comme nous venons de le voir, le protagoniste passe dans certains types de 

récits par un conflit initial inattendu qu’il va devoir ensuite résoudre en faisant face à divers 

obstacles et péripéties. Nous pensons qu’il est possible d’établir un lien de correspondance 

entre le conflit d’un récit et la manière dont un changement conceptuel se produit chez les 

apprenants. En effet, comme nous l’avons vu dans notre partie théorique sur le changement 

conceptuel, dans de nombreuses approches, l’apprenant va devoir passer par un conflit 

initial vis-à-vis de ses conceptions pour pouvoir passer par un changement conceptuel, bien 

que ce dernier ne suffise pas à lui seul pour cela. Ils réaliseront par exemple, que leur 

conception ne fonctionne pas dans une situation donnée. Dès lors, ils devront passer par 

une phase d’essais-erreurs afin de trouver pourquoi leur conception ne fonctionne pas et 

comment résoudre le problème auquel ils font face, ce qu’on peut assimiler à la phase 

d’action et évaluation de la structure du récit. Enfin, ils finiront par transformer leur 

conception initiale en la conception scientifique correcte, qui fonctionnera cette fois. Cette 

dernière étape correspondrait à la phase finale du nœud du récit, lorsque le protagoniste 

parvient à la résolution de la dernière péripétie de l’histoire en réussissant sa quête.  

En faisant le lien entre ces deux champs théoriques, nous faisons l’hypothèse dans le cadre 

de ce travail de mémoire, que le conflit vécu par le protagoniste du récit doit être mis en 

avant lors de la création d’un dispositif pédagogique narratif, et que ce conflit devrait 

correspondre autant que possible au changement conceptuel par lequel on souhaite que 

l’apprenant passe. Si cela est mis en place, et que l’apprenant parvient à s’identifier à ce 

personnage, on peut alors espérer que cela favoriserait un changement conceptuel dans les 

conceptions propres à l’apprenant. 

2.2.3 Apports du récit pour l’apprentissage 

Maintenant que nous avons mis en avant notre hypothèse quant au lien possible entre 

changement conceptuel et conflit au sein d’un récit, nous allons à présent considérer quelles 

sont les théories existantes concernant l’apprentissage par le récit qui pourront aider à la 

création de notre modèle. Tout d’abord nous verrons comment intégrer au mieux le contenu 

d’apprentissage dans ce dernier, de sorte à ce qu’il soit compréhensible pour l’apprenant, 
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puis nous parlerons de deux composantes propres au récit, qui, en étant bien utilisées, 

peuvent faciliter les apprentissages. Nous aborderons également la manière dont l’apprenant 

s’identifie au protagoniste d’un récit, ainsi que la transportation dans ce dernier peuvent être 

favorisés, de sorte à ce que l’apprenant se trouve dans les meilleures conditions pour 

apprendre. Enfin, nous verrons comment il est possible d’établir un lien entre les théories du 

conflit dramatique, élément très présent dans la structure d’un récit, et le changement 

conceptuel que nous souhaitons amener chez les apprenants. 

2.2.3.1 Les composantes propres au récit 

2.2.3.1.1 La composante fictionnelle 

Contrairement à des manuels descriptifs, le récit à comme avantage de pouvoir comporter 

des éléments de fiction, inventés par son auteur. Dans le cadre d’une situation 

d’apprentissage, on pourrait penser que la fiction n’amènerait que des désavantages, 

puisqu’on ne se baserait pas sur des faits réels. En utilisant un récit mélangeant faits réels et 

fiction, par exemple, l’apprenant pourrait ne plus arriver à distinguer ce qui est vrai de ce qui 

est faux. Ce qui, à terme, pourrait l’amener à construire des conceptions alternatives 

faussées. Or, il a été démontré que ce n’était pas toujours le cas.  

Si on considère tout d’abord les récits basés sur des faits réels, Glaser, M., Garsoffky, B., et 

Schwan, S. (2009) affirment qu’il est avantageux d’ajouter des éléments fictifs plausibles 

dans le récit en question. Si on souhaite par exemple utiliser du récit dans le cadre d’un 

cours d’histoire, il serait en effet difficile de retracer l’histoire de personnages historiques 

sans qu’il n’y ait de blancs, ce qui donnerait lieu à une histoire fragmentée. Dans ce cas de 

figure, ajouter des éléments fictionnels peut permettre de donner une représentation plus 

concrète de la vie de ces personnages, car ces derniers vont enrichir le récit en comblant 

ses lacunes. Les apprenants auront, ainsi, une plus grande facilité à construire leurs propres 

représentations mentales de manière fluide et, de là, pourront se construire de meilleures 

conceptions. Par ailleurs, Busselle et Bilandzic (2008, cité dans Glaser et al., 2009), 

définissent la transportation comme correspondant à cette construction fluide de 

représentations mentales des apprenants. Ajouter de la fiction à un récit permettrait non 

seulement de rendre le récit plus authentique, plus proche du monde des apprenants, et 

donc plus compréhensible pour eux, mais aussi de faciliter leur transportation, ce qui aura 

pour effet d’améliorer leurs apprentissages. Cependant, si on souhaite faire cela, Glaser et 

al. (2009) mettent en avant deux conditions à respecter pour pouvoir améliorer 

l'apprentissage. Tout d’abord, il faut éviter d’ajouter des détails non pertinents au récit. Bien 

qu’on pourrait penser que ceux-ci rendraient le récit plus attrayant, en complexifiant l’histoire, 

ou en ajoutant des anecdotes à certains points de l’histoire, ces derniers risquent de divertir 

l’attention des apprenants du contenu principal de l’apprentissage. Aussi, il faut faire 

attention à ne pas abuser de ces éléments fictionnels : il faut que les apprenants puissent 

identifier, au sein de l’histoire, ce qui est vrai de ce qui est faux. Si on prend, par exemple, 

l’histoire d’un chercheur faisant des découvertes scientifiques, il serait possible d’ajouter des 

faits fictifs sur sa vie, ou la manière dont il est devenu scientifique, mais il faudrait éviter 

d’ajouter des éléments fictifs trop éloignés du réel en ce qui concerne ses découvertes, le 

déroulement de ses expériences, etc., si ceux-ci font partie du contenu qu’on souhaite 

enseigner aux apprenants. 
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Dans un second cas de figure, si on considère les récits entièrement fictionnels, on pourrait 

penser que ces derniers n’apporteraient rien dans le cadre d’un apprentissage. Néanmoins, 

une étude de Marsh, Meade et Roediger III (2003) a découvert au contraire que de tels récits 

avaient étonnamment un fort potentiel pour les apprentissages. Lors d’une série de trois 

expérimentations, ils ont fait lire un certain nombre d’histoires courtes à leurs participants, 

qui devaient ensuite passer un test de culture générale très peu de temps après. Les 

résultats de cette expérimentation ont montré que les participants réutilisaient bel et bien les 

informations qu’ils avaient lues dans ces histoires courtes pour répondre aux questions. De 

plus, cet effet était accrû lorsque ces histoires étaient lues à plusieurs reprises. La plupart 

des participants avaient conscience que les réponses qu’ils donnaient provenaient des 

histoires lues, néanmoins, lorsqu’ils faisaient la lecture de ces informations de manière 

répétée, cela pouvait accroître chez eux l’illusion qu’ils possédaient déjà ces connaissances 

avant de participer à l’expérimentation, et cela même lorsque les histoires leur donnaient des 

informations fausses, qu’on ne croirait pas en temps normal. 

La composante fictionnelle peut donc avoir divers avantages pour les apprentissages. 

Utilisée avec des récits basés sur du réel, elle peut permettre aux apprenants de construire 

de manière fluide leurs propres représentations mentales et d’atteindre un état de 

transportation, favorisant l’apprentissage. En revanche, il faut modérer l’ajout de fiction dans 

ce cas précis, car les apprenants risqueraient d’être distraits par des détails du scénario ou 

encore d’avoir du mal à discerner le vrai du faux. Utilisée avec des récits purement 

fictionnels, cette composante peut également renforcer la mémorisation d’informations, 

néanmoins, il faut alors que les informations s’y trouvant soient véridiques, de sorte à ce que 

les apprenants ne retiennent pas d’éléments erronés. 

2.2.3.1.2 La composante émotionnelle 

En restant dans ce qui touche au contenu du récit, un autre facteur à prendre en compte est 

la composante émotionnelle. Plusieurs auteurs ont remarqué que les émotions avaient des 

effets non-négligeables sur les apprentissages et que les apprenants retiendraient mieux des 

informations d’un récit lorsque celles-ci se trouvent liées à un certain impact émotionnel.  

Spies (1994, cité dans Glaser et al., 2009), entre autres, explique qu’en utilisant un matériel 

stimulant, notre attention envers ce dernier est accrue. Le matériel en question serait alors 

mieux encodé et mieux relié à nos connaissances antérieures, ce qui nous permettrait de 

récupérer les informations acquises plus facilement par la suite. Kramer, Buckhout, et 

Eugenio (1990, cité dans Glaser et al., 2009) soutiennent cette théorie en ajoutant que notre 

attention est plus facilement focalisée sur les éléments du récit amenant une composante 

émotionnelle, du fait que cette composante va stimuler notre intérêt. Ces éléments vont, 

ainsi, être mieux retenus que d’autres. Néanmoins, comme pour la composante fictionnelle, il 

est important de ne pas abuser de cette composante émotionnelle lorsqu’on crée un récit à 

but pédagogique. En effet, si on en utilise trop, cette composante émotionnelle peut amener 

le risque d’engendrer des effets inverses à ce que nous venons de décrire dans cette section 

(Jeismann, 2000, cité dans Glaser et al., 2009). Si trop d’éléments émotionnels sont ajoutés 

au contenu non-pédagogique du récit, les apprenants focaliseront alors plus leur attention 

sur ces derniers que sur le contenu d’apprentissage. 

Par ailleurs, une étude de Bower (1981) a observé un effet qu’il appelle la congruence de 

l’humeur. Lors de cette étude, les participants étaient amenés à ressentir certaines émotions, 

la joie ou la tristesse, par suggestion post-hypnotique. Une fois une de ces deux humeurs 
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amenée chez les participants, ces derniers firent la lecture d’un texte présentant deux 

personnages, un vivant des expériences heureuses, et un second vivant des expériences 

malheureuses. Le lendemain, lorsqu’il fut demandé aux participants d’expliquer ce dont ils se 

souvenaient de leurs lectures, il est apparu que les participants avaient tendance à mieux se 

rappeler des événements du personnage dont l’humeur correspondait à la leur lors de leur 

lecture du texte. S’il est possible de favoriser la rétention de contenus pédagogiques dans un 

récit lorsque l’apprenant partage des émotions semblables à celles du protagoniste, nous 

pouvons supposer que des scènes cruciales du récit, qui auraient tendence à susciter des 

émotions fortes chez le lecteur, devraient être des passages clés de l’apprentissage. Par 

exemple, il serait possible de placer le contenu pédagogique dans des scènes liées aux 

succès ou aux échecs du protagoniste, de sorte à ce que le lecteur, touché par les émotions 

amenées par le récit, se rappelle plus vivement ces informations. 

La composante émotionnelle d’un récit pourrait donc améliorer l’acquisition de 

connaissances, indifféremment du fait que les émotions contenues dans le récit soient 

positives ou négatives. Toutefois, il ne faut pas trop stimuler les émotions des apprenants 

sur du contenu non-pédagogique et ainsi risquer de détourner son attention du contenu 

d’apprentissage. 

2.2.3.1.3 Favoriser l’identification au protagoniste du récit 

Un des avantages d’utiliser du récit comme médium est que les apprenants peuvent 

s’identifier au protagoniste de l’histoire si les conditions propices pour cela sont réunies. 

Dans cette section, nous allons présenter en quoi consiste ce processus d’identification et en 

quoi il peut être intéressant pour les apprentissages. 

Le concept d’identification a été utilisé et défini par une multitude d’auteurs. Bien que ces 

définitions diffèrent entre-elles, nous pouvons néanmoins y trouver des éléments communs : 

pour chacune de ses définitions, il est en effet question d’un “lien ou connexion entre un 

individu et une autre personne (ou entité), amenant cet individu à adopter les traits, attitudes, 

ou comportements de cette autre personne, ou à incorporer les caractéristiques de cette 

dernière au sein de sa propre représentation de lui/elle-même” (Hoffner et Buchanan, 2005, 

p. 326). Comme l’explique Bandura (2001, cité dans Hoffner et Buchanan, 2005), 

l’identification est un processus impliquant la motivation des individus. En effet, une des 

raisons nous amenant à nous identifier à quelqu’un ou à un personnage, est que nous 

recherchons ainsi à accomplir un certain objectif. Ce dernier peut être de “former des 

relations interpersonnelles, de maximiser notre propre potentiel, ou encore d’accroître notre 

estime de soi” (Hoffner et Buchanan, 2005, p. 326).  

Selon Hoffner et Buchanan, il existe en réalité deux types d’identifications possibles ayant 

été observés. Le premier est le processus qui se produit lorsqu’en lisant un récit, ou en 

regardant un film, nous nous mettons à la place d’un personnage en prenant alors sa 

perspective. Ce faisant, il serait possible de dire qu’un individu s’identifiant avec un 

personnage perd sa propre identité pour la remplacer par celle de ce personnage (Cohen, 

2001, cité dans Hoffner et Buchanan, 2005). Le deuxième type d’identification, appelé 

Wishful identification (Identification par désir), est particulier, car il s’agit d’un processus ne 

se produisant pas uniquement lors de la lecture d’un récit, ou le visionnage d’un film, mais 

qui persévère au contraire dans le temps suite à cela (Hoffner et Buchanan, 2005). Ce 

processus se produit lorsqu’un individu désire pouvoir devenir (voire essaie de devenir) 
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comme un personnage donné. Pour prendre un exemple, les adolescents souhaitant pouvoir 

devenir comme leur célébrité préférée font justement ce second type d’identification.  

La plupart des auteurs ayant travaillé sur l’identification ne font cependant pas cette 

distinction, bien qu’ils ne travaillent parfois que sur l’un ou l’autre de ces deux types 

d’identification. Plusieurs études ayant démontré que chacun de ces types d’identification 

pouvaient avoir des apports bénéfiques pour les apprentissages, nous avons choisi de ne 

pas faire cette distinction dans le cadre de ce travail. 

En considérant cette définition de l’identification, nous allons à présent focaliser notre 

attention sur les apports qu’un dispositif de type narratif peut avoir pour favoriser les 

apprentissages. Pour ce faire, nous allons partir de deux principaux éléments détérminants 

pouvant amener à l’identification : les facteurs liés aux personnages, et les techniques jouant 

sur le point de vue. Les facteurs liés aux personnages, tout d’abord, sont importants à 

considérer. En effet, une étude de Maccoby et Wilson (1957) démontre que lors du 

visionnage d’un film, les participants se rappellent mieux “des actions et des mots du 

personnage avec lequel ils s’identifient” (p. 86), bien qu’ils ne se rappellent pas de manière 

équivalente de toutes les actions ou mots du personnage en question. Ainsi, le lecteur 

retiendrait plus facilement les détails du récit liés à celui-ci, contrairement à d’autres 

éléments du récit qui ne toucherait pas directement ce personnage. Cela peut être 

intéressant et nous invite à penser qu’en plaçant le contenu d’apprentissage dans le récit, de 

sorte à ce qu’il soit lié au protagoniste, les apprenants pourraient, s’ils s’identifient à ce 

personnage spécifique, davantage y porter attention et retenir les informations le concernant. 

De ce fait, il est essentiel de savoir quels sont les différentes manières de favoriser cette 

identification.  

Un moyen de renforcer les chances d’identification, est de renforcer l’impression qu’un 

personnage est similaire au lecteur (Maccoby et Wilson, 1957 ; Turner, 1993, cité dans 

Glaser et al., 2009).  Cela peut se faire si le lecteur se retrouve dans un protagoniste, si 

celui-ci présente des similarités avec lui ou s’il est passé par des expériences de vie 

similaires (Graesser, Olde, et Klettke, 2002). Il a en effet été prouvé par différentes études 

que la similitude d’un personnage avec un lecteur pouvait amener ce dernier à s’identifier au 

personnage en question. L’étude de Maccoby et Wilson par exemple a démontré que 

lorsque des enfants regardent un film ayant deux protagonistes principaux (un garçon et une 

fille), ils ont tendance à s’identifier plus fortement au protagoniste dont le genre correspond 

au leur.  

Par ailleurs, d’autres facteurs pouvant accroître les chances d’identification ont été observés. 

Il a par exemple été démontré que filles comme garçons s'identifient plus avec les 

personnages ayant une apparence attirante (Reeves et Miller, 1978), étant intelligents, ou 

ceux ayant généralement du succès dans leur vie (Hoffner et Buchanan, 2005). 

Enfin, nous pouvons noter quelques facteurs ayant été uniquement observés chez un seul 

sexe. Les garçons, par exemple, s’identifient plus avec les personnages étant drôles 

(Reeves et Miller, 1978) ou forts physiquement (Reeves et Greenberg, 1977, cité dans 

Reeves et Miller, 1978). 

Quant aux filles, il a été démontré qu’elles avaient plus de chances de s’identifier également 

avec des personnages masculins que les garçons avec des personnages féminins. (Reeves 

et Miller, 1978, Hoffner et Buchanan, 2005). De même, elles ont plus de chances que les 

garçons de s’identifier avec des personnages peu réalistes qu’avec des personnages perçus 

comme étant réalistes (Reeves et Miller, 1978), ou encore avec les personnages recevant de 

l’admiration de la part des autres personnages l’entourant (Hoffner et Buchanan, 2005). 
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Par ailleurs, lorsqu’on vise l’identification avec un protagoniste donné, un autre facteur à 

prendre en compte est le protagoniste en question (Glaser et al., 2009). Selon son rôle au 

sein de l’histoire, le contenu d’apprentissage ne sera pas présenté de la même façon. Ainsi, 

si on souhaite utiliser un dispositif narratif pour enseigner les sciences pharmaceutiques par 

exemple, le contexte du récit et les apprentissages qui se feront ne seront pas les mêmes, si 

le protagoniste se trouve dans le rôle d’un patient malade, devant apprendre à vivre avec 

une maladie spécifique, ou si le protagoniste a pour rôle un médecin qui doit trouver 

comment le soigner, tout en collaborant avec d’autres professionnels de son domaine. Le 

récit est un médium qui nous permet de prendre un point de vue subjectif par rapport à un 

sujet et ainsi d’imaginer vivre cela comme si nous y étions. De ce fait, les choix de l’auteur 

qui vont déterminer l’identité du protagoniste d’une histoire sont essentiels en ce qui 

concerne les apprentissages qui seront faits. Il s’agit là d’un des atouts majeurs du récit, cela 

ne serait pas possible par exemple en utilisant un manuel scolaire où on aurait simplement 

des descriptions factuelles d’un sujet donné.  

Un second élément déterminant important à considérer pour induire de l’identification, sont 

les techniques jouant sur le point de vue. De nombreux auteurs soutiennent l’idée qu’une 

des composantes centrales de l’identification est le fait de prendre la perspective d’un 

personnage donné. Brown (2015) par exemple explique que pour se conformer à l’identité 

d’un personnage, le lecteur doit obligatoirement prendre son point de vue. De même, selon 

Cohen (2006), l’identification est définie comme étant un processus lors duquel le lecteur 

adopte “l’identité, les buts, et la perspective d’un personnage” [Traduction libre] (p. 184). 

Cela a pu être démontré par plusieurs études. De Graaf et al. (2012), par exemple, a fait une 

expérimentation lors de laquelle un récit avec deux personnages aux opinions différentes 

était présenté aux participants. Il a été observé que les participants s’identifiaient 

majoritairement au personnage dont le récit prenait le point de vue, quelle que soit l’opinion 

mise ainsi en avant. Dans une étude similaire, il a été remarqué que cet effet, où les 

participants s’identifiaient au personnage dont le récit prenait la perspective, existait même 

lorsque ce personnage soutenait des opinions allant à l’encontre de celles des participants 

(Hoeken et Fikkers, 2014). Allant également dans ce sens, une étude présentant à des 

étudiants en droit le récit d’un procès a remarqué que les étudiants s’identifiaient plus à 

l’avocat qu’à la veuve de la victime, si la perspective de celui-ci était prise dans le récit 

(Hoeken et al., 2016). Néanmoins, si la perspective prise était celle de la veuve, les étudiants 

s’identifiaient alors plus à cette dernière. 

Le choix de la perspective prise dans un récit a donc un grand impact sur le personnage 

auquel on s’identifierait, et cela indépendamment de l’existence de personnages nous 

correspondant plus au sein du récit. Dans le cas où on souhaiterait favoriser l’identification à 

un personnage spécifique d’un récit, un moyen simple de faire cela serait de raconter le récit 

selon le point de vue de ce dernier. C’est également ce que suggère Glaser et al. (2009), qui 

précisent que cela peut être fait aisément en faisant parler ce personnage à la 1ère 

personne. Ce personnage serait alors le protagoniste de l’histoire, servant de narrateur et au 

travers duquel on verrait le récit se dérouler. 

 

Les apprenants vont donc plus ou moins s’identifier à un personnage selon les 

caractéristiques de ce dernier. Il serait donc intéressant de lier le contenu pédagogique aux 

éléments du récit touchant à ce personnage spécifique. De même, il est conseillé de choisir 

un récit prenant la perspective du personnage pour lequel on souhaite favoriser une 

identification, en employant la 1ère personne lorsqu’il parle. Enfin, il faut également prendre 
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en compte un facteur conséquent : l’identité du protagoniste, qui changera la perspective 

qu’on aura vis-à-vis du contenu du récit. 

2.2.3.1.4 Les interactions parasociales dans le récit 

Les interactions parasociales, aussi appelées métalepses, est le fait de voir un personnage 

parler directement au lecteur du récit. Cela se fait dans le cinéma lorsqu’un personnage brise 

le quatrième mur en se retournant face à la caméra pour faire un commentaire au 

spectateur, sans que cela ne soit entendu par le reste des personnages présents dans la 

scène en question (Horton et Wohl, 1956, cité dans Glaser et al., 2009). On a ainsi une 

interaction entre ce personnage et le lecteur ou spectateur, mais on parle ici d’interaction 

parasociale, car ce dernier ne pourra pas répondre au personnage (Glaser et al., 2009). 

L’interaction ne se fera donc que dans un seul sens. Glaser et al. expliquent que ces 

interactions parasociales sont intéressantes pour l’apprentissage, car elles vont donner aux 

apprenants l’impression d’avoir une relation proche avec un personnage donné, et auront, 

ainsi, un aperçu de sa perspective sur l’histoire qu’il vit. Selon plusieurs études, ce type 

d’interaction va ainsi maintenir l’intérêt des apprenants envers le récit et ses personnages : 

Mayer (2005, cité dans Glaser et al., 2009) par exemple, soutient cela en expliquant que si le 

narrateur du récit est le protagoniste et que ce dernier s’adresse au lecteur sous forme de 

conversation, c’est-à-dire en s’adressant directement au lecteur à la première ou deuxième 

personne, cela amène les apprenants à étudier les informations données de manière plus 

élaborée que lorsque ce n’est pas le cas. Cela a été confirmé par trois études ayant pu 

démontrer qu’utiliser des messages personnalisés dans un dispositif pédagogique 

multimédia permettait aux apprenants de mieux retenir le contenu d’apprentissage et de 

produire de meilleures performances en résolution de problèmes, en comparant par exemple 

les performances d’apprenants ayant soit un matériel d’apprentissage utilisant du discours 

s’adressant directement à eux (1ère ou 2ème personne), soit du discours neutre à la 3ème 

personne (Moreno et Mayer, 2000 ; 2004 ; Mayer, Fennell, Farmer and Campbell, 2004, cité 

dans Glaser et al., 2009).  

Il y aurait donc un avantage conséquent à ajouter des interactions parasociales dans un 

récit, car ces dernières peuvent maintenir l’intérêt des apprenants et leur permettre de mieux 

retenir le contenu pédagogique ainsi transmis. 

2.2.3.1.5 Transportation dans le récit 

Le processus d’identification que nous venons de voir dans la section précédente amène 

parfois un lecteur à être transporté dans un récit. Nous allons voir ici de quoi il s’agit, et 

comment cela pourrait également apporter des bénéfices pour des apprentissages. 

En lisant un récit, le lecteur va recevoir des informations liées à la manière dont ce dernier 

est construit en termes d’espace, de temps, de protagoniste, ainsi que de situations de 

causes à effet (Glaser et al., 2009). En recevant ces diverses informations, le lecteur va se 

créer différentes représentations sous forme de modèles mentaux. Il se construira ainsi un 

modèle situationnel (comprenant les événements du récit, ses actions, son espace, et les 

signes marquant la chronologie de l’histoire), un modèle pour chacun des personnages 

(comprenant son identité, ses motivations, ainsi que ses caractéristiques), et un modèle du 

monde (comprenant les différentes règles qui le constituent, tel qu’il est présenté dans ce 

récit. Ces divers modèles se construisent et se développent au fur et à mesure que le lecteur 
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avance dans l’histoire (Busselle et Bilandzic, 2008 ; Zwaan et al., 1995, cités dans Glaser et 

al., 2009). Durant ce processus, les connaissances antérieures, ainsi que les inférences 

faites par le lecteur vont lui permettre d’avoir des attentes et de faire des prédictions sur ce 

qui suivra dans le récit qu’il est en train de lire (Glaser et al., 2009). Si cela se fait aisément 

et qu’il arrive ainsi à construire des modèles mentaux de manière fluide, le lecteur aura une 

forte probabilité d’être transporté dans le récit (Gerrig, 1993 ; Green et Brock, 2002, cités 

dans Glaser et al., 2009) et de s’identifier au protagoniste de ce dernier (Glaser et al., 2009). 

Cet état de transportation peut être défini comme le mélange d’attention, d’imagination et 

d’émotions du lecteur vis à vis du déroulement du récit (Green et Brock, 2000, 2002). Il est 

perçu par le lecteur comme étant agréable et renforce son appréciation du récit (Green, 

Brock, et Kaufman, 2004).  

La question qui suit est de savoir en quoi cet état peut favoriser des apprentissages. Green 

(2006) répond à cela en expliquant que le fait d’être transporté par un récit, va avoir pour 

effet d’augmenter les chances que nos conceptions du monde réel changent en fonction des 

informations et des événements que le récit nous donne. De même, il apparaît qu’en étant 

dans un état de transportation, on aura tendance à diminuer les réponses cognitives 

négatives vis à vis de l’histoire. Cette dernière nous paraîtra, de ce fait, plus vraisemblable et 

nous aurons moins tendance à chercher des contre-arguments réfutant sa véracité. En effet, 

lorsqu’on lit un récit, les ressources de notre capacité mentale sont focalisées sur 

l’imagination de l’histoire, ce qui réduit notre aptitude à juger de la véracité des informations 

qui s’y trouvent et, de là, notre aptitude à les réfuter. Allant également dans ce sens, 

plusieurs études ont obtenu des résultats suggérant que lors de la lecture d’un récit, nous 

avons tendance à accepter toute proposition s’y trouvant comme étant vrai du moment que 

nous n’avons pas l’envie, ou la capacité, de les réfuter (Gilbert, 1991). Green explique 

qu’une autre raison possible à cela est qu’en tant que lecteur, nous n’avons pas envie 

d’interrompre notre immersion dans le récit dans le seul but de réfuter la véracité de son 

contenu. De même, une fois le récit fini, cela demanderait d’avoir une certaine motivation de 

revenir sur le récit pour juger l’authenticité de son contenu, une motivation que nous 

n’aurons pas forcément, si nous n’avons pas conscience d’avoir été influencé dans nos 

conceptions. Sans réfutation de notre part, le contenu du récit aura de fortes chances d’être 

assimilé à nos conceptions du monde réel. 

Un autre effet positif de la transportation, propre aux récits sous forme écrite, est qu’elle peut 

créer chez le lecteur une imagerie mentale lui permettant de se représenter l’histoire qu’il est 

en train de lire (Green, 2006). Cette imagerie mentale est amenée lorsque le récit est 

particulièrement propice à la transportation. Il est difficile de changer les représentations du 

lecteur liées à cette imagerie mentale, qui ont comme caractéristique d’être relativement 

persistantes. Pour des ingénieurs pédagogiques voulant créer un dispositif de type narratif, il 

peut donc être intéressant de laisser les apprenants se représenter mentalement certains 

contenus d’apprentissage amenés simplement par de la narration, plutôt que d’utiliser des 

illustrations visuelles, de sorte à promouvoir la rétention de ces informations chez 

l’apprenant. 

Comme nous avons pu le voir, un état de transportation est à promouvoir autant que 

possible chez les apprenants, car il est capable d’améliorer les apprentissages qu’ils 

pourront faire en utilisant des dispositifs pédagogiques narratifs. 

 

Comme décrit dans cette partie, si le lecteur parvient à avoir des attentes et prédictions sur 

la suite du récit, tout en se construisant des modèles mentaux aisément, il aura de grandes 

chances de s’identifier au protagoniste et d’être transporté dans le récit. Si cette 
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transportation se produit, elle pourra avoir de nombreux effets positifs sur l’apprentissage, 

dont notamment la possibilité pour les apprenants de se créer une imagerie mentale 

relativement persistante au changement si des récits purement narratifs (sans illustrations) 

sont utilisés. 

2.2.3.2 Le contenu d’apprentissage dans le récit 

2.2.3.2.1 Accessibilité du contenu d’apprentissage 

Un premier facteur important à considérer lorsqu’on crée un dispositif pédagogique narratif, 

est de faire attention à ce que le contenu d’apprentissage soit accessible au public que nous 

ciblons. Pour prendre le cas des sciences, il arrive souvent que les apprenants trouvent le 

contenu abstrait, car ils ne comprennent pas les termes scientifiques employés. Il est donc 

essentiel de faire attention à la manière dont le contenu pédagogique est présenté, de sorte 

à ce que les apprenants puissent le comprendre, et se l’approprier aisément.  

