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La didactique des sciences physiques 
 

Préambule  

 

1 Historique et essai de définition  

1.1 Eléments historiques 

 A lʹorigine, ʺdidactiqueʺ est utilisé comme synonyme savant de ʺpédagogieʺ. 
Cʹest le sens adopté par COMENIUS dans ʺLa Grande Didactiqueʺ, ouvrage publié en 
1649. 

 Au cours des années 6O, le terme ʺdidactiqueʺ redevient substantif  avec des 
acceptions plus ou moins extensives. Exemples : 

 - R. LAFON (1963) : ʺart dʹenseigner exercé par un adulteʺ; 

 - H. PIERON (1963) : ʺScience auxiliaire de la pédagogie relative aux méthodes 
les plus propres à faire acquérir telle ou telle matière...ʺ ; 

 - G. MIALARET (1979) : ʺEnsemble des méthodes, techniques et procédés pour 
lʹenseignement...ʺ 

Depuis une bonne vingtaine dʹannées, le mot ʺdidactiqueʺ connaît une nouvelle 
carrière. De science auxiliaire de la pédagogie (cfr PIERON), la didactique se mue en 
science autonome sʹinspirant à la fois de la psychologie, de lʹépistémologie, de la 
recherche pédagogique et, plus récemment, des nouvelles ʺsciences cognitivesʺ. A ce 
titre, la nouvelle didactique ambitionne de faire la synthèse de tous les éléments dʹune 
situation pédagogique. 

Dans son acception commune, lʹexpression « didactique des langues », « 
didactique des mathématiques », « didactique de la mécanique », etc., renvoie à 
lʹutilisation de techniques et de méthodes dʹenseignement propres à chaque 
discipline.  

Les techniques retenues sont, bien entendu, différentes selon les matières, 
puisquʹelles dépendent directement des contenus à enseigner. Lʹenseignement des 
langues privilégie les techniques audio-orales, lʹenseignement des sciences physiques la 
démarche expérimentale. 

Les techniques pédagogiques retenues, leur adaptation aux caractéristiques de la 
discipline enseignée, ainsi que leur articulation, constituent la didactique de la 
discipline. 
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 Dans son acception moderne, la didactique étudie les interactions qui peuvent 
sʹétablir dans une situation dʹenseignement / apprentissage entre un savoir identifié, 
un maître dispensateur de ce savoir et un élève récepteur de ce savoir. Elle ne se 
contente plus de traiter la matière à enseigner selon des schémas préétablis, elle pose 
comme condition nécessaire la réflexion épistémologique du maître sur la nature des 
savoirs quʹil aura à enseigner, et la prise en compte des représentations de lʹapprenant 
par rapport à ce savoir (épistémologie de lʹélève). 

 

1.2 Définitions  

« Le terme didactique a longtemps été considéré comme un synonyme de pédagogie. 
Il a même parfois, dans une acception fort restreinte, désigné un sous-ensemble de la 
pédagogie : celui analysant les moyens et les procédés d’enseignement. On a alors 
parlé de ʺ technologie de la fonction professorale ʺ ». 

P. JONNAERT.( 1988)  

 

« La didactique d’une discipline étudie les processus de transmission et  l’acquisition 
relatifs au domaine spécifique de cette discipline ou des sciences voisines avec 
lesquelles elle interagit ». 

G.VERGNAUD.(1985) 

 

 « Si l’on devait risquer une définition, on pourrait dire que la didactique d’une 
discipline est la science qui étudie, pour un domaine particulier, les phénomènes 
d’enseignement, les conditions de la transmission de la culture propre à une 
institution et les conditions de l’acquisition de connaissances par un apprenant » 

J-J. DUPPIN et S. JOHSSUA.(1993) 

 

« La didactique des disciplines n’est pas fondé sur des conseils et des directifs 
éducatifs, mais plutôt, c’est une recherche approfondie sur les moyens 
d’enseignement des concepts scolaires et les stratégies de leurs acquisitions ». 

 J.L. MARTINAND.(1993) 
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La didactique et le constructivisme 

1 Introduction  

Toute pratique pédagogique, même intuitive, révèle une conception de 
lʹapprentissage et donc de lʹenseignement. Quand cette conception est explicite et 
cohérente et quʹelle a une certaine influence sur le milieu scolaire, on parle alors dʹun 
modèle pédagogique; non pas dans le sens dʹun modèle à suivre ou à imiter, mais dʹun 
ensemble cohérent de principes pédagogiques. 

Chaque modèle voit lʹélève et lʹapprentissage dʹune certaine façon. Examinons certains 
modèles  connus  

Dans la pédagogie traditionnelle, lʹélève était un récepteur et un stockeur de 
connaissances, une cire vierge à imprégner entièrement par des modèles extérieurs; 
lʹenseignement privilégiait alors lʹexposé magistral et lʹimitation de modèles. Dans le 
modèle béhavioriste1, on considère que lʹélève peut être conditionné à produire certains 
comportements si lʹon met en place les stimuli adéquats, à répéter jusquʹà ce que lʹon 
obtienne une réponse adéquate: lʹenseignement était alors à lʹheure du micro-
enseignement et des exercices programmés.  

Ce schéma traditionnel est omniprésent encore à l’heure actuelle dans les manières de 
penser et dans les représentations implicites et explicites de la situation d’enseignement.  

Les élèves n’apprennent pas, c’est la faute à leur contexte social et culturel !  

Les élèves n’apprennent pas, c’est l’incompétence des enseignants qui est en cause !  

                                                 
1 Le behaviorisme ou le comportementalisme  a donné une base expérimentale à l’étude des comportements, 
en particulier humains. Selon cette perspective, apprendre, revient à sélectionner ʺles réponses ʺadéquates à 
ʺdes stimulusʺ donnés. La méthode pour y parvenir est ʺle renforcementʺ (Skinner). 
Du point de vue  pédagogique, cela conduit à une proposition optimiste. Watson   (1925) affirme qu’il est 
capable d ‘enseigner n’importe quoi, à n’importe qui, il suffit pour cela que la connaissance en question soit 
suffisamment ʺpetiteʺ pour être confondue avec une réponse adaptée à un stimulus. Si ce n’est pas le cas, c’est 
qu’on a pas fait l’effort nécessaire pou décomposer cette connaissance en ses éléments constitutifs. 
Le programme de réduction des apprentissages complexes à des unités ʺd’habitudesʺ a en fait vite retrouvé 
ses limites, et le behaviorisme au sens strict garde peu de partisans, mais son influence indirecte demeure 
importante. En effet on peut relever certains caractéristiques deux types comportementaliste qu’on retrouve 
dans les théories d’apprentissages plus récents.  

Exemple : 
- Décomposition des connaissances en éléments simples constitutifs. 
- Le processus des apprentissages y est présenté comme commutatif, sans rupture et restriction1. 
 
CRITIQUE : Selon Piaget, pour le béhaviorisme, tout savoir nouveau vient se superposer les uns aux autres 
sans jamais s’enchevêtrer. la connaissances est une question de quantité plus que de qualité . 
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Ces affirmations peuvent se justifier si on accepte que la situation d’apprentissage est la 
mise en relation de trois facteurs: le savoir, l’enseignant, l’élève.  

 

 

Figure 1.- Le schéma traditionnel de la situation éducative ou de formation 

 

Dans ce modèle, la relation directe au savoir n’existe pas. Il n’y a pas de place non plus 
pour une relation de l’élève à la personne de l’enseignant. Les paramètres contextuels 
ne sont pas non plus pris en compte.  

La pédagogie non directive, quant à elle, considère que lʹélève est naturellement 
disposé à apprendre, pourvu quʹon le laisse libre; lʹenseignement sʹefface et se concentre 
surtout à aménager un environnement propice dans lequel lʹélève choisit son propre 
cheminement. 

Au cours des quarante dernières années, le monde a oscillé entre ces divers modèles 
pour finalement faire un consensus assez large - dans le discours, sinon toujours dans 
les pratiques - autour dʹune conception de lʹapprentissage dont lʹorigine remonte à 
Piaget, qui sʹest appelée plus tard cognitiviste dite aussi constructiviste. 

2 Le constructivisme (le cognitivisme) 

Pour définir le constructivisme, nous empruntons à Désautels et Larochelle 
(1992) la synthèse suivante :  

« Être constructiviste, c’est partager deux convictions qui traduisent l’essentiel de 
ce mouvement. La première est à l’effet que le savoir ne peut pas être transmis 
passivement, mais qu’il doit être construit activement par le sujet en quête de 
connaissance. La seconde, c’est que la cognition doit être vue comme une fonction 
adaptative qui sert à l’organisation du monde de l’expérience plutôt qu’à la 
découverte d’une réalité ontologique. Selon Glasersfeld, cette position est celle du 
constructiviste radical, le constructivisme trivial ne partageant que la première de 
ces deux convictions. »   

Le constructivisme de Piaget est à la fois une théorie épistémologique et une 
théorie psychologique. 

En ce qui concerne l’épistémologie, sa théorie est considérée comme une 
véritable théorie de la connaissance qui pose les questions comme : 

 Qu’est ce que la connaître ? 

 Comment la connaissance est-elle élaborée par le sujet connaissant ? 

Savoir                       Enseignant                       Elève 
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Le constructivisme de Piaget est une critique au behaviorisme sous toutes ses formes. 
Pour ce dernier, la connaissance ne peut résulter du simple enregistrement 
d’observations (de l’expérience) mais suppose une structuration due à l’activité du 
sujet. Cette connaissance est considérée comme un processus ouverte et dynamique 
plutôt que comme un état.  

Le coté psychologique nous éclaire sur la façon dont l’apprenant, qu’il soit enfant 
adolescent ou adulte, s’approprie le savoir scolaire. Sur le plan psychologique et 
quelques soit l’âge du sujet, la connaissance humaine se construit selon un même 
schéma. Piaget nous livre deux descriptions psychologiques de ce processus mental : 

Une description phénoménologique et une description structurale.  

2.1 Les principaux propositions du constructivisme 

1) La connaissance est construite de manière active par le sujet dans son milieu social. 