Lemke (1990, cité dans Avraamidou et Osborne, 2009) affirme que la science apparaît 

souvent aux étudiants comme étant un domaine tenant presque du mystique. En effet, le 

contenu enseigné paraît souvent dogmatique et impersonnel. Cela vient du fait qu’au fil du 

temps, le langage scientifique a évolué, de sorte à ce que la science puisse être 

communiquée de la manière la plus efficiente possible au sein des communautés de 

chercheurs (Halliday et Martin, 1993, cité dans Avraamidou et Osborne, 2009). Cela a pour 

conséquence de donner l’impression aux étudiants que ce domaine est bien plus difficile à 

comprendre qu’il ne l’est vraiment, et qu’il se trouve complètement détaché des expériences 

qu’ils vivent dans leur quotidien (Avraamidou et Osborne, 2009). Comme solution, ils 

préconisent ce que Gilbert et al. (2005, cité dans Avraamidou et Osborne, 2009) mettent en 

avant : c’est-à-dire d’enseigner les sciences en utilisant des histoires impliquant des 

personnages qu’on pourrait croiser dans notre vie de tous les jours, et qui auraient leurs 

propres émotions et motivations avec lesquelles les étudiants pourraient sympathiser.  

Un second point important pour rendre le contenu d’apprentissage accessible aux 

apprenants est de prendre en considération le type de récit dont le public cible a l’habitude 

(Fisch, 2000). Si on vise la création d’un dispositif pédagogique pour des enfants, la 

structure de récit à construire ne sera pas la même que pour des étudiants adolescents. En 

effet, selon leur tranche d’âge, les apprenants sont habitués à une certaine structure 

prototypique de récit plus ou moins complexe. De ce fait, en créant un récit dont la structure 

est proche de ceux dont ils ont l’habitude, les apprenants arriveront mieux à comprendre le 

contenu d’apprentissage qu’en les confrontant à un récit présentant une structure dont ils 

n’ont pas l’habitude. 

De même, la compréhension du contenu va être influencée par le degré d’explicitation des 

informations présentées dans le récit, ainsi que par leur degré de linéarité chronologique 

(Collins, Wellman, Keniston et Westby, 1978). Si les informations ayant trait au contenu 

pédagogique ne sont pas présentées de manière suffisamment explicite et claire, les 

apprenants devront alors faire des inférences (Fisch, 2000). Bien que les inférences puissent 

être utiles aux apprentissages, en faire demande un certain nombre de ressources de la 

mémoire de travail. Il faut faire attention à éviter que les apprenants en fassent trop, car ces 

ressources dépensées ne pourront par conséquent pas être utilisées pour assimiler le 

contenu pédagogique. 

 

D’après ces théories, pour rendre le récit accessible, il faut adapter sa forme et son contenu 

au public cible. En effet, sa forme doit être proche du niveau de lecture des apprenants et 
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son contenu suffisamment explicite et linéaire pour être compris aisément. De plus, il faut 

intégrer au récit des situations réalistes proches du quotidien des apprenants et utiliser des 

personnages auxquels ils peuvent s'identifier. 

2.2.3.2.2 Intégration du contenu d’apprentissage 

Si on souhaite utiliser un dispositif pédagogique de type narratif, il est important de savoir 

comment bien intégrer le contenu qui est à apprendre au sein du récit. Nous allons 

présenter, ici, comment cette intégration peut se faire au mieux en nous basant sur plusieurs 

auteurs ayant abordé ce sujet. 

Tout d’abord, selon Fisch, il est important de comprendre comment les informations 

contenues au sein d’un récit sont traitées. Selon cet auteur, les demandes agissant sur notre 

capacité de traitement proviennent de trois éléments : tout d’abord, nous avons le traitement 

du contenu narratif, ou histoire, deuxièmement, le traitement du contenu d’apprentissage, et 

enfin, nous avons le traitement de la distance entre ces deux premiers éléments. Cette 

distance correspond au degré d’intégration du contenu d’apprentissage dans le récit. Ce que 

Fisch veut mettre en avant par cela, est que si le contenu d’apprentissage est tangentiel (non 

intégré) à l’histoire du récit, nous allons avoir des demandes venant de ces deux éléments 

en même temps. Elles vont ainsi être en concurrence pour être traitées, or, nous avons des 

ressources limitées pour le faire. Cela aura des conséquences sur notre traitement du 

contenu d’apprentissage, ainsi que sur notre compréhension de ce contenu. Pour éviter cela, 

il faut que le contenu d’apprentissage soit intégré au mieux au sein de l’histoire du récit. 

Ainsi, les deux processus de traitements ne seront pas en compétition entre eux, mais 

deviendront, au contraire, des processus complémentaires. La compréhension qu’on aura du 

contenu d’apprentissage en sera alors améliorée.  

On retrouve ce principe dans une étude de Avraamidou et Osborne (2009), qui a pu 

démontrer, que les apprenants travaillant sur un récit retenaient mieux le contenu 

d’apprentissage s’il était central au développement de l’histoire racontée.  

Enfin, Dahlstrom (2010) va aussi dans ce sens, en se penchant plus précisément sur la 

structure même du récit. Si on regarde la structure d’un récit, on voit aisément qu’il y a des 

étapes, telles que l’apparition du conflit initial, ou la résolution de celui-ci, ayant un impact de 

cause à effet sur la suite de l’histoire. Selon cette étude de Dahlstrom, c’est lors de ces 

passages clés de la structure d’un récit qu’il faut placer le contenu d’apprentissage, car c’est 

ces derniers que les apprenants vont le plus retenir. En faisant cela, on rajoute une force de 

persuasion dans le récit qui amène les apprenants à accepter plus facilement les 

informations données. Pour comprendre et intégrer une information, il est primordial de 

pouvoir tout d’abord accepter sa véracité (Dahlstrom, 2012). Par ailleurs, lorsqu’on est face à 

une nouvelle information dans un récit, il y a, d’habitude, d’une part une certaine influence 

venant de nos connaissances antérieures et d’autre part notre degré de transportation, qui 

vont modérer notre acceptation de ce nouveau contenu (Dahlstrom, 2012). Or, lorsqu’on 

place le contenu d’apprentissage aux points du récit ayant un impact de cause à effet sur la 

suite de l’histoire, comme le préconise Dahlstrom, ces modérateurs n’influent pas sur notre 

acceptation et compréhension du contenu d’apprentissage. Une autre interprétation possible 

est que, comme nous l’avons vu plus haut, selon Bruner (1987 ; 1991), l’encodage de nos 

connaissances se ferait lui-même sous forme de récit et que, de ce fait, la narration n’est 

plus un simple moyen de parvenir à l’apprentissage, mais la forme même de la structure de 

notre mémoire. Dans les deux cas, cela aura un effet relativement fort sur la résistance 

psychologique des apprenants. En effet, lorsque ces derniers ont de fortes conceptions 
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initiales du sujet en question, comme cela est le cas lorsqu’ils ont des conceptions 

alternatives, il a été remarqué que l’acceptation globale des nouvelles informations diminuait 

quelques peu malgré tout. L’influence positive amenée par cet emplacement spécifique du 

contenu d’apprentissage ne change cependant pas de manière significative par rapport à un 

même contenu se trouvant à un autre emplacement du récit. 

 

Ce que nous retenons de ces théories est que pour diminuer la quantité de ressources 

utilisées par notre capacité de traitement, il faut que le contenu d’apprentissage soit 

entièrement intégré dans le scénario : il doit être central à l’histoire racontée. De plus, il 

devrait également être intégré en particulier aux étapes de la structure d’un récit, qui auront 

un impact de cause à effet sur la suite de l’histoire. En faisant cela, les apprenants 

accepteront plus facilement les informations du récit, ce qui réduira leur résistance 

psychologique face à de nouveaux éléments de connaissances. 

 

3 Analyse d’un corpus 

Dans cette section, nous proposons une hypothèse selon laquelle il serait possible de faire 

un lien entre le concept de conflit des théories du récit et les apports du domaine du 

changement conceptuel quant à la manière dont les apprenants en feraient. Pour vérifier 

notre hypothèse, nous analyserons un corpus de sorte à en ressortir tout d’abord une 

taxonomie permettant de mettre en évidence les différents types de récits d’apprentissage 

existants. Nous rappellerons alors quelles sont les stratégies d’enseignement que les 

différentes approches du changement conceptuel recommandent, afin d’analyser ensuite les 

récits de notre corpus de sorte à identifier si ces stratégies peuvent y être retrouvées, et 

sous quelles formes. Nous décrirons ensuite les résultats obtenus par cette analyse de 

corpus, c’est-à-dire la vérification ou non de notre hypothèse et une proposition de récits les 

plus adaptés pour des dispositifs pédagogiques. Nous discuterons ensuite de ces derniers 

en les mettant en lien avec les apports du récit pour l’apprentissage, afin de déterminer leur 

potentiel éducatif. 

3.1 Hypothèse de départ 
Nous faisons l’hypothèse que la notion de conflit, concept qu’on retrouve dans le domaine du 

théâtre et du cinéma, peut être mise en lien avec les théories du changement conceptuel afin 

de créer des dispositifs pédagogiques narratifs ayant des effets positifs sur les 

apprentissages. 

Comme nous l’avons vu précédemment dans la partie théorique sur les théories autour du 

récit, le concept du conflit est souvent utilisé dans les récits. Il se produit lorsque le 

protagoniste passe par un conflit initial inattendu, qu’il va devoir ensuite résoudre en faisant 

face à divers obstacles et péripéties.  

Nous pensons qu’il est possible d’établir un lien de correspondance entre le conflit d’un récit 

et la manière dont un changement conceptuel se produit chez les apprenants. En effet, de 

même qu’un protagoniste de récit passant par un conflit initial à surmonter, nous avons vu 

que quelle que soit l’approche du changement conceptuel considérée, les apprenants 

passant par un changement conceptuel passeront dans tous les cas par un conflit vis-à-vis 

de leurs conceptions, qui se produira en réalisant que leur conception initiale ne fonctionne 
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pas dans une situation donnée. Cependant, cela ne suffisant pas à produire un changement 

de leurs conceptions, ils devront en effet passer par une phase d’essais-erreurs, afin de 

trouver pourquoi leur conception ne fonctionne pas et comment résoudre le problème auquel 

ils font face, ce qu’on peut assimiler à la phase d’action et évaluation de la structure du récit. 

Enfin, ils finiront par transformer leur conception initiale en la conception scientifique 

correcte, qui fonctionnera cette fois. Cette dernière étape correspondrait de ce fait à la phase 

finale du nœud du récit, lorsque le protagoniste parvient à la résolution de la dernière 

péripétie de l’histoire en réussissant sa quête.  

En faisant le lien entre ces deux champs théoriques, nous faisons ainsi trois hypothèses 

dans le cadre de ce travail de mémoire : 

 

1. Les étapes par lesquelles un apprenant passe pour atteindre un changement conceptuel, 

sont similaires à celles du conflit, tel qu’il est vécu par le protagoniste d’un récit 

2. Si cette correspondance s’avère être réelle, la dernière péripétie devrait coïncider avec la 

dernière étape du changement conceptuel (où l’apprenant parvient à changer sa 

conception initiale en la conception scientifique correcte) 

3. Un récit présentant un protagoniste passant par les étapes d’un conflit correspondant aux 

étapes de son apprentissage, serait adapté pour un dispositif pédagogique et permettrait 

de favoriser les apprentissages 

 

Afin de vérifier ces hypothèses, nous avons analysé un corpus de ce que nous appelons, 

des récits d’apprentissage. Par ce terme, nous définissons tout récit apportant un 

apprentissage au lecteur/spectateur, en transmettant des connaissances soit de manière 

explicite, soit sous forme de morale (tel que le décrit le 6ème critère d’Adam (1984) que nous 

avons plus haut). Le récit étant présent dans une variété de médiums différents, nous avons 

choisi d’inclure des exemples de récits d’un assez large panel de médiums allant de bandes 

dessinées, à des films, séries télévisées, albums pour enfants, jeux vidéo, anime et mangas. 

Les récits d’apprentissage utilisant une grande variété de moyens pour créer des 

apprentissages soit chez le protagoniste du récit, soit chez le lecteur/spectateur, nous 

pensons en retirer des informations pertinentes pour la création de dispositifs pédagogiques 

par leur analyse. 

3.2 Taxonomie des récits d’apprentissage 

En nous basant sur notre définition de ce que sont les récits d’apprentissage, nous avons fait 

une sélection de 16 récits d’apprentissage, sur la base des deux critères suivants : 1) Le 

récit doit comprendre des notions / connaissances scolaires, étant intégrés comme éléments 

centraux ; 2) La structure du récit doit correspondre à celle définie par Adam (1984), décrite 

dans la section “Définition et structure du récit”. De plus, pour des raisons de temps imposé 

par la réalisation du mémoire et de facilité d’analyse, nous précisons que nous n’avons au 

final séléctionné aucun livre purement textuel, afin d’obtenir un corpus d’une taille plus 

conséquente. 

 

Nous avons répertorié cette séléction dans le Tableau 1 (voir Annexes I.i.). Pour chacun 

d’eux, nous y avons décrit le nom de la série à laquelle ils appartiennent, le titre de l’épisode, 

de l’album ou du tome concerné, selon qu’il s’agisse d’une série télévisée, d’une bande 

dessinée ou d’un manga. Nous avons également décrit le type de médium, ainsi que la 
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saison et l’épisode concernés, le cas échéant. Enfin, nous avons ajouté un résumé 

permettant de se faire une idée de chacun de leurs scénarios. 

Nous rendons attentifs du fait que cette taxonomie ne se basant que sur un corpus de 16 

récits, sa visée est dans un but qualitatif et non exhaustif. 

 

Une fois l’ensemble de notre corpus établi, nous l’avons analysé de près afin de voir 

comment ces récits d’apprentissages pouvaient être classifiés, selon le type d’apprentissage 

qui s’y fait et la manière dont ils sont amenés. Par ce travail, nous avons pu créer la 

taxonomie figurant sur la page suivante. 
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Figure 2. Classification des récits d’apprentissage. 
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Nous allons à présent décrire chacune des catégories que nous y avons mis, afin de préciser 

ce qu’elles recoupent exactement. 

En analysant notre corpus, nous avons remarqué que les récits d’apprentissage pouvaient 

être répartis en deux catégories : une première, que nous avons nommée “Le protagoniste 

passe par un apprentissage”, et une seconde nommée “Le protagoniste ne passe pas par un 

apprentissage”. 

Comme son nom l’indique, la première catégorie référence tous les récits d’apprentissage où 

le protagoniste apprend quelque-chose. Comme il subit de ce fait une transformation entre 

son état initial et son état final (non-connaissance → connaissance), nous avons ajouté la 

précision “L’apprentissage amène la transformation du protagoniste”.  

Nous avons décidé de créer une seconde catégorie nommée “Le protagoniste ne passe pas 

par un apprentissage”, afin d’y répertorier tous les récits permettant aux spectateurs/lecteurs 

de faire un apprentissage, sans que le protagoniste en fasse également. A cette dernière, 

nous avons ajouté la précision “L’apprentissage n’amène pas la transformation du 

protagoniste” puisque ce dernier ne fera pas d’apprentissage. 

 

Au sein de la première catégorie, où le protagoniste passe par un apprentissage, nous avons 

observé une divergence dans le lien entre le conflit initial du récit et son lien avec 

l’apprentissage effectué. Nous avons de ce fait ajouté deux sous-catégories : “La quête du 

protagoniste est la connaissance” et “La quête du protagoniste n’est pas la connaissance”. 

En effet, dans certains récits, le protagoniste est en quête de la connaissance afin de 

résoudre le conflit, tandis que dans d’autres récits, la quête n’est pas forcément d’obtenir une 

connaissance, même si celle-ci est liée à la résolution du conflit. 

 

Pour la première, nous avons pu identifier deux genres de récits précis qui en ressortaient 

que nous avons nommés “Récit de découverte/de genèse” et “Récit d’investigation”. Par récit 

de découverte/de genèse, nous entendons tout récit où le protagoniste fait une découverte 

(scientifique par exemple) et / ou une invention. Tandis, que par récit d’investigation, nous 

entendons tout récit où la quête du protagoniste est résolue par le biais d’une enquête. 

En ce qui concerne les récits de découverte/de genèse, nous avons ajouté deux sous 

catégories “Récit biographique” et “Récit non-biographique”, selon qu’ils retracent une 

découverte réelle, en suivant un chercheur historiquement connu par exemple, ou qu’il 

s’agisse d’un protagoniste faisant une découverte ou invention, sans que cette dernière 

retrace la découverte ou l’invention d’une figure historique réelle. 

Dans la seconde catégorie, celle du récit d’investigation, nous avons ajouté deux sous 

catégories que nous avons nommées “Résolution de la quête du protagoniste par 

l’apprentissage” et “La quête du protagoniste n’est pas résolue par l’apprentissage”. Dans la 

première de ces sous-catégories, nous avons répertorié les récits où l’apprentissage que fait 

le protagoniste va aider ce dernier à résoudre sa quête. Dans la seconde, bien que le 

protagoniste ait appris quelque-chose, ce n’est pas cela qui l’aide à résoudre sa quête. 

 

Si nous revenons à présent à la catégorie “La quête du protagoniste n’est pas la 

connaissance”, nous avons trouvé deux sous-catégories qui en découlaient : “Apprentissage 

par la morale du récit” et “Apprentissage amené par un ou plusieurs personnage(s)”. 

La première de ces deux catégories regroupe tous les récits où l’apprentissage que fait le 

protagoniste amène la morale du récit, c’est-à-dire le sens qu’il veut transmettre.  

La seconde est divisée en trois sous-catégories, selon qui transmet l’apprentissage : 

“Apprentissage par l’adjuvant”, “Apprentissage par l’opposant” et “Apprentissage par la 
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communauté”. Pour les deux premières catégories, c’est soit l’adjuvant, soit l’opposant qui 

apportera la connaissance au protagoniste. Pour la troisième catégorie, l’apprentissage sera 

apporté par la communauté qui entoure le protagoniste, c’est-à-dire autant par l’adjuvant, 

que l’opposant, que par les situations qu’il y vit. 

 

De l’autre côté du premier branchement, celui où le protagoniste ne passe pas par un 

apprentissage, ce dernier ne passera de ce fait pas par une transformation. Si le 

lecteur/spectateur est le seul qui apprend, cela signifie plusieurs choses.  

Tout d’abord, il doit y avoir un expert pouvant transmettre la connaissance. C’est pourquoi 

nous avons ajouté une première sous-catégorie nommée “Apprentissage par un expert”. On 

a alors une entité ou un personnage expert de la connaissance, qui transmet ses 

connaissances, soit aux personnages du récit, soit au lecteur/spectateur. Si l’expert était un 

adjuvant ou un opposant du protagoniste par exemple, il y aurait alors de fortes chances que 

le protagoniste passe également par un apprentissage, par le biais de leurs interactions, et 

pas seulement le lecteur/spectateur. Par conséquent, cela ne laisse que deux possibilités : 

soit le protagoniste est l’expert du contenu pédagogique transmis, ce qui nous donne une 

première sous-catégorie nommée “Le protagoniste est l’expert”. Soit le contenu pédagogique 

est transmis par le biais de la narration, ce qui nous donne notre seconde sous-catégorie : 

“Le narrateur omniscient est l’expert”. 

Dans la catégorie de récits où le protagoniste est l’expert, il est également possible que ce 

dernier transmette directement la connaissance au lecteur/spectateur par le biais de 

métalepses. Si tel n’est pas le cas, c’est en donnant des explications aux personnages qui 

l’entourent que le lecteur/spectateur pourra récolter des connaissances. Deux nouvelles 

sous-catégories s’ajoutent donc : “Le protagoniste utilise des métalepses” et “Le protagoniste 

n’utilise pas de métalepse”. 

3.3 Analyse du corpus 

A l’aide du corpus que nous avons établi, nous avons tenté d’identifier parmi notre sélection 

de récits d’apprentissage, si nous parvenions à retrouver les stratégies d’enseignement 

préconisées par les théories du changement conceptuel et voir sous quelle forme elles y 

apparaissent. 

Pour cela, nous avons repris les éléments de notre partie théorique sur le changement 

conceptuel désignant la manière dont ce dernier devrait se faire, et les avons répertoriés 

dans le Tableau 2 (voir Annexe I.ii.), qui nous servira pour l’analyse du corpus. 

3.3.1 Apprentissage par conflit cognitif 

Nous avons pu identifier trois récits d’apprentissages au sein desquels le/la protagoniste 

passait par un changement conceptuel suite à un ou plusieurs conflits cognitifs. Nous allons 

détailler ci-dessous comment ce changement conceptuel se produit chez les protagonistes 

de ces trois récits. 

3.3.1.1 Vice-versa 

“Vice-versa” est un film d’animation mettant en scène Riley, une jeune fille, ainsi que ses 

émotions sous la forme de personnages. Ces derniers gèrent le “Quartier cérébral”, qui 

permet de contrôler les émotions de Riley. Une des émotions de Riley, Joie, va passer par 

un conflit cognitif l’amenant au fil du scénario à faire un apprentissage inattendu.  
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Comme nous pouvons le voir dans la Scène 1 (voir Annexe II.i.), elle fait face à une situation 

qu’elle ne comprend pas lors de la phase d’exposition du récit : alors que Riley se rappelait 

d’un souvenir joyeux, celui-ci tourne au bleu, la couleur de la tristesse, lorsque Tristesse le 

touche. On remarque que cela crée une incompréhension chez Joie, lorsque celle-ci 

s’exclame : “Ah, mais ça n’aurait pas dû le modifier…”. Les autres émotions demandent alors 

à Joie si elle peut réparer le souvenir, mais celle-ci répond : “Mais non, il n’y a rien à faire !”. 

La Scène 1 se termine par Joie disant à Tristesse : “Ne touche pas à d’autres souvenirs 

avant que j’aie compris ce qu’il se passe, d’accord ?”. A ce moment du scénario, elle n’a 

donc pas encore de conception précise de ce qui a pu transformer le souvenir heureux en 

souvenir triste, cependant, elle part d’une conception initiale selon laquelle les souvenirs ne 

peuvent être réparés une fois devenus bleus : Le mot qu’elle emploie, “réparés”, sous-

entend qu’ils ont été “cassés” d’une manière ou d’une autre. 

Dans la Scène 2, on remarque un changement par rapport à cette première position, car 

lorsque le groupe d’émotions empêche Tristesse de toucher un souvenir une nouvelle fois, 

Joie lui dit clairement : “Tu as failli contaminer la mémoire ! Quand tu touches un souvenir on 

peut pas le réparer !”. La conception de Joie est alors la même que précédemment, mais on 

peut remarquer ici le terme “contaminer” qu’elle emploie, qui a une connotation négative. De 

même, lorsque Tristesse déprime et dit : “Je suis un boulet”, Joie lui répond en commençant 

par ““Ben, en fait…”, sous-entendant fortement dans le ton de sa voix qu’elle le pense 

également. Dans la suite de cette scène, elle tente de faire comprendre à Tristesse qu’il faut 

voir les choses positivement au lieu de se focaliser “sur ce qui va mal”. Les exemples qu’elle 

donne alors à Tristesse ne lui font cependant penser qu’à des souvenirs tristes, ce qui la fait 

pleurer. Joie lui fait remarquer : “Pourquoi est-ce que tu pleures ? T’as rien compris, c’est 

l’inverse de ce qu’on essaie d’obtenir !”. Suite à cette scène, Joie évite au possible de laisser 

Tristesse faire quoi que ce soit dans le Quartier cérébral. On comprend par ces échanges, 

ainsi que par la conclusion que Joie en retire, que selon elle, la tristesse n’a pas sa place 

dans les émotions de Riley. Elle ne prend pas en compte l’opinion pourtant pertinente de 

Tristesse, à la fin de leur discussion : “Pleurer ça me fait du bien et ça m’aide à affronter la 

vie et ses problèmes”. Lors de la fin de la phase d’orientation du scénario de ce film, Joie a 

donc une conception initiale, selon laquelle la tristesse n’est pas nécessaire pour le bonheur 

de Riley.  

Dans la Scène 3, les conceptions de Joie vont être confrontées à une première 

insatisfaction. En effet, Joie et Tristesse sont rejointes au cours de leur périple par l’ami 

imaginaire de Riley, Bing Bong. En découvrant que son vaisseau a été oublié par Riley, Bing 

Bong déprime et perd toute motivation. Joie tente alors de le faire rire pour qu’il aille mieux, 

mais sans succès. Tristesse vient alors s’asseoir à côté de lui et discute avec lui. Joie craint 

qu’elle ne fasse qu’empirer les choses, mais contre toute attente, Bing Bong dit : “Ça va 

mieux maintenant” et retrouve sa bonne humeur. On voit que cela provoque un choc dans 

les conceptions de Joie, car elle demande alors à Tristesse : “Mais ? Comment tu as fait ?”, 

ce à quoi cette dernière répond : “Ben, je sais pas trop. Il était triste, alors je l’ai écouté 

parler.” A ce moment-là, Joie ne comprend pas qu’il est possible de consoler une personne 

en la laissant exprimer sa tristesse. 

Ce premier conflit envers les conceptions de Joie, ne provoque pas un changement 

immédiat. On le remarque dans la Scène 4, lorsqu’un peu plus tard au cours du scénario, 

Joie retrouve un vieux souvenir de Riley. Alors qu’elle explique à Tristesse qu’elle adore ce 

souvenir, Tristesse lui répond qu’elle aussi. La première réaction de Joie est alors de lui 

demander : “T’es sérieuse ? Ça y est, t’as compris ?”. Néanmoins lorsque Tristesse lui 

explique qu’elle aimait ce souvenir car il était triste, Joie lui dit : “Ne t’en fais pas. Tu verras, 
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je t’aiderai à devenir comme moi !”. Sa conception initiale, selon laquelle la tristesse n’est 

pas utile à Riley, est donc toujours la même et n’a pas changé. 

Dans la Scène 5, Joie refuse de laisser Tristesse rentrer au Quartier cérébral en même 

temps qu’elle, de peur qu’elle contamine les souvenirs de Riley qu’elle transporte. Suite à un 

accident, Joie se retrouve dans les souvenirs oubliés de Riley et y découvre le souvenir 

qu’elle aimait, dont elle parlait avec Tristesse dans la Scène 4. Elle réalise à ce moment-là 

que ce souvenir heureux était précédé par un moment triste lors duquel les parents de Riley 

l’avaient consolée suite à la perte d’un match de hockey. Elle s’exclame alors : “Tristesse… 

Papa, Maman et l’équipe étaient venus la réconforter… Grâce à Tristesse ?! Il faut à tout prix 

qu’on remonte !”. En voyant que ce souvenir heureux découlait d’un souvenir triste, cela 

provoque chez Joie une nouvelle insatisfaction par rapport à ses conceptions initiales. Le 

film met alors en scène un flash-back lors duquel Joie retrace tous les indices qui auraient pu 

lui faire réaliser plus tôt l’importance de la tristesse pour Riley, dont certains que nous 

n’avons pas mentionné ici du fait qu’il s’agit d’indices mineurs. En faisant le lien entre ces 

indices, elle comprend que Tristesse a un rôle important pour Riley, et finit par en déduire 

que Riley a besoin d’elle maintenant. 

Lors de la phase de résolution du récit, dans la Scène 6, Joie retrouve Tristesse, après être 

partie à sa recherche, et la ramène au Quartier cérébral afin de sauver Riley. Alors que les 

autres émotions demandent à Joie d’arranger la situation, celle-ci s’adresse à Tristesse et lui 

dit : “Tristesse, à toi de jouer !”. Cette dernière prend alors les commandes et Riley réalise 

l’erreur qu’elle allait commettre, amenant ainsi une conclusion heureuse au film. 

Au cours du scénario de ce film, Joie passe ainsi par une transformation qui correspond 

selon nous à un changement conceptuel par le biais d’un conflit cognitif, tel qu’il est décrit 

par l’approche classique, à l’exception du fait qu’il ne s’agit pas d’un changement immédiat 

de ses conceptions. On retrouve ici l’idée de résistance des conceptions initiales, qui fait 

obstacle à la connaissance même dans des situations où la vérité se trouve sous ses yeux. Il 

n’est pas certain que Joie ait compris toutes les raisons pour lesquelles la tristesse est 

nécessaire, en revanche, pour le spectateur, le récit de ce film amène une morale selon 

laquelle il ne peut y avoir de joie sans tristesse. 

3.3.1.2 Les Tuniques bleues : “Le David” 

“Le David” est un des albums compris dans la série de bande dessinée “Les Tuniques 

bleues”. Les deux protagonistes, Chesterfield et Blutch, sont des soldats faisant partie de 

l’armée Nordiste lors de la guerre de Sécession. 

Lors de la phase d’exposition, dans la Scène 1 (voir Annexe II.ii.), on observe deux alliés des 

protagonistes sur un bateau en pleine mer, faisant blocus aux sudistes. Un bateau sudiste 

s’approche d’eux, tout en restant à une bonne distance, et semble envoyer des signaux à 

leurs alliés sur la côte. Les nordistes pensent qu’il n’y a rien à craindre avec cette distance, 

cependant leur bateau explose soudainement. Stupéfaits, ils semblent ne pas comprendre 

comment un bateau entier a pu exploser ainsi. Cela provoque une première insatisfaction 

par rapport à leur conception initiale selon laquelle il est impossible que leur bateau explose 

alors que l’ennemi se trouvait à distance. 

Dans la Scène 2, on passe à une scène de réunion entre le président Lincoln et plusieurs 

généraux nordistes. Dans les échanges qui s’y produisent, on constate qu’aucun d’eux ne 

peut trouver une explication à l’explosion soudaine de ce bateau : 
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Nordiste 3 : Mais enfin… Ce que vous nous racontez est presque incroyable ! Un 

bateau n’explose pas comme ça sans raison ! 

Nordiste 1 : C’est pourtant ce qui est arrivé Amiral ! A part ce vapeur et nous, la mer 

était aussi vide que le plat de ma main !... Et pourtant… 

Nordiste 3 : Incroyable ! Tout simplement incroyable ! 

(Annexe II.ii., Scène 2) 

 

Il y a donc une réelle insatisfaction dans les conceptions de l’ensemble des personnages 

présents, car aucun d’eux n’a la moindre idée de ce qui a pu faire couler leur bâteau. Lincoln 

décide de ce fait d’envoyer deux soldats en infiltration chez l’ennemi afin de découvrir quelle 

est cette arme mystérieuse que les sudistes possèderaient. 

Les deux protagonistes sont alors réquisitionnés afin de remplir cette mission. Lors de leur 

infiltration, ils découvrent un engin dépassant leur imagination.  On peut voir cela dans la 

Scène 3 lorsqu’en le voyant, Chesterfield s’exclame : “Mais qu’est-ce que… ?!”, ce à quoi 

Blutch répond : “Ça je voudrais bien le savoir !... ”. On remarque qu’ils en ont néanmoins une 

certaine compréhension de par leurs observations. Ainsi, Chesterfield dit : “Un bateau qui va 

sous l’eau ! C’est à peine croyable !” et Blutch ajoute : “… Et qui marche à la vapeur !... Ben, 

ça alors !”. Ils parviennent ainsi à un début d’explication de ce qu’est cet engin en faisant 

appel à leurs connaissances antérieures (le fait que des machines peuvent fonctionner à la 

vapeur, par exemple), cependant, ces observations ne suffisent malheureusement pas, car 

le principe mécanique du submersible reste incompris.  

Ils enquêtent alors de plus près sur cet engin, afin d’en apprendre plus sur son 

fonctionnement. En s’infiltrant dans le hangar où il est gardé, ils surprennent un groupe 

d’ingénieurs sudistes travaillant dessus et expliquant à un général son fonctionnement. Dans 

la Scène 4, un sudiste explique : “C’est cela, mon général… Il fonctionne à la vapeur et 

dispose d’une autonomie de plus ou moins trois heures… Son équipage se compose de cinq 

à six hommes !”. Lorsque le général lui demande comment ils s’y prennent pour couler des 

bateaux ennemis, on lui répond : “... Une fois l’alerte donnée, on laisse glisser le submersible 

dans l’eau… Sa trajectoire est calculée d’avance… Bien qu’il soit doté d’un gouvernail 

mobile, la maniabilité n’est pas l’atout majeur de cet engin !... Il suffit alors de toucher la 

cible, et la charge, placée au bout de la flèche, explose !”. Par l’écoute de cet échange, 

Chesterfield et Blutch finissent par comprendre le fonctionnement du submersible et arrivent 

ainsi à une conception correcte pour ce dernier.  

Après avoir obtenu ces informations, ils rentrent faire un rapport à leur général. Néanmoins, 

ils n’ont alors pas d’idée concernant un éventuel moyen de parer à cette nouvelle arme. 

Dans la Scène 5, après avoir expliqué ce qu’ils ont vu et entendu à leur général, ce dernier 

demande à Horace (un des conseillers de l’Etat-Major), s’il aurait une idée de parade à ce 

submersible. Celui-ci lui répond : “A mon avis, oui ! Il suffira de doter la coque de nos 

bateaux d’épaisses plaques de métal… Je ne crois pas la charge assez puissante pour 

percer un blindage quelconque…”. Le général voulant en être sûr, il ordonne à Horace d’aller 

faire renforcer un bateau à Washington et de l’envoyer devant Charleston pour voir s’il 

parvient à résister aux missiles du submersible. La conclusion de la bande dessinée nous 

révèle que tel est le cas, amenant ainsi une conclusion positive au récit. L’hypothèse de 

Horace est alors confirmée et le problème résolu. 

Le scénario de ce récit est donc lancé par un conflit cognitif, le fait de ne pas connaître ce 

qui a pu attaquer le bâteau. En investiguant chez l’ennemi, les deux protagonistes 

parviendront à un changement conceptuel en découvrant l’existence du sous-marin ainsi que 

son fonctionnement, par les explications de personnages tiers. Néanmoins, contrairement à 
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l’exemple de Vice-Versa, leurs conceptions initiales ne sont pas résistantes au changement, 

en effet, plus que des conceptions initiales, on peut dire que la connaissance était seulement 

manquante. 

Pour un lecteur adulte, ce récit n’aménerait pas forcément un apprentissage, excepté peut-

être sur le fonctionnement prototypique des premiers sous-marins. Néanmoins, pour un 

jeune lecteur, cela pourrait être une découverte surprenante de voir comment fonctionne de 

tels engins submersibles. 

3.3.1.3 Cro 

“Cro” est un dessin animé suivant les aventures d’un jeune garçon de l’ère préhistorique 

tandis qu’il fait des apprentissages avec son amie, une mammouth nommée Pakka. Lors de 

la première moitié de l’épisode 9 de la première saison, nommé “Here’s lookin’ at you, Cro”, 

Cro va apprendre comment fonctionne la réflexion par le biais d’un rocher dont la surface 

lisse agit comme un miroir, qu’il appelle un “see-myself-er”. 

Dans la Scène 3 (voir Annexe II.iii.), le chef du clan de Cro, Ogg, participe à un concours 

pour garder sa position de chef, et est en train de participer à une épreuve consistant à 

jongler avec des porcs épics. Cro, qui se trouvait à une certaine distance de lui, l’aveugle 

involontairement avec son rocher, ce qui amène Ogg à perdre cette épreuve du concours. 

Lorsque Ogg l’accuse de l’avoir fait perdre, Cro est surpris et ne comprend pas comment il 

aurait pu être fautif. On voit ici que dans ses conceptions initiales, il n’imagine pas qu’il soit 

possible que son rocher ait pu causer la défaite de Ogg, bien qu’il sache que ce rocher peut 

refléter son image comme le ferait un miroir. 

Lorsque Phil, un de ses amis mammouth lui demande ce qu’il a fait, Cro répond : “Somehow, 

it was my fault Ogg didn’t catch his porcupines. Something to do with my see-myself-er I 

guess”. En observant son rocher, Phil lui explique alors à l’aide d’un schéma que son rocher 

a dû refléter la lumière du soleil directement dans les yeux de Ogg: “Light from the sun, or 

any light, travels in a straight line and will go on in that direction forever, unless something 

gets in its way. Like your see-myself-er. Then, it bounces off to something and heads in a 

new direction. in this case, right into Ogg’s eyes”. Malgré cette explication, Cro ne comprend 

toutefois toujours pas comment cela fonctionne. Bien qu’il ait sûrement compris en partie 

l’explication donnée par Phil, celle-ci n’a pas suffi à transformer sa conception initiale. 

Phil décide alors de lui montrer un exemple concret pour que cela soit plus clair : il demande 

à Cro de lancer un ballon contre un rocher à surface lisse se trouvant devant lui. En lançant 

le ballon, Cro est alors surpris de voir que ce dernier rebondit sur le rocher pour revenir sur 

lui. Phil lui explique alors ce qu’il s’est passé : “Oh yeah, forgot to tell you, light bounces off 

things at the same angle it hits, if it hits straight on, it bounces straight back”. Phil lui donne 

alors un second exemple, en lançant le ballon depuis un angle différent par rapport à la 

surface du rocher : “But, if it is at another angle, it bounces off at an equal angle”. A ce 

moment du récit aucune information ne nous dit si Cro a compris l’explication de Phil, mais 

cela sera développé lors de la Scène 4 qui suit.  

Lors de celle-ci, Ogg participe à une nouvelle épreuve du concours, consistant à faire rouler 

un singe le plus vite possible dans la descente d’une colline jusqu’à un rocher. Cro veut le 

regarder, mais Ogg refuse suite à ce qu’il s’est passé lors de l’épreuve précédente. Phil 

décide alors d’aider Cro, en lui proposant de se cacher derrière un gros rocher se trouvant 

sur le côté. Au départ, Cro ne comprend pas comment il pourrait assister à l’épreuve depuis 

derrière le rocher. Néanmoins, une fois derrière ce dernier, il remarque : “This is brilliant Phil. 

Gogg’s reflection is bouncing right back here to us from the other side of this rock”. Bien qu’il 
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n’ait pas eu l’idée de lui-même, on voit donc qu’il a commencé à faire un apprentissage, 

puisqu’il comprend le principe qu’il observe, qui est celui que Phil lui a expliqué dans la 

Scène 3.  

Cro se demande alors si leur réflexion se reflète également là où Ogg se trouve. Lorsque 

Steamer, un jeune mammouth les ayant accompagnés lance soudainement un ballon contre 

le rocher, celui-ci revient sur Ogg qui s’encouble dedans. Cro émet alors une 

hypothèse : “Maybe Ogg can’t see us back here, and he won’t notice where the ball came 

from”. On remarque cependant que Ogg peut voir le reflet du groupe de Cro, comme le fait 

remarquer ce dernier : “He noticed”. 

Dans cet épisode de Cro, le protagoniste va donc passer par une évolution dans sa 

conception de ce qu’est la réflexion. Le fait d’avoir aveuglé Ogg va créer un conflit initial par 

rapport à ses conceptions. Alors qu’il ne comprend pas ce qu’il s’est passé, ses amis vont 

l’aider par différentes expériences à comprendre comment la réflexion fonctionne 

exactement, notamment par l’aide d’un des personnages, Phil, agissant ici en tant que 

personnage transmettant le savoir. Tout comme dans l’exemple des Tuniques bleues, on ne 

peut pas dire que les conceptions initiales de Cro sont résistantes au changement, car il 

n’est simplement pas conscient du fonctionnement de la réflexion. Ce n’est donc qu’en 

découvrant au fil de ses expériences les différents principes de la réflexion qu’il parviendra à 

une conception correcte de celle-ci. 

Du côté du spectateur visé, ici un public jeune, ce dessin animé peut permettre de découvrir 

comment la réflexion fonctionne en même temps que Cro, voire de chambouler d’éventuelles 

préconceptions existantes, chez des enfants qui auraient déjà expérimenté sans le savoir 

ces questions de réflexion par exemple. 

3.3.2 Apprentissage par inhibition des conceptions initiales 

Pour cette stratégie d’enseignement, proposé par le domaine des neurosciences, nous 

n’avons identifié qu’un exemple de récit d’apprentissage comportant une scène y 

correspondant. 

3.3.2.1 Dr House 

Dr House est le protagoniste de la série télévisée du même nom. Celle-ci suit les aventures 

de ce docteur et de son équipe de médecins (Eric Foreman, Allison Cameron, James Wilson 

et Robert Chase), tandis qu’ils tentent de résoudre des cas cliniques très singuliers. Dans 

l’épisode intitulé “Les symptômes de Rebecca Adler”, House et ses médecins sont 

confrontés au cas d’une patiente pour laquelle ils peinent à faire un diagnostic, bien qu’ils 

sachent que sa maladie touche au cerveau (voir Annexe II.iv.). 

Ils commencent de ce fait par faire une radio à la patiente, puis émettent des hypothèses 

quant aux différentes causes possibles. Ils partent tout d’abord de l’hypothèse qu’elle 

souffrirait d’une tumeur, or cela ne se voit pas sur la radio. House demande alors à ce qu’on 

lui fasse passer une IRM, cependant, la patiente s’avère être allergique au gadolinium, le 

liquide qu’on injecte aux patients afin de pouvoir faire une IRM. Ils cherchent également du 

côté de ses antécédents et des facteurs environnementaux, mais sans succès. 

En consultant un autre patient, House parle par hasard de corticoïdes, ce qui lui fait réaliser 

soudainement une hypothèse qu’il avait négligé jusqu’alors : celle selon laquelle la patiente 

souffrirait d’une vasculite cérébrale. Ce diagnostic concordant parfaitement avec les 

symptômes de la patiente, House commence alors à la traiter pour cela. Or, bien que le 

traitement ait initialement fait effet, l’état de la patiente ne tarde pas à s’aggraver.  
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Un des médecins mentionnant que chaque diagnostic possible ferait mourir la patiente à une 

vitesse différente, House, se trouvant à court d’autre solution, décide de suivre la seule piste 

restante : voir à quelle vitesse la patiente meurt afin de trouver à quel diagnostic cela 

correspond.  

Jusqu’à ce moment du récit, les protagonistes avançaient dans leurs réflexions par une 

démarche d’essai-erreurs, ainsi que de déductions. Ce n’est qu’au cours d’une de leurs 

discussions, dans la Scène 8, qu’ils parviendront à réaliser quelque-chose qu’ils avaient 

occulté jusqu’alors. Tandis que Foreman accuse Wilson d’avoir menti lorsqu’il disait que la 

patiente était sa cousine, il mentionne le fait que ce ne peut pas être le cas, car il a trouvé du 

jambon chez elle, ce qui signifierait qu’elle ne serait pas juive comme Wilson.  

En entendant cela, House réalise de quoi souffre réellement la patiente. Il commence par 

faire un reproche à Foreman, qui amène l’échange suivant : 

 

“House : Espèce d’idiot… Vous avez dit n’avoir rien trouvé. 

Foreman : Non j’ai rien trouvé à part… 

House : A part du jambon ? 

Foreman : Et alors ? 

House : Et alors, qui dit jambon dit porc, et qui dit porc dit neurocysticercose. 

Wilson : Le ténia ? Vous pensez qu’elle a un vers dans le cerveau ? 

House : Mais oui, ça colle. Il vit peut-être là depuis des années… 

(Annexe II.iv., Scène 8) 

 

On voit dans cet échange que cette conclusion paraît évidente pour House, mais pas pour 

Foreman, ni Wilson, bien que ce dernier ait apparemment connaissance de ce qu’est le 

ténia. Ce ne sont apparemment pas les seuls, car Cameron réplique alors à House : “Des 

millions de gens mangent du jambon tous les jours, c’est peut-être aller un peu loin que de 

croire qu’elle a le ténia”. Là aussi, on remarque que Cameron connaît le ténia, mais ne 

conçoit pas la possibilité que la patiente puisse souffrir de cela, car il est commun de manger 

du jambon fréquemment. House décide alors d’expliquer le raisonnement l’ayant amené à 

cette conclusion en demandant à Foreman ce qu’il se passe lorsqu’une personne atteinte de 

ce parasite reçoit des corticoïdes. Ce dernier répond : “D’abord, son état s’améliore, et, 

ensuite il s’aggrave”, suite de quoi Wilson fait remarquer : “C’est exactement le cas ici”. 

Ainsi, bien que la solution fût une connaissance connue et comprise de l’ensemble du 

groupe, seul House est parvenu à faire ce diagnostic. Les médecins de son équipe quant à 

eux sont restés sur une conception initiale selon laquelle le jambon est consommé 

régulièrement par de nombreuses personnes et qu’il ne pourrait être à l’origine de la maladie 

dont souffre la patiente. Ce n’est qu’en les poussant à réfléchir dans la bonne direction, que 

House est parvenu à les convaincre de ce qu’ils auraient pu trouver d’eux-mêmes. 

Nous pouvons de ce fait dire que les médecins de son équipe ont dû inhiber leurs 

conceptions initiales, afin de parvenir à un changement conceptuel. 

Dans le cas de cet épisode, le spectateur recevra des éléments de connaissance liés au 

domaine de la médecine, que les spectateurs ne comprendront pas forcément sans avoir fait 

d’études dans ce domaine, et qu’ils ne pourront donc pas relier à des connaissances 

antérieures pour qu’elles puissent faire du sens pour eux. De même, les raisonnements des 

personnages, sont souvent trop poussés pour qu’un spectateur puisse les comprendre 

entièrement au même niveau qu’eux. Ce n’est donc pas un bon exemple de transmission de 

savoir par le récit. L’idée d’amener une résolution grâce à l’inhibition de conceptions initiales 
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est cependant intéressante, et pourrait être reprise pour créer un récit pédagogique avec du 

contenu plus accessible pour les apprenants. 

3.3.3 Apprentissage par la composante sociale 

Par apprentissage par la composante sociale, nous entendons tout apprentissage vécu par 

le protagoniste d’un récit, tel qu’il est décrit par les approches socioculturelles du 

changement conceptuel. Pour ce type d’apprentissage, nous avons pu trouver deux récits 

d’apprentissage y correspondant. L’un se déroulant au sein d’une communauté 

d’apprenants, et l’autre se déroulant au sein d’une communauté de travail. 

3.3.3.1 Silver Spoon : La cuillère d’argent 

“Silver spoon : La cuillère d’argent” est un anime, une série d’animation japonaise, où on suit 

Yuugo Hachiken, un étudiant nouvellement admis dans un collège axé sur l’agriculture. Il y 

apprend diverses choses sur la vie des fermiers, non seulement par les cours théoriques et 

pratiques qu’il y fait, mais également par le biais de ses camarades et de l’observation de ce 

nouvel environnement. 

L’épisode qui va nous intéresser ici s’appelle “Bienvenue à Ohezo”. Il s’agit du premier 

épisode de la série, lors duquel le protagoniste débute sa vie d’étudiant dans cette nouvelle 

école. 

Dans la Scène 1 (voir Annexe II.v.), on voit une des premières scènes de l’épisode, lors de 

laquelle Yuugo se trouve dans un cours pratique se déroulant dans une étable. Un 

professeur explique : “Au Japon, on voit souvent des laiteries à la chaîne. Mais ici, à Ohezo, 

les vaches vivent dans un environnement naturel”. On remarque que cet environnement 

n’est pas familier à Yuugo, comme on le constate lorsqu’il est surpris par la taille d’une vache 

se trouvant près de lui. Lorsqu’un fermier travaillant à changer la paille d’un enclos demande 

au professeur s’il peut s’occuper de rentrer un veau, celui-ci accepte et entre dans l’enclos. 

Yuugo, surpris qu’il laisse le veau tout seul hors de l’enclos, décide alors d’essayer de 

l’attraper avant qu’il ne s’enfuie. Le veau ne se laisse pas faire, et finit par s’enfuir réellement 

lorsque Yuugo se met à lui courir après. Une fois Yuugo et le veau déjà loin, le professeur 

ressort de l’enclos avec un seau à la main, et apprend ce que Yuugo a fait. Il s’exclame alors 

: “Quel idiot. Il suffit de lui donner du lait pour qu’il te suive”. 

Yuugo finit perdu en forêt avec le veau, qui a fini par s’arrêter. Il est rejoint par une étudiante 

à cheval qui lui explique son erreur. Yuugo répond alors : “Un seau de lait ? C’est aussi facile 

que ça ?”, ce à quoi elle réplique : “Plus tu cours après eux et plus les animaux s’enfuient”. 

Dans cette première scène, Yuugo effectue de ce fait un apprentissage par une expérience 

de vie, en apprenant de ses erreurs avec l’aide de ses pairs.  

Dans la Scène 2, on le retrouve dans un autre cours pratique, lors duquel il est envoyé dans 

un poulailler avec un de ses camarades de classe afin de ramasser des œufs. En entrant 

dans le poulailler, Yuugo est très surpris et s’exclame : “Incroyable ! On dirait une usine à 

œufs !”. Après y avoir travaillé un moment, il constate également : “C’est bien fait, les 

poulaillers. Il y a juste l’espace pour les nourrir et les faire pondre”. Son camarade lui 

explique alors qu’en Occident, ce type de poulailler axé sur le rendement est assez critiqué, 

cependant Yuugo ne semble pas de cet avis en affirmant qu’il est au contraire “admiratif de 

voir une telle efficacité”. Comme dans la scène précédente, l’apprentissage que fait Yuugo 

lui vient d’une situation vécue par lui-même.  

Les apprentissages que font Yuugo au cours de cet épisode se font dans le cadre d’une 

communauté formative, en participant à diverses activités, en discutant avec ses pairs, et en 
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travaillant avec du matériel ne lui étant jusqu’alors pas familier. De plus, il réfléchit également 

de lui-même à propos du fonctionnement des choses qu’il découvre. 

Dans ce cas de figure, le spectateur pourra récolter des éléments de connaissance en 

suivant les aventures de Yuugo. De plus, il est probable, si ses préconceptions sont proches 

de celles du protagoniste, qu’il fasse des apprentissages similaires au protagoniste. 

Néanmoins, les apprentissages du protagoniste n’étant pas forcément tous présentés à 

l’écran, du fait qu’il suive l’ensemble d’une formation, il apprendra sûrement beaucoup plus 

de choses que le spectateur et développera des compétences professionnelles que le 

spectateur n’aura pas. 

3.3.3.2 Les Brigades Immunitaires 

“Les Brigades Immunitaires” est un anime décrivant les aventures d’une hématie et d’un 

leucocyte (nommés respectivement Hématie et Leucocyte) au sein du corps humain. Les 

personnages sont représentés sous une apparence humaine et on retrouve des éléments 

proches de notre quotidien (tels que des immeubles, des panneaux routiers, etc.) au sein de 

l’environnement dans lequel ils vivent, bien qu’il s’agisse du corps humain. 

Dans l’épisode intitulé “L’éraflure” (voir Annexe II.vi.), Hématie travaille comme à son 

habitude à remplir ses fonctions en transportant des nutriments. Cependant, étant nouvelle 

en tant que globule rouge, elle se perd et croise une amie qu’elle considère comme une 

aînée dans son travail. Celle-ci va alors l’aider à se repérer.  

En chemin, dans la Scène 2, elles arrivent dans une veine se trouvant à un étage supérieur 

aux autres. Son aînée lui explique que ces veines “sont très proches de l’épiderme, le 

moindre choc peut avoir des conséquences…”. Comme pour le démontrer, une explosion se 

produit et on voit un cratère apparaître, aspirant tout sur son passage. Hématie ne comprend 

pas ce qu’il se passe et se sent perdue et est heureusement sauvée par Leucocyte. Celui-ci 

lui explique : “Un impact extérieur a brisé la paroi de la veine, ce qui déverse les globules. En 

clair, c’est une éraflure.” Il ajoute que si l’un d’eux tombe à travers le cratère formé, il serait 

impossible alors de revenir dans ce monde. Hématie panique, mais il la rassure en lui disant 

que la plaie sera traitée, bien qu’entre-temps un autre danger se présentera : les bactéries. 

En arrivant, ces dernières exposent leur objectif : “Alors voilà l’intérieur d’un humain !”, “C’est 

en effet parfait pour se multiplier !”. 

Dans la scène suivante, la Scène 3, Hématie, qui a fui le combat entre Leucocyte et les 

bactéries, rejoint d’autres hématies et les prévient à propos de l’éraflure et de l’attaque des 

bactéries. Elles ne tardent cependant pas à se faire attaquer à leur tour par certaines 

bactéries étant parvenues jusque-là. Ce faisant, Hématie découvre les intentions de ces 

dernières lorsqu’elles s’exclament : “Mettez-vous en ligne les hématies pleines de nutriments 

!” et “Ceux qui ne portent pas de nutriments, on les tue !”. 

Heureusement, les leucocytes arrivent et sauvent les hématies en tuant ces bactéries. Elles 

continuent alors leur route vers l’éraflure afin de terrasser les bactéries à leur source. Bien 

que les bactéries aient initialement eu l’avantage de pouvoir appeler des renforts de 

l’extérieur, la situation se retourne lorsque les thrombocytes arrivent et referment la plaie 

avec de la fibrine. Les bactéries étant restées à l’intérieur ne pouvant plus fuir, elles se font 

éliminer par les leucocytes, qui ramènent ainsi la paix. Hématie vient remercier Leucocyte de 

s’être battu contre les bactéries, et s’excuse de ne pas avoir pu faire grand-chose. Leucocyte 

lui répond alors que ce n’est pas le cas et qu’elle aura aussi eu son rôle à jouer. Surprise, 

Hématie va alors réaliser qu’elle se trouve collée à la fibrine sur laquelle elle se trouve, tout 

comme Leucocyte. On voit alors les thrombocytes amener les autres hématies restantes 
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dans les environs et les empaqueter sur la fibrine. Leucocyte lui explique : “Quand un 

vaisseau sanguin s’ouvre, les globules servent à boucher le trou jusqu’à ce que les 

réparations soient terminées. C’est la 2ème étape de l’hémostase”. Hématie panique et 

demande combien de temps cela va durer. Leucocyte lui répond : “Trois jours, environ”. 

Dans cet épisode, Hématie aura ainsi appris différentes choses par les situations qu’elle 

aura vécue. En tant que globule rouge, elle appartient à une communauté de travail au sein 

de laquelle elle apprend à développer ses connaissances par le biais de ses pairs, mais 

aussi par ses expériences.  

Au niveau du spectateur, son apprentissage risque d’être semblable à celui décrit pour Silver 

Spoon, puisque nous suivons deux protagonistes vivant des expériences dans le contexte 

d’une communauté sociale. La connaissance en jeu dans cet extrait combine des éléments 

de biologie élémentaire, dont nous avons probablement tous quelques préconceptions, ainsi 

que des conceptions de biologie plus poussées. Les connaissances qui seront acquises par 

le spectateur pourront donc être mises en lien avec ses connaissances antérieures.  

Il est également intéressant de noter que, dans notre modèle, nous avons également placé 

cet exemple de récit d’apprentissage sous la catégorie “Le narrateur omniscient est l’expert”, 

car le narrateur explique par moments certaines informations directement au spectateur. A 

l’inverse de Silver Spoon, ces interactions ne servent donc pas au protagoniste, qui n’en a 

pas conscience, mais au spectateur, qui pourra alors potentiellement combler les lacunes 

qu’il aura vis-à-vis des protagonistes vivant une expérience formatrice. 

3.3.4 Apprentissage par categorical shift 

Parmi les récits compris dans notre corpus, nous n’avons pas identifié de récit mettant en 

avant ce type d’apprentissage, tel qu’il est strictement défini par l’approche de Chi : c’est-à-

dire, par la recatégorisation de concepts de physique. Nous avons toutefois identifié deux 

récits où l’apprentissage se fait par une recatégorisation d’un concept ne faisant pas partie 

du domaine de la physique. Nous avons choisi de les présenter ici, car bien que le domaine 

ne soit pas le même, il reste possible de transposer les apports de cette approche à ces 

deux exemples de récits, voire de s’inspirer de la structure de ces derniers pour en imaginer 

un où le sujet d’apprentissage serait les processus de physique, tel que Chi le conçoit dans 

son approche. 

3.3.4.1 Danganronpa V3 : Killing Harmony 

“Danganronpa V3 : Killing Harmony” est le troisième opus de la série de jeux vidéo 

“Danganronpa”. Dans ce jeu, des étudiants se retrouvent prisonniers sur une île et forcés de 

tuer l’un d’entre eux s’ils souhaitent pouvoir retrouver leur liberté. Cependant, si l’un des 

étudiants fait cela, un procès a lieu, lors duquel le coupable doit essayer de fausser les 

pistes pour ne pas que les autres étudiants découvrent qu’il a fait le coup. S’il réussit, il se 

retrouve libre et les autres étudiants sont tous tués. En revanche, si les autres étudiants 

trouvent qui est le coupable, ce dernier est alors exécuté tandis que le reste des étudiants 

ont la vie sauve. 

Lors du chapitre 3, un meurtre a lieu et les étudiants doivent par conséquent trouver 

suffisamment de preuves pour identifier le coupable lors du procès qui suit. Durant ce 

procès, les étudiants vont principalement débattre de leurs idées en échangeant des 

arguments. Cependant, comme nous expliquerons cela en détail dans la partie 

“Apprentissage par l’argumentation” se trouvant dans la suite de cette section, nous 

n’entrerons pas dans les détails de cela. Ce qui va nous intéresser ici, est la manière dont 
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les étudiants vont parvenir à la résolution du meurtre en recatégorisant un des éléments 

faisant partie de leurs indices de départ. Pour expliquer cela, nous allons tout d’abord 

observer le cours du raisonnement des différents personnages quant à la planche se 

trouvant sous la victime. 

A un certain point du débat, dans la Scène 1 (voir Annexe II.vii), Korekiyo fait remarquer à 

ses camarades quelque-chose que ces derniers avaient occulté : “We should not limit our 

suspects to only those who participated in the seance. The empty room had a point of entry 

from outside, you see.” En effet, jusqu’alors, la majorité des personnages partaient du 

principe que le tueur devait forcément être une des personnes se trouvant dans la salle au 

moment de la séance. Néanmoins, le fait qu’il y ait un espace vide, suffisamment grand pour 

que quelqu’un s’y déplace sous le sol et qu’une des planches ait été déplacée au cours de la 

séance laisse penser qu’il serait possible qu’un autre étudiant soit entré dans la pièce depuis 

l’extérieur. Au fil de leurs discussions, ils rejettent néanmoins cet argument, en se rendant 

compte d’un autre élément : “But it was pitch black during the seance. How could they even 

see if they were under the floor?”. Maki ajoute : “It would’ve been difficult to move around 

under the floor in that pitch-black darkness. Maybe the floor and the hole have nothing to do 

with this case”. Bien que cette discussion n’ait pas porté de résultats concrets, elle pousse la 

réflexion des étudiants plus loin en amenant Tsumugi à se demander : “So then why was 

that floorboard loose ?”. Kaito fait alors remarquer que cette planche se trouvant sous Tenko, 

celle-ci aurait remarqué si le coupable l’avait utilisé. 

Plus tard dans le débat, dans la scène 4, Himiko se rappelle d’une chose intéressante s’étant 

produite lors de la séance : “while we were all singing the song, I heard something fall”. Les 

personnages cherchent alors ensemble ce qui aurait pu causer ce son, qui semblait faire 

penser que quelque-chose de lourd était tombé. Shuichi réalise alors. “I think the floorboard 

coming off had something to do with that sound. That floorboard came loose at some point 

during the seance, right?”. Les personnages parviennent alors à la déduction logique : 

“Someone must have stomped through the floorboard”. A ce stade du débat, le groupe 

d’étudiants a alors bien avancé dans leur enquête, car ils savent ce qui a causé le bruit 

entendu lors de la séance, mais un détail leur échappe encore pour qu’ils puissent résoudre 

l’affaire.  