2) La connaissance est plutôt fabriquée que découverte. 

3) La vérité est provisoire et limitée. 

4) Nous construisons notre compréhension du monde à partir de nos expériences, cette 
compréhension est fortement influencée par nos structures cognitives. 

 

2.2 Implication du constructivisme sur le plan éducatif 

1) La connaissance ne peut être le produit d’une acquisition passive. 

2) Le sujet apprenant se sert des connaissances antérieures pour construire de 
nouvelles conceptions. 

3) Toute activité cognitive est orientée vers un but, celui d’un organisme cognitif qui 
évalue ses expériences pour tendre à répéter quelques-unes et éviter les autres. 

4) Les humains n’appréhende pas le monde dune façon directe mais plutôt par 
l’intermédiaire des schèmes mentaux qui constitue sa structure cognitive. 

 

2.3 Principaux critiques adressées au constructivisme. 

Ce qu’on reproche au constructivisme c’est surtout son anti-réalisme et son 
individualisme. 

1) En ce qui concerne l’anti-réalisme, il est suggéré par ‘idée selon laquelle la 
connaissance ne nous renseigne pas sur le monde réel, mais plutôt sur notre 
perception de ce monde. 
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2) Pour l’individualisme, les critiques adressées par Vygotsky2, concerne sa 
tendance à décrire les processus d’apprentissage scolaire en terme personnel et 
individuel ignorant par là la dimension socio-historique de l’activité scientifique.   

3 Le socioconstructivisme 

Les travaux de Piaget ont été repris et développés en psychologie sociale génétique3 par 
un groupe de ses élèves : Perret Clermont, Doise et Mugny. 

 

3.1 Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale (Le socioconstructivisme) 

1) La médiation sociale : le sujet dans un groupe construit d’une façon active ses 
connaissances. Ce dernier est un coauteur de ses connaissances. Ses partenaires dans 
cette tache sont ces pairs et le maître (l’adulte). 

2) L’interactionnisme : en parlant d’interactionnisme entre le sujet et son milieu social, 
on parle d’une causalité spirale avec la possibilité du retour en arrière. Le sujet déjà 
enrichi (intellectuellement) va faire des meilleures interventions dans le groupe qui 
vont faire avancer le débat. 

3) Le conflit sociocognitif : il est  essentiel pour la prise de conscience par l’enfant de 
l’existence de réponses possibles autres que la sienne et dans l’amélioration de la 
qualité des  interventions des sujets.   

 

                                                 
2 La théorie psycho-sociologique de Vygotsky (1896/1934) : Comme Piaget, Vygotsky était 
constructiviste, il a étudié à son tour le développement cognitif de l’enfant mais selon des approches 
différentes. Il pensait aussi que tout individu construit sa propre connaissance. 
Que la pensée des enfants est limitée du fait que certaines fonctions intellectuelles supérieures ne sont 
possibles qu’à l’adolescence. Cependant, Vygotsky était en désaccord avec Piaget dont il a critiqué la 
théorie sous divers aspects.   
Désaccord entre Piaget et Vygotsky : Pour Piaget, le principal facteur du développement psychologie est 
la maturation, par conséquent c’est le développement qui explique l’apprentissage. Ainsi l’instruction 
n’influe pas sur le développement, elle doit l’attendre. (La pédagogie est seconde par rapport à la 
psychologie). Vygotsky pensait plutôt le contraire. Pour lui, le facteur déterminent du développement est 
le monde social. Il en résulte que l’apprentissage doit être en mesure de guider le développement au lieu 
d’être entraîné par ce lui ci. Pour Vygotsky, l’intelligence se développe au moyen de l’interaction de 
l’enfant avec son entourage, sous l’influence de l’histoire culturelle véhiculée par les parents, les 
enseignants et les autres  personnes de son environnement. 
Pour Vygotsky, le maître peut aider les enfants a se développer mentalement et cognitive d’autant plus 
qu’il fonde son action didactique sur ce qu’il appelait zone proximale de développement. il définit cette 
zone comme étant la différence entre le niveau de résolution de problème sous la direction et avec l’aide 
de l’adulte et celui atteint par l’enfant seul. Il ajoute que ce que l’enfant est mesure de faire aujourd’hui 
avec l’aide d’adultes, il pourra l’accomplir seul demain. 
 
3 Génétique : développement des structures cognitives 



Cours de Didactique des sciences physiques de Jalel SAADI                                                             2003 / 2004 

 
11

4 Hypothèses cognitives retenues en Didactique des sciences 

 

 La connaissance ne peut être le produit d’une acquisition passive. 
(Constructivisme) 

 Le sujet construit ses connaissances par interaction active avec son 
environnement physique et social. (Socio-constructivisme) 

 Le comportement observable du sujet face à une situation-problème scientifique 
est déterminé par le type de connaissance du sujet dans ce domaine (le déjà là) et 
par leur structuration. (Théorie du Traitement de l’Information). 

 La production d’un sujet ne dépend pas uniquement de la structure interne de 
ses connaissances, mais aussi du type spécifique de situation-problème qui lui est 
soumis et donc de la structure épistémologique propre des concepts et relations 
qui y sont impliqués, ainsi que des significations prises à cette occasion par ces 
concepts et relations. (Théorie du Traitement de l’Information et Epistémologie).   

 

5 La différence entre la didactique et  la pédagogie 

Ces deux disciplines s’intéressent aux trois pôles du triangle didactique. Mais ils 
se distinguent par la place qu’ils réservent à ces trois pôles et les relations qui les lient.  

5.1 Rôle du pédagogue 

  Le pédagogue cherche à répondre à des questions intéressant directement son 
action éducative : que savons-nous de lʹapprentissage humain qui nous permette de 
construire des stratégies dʹenseignement efficaces? Quelle serait la méthode 
dʹenseignement la plus efficace pour tel type dʹapprentissage?  

Il apparaît comme un praticien qui se préoccupe de lʹefficacité de son action. Cʹest un 
homme de terrain, et à ce titre il résout en permanence des problèmes concrets 
dʹenseignement/apprentissage ʺ 

 

5.2 Rôle du didacticien 

Le didacticien est avant tout un spécialiste de lʹenseignement de sa discipline. Il 
sʹinterroge surtout sur les notions, les concepts et les principes qui dans sa discipline 
devront se transformer en contenus à enseigner.  

Son rôle ne se limite pas à un travail de traitement de lʹinformation : identifier et 
transformer le savoir savant (le savoir de référence) en savoir à enseigner. Son  travail 
consiste aussi à chercher les moyens d’enseignement des concepts scolaires et les 
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stratégies de leurs acquisitions en prenant en considération le déjà là des sujets 
apprenants.  
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Les concepts de la didactique 

 

1 Le triangle didactique  

La didactique étudie les processus d’élaboration d’un savoir à connaître, sa 
transmission (par le professeur) et son acquisition (par les apprenants) pour une 
discipline donnée. Elle étudie  donc les interactions entre les trois pôles de la situation 
d’enseignement apprentissage à savoir : 

 
- Le professeur : avec son idéologie privée. 

- Le savoir : soumis à la transposition didactique. 

- L’élève(s) : avec une structure cognitive particulière. 

 

Ce triplet s’appelle le triangle didactique. En fait, le triangle didactique n’est pas 
un concept mais un dessin symbolique. Il précise les termes en relation dans une 
situation d’apprentissage et définit implicitement les tâches de chaque pôle. On parle 
parfois de tétraèdre (prise en compte d’un quatrième terme : l’environnement social ou 
le milieu). 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Le triangle didactique 

Le milieu

Le savoir 

L’élève L’enseignant 
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2 La transposition didactique 

 Le concept de transposition didactique est comme ce lui des conceptions occupe 
une place centrale dans le champ de la didactique des sciences. 

 Le mot transposition a été introduit par un sociologue du savoir MICHEL 
VERRET en 1975 , repris ensuite par YVES CHEVALLARD en 1985 qui l’a introduit en 
didactique des mathématiques . 

   
« Un contenu de savoir ayant été désigné comme savoir à enseigner subit dès lors un 
ensemble de transformations adaptatives qui vont le rendre apte à prendre place 
parmi les objets d’enseignement. Le « travail » qui, d’un objet de savoir à enseigner, 
fait un objet d’enseignement est appelé la transposition didactique. » 

Yves Chevallard. (1985)  

 

Ce mot désigne l’ensemble des transformations que subit un savoir savant  ou 
expert , aux fins d’être enseigné. Réduite à sa plus simple expression, la transposition 
didactique est expliquée par le sous-titre du livre de Chevallard (1985, 1991) : ʺ Du savoir 
savant au savoir enseigné ʺ. Ce sous-titre pourrait laisser entendre qu’il suffit de se référer 
au savoir savant pour construire le savoir enseigné 

Ce livre est entièrement consacré au savoir mathématique et plus 
particulièrement aux transformations que subissent les théories des mathématiciens 
lorsqu’elles deviennent savoirs scolaires, d’abord dans les programmes, puis dans les 
manuels et les salles de classe. Cet ouvrage est devenu une référence pour d’autres 
disciplines. Il a fortement contribué à associer la notion de transposition aux savoirs dits 
ʺ savants ʺ, ceux dont se réclament les disciplines scolaires comme les mathématiques, 
les sciences naturelles (biologie, chimie, géologie et physique) et les sciences humaines 
et sociales (histoire, géographie, philosophie notamment). 

Pour rendre justice aux disciplines dans lesquelles les savoirs savants ne sont pas 
aussi centraux, Samuel Joshua (1996) a proposé d’étendre la théorie de la transposition 
aux savoirs experts. Bien avant, dans la même perspective, Martinand (1983) avait 
introduit la notion complémentaire de pratiques de référence. Il l’avait proposée à propos 
de la technologie et de l’informatique, mais elle convient aussi aux disciplines 
linguistiques ou artistiques, aux travaux manuels, à l’éducation physique et aux 
formations professionnelles. Pour concevoir les programmes scolaires, la noosphère4 ne 

                                                 
4 La « noosphère » se compose de l’organe politique qui rédige les programmes officiels, des enseignants, 
des universitaires, des auteurs de manuels, des inspecteurs, des didacticiens, des parents d’élèves...La 
noosphère cherche à rétablir l’équilibre, la compatibilité entre l’école et la société avec une double 
contrainte : le savoir enseigné doit être suffisamment proche du savoir savant et suffisamment éloigné du 
savoir des parents.  
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s’inspire donc pas uniquement du savoir savant, elle se réfère également à des pratiques 
sociales. A ce propos M. Develay ( 1992) disait : 

 « Le terme de pratique sociale de référence…renvoie à des activités sociales diverses 
(activités de recherche, de production industrielle et artisanale, d’ingénierie, mais 
aussi d’activités domestiques, culturelles, idéologiques et politiques...) pouvant servir 
de référence à des activités scolaires… »           

Si bien qu’on peut admettre que l’on travaille désormais avec deux sources de la 
transposition didactique : d’une part des savoirs savants et d’autre part, des pratiques 
sociales. On peut schématiser comme suit la chaîne de transposition. 

  

 

                                                                    

             

  

 
Figure 3 : la transposition didactique 

 

Dans cette chaîne on remarque l’existence de deux sortes de transposition : 

- la 1ère  est dite externe (T1). C’est la transformation des savoirs et des pratiques en 
programmes scolaires, qu’on peut aussi appeler curriculum formel. 
- la seconde est dite interne (T2). Elle relève largement de la marge d’interprétation, 
voire de la créativité des enseignants.  

Dans les paragraphes qui vont suivre, nous allons nous limiter à la 1ère  transposition 
dite externe car la seconde transposition dépend du travail personnel du professeur. 

 

2.1 Les mécanismes de la Transposition : 

1) La mise en texte du savoir : 

 Le savoir à enseigner se présent comme « un texte du savoir » , cette mise en 
texte assure d’abord sa dépersonnalisation ( on supprime les réflexions inutiles , les 
erreurs , les obstacles et tout ce qui relève de l’ordre des motivations personnelles on du 
soubassement idéologique ) . 

 Ensuite, le savoir est extrait de l’environnement épistémologique où il s’est 
initialement ancré, il subit donc la désyncrétisation. 

Savoir à enseigner Savoir enseigné
T2T1 

Savoir savant  

Pratiques sociales
De référence 

ou 
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 En effet le problème historique qui a donné naissance à la connaissance n’est que 
très rarement adapté au cadre scolaire. C’est un autre problème qui permettra la 
redécouverte du savoir par l’élève. 

2) La désynthétisation : 

 Le savoir savant se présent avec un aspect synthétique, reposant sur une ou 
plusieurs théories et concepts liés entre eux par des relations. 

 Pour le savoir à enseigner, il ne peut reposer sur une telle globalité, les 
connaissances doivent être délivrer par fragments, succession de chapitre et de leçon, il 
s’agit de construire une modélisation précise et connue d’avance. 

 Ce processus crée finalement un cadre épistémologique artificiel : c’est la 
désynthétisation didactique. 

3) Temps didactique et la programmabilité  

Un savoir étendu ne peut être assimilé en une fois et passe par un chemin de 
formation balisé. Le savoir enseigné est ordonné en une progression dans le temps ; une 
progression légale (définie par le programme) et une progression logique, ce temps est  
appelé Temps didactique. 

 Il faut souligner ici que le temps didactique est différent du temps 
d’apprentissage des élèves. Pour essayer de rapprocher ces deux temps, il faut prévoir 
par exemple des reprises d’une même notion dans des niveaux scolaires différentes et 
sous des formes plus sophistiqués, ce travail entre dans le cadre de la programmabilité. 

 

3 Les conceptions / Les représentations 

3.1 Définition 

C’est un concept « nomade » puisqu’on le retrouve dans de nombreux champs 
disciplinaires (psychologie cognitive, psychologie sociale, épistémologie…). C’est 
Astolfi, Sanner et Giordan qui inspirés des travaux de Bachelard, le feront pénétrer 
dans le champ des didactiques. 

La définition que nous adopterons pour ce concept est la suivante : 

 

Les conceptions se présentent comme Un ensemble d’informations, d’attitudes 
et d’opinions, formant un système explicatif personnel, structuré et organisé ayant 
comme fonction principale l’appréhension du monde physique. 

3.2 Précisions terminologiques  

Tout d’abord, qu’entendons-nous par les mots « conceptions » ou 
« représentations » des élèves ? Ce concept nécessite quelques éclaircissements, surtout 
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en ce qui concerne le sens que nous lui attribuons et l’usage que nous en ferons dans ce 
cours. Actuellement, contrairement à ce que l’on pensait autrefois, il semble se dégager 
un consensus à l’effet que l’élève n’arrive pas à la classe l’esprit vierge de toute 
conception. Il a déjà des représentations mentales, souvent erronées, de ce qu’il doit 
étudier. Cependant, la réception d’un message, l’analyse d’un fait ne peut être 
effectuées par l’élève qu’à travers son propre système explicatif du monde. 

Ce genre de connaissance, qui représente le plus souvent un écart par rapport au 
savoir institutionnel ou scientifique, est connu dans la littérature sous plusieurs 
appellations. Le mot le plus utilisé pour désigner le savoir de l’élève est sûrement celui 
de « représentation ». Ce mot prend des significations différentes selon les écoles qui 
l’utilisent, ce qui est le cas en psychologie, en philosophie, en pédagogie et en 
didactique. On trouve aussi d’autres appellations, comme « raisonnement spontané », 
« conception », « préconception », « représentation préscientifique », « conception 
erronée », « misconception »... Il est évident que toutes ces appellations ne sont pas 
équivalentes dans l’esprit des gens qui les privilégient. En effet, la préconception 
apparaîtra comme immature ou incomplète par rapport à la norme établie, alors qu’une 
conception erronée sera définie comme une conception fausse. Giordan et Vecchi (1987) 
ont relevé à ce sujet 28 qualificatifs, allant de « préreprésentations rémanentes » à 
« prérequis », et 27 synonymes, passant du « déjà-là » aux « pupilles paradigmes ». 

Il paraît clair que ce concept est pour le moins ambigu et que ces différentes 
appellations qu’on lui donne en font un concept « mou » à définition « floue » (Giordan 
et Vecchi, 1987). Giordan et Martinand (1988) suggèrent d’abandonner le terme 
« représentation » au profit de celui de « conception » afin de pallier « l’effet de 
brouillage » dû à l’utilisation du premier terme dans différents champs disciplinaires. 

 

3.3 Intérêt ressenti par rapport aux conceptions des apprenants : Comprendre 
pourquoi les élèves ne comprennent pas 

En 1938 Gaston Bachelard écrivait : « J’ai souvent été frappé du fait que les 
professeurs de sciences, plus encore que les autres si c’est possible, ne comprennent pas 
qu’on ne comprenne pas » (Bachelard, 1938). On peut sans doute dire que la question de 
savoir pourquoi ils ne comprennent pas fut la question centrale des débuts de la 
didactique pratiquement jusqu’à nos jours. Nous faisions l’hypothèse, banale 
aujourd’hui, mais énorme pour l’époque, que derrière les erreurs systématiques 
rencontrées chez nos élèves et nos étudiants existait une structure et qu’il était possible 
de la décrire. Autrement dit nous nous proposions de modéliser un fonctionnement qui 
serait commun, si pas à tous les élèves, au moins à une majorité de ceux-ci. 

Bachelard avait déjà perçu quelque chose lorsqu’il écrivait :  

« Quand il se présente à la culture scientifique, l’esprit n’est jamais jeune. Il est 
même très vieux, car il a l’âge de ses préjugés ».  
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Une grande partie des recherches en didactique des disciplines portent sur les 
conceptions des élèves. C’est d’ailleurs grâce à ces recherches qu’on a pu identifier « le 
raisonnement causal linéaire » étudié par Laurence Viennot (1979), le raisonnement 
séquentiel en électrocinétique (Closset, 1983), etc. Ces recherches sont à l’origine du 
développement actuel des didactiques. 

L’enfant, dès ses premiers contacts avec la vie, se trouve confronté à un monde 
qui l’interroge. Il va rapidement chercher à répondre à ces questions, seul ou en 
interaction avec son entourage. L’adolescent et l’homme adulte continuent de la même 
manière à chercher des réponses aux questions que soulèvent leurs interactions avec le 
monde qui les entoure. Les réponses fournies, les descriptions de la nature qu’elles 
engendrent sont cependant basées sur un nombre restreint d’observations et ne 
contiennent pas d’interrogation explicite sur la limite de validité du savoir partiel ainsi 
construit que nous appellerons, à l’instar de Bachelard, « connaissance commune » ou « 
savoir commun ». 

Ce savoir se satisfait d’une explication plus immédiate et d’un pouvoir prédictif 
davantage limité aux cas du vécu quotidien sans expérimentation systématiquement 
construite pour le vérifier ou l’infirmer. Néanmoins cette connaissance se trouve 
souvent confirmée et renforcée par le vécu quotidien et devient rapidement, pour celui 
qui la possède, non questionnable, non falsifiable. Les faits nouveaux vont de ce fait être 
ramenés au connu par un système plus ou moins complexe d’explications. Rarement 
des expériences nouvelles remettront en cause la connaissance antérieure, l’individu 
allant même jusqu’à nier l’expérience. 

Le savoir ainsi produit est incomplètement structuré et ne constitue pas un 
système entièrement cohérent. Il l’est cependant par morceaux, par îlots. Il possède 
souvent une très grande stabilité mais est totalement implicite dans sa construction 
comme dans son fonctionnement. Il résulte enfin d’un processus de construction 
essentiellement individuel : c’est le savoir d’un individu, même si, comme le montre de 
très nombreuses études en didactique, on le retrouve chez de nombreux individus. 