En discutant avec ses camarades, Shuichi se souvient à un moment donné d’un indice qu’il 

avait trouvé lors de la phase d'investigation ayant précédé le procès : “One of the 

crosspieces supporting the floorboards was cut off. After examining the cut, I concluded that 

it must have been done deliberately” (Figure 12., Annexe II.vii). Le groupe en déduit alors 

que si cela a été fait volontairement, il est fort probable que le coupable soit à l’origine de 

cette poutre coupée. Il reste alors à savoir quel était son but en faisant cela. Pour 

comprendre cela, Shuichi met en lien les indices présentés lors du débat jusqu’alors et en 

fait plusieurs déductions : tout d’abord, il sait que Tenko se trouvait sur un des bouts de la 

planche, et que la poutre soutenant cette dernière était coupée sous le bout opposé. En 

imaginant la situation, il se demande alors ce que le coupable aurait cherché à faire en 

sautant sur la planche (Figure 14., Annexe II.vii).  Par la représentation mentale qu’il se fait 

de la situation, il comprend que faire cela a dû causer un mouvement de balancier avec la 

planche. De ce fait, Tenko se retrouverait levée vers le haut lorsque le coupable aurait sauté 

sur la planche. En se rappelant que l’arme du crime était une faux, il comprend où la faux 

devait être placée pour qu’elle puisse tuer Tenko (Figures 15,16., Annexe II.vii).  Il révèle 

alors ses déductions au reste du groupe, qui acceptent son raisonnement.  
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Au cours de la résolution de cette partie du crime, les étudiants partent donc initialement du 

principe que la planche déplacée aurait servi à s’infiltrer dans la pièce depuis l’extérieur. 

Cette hypothèse ne fonctionnant pas, ils se rappellent néanmoins qu’un bruit fort a été 

entendu lors de la séance et ils comprennent que cela a été causé par quelqu’un qui aurait 

sauté sur la planche du côté où la poutre était coupée. Jusqu’à cette étape de leur 

raisonnement, les personnages considèrent tous la planche déplacée comme étant un indice 

important pour la résolution de l’affaire. On remarque malgré cela qu’ils peinent à trouver la 

vérité. Lorsqu’enfin le protagoniste y parvient, c’est seulement en réalisant que la planche 

pouvait être utilisée comme arme du crime, au même titre que la faux. Or, tandis que tous 

les personnages considéraient la faux comme l’arme du crime évidente dès la première fois 

où ils la virent, aucun d’eux n’imagina que la planche avait pu être utilisée d’une telle 

manière par le coupable. Pour parvenir à la solution correcte, le protagoniste a donc dû faire 

une recatégorisation de la planche, la faisant passer de la catégorie “point d’entrée dans la 

pièce”, à “moyen d’exécution du meurtre”. 

Pour le joueur, il n’y a pas ici de réel apprentissage, bien que le mécanisme ayant servi au 

meurtre implique un principe de physique jouant sur les forces appliquées à la planche, 

néanmoins, il y a une réelle recatégorisation de ce concept, car pour avancer dans le jeu, le 

joueur doit comprendre comment cela a été fait, afin de faire les choix corrects. De plus, au 

début de l’enquête, le joueur se trouve dans une position, forcée par la narration, où il est 

difficile d’imaginer que la planche pouvait être utilisée en tant qu’arme. En effet, un des 

personnages explique que la pièce avait un point d’entrée, la planche déplacée, permettant à 

des personnes se trouvant à l’extérieur de potentiellement commettre le meurtre. Dès lors, le 

joueur catégorise cette planche comme étant uniquement un point d’entrée donnant sur cette 

pièce, et ne pense pas forcément à savoir si elle aurait pu être utilisée autrement. Ce n’est 

qu’en découvrant peu à peu le déroulement des événements liés au meurtre, qu’il finira par 

réaliser que cela est possible. 

3.3.4.2 Pasteur, portrait d’un visionnaire 

“Pasteur, portrait d’un visionnaire” est un film biographique retraçant les découvertes du 

célèbre chimiste Louis Pasteur. L’une de ses plus grandes découvertes est principalement 

due au hasard et s’est faite par la recatégorisation d’un concept. 

Dans la scène 1 (voir Annexe II.viii), la scène d’introduction, on apprend que le film se situe 

au 19e siècle, une époque où les maladies faisaient beaucoup de morts. Parmi ces 

dernières, celle considérée comme étant une des maladies faisant le plus de morts est la 

rage. Dans son laboratoire, Pasteur a réussi à créer un vaccin, mais il ne l’a encore testé 

que sur des chiens et ne sait pas quels effets il aurait sur un humain. 

Dans la Scène 2, Roux, un médecin travaillant pour Pasteur, lui apporte des résultats 

concluants en lui disant que sur 20 chiens vaccinés, tous ont été soignés. Peu de temps 

après, une femme vient demander à Pasteur s’il pourrait soigner son fils, un jeune garçon 

ayant été mordu par un chien. Bien qu’initialement hésitant, Pasteur finit par accepter de le 

traiter, après avoir prévenu la mère de l’enfant qu’il ne pouvait lui promettre des résultats 

positifs. 

Dans la scène 6, la mère interroge Pasteur sur ce que contient le liquide qu’il injecte à son 

enfant pour le traiter. Pris au dépourvu, Pasteur lui répond que cela serait compliqué à 

expliquer. Un flash-back nous ramène alors dans le passé, 6 ans plus tôt, au moment où il 

s’apprête à découvrir comment créer un vaccin. C’est ce passage qui va nous intéresser 

particulièrement ici. 
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Pasteur étudiait alors avec Roux et le reste de son équipe un microbe appelé le choléra des 

poules. Ils avaient réussi à isoler ce microbe, mais ne savaient pas encore comment le tuer. 

Un soir, en partant du laboratoire, Roux oublie un flacon contenant le microbe sur son 

bureau. Lorsqu’il y revient après un congé de plusieurs jours, il se retrouve consterné 

lorsqu’il remarque qu’une poule survit, bien qu’il lui ait injecté le virus. Pasteur le rejoint, et 

Roux lui explique la situation. Pasteur lui demande alors s’il a bien utilisé la bonne souche du 

microbe, et qu’il ne s’agirait pas de ce fait d’une erreur. Roux avoue alors avoir oublié le 

flacon avant de partir en congé. Alors qu’il est sur le point de jeter le contenu de ce flacon, 

Pasteur l’arrête et lui demande de tester sa poule en lui injectant une souche très virulente. 

Contre toute attente, la poule est toujours en vie. Roux en conclut que son produit ne doit 

pas être assez fort. 

Pasteur quant à lui y trouve une autre explication. Il raconte alors à Roux qui était Génère :  

 

[Au] 18e siècle, une terrible épidémie de variole avait frappé l’Angleterre. Edouard 

Génère, un médecin de campagne, a remarqué sur les mains des trayeuses et sur 

les pis des vaches d’étranges pustules qui ressemblaient à celles de la variole, mais 

qui ne tuent pas. Mieux, dans les campagnes, on raconte que ceux qui ont contracté 

cette variole des vaches n’attrapent jamais la variole des hommes. Génère à l’idée 

d’inoculer ces pustules inoffensives à un enfant, et ça a marché. L’enfant était 

immunisé. Génère avait compris qu’on pouvait se protéger de la variole des hommes 

par une maladie qui lui ressemble qui est moins puissante : la variole des vaches. 

Variolae vaccinae. La vaccine était née. Elle a sauvé des millions de vies humaines. 

 

Il affirme alors qu’il s’est produit la même chose que dans cet exemple : en ayant été laissés 

de côté si longtemps, les micro-organismes se sont “épuisés, atténués” par le contact de 

l’air. Ils sont “Trop faibles pour tuer la poule, mais assez forts pour l’immuniser.” 

A ce moment du récit, le narrateur explique que “[atténuer] les virus est la base de tous les 

procédés que Pasteur a mis au point sur d’autres maladies dans les années qui ont suivies. 

Et en l’honneur de Génère et de sa vaccine, il baptisa cette découverte : le vaccin”. 

Par la suite du film, Pasteur continue le traitement de Joseph et le vaccin qu’il a conçu 

parvient à le soigner de la rage. 

Il est possible de considérer la découverte de ce vaccin que fait Pasteur, comme étant un 

apprentissage se faisant par une recatégorisation. En effet, comme nous l’avons vu, à cette 

époque les gens concevaient la rage comme étant une maladie mortellement dangereuse 

pour l’homme. Personne ne pouvait donc imaginer qu’un tel microbe puisse non seulement 

tuer des gens, mais également les guérir. Ce n’est qu’en mettant en lien l’expérience de 

Roux avec une poule et sa connaissance de la vaccine créée par Génèse, que Pasteur 

parvient réaliser cela. 

En suivant le fil du récit, il est donc probable que le spectateur fasse également cette 

recatégorisation. 

3.3.5 Apprentissage par metaconceptual awareness 

Pour cette stratégie d’enseignement, consistant à réaliser que nos conceptions peuvent être 

erronées et à les remettre de ce fait en doute, nous n’avons identifié qu’un seul récit 

d’apprentissage correspondant. 
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3.3.5.1 Vice-versa 

Le scénario de Vice-versa ayant déjà été expliqué en détail dans la section sur 

l’apprentissage par conflit cognitif, nous ne reviendrons ici que sur les extraits les plus 

pertinents vis-à-vis de l’apprentissage par metaconceptual awareness.  

Comme nous l’avons vu précédemment, Vice-versa met en jeu deux protagonistes : Riley et 

Joie. Dès le départ du récit (voir Annexe II.i), nous pouvons voir que Joie n’a pas de doute 

quant au fait qu’elle serait la seule émotion pouvant apporter du bonheur à Riley. On le 

remarque en particulier dans la Scène 2, où elle tente de convaincre Tristesse qu’il faut 

positiver et arrêter de rendre les choses tristes, sans essayer de la comprendre ni de se 

mettre à sa place. Cela crée une relation asymétrique entre-elles, et également entre les 

autres émotions et elle, alors que cela n’a pas lieu d’être. En effet, étant toutes des émotions 

faisant partie de Riley, elles devraient toutes avoir une importance égale les unes par rapport 

aux autres. Or, Joie ne prend même pas en compte l’opinion de Tristesse lorsque cette 

dernière explique : “Pleurer ça me fait du bien et ça m’aide à affronter la vie et ses 

problèmes”, ce qui est justement ce qui permettra de sauver Riley et amener la résolution du 

film. Aussi, considérant que Tristesse n’est pas nécessaire, elle tentera de prendre le 

contrôle sur elle, faisant en sorte de l’éloigner du Quartier cérébral autant que possible. 

Ainsi, Joie ne considère pas d’autre point de vue et conceptions que les siennes dans la 

situation initiale. Elle ne semble pas non plus imaginer qu’une autre conception pourrait 

exister. 

Dans la Scène 3, Joie se retrouvera dans une situation confrontant ses conceptions, 

lorsqu’elle remarque qu’elle n’arrive pas à consoler Bing Bong, alors que Tristesse y 

parvient. 

Cela ne lui fait néanmoins pas prendre conscience que d’autres personnes peuvent avoir 

des opinions différentes qu’elle, comme cela peut être observé lorsqu’elle dit à Tristesse : 

“Tu verras, je t’aiderai à devenir comme moi !” dans la Scène 4, ou lorsqu’elle l’empêche de 

prendre le même chemin qu’elle pour retourner au Quartier cérébral, de peur qu’elle ne 

rendre Riley triste. Ce n’est que par la suite de cette Scène 5, lors d’un flash-back, qu’elle 

réalisera son erreur en se rappelant de l’ensemble de ses aventures avec Tristesse et en 

faisant le lien entre les différents indices éparpillés au fil du récit pouvant lui faire réaliser que 

Tristesse joue un rôle important pour Riley. 

Nous pouvons donc voir que Joie a du mal à considérer d’autres opinions et perspectives 

que la sienne au début du film. Ce n’est qu’en se remémorant et en retraçant ses propres 

expériences, qu’elle remettra ses conceptions en question et réalisera qu’elle se trompait à 

propos de Tristesse. 

3.3.6 Apprentissage par la collaboration 

Pour cette stratégie d’enseignement, nous n’avons trouvé qu’un seul exemple de récit 

d’apprentissage dont un passage correspondait. 

3.3.6.1 Les Enquêtes de Murdoch 

“Les Enquêtes de Murdoch” est une série télévisée suivant les aventures de Murdoch, un 

inspecteur résolvant des affaires inexpliquées. 

Le premier épisode de la série, nommé “D’un courant à l’autre”, commence par une 

démonstration scientifique en public, dans la Scène 1 (voir Annexe II.ix), censée démontrer 

les méfaits du courant alternatif créé par par Nikolas Tesla. Lors de la démonstration, Miss 
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Toronto Electric and Light a pour rôle d’actionner le levier d’une boîte commutative afin 

d’envoyer une décharge de courant alternatif sur un chien. La mort du chien démontrerait 

alors les dangers de ce type de courant. Néanmoins, la démonstration tourne mal et la Miss 

est celle qui finit électrocutée. En inspectant la boîte commutative suite à cela, Murdoch 

remarque qu’un isolant aurait été placé à l’intérieur de l’appareil. Mais cela n’explique pas 

pourquoi le chien a été sauvé et non la Miss et Murdoch ne sait par conséquent pas s’il s’agit 

d’un accident ou d’un meurtre. 

Souhaitant en apprendre davantage, il rend visite à Nikolas Tesla dans la Scène 2. Il 

découvre que ce dernier est parvenu à créer un appareil permettant d’envoyer des 

messages audios à travers les airs en modulant les ondes électriques émises et reçues. 

Murdoch a de l’admiration envers cette invention. Tesla ajoute qu’il ne sera pas seulement 

capable d’envoyer des voix avec cet appareil, mais également des images, invention qu’il 

appellerait “télévision”. 

Murdoch ayant demandé à Tesla de l’aider à résoudre l’enquête, ce dernier vient lui rendre 

visite dans son bureau dans la Scène 3. Tesla explique à ce moment-là à Murdoch que ce 

dernier lui a donné des idées en le faisant réfléchir sur le fait d’envoyer des voix à travers 

l’espace. Il affirme alors qu’il pense pouvoir créer un appareil permettant de relier un signal 

téléphonique à son transmetteur et qu’il souhaiterait travailler sur cela avec l’aide de 

Murdoch, qui accepte. En entrant dans le bureau de Murdoch, Tesla y voit un émetteur de 

téléphone et constate ainsi que lui aussi a travaillé sur cette idée, bien que Murdoch lui 

avoue que son objectif en faisant cela est surtout de trouver un moyen de pouvoir écouter 

les conversations de criminels.  

En revenant suite à cet échange sur le problème de l’affaire en cours, Murdoch montre à 

Tesla la boîte commutative utilisée lors de la démonstration publique. Dès lors, Murdoch et 

Tesla vont chacun mettre en avant leurs compétences spécifiques afin de trouver ensemble 

comment la mort de la Miss a pu se produire, par le biais d’échanges constructifs. 

Tesla commence par expliquer : “Quand vous prenez du caoutchouc comme matériau 

isolant, il ne peut résister pendant des siècles”, formulant ainsi l’hypothèse que l’accident 

pourrait venir d’un isolant en mauvais état. Murdoch n’a toutefois pas négligé cette 

hypothèse et lui répond qu’après inspection, il s’avère que le morceau d’isolant est récent. 

Tesla propose alors une autre approche, en imaginant ce qu’il ferait s’il souhaitait lui-même 

tuer quelqu’un par le biais d’une de ces boîtes commutatives. Il en déduit une seconde 

hypothèse : “Si j’avais quelqu’un à éliminer, je ferais une entaille dans le métal, dans la 

plaque inférieure, et je la remplirai d’un produit conducteur”. Murdoch lui demande quel type 

de produit conducteur pourrait être utilisé, ce à quoi Tesla répond : “de la poudre de graphite 

serait idéale pour cela”. En imaginant la situation, Murdoch fait une observation pertinente : 

“Et comme elle est noire, on ne la voit pas. La victime ne pouvait pas savoir que la manette 

avait été sabotée”. En continuant de raisonner sur cette hypothèse, Tesla ajoute : “Le 

courant permettrait au graphite de brûler et à l’isolant de fondre”. Ce dont Murdoch déduit : 

“Effaçant toute preuve. Mais dans ce cas-là, il resterait quelque-part du graphite qui n’aurait 

pas brûlé”. Lors de cet échange, on peut remarquer que Tesla met principalement en avant 

ses connaissances liées au courant (quel isolant existe et le fait que le courant puisse faire 

fondre du graphite), tandis que Murdoch quant à lui met surtout en avant des connaissances 

liées à la manière dont les meurtres sont généralement commis (ne pas se faire prendre par 

la victime et effacer les preuves). C’est en mettant leurs compétences spécifiques en 

commun qu’ils parviennent à former une hypothèse fortement probable.  

Suite à cette discussion, Murdoch décide de vérifier cette hypothèse. Il retire le bout de 

caoutchouc de la manette, afin d’avoir un isolant. Tesla ajoute qu’une fine couche de 
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caoutchouc peut parvenir à stopper du courant. L’hypothèse à tester, est que, comme 

l’indique Murdoch, “si ce morceau a bien reçu du produit conducteur, comme vous le 

soupçonnez, alors il devait laisser le courant le traverser”. Pour tester si un tel produit 

conducteur, telle que du graphite, se trouve sur ce morceau de caoutchouc, Tesla débranche 

la prise d’une lampe se trouvant dans le bureau. Murdoch coupe alors son câble en deux et 

prend chacun des deux bouts ainsi créés afin de les positionner de chaque côté du morceau 

de caoutchouc. En rebranchant la prise, si la lampe s’allume, cela voudra dire que le courant 

peut passer et que du graphite a bel et bien été utilisé. Murdoch et Tesla font l’expérience, et 

voient que tel est le cas. Tesla conclut alors la scène en affirmant : “La jeune femme a été 

victime d’un meurtre”. Cette découverte va permettre à Murdoch de faire évoluer son 

enquête en axant dès lors ses réflexions sur qui serait le coupable et quels seraient les 

motifs de ce meurtre. Murdoch finira par trouver le coupable au fil de son enquête. C’est 

donc en échangeant leurs idées et en testant les hypothèses ainsi créées que ces deux 

personnages parviennent à faire évoluer leurs perspectives et raisonnements et à 

comprendre comment le meurtre a pu être commis. 

Tout comme pour Dr House, les échanges des personnages concernant le sujet de 

l’éléctricité peuvent ici aussi être assez poussées par moments pour le spectateur, selon les 

connaissances que ce dernier possède sur ce domaine. Aussi, bien que les personnages 

fassent des apprentissages en collaborant, le spectateur lui ne participe pas directement à 

ces échanges. Néanmoins, en voyant les personnages formuler, voire reformuler, leurs 

idées, le spectateur pourra obtenir des éléments de connaissance, ainsi que d’éventuelles 

perspectives différentes de la sienne pouvant l’amener à développer ses propres 

conceptions. 

3.3.7 Apprentissage par l’argumentation 

Comme pour les deux stratégies d’enseignement précédentes, nous n’avons pu trouver 

qu’un seul exemple de récit d’apprentissage correspondant à l’apprentissage par 

l’argumentation. 

3.3.7.1 Danganronpa V3 : Killing Harmony 

Dans le jeu vidéo “Danganronpa V3 : Killing Harmony”, les personnages du jeu échangent 

leurs idées et opinions, mais font également usage d’arguments (repérables à leur couleur 

dans le texte), afin de développer le fil de leurs discussions et ainsi tenter de parvenir à la 

résolution du meurtre. Les éléments violets sont les arguments des personnages, basés sur 

les preuves et éléments de l’enquête dont ils sont au courant. Ceux en rouge sont ceux 

pouvant être réfutés par le joueur lors de certaines phases de jeu durant les procès. Enfin, 

ceux en bleu sont des arguments similaires à ceux en rouge, mais que le joueur peut 

appuyer (au lieu de les réfuter). 

Dans la Scène 1 (voir annexe II.vii), Korekiyo énonce le fait que les personnes ayant 

participé à la séance ne sont pas les seuls coupables potentiels : “The empty room had a 

point of entry from outside, you see”. Il a en effet été révélé qu’une des planches avait été 

déplacée, laissant ainsi un point d’entrée par lequel il était possible de s’infiltrer dans la pièce 

du meurtre depuis l’extérieur, par le biais de l’espace vide se trouvant sous la pièce. Himiko 

rejette néanmoins cet argument : “it was pitch black during the seance. How could they even 

see if they were under the floor?”. Maki soutient cette proposition, car il serait de ce fait 

difficile de s’y déplacer. Néanmoins, d’autres ne sont pas entièrement convaincus, comme 

par exemple Tsumugi : “So then why was that floorboard loose ?”. Ce à quoi Kaito répond : 
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“The loose floorboard was the one under Tenko, right? If the culprit used it while she was still 

alive, she’d totally notice” (Figure 11., Annexe II.vii).  Bien que leurs opinions soient 

différentes, leurs échanges les aide néanmoins à progresser dans leur raisonnement et à les 

orienter vers des réflexions plus développées. 

Dans la Scène 2, les personnages ne sont pas d’accord sur l’endroit et la manière dont 

Tenko aurait été tuée. Himiko ne comprend pas comment elle a pu être tuée au vu de son 

emplacement dans la pièce : “Tenko was in the metal cage for the whole seance, wasn’t 

she ? How could someone have gotten to her there ?” (Figures 8,9,10.., Annexe II.vii).  K1-

B0 émet alors l’hypothèse que cela aurait pu été fait avant qu’elle n’aille sous la cage. Mais 

Korekiyo réfute cela en avançant ses propres observations : “That’s not possible… She was 

alive at that point”. Il ajoute cependant que lorsque la séance fut terminée et que la lumière 

revint, Tenko était alors morte. Kaito en déduit que le meurtre aurait donc eu lieu dans le 

noir, pendant la séance, mais Gonta pense cela impossible car elle se trouvait sous la cage 

à ce moment-là. Miu affirme alors que le meurtre a dû être commis à un autre moment. Cela 

est réfuté par Korekiyo : ” She was under the cage the whole time and she was dead when 

the cage was lifted”. Gonta, propose alors une autre hypothèse : “What about moment cage 

was lifted ?”. Le protagoniste sait d’expérience que l’argument de Korekiyo est correct, 

cependant, une des preuves qu’il a rassemblées pendant la phase d’investigation du jeu lui 

permet de réfuter celui de Gonta : “No, it wasn’t possible to kill her the moment the cage was 

lifted. Because the inside of the white cloth had Tenko’s blood on it ! The cloth was 

removed before the cage was lifted. If Tenko was stabbed then, there wouldn’t be blood on 

the cloth”. 

Miu émet alors une autre hypothèse, similaire à celle de Gonta, selon laquelle Tenko aurait 

été tuée par la faux lorsque le tissu a été enlevé. Shuichi contre-argumente : “But the 

weapon was a sickle. Only the blade could have fit through the gaps”. Miu ne comprend 

pas en quoi cet argument contredirait son hypothèse : “The blade is all you need ! If you stick 

the blade through a gap in the cage, it’d be long enough to reach Tenko sitting in there, with 

her neck all exposed”. C’est alors que Shuichi comprend d’où vient l’erreur de Miu : “Tenko 

wasn’t sitting down inside the cage. She was bent over with her forehead against the 

marker stone (Figures 7, 8., Annexe II.vii).  And the cage itself was about three feet tall. The 

sickle’s blade was too short to reach Tenko while she was in that position”. 

Dans la Scène 2, Kaito réalise qu’il est possible que le coupable se trouvait dans la cage 

avec Tenko lors de la séance. Bien que la majorité des personnages ne soit pas convaincue, 

Maki soutient cette idée. Shuichi, qui comprend ce qu’elle sous-entend explique : “I believe 

Maki is referring to Tenko herself”. Maki confirme : “She committed suicide”. Cette 

explication expliquerait un certain nombre de choses, comme le fait que ce ne soit pas un 

problème que la pièce se trouvait dans le noir. Tandis que les personnages tentent de 

comprendre pourquoi Tenko aurait fait une telle chose, Kokichi propose : “There could only 

be one reason to hide it in a killing game, right ? It’s to take us down with her”. Il est vrai 

que si les personnages ne parviennent pas à trouver qui est le coupable au cours du procès, 

ils sont alors tous tués. Himiko refuse catégoriquement cette possibilité, en se souvenant de 

ce que Tenko lui a dit avant de mourir : “Keep your chin up and live life facing forward ! 

Survive with me and everyone else !”. De même, Shuichi se souvient qu’avant de se placer 

sous la cage, Tenko avait dit : “Okay, everyone ! I’ll see you guys after the seance !”. Il ajoute 

: “She said “see you guys after”. I doubt she had a sudden change of heart. Just because 

we don’t know how she was killed, doesn’t mean that it was a suicide. We shouldn’t be 

satisfied with that. And if we keep thinking, we’ll find the truth.” Cette hypothèse est par la 

suite complètement rejetée. 
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Plus tard au cours du procès, dans la Scène 4, Himiko rappelle un élément occulté 

jusqu’alors : “Now that I think about it, while we were all singing the song, I heard something 

fall”. Shuichi, qui a également entendu cela soutient cet argument : “Himiko, you think that 

something fell because of that sound you heard, right ?”. En se rappelant que la planche fut 

déplacée lors de la séance, Shuichi en arrive à la conclusion que ces deux indices doivent 

être reliés d’une manière ou d’une autre. Kokichi en déduit : “Someone must have stomped 

through the floorboard”. En essayant d’imaginer comment et pourquoi quelqu’un aurait fait 

cela, Shuichi en déduit les conclusions suivantes : la poutre coupée qu’il a trouvée sous la 

planche a dû être mise en place délibérément par le coupable (Figure 12., Annexe II.vii).  De 

ce fait, c’est également le coupable qui a dû sauter sur la planche pour une raison ou une 

autre. Cela ayant pour seul effet d’agir comme un levier surélevant Tenko par rapport à sa 

position initiale, elle aurait alors pu être tuée par une faux se trouvant hors de la cage 

(Figures 15, 16., Annexe II.vii). 

Lors de ce procès, les personnages échangent leurs points de vue et arguments, parfois 

opposés, parfois convergents, afin de comprendre ce qu’il s’est réellement passé lors du 

meurtre de Tenko. En basant leurs arguments sur des preuves concrètes, ils parviennent à 

remettre en place les différents indices trouvés et résoudre le mystère derrière ce meurtre. 

Dans ce jeu, le joueur est guidé par la narration pour construire son argumentation, mais il 

devra malgré tout participer aux interactions en faisant des choix selon les arguments qu’il 

juge être pertinents et corrects pour pouvoir parvenir à avancer dans le scénario. Au fil de 

l’investiguation, le joueur développera donc son raisonnement et finira par comprendre 

comment le meurtre a pu être commis.  

 

3.4 Résultats de l’analyse du corpus 

Le premier résultat que nous avons obtenu en analysant ce corpus, est qu’on retrouve bel et 

bien dans ces récits d’apprentissage une variété de stratégies d’enseignement proposées 

par les approches du changement conceptuel.  

Par rapport à notre taxonomie, ces stratégies d’enseignement se retrouvent comme on peut 

s’y attendre dans le branchement “Le protagoniste passe par un apprentissage”, car les 

récits ne présentant pas d’apprentissage du protagoniste ne mettent pas en avant des 

apprentissages réels chez leurs personnages parmi les exemples que nous avons repérés. 

Dans ce type de récit, où le lecteur/spectateur est le seul pouvant éventuellement passer par 

un apprentissage, les personnages sont bien souvent les experts, comme dans “Numb3rs” 

ou “Experimenter”, et ne servent qu’à transmettre une morale, comme cela est le cas dans 

“Les zékolos”, ou proposent un apprentissage complètement déconnecté des aventures des 

personnages, comme dans “Arachnid” et “Les Comptines des Filopats”. “Les Brigades 

Immunitaires” est un cas particulier, car bien que la protagoniste fait des apprentissages, 

l’auteur a construit le récit de sorte à ce que le spectateur apprenne également certaines 

informations par le biais de la narration, auxquelles la protagoniste n’a pas accès. C’est 

pourquoi nous avons placé cet exemple de récit dans les deux branchements principaux de 

notre taxonomie, selon qu’on considère les apprentissages de la protagoniste ou celui du 

lecteur/spectateur, qui sont tous deux différents. Nous avons représenté ce premier résultat 

sur notre taxonomie de départ dans la Figure 18. (Annexe III), en grisant les exemples de 

récits ne comportant aucune des stratégies d’enseignement proposées par le domaine du 

changement conceptuel. 
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A partir de cette Figure 18., nous avons ajouté le second résultat observé en jaune sur la 

Figure 19. (Annexe III) : les récits d’apprentissage correspondants à une ou plusieurs de ces 

stratégies d’enseignement. La base de notre hypothèse de départ se voit en partie vérifiée 

par ce résultat, car en observant ces récits d’apprentissage, on remarque pour une majorité 

d’entre eux, que le conflit initial est finalement résolu par le biais de l’apprentissage effectué 

par le protagoniste. Cela concorde avec notre première hypothèse selon laquelle le 

changement conceptuel se déroulerait en suivant des étapes similaires à celles du conflit tel 

qu’il est décrit par les théories sur le récit. La seule exception à cela sont les trois récits se 

trouvant dans l’embranchement “La quête du protagoniste n’est pas la connaissance” : “Cro”, 

“Silver Spoon : La cuillère d’argent” et “Les Brigades Immunitaires”. On y retrouve 

néanmoins les différentes étapes du conflit, à la seule différence que ce conflit n’est pas le 

conflit initial lançant la quête des protagonistes. Par conséquent, la quête des protagonistes 

de ces récits n’est pas de parvenir à une connaissance donnée. Par exemple, dans “Les 

Brigades Immunitaires”, un conflit initial est mis en place lorsque l’éraflure apparaît. La 

protagoniste panique et essaie dès lors de survivre comme elle peut, mais ne pouvant pas 

faire grand-chose contre des bactéries, elle finit par s’enfuir. En revanche, lors de la scène 

de résolution, elle explique à Leucocyte qu’elle se sent désolée de n’avoir rien pu faire pour 

aider à arranger la situation. Elle apprend alors contre toute attente, qu’elle a également un 

rôle à jouer dans cette situation et qu’elle aura aussi aidé, bien qu’elle n’ait pas imaginé le 

faire en servant à reboucher la plaie. Il y a donc un conflit par rapport à ses conceptions 

initiales, ainsi qu’un apprentissage par lequel la protagoniste passe, mais celui-ci ne répond 

pas à sa quête initiale. 

Notre première hypothèse, selon laquelle “[les] étapes par lesquelles un apprenant passe 

pour atteindre un changement conceptuel, sont similaires à celles du conflit, tel qu’il est vécu 

par le protagoniste d’un récit” n’est donc pas confirmée. En effet, dans l’exemple que nous 

venons de décrire, par exemple, le changement de conception de la protagoniste (ne pas 

savoir son rôle lorsqu’une éraflure se créé  connaître son rôle) n’est pas la résolution de sa 

quête de départ au sein du récit. Elle pensait initialement ne pas avoir de rôle à jouer lors de 

cet incident, en effet, son unique but lors du récit était de survivre, comme nous l’avons 

précédemment mentionné. De ce fait, ce changement conceptuel dans ses conceptions, 

sont plus le fruit d’une révélation inattendue. Cependant, cette analyse nous permet de voir 

qu’une autre hypothèse, selon laquelle “les étapes par lesquelles un apprenant passe pour 

atteindre un changement conceptuel, sont similaires à celles du conflit, tel qu’il est vécu par 

le protagoniste d’un récit, même lorsque ce conflit n’est pas le conflit initial du récit”, pourrait 

elle s’avérer être correcte. 

Si nous partions de cette nouvelle hypothèse, nous pouvons par conséquent confirmer notre 

seconde hypothèse, selon laquelle “la dernière péripétie devrait coïncider avec la dernière 

étape du changement conceptuel, celle où un apprenant l’atteint”, être également confirmée. 

Effectivement, chacun des récits comportant les stratégies d’enseignement voulues amène 

les protagonistes à faire un apprentissage lors de la résolution de la dernière péripétie 

amenée par le conflit.  

Notre première hypothèse n’est donc pas confirmée. Néanmoins, une nouvelle formulation 

de cette première hypothèse nous apparaît comme nécessaire. En effet, une reformulation 

de notre hypothèse de départ permet de proposer une hypothèse valide qui confirme notre 

seconde hypothèse. 

Cela étant le cas, nous supposons que notre dernière hypothèse, c’est-à-dire qu’un récit 

décrivant les aventures d’un protagoniste passant par les étapes d’un conflit correspondant 
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aux étapes de son apprentissage, pourrait avoir des effets favorables sur les apprentissages. 

Il faudrait toutefois tester un tel dispositif pédagogique, afin de connaître son réel potentiel. 

3.5 Discussion 

Les résultats que nous avons obtenus, bien que qualitatifs, tendent à démontrer qu’un 

dispositif pédagogique faisant une correspondance entre le conflit du protagoniste et son 

apprentissage aurait de fortes chances de favoriser les apprentissages. 

Pour créer un tel dispositif, il est possible de s’inspirer d’un des exemples de récits 

d’apprentissage que nous avons décrit dans notre analyse de corpus.  

De même, il ne faut pas oublier que, comme nous l’avons démontré dans notre partie 

théorique sur le récit, ce médium possède des caractéristiques pouvant avoir divers 

avantages pédagogiques s’ils sont utilisés à bon escient. Nous recommandons de ce fait de 

ne pas négliger ces éléments importants, qui pourraient également être intégrés dans les 

dispositifs pédagogiques narratifs que nous proposons dans le cadre de ce mémoire.  

 

En reprenant notre corpus, nous pouvons donner ici quelques exemples d’utilisation possible 

de ces apports du récit. 

Parmi ces apports, le premier que nous avions décrit est la composante fictionnelle propre 

au récit. Celle-ci permet en effet de combler les blancs, lorsqu’on souhaite créer un récit se 

basant sur des faits historiques, tels que dans “Pasteur, portrait d’un visionnaire”. Cela 

donne une fluidité au scénario, en lui permettant de comporter d’autres éléments que ceux 

strictement connus historiquement. Néanmoins, il faut faire attention à ne pas mélanger trop 

de fiction aux faits réels, faute de quoi les apprenants pourraient ne plus savoir quels 

éléments du récit sont vrais ou faux. Dans la bande dessinée “Léonard”, cela est parfois le 

cas, car l’histoire mélange beaucoup de faits historiques avec des faits fictifs. De plus, les 

inventions qu’on y trouve y sont souvent employées à tort par les personnages dans le but 

d’un effet comique, mais non pertinent pour les apprentissages. 

La seconde composante importante du récit est la composante émotionnelle. Comme nous 

l’avons vu, celle-ci peut aider à marquer les esprits et à rendre la mémorisation du contenu 

pédagogique plus facile pour les apprenants. On retrouve cette composante dans plusieurs 

récits de notre corpus, comme par exemple dans “Vice-versa”, mettant en scène un 

bouleversement dans la vie de la protagoniste, ou encore dans “Les Brigades Immunitaires”, 

où les personnages craignent pour leurs vies face à une situation inattendue.  

Deux autres facteurs à considérer pour favoriser les apprentissages, sont l’identification et la 

transportation. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, on assimilera davantage le 

contenu pédagogique si on s’identifie au protagoniste, ou si on se retrouve transporté dans 

le récit. Une des manières permettant de potentiellement favoriser ces deux facteurs, est la 

prise de perspective de personnages spécifiques. Par exemple, dans notre corpus nous 

avons vu Dr House, une série prenant la perspective d’un médecin comme protagoniste, ce 

qui nous permet de voir les raisonnements des membres de son équipe lorsqu’ils discutent 

ensemble des diagnostics possibles. Toutefois, il aurait également été possible de faire un 

récit similaire, en partant du point de vue d’un patient malade, afin de centrer le contenu sur 

la vie des personnes vivant avec certaines pathologies par exemple. 

Lorsqu’on souhaite intégrer du contenu pédagogique dans un récit, il faut également faire 

attention à rendre ce contenu accessible à l’apprenant, en fonction de son âge et de son 

degré de compréhension des récits. Un des exemples de notre corpus, un album de 

jeunesse intitulé “Les Comptines des Filopats : Où est-ce ?”, fait très bien cela. Comme on 
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peut le voir sur la Figure 20. (Annexe III), cet album aide les enfants à comprendre les mots 

directionnels, tels que “sur”, “devant”, “à gauche”, etc. en mettant ces mots bien en évidence 

dans le texte, et en l’accompagnant d’images où les personnages se trouvent à 

l’emplacement indiqué. L’auteur de cet album a ainsi fait des efforts, afin de rendre cet album 

accessible aux enfants n’ayant pas connaissance de ces mots directionnels. De plus, on 

peut remarquer que la structure de l’histoire est la plus simple possible, et qu’il n’y a que peu 

de textes sur chaque page. 

Enfin, une dernière question importante lorsqu’on parle de récits pédagogiques est 

l’intégration du contenu. Il est important que le contenu pédagogique soit central au scénario 

du récit et non pas tangentiel à ce dernier. Dans “Arachnid”, l’intégration du contenu est 

relativement faible, car la narration présente des informations quant aux forces, faiblesses et 

modes de vies d’une grande variété d’insectes. Ces informations se veulent utiles pour la 

compréhension du récit, car la protagoniste évolue dans un monde où elle doit se battre 

contre des personnes se battant selon les caractéristiques de différents insectes. 

Néanmoins, les informations données dans la narration sont retranscrites dans le scénario 

sous forme fictive. Par exemple, la narration nous explique dans le tome 1 que les araignées 

sont capables de ressentir d’infimes vibrations par le biais des fils de leurs toiles, leurs 

permettant de repérer aisément d’éventuelles proies. Cela est représenté de manière fictive 

dans le scénario même de ce manga, car la protagoniste peut utiliser de tels fils, afin de 

ressentir immédiatement si des personnages ennemis se trouvent à proximité d’elle. De plus, 

les personnages ne mentionnent jamais tous les éléments donnés dans ces explications, 

mais seulement quelques-uns d’entre eux. A l’inverse, dans “Pasteur, portrait d’un 

visionnaire”, les découvertes et apprentissages qu’il fait sont plus qu’importants pour le 

protagoniste qui en a besoin pour accomplir sa quête : créer un vaccin permettant de sauver 

un enfant. 

 

Les résultats que nous avons obtenus, bien que qualitatifs, tendent à démontrer qu’un 

dispositif pédagogique faisant une correspondance entre le conflit du protagoniste et son 

apprentissage aurait de fortes chances de favoriser les apprentissages. 

De plus, il ne faut pas oublier que, comme nous l’avons démontré dans notre partie 

théorique sur le récit, ce médium possède des caractéristiques pouvant avoir divers 

avantages pédagogiques. Nous recommandons de ce fait de ne pas négliger ces éléments 

importants, qui pourraient également être intégrés dans les dispositifs pédagogiques 

narratifs afin d’augmenter leurs effets positifs sur l’apprentissage, à condition de les utiliser à 

bon escient. 

 

4 Conclusion 

Il existe une grande diversité d’approches décrivant ce qu’est le changement conceptuel, 

comment il se fait, et ce qui peut favoriser cela. Or, à l’heure actuelle, il n’y a pas de réel 

consensus entre ces approches. 

Dans le cadre de ce travail de mémoire, nous avons fait l’hypothèse qu’en liant les théories 

du récit sur le conflit, et celles du changement conceptuel, nous parviendrions à identifier 

quels types de récits pourraient avoir des effets positifs sur les apprentissages. Nous nous 

sommes penchés en particulier sur la question de savoir si les étapes du conflit traversées 

par les protagonistes de ces récits, correspondaient aux étapes par lesquelles un apprenant 
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passerait par un changement conceptuel. Pour cela, nous avons postulé trois hypothèses de 

départ. La première était que les étapes par lesquelles un apprenant passe pour atteindre un 

changement conceptuel seraient similaires aux différentes étapes d’un conflit, tel qu’il serait 

vécu par le protagoniste d’un récit. Sur la base de cette première hypothèse, nous en avons 

formulé une seconde, selon laquelle, si cette correspondance s’avère être réelle, la dernière 

péripétie devrait coïncider avec la dernière étape du changement conceptuel (où l’apprenant 

parvient à changer sa conception initiale en la conception correcte). Enfin, en partant du 

postulat que ces deux premières hypothèses seraient correctes, nous avons formulé une 

troisième et dernière hypothèse, selon laquelle un récit présentant un protagoniste passant 

par les étapes d’un conflit dramatique correspondant aux étapes de son apprentissage, 

serait adapté pour un dispositif pédagogique et permettrait à l’utilisateur de ce dispositif de 

favoriser ses apprentissages. 

Suite à l’analyse de notre corpus, nous avons découvert que nos deux premières 

hypothèses n’étaient pas confirmées dans le sens strict où nous les avions formulées. Notre 

première hypothèse nous est malgré cela apparut comme pertinente, à condition de la 

reformuler de sorte à y comprendre non seulement les conflits principaux des récits, liés à la 

quête des protagonistes, mais également les conflits annexes à ces derniers. En reprécisant 

ainsi notre première hypothèse, notre seconde hypothèse pourrait alors s’avérer confirmée.  

Nos recherches théoriques, ainsi que les résultats de l’analyse de notre corpus, nous ont 

tout de même permis de cerner un certain nombre d’apports pour la création de dispositifs 

pédagogiques narratifs.  

Tout d’abord, nos recherches dans le domaine du changement conceptuel nous ont permis 

de voir que les différentes approches existantes proposent chacune des stratégies 

d’enseignement intéressantes, bien qu’elles ne se basent pas toutes sur les mêmes 

principes. Nous pensons que, au lieu de les voir comme étant exclusives les unes par 

rapport aux autres, nous devrions considérer les différents apports et résultats observés par 

chacune d’entre-elles comme étant pertinents pour favoriser un changement conceptuel, ou 

du moins les apprentissages. En effet, il est fort probable que les différentes stratégies 

d’enseignement qu’ils proposent puissent permettre d’aider les apprenants. 

De même, nos recherches sur les apports que peut avoir le récit en tant que médium nous a 

permis de mieux comprendre comment jouer sur les caractéristiques de ce dernier afin de 

créer des dispositifs narratifs plus adaptés pour des contextes d’apprentissage. 

Enfin, bien que nos hypothèses n’aient pas été confirmées de la manière dont nous 

l’imaginions, elles nous ont permis de comprendre qu’il existe néanmoins des récits dont les 

protagonistes parviennent à un changement conceptuel, sans que ce dernier soit forcément 

lié au conflit central du récit. En prenant en compte cette nuance et en adaptant nos 

hypothèses à cette dernière, nous pensons qu’en créant des dispositifs narratifs reprenant 

une ou plusieurs des stratégies d’enseignement préconisées par les approches du 

changement conceptuel, il serait possible de favoriser les apprentissages. Il serait désormais 

intéressant de tester de tels dispositifs, afin de connaître leur potentiel. 
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7.Annexes 

I. Tableaux 

i. Tableau 1 

 

Nom de la 

série 

 

Titre de 

l’épisode / 

l’album / du 

tome 

 

Médium 

 

Saison 

 

Episode / 

Album / 

Tome 

 

Résumé 

Dr House Les 

Symptômes 

de Rebecca 

Adler 

Série 

télévisée 

1 1 Une enseignante, Rebecca Adler, fait une crise de dysphasie en classe. Le Dr House et 

son équipe doivent trouver de quoi elles souffrent pour pouvoir la soigner. 

Les 

Brigades 

Immunitair

es 

L'Éraflure Anime 1 2 La protagoniste, une globule rouge, se retrouve dans une situation périlleuse suite à 

l’apparition d’une éraflure. Son ami, un globule blanc, s’efforce alors de gérer l’attaque des 

bactéries venant de l’extérieur avec ses camarades. 

Les 

Enquêtes 

de 

Murdoch 

D’un courant 

à l’autre 

Série 

télévisée 

1 1 La nouvelle Miss “Toronto Electric and Light” est tué de manière inexpliquée lors d’une 

démonstration scientifique en public. Murdoch mène alors une enquête afin de découvrir 

s’il s’agit d’un accident ou d’un meurtre, et comment cela s’est produit. Il sera aidé pour 

cela de Nikola Tesla. 
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Numb3rs Le Patient 

zéro 

Série 

télévisée 

1 3 Un virus mortel se répand dans Los Angeles. Charlie est en charge de trouver par ses 

compétences en mathématiques d’où provient le virus, comment il a pu se propager et de 

quel virus il s’agit afin de pouvoir l’arrêter. 

Silver 

Spoon : La 

cuillère 

d’argent 

Bienvenue à 

Ohezo 

Anime 1 1 Voulant partir loin de chez lui, Yuugo de s’inscrire dans un collège centré sur l’agriculture, 

en campagne. Il devra dès lors apprendre à s’adapter à ce nouvel environnement, dont il 

ne connaît que très peu de choses. 

Danganro

npa 

Danganronpa 

V3 : Killing 

Harmony 

Jeu vidéo   Un groupe d’étudiants est kidnappé et se réveille dans une école réservée pour les 

étudiants les plus talentueux du pays. Un étrange robot, nommé Monokuma leur informe 

qu’ils ne pourront s’enfuir de cette école à moins de tuer un des étudiants sans que les 

autres étudiants découvre qui est le coupable suite à une investigation et un procès de 

classe mené entre eux. Si personne n’est tué en deux jours, Monokuma tuera alors tous 

les étudiants. 

Les 

Tuniques 

bleues 

Le David Bande 

dessinée 

/ 19 Les deux protagonistes, soldats nordistes lors de la guerre de Sécession, sont sur le point 

d’acculer les sudistes avec leurs alliés par un blocus maritime. Néanmoins, les sudistes 

parviennent à faire exploser les bateaux nordistes de manière inexpliquée. Les 

protagonistes vont alors s’infiltrer chez l’ennemi afin de découvrir leur arme secrète. 

/ Vice-versa Film 

d’animation 

/ / Riley, une jeune fille, doit quitter sa ville natale suite à un déménagement. Elle tente alors 

de s’adapter à sa nouvelle vie, bien que cela soit difficile. Les émotions de Riley, 

représentées par des personnages, gèrent le Quartier cérébral de Riley, et vont la guider 

pour la rendre heureuse. Ce faisant, Joie va se disputer avec Tristesse, pensant que cette 

dernière n’est pas nécessaire pour le bonheur de Riley. Le hasard fera qu’elles se 

retrouveront toutes deux expulsées du Quartier cérébral et devront y revenir rapidement 

afin de sauver Riley qui se trouve submergée par la discorde des émotions y étant restées. 
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/ Pasteur, 

portrait d’un 

visionnaire 

Film 

biographique 

/ / Au XIXe siècle, un chimiste nommé Pasteur tente de trouver un remède contre la rage. 

Alors que ses expériences sur le vaccin semblent fonctionner sur des chiens, une mère lui 

amène un jeune garçon mordu, espérant qu’il pourra le sauver de la mort. Après beaucoup 

d’hésitation, Pasteur décide de lui administrer son vaccin pour tenter de le sauver. En 

parallèle, il tente de faire accepter ses idées aux médecins de l’époque, bien qu’elles 

soient mal vues de ces derniers. 

Cro Here’s lookin’ 

at you, Cro 

Série 

télévisée 

d’animation 

1 9 Cro, un enfant vivant à la préhistoire, découvre un rocher dont la surface agit comme un 

miroir. Il va dès lors faire plusieurs expériences involontaires, qui lui permettront de mieux 

comprendre comment fonctionne le principe de réflexion. 

/ Experimenter Film 

biographique 

/ / Un psychologue reconnu, Stanley Milgram, conduit une série d’expériences 

comportementales afin de tester l’influence de figures d’autorité sur notre obéissance. Il 

devra également faire face à des critiques concernant les principes éthiques derrière ses 

expériences. 

/ Arachnid Manga / 1 Une adolescente orpheline nommée Alice subit de la violence domestique par son oncle. 

Un jour, ce dernier se fait tuer par un assassin travaillant pour une organisation mafieuse. 

Ce dernier remarque qu’Alice possède une maladie mentale lui permettant d’avoir une 

concentration hors norme. Il décide alors de la prendre sous son aile et d’en faire un 

assassin. Elle découvrira que dans cette organisation mafieuse, chaque assassin se bat 

selon les caractéristiques propres à différents types d’insectes. 

Les 

Aventures 

de Chick 

Bill 

Le 

dynamiteur 

Bande 

dessinée 

/ 50 Chick Bill et ses camarades font appel à un homme appelé “Dynamiteur” afin de détourner 

le flux d’un torrent leur posant problème. Alors que les travaux sont lancés, ils découvriront 

comment fonctionne la dynamite, cependant la situation ne tarde pas à tourner mal. 
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Le Bus 

magique 

Égarés dans 

l’espace 

Dessin animé 1 1 Jeannette, la cousine d’Arnaud, vient visiter la classe de Mme Bille-en-Tête. Cette dernière 

décide de les emmener en sortie de classe au planétarium, cependant celui-ci s’avère être 

fermé. En suivant une suggestion d’Arnaud, Mme Bille-en-Tête décide alors de les 

emmener directement dans l’espace, son bus pouvant se transformer en fusée. 

Les 

Comptines 

des 

Filopats 

Où est-ce ? : 

En haut, en 

bas, à droite, 

à gauche 

Album illustré Inconnu Inconnu On suit les aventures des Filopats, des fourmis, qui organisent un jeu de piste. Lors de 

celui-ci, les personnages devront se repérer autour d’un lac 

Les 

Zékolos 

Baleines en 

danger ! 

Album illustré / 2 Léa entend à la télé que Barbouillan est parti à la chasse à la baleine. Choquée par cette 

nouvelle, elle rassemble ses amis qui vont s’allier afin d’arrêter Barbouillan et ainsi sauver 

les baleines. 

Léonard Léonard est 

en génie 

Bande 

dessinée 

/ 1 L’une des histoires comprises dans cet album est intitulé : “Histoire d’eau”. Au cours de 

celle-ci, Léonard souhaite créer ce qui ressemble à un scaphandre, à l’aide de son 

disciple. Après avoir effectué plusieurs tests et vérifier son étanchéité, il parvient à réaliser 

son invention. 

Eléments sélectionnés pour être compris dans le corpus. 
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ii. Tableau 2 

Approche 

du 

changeme

nt 

conceptue

l 

Stratégie 

d’enseigneme

nt préconisée 

Critère d’identification des stratégies d’enseignement 

Approche 

classique 

(avec prise 

en compte 

des 

critiques 

de 

l’approche 

classique) 

Apprentissage 

par conflit 

cognitif 

Le protagoniste a une conception initiale, un paradigme, qui explique selon lui la plupart de ses observations et des 

expériences qu’il a de son environnement 

Ce paradigme est remis en question suite à une insatisfaction, lorsqu’une suite d’échecs persistants pour résoudre un 

problème conséquent engendre une crise 

Ce sentiment de crise donne lieu à un paradigme concurrent alternatif apparaissant au protagoniste comme étant 

intelligible. 

Cette nouvelle conception apparaît comme étant plausible 

Cette nouvelle conception apparaît comme étant féconde, c’est-à-dire qu’elle offre plus de possibilités que la conception 

initiale 

 

Ces deux paradigmes rivaux sont ainsi mis en compétition, jusqu’à ce que la conception correcte soit acceptée à la place 

de la conception initiale 

Ce changement conceptuel ne doit pas être rapide, mais doit au contraire prendre un certain temps pour se mettre en place 
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Neuroscien

ces 

Apprentissage 

par inhibition 

des conceptions 

initiales 

Les conceptions initiales alternatives et les conceptions correctes coexistent chez le protagoniste 

Ses conceptions alternatives agissent comme un masque faisant passer les conceptions correctes en arrière-plan 

Le protagoniste parvient à faire prévaloir ses conceptions correctes face à ses conceptions initiales. 

Approches 

sociocultur

elles 

Nécessité d’une 

composante 

sociale et d’un 

travail réflexif 

individuel 

L’apprentissage du protagoniste peut être perçu comme étant un processus, une activité qui a lieu entre des individus et lui, 

les outils et artefacts qu’ils utilisent, ainsi que les communautés et pratiques auxquelles ils prennent part 

Son apprentissage implique non seulement un processus social, mais également un réflexif individuel 

 

Approche 

de Chi 

Apprentissage 

par Categorical 

shift 

Le protagoniste a une conception initiale alternative par rapport à un concept donné 

L’origine de cette conception alternative vient d’une mauvaise catégorisation : 

Soit, ontologiquement : 

Le protagoniste a catégorisé un processus comme étant une entité 

Soit, latéralement : 

Le protagoniste a catégorisé un processus émergent comme étant un processus direct 

Le protagoniste réassigne le concept à la catégorie à laquelle il appartient, parvenant ainsi à la conception correcte 

 

Cela peut se faire de deux manières : 

En étant conscient qu’il a fait une mauvaise catégorisation, ce qui confrontera sa mauvaise conception au niveau 

des catégories 

En connaissant et en comprenant la catégorie dont ce concept fait réellement partie 
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Approche 

du cadre 

théorique 

de 

Vosniadou, 

Vamvakou

ssi et 

Skopeliti 

Apprentissage 

par 

metaconceptual 

awareness 

Le protagoniste est confronté à des concepts contre-intuitifs 

Il prend conscience du fait que les nouvelles connaissances ne coïncident pas toujours avec ses conceptions initiales 

(metaconceptual awareness) 

Approche 

par la 

collaborati

on 

Apprentissage 

par échanges 

constructifs 

entre 

apprenants 

Le protagoniste parvient à une conception correcte par le biais d’échanges d’opinions et d’explications avec autrui, en 

prenant ainsi conscience de perspectives et idées autres que la sienne 

Lors de ces échanges, il y a : 

La construction d’une situation “profonde”, à un niveau intermédiaire d'abstraction, à partir des caractéristiques 

réelles du monde 

L’interaction de métaphores, mises en relation les unes par rapport aux autres, ainsi qu’avec la situation construite 

Un cycle répété de présentation, de confirmation et de reconstruction d’actions situées 

L’usage de preuves, dont les standards deviennent progressivement plus élevés, pour atteindre une convergence 

 

(Facultatif) Si les échanges sont reformulés par le protagoniste et ses pairs 

(Facultatif) Le protagoniste et/ou ses pairs testent leurs conceptions par le biais d’outils 
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Approche 

par 

l’argument

ation 

Apprentissages 

par échanges 

argumentatifs 

entre 

apprenants 

Le protagoniste et ses pairs forment des arguments suffisamment élaborés 

En présentant ses arguments, le protagoniste révèle ses conceptions initiales alternatives 

Une fois ainsi exposées, le protagoniste et ses interlocuteurs font des contre-arguments qui permettent au protagoniste de 

changer sa perspective et de voir si ses conceptions fonctionnent ou non 

 

(Facultatif) L’argumentation se recoupe avec de la collaboration (collaborative/collective argumentation) 

(Facultatif) Le protagoniste prend un moment de réflexion individuelle suite à la phase d’argumentation pour se créer une 

meilleure compréhension des sujets discutés 

Critères sélectionnés pour identifier si les stratégies préconisées par le changement conceptuels se retrouvent dans les récits d’apprentissage.
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II. Corpus 

i. Vice-versa 

Scène 1 

Les parents de Riley déménagent et leur nouvelle maison est loin de plaire à Riley. Joie 

tente alors de lui faire se rappeler de bons souvenirs, quand soudain celui-ci semble se 

transformer pour devenir triste : 

Mère : On a quand même fait un beau voyage. Qu’est-ce que tu as préféré ? 

Colère : Cracher par la fenêtre de la voiture ! 

Dégoût : Ce que vous voulez, à part quand papa chante. 

Peur : Ceinture de sécurité ! 

Joie : Oh ! La photo avec le dinosaure ! 

Colère : Oui ! 

Peur : Ah, c’était trop bien. 

[...] 

Peur : Excellent choix ! 

Riley : La séance photo avec le dinosaure, ça m’a bien fait rire. 

 

Le souvenir s’assombrit. 

Joie : Hein ? Quoi ? Qu’est-ce qu’il se passe ? 

On voit alors que Tristesse a touché le souvenir. 

Peur : Elle a détraqué le souvenir ! 

Joie : Qu’est-ce que t’as fait ? 

Tristesse : Je l’ai seulement touché… 

Joie : Ah, mais ça n’aurait pas dû le modifier… 

Peur : Aaah répare le, répare-le ! 

Joie : J’essaie ! 

Colère : Tu ne peux pas le réparer ?! 

Joie : Mais non, il n’y a rien à faire ! 

Dégoût : Bien joué tristesse ! Comme ça, chaque fois que Riley repensera à ce moment, elle 

aura juste le cafard… Bravo. 

Tristesse : Je suis désolée, je suis vraiment trop nulle, je l’ai pas fait exprès, je pensais que, 

que tu pourrais, enfin, je veux dire que… 

[...] 

Joie : Ne touche pas à d’autres souvenirs avant que j’aie compris ce qu’il se passe, 

d’accord ? 

Tristesse : Promis. 

Scène 2 

Peu de temps après, Tristesse allait de nouveau toucher à un souvenir important, quand les 

autres personnages l'arrêtent aussi vite. 

 



79 
 

Joie : Tristesse ! Tu as failli contaminer la mémoire ! Quand tu touches un souvenir on peut 

pas le réparer ! 

Tristesse : Je sais, je suis désolée. Il y a un truc qui cloche chez moi, je suis en train de faire 

une dépression. 

Joie : Mais non, c’est pas une dépression, c’est du stress. 

Tristesse : Oui mais moi j’arrête pas de faire des bêtises. Je suis vraiment nulle. 

Joie : Oooh, arrête ! 

Tristesse : Je suis un boulet. 

Joie : Ben, en fait... Euh, ce qui va pas c’est que tu te focalises que sur ce qui va mal. Il y a 

toujours moyen de voir les choses du bon côté, de positiver ! 

Tristesse : Oui, positiver. Mais je sais pas comment on fait. 

Joie : D’accord, eh bien, essaie de penser à ce qui te fait rire ! 

Tristesse : Oh, tu te rappelles du film rigolo avec le chien qui meurt ? 

Joie : Oui, non, mais c’est pas, repenses plutôt au goûter avec Meg, quand Riley a éclaté de 

rire et que le lait est sorti par ses trous de nez ! 

Tristesse : C’était douloureux. Elle avait le nez en feu ! Ah, c’était affreux. 

Joie : Bon, ne pense pas à ça, on va trouver autre chose. Euh, qu’est-ce que tu aimes bien 

faire ? 

Tristesse : Ce que j’aime bien faire ? J’aime bien quand on sort prendre l’air. 

Joie : Ooooh, c’est cool ! Quand on va à la plage et au soleil, oh, et quand on a enterré papa 

dans le sable jusqu’au cou ! 

Tristesse : Moi en fait je pensais plutôt à la pluie. 

Joie : La pluie ? La pluie… C’est ce que je préfère aussi ! On peut sauter dans les flaques 

d’eau, c’est super ! Il y a des parapluies colorés, des éclairs, de la foudre ! 

Tristesse : Oh oui, et quand on a le dos tout mouillé et les chaussures pleines d’eau, qu’on a 

froid partout, qu’on frissonne et qu’on commence à avoir envie de rien faire ! 

Joie : Eh eh eh doucement… Pourquoi est-ce que tu pleures ? T’as rien compris, c’est 

l’inverse de ce qu’on essaie d’obtenir ! 