Giordan (1992) partage  ce point de vue en disant : 

« ….Lʹélaboration des concepts constitue une activité propre de lʹapprenant 
où ce quʹil connaît déjà joue un rôle déterminant. Cʹest avec cette 
connaissance préalable quʹil va décoder lʹinformation reçue et tentera de 
comprendre ce que le professeur attend de lui. » 

  A l’opposé, le savoir scientifique ne résulte pas d’une construction individuelle. 
Il a été produit collectivement et historiquement. La connaissance scientifique est, 
autant que faire se peut, totalement explicite, elle est par essence questionnable, 
entièrement structurée et cohérente. 

Ces différences de nature entre ces deux savoirs font problème au niveau de 
l’enseignement. En effet, l’esprit de l’élève ou de l’étudiant qui aborde une matière 
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nouvelle n’est pas vierge : il « connaît » déjà quelque chose au sujet de la matière qui lui 
est proposée. Enseigner ne consiste donc pas à écrire sur une page blanche, d’abord 
parce que la page n’est pas blanche et ensuite parce que ce n’est pas le maître qui écrit 
mais l’élève. Il aura toujours tendance à replacer la matière proposée dans le cadre de 
référence ancien avec lequel il l’appréhende. 

De nombreuses études ont montré qu’après enseignement d’une matière, la 
connaissance commune reste souvent dominante. L’élève accueille dans un savoir 
possédant déjà certaines structures les connaissances qu’on veut lui apporter. Le plus 
souvent l’enseignement échoue à modifier ces structures préexistantes. Les 
connaissances nouvelles sont seulement plaquées sur le savoir ancien sans le modifier. 
L’enseignement n’atteint qu’un succès immédiat : dès qu’on modifie les conditions qui 
furent celles de l’apprentissage, la connaissance commune réapparaît. Elle se transfère 
de préférence au savoir scientifique. 

En voyant les choses sous cet angle, les conceptions se situent alors au cœur 
même du projet didactique. Cʹest pour cette raison que les didacticiens 
(constructivistes) ont accordé beaucoup dʹimportance au savoir des apprenants en 
adoptant lʹidée que lʹon construit ses connaissances à la fois « avec » et « contre » ses 
connaissances antérieures. Donc, partant de ce point de vue, il nous paraît trivial 
quʹavant de définir un enseignement, il soit préférable, voire même essentiel, de faire 
lʹinventaire de ce que lʹélève connaît déjà et de connaître son mode de raisonnement. 

3.4 Caractéristiques des conceptions: 

 Contextuelle 

 ténacité 

 Résistance 

 Transversalité  

 Cohabitation mentale 

 Caractère évolutif 

 

3.4.1 Contextuelle 

 

Pour Jean Migne une conception est ʺun modèle personnel dʹorganisation des 
connaissances par rapport à un problème particulierʺ (Astolfi, et al, 1997). Les 
conceptions dépendent donc de la situation dans laquelle l'apprenant se trouve placée. De 
nombreuses recherches ont en effet montré que si lʹon pose la même question aux 

Savoir scolaire
 
Conceptions  
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mêmes élèves, placés dans des contextes différents, alors les productions dʹélèves 
pourront être significativement différentes dʹun contexte à lʹautre (Laperrière-Tacusel, 
1994)5. Les conceptions seront étudiées dans un contexte défini et précisé. Ce sont des 
hypothèses que les chercheurs font pour interpréter des productions dʹélèves en 
relation à une situation, une question ou un problème donné. 

Les productions des élèves ne sont pas les conceptions des élèves, mais sont des 
réponses adaptées lorsque lʹon place les élèves dans un contexte donné. Le chercheur ou 
lʹenseignant va inférer les conceptions à partir des productions. 
 

3.4.2 Ténacité 

Ces conceptions qui sont à l’origine des erreurs des élèves ne se définissent pas 
comme un manque de connaissances. Elles sont, au contraire, des connaissances 
relativement organisées (du moins par situation), dotées d’une certaine cohérence 
interne. Surtout, elles permettaient d’expliquer certains problèmes (particulièrement 
ceux du vécu quotidien). 

Ces conceptions avaient donc leurs succès : elles représentaient une facilité 
qu’accorde l’esprit pour penser les phénomènes, qui, maintenant, se révèle fausse ou 
simplement inadaptée. C’est d’ailleurs ce qui explique en partie leur relative stabilité et 
leur résistance par rapport à un enseignement scientifique, même de longue durée et de 
haut niveau, surtout si ce dernier ne prend pas en considération le “ déjà-là ” des élèves. 
En effet, chaque fois qu’on croit les avoir dépassées, elles refont surface.  

Ces résistances ont été montrées chez plusieurs auteurs. Clément lʹa en particulier 
montré en étudiant lʹévolution des conceptions de la digestion de lʹécole élémentaire à 
lʹuniversité. Les conceptions sont tenaces : 

- parce quʹelles sont confortées par notre environnement sensitif 

- parce quʹelles fonctionnent de façons cohérentes 

- parce quʹelles font appel à un raisonnement qui suit un principe dʹéconomie 

- parce quʹelles sont fonctionnelles 

 

Nous pensons que c’est dans la nature même de l’être humain de revenir 
toujours à la commodité de ses connaissances premières, qui présentent une facilité 
pour l’esprit et qui s’éloignent de l’incommodité que représente le savoir scientifique, si 
complexe et si abstrait. On retrouve même cette idée dans la maxime populaire :  

                            

« Chassez le naturel, il revient au galop ». 
                                                 
5 LAPERRIERE-TACUSSEL.M. (1994). Conceptions des apprenants sur le volcanisme de lʹécole primaire à 
LʹIUFM.  Université de Grenoble. (Mémoire DEA). 
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3.4.3 Transversalité  

Diverses représentations qui portent sur des notions sans lien apparent, peuvent 
apparaître, à l’analyse, comme points d’émergence d’un même obstacle et inversement 
l’apprentissage d’une seule notion scientifique nécessite le dépassement de plusieurs 
obstacles. 

3.4.4 Cohabitation mentale 

Les élèves disposent fréquemment de deux systèmes explicatifs, permettant 
chacun de résoudre des problèmes dans un certain domaine de validité. L’un des 
systèmes est didactique (le savoir scolaire), l’autre est propre à l’élève ( les conceptions 
). Chacun se trouve activé en fonction des situations ou des questions proposées. 

Le premier système explicatif sera mobilisé pour faire face aux situations 
scolaires, dès que l’élève ou l’étudiant reconnaît une situation canonique déjà 
rencontrée. Dès que les problèmes deviennent quelque peu nouveaux, ce sont les 
conceptions issues du sens commun qui sont mobilisées, même si elles entrent en 
contradiction avec ce qui a été enseigné.  

On peut donc dire que des conceptions différentes cohabitent chez un même élève de 
façon indépendante les unes des autres, chacune permettant de résoudre une classe de 
problèmes spécifiques. 

 

3.4.5 Caractère évolutif 

La structure des connaissances en mémoire est en continuel changement. Ce 
changement s’effectue en fonction des informations collectées par l’individu dans son 
environnement quotidien. Cet environnement intègre l’école, la famille, les pairs et les 
moyens d’informations audiovisuels. Donc, les connaissances des phénomènes et, par la 
suite, les conceptions ne sont pas statiques, elles sont en perpétuel changement. 

La question qui se pose ici est la suivante : si ces conceptions ont un caractère 
dynamique, peut-on espérer un bouleversement cognitif dans le mode de raisonnement 
des étudiants si un enseignement bien élaboré leur était présenté ?  

 La plupart des didacticiens répondront que le bouleversement cognitif est une 
tâche qui est loin d’être réalisable.  

Bernard Schele disait aussi à ce propos :  

« La distance qui sépare la connaissance scientifique de la connaissance commune 
est une question de degré et non de nature. »  

                                                               (Schele, 1984, cité par Laurence Viennot ,1996). 
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 J.L. Closset (1983) disait, en parlant du raisonnement séquentiel ( Un des types de 
raisonnements des élèves en électrocinétique), que ce dernier ne disparaît pas, mais 
qu’il se transpose. 

 

On ne passe donc pas d’une façon brusque d’une conception spontanée vers 
l’acquisition d’une conception scientifique, le changement se fait par étapes et peut 
s’étendre sur une longue durée. 

3.5 Méthodes de recueil des conceptions 

 

 

 

 

 

 

 
 

On met les élèves devant une situation problème et on les laisse discuter entre eux, tout 
en enregistrant tous ce qu’ils sont entrain de tire ou de faire (même les gestes qu’ils 
produisent). 

 

3.6 Exemples de conceptions en sciences physiques : cas de l’électricité 

La nature invisible de lʹélectricité en fait des sujets abstraits et conceptuellement 
complexes. De nombreuses études ont été menées afin de déterminer quels sont les 
modèles quʹutilisent les élèves à propos de lʹélectricité, mais peu proposent des 
solutions pour contrer ces modèles souvent incomplets ou tout simplement erronés. 

Cependant, une approche semble porter fruit. Elle consiste à créer des conflits entre le 
modèle adopté par lʹélève et la réalité. Si lʹélève nʹest pas en mesure de prédire le 
comportement dʹun système à lʹaide de son modèle, il sera plus à même dʹen adopter un 
autre permettant de mieux décrire les phénomènes. Dʹaprès Kevin Carlton (1999), 
enseigner lʹélectricité à un élève consiste à le guider et à lʹaider à développer des 
modèles mentaux de plus en plus sophistiqués. Cette approche est, semble-t-il, plus 
profitable que lʹhabileté à se souvenir de formules sans intérioriser les concepts. 