Tristesse : Pleurer ça me fait du bien et ça m’aide à affronter la vie et ses problèmes. 

 

Suite à cette discussion, Joie essaie de ne plus laisser Tristesse faire quoi que ce soit, 

pensant que cela ne pourrait que rendre Riley malheureuse. 

Scène 3 

Par la suite de leurs aventures, Joie se retrouve loin de la station centrale du cerveau avec 

Tristesse. En chemin pour y revenir, elles tombent sur l’ancien ami imaginaire de Riley, Bing 

Bong. Lorsque celui-ci découvre que son vaisseau a été oublié par Riley, Joie tente de lui 

rendre le sourire : 

Bing Bong : C’est pas possible que Riley ne veuille plus de moi… 

Joie : Heyy, t’en fais pas, ça s’arrangera. On peut tout faire ici ! Mais pour ça il faut qu’on 

rentre, hein, amène-moi vite à la gare ! 

Bing Bong : Moi je voulais partir en voyage avec elle. 

Joie : Hey ! Je parie que tu es chatouilleux ! Hein ? Voilà le monstre des guili-guili ! … Hey 

Bing Bong regarde ! -fait une grimace- … Oh ! J’ai inventé un jeu, tu vas me montrer le 

chemin de la gare et à 3 on va tous y aller ! Ohoh ce sera amusant ! On va faire la course 

jusqu’à la gare ! 
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Tristesse : Dommage qu’ils aient jeté ta fusée. Ils t’ont enlevé ta raison de vivre. C’est fini, à 

jamais… 

Joie : Tristesse… N’aggrave pas les choses ! 

Tristesse : Désolée. 

Bing Bong : C’était tout ce qu’il me restait de Riley. 

Tristesse : C’est sûr, vous avez dû vivre de belles aventures. 

Bing Bong : Oh, des aventures fabuleuses ! Une fois on a même remonté le temps, on a pris 

deux petit-déjeuners ce jour-là. 

Joie : Tristesse… ! 

Tristesse : C’est vrai ? Ça a dû lui faire plaisir à Riley. 

Bing Bong : Elle a adoré ça. C’était ma meilleure amie. 

Tristesse : Je sais. C’est triste. 

 

Bing Bong pleure. 

Joie : Hein ? Rooooh… 

Bing Bong : Ça va mieux maintenant. En avant, la gare est par là, suivez-moi ! 

Joie : Mais ? Comment tu as fait ? 

Tristesse : Ben, je sais pas trop. Il était triste, alors je l’ai écouté parler. 

Scène 4 

Plus loin, toujours en chemin, Joie retrouve un vieux souvenir de Riley. 

Joie : Oh, c’était le rendez-vous près de l’arbre tordu, rappelez-vous ! On avait invité toute 

l’équipe, papa et maman chantaient avec nous. Regardez Riley, elle s’amusait et elle riait. 

Oh, j’adore ce souvenir. 

Tristesse : Oh, moi aussi je l’aime beaucoup. 

Joie : T’es sérieuse ? Ça y est, t’as compris ? 

Tristesse : Oui, c’est le jour où les chiens de prairies ont perdu le match éliminatoire, Riley a 

marqué contre son camp, elle avait envie de tout laisser tomber. Désolée. Je suis redevenue 

triste c’est ça ? 

Joie : Ne t’en fais pas. Tu verras, je t’aiderai à devenir comme moi ! D’accord ? 

Tristesse : D’accord. 

Scène 5 

En route, Joie et Tristesse trouvent un tube pouvant les ramener au quartier central. Elles se 

dépêchent alors d’y aller. Cependant, au moment où Tristesse entre dans le tube avec Joie, 

les souvenirs que cette dernière transportait commencent à devenir tristes. 

Joie : Oh non, Tristesse ! Tristesse, stop ! Tu fais souffrir Riley ! 

Tristesse : Oh non, non, je les ai encore touchés… 

Joie : Si tu montes dans ce tube, ses souvenirs vont devenir tristes ! Je suis désolée, mais 

Riley a vraiment besoin de moi ! 

Tristesse : Joie ? 

 

Joie part alors dans le tube sans Tristesse. Cependant, celui-ci se casse et elle tombe dans 

les souvenirs oubliés. Elle y retrouve le souvenir où Riley se trouvait près de l’arbre tordu 

avec son équipe de hockey. Elle voit alors qu’avant ce moment joyeux, Riley se trouvait 
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seule sur l’arbre, en train de déprimer, avant que ses parents ne viennent la consoler. Joie 

se rappelle alors de ce que Tristesse lui racontait à propos de ce souvenir. 

Joie : Tristesse… Papa, Maman et l’équipe étaient venus la réconforter… Grâce à 

Tristesse ?! Il faut à tout prix qu’on remonte ! 

Scène 6 

Pendant ce temps, Riley déprimée décide de fuguer. Après être remontée, Joie cherche 

désespérément Tristesse. Elle finit par la retrouver : 

Joie : Tristesse ! 

Tristesse : Joie ? 

 

Tristesse s’enfuit. 

Joie : Attends, Tristesse ! 

Tristesse : Oublies moi, d’accord ? Riley se portera mieux sans moi ! 

[...] 

Tristesse : Laisses tomber, je fais toujours tout rater… 

 

Finalement, Joie rattrape Tristesse, et elles parviennent au même moment au quartier 

central du cerveau, où les autres émotions se trouvent. 

Dégoût : “oie, il faut que tu arranges ça, le temps presse ! 

Joie : Tristesse, à toi de jouer ! 

Tristesse : Moi ? 

Les autres émotions : Tristesse ? 

Tristesse : J’y arriverai pas… 

Joie : Bien-sûr que si, fais-le pour Riley ! Elle compte sur toi. 

 

Tristesse prend alors les commandes. Cela fait réaliser à Riley qu’elle est en train de 

commettre une erreur. Elle rentre aussitôt chez elle, et pleure un bon coup en expliquant à 

ses parents pourquoi elle a fait ça et comment elle s’est sentie depuis leur déménagement. 

ii. Les Tuniques bleues : Le David 

Scène 1 

Deux soldats faisant partie de l’armée nordiste lors de la guerre de Sécession, se trouvent 

sur un bateau en pleine mer au large des côtes de la Caroline du Sud. Ils voient un bateau à 

vapeur des confédérés s’approchant d’eux. Cependant, celui-ci s’arrête à une certaine 

distance et semble envoyer un signal à leurs troupes situées sur la côte. Les soldats 

nordistes ont un mauvais pressentiment, mais ne savent pas à quoi s’attendre. Peu de 

temps après, leur bateau explose soudainement, ce qui semble pour eux tenir de 

l’impossible. 

Nordiste 1 : Lieutenant Pickett, ne me cachez rien… Il est arrivé quelque chose à mon 

bateau ! 

Nordiste 2 : Je le crains sir ! 
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Scène 2 

Quelques jours plus tard, on retrouve un de ces deux nordistes, semblant être un général, en 

salle de réunion avec le président Lincoln et d’autres nordistes hauts gradés. 

Nordiste 3 : Mais enfin… Ce que vous nous racontez est presque incroyable ! Un bateau 

n’explose pas comme ça sans raison ! 

Nordiste 1 : C’est pourtant ce qui est arrivé Amiral ! A part ce vapeur et nous, la mer était 

aussi vide que le plat de ma main !... Et pourtant… 

Nordiste 3 : Incroyable ! Tout simplement incroyable ! 

Lincoln : Si le commandant dit vrai, cela signifie que l’ennemi a trouvé le moyen de forcer 

notre blocus ! 

Nordiste 3 : C’est… C’est exact Monsieur le président ! Hélas ! 

Nordiste 1 : Mais j’ai dit vrai ! 

Lincoln : C’est grave, très grave !... Ils étaient démunis de tout !... Vivres, munitions… Leur 

reddition n’était plus qu’une question de jours ! A présent, tout est remis en cause !... Si ces 

navires réussissent à passer, ils leur apporteront tout ce qui leur fait défaut, et la guerre 

risque de s’éterniser ! Voyez ce que vous pouvez faire, Harry… Je vous laisse carte blanche, 

mais, pour l’amour du ciel, faites vite ! 

Nordiste 3 : Comptez sur moi, Monsieur le président ! Messieurs, j’attends vos suggestions ! 

 

On apprend par la suite que les nordistes recherchent deux hommes à envoyer à 

Charleston, en plein dans le sud, afin d’enquêter sur ce qui ferait exploser leurs bateaux. 

Bien que la mission s’avère extrêmement dangereuse, les deux protagonistes, Chesterfield 

et Blutch, acceptent de la remplir après avoir reçu l’information qu’ils seraient grandement 

récompensés suite à cela.  

Scène 3 

Après avoir infiltré Charleston avec succès, Chesterfield et Blutch voient tout à coup des 

gens se précipiter vers le port. Un soldat sudiste leur explique alors la situation en passant. 

 

Sudiste 1 : On signale un navire de guerre Yankee… Alors, vous pensez… Je ne veux pas 

manquer ce feu d’artifice ! 

 

Ils suivent alors la foule et arrivent au port. 

Sudiste 2 : Là !... Regardez !... Le voilà ! 

Sudiste 3 : Ça y est !... Il est parti !... 

[...] 

Chesterfield : Mais qu’est-ce que… ?! 

Blutch : Ça je voudrais bien le savoir !... 

Chesterfield : Un bateau qui va sous l’eau ! C’est à peine croyable ! 

Blutch : … Et qui marche à la vapeur !... Ben, ça alors ! 
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Scène 4 

Les deux protagonistes décident d’en apprendre plus sur cet étrange bateau submersible. Ils 

s’infiltrent dans le hangar où se trouve cet étrange engin. Ils y voient plusieurs soldats et 

machinistes travaillant dessus. 

Sudiste 4 : Ainsi, c’est cela, le fameux David ?... 

Sudiste 5 : C’est cela, mon général… Il fonctionne à la vapeur et dispose d’une autonomie 

de plus ou moins trois heures… Son équipage se compose de cinq à six hommes ! 

Sudiste 4 : Comment vous y prenez-vous pour couler les navires ennemis ?... 

Sudiste 5 : ... Une fois l’alerte donnée, on laisse glisser le submersible dans l’eau… Sa 

trajectoire est calculée d’avance… Bien qu’il soit doté d’un gouvernail mobile, la maniabilité 

n’est pas l’atout majeur de cet engin !... Il suffit alors de toucher la cible, et la charge, placée 

au bout de la flèche, explose ! 

Sudiste 4 : C’est diaboliquement simple ! 

Sudiste 5 : ... Mais drôlement efficace !... Demandez aux yankees... Ils en savent quelque 

chose ! 

 

Ayant entendu tout cela, les deux protagonistes rentrent à leur base. 

Scène 5 

De retour à leur base, Chesterfield et Blutch font part de leur découverte à leur général. 

Général : C’était donc ça ! 

Chesterfield : Oui, mon général… Un simple submersible ! 

Général : J’avais entendu parler des expériences faites sur ce genre d’engins, mais j’étais 

loin de croire à leur efficacité ! 

Chesterfield : Ils sont efficaces, mon Général !... Nous pouvons en témoigner ! 

Général : A votre avis, Horace… Y va-t-il une parade à ce genre d’arme ?... 

Nordiste 4 : A mon avis, oui ! Il suffira de doter la coque de nos bateaux d’épaisses plaques 

de métal… Je ne crois pas la charge assez puissante pour percer un blindage quelconque… 

Général : Peut-être… Mais il vaut mieux en être sûr ! Allez à Washington, vous convaincrez 

facilement ces messieurs avec vos arguments… Qu’ils fassent armer un bateau selon vos 

directives et qu’ils l’envoient devant Charleston… Nous attendrons le résultat de cette 

mission avant de… Avant de récompenser ces braves comme ils le méritent ! 

 

On apprend par la suite que ces modifications ont permis de contrer les sous-marins et les 

deux protagonistes sont alors récompensés. 

iii. Cro : Here’s lookin’ at you, Cro 

Scène 1 

Cro est à la recherche de cactus, qu’il appelle des “poires piquantes”, afin d’en donner à 

Pakka. En voyant un cactus reflété sur un rocher dont la surface agit comme un miroir, il 

tente de le prendre dans sa main. Il se cogne alors contre le rocher et, en le regardant, y voit 

sa propre réflexion. 

Cro : Hey you ! Go away ! I saw the pear first.  
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Il remarque alors que sa réflexion reproduit ses mouvements. 

Hey, cut it out ! Stop imitating me 

Pakka : Uh, Cro, I think that is you. 

Cro : Oh yeah ? Well, if that’s me then who am I? 

Pakka : No, silly, it’s not you, you. It’s your reflection you. 

Cro : No way Pakka, I’m waving my right hand, and he’s waving his left hand. 

Pakka : Well, that’s what happens in a reflection. Things get kind of flipped. 

Cro : Oh, I get it ! 

 

Cro court alors vers le bord d’un lac et se regarde dedans. 

Cro : Like when I see myself in water, only better. Wow. a genuine “See-myself-er”, neat ! 

Pakka : Quick, Cro, come here ! Look at me in this rock ! 

 

Cro se retourne et découvre Pakka se reflétant étrangement dans la surface d’un rocher 

courbé.  

Cro : Wow ! You look really weird ! 

Pakka voit alors la réflection de Cro dans un autre rocher courbé. 

Pakka : Ahahah, what about you ? 

Cro : This rock is all curvy, like it was pushed in in the middle. 

Pakka : Mine kind of sticks out in the middle 

 

Cro retourne alors vers le premier rocher. 

Cro : This first rock is really flat. 

Pakka : Hmm, so I guess the flatter and more polished the surface… 

Cro et Pakka : The better the see-myself-er ! 

Scène 2 

Cro veut montrer le rocher à la surface lisse au reste de son clan. Néanmoins, ce dernier est 

pris dans de grandes discussions sur qui devrait être le chef du clan. Nandy, la matriarche 

du groupe explique que selon des peintures rupestres, le chef devrait être l’homme le plus 

chevelu. Alors que le chef actuel, Ogg, se bat pour son titre de chef avec Gogg, le plus 

chevelu du groupe, Cro s’approche d’eux pour leur montrer son rocher. 

Ogg : Go away, I must fight to stay leader. 

Ogg voit alors la réflection de Gogg et lui-même dans le rocher. 

Ogg : Gogg try to sneak up on me, hey ! 

Il frappe alors le rocher, confondant la réflexion de Gogg avec le vrai Gogg. 

Cro : Ogg, no ! You broke my see-myself-er ! 

Ogg : No… Ogg broke Gogg ! 
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Ogg fond alors en larme, pensant qu’il l’a tué, lorsqu’il remarque soudainement qu’il est 

vivant et se trouve à ses côtés. 

Ogg : Gogg ! Wait, if you Gogg, then who this ?! 

En regardant un éclat du rocher, Ogg voit alors sa réflexion et pense que ce qu’il a cassé est 

lui-même. 

Cro : No, Ogg, it’s just a piece of the see-myself-er I was trying to tell you about. I look at the 

rock and I see me. You look at it and you see you. 

Avant que Ogg et Gogg ne se remettent à se battre, la matriarche annonce qu’un combat 

officiel doit avoir lieu. Elle organise alors un concours qui se déroulera le lendemain.  

Scène 3 

Alors que Ogg. Durant le concours, à une petite distance des démonstrations de Ogg et 

Gogg, Pakka rassure Cro en lui disant que les mammouths apprécieront davantage son 

rocher que les hommes de Neandertal. Le rocher de Cro aveugle alors soudainement Ogg 

tandis qu’il jonglait avec des porcs épics. Ce dernier veut alors se venger de Cro, qui ne 

comprendre pas ce qu’il a fait de mal, et casse son rocher. Un mammouth nommé Phil vient 

alors voir Cro. 

Phil : What did you do Cro, everyone seems quite upset with you. 

Cro : Beats me Phil. Somehow, it was my fault Ogg didn’t catch his porcupines. Something to 

do with my see-myself-er I guess. 

 

Phil voit alors le rocher. 

Phil : Oh ! Exquisite ! 

Cro : The rock ? 

Phil : Oh, well, yes that too. I’ve never seen anything like it. 

Pakka : We made it smoother and flatter by grinding and polishing it down. 

Phil : Well, there’s your answer Cro ! Sunlight must have reflected off your shiny see-myself-

er right into Ogg’s eyes 

Cro : Huh ? 

 

Phil dessine alors un schéma dans le sable avec un bout de bois. 

Phil : Here, we have Ogg. And here, the sun. Light from the sun, or any light, travels in a 

straight line and will go on in that direction forever, unless something gets in its way. Like 

your see-myself-er. Then, it bounces off to something and heads in a new direction. in this 

case, right into Ogg’s eyes. 

Cro : I still don’t get it. 

 

Phil prend alors le ballon de Steamer, un jeune mammouth. 

Phil : Look, I’ll use this ball to show how the see-myself-er works. Go ahead Cro, throw that 

at Pakka’s see-myself-er. 

Cro : Ready or not, here it comes. 

 



86 
 

Cro lance alors le ballon droit devant lui, en direction de Pakka qui se trouve derrière un 

rocher. Le ballon rebondit alors sur le rocher et revient directement sur Cro, le faisant tomber 

par terre. 

Phil : Whoopsie. Oh yeah, forgot to tell you, light bounces off things at the same angle it hits, 

if it hits straight on, it bounces straight back. 

Cro : No kidding. 

Phil : But if it is at another angle… 

 

Phil lance alors le ballon sur un rocher dont la surface se trouve à un angle différent. 

Phil : ... It bounces off at an equal angle. 

Scène 4 

On retrouve Ogg et Gogg, qui continuent leur concours afin de voir qui devrait être chef du 

clan. La matriarche leur propose un concours consistant à faire rouler un singe le long d’une 

colline le plus rapidement possible. Cro souhaite assister au concours, mais Ogg ne veut 

plus de lui à proximité après ce qu’il s’est passé lors de la précédente épreuve. Phil propose 

alors une solution. 

Phil : Perhaps there’s a way you can watch Cro. At a safe distance, from behind that big 

boulder. 

Cro : Behind it ? 

 

Ogg commence le concours et descend la colline en faisant rouler le singe. Par la réflexion 

du rocher, Cro, Phil, Pakka et Steamer arrivent à voir le reflet de Ogg courant vers le rocher 

depuis derrière un autre gros rocher se trouvant sur le côté. 

Cro : This is brilliant Phil. Gogg’s reflection is bouncing right back here to us from the other 

side of this rock. 

Phil : That’s right Cro ! 

Cro : Gee, I wonder if our reflection is bouncing out to Ogg. 

Steamer : Here it is, just like this ball 

 

Steamer lance alors le ballon sur le rocher reflétant Ogg. 

Phil : No ! 

Pakka : Steamer ! 

Cro : No ! 

 

Le ballon rebondit sur le rocher et arrive sur les pieds de Ogg qui s’encouble et tombe à 

terre, ce qui le fait rouler avec le singe jusqu’au rocher. La matriarche lui dit que c’est de la 

triche et qu’il perd cette épreuve par conséquent. Ogg semble très énervé. 

 

Cro : Maybe Ogg can’t see us back here, and he won’t notice where the ball came from. 

On voit alors que ce n’est pas le cas, et que Ogg voit le groupe de Cro dans le reflet du 

rocher. 

Ogg : Croooo ! 
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Cro : He noticed 

iv. Dr House : Les symptômes de Rebecca Adler 

Scène 1 

Une enseignante s’évanouit soudainement dans sa classe et est emmenée à l'hôpital. 

Wilson : Une jeune femme de 29 ans. Première attaque il y a un mois. Elle n’arrivait plus à 

parler, tout juste à bredouiller. Détérioration progressive de ses facultés. 

[...] 

Wilson : La jeune femme de 29 ans… 

House : Celle qui peut plus parler ? Ça me plait bien ça. 

Wilson : C’est ma cousine. 

House : Et ta cousine n’aime pas le diagnostic ? J’aimerais pas non plus. Tumeur cérébrale, 

elle est foutue, aucun intérêt. 

Wilson : Ah ben je comprends que tu sois aussi réputé comme diagnosticien, tu identifies le 

problème en deux secondes sans aucun élément. 

House : C’est toi l'oncologue, moi je connais juste deux-trois maladies infectieuses. 

Wilson : Ahahah oui, un petit médecin de campagne. Une tumeur au cerveau c’est rare à cet 

âge-là. 

House : Elle a 29 ans, tout ce qu’elle risque d’avoir sera rare. 

Wilson : Les marqueurs tumoraux sont négatifs pour les trois cancers cérébraux les plus 

courants. 

[...] 

Wilson : Pas d’antécédents familiaux. 

House : T’as pas un oncle qui est mort du cancer ? 

Wilson : De l’autre côté. Pas de facteurs familiaux. 

House : A ta connaissance. 

Wilson : Et elle ne réagit pas à la radiothérapie. 

House : En un mot, tu nages dans le potage. 

Scène 2 

House discute avec son équipe de médecins en regardant les images d’une radio du 

cerveau de la patiente. 

House : C’est une lésion. Et la petite tache verte qui est au milieu de la plus grosse tache 

bleue, c’est une île. J’espérais quelque-chose d’un peu plus original. 

[...] 

House : Je ne crois pas que ce soit une tumeur. 

Foreman : Hmm, première année de médecine : quand on entend des sabots, pensez à un 

cheval, pas à un zèbre. 

House : Vous êtes en première année de médecine... ? Non. Premièrement, il n’y a rien au 

scanner. Et deuxièmement, si c’était un cheval, son vieux médecin de famille n’aurait eu 

aucun mal à faire le bon diagnostic et on n’aurait jamais eu à s’intéresser à son cas. 

Diagnostic différentiel, messieurs-dames, si ce n’est pas une tumeur, quelles sont les autres 

causes ? Pourquoi cette crise d’aphasie ? 

Chase : Anévrisme ? Embolie, ou autres causes ischémiques. 

House : Faites-lui une IRM de contraste. 
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Cameron : Maladie de Creutzfeld-Jacob ? 

Chase : Vache folle ? 

House : Ou zèbre fou ? 

Foreman : Encéphalopathie de Wernicke ? 

House : Non, à priori la thiamine est normale. 

Foreman : Le labo de Trentman a pu se planter. 

[...] 

House : Refaites un bilan sanguin. Et programmez-la pour une IRM le plus vite possible. 

Tâchons de savoir à quel genre de zèbre on a à faire. 

Scène 3 

Les médecins font une IRM (imagerie par résonance magnétique). Durant la procédure, la 

respiration de la patiente se coupe soudainement, car elle fait une allergie au gadolinium, le 

produit qu’on injecte aux patients lors des IRM.  

House : Faute d’images, on va se rabattre sur les longs discours. 

Foreman : Vous voulez que je pose des questions à la patiente ? Sur ses antécédents ? 

House : Il faut qu’on sache s’il y a des facteurs environnementaux ou génétiques à l’origine 

de la réaction inflammatoire. 

Scène 4 

Lors d’une consultation avec un enfant souffrant d’asthme, House demande à sa mère s’il 

utilise son aérosol. Sa mère lui répond alors que ça l’ennuie de faire prendre des 

médicaments forts trop fréquemment à son enfant alors qu’il n’a que 10 ans. House lui fait 

alors comprendre qu’il vaut mieux risquer les dangers engendrés par l’aérosol que ceux de 

ne plus pouvoir respirer. 

 

House : Bon, on va faire comme si on ne vous avait jamais expliqué ce qu’était que l’asthme, 

ou alors c’est entré par une oreille et ressorti par l’autre. Un allergène enclenche chez votre 

enfant la libération de substances qui enflamme les voies respiratoires et les oblige à se 

contracter. La congestion est accompagnée d’hypersécrétions des bronches, mais les 

corticoïdes… Les corticoïdes… Stoppent l’inflammation ? Plus ça arrive et plus… 

 

Semblant avoir réalisé quelque-chose et sort de la salle de consultation. Il appelle alors son 

équipe de médecins.  

House : Corticoïdes. Mettez-là sous corticoïdes. Haute dose de prednisone. 

Foreman : Vous pensez que c’est peut-être une vasculite cérébrale, c’est ça ? 

Cameron : L’inflammation des vaisseaux cérébraux est extrêmement rare, surtout chez une 

personne de cet âge.  

House : Alors c’est une tumeur. Sa VS est élevée ? 

Foreman : Légèrement 

Cameron : Oui, et puis alors, ça ne prouve rien. 

House : Oui, je sais. Je n’ai aucune raison de penser que c’est une vasculite, sauf que c’est 

possible. Si les vaisseaux sont enflammés, ça collera exactement avec ce qu’on a vu sur 

l’IRM de Trenton et la pression expliquera tous ses symptômes. 

Cameron : Mais on ne peut rien faire sans faire une biopsie. 

House : Si, on peut traiter. Si on a raison, elle ira mieux. 
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Cameron : Et si on a tort ? 

House : On aura appris autre chose. 

Scène 5 

Foreman part enquêter dans la classe de l’enseignante sur les facteurs environnementaux, 

et découvre qu’il y a un perroquet dans la classe. 

Foreman : Les perroquets peuvent transmettre la psittacose. 

House : C’est pas le perroquet. 

Foreman : Et la psittacose peut générer des troubles neurologiques avec certaines 

complications. 

House : Il y a combien d’enfants dans la classe ? 

Foreman : 20. 

House : Il y en a combien de malades ? 

Foreman : Aucun, mais… 

House : Aucun, mais vous pensez que des enfants de 5 ans font plus attention à ne pas 

tripoter des bestioles que leur institutrice ? 

 

Suite à cette discussion, House envoie Foreman chercher chez l’enseignante pour voir s’il y 

trouve des “polluants, drogues, saloperies en tout genre”. 

Scène 6 

La directrice de l'hôpital, Lisa Cuddy, vient voir House et critique son choix d’utiliser des 

corticoïdes sur sa patiente, car “on ne prescrit pas de médicaments à l’aveuglette”.  

Cuddy : Je stoppe le traitement. 

House : C’est ma patiente. 

Cuddy : Et c’est mon hôpital. 

House : Mais c’est pas moi qui l’ai rendu malade. Je fais pas d’expériences sur elle. J’ai une 

théorie valable sur une éventuelle pathologie. 

Cuddy : Sans aucune preuve. 

House : Il y a jamais de preuves. 5 médecins différents vous pondront 5 diagnostics 

différents en se basant sur les mêmes faits. 

Cuddy : Vous n’avez aucun fait. Et comment se fait-il que vous avez toujours raison si 

personne ne sait rien ? 

House : Je crois pas ça, mais j’ai du mal à travailler en partant du principe que j’ai toujours 

tort. Et vous, pourquoi avez-vous aussi peur de faire des erreurs ? 

Cuddy : Parce que je suis médecin. Si je fais des erreurs, des gens meurent. 

 

Par la suite, en allant voir la patiente, Cuddy voit que le traitement a permis à la patiente 

d’aller mieux. Elle décide donc de ne pas arrêter le traitement.  

Scène 7 

Plus tard, alors que Wilson discute avec la patiente, la patiente dit : “Je suis aveugle.”, puis 

le répète, avant d’avoir une crise avec des spasmes. Son cœur arrête alors soudainement 

de battre. On avance alors dans le temps, et on retrouve Foreman qui expliquant à la 

patiente qu’on lui envoie des chocs électriques de manière régulière pour aider son cœur. Il 
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lui présente alors 4 vignettes de bande dessinée et lui demande de les remettre dans l’ordre, 

de sorte à ce que cela fasse une histoire. La patiente ne réussit cependant pas à le faire.  

Wilson : Est-ce que ça peut venir du manque d’oxygénation dû aux convulsions ? 

Foreman : Non, je lui ai proposé le test 5 minutes après, elle a réussi à le faire. Les troubles 

intellectuels sont intermittents. Exactement comme ceux du langage. 

Cameron : Ça veut dire quoi ? 

Foreman : Vu les derniers symptômes, il est clair que ça progresse dans le tronc cérébral. 

Bientôt elle ne pourra plus marcher, elle sera aveugle de façon permanente, et son appareil 

respiratoire lâchera. 

House : On a combien de temps ? 

Foreman : Si c’est une tumeur, peut-être un mois ou deux. Si c’est infectieux, quelques 

semaines. Si c’est vasculaire, là ça risque d’aller très très vite, environ une semaine.” 

House : On arrête tout, plus de traitement. 

Foreman : Je continue à croire que c’est une tumeur, il faudrait reprendre la radiothérapie. 

Wilson : Mais ça n’a eu aucun effet sur elle. 

Foreman : Peut-être que si, et on a cru que c’était les corticoïdes. 

House : Non, ça n’est pas une tumeur. Les corticoïdes ont fait quelque-chose, mais je ne 

sais pas quoi. 

Foreman : Alors on va attendre et rester là sans rien faire ? On va la regarder mourir ? 

House : Oui, on va la regarder mourir. Plus précisément, on va regarder à quelle vitesse elle 

meurt. Vous venez de le dire, chaque diagnostic à un calendrier précis, on regarde à quelle 

vitesse ça la tue, et on saura ce que c’est. 

Cameron : Oui, mais il sera peut-être trop tard à ce moment-là. 

Foreman : On va pas la regarder mourir et c’est tout, il y a forcément autre chose à faire. 

House : Moi, j’ai rien d’autre, mais je vous écoute. 

Foreman : …  

Scène 8 

Un temps indéfini est passé depuis la fin de la scène précédente. 

House : Ça n’est pas une tumeur, son état se dégrade trop vite. Elle ne peut plus se lever. 

En discutant de ce qu’il a trouvé chez la patiente, Foreman dit n’avoir rien trouvé, mais fait 

remarquer qu’elle mangeait du jambon. 

House : Espèce d’idiot… Vous avez dit n’avoir rien trouvé. 

Foreman : Non j’ai rien trouvé à part… 

House : A part du jambon ? 

Foreman : Et alors ? 

House : Et alors, qui dit jambon dit porc, et qui dit porc dit neurocysticercose. 