 Les interviews 

 L’enregistrement de dialogues 

 Le questionnaire    
Questions ouvertes 

Questions fermées 

Questions aux choix multiples 

Directifs 

Semi-directifs 
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L'étude de la littérature didactique portant sur l'enseignement de l'électricité nous a 
permis d'identifier un certain nombre de difficultés rencontrées chez les élèves. Nous présentons 
ici celles qui nous sont apparues les plus cruciales dans la compréhension, ou l'incompréhension, 
par les élèves des phénomènes électriques : 

3.6.1 Les conceptions en électricité élémentaire  

 

- Électricité en tant que fluide  

Ce type de conception qu’on retrouve surtout chez les élèves de primaire est 
caractérisé par une confusion entre les notions de courant, dʹénergie, dʹélectricité et de 
tension. Le courant est perçu comme « quelque chose » circulant dans le circuit de la 
pile à lʹampoule, de la même manière que lʹeau dans un circuit hydraulique. Cette chose 
sʹécoulant dans le circuit est parfois identifiée comme étant de lʹénergie, de lʹélectricité 
ou du courant. La pile est la source de lʹénergie/électricité qui sʹécoule dans le circuit. 
Les termes « énergie » et « électricité » sont utilisés pour désigner la substance 
matérielle sʹécoulant dans le circuit. La pile est perçue comme un contenant passif qui 
emmagasine seulement lʹélectricité et qui se vide alors que son contenu est consommé 
dans les éléments du circuit. Le courant circule rapidement dans le circuit et est « usé » 
dans lʹampoule. Les élèves adhérant à ce modèle tentent de brancher lʹampoule à la pile 
avec un seul fil, ce qui indique une forme quelconque de modèle unipolaire. La plus 
grande difficulté pour certains est de reconnaître lʹampoule comme étant un dispositif 
bipolaire. 

 
 

 

 

 

 

 

- Électricité en tant que courants opposés 

Dans cette conception, le courant est perçu comme de lʹénergie ou de lʹélectricité 
sʹécoulant dans les fils dʹun circuit des deux bornes de la pile vers lʹampoule. Il est 
supposé que les courants négatif et positif voyagent le long de fils séparés et quʹils se 
rencontrent dans lʹampoule pour produire de la chaleur et de la lumière. Ainsi, ce 
modèle prétend explicitement quʹil nʹy a pas conservation du courant. La pile est 
toujours perçue comme un réservoir dʹénergie/électricité, qui sʹépuise avec le temps en 
résultat de la consommation dʹénergie dans lʹampoule. Un circuit fermé est nécessaire 
pour allumer lʹampoule et le courant est supposé se déplacer rapidement dans le circuit. 
Les élèves mentionnent parfois les protons et les électrons, suggérant que le courant 
électrique est constitué de particules électriques se déplaçant dans le circuit.  

Électricité en tant que fluide  
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3.6.2 Les conceptions en électrocinétique  

La compréhension des phénomènes électriques est grandement tributaire de la 
distinction des concepts de courant, dʹénergie, dʹélectricité et de tension. Il est donc 
primordial de bien définir ces termes. (Voir annexe 1) 
- Le raisonnement séquentiel 

 Les élèves ont tendance à raconter lʹhistoire de quelque chose qui voyage le 

long dʹun circuit (électron par exemple) en subissant une série dʹaventures 

locales et sans rétroaction de lʹaval sur lʹamont.  

Voici deux exemples de raisonnements séquentiels tirée de la thèse de Lean Louis CLOSSET :6  

  

L’analyse des réponses des étudiants confrontés à des questions sur des circuits 
électriques simples  a permis à J-L Closset de mettre en évidence et de hiérarchiser 
quatre raisonnements principaux en électricité : 

- Le raisonnement local ; 

- Le raisonnement séquentiel ; 

- Le raisonnement à débit ou à courant constant ; 

- Le raisonnement systémique correct. 

Le raisonnement local est la première appellation que CLOSSET donnait au 
raisonnement naturel en électrocinétique des étudiants. Il a constaté que les réponses 
des élèves, surtout ceux du secondaire, sont basées sur un raisonnement extrêmement 
local. On peut citer ici comme exemple de ce type de raisonnement le commentaire 
suivant : pour un circuit constitué de deux ampoules placées en série et d’un 
générateur, certains élèves déclarent que la deuxième ampoule va briller moins fort que 
la première.  

                                                 
6 CLOSSET J.L., (1983), Le raisonnement séquentiel en électrocinétique, thèse de troisième cycle, université 
paris 7. 

Électricité en tant que courants opposés  
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R1 R2 
L 

G 

Dans la tête des élèves, la pile ou le générateur débite un courant constant qui 
s’élance dans le circuit et qui se modifie localement en fonction des missions à 
accomplir ou des obstacles rencontrés avec l’idée que l’aval n’influence pas l’amont. Ce 
mode de raisonnement naturel a été baptisé par CLOSSET, dans sa thèse de doctorat, le 
raisonnement séquentiel. 

En ce qui concerne le raisonnement à débit ou à courant constant, ce dernier est 
détecté chez des étudiants beaucoup plus avancés dans leurs études (niveau 
universitaire). Ce type de raisonnement consiste à dire que si on change ou non les 
composantes électriques du circuit, le courant qui circule dans le circuit reste constant 
tant qu’on n’a pas changé le générateur. Enfin le raisonnement systémique est 
l’appellation qu’utilise CLOSSET pour le raisonnement scientifique correct.  

Dans sa thèse de doctorat, CLOSSET émet l’hypothèse que ce raisonnement 
séquentiel est lié à une conception particulière du circuit doté d’un point de départ 
privilégié, le générateur, et d’une règle de progression à partir de celui-ci en direction 
des divers éléments du circuit, donc à un sens privilégié aussi pour le courant 
électrique. Ce modèle « du livreur » a besoin d’un courant qui circule dans un sens bien 
déterminé, ce qui n’est plus vrai pour le courant alternatif qui s’inverse constamment et 
ne privilégie pas un sens particulier de circulation le long du circuit. 

 Un raisonnement qui se réfère au courant devrait donc conduire à une réponse exacte 
par symétrie lorsqu’il s’agit d’étudier les circuits en courant alternatif. 

Pour mettre son hypothèse à l’épreuve, CLOSSET a construit quatre situations de même 
structures (deux dipôles identiques qui encadrent un troisième différent), mais 
fonctionnant en courant alternatif. 

Nous en reproduisons ici deux d’entres-elles7 : 

1ère  situation : 

 

 

 

 

 

 

Question  

La tension U1 aux bornes de R1 et la tension U2 aux bornes de R2 sont-elles en phases 
ou nom ? 

                                                 
7 Les symboles utilisés pour représenter les différents dipôles ont été fidèlement reproduits tel quels sont 
présentés dans les travaux de l’auteur. 
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 E1 E2 E3 E4 

U1 et U2 sont 
déphasées 

50% 38% 35% 22% 

U1 et U2 sont en phase 50% 56% 60% 78% 

 

E1, E2 et E3 sont les différents groupes constituant l’échantillon expérimental de 
CLOSSET. E1 : des étudiants de fin d’étude secondaire, E2 : des étudiants de première 
année d’un premier cycle universitaire (scientifique) et E3 : des étudiants de 2ème année 
universitaire et des étudiants en maîtrise (scientifiques). 

CLOSSET a constaté qu’une proportion très significative d’étudiants de chacune des 
populations pratique encore dans cette situation, le raisonnement séquentiel. 

Une des justifications produite par un des élèves interrogés par CLOSSET est très 
significative : 

« La tension mesurée en R2 sera < à celle de R1, dû à la self-induction produite par la 
bobine, déphasé de π /2. » 

Cet élève, lie le déphasage à la diminution de la valeur de la tension.  

2ème situation 

 

 

 

 

 

Question : 

On place l’oscilloscope tour à tour aux bornes de R1 et de R2 de manière à observer 
l’évolution du courant en fonction du temps dans chacune des résistances. 

Dessinez ce qui apparaît sur l’écran (allure générale) dans les deux cas en justifiant vos 
réponses. 

Lʹanalyse des réponses des élèves et des étudiants a montré que le raisonnement 
séquentiel existe encore avec des fréquences plus ou moins importante (variant de 24% 
à 43% suivant le niveau des populations). Ce raisonnement se résume comme suit :  

Entre les bornes de R1, la tension sera alternative car la diode nʹintervient pas. Aux 
bornes de R2, la tension sera redressée car la diode intervient.   

R1 R2 
D 

G 
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Les élèves ne considèrent pas le circuit électrique comme un système dont les 
composants sont en interaction. Ainsi, le fonctionnement de chaque élément du circuit 
est indépendant des autres. Cependant, la réalité est tout autre. En effet, lorsquʹon 
introduit un changement dans un circuit électrique, ce sont tous ses composants qui 
réagissent à cette action. Cette réaction nʹest toutefois pas instantanée. Lʹeffet dʹune 
modification se propage plutôt à la vitesse de la lumière dans le circuit. Bien que cette 
vitesse soit très grande (3 x 108 m/s), elle nʹest pas infinie. 

Lʹadoption dʹun modèle « mécanique » de lʹélectricité, dans lequel les électrons sont de 
petites balles se déplaçant dans des « fils-tunnels » ou dans lequel le courant électrique 
est un fluide, nʹest pas étrangère au raisonnement séquentiel. Il serait, de ce point de 
vue, profitable dʹaborder lʹélectricité comme un phénomène de champ. Cette approche a 
malheureusement le désavantage dʹêtre conceptuellement beaucoup plus difficile, mais 
elle permet tout de même de rendre compte dʹun plus grand nombre de phénomènes 
électriques. De plus, lʹanalogie hydraulique en usage dans lʹenseignement a pour effet 
de renforcer ce raisonnement séquentiel erroné. 

 

- Les conceptions concernant les Piles et les générateurs 

 Le générateur est la source du courant; le reste du circuit est au départ vide de 

la matière qui y circulera (le courant).  

 Vision du générateur comme réservoir de charges.  

 Pour un générateur donné, le courant qui en sort est toujours le même, peu 

importe les composants du circuit.  

 
Remarques : 
 

Nous avons traité dans ce cours quelques exemples de conceptions en 
électrocinétique du courant continu. Pour approfondir vos connaissance sur les 
conceptions et les difficultés des apprenants en électrocinétique du courant alternatif, 
j’invite les lecteurs à consulter ma thèse de doctorat ( J. SAADI (2003)). 

Les conceptions ne sont pas propres à l’électricité, les recherches en didactique 
des sciences physiques ont montré , qu’il existe des conceptions spontanées en 
mécanique, en optique, en atomistique, sur les réactions chimiques… que nous n’avons 
pas traité dans ce cours et qui sont désormais bien connues8.  

                                                 
8 Pour approfondir vos connaissances sur les conceptions et  voir d’autres exemples, je renvois les lecteurs 
au livre de Laurence Viennot (1996), intitulé : Raisonner en physique, la part du sens commun. 
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Les publications en didactique ont montré également qu’on trouve des 
conceptions dans la majorité des disciplines enseignables. Vous trouverez dans l’annexe 
2 un exemple de conception en Biologie. 
 

4 L’objectif-obstacle 

4.1 Les obstacles 

La notion d’obstacle « épistémologique » a été introduite par Gaston Bachelard 
(1938). Il identifiait l’obstacle comme étant « des causes d’inertie » provoquant des 
lenteurs et des troubles. De plus Bachelard considérait ces obstacles épistémologiques 
comme le moteur de l’évolution de la connaissance, puisqu’ils constituent la rupture 
qui dynamise le progrès de la connaissance. 

 Brousseau parle aussi de l’obstacle mais cette fois ci de l’obstacle didactique, si 
les choix pédagogiques de l’enseignant ou du système éducatif sont erronés, ces 
derniers vont fonctionner comme obstacle à l’apprentissage des nouvelles 
connaissances et induit l’élève en erreur. 

 On retrouve aussi cette idée d’obstacle chez Piaget qui le voyait du point de vue 
épistémologie génétique : Pour Piaget l’obstacle est du aux limitations psychologiques. 

 En résumé, les causes des obstacles peuvent être : psychologique, didactique ou 
épistémologique. 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4 : les différents types d’obstacles  

 
- La question qui se pose ici, comment opérer face à l’obstacle ? L’ignorer sans le 
méconnaître ? L’éviter et le contourner en posant le problème autrement ? Ou bien 
suivre une stratégie qui consiste à «  Faire avec pour aller contre ». 

 Tous ces modes de traitement, suppose que l’obstacle a été identifié, mais il faut 
signaler que dans la plupart des cas, l’enseignant ne se rend pas compte de l’existence 

Obstacle psychologique Obstacle didactique 

Obstacle épistémologique

Le savoir

L’élève L’enseignant
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de ces obstacles qui bloquent ses élèves et empêchent l’acquisition du savoir 
scientifique a ce propos Bachelard disait « J’ai souvent été frappé du fait que les 
professeurs ne comprennent pas que leurs élèves ne comprennent pas... » 

La prise en compte didactique des obstacles : Comment opérer face à l’obstacle ?  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 5 : la prise en compte didactique de l’obstacle 

 

Pour répondre à la question  : “Comment opérer face à un obstacle ? Et en adoptant 
l’idée de « faire avec » pour « aller contre »: 

 Astolfi (1996) nous propose six étapes nécessaires pour la prise en compte des 
présentations: 

1- Les entendre par une écoute positive de ce qu’expriment les élèves. 

2 - Les comprendre en postulant que les erreurs ne sont pas fortuites mais méritent 
d’être analysées. 

3 - Les faire identifier : Vu le fonctionnement inconscient des représentations, la prise de 
conscience par chacun contribuant déjà à leur évolution. 

4 - Les faire comparer ce qui favorise la décentration des points de vue, et révèle aux 
élèves une diversité qu’ils n’imaginent pas dans les idées en présence dans la classe 
pour expliquer un même phénomène. 

5- Les faire discuter en provoquant des conflits socio-cognitifs dont la psychologie 
indique que ce sont d’importants leviers du développement intellectuel. 

6- Les suivre en surveillant leur évolution à court et moyen terme, au long de la 
scolarité obligatoire et d’abord au cours d’une même année. 

 Il faut noter ici que ces processus de prise en compte des représentations évoque 
certaines objections dues à la gestion du temps didactique face à des programmes 

Le contourner en posant 
le problème autrement 

L’ignorer sans le 
méconnaître 

« Faire avec » pour « aller contre »

Ne pas se rendre compte de son existence
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chargés ce qui demande un temps supplémentaire que l’institution scolaire ne peut pas 
accorder. 

4.2 Les objectifs  

Quand Nous parlons des objectifs dans l’enseignement, nous parlons des objectifs 
pédagogiques et cela nous renvoi aux taxonomies de BLOOM KRATHWOHL et 
HARROW, d’HAINANT , de DE BLOCK et d’autres : 

 L’interrogation de base est la même que celle du béhaviorisme: à quoi voit-on 
qu’un élève « a appris »? A ce qu’il manifeste un comportement, une action, une 
production observables. Mais pour en juger l’adéquation, on ne peut se contenter d’un 
jugement trop général, flou, subjectif, du genre de ceux qu’affectionnent les enseignants 
(«  l’élève n’a pas compris »). 

 Pour en juger, on a d’abord besoin de préciser ce que l’on cherche à atteindre 
c’est en insistant sur les capacités diverses à attendre des apprenants qu’on voit fixer les 
objectifs possibles dans un enseignement. 

 Ces objectifs pédagogiques on un triples rôles : 

a) Ils fournissent des références et des critères pour l’évaluation, celle ci devient alors 
moins hasardeuse lorsque les objectifs sont bien définis. 

b) Ils servent de guide dans l’action pédagogique (pour l’élève et l’enseignant). 

 (Quant on sait ou on va, on ne risque pas de perdre le chemin) 

c) Ils servent de critères pour le choix des méthodes et des techniques nécessaires pour 
l’action éducative. 

 Malgré l’importance des rôles attribués aux objectifs pédagogiques. Ces derniers 
n’ont pas pu pénétrer le champ de la didactique ceci est dû à la conception même de ces 
objectifs qui sont définis à partir de l’analyse des contenus d’enseignement uniquement 
sans prendre en considération les représentations des élèves qui conditionnent 
l’appropriation du savoir et donc la réussite ou l’échec de ces objectifs si convoités. C’est 
pour cette raison, la didactique (constructiviste) ne pouvait pas adapter le concept des 
objectifs pédagogiques, béhavioriste de naissance (l’élève doit connaître.. ou l’élève doit 
faire..) car il ignore un élément (peut être le plus important) de la structure didactique 
qui est l’élève. 

 

4.3 L’objectif-obstacle 

Le concept d’objectif-obstacle a été introduit par JEAN-LOUIS MARTINAND 
dans sa thèse de doctorat (1982). MARTINAND a essayé de marier deux concepts qui 
sont a priori contradictoires : Les obstacles et les objectifs. En parlant de ce couplage  
MARTINAND dit:  
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« une tentative pour faire rejoindre deux courants, celui des pédagogues qui cherchent, 
à travers les objectifs, à rendre plus efficaces les actions didactiques, et celui des 
épistémologues qui s’intéressent aux difficultés qu’affronte la pensée scientifique » 

“ Les propositions que nous faisons pour ne garder que les objectifs utiles consistent à 
exprimer les objectifs en termes d’obstacles franchissables, c’est à dire de difficultés 
réelles que les élèves rencontrent et peuvent  vaincre au cours du curriculum”. 

Astolfi (1989) nous a fourni un processus qui nous permet de mettre en oeuvre le 
concept d’objectif-obstacle, ces étapes sont les suivantes : 

a) Repérer les obstacles à l’apprentissage (dont les représentations font partie), sans les 
minorer ni les sur valoriser. 

b) Définir inversement, et de manière plus dynamique, le progrès intellectuel 
correspondant à leur éventuel franchissement. 

c)  Sélectionner, parmi la diversité des obstacles repérés, celui (ou ceux) qui paraît 
franchissable au cours d’une séquence, produisant un progrès intellectuel décisif. 

d) Se fixer comme objectif le dépassement de cet obstacle jugé franchissable. 

e) Traduire cet objectif en termes opérationnels selon les méthodologies classiques de 
formulation des objectifs. 

f) Construire un dispositif (ou plusieurs), cohérent avec l’objectif, ainsi que des  
procédures de remédiation en cas de difficulté. 

5 Situation didactique et dévolution du problème 

Dans la situation didactique se manifeste la volonté d’enseigner, on peu y 
distinguer au moins une situation-problème et un contrat didactique. Le contrat 
didactique, c’est ce qui va conditionner la signification pour l’élève du problème et du 
concept visé… » 

Guy BROUSSEAU lie la notion  de situation didactique à la dévolution du 
problème. La dévolution consiste pour l’enseignant, non seulement, à proposer à lʹélève 
une situation qui doit susciter chez lui une activité non conventionnelle, mais aussi à 
faire en sorte quʹil se sente responsable de l’obtention du résultat proposé, et qu’il 
accepte l’idée que la solution ne dépend que de l’exercice des connaissances qu’il 
possède déjà.  

On peut définir la dévolution par la prise en main par l’élève du problème, ce qui 
va provoquer en lui un dérangement cognitif. La recherche de la solution devient alors 
un besoin (pour retrouver  son équilibre*) et non une tâche qu’il est contraint d’exécuter 
pour remplir sa part du contrat. La dévolution créée une responsabilité mais pas une 
culpabilité en cas d’échec lors de la résolution du problème.  
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6 Les situations – problèmes 

6.1 La démarche hypothético-déductive   

« Toute connaissance est une réponse à une question. Sʹil nʹy a pas eu de question, il 
ne peut y avoir de connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien nʹest donné. 
Tout est construit. » (G.Bachelard)  

 

Lʹenseignement classique des sciences physiques utilise de manière privilégiée la 
démarche inductiviste : une expérience prototypique bien choisie permet de mettre en 
évidence les concepts et les lois.  

Cette démarche, séduisante pour lʹenseignant, nʹest pas satisfaisante pour lʹélève : 
lʹélève est spectateur dʹun raisonnement sans tâtonnements, construit en dehors de lui ; 
lʹexpérience est simplifiée pour coller au modèle, elle est donc déconnectée de la vie 
courante ; les représentations des élèves ne sont pas prises en compte.  

La démarche hypothéthico - déductive modifie le statut de lʹexpérience : elle 
nʹintervient plus à priori pour mettre en évidence des lois, mais au contraire à 
postériori, pour confirmer ou infirmer des hypothèses.  