Wilson : Le ténia ? Vous pensez qu’elle a un vers dans le cerveau ? 

House : Mais oui, ça colle. Il vit peut-être là depuis des années… 

Cameron : Des millions de gens mangent du jambon tous les jours, c’est peut-être aller un 

peu loin que de croire qu’elle a le ténia. 

House : Très bien, monsieur le neurologue, qu’est-ce qui se passe quand on donne des 

corticoïdes à une personne atteinte de ce parasite ? 

Foreman : D’abord, son état s’améliore, et, ensuite il s’aggrave. 

Wilson : C’est exactement le cas ici. 
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House : Dans un cas typique, quand on ne cuit pas suffisamment le porc, on digère les 

larves vivantes du ténia. Elles sont munies de petits crochets grâce auxquels elles se fixent à 

l’intestin. Elles s’agrippent, survivent, se reproduisent… 

Chase : Se reproduisent ? Il n’y a qu’une seule lésion et elle n’est pas à proximité de 

l’intestin. 

House : Parce que c’est un cas atypique en l'occurrence. Un ténia peut pondre vingt à trente-

mille œufs par jours. Devinez où ils vont. 

Foreman : Ils ressortent ? 

House : Pas tous. Contrairement à la larve, l’œuf peut traverser la paroi de l’intestin et 

passer dans la circulation sanguine. Et où va la circulation sanguine ? 

Cameron : Partout ? 

House : Tant que le vers va bien, le système immunitaire ne se rend compte de rien. Le 

parasite construit un mur, utilise ses sécrétions pour bloquer le mécanisme immunitaire et 

contrôler les différents fluides. Tout ça est assez magnifique. 

Foreman : Tant que le vers va bien ? Alors qu’est-ce qu’on fait ? On appelle un véto pour 

qu’il soigne la petite bête ? 

House : Il est trop tard pour ça. C’est la fin. Et en mourant ce parasite perd sa capacité à 

contrôler les défenses de son hôte. Le système immunitaire se réveille et attaque le vers. Et 

là, tout se met à enfler, ce qui est très mauvais pour le cerveau. 

Wilson : Ça peut quand même être une quantité d’autres choses. Son éosinophilie est 

normale. 

Chase : Elle n’est anormale que dans 30% des cas. 

Wilson : Ça ne prouve rien. 

House : Oh non non non non non, ça colle impéc’, c’est parfait, ça explique tout ce qu’elle a. 

Wilson : Mais ça ne prouve rien. 

House : Je peux le prouver en la traitant. 

Wilson : Non, je viens de passer la voir et elle ne veut plus de traitement, elle dit avoir 

suffisamment joué les cobayes, elle veut rentrer chez elle pour mourir. 

Scène 9 

House passe alors voir la patiente. La patiente n’accepte cependant toujours pas de recevoir 

ce traitement sans avoir un diagnostic basé sur des preuves. 

Chase : Je crois qu’on peut prouver que c’est un vers. C’est pas agressif, c’est sans danger. 

Je suis pas complétement sûr, mais… 

House : Oui, alors c’est quoi votre foutue idée ? 

Chase : Vous avez déjà vu des vers sur une radio ? Une bonne vieille radiographie comme 

on en faisait déjà il y a 100 ans ? Les bestioles s’illuminent comme des plombs en carabine. 

Comme sur une IRM de contraste. 

Foreman : Ce qui est la même chose que sur un scanner ? L’examen qu’on a fait qui n’a rien 

révélé. 

House : Le vers a la même densité que le liquide céphalorachidien, on ne verra rien dans sa 

tête. Mais Chase a raison. Il a raison, il faut faire une radio, mais pas une radio du cerveau, 

une radio de la cuisse. Ces saloperies adorent se fourrer là. Si elle en a un dans la tête, je 

vous garantis qu’elle en a un dans la cuisse. 

Les médecins font alors ce scanner et voient en effet un vers. La patiente accepte alors le 

traitement. (Qui s’avère être deux comprimés à prendre après chaque repas). 
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v. Silver Spoon : La cuillère d’argent 

Scène 1 

Yuugo vient d’être admis au Lycée agricole Ohezo, en section laiterie. Un enseignant 

explique à la classe de Yuugo que durant leur cursus, ils effectueront des travaux pratiques 

en agriculture. La scène fait alors une transition sur le premier cours pratique, se déroulant 

dans une étable. 

Prof. Minami : Au Japon, on voit souvent des laiteries à la chaîne. Mais ici, à Ohezo, les 

vaches vivent dans un environnement naturel. 

Yuugo : Ça pue. Comment ils font pour supporter ça ?  

 

Une vache meugle à côté de Yuugo. 

Yuugo : Elle est énorme ! 

Il voit alors un veau derrière lui, mordillant son pantalon. 

Fermier : Ah, désolé, j’étais en train de changer la paille de son enclos. Monsieur Minami, 

vous pouvez le faire rentrer. 

Prof. Minami : Entendu. 

 

Le professeur entre dans l’enclos. 

Yuugo : Ils le laissent ? Il ne va pas s’enfuir… ? Je devrais peut-être l’attraper… 

Il tente de se rapprocher discrètement du veau pour l’attraper, mais celui-ci l’esquive. Ne 

voulant pas abandonner, il se met alors à lui courir après et le veau s’enfuit avec Yuugo à sa 

poursuite. Le professeur ressort à ce moment-là de l’enclos avec un seau. 

Prof. Minami : Où est-ce qu’il est passé ? 

Etudiant 1 : Il court après le veau dans les champs. 

Prof. Minami : Quel idiot. Il suffit de lui donner du lait pour qu’il te suive. 

Etudiant 2 : On ne le voit plus. 

Etudiant 3 : Il va se perdre. 

 

Le veau finit par s’arrêter dans une clairière entourée d’une forêt. Yuugo se rend compte qu’il 

est perdu. Une étudiante à cheval le rejoint. 

Etudiante 4 : Tu es Hachiken, c’est ça ? Je viens te chercher. Ça va ? 

Ils repartent tous deux en direction de l’étable, avec le veau tenu par une longe. 

Yuugo : Un seau de lait ? C’est aussi facile que ça ? 

Etudiante 4 : Plus tu cours après eux et plus les animaux s’enfuient.  

Yuugo : Je l’ignorais.  

Scène 2 

Les travaux pratiques avec le bétail continuent. Yuugo et un de ses camarades de classe 

doivent ramasser les œufs dans un poulailler. 

Yuugo : Incroyable ! On dirait une usine à œufs ! 
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[...] 

Yuugo : C’est bien fait, les poulaillers. Il y a juste l’espace pour les nourrir et les faire pondre.  

Etudiant 5 : De tels poulaillers, qui mettent la priorité sur le rendement sont très critiqués en 

Occident.  

Yuugo : Moi je suis admiratif de voir une telle efficacité. 

vi. Les Brigades Immunitaires : L’éraflure 

Scène 1 

L’épisode commence par un résumé global du contexte dans lequel le récit se déroule. 

Narratrice : Le corps humain contient environ 3720 milliards de cellules, qui travaillent dûr 

24h sur 24, 365 jours par an. Voici l’intérieur du corps. 

On arrive alors à un plan sur la protagoniste de l’histoire, Hématie, accompagnée d’un texte 

encadré lisant : “Les hématies. Via le sang, elles transportent l’oxygène et le CO2 dans le 

corps.” 

Au passage, on peut remarquer qu’elle transporte un panier rempli de nourritures, censé 

représenter les nutriments qu’elle transporte dans le sang. Hématie est perdue quant au 

chemin qu’elle doit suivre, étant nouvelle dans ce travail, et se fait donc aider par une aînée. 

En chemin, elles croisent un groupe d’enfants transportant un certain nombre de cargaisons. 

Un gros plan se fait sur ce groupe d’enfants. 

 

Narratrice : Les thrombocytes. L’une des cellules qui composent le sang. Quand une veine 

est endommagée, ils se rassemblent pour la reboucher. 

Cheffe des thrombocytes : Venez, on lave la fibrine ici !” 

 

On voit laver les thrombocytes laver cela dans un espace rempli d’eau.  

Scène 2 

Hématie continue son chemin avec sa camarade en prenant un escalator les amenant dans 

une veine se trouvant à un étage plus élevé que les autres. Un panneau indique qu’elles se 

dirigent vers l’épiderme. 

Hématie : Tout est si calme ! 

Aînée : Oui. Mais il faut malgré tout rester vigilants.  

Hématie : Pourquoi ? 

Aînée : Ces veines-ci sont très proches de l’épiderme, le moindre choc peut avoir des 

conséquences…” 

 

A ce moment-là, un choc se fait ressentir, faisant tomber les hématies se trouvant là au sol.  

Hématie : Qu’est-ce que c’était que ça ? 

Aînée : L’épiderme est en contact direct avec l’extérieur. Une chance qu’il n’y ait pas de 

dégâts ! 

Hématie : Des dégâts ? 

Aînée : Par exemple... 
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Le passage sur lequel elles se trouvaient semble alors lâcher soudainement et elles tombent 

alors jusqu’au niveau se trouvant en dessous. Devant elles, non loin, on voit alors une 

explosion se produire. 

Aînée : De la lumière ! 

Suite à l’explosion, on voit qu’un cratère s’est formé au milieu des habitations se trouvant à 

cet endroit-là. 

Hématie : Qu’est-ce que c’est ? 

Hématie, son aînée ainsi que le reste des hématies se trouvant là se font dès lors aspirés en 

direction de ce cratère, mais Hématie est retenue de justesse par un de ses amis, un 

leucocyte. 

Hématie : Mais qu’est-ce qui se passe ici ? 

Leucocyte : Tu le vois bien. Un impact extérieur a brisé la paroi de la veine, ce qui déverse 

les globules. En clair, c’est une éraflure. 

Hématie : Une éraflure ? 

Narratrice : Une éraflure, ou abrasion. Se dit d’une écorchure qui ne traverse qu’une partie 

de l’épiderme. 

 

Leucocyte tourne alors le regard en direction du cratère. 

Leucocyte : Si on tombe à travers ça, c’est terminé. Impossible de revenir dans ce monde. 

Hématie : Si on tombe, c’est terminé ? Mais c’est terrible ! Il faut faire quelque-chose… 

Leucocyte : Moins fort. La plaie sera traitée. Mais avant ça, il y a d’autres soucis à gérer, 

comme... Les voilà ! 

 

A ce moment-là, quelque-chose les attaque.  

Leucocyte : Les bactéries ! 

Bactérie 1 : Alors voilà l’intérieur d’un humain !  

Bactérie 2 : C’est en effet parfait pour se multiplier ! 

Bactérie 3 : C’est pas mal du tout.  

 

L’image s’arrête alors sur l’une de ces bactéries. 

Narratrice : Le staphylocoque doré. Une bactérie résidant dans la peau et les pores. Très 

toxique, si elle s’introduit par une blessure, elle peut causer infections cutanées, intoxications 

alimentaires, pneumonies, méningites et sepsis. 
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Figure3. Staphylocoque doré, tel qu’il apparaît dans l’anime. Son apparence est très similaire 

à l’apparence réelle de cette bactérie. (Tiré de : Les Brigades Immunitaires, 2018) 

 

S’ensuit un combat entre les diverses bactéries et le leucocyte, qui dit aux hématies de 

s’enfuir.  

Scène 3 

Pendant ce temps, on voit d’autres hématies plus loin recevant une alerte grâce à un 

panneau sonnant une alarme. Sur ce dernier, elles lisent qu’une vasoconstriction est en train 

de se faire. 

Narratrice : La vasoconstriction. Un vaisseau sanguin endommagé se rétrécit pour réduire 

l’écoulement de sang. 

 
Figure 4. Schéma de la vasoconstriction apparaissant à l’écran. ((Tiré de : Les Brigades 

Immunitaires, 2018) 

 

Hématie rejoint ce groupe d’hématies à ce moment-là. 
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Hématie : Attention, il y a eu une éraflure plus loin, laissant entrer des bactéries ! 

Le groupe d’hématies se met alors à fuir avec elle, mais les bactéries ne tardent pas à les 

rattraper. Un gros plan se fait sur l’un d’eux. 

Narratrice : Le streptocoque du groupe A. Une bactérie ordinaire du macrobiote humain, 

présente notamment dans le pharynx ou la peau, qui peut aussi causer de nombreuses 

infections. 

 
Figure 5. Streptocoque du groupe A, tel qu’il apparaît dans l’anime.  Son apparence est très 

similaire à l’apparence réelle de cette bactérie. (Tiré de : Les Brigades Immunitaires, 2018) 

 

Bactérie 4 : Mettez-vous en ligne les hématies pleines de nutriments ! 

Narratrice : “ Le bacille du pus bleu. Une bactérie typique de la flore microbienne de 

l’organisme. Elle peut entraîner des infections. 

 

 
Figure 6. Bacille du pus bleu, tel qu’il apparaît dans l’anime. Son apparence est très similaire 

à l’apparence réelle de cette bactérie. (Tiré de : Les Brigades Immunitaires, 2018) 

 

Cette bactérie fait alors remarquer qu’elle n’a d’intérêt que pour les hématies portant des 

nutriments. Prises de paniques, les hématies tentent de fuir, mais une barrière leur bloque le 

passage. 
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Hématie 1 : C’est pas vrai, il y a une valve ! 

Hématie 2 : Ouvrez-nous ! 

Narratrice : Les valves veineuses. Elles empêchent les reflux sanguins. Elles dirigent vers le 

cœur le sang qui coule dans les veines. 

 

Une des hématies se fait attraper par le streptocoque du groupe A. 

Streptocoque : On vient de le dire. Ceux qui ne portent pas de nutriments, on les tue ! 

 

Un groupe de leucocytes apparaissent à ce moment-là et sauvent l’hématie en tuant les 

deux bactéries faisant l’attaque (le streptocoque du groupe A et le bacille du pus bleu).  

 

Hématie 3 : Les leucocytes ! 

Leucocyte 1 : Où sont les microbes ??! 

Leucocyte 2 : A mort !! 

Leucocyte 3 : Elle est où, l’éraflure ??! 

Hématie : Par là. 

Leucocyte 1 : Très bien, merci. A plus ! 

 

Les leucocytes partent alors en courant dans la direction indiquée par Hématie. 

Aînée : Les leucocytes nous ont sauvés ! 

Hématie 4 : Tout ira bien maintenant ? 

Hématie 5 : On n’est pas tirés d’affaire, les microbes affluent. 

Hématie 6 : Ils vont avoir du travail. 

Hématie 7 : Les leucocytes sont vraiment tous dérangés. 

Scène 4 

On retrouve alors Leucocyte, toujours en train de se battre contre plusieurs bactéries. Il les 

bat, mais quelque-chose le perturbe. 

Leucocyte : C’est étrange, ils auraient facilement pu éviter de m’affronter et s’engouffrer plus 

profondément dans le corps.  

D’autres de ses camarades le contactent et lui font part de leurs mêmes doutes. 

Leucocyte 4 : Les microbes se sacrifient. 

[...] 

Leucocyte 5 : Quelque-chose cloche ! 

Scène 5 

On voit les leucocytes se diriger vers le cratère. 

Staphylocoque : Vous êtes plutôt doués. Mais jusqu’à quand tiendrez-vous ? On est encore 

nombreux à l’extérieur. 

On voit alors une multitude de nouvelles bactéries arriver par le cratère. Des renforts 

leucocytes arrivent, mais le vent se fait fort et les aspirent vers le cratère. L’un d’eux tombe 

alors en direction du cratère. 
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Leucocyte : Pas ça ! 4989, utilise ta sélectine L ! 

Un encadré apparaît alors précisant : “La sélectine L. Assure l’adhésion entre leucocytes et 

cellules endothéliales.” Le combat entre leucocytes et bactéries continue un moment. 

Staphylocoque : Les neutrophiles sont assez pitoyables en fait. Chaque jour vous combattez 

pour protéger les autres cellules, mais si c’est vous qui êtes en danger, personne ne peut 

vous sauver. 

Leucocyte : Ooh… Tu nous as bien appelés les neutrophiles, et non les leucocytes ? Tu as 

fait des recherches. 

Staphylocoque : Évidemment. Je sais qu’un pneumocoque mal renseigné s’est introduit et 

s’est fait exterminer. Je sais tout sur votre système immunitaire. Ceux qui tuent les microbes 

arrivés par une plaie, ce sont d’abord les petits neutrophiles. Les macrophages et les 

monocytes sont puissants, mais plus lents. Et ceux qui arrivent le plus tard, ce sont les 

soldats lymphocytes. Tu vois où je veux en venir ? Si on massacre tous les neutrophiles ici, 

le reste sera du gâteau ! 

 

Le combat reprend un moment. 

Leucocyte : Je vois, pas très intelligent comme plan. Tu as complètement négligé les cellules 

essentielles. Ce ne sont pas les macrophages, les monocytes, les T Killer, ou les 

lymphocytes B. Ce sont nos puissants assistants, des pros capables même de renverser la 

situation actuelle ! 

Les thrombocytes, le groupe d’enfants aperçu en début d’épisode, apparaissent et la chef 

donne calmement des ordres à ses camarades en leur disant de toujours rester groupés, de 

bien utiliser la Gp-1b et de ne pas se faire emporter. Un petit encadré apparaît expliquant : 

“La Gp-1b. Avec le facteur de von Willebrand, les thrombocytes s’assemblent et adhèrent au 

tissu endothélial endommagé.” Le staphylocoque doré ne semble pas du tout voir cela 

comme une menace, et ne comprend pas ce que font ces enfants-là. Pendant ce temps, la 

chef des thrombocytes sort un petit objet d’un sac. 

 

Cheffe des thrombocytes : Vous avez vos facteurs de coagulation ? 

Les thrombocytes se lancent alors dans l’action. Au même moment, Leucocyte ordonne à 

ses camarades de protéger les thrombocytes. Alors que les leucocytes se battent, les 

thrombocytes descendent grâce à des cordes dans le cratère, sans aller trop loin, puis, en 

étendant la fibrine qu’ils ont prises avec eux (celle qu’ils nettoyaient en début d’épisode) au-

dessus du cratère, ils le ferment. 

Cheffe des thrombocytes : Utilisez les facteurs pour lier la fibrine.  

Le groupe de thrombocytes mettent en place la fibrine. 

Cheffe des thrombocytes : Hémostase lancée ! 

Narratrice : L’hémostase. Les protéines adhésives nommées facteur de von Willebrand 

permettent aux thrombocytes de s’accrocher entre eux et obstruer une plaie. Ensuite, les 

protéines de coagulation présentes dans le sang s’activent, et les filets de la fibrine solidifient 

la coagulation des thrombocytes. 
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Une fois la fibrine mise en place, le staphylocoque doré panique car il ne peut plus appeler 

d’autres bactéries venant de l’extérieur. Les leucocytes finissent alors d'exterminer toutes les 

bactéries restantes.  

Scène 6 

Après avoir fini de tuer le staphylocoque doré, la dernière bactérie restante, Leucocyte 

retombe sur la fibrine. Hématie le rejoint pour le remercier de son aide en disant qu’elle 

n’aura pas pu faire grand-chose pour aider. Il lui répond qu’elle aussi aura beaucoup aidé. 

Alors qu’elle se demande ce qu’il veut dire par là, elle remarque qu’elle ne peut plus bouger 

car elle est collée à la fibrine, tout comme Leucocyte. Elle remarque alors que ses 

camarades hématies se font embarquer en groupe par les thrombocytes, en étant enroulés 

dans de la fibrine.  

Leucocyte : Quand un vaisseau sanguin s’ouvre, les globules servent à boucher le trou 

jusqu’à ce que les réparations soient terminées. C’est la 2ème étape de l’hémostase. 

La protagoniste paniquant car ils se retrouvent alors tous complètement empaquetés et 

serrés les uns contre les autres. 

Hématie : Ça va durer encore longtemps ? 

Leucocyte : Trois jours, environ. 

 

La caméra s’éloigne alors jusqu’à ce qu’on voie de nouveau les thrombocytes. 

Cheffe des thrombocytes : Ce caillot va sécher et former une croûte.” Ce qui amène la fin de 

l’épisode. 

vii. Danganronpa V3 : Killing Harmony - Chapitre 3 : “L’école des morts-vivants” 

Résumé de la première moitié du chapitre 

Lors du troisième procès ayant lieu sur cette île, les étudiants doivent investiguer sur la mort 

mystérieuse de deux jeunes filles : Angie et Tenko. Celle qui va nous intéresser ici, est la 

seconde victime : Tenko.  

Suite à la mort d’Angie, les étudiants ont commencé à investiguer les lieux afin de trouver 

des indices quant au coupable. Korekiyo, l’un d’eux ayant un penchant pour le surnaturel, a 

alors proposé de faire un rituel qui permettrait selon lui de contacter une personne de l’au-

delà. Il voulait ainsi tenter d’entrer en contact avec la première victime, Angie, afin de lui 

demander qui l’avait tué. Bien que les autres étudiants étaient plutôt réticents et ne croyaient 

pas réellement en ses dires, quelques-uns (Shuichi, Himiko, Kokichi et Tenko) ont 

néanmoins accepté de l’assister, puisque son rituel demandait d’être fait avec 5 personnes. 

Pour ce rituel, 4 personnes devaient se positionner dans chaque coin d’une pièce, tandis que 

la cinquième, censée servir de médium pour communiquer avec Angie, devait se mettre au 

centre du cercle magique, à genoux et penchée en avant en posant sa tête sur une pierre. 

Tenko se porta volontaire pour être celle se trouvant au milieu du cercle magique. Une fois 

cela fait, deux autres personnes devaient alors positionner une sorte de cage au-dessus 

d’elle, ce que Shuichi et Kokichi firent. 
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Figure 7. Placement de Tenko au centre du rituel. (Tiré de : Danganronpa V3 : Killing 

Harmony, 2017) 

 

 
Figure 8. Placement de la cage au-dessus de Tenko. (Tiré de : Danganronpa V3 : Killing 

Harmony, 2017) 

 

Puis, un tissu blanc recouvrant la cage fut posé par Korekiyo, pour enfin que les 4 

participants autre que Tenko positionnent une statue par-dessus (la statue pesant lourd, 

cette dernière devait nécessairement être portée par 4 personnes), représentant le dieu 

invoqué lors de ce rituel. 

 



101 
 

 
Figure 9. Placement du tissu par-dessus la cage. (Tiré de : Danganronpa V3 : Killing 

Harmony, 2017) 

 

 
Figure 10. Placement de la statue au-dessus de la cage. (Tiré de : Danganronpa V3 : Killing 

Harmony, 2017) 

 

Les 5 étudiants suivirent alors à la lettre le rituel tel qu’il devait être fait, cependant, celui-ci 

n’ayant pas donné de résultats, ils décidèrent de laisser tomber. Ils enlevèrent alors un par 

un les différents objets qu’ils avaient amenés (la statue, le tissu blanc et la cage) dans l’ordre 

inverse par rapport à lorsqu’ils les avaient positionnés, et par les mêmes personnes 

qu’avant, selon quoi le rituel ne se serait pas bien clos. Cependant, ils remarquèrent à ce 

moment-là quelque-chose d’anormal : Tenko, qui avait servi de médium, est morte au cours 

du rituel, et cela sans qu’une explication puisse être trouvée au vu de la position dans 

laquelle elle se trouvait alors. 
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Figure 11. Découverte du corps de Tenko. (Tiré de : Danganronpa V3 : Killing Harmony, 

2017) 

 

De plus, le rituel demandant à la victime de ne pas parler durant toute la séance, il fut difficile 

de savoir exactement à quel moment elle fut tuée.  

Lors de la phase d'investigation, il fut découvert qu’elle mourut après avoir être 

vraisemblablement poignardée dans l’arrière de la nuque avec une lame fine. 

Informations concernant certaines mécaniques du jeu 

Les éléments violets sont les arguments s’appuyant sur des indices/preuves trouvés soit 

durant la phase d’investigation, soit au cours du procès.  

Les éléments rouges sont les arguments que le joueur/protagoniste peut réfuter lors de 

certaines phases du procès s’il remarque qu’ils comportent une contradiction ou ne 

coïncident pas avec les preuves trouvées. 

Les éléments bleus sont les arguments que le joueur peut appuyer lors de certaines phrases 

du procès s’il estime qu’il s’agit d’un argument correct. 

Scène 1 

Au cours du procès qui s’ensuit, bien que certains étudiants songent à une cause de mort 

surnaturelle, le reste des étudiants tentent de débattre des causes de morts réelles étant 

possibles, en cherchant qui pourrait être le coupable. 

Korekiyo : We should not limit our suspects to only those who participated in the seance. The 

empty room had a point of entry from outside, you see. 

Shuichi (protagoniste) : A point of entry from outside… He must be referring to… You’re 

talking about under the floor, right ? 

Kaito : Huh ? Under the floor ? 

Shuichi : Yes, there’s a crawlspace under the floor a person could move through… There 

was also a hole connected it to the neighboring room. 

Maki : If the culprit used the hole, they could’ve entered and exited the seance room. 

[...] 

Himiko : But it was pitch black during the seance. How could they even see if they were 

under the floor ? 
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[...] 

Maki : It would’ve been difficult to move around under the floor in that pitch-black darkness. 

Maybe the floor and the hole have nothing to do with this case. 

Tsumugi : Oh… yeah. So then why was that floorboard loose ? 

Kaito : The loose floorboard was the one under Tenko, right ? If the culprit used it while she 

was still alive, she’d totally notice. 

Scène 2 

Korekiyo : Perhaps first, we should figure out how and when exactly Tenko was killed. 

[...] 

Himiko : Tenko was in the metal cage for the whole seance, wasn’t she ? How could 

someone have gotten to her there ? 

K1-B0 : Maybe the culprit killed her before she went under the metal cage ? 

Korekiyo : That’s not possible… She was alive at that point. 

[...] 

Kokichi : That was right before we blew out the candles. But when the light came back… 

Korekiyo : The floorboard was removed at that point, so it’s likely she was already dead then. 

Kaito : So she was killed when the room was dark ? 

Gonta : But she was inside cage, right ? Gonta think it unpossible to kill her then ! 

Miu : Then she wasn’t killed when the room was dark ! It was a different time ! 

[...] 

Miu : When Tenko got killed… It wasn’t during the seance ! 

Korekiyo : It could not have been done at any other time. She was under the cage the whole 

time and she was dead when the cage was lifted. 

Gonta : What about moment cage was lifted ? 

Shuichi : No, it wasn’t possible to kill her the moment the cage was lifted. Because the inside 

of the white cloth had Tenko’s blood on it ! The cloth was removed before the cage was 

lifted. If Tenko was stabbed then, there wouldn’t be blood on the cloth. 

[...] 

Shuichi : The only possibility is that Tenko was killed during the seance. 

[...] 

Miu : No, it’s still wrong to think that Tenko was killed during the seance. 

[...] 

Miu : Tenko died after the seance. It happened when the sheet was lifted. That was the 

moment the culprit chose to stab the fuck outta Tenko through the cage ! They stuck the thin 

blade through the gap. And that clean white sheet got stained blood red ! 

Shuichi : But the weapon was a sickle. Only the blade could have fit through the gaps. 

Miu : The blade is all you need ! If you stick the blade through a gap in the cage, it’d be long 

enough to reach Tenko sitting in there, with her neck all exposed. 

Shuichi : Wait just a minute, Tenko wasn’t sitting down inside the cage. She was bent over 

with her forehead against the marker stone. And the cage itself was about three feet tall. The 

sickle’s blade was too short to reach Tenko while she was in that position. 

[...] 

K1-B0 : If Shuichi is right, then it’s impossible for Tenko to have been killed through the cage. 

Kaito : She couldn’t have been killed during the seance since she was in the cage, right ? 

Korekiyo : If she was killed then, the cloth over the cage would have been pierced. 
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Scène 3 

Kaito : W-wait, I know ! What if the culprit was hiding inside the cage !? If they were in there, 

they coulda stabbed Tenko during the seance ! 

Shuichi : No, if there was someone else in the cage, we would’ve noticed... 

Maki : I agree with Kaito. The culprit could have been inside the cage. 

[...] 

Shuichi : I believe Maki is referring to Tenko herself. 

Himiko : Nyeh !? What did you say !? 

[...] 

Maki : ... She committed suicide. 

[...] 

Maki : If she committed suicide, it would explain a lot of things we couldn’t figure out. She 

volunteered to be in the cage, and then stabbed herself during the seance. It wouldn’t matter 

how dark the room was. 

Miu : But the sickle she was stabbed with was under the floor, right ? If Tenko had stabbed 

herself, wouldn’t the sickle still be inside the cage ? 

[...] 

Korekiyo : Perhaps that explains why the floorboard was removed. After stabbing herself with 

the sickle, she threw it underneath the floor. 

[...] 

Gonta : Yes… That makes sense to Gonta… 

Himiko : W-Well, it doesn’t make sense to me ! There’s no reason for Tenko to commit 

suicide ! 

[...] 

Kaito : But… If she was gonna kill herself, why do it during the seance ? 

Kokichi : She wanted to hide the truth of her suicide. 

Tsumugi : R-Really ? Why ? 

Kokichi : There could only be one reason to hide it in a killing game, right ? It’s to take us 

down with her. 

[...] 

Kokichi : She wanted us to pick the wrong answer during the class trial… So she could bring 

us all down ! She wanted us to die with her ! 

[...] 

Himiko : Wh-What are you saying ? Tenko… Wasn’t like that. She told me… 

 

Un flash-back apparaît alors à l’écran. 

Tenko : Keep your chin up and live life facing forward ! Survive with me and everyone else ! 

Le flash-back se termine. 

[...] 

Shuichi : I don’t believe Tenko would kill herself. Because of what she said… 

Un second flash-back de la séance apparaît alors à l’écran, juste quelques instants avant 

que Tenko ne se place au milieu du cercle. 

Tenko : Okay, everyone ! I’ll see you guys after the seance ! 
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Le flash-back se termine. 