Lʹenseignant propose aux élèves une situation - problème, construite autour dʹun 
problème concret présentant un caractère énigmatique. 

Face à une situation initiale problématique, et avant toute manipulation 
expérimentale, les élèves formulent des hypothèses, ce qui les oblige à dévoiler leurs 
représentations. Ils conçoivent ensuite un protocole expérimental, puis réalisent les 
expériences qui vont permettre de tester leurs hypothèses.  

La confrontation des résultats constatés avec les résultats attendus permet de valider ou 
dʹinfirmer les hypothèses.  

Lʹintérêt de cette démarche hypothético-déductive est de révéler aux élèves lʹécart qui 
existe entre leurs représentations et les faits expérimentaux, de les rendre actifs dans la 
construction de leur savoir (passent du statut ʺdʹexécutantsʺ à celui de ʺconcepteurs-
manipulateursʺ). 
 

6.2 Les caractéristiques d’une situation problème  

Les caractéristiques d’une situation problème peut être exprimées de la façon suivante : 
( J.P. Astolfi et al (1997)) 

1. Une situation problème est organisée autour du franchissement d’un obstacle 
par la classe (obstacle bien identifié). 
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2. L’étude s’organise autour d’une situation à caractère concret, qui permette à 
l’élève de formuler des hypothèses et des conjonctures. Il ne s’agit donc pas 
d’une étude épurée, ni d’un exemple ad hoc, à caractère illustratif, comme on en 
rencontre dans des situations classiques d’enseignement. 

3. les élèves perçoivent la situation qui leur est proposée comme une véritable 
énigme à résoudre, dans laquelle ils sont en mesure de s’investir. C’est la 
condition pour que fonctionne la dévolution : le problème, bien qu’initialement 
proposé par le maître devient alors « leur affaire ».  

4. les élèves ne disposent pas, au départ, des moyens de la solution recherchée, en 
raison de l’existence de l’obstacle qu’il doit franchir pour y parvenir. C’est le 
besoin de résoudre qui conduit l’élève à élaborer ou s’approprier collectivement 
les instruments intellectuels, qui seront nécessaire à la construction d’une 
solution. 

5. la situation doit offrir une résistance suffisante, amenant l’élève à y investir ses 
connaissances antérieures disponibles ainsi que ses représentations, de façon à ce 
qu’elle conduise à leur remise en cause et à l’élaboration de nouvelles idées. 

6. la solution ne doit pas être perçue comme hors d’atteinte pour les élèves. 
L’activité proposée doit se classer la zone proximale de l’élève, propice au défi 
intellectuel à relever. 

7. la prédiction du résultat et son expression collective précède la recherche 
effective de la solution. 

8. le travail de la situation problème fonctionne ainsi sur le mode du débat 
scientifique à l’intérieur de la classe, stimulant les conflits socio-cognitifs 
potentiels. 

9. la validation de la solution et sa sanction n’est pas apportée de façon externe par 
l’enseignant, mais résulte du mode de structuration de la situation elle-même. 

10. le réexamen collectif du cheminement parcouru est l’occasion d’un retour 
réflexif, à caractère métacognitif ; il aide les élèves à conscientiser les stratégies 
qu’ils ont mis en œuvre de façon heuristique, et à les stabiliser en procédures 
disponible pour de nouvelles situations-problèmes.  

6.3 Activités intellectuelles connexes à la résolution de problème 

Essais et erreurs et insight  

 La recherche de la solution se fait par essai et erreur et par recourt au 
tâtonnement expérimental. Le hasard joue un grand rôle au début mais est réduit 
au fur et à mesure que les essais avancent.  
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 Lʹinsight est un des moyens pour trouver la solution à un problème donné. Le 
mot insight peut prendre deux significations:  

1. Un sens cognitif : dans ce cas la solution apparaît soudainement mais est 
accompagnée dʹune certaine appréciation au moins implicite du principe 
qui lui est sous-jacent même si ce principe ne peut être verbalisé. Le 
transfert de connaissance d’un domaine à un autre joue ici un grand rôle.  

2. Un sens gestaltiste, lʹinsight est la saisie de la structure globale du 
problème par lʹindividu et la saisie de la possibilité de réorganiser les 
diverses parties de la structure pour en faire un nouveau tout organisé. La 
solution trouvée par insight est alors transférable à une d’autre situation.  

 

 Il n’y a pas une stratégie unique à adopter pour aboutir à la solution. Des 
stratégies différentes adoptées par différents élèves peuvent aboutir à une même 
solution. 

Remarque : 

 Lʹinsight dépend à la fois de la structure du problème, mais il dépend surtout de 
lʹexpérience antérieure du sujet.  

6.4 Facteurs influençant la résolution de problème 

6.4.1  Facteurs reliés à la tâche  

 lʹhétérogénéité des exemples empêche de sʹarrêter à un seul point de vue (+)  

 la tâche fait partie dʹune série de problèmes quʹon sait déjà résoudre (+)  

 lʹorientation de la démarche des étudiants par des indices ou des conseils (+)  

6.4.2  Facteurs intrapersonnels  

 lʹintelligence joue un rôle positif mais ne suffit pas (+)  

 lʹintérêt du sujet pour le problème est un facteur positif (+)  

 la motivation est un facteur positif si elle est là (+) 

 lʹanxiété est un facteur négatif (-)  

 le succès est un facteur positif (+)  

 lʹéchec peut constituer un stimulant ou un découragement (+ ou -)  

6.4.3 Conseils pratiques 

 Le succès dans la pratique de la résolution de Problème engendre la 
confiance en soi 
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 Ne pas courir trop vite au secours de lʹélève 

 Mais ne pas le laisser continuer trop longtemps sur une mauvaise piste 

 Créer une atmosphère favorable à la résolution de problème 

Atmosphère défavorable Atmosphère favorable 

Anxiété 
Empressement 
Envoyer lʹélève au tableau 
Désigner un élève qui, de sa 
place, analyse le problème pour 
les autres  

Intimité 
Calme 
Solitude 
 

 

 

7 Le Contrat didactique 

Le concept de contrat didactique a été introduit, en didactique des mathématiques par 
Guy Brousseau.  

 

« Dans toutes les situations didactiques, le maître tente de faire savoir à l’élève ce 
qu’il veut qu’il fasse mais ne peut pas le dire d’une manière telle que l’élève n’ait qu’à 
exécuter une suite d’ordres. Ainsi ce négocie ʺ un contrat didactiqueʺ qui va 
déterminer explicitement pour une part, mais surtout implicitement, ce que chaque 
partenaire va avoir à charge de gérer. » 

G.BROUSSEAU, 1986 

 

« On appelle contrat didactique, l’ensemble des comportements de l’enseignant qui 
sont attendus de l’élève, et de l’ensemble des comportements de l’élève qui sont 
attendus de l’enseignant…Ce contrat est l’ensemble des règles qui déterminent 
explicitement pour une petite part, mais surtout implicitement, ce que chaque 
partenaire de la relation didactique va avoir à gérer et dont il sera, d’une manière ou 
d’une autre, comptable devant l’autre. » 

G.BROUSSEAU, 1986 

« Le contrat didactique met le professeur devant une véritable injonction paradoxale : 
tout ce qu’il entreprend pour faire produire par l’élève les comportements qu’il 
attend, tend à priver ce dernier des conditions nécessaires à la compréhension et à 
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l’apprentissage de la notion visée. Si le maître dit ce qu’il veut, il ne peut plus 
l’obtenir »  

G.BROUSSEAU, 1986 

Un des problèmes majeurs du contrat didactique est son caractère implicite. Tout 
se joue dans la situation scolaire, comme si les partenaires avaient à respecter des 
clauses qui n’ont jamais été discutées et ne s’explicitent qu’à l’occasion de ses ruptures. 
Ceci, non parce que l’enseignant chercherait à cacher quelque chose aux élèves, mais 
parce que lui comme eux sont liés par ce contrat qui les dépasse, et qui caractérise la 
situation d’enseignement. 

On peut résumer de la façon suivante les caractéristiques du contrat didactique : 

 
1. Le contrat didactique est un système d’obligations réciproques, largement 

implicite, qui détermine ce que chaque partenaire (l’enseignant et l’enseigné) 
a la responsabilité de gérer, et dont il sera d’une manière ou d’une autre, 
responsable devant l’autre. Le contrat didactique définit le métier de l’élève, 
autant que le métier du maître, aucun des deux ne pouvant se substituer l’un 
à l’autre, sans faire effondrer la tâche d’apprentissage. 

 
2. Le contrat didactique dépend en premier lieu de la stratégie d’enseignement 

adoptée. Les choix pédagogiques, le style du travail demandé aux élèves, les 
objectifs de formation, l’épistémologie du professeur, les conditions de 
l’évaluation…font partie des déterminants essentiels du contrat didactique 
qui devra être adapté à ces contextes. 

 
 

3. Le contrat didactique préexiste toujours à la situation didactique et la 
surdétermine, L’enseignant y est contraint tout autant que l’élève, pour ce 
qui le concerne. Le contrat n’est jamais statique, il peut évoluer au cours de 
l’activité d’enseignement. L’acquisition du savoir par les élèves est l’enjeu 
fondamental du contrat didactique. A chaque nouvelle étape, le contrat est 
renouvelé et renégocié. La plupart du temps cette renégociation passe 
inaperçue.   

 
4. Le contrat didactique se manifeste surtout lorsqu’il est transgressé par l’un 

des partenaires de la relation didactique. Une grande partie des difficultés 
des élèves est explicable par des effets de contrat, mal posé ou incompris 
(l’élève ne sait pas qu’est ce qu’on attend de lui exactement). Beaucoup de 
malentendus, de sentiments d’être brimé, ont pour origine un contrat 
didactique mal adapté ou incompris. Le désir d’adaptation des élèves peut se 
heurter à la versatilité dʹun enseignant dont ʺ on ne sait jamais ce quʹil veut ʺ. 
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De telles situations peuvent déboucher sur un refus scolaire et dans les cas 
extrêmes sur l’échec scolaire. 