Shuichi : She said “see you guys after”. I doubt she had a sudden change of heart. Just 

because we don’t know how she was killed, doesn’t mean that it was a suicide. We shouldn’t 

be satisfied with that. And if we keep thinking, we’ll find the truth. 

Scène 4 

Himiko : Now that I think about it, while we were all singing the song, I heard something fall. 

Shuichi : Himiko, you think that something fell because of that sound you heard, right ? 

Himiko : It sounded like something heavy fell down and hit the floor really hard… What 

could’ve fallen down ? 

[...] 

Shuichi : I think the floorboard coming off had something to do with that sound. That 

floorboard came loose at some point during the seance, right ? 

[...] 

Kokichi : Someone must have stomped through the floorboard. 

Shuichi : Kokichi is right. The floorboard came loose because someone stomped on it. 

Gonta : But floorboards fit perfect. Gonta make sure first time we go to empty room ! 

Shuichi : When we first saw the room, yes. But when I looked again during the 

investigation… One of the crosspieces supporting the floorboards was cut off. After 

examining the cut, I concluded that it must have been done deliberately. 

Kaito : Someone ? You mean the culprit, right ? Why’d they do that ? 

Korekiyo : What did the culprit stand to gain by cutting the crosspiece ? 

Shuichi : What did they stand to gain ? That’s the question… To solve this case, I’ll need to 

think carefully about the crosspiece and floorboard. Tenko’s body was at one end of the 

loose floorboard… And the crosspiece that had been cut was on the other end of the 

floorboard. 

 

 
Figure 12. Poutre coupée sous la planche. (Tiré de : Danganronpa V3 : Killing Harmony, 

2017) 
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Figure 13. Position de la poutre coupée par rapport à la planche. (Tiré de : Danganronpa V3 

: Killing Harmony, 2017) 

 

Shuichi : Only one of the crosspieces was cut. The other two were intact. One of them was 

right under Tenko… And the other was in the center, right about where the edge of the cage 

was. What was the culprit attempting to achieve by stomping on the floorboard ? That’s 

right… The floorboard might have been used as a seesaw.” 

[...] 

Shuichi : The crosspiece at one end of the floorboard had been cut off. The other two 

crosspieces holding up that board were close to the cage. Meaning, if you were to apply 

force to the end of the floorboard with no crosspiece… the next crosspiece would act as a 

fulcrum to turn the floorboard into a lever. 

 

 
Figure 14. Planche utilisée en tant que levier. (Tiré de : Danganronpa V3 : Killing Harmony, 

2017) 

 

Shuichi : A lever capable of lifting up Tenko’s entire body. 
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[...] 

Kaito : They couldn’t have killed Tenko like that… unless they used the sickle. 

Shuichi : “That’s exactly it. Using the seesaw trick, it was possible to kill Tenko with the 

sickle. 

[...] 

Shuichi : In order for the culprit to kill Tenko with the seesaw trick… the placement of the 

sickle is the most important factor. 

[...] 

Shuichi : There’s only one place the sickle could have been that is consistent with the 

evidence. The sickle was at the top of the iron cage, with the blade facing down. The reason 

we didn’t see it was because of the fabric covering the cage. Also, the wooden statue kept 

the blade in place. It’s true that the sickle’s handle was thick, which made the statue 

wobble… but the statue’s weight kept it from falling over. Once everything was in place, if 

you stepped hard enough on the seesaw… Tenko’s body would have shot upward and hit 

the blade on top of the cage. She was bent over, meaning the sickle’s blade would have 

connected with her neck. 

 
Figure 15. Emplacement de l’arme par rapport à la cage. (Tiré de : Danganronpa V3 : Killing 

Harmony, 2017) 

 

 
Figure 16. Mécanisme utilisé par le coupable pour tuer Tenko. (Tiré de : Danganronpa V3 : 

Killing Harmony, 2017) 
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Maki : The 6-inch sickle blade wasn’t long enough to stab Tenko in her crouched position. 

But with the floorboard acting as a seesaw, it could compensate for the blade’s length. 

K1-B0 : Bringing the victim to the sickle, rather than bringing the sickle to the victim. 

[...] 

Himiko : So the sound we heard was the culprit stomping on the floorboard. 

viii. Pasteur, portrait d’un visionnaire 

Scène 1 

Narrateur : Il n’y a pas si longtemps, au 19è siècle, les maladies faisaient des ravages. Elle 

frappait au hasard et tuait sans que les savants ne comprennent, ni pourquoi, ni comment. 

La plus mystérieuse et la plus terrifiante d’entre elles était la rage. Comme un démon, elle 

s’empare des corps et les possède jusqu’à la folie. En percer le mystère, c’était vaincre une 

malédiction. Terrasser les croyances avec pour seule arme la science. Cette conquête allait 

être l’aboutissement de longues années de recherche d’un homme qui allait révolutionner la 

compréhension de la maladie. Dans le secret de son laboratoire, en se penchant sur 

l’infiniment petit, Louis Pasteur va découvrir le pouvoir destructeur des microbes et mettre au 

point des pièges pour cerner ces tueurs en série d’autant plus redoutables, qu’ils sont 

invisibles. Mais comment va-t-il fait ? C’est l’histoire d’une vie de recherche avec au bout du 

chemin, la rencontre entre un vieux savant et un petit enfant. 

La scène indique alors : Paris, 1885, Ménagerie du laboratoire Pasteur. Pasteur et un 

médecin travaillant avec lui, Roux, expliquent à plusieurs hommes le fonctionnement de la 

rage. Entre-temps, en Alsace, un jeune garçon est sur le point de se fait attaquer par un 

chien enragé. Ce dernier aboie fortement. 

 

Pasteur : C’est ce que j’appelle la voix rabique. Le hurlement typique des chiens enragés. 

Lorsqu’on l’entend, c’est que le virus de la rage a déjà atteint le cerveau. Une simple 

morsure de ce chien, messieurs, et vous risquez la mort. 

La scène repasse alors en Alsace, où on voit le chien mordre le jeune garçon. 

Roux : Nous supposons que le virus progresse à travers le corps par le système nerveux. 

Après la morsure commence une longue période d’incubation. Ensuite, la maladie se 

déclenche. Instabilité, fureur, hallucinations… Puis, c’est l’altération de la voix. Le cri rabique. 

Rapidement suivi de difficultés pour déglutir. Et enfin, la paralysie générale qui entraîne la 

mort. Au cours de ce trajet dans le système nerveux, le virus envahit la salive, prêt à passer 

à un autre être vivant. 

Pasteur : C’est donc pendant la période d’incubation qu’il faut agir. Avant que le virus 

n’atteigne le cerveau. Après, il est trop tard. 

 

Pendant ce temps, la mère de l’enfant mordu apprend l’existence d’un chimiste nommé 

Pasteur, qui travaillerait sur un vaccin contre la rage à Paris. On lui explique qu’il n’a fait ses 

expériences que sur des chiens jusque-là, mais elle décide quand même d’aller le trouver 

avec son fils.  
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Scène 2 

Suite à cette scène, on découvre que les thèses de Pasteur sont très mal acceptées par les 

médecins de l’époque, qui ne croient pas en l’existence des micro-organismes et ne veulent 

pas entendre parler d’une réforme de la médecine. On retrouve ensuite Pasteur et Roux 

dans leur laboratoire. 

 

Pasteur : alors docteur ou en êtes-vous avec vos chiens ? 

Roux : Vingtième chien vacciné et vingtième chien soigné. 

Pasteur : Bien, très bien. On va enfin pouvoir essayer le vaccin sur l’homme. 

Roux : Vous n’y pensez pas, c’est beaucoup trop tôt Monsieur. 

Pasteur : Pourtant le vaccin fonctionne. 

Roux : C’est vrai, il fonctionne. Mais il fonctionne sur des chiens. Il est encore beaucoup trop 

tôt pour l’expérimenter sur l’homme. Il y a trop de paramètres inconnus. Vous n’avez pas le 

droit à l’erreur Monsieur. Si vous échouez, vous imaginez les conséquences ? 

Roux : Si vous tentez aujourd’hui le vaccin sur un être humain, vous risquez de le tuer. 

 

Peu de temps après, la femme de Pasteur vient le chercher et l’amène dans une autre salle. 

On y découvre l’enfant mordu accompagné de sa mère. En auscultant le garçon, Pasteur 

voit que sa blessure semble grave. 

Narrateur : Joseph Meister a été mordu à 14 reprises. Essentiellement aux jambes et à la 

main droite. 14 morsures, 14 points d’entrée possibles pour le virus. C’est la première chose 

que Louis Pasteur a comprise. 

Pasteur demande à la mère du garçon quand a eu lieu l’attaque. Elle lui répond que cela fait 

deux jours. 

Narrateur : Il fallait faire vite. Le virus de la rage progressait déjà vers le cerveau de l’enfant. 

Si Pasteur devait agir, c’était maintenant. Il ne pouvait pas attendre. 

Pasteur explique à la mère que son vaccin n’a jamais été essayé sur l’homme et qu’il ne 

peut donc pas promettre qu’il fonctionnera sur l’enfant. La mère lui demande alors d’essayer 

quand même, sans quoi il mourra de la rage.  

Scène 3 

Pasteur contacte alors secrètement deux médecins en qui il a confiance : Vulpian et 

Grancher. Grancher indique à Pasteur qu’il est fort probable que l’enfant soit atteint de la 

rage. Pasteur leur demande alors si un d’eux accepterait de lui administrer le vaccin. Vulpian 

refuse, néanmoins Grancher accepte. Il leur demande de ne pas ébruiter ce qu’ils vont faire, 

car si l’académie de médecine apprenait cela, elle risquerait d’interrompre le traitement avant 

la fin du processus. Peu de temps après, Grancher administre le vaccin à Joseph. 

Mère : Monsieur Pasteur, c’est quoi ce produit ? 

Pasteur : Ce qu’on a injecté c’est… C’est compliqué à expliquer, mais faites-moi confiance. 

Narrateur : Comment dire à une mère, que ce que l’on vient d’injecter dans le corps de son 

enfant, c’est le virus de la rage. Utiliser le virus pour combattre le virus. Cette découverte 

révolutionnaire, le principe même de la vaccination, Louis Pasteur la doit en partie au 

hasard. 
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La scène fait une transition avec un flash-back du passé. A l’écran on voit écrit : “1879 - 6 

ans plus tôt”. 

Narrateur : A cette époque, il étudiait avec son équipe le choléra des poules, un tueur 

fulgurant. Ils étaient parvenus à isoler et cultiver le microbe, mais pas encore à le vaincre. Et 

c’est alors que le hasard frappa à la porte du laboratoire.  

Avant de partir en fin de journée, Roux laisse un flacon comportant le microbe sur son 

bureau. 

Pasteur : Que se passe-t-il Roux ? Vous m’avez l’air d’un sérieux coq en pâte. 

Roux : *en regardant une poule* Je comprends pas, elle est vivante. 

Pasteur : Votre don d’observation m’étonnera toujours. Je l’ai inoculée, elle devrait être 

morte.  

Pasteur : Vous avez utilisé la bonne souche ? 

Roux : Je… Je.... Je crois. J’ai dû l’oublier quand on est parti en congé. Je vais la jeter. 

Pasteur : Non, attendez. Injectez à votre poule une souche très virulente. 

Roux : Pourquoi ? 

Pasteur : Pour vérifier que vous n’êtes pas tombé sur la poule la plus résistante du monde. 

 

Roux injecte alors une souche virulente à la poule. Celle-ci en ressort toujours vivante. 

Roux : Le produit n’était pas assez fort, j’en suis sûr. Elle devrait être morte, je comprends 

pas. 

Pasteur : Le hasard ne favorise que les esprits préparés mon cher Roux. 

Roux : Pardon ? 

Pasteur : Génère, ça vous dit quelque-chose ? Eh bien, au 18e siècle, une terrible épidémie 

de variole avait frappé l’Angleterre. Edouard Génère, un médecin de campagne, a remarqué 

sur les mains des trayeuses et sur les pis des vaches d’étranges pustules qui ressemblaient 

à celles de la variole, mais qui ne tuent pas. Mieux, dans les campagnes, on raconte que 

ceux qui ont contracté cette variole des vaches n’attrapent jamais la variole des hommes. 

Génère a l’idée d’inoculer ces pustules inoffensives à un enfant, et ça a marché. L’enfant 

était immunisé. Génère avait compris qu’on pouvait se protéger de la variole des hommes 

par une maladie qui lui ressemble qui est moins puissante : la variole des vaches. Variolae 

vaccinae. La vaccine était née. Elle a sauvé des millions de vies humaines. C’est 

exactement la même chose ici. Votre flacon a attendu si longtemps, que les micro-

organismes qu’il contient se sont épuisés, atténués. Trop faibles pour tuer la poule, mais 

assez forts pour l’immuniser. Atténué au contact de l’air. C’est beau, non ? 

Narrateur : Atténuer les virus est la base de tous les procédés que Pasteur a mis au point 

sur d’autres maladies dans les années qui ont suivies. Et en l’honneur de Génère et de sa 

vaccine, il baptisa cette découverte : le vaccin. 

Scène 4 

De retour dans le présent, Roux découvre que Pasteur traite un enfant avec son vaccin et s’y 

oppose. Pasteur lui répond qu’il essaie juste de le soigner, sans quoi il mourra. Peu après, 

on apprend que Pasteur a perdu deux de ses filles par le passé à cause de maladies, ce qui 

l’a poussé à faire des recherches dans le but de trouver des remèdes. L’enfant continue de 

recevoir le traitement pendant plusieurs jours. On arrive alors au 6ème jour de traitement. 
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Narrateur : Joseph allait de mieux en mieux, mais ce que lui et sa mère ignoraient, c’est que 

chaque jour, le virus qu’on lui injectait était un peu moins atténué, un peu plus puissant. 

Par la suite, on découvre comment pasteur met au point ses injections. 

Narrateur : Le virus de la rage. Pendant des mois, Pasteur l’avait cherché en vain. Il ne le 

trouvait pas. Il ne le voyait pas. Il était trop petit. Seule l’invention du microscope électronique 

permettra de le voir, près d’un siècle plus tard. Alors, pour l’attraper, il a dû mettre au point 

une autre stratégie. Aller chercher le virus, là où il se terrait. Sur son propre territoire : dans 

la moelle épinière. La moelle de lapins enragés, moins dangereux que les chiens pour ses 

expériences. Et comme pour le choléra des poules, le virus contenu dans la moelle, atténué 

par l’air, se transforme en vaccin. Plus la moelle à sécher longtemps, plus faible est le virus. 

Pour habituer l’organisme, jour après jour, on injecte une moelle un peu plus fraîche, un virus 

un peu plus actif. Les dernières moelles contiennent un virus fabriqué en laboratoire, bien 

plus puissant encore que la rage des rues. Ce virus tue un chien non-vacciné en 15 jours.  

Alors que le dernier jour de traitement approche, on voit que Pasteur fait des nuits blanches, 

car il s’est attaché à l’enfant et a peur qu’il ne survive pas. Néanmoins, le quinzième jour, 

l’enfant se porte toujours bien, ce qui signifie que le vaccin a fonctionné. 

ix. Les Enquêtes de Murdoch : D’un courant à l’autre 

Scène 1 

L’épisode commence sur une place publique où une démonstration scientifique va avoir lieu. 

On signale au public que la démonstration en question peut être dangereuse et qu’il faut 

donc se tenir à distance. Un homme arrive sur scène et se présente comme étant le 

président et le fondateur de la Toronto Electric Headlight. Il explique que la ville de Toronto 

est éclairée depuis 10 ans par du courant continu, sans danger. Cependant le contrat pour 

cela expire dans 1 an et une “nouvelle et très dangereuse forme d'électricité semble tenter le 

maire et son conseil” : le courant alternatif, qui pourrait éventuellement tuer des gens selon 

lui.  Ils font de ce fait une démonstration consistant à envoyer du courant alternatif sur un 

chien (abandonné et mourant), de sorte à montrer que cela peut nous tuer. 

Folks : A l’heure actuelle, pendant que nous parlons, une centrale électrique est bâtie près 

des chutes du Niagara. Elle va maîtriser la grande puissance venant des chutes et la 

convertir en un courant alternatif. Je vous rappelle que Monsieur Thomas Edison a apporté 

l'électricité dans vos maisons avec un courant continu à seulement 110 volts. Le maximum à 

ses yeux pour votre sécurité. Mais ces gens se préparent à envoyer dans quelques temps du 

courant alternatif dans nos villes à la hauteur de 20000 volts. 

Il continue en expliquant que parmi les spectateurs se trouve Nicolas Tesla qui a lui-même 

inventé ce courant alternatif. Il l’invite à le rejoindre en scène en sous-entendant que peut-

être aurait-il remarqué lui-même les dangers du courant alternatif, cependant Tesla l’ignore 

simplement. La démonstration commence alors, cependant, elle tourne mal car la personne 

activant le courant par le biais d’une boîte de commutation, une miss Toronto, est alors 

électrocuté ce faisant, et non le chien. Un médecin se trouvant sur place déclare qu’il s’agit 

de toute évidence d’un cas d'électrocution. La question est alors de savoir pourquoi le 

courant l’a traversé elle et non le chien comme prévu. L’inspecteur Murdoch commence alors 

à regarder la boîte de commutation de plus près. 
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Murdoch : Aaah… 

Médecin : Qu’y a-t’il ? 

Murdoch : Eh bien, le courant arrive par ici. Quand elle a abaissé la manette, en principe, il 

aurait dû s’écouler à travers ces fils jusqu’au chien. Sauf si… 

Médecin : Sauf si quoi ? 

Murdoch inspecte alors l’intérieur de l’appareil. 

Murdoch : Regardez ! Je comprends. Quelqu’un a placé un isolant pour séparer les contacts 

empêchant que le circuit soit fermé par la manette. 

Médecin : Peut-être, mais si l’isolant à sauver le chien, pourquoi le même isolant n’a pas 

sauvé la jeune femme ? 

Murdoch : C’est une très bonne question. 

 

A ce stade, Murdoch ne sait cependant pas encore s’il s’agit d’un meurtre ou d’un accident.  

Scène 2 

Il continue donc l’enquête en discutant avec plusieurs personnes. Lors d’une discussion avec 

le président de la Toronto Electric Headlight, il demande qui avait accès à l’une de ces boîtes 

de commutation. Il explique que les seuls sont : Mr Folks, ayant expliqué les dangers du 

courant alternatif lors de la démonstration, lui-même, et certains de ses employés. On 

apprend également que la boîte n’était pas tout le temps gardée, mais qu’elle disposait d’un 

système d’alarme très efficace créé par Thomas Edison. Murdoch demande alors aux agents 

de la police qu’on regarde le registre notant à quels moments l’alarme aurait sonné. 

Entre temps, il va à la rencontre de Nicolas Tesla, dans son laboratoire. En arrivant, il ne 

trouve personne et il commence alors à regarder les différents objets et inventions 

l’entourant. Il prend alors une ampoule se trouvant sur une table au milieu de la pièce. En la 

touchant, celle-ci s’allume soudainement. Nicolas Tesla arrive à ce moment, et lui dit de ne 

plus bouger. Il lui dit alors de “sortir du cercle et de mettre son autre main dans sa poche.  

 

Tesla : Pardon, mais vous pouviez gravement vous blesser. 

Murdoch : Ah, et comment ? 

Tesla : Vous êtes dans un champ électrique à haute fréquence. 

Murdoch : Je vois. Et ça explique pourquoi l’ampoule peut s’allumer sans fil, mais, ma main 

gauche ? 

Tesla : Si l’électricité était entrée en vous par votre main gauche, elle serait ressortie par 

votre pied gauche. En vous traversant, elle aurait très bien pu stopper votre cœur et vous 

tuer. 

 

Tandis que Murdoch explique alors à Tesla la raison de sa venue, Tesla termine une de ses 

expériences en disant qu’il doit envoyer un dernier message, et lui recommande de ne pas 

bouger. Plusieurs éclairs passent alors d’un bout à l’autre de ses machines, et on peut noter 

ici la ressemblance entre de réelles images : 
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Figure 17. Photographie réelle de Nikolas Tesla dans son laboratoire. (Tiré de : Les 

Enquêtes de Murdoch, 2008) 

 

Et celles de la série : 

 

 
Figure 18. Laboratoire de Nikolas Tesla dans “Les enquêtes de Murdoch”. (Tiré de : Les 

Enquêtes de Murdoch, 2008) 

 

Quelques instants après, ce qui ressemble à un téléphone se met à sonner, et Tesla 

décroche. 

Tesla : Oui ? … Oooh ! D’accord, oui oui, j’écoute. 

Il note alors quelque-chose sur une feuille. 

Tesla : Aah c’est une grande joie ! Merci ! Merci ! 

Il se tourne alors vers Murdoch. 

Tesla : C’est mon laboratoire de New York. Ils ont reçu mon message. 

Murdoch : Vous avez envoyé un message d’ici jusqu’à New York ? A travers les airs ? 

Tesla : Hmm-hmm ! 

[...] 
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Murdoch : Comment est-ce possible ? 

Tesla : Simplement en modulant les ondes électriques qui sont émises, ou alors reçues. 

Murdoch : A condition d’avoir les mêmes fréquences. 

Tesla : Mais oui, c’est exact ! Vous êtes un policier brillant et un expert scientifique. 

Murdoch : Oh, non, surtout pas, mais cette invention en question… Imaginez les 

possibilités ! 

Tesla : Oui, les bateaux pourront expédier des télégrammes du milieu de l’océan. 

Murdoch : Vous réussirez à envoyer des voix à travers l’espace ? 

Tesla : Pourquoi seulement des voix ? Si vous arrivez à capturer une image, vous saurez 

moduler le signal qui la supporte et maîtriser son intensité. 

Murdoch : Transmettre des images ? 

Tesla : Hmm-hmm ! 

Murdoch : Vous lui donnerez le nom de télékinétascope. 

Tesla : Oh, c’est beaucoup trop compliqué ! Disons, euh, télé... vision. 

Scène 3 

Sur ces explications, la discussion revient sur l’enquête en cours. Murdoch précise qu’il ne 

s’agissait pas d’un accident, car la boîte de commutation a été sabotée. Murdoch apprend 

que Tesla avait un alibi le soir où le sabotage aurait pu être fait. Il demande alors son aide 

pour comprendre comment la victime a été tuée, et Tesla accepte. 

Plus tard dans le temps, l’histoire reprend au poste de police ou le chef indique à Murdoch 

que quelqu’un l’attend. Il retrouve alors Tesla qui semble être en train d’inspecter le 

téléphone présent dans une salle. 

 

Chef : Pourquoi vous tripatouiller le téléphone ? 

Tesla : J’ai bien réfléchi à ce que l’inspecteur Murdoch a dit sur le fait de transmettre des 

voix à travers l’espace. 

Chef : Des voix à travers l’espace ? 

Tesla : Oui, et une pensée m’a frappé pendant que j’attendais. Je pense qu’avec une légère 

modification, je réussirai à relier un signal téléphonique avec mon transmetteur. Vous 

m’aiderez j’espère ? 

Murdoch : J’en serais honoré. 

 

Ils entrent dans le bureau de Murdoch. 

Tesla : Voici un émetteur de téléphone ! Vous aussi vous avez travaillé sur cette idée. 

Murdoch : Oui, je dois avouer que mes mobiles sont bien plus égoïstes que les vôtres. Je 

voudrais pouvoir écouter des criminels qui parlent au téléphone. 

Tesla : Le problème vient des fils. Comment transmettre discrètement avec ces fils qui vont 

un peu partout ? Oui, c’est pour ça que vous parliez de transmission sans fils, n’est-ce pas 

inspecteur ? 

Murdoch : Oui, en partie, mais on verra ça une autre fois. 

Murdoch se tourne vers la boîte de commutation. 

Murdoch : Voici la boîte de commutation. 

Tesla : Oui, c’est cette manette que nous devons examiner. Quand vous prenez du 

caoutchouc comme matériau isolant, il ne peut résister pendant des siècles. 

Murdoch : Oui, j’ai réfléchi à ça, mais, regardez, ce morceau est tout récent. 
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Tesla : Si j’avais quelqu’un à éliminer, je ferais une entaille dans le métal, dans la plaque 

inférieure, et je la remplirai d’un produit conducteur. 

Murdoch : Tel que ? 

Tesla : Oh, je pense que de la poudre de graphite serait idéale. 

Murdoch : Et comme elle est noire, on ne la voit pas. La victime ne pouvait pas savoir que la 

manette avait été sabotée. 

Tesla : Le courant permettrait au graphite de brûler et à l’isolant de fondre. 

Murdoch : Effaçant toute preuve. Mais dans ce cas-là, il resterait quelque-part du graphite 

qui n’aurait pas brûlé. 

Tesla : Bien raisonné inspecteur Murdoch ! 

Murdoch : Vérifions votre hypothèse. 

 

L’inspecteur Murdoch retire alors le bout de caoutchouc de la manette. 

Tesla : Je suggère votre lampe ! Le caoutchouc est un isolant efficace. Une fine couche suffit 

à arrêter le courant. 

Murdoch : Mais, si ce morceau a bien reçu du produit conducteur, comme vous le 

soupçonnez, alors il devait laisser le courant le traverser. 

 

Tout en parlant, Tesla débranche la prise de la lampe se trouvant à proximité, Murdoch 

couple le câble de la lampe en deux, puis place chacune des extrémités ainsi créées sur le 

morceau de caoutchouc afin de voir si le courant passera tout de même malgré l’isolant. 

Murdoch : Vous pouvez rebrancher Monsieur Tesla ? 

Tesla rebranche alors la prise de la lampe, et l’ampoule s’allume. 

Tesla : La jeune femme a été victime d’un meurtre. 

Scène 4 

L’enquête se poursuit suite à cette discussion, et on voit Murdoch rendre visite à la femme 

médecin vue en début d’épisode. 

Murdoch : Docteur, avez-vous pu obtenir des précisions pour moi ? 

Médecin : Oui, je suis désolée d’avoir été si longue, mais j’ai rarement l’occasion d’examiner 

des victimes d’électrocution. 

Murdoch : Oui, et je pense que ça pourrait être moins rare dans les années qui viennent. 

Médecin : Sans doute. J’étais très curieuse de voir le chemin que suivait l’électricité. 

Murdoch : Et ? 

Médecin : Le courant est entré par la main droite, il a traversé le corps en suivant la moelle 

épinière, ce qui est logique, il est passé à travers le foie, et ensuite il est descendu par la 

jambe droite et il est sorti par le talon. 

Murdoch : L’électricité choisit toujours le chemin le plus court. 

Médecin : Mais comment sait-elle lequel c’est ? 

Murdoch : La nature est pleine de secret. 

Scène 5 

L’enquête se poursuit sans qu’il y ait mention de contenu scientifique durant un moment, 

jusqu’à une certaine scène où Murdoch revient dans le laboratoire de Tesla afin de lui parler. 
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En entrant, il ne voit personne. Cependant, une étrange machine se trouve au centre de la 

pièce. Soudain, la machine transmet la voix de Tesla. 

 

Tesla : Allo ? 

Murdoch : Allo ? 

Tesla : J’ai dit, allo ? 

Murdoch : Allo, Monsieur Tesla ? 

Tesla : Vous devez abaisser l’interrupteur sur le côté de la boîte pour parler et le remonter 

pour entendre. 

 

Murdoch abaisse alors le levier. 

Murdoch : Allo ? Allo, Monsieur Tesla ? 

Tesla : Oui, c’est cela, bravo. Bonsoir inspecteur Murdoch. 

Murdoch : Monsieur Tesla, où êtes-vous ? 

Tesla : En train de dîner au grand hôtel. 

Murdoch : Comment avez-vous su que j’étais ici ? 

Tesla : Vous avez interrompu un rayon lumineux en passant la porte. 

Murdoch : Monsieur Tesla, j’ai de nombreuses questions. 

Tesla : Oui, c’est normal. Il y a beaucoup à vous expliquer. Je vais essayer d’être clair. Ce 

que j’ai fait consiste à utiliser un signal téléphonique, à le faire passer à travers une bobine et 

un condensateur. 

 

Murdoch précise alors qu’il souhaitait poser des questions concernant l’enquête, et non son 

invention.  

Scène 6 

Par la suite de l’enquête, Murdoch a sa propre idée sur qui serait le coupable, mais cherche 

un moyen de le prouver. Au moment où il déclare avoir potentiellement un moyen de le faire, 

la scène passe à une conversation entre Tesla et lui. 

Tesla : La distance dépendra bien évidemment de la puissance et ça doit être en plus 

transportable inspecteur ? 

Murdoch : Si c’est possible, de la taille d’une valise. 

Tesla : Ça va peser lourd. Oui, je dirais plus de trente livres. 

Murdoch : Il n’ira pas très loin avec. 

 

Suite à cela, Murdoch demande à Mr Folks, de l’aider à faire avouer le présumé coupable. Il 

lui explique alors qu’il enregistrera pour cela leur conversation. Mr Folks ayant ses doutes 

sur le fait qu’une machine permettant de faire cela puisse exister, Murdoch et Tesla lui font 

une démonstration.  Il lui demande de dire quelque-chose. Puis, quelques instants, le 

téléphone du bureau de Murdoch (là où ils se trouvent) sonne, et on entend alors à l’appareil 

le message enregistré juste avant. Grâce à cet appareil, ils obtiennent un “aveu” du présumé 

coupable. Mais Murdoch se rend compte par la suite que cela n’est pas le cas, et que le vrai 

coupable est Mr Folks. 
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III.  Figures 

 
Figure 19. Récits d’apprentissage où il serait possible de retrouver des stratégies d’enseignement préconisées par les approches du changement conceptuel. 
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Figure 20. Récits d’apprentissage correspondants à une ou plusieurs des stratégies d’enseignement préconisées par les approches du changement conceptuel. 
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Figure 21. Extrait de l’album “Les Comptines des Filopats : Où est-ce ? ”. (Tiré de : Les 

Comptines des Filopats, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