 
 
Exemple de rupture du contrat didactique : L’age du capitaine 
 

C’est le titre d’un livre de Stella BARUK, en référence à une expérience devenue, 
maintenant célèbre de l’IREM de Grenoble. 

 On a proposé à 97 élèves de CE1 et CE2 le problème suivant : 

« Sur un bateau il y a 26 moutons et 140 chèvres. Quel est l’age du capitaine? » 

Or, parmi les 97 élèves, 76 ont donné l’age du capitaine en utilisant les nombres figurant 
dans l’énoncé.  

Dans son livre, Stella BARUK explique que l’enseignement des mathématiques 
tel qu’il est fait actuellement transforme les élèves en « automaths », puisqu’ils peuvent 
répondre de manière absurde à des questions absurdes. 

Dans son article « Le droit à l’erreur » Alain BOUVIER revient sur cette 
expérience et montre la stabilité des résultats. Il incrimine le trop grand fractionnement 
des apprentissages et le respect par les élèves de consignes incomprises. 

Puisque l’enseignant a donné des énoncés, il faut utiliser toutes les données pour 
répondre aux questions posées (le point de vu de l’élève). Pour l’enseignant, les 
donnés dans les énoncés, ne doivent pas, nécessairement être toutes utilisées. L’élève 
doit trier ce qui est bon pour la résolution du problème posé. 

7.1 Les effets (pervers) de contrat didactique 

Guy BROUSSEAU montre que la négociation continuelle du contrat didactique 
tend à faire réviser à la baisse les objectifs d’apprentissage. L’effort demandé aux élèves 
peut leur apparaître comme trop important. Le professeur a envie que ses élèves 
réussissent. Il a tendance à leur faciliter la tâche de différentes manières: des 
explications abondantes (on a vu qu’elles peuvent empêcher réellement de 
comprendre), l’enseignement de «petits  trucs » pour réussir les problèmes. 

Parmi les échappatoires, les didacticiens ont repéré diverses attitudes qui sont de 
véritables ruptures de contrat de la part de l’enseignant, dans la mesure où son contrat 
est précisément d’amener les élèves à maîtriser les connaissances qui font l’objet de 
l’évitement. Ces échappatoires Guy Brousseau9 les a décrits sous les termes ʺ d’effet 

                                                 
9 G.BROUSSEAU, Fondement et méthode de la didactique des méthématiques, 
Recherches en didactiques des mathématiques, vol7, n°2. 
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Pygmalion ʺ , d’effet Topazeʺ, ʺd’effet Jourdainʺ, ʺ de glissement métacognitif ʺ, 
ʺd’usage abusif de l’analogie… 

7.1.1 L’effet Pygmalion 

Roi légendaire de Chypre, Pygmalion fut amoureux d’une statue qu’il avait lui-
même sculptée. Il obtint d’Aphrodite (une déesse grecque) qu’elle lui donnât la vie, et il 
l’épousa. 

Ce mythe illustre ce que les psychologues de l’éducation appellent le phénomène des 
attentes. 

Des expériences faites par des pédagogues et  des didacticiens montrent que l‘échec et 
la réussite des élèves dépendent de l’attente que l’enseignant aura envers eux. On 
rencontre cette situation d’élèves abonnés aux même notes toute l’année, dans une sorte 
d’accord tacite avec l’enseignant; ce dernier limitant son exigence à l’image qu’il s’est 
fait des capacités de l’élèves, lequel limite son travail à l’image que l’enseignant lui 
renvoie de lui-même. 

  L’effet Pygmalion est redoutable. Certains enseignants désirent s’en prémunir en 
refusant toute information préalable sur la réussite de leurs élèves. Il finit cependant par 
se manifester, lorsque la vigilance fait défaut. 

 

7.1.2 L’effet topaze et le contrôle de l’incertitude 

La première scène du célèbre ʺTopazeʺ de Marcel Pagnol illustre un des 
processus fondamentaux dans le contrôle de lʹincertitude. 

Topaze (le maître) fait une dictée à un mauvais élève. Ne pouvant accepter trop 
d’erreurs trop grossières et ne pouvant pas non plus donner directement l’orthographe 
demandée, il ʺsuggère ʺ la réponse en la dissimulant sous des codages didactiques de 
plus en plus transparent : “ …des moutons étaient réunis dans un parc… ” il s’agit 
d’abord pour l’élève d’un problème d’orthographe et de grammaire…   

L’élève écrit : “  des moutonsses …. ”   

Devant les échecs répétés, Topaze négocie à la baisse les conditions dans lesquelles 
l’élève finira par mettre ce “ s ”…..L’effondrement complet de l’acte d’enseignement 
est représenté par un simple ordre : mettez un “ s ” à “ moutons ” : le professeur a fini 
par prendre en charge l’essentiel du travail. Ici les connaissances visées ont disparu 
complètement  (connaître l’orthographe et les règles de la grammaire) : c’est l’effet 
Topaze. 
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7.1.3 L’effet ʺ Jourdainʺ ou le malentendu fondamental 

Ainsi nommé par référence à la scène du ʺBourgeois Gentilhommeʺ où le maître 
de philosophie révèle à Jourdain (un élève) ce que sont la prose ou les voyelles. Tout le 
comique de la scène est basé sur le ridicule de cette sacralisation répétée dʹactivités 
familières dans un discours savant.  

Le professeur pour éviter le débat de connaissance avec l’élève et éventuellement le 
constat d’échec, admet de reconnaître l’indice d’une connaissance savante dans les 
comportements ou dans les réponses de l’élève, bien qu’elles soient en fait motivées 
par des causes et des significations banales. Cʹest une forme d’effet Topaze 

Exemple : 

Dans une séance de TP de chimie, l’enseignant demande à ses élèves d’ajouter 10 ml 
d’un  corps A à 20ml d’un corps B et de porter le tout à l’ébullition d’ajouter en suite un 
troisième corps C …Après une ou deux heures  d’additions de composés chimiques, de 
chauffage de mélanges et de filtration. L’enseignant leurs dirait :                 

ʺ Vous venez de fabriquer le fameux produit X ʺ 

On fait, ils n’ont rien compris ni appris du processus de fabrication du produit ni des 
mécanismes réactionnels misent en jeu. Ils n’ont fait qu’ajouter des produits et faire 
chauffer d’autres. 

 

7.1.4 Le glissement  métacognitif 

Le glissement métacognitif est le remplacement d’une connaissance par un de ses 
modèles par une description en métalangage. 

Lorsqu’une activité d’enseignement a échoué, le professeur peut être conduit à se 
justifier et pour continuer son action, à prendre ses propres explications et ses moyens 
heuristiques10 comme objets d’études à la place de la véritable connaissance scientifique. 

Ce moyen d’enseignement devient un objet d’enseignement voir même un ʺmodèleʺ 
qui n’est autre qu’un moyen d’enseignement métaphorique car il n’est pas un modèle 
correct. Cet effet peut se répéter, se cumuler plusieurs fois, concerner toute une 
communauté et constituer un véritable processus échappant au contrôle de ses acteurs. 
C’est l’effet ʺ de glissement métacognitif ʺ 

7.1.5 L’usage abusif de l’analogie  

C’est procédé didactique qui utilise l’analogie comme argument pour faire 
admettre et apprendre une connaissance par l’accumulation de circonstances « 

                                                 
10 *Ce terme de méthodologie scientifique qualifie tous les outils intellectuels, tous les procédés  
favorisant la découverte  
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analogues ». Lʹanalogie est un excellent moyen heuristique lorsquʹelle est utilisée sous la 
responsabilité de celui qui en fait usage. Mais son utilisation dans la relation didactique 
en fait un redoutable moyen de produire des effets ʺTopazeʺ.  

 

7.1.6 L’effet de l’attente incomprise 

Coire qu’une réponse attendue des élèves va de soi. 

Pour terminer cette présentation du contrat didactique, une note d’humour dû au passé 
scolaire de Gilbert ARSAC (IREM de Lyon) 

Question posée par son professeur d’Histoire en collège : 

ʺ Au moyen âge, les gens des villes élevaient des…? ʺRéponses des élèves: ʺ des 
cochons, des enfants,… ʺRéponse attendue: ʺ des cathédrales !  

Les exploits et performances pédagogiques demandées quotidiennement aux 
enseignants ne les conduisent-elles pas à commettre de temps en temps ces types de 
questions, dont ils sont les seuls à pouvoir donner la réponse. 
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L’analogie dans l’enseignement des sciences 
 

1 Définition de l’analogie 

Pour définir l’analogie nous allons nous référer à la définition qui existe dans le lexique 
d’une publication11 de l’INRP :  

Penser par analogie c’est rapprocher deux choses appartenant à des domaines 
différents, au nom d’une ressemblance entre les structures ou les rapports internes de 
ces choses. 

« Penser par analogie peut permettre de découvrir (fonction heuristique), de faire 
comprendre (fonction pédagogique), de se représenter (fonction figurative). En 
d’autres termes elle est un moyen facilitant pour passer de l’inconnu, et pour figurer 
ce qui est complexe à penser. 

Ce mode de raisonnement n’a pas de pouvoir explicatif mais peut être utilisé comme 
moteur de la connaissance, en mettant sur la piste d’explications qui seront validées 
par d’autres démarches. En établir les limites est un moyen d’en maîtriser 
l’usage… »  

2 L’analogie en physique  

La notion d’analogie a été utilisée depuis très longtemps en sciences. Son usage 
premier, était en mathématiques pythagoricienne. Elle était la formule ramenant des 
termes inégaux proportionnellement comparés à une identité de rapport (a/b = c/d)12.  

Sous cette forme première, l’analogie correspond à une identité entre deux 
grandeurs. En physique, l’usage de l’analogie avait pour ambition d’unifier deux 
domaines. Les physiciens ont réussi à le faire pour certain domaine, citons par exemple 
le rattachement des ondes radios aux ondes lumineuses qui ont été réunies par la 
théorie de l’électromagnétisme. Mais dans d’autres cas, l’analogie a été utilisée mais la 
théorie unificatrice n’a pas vu le jour.  

L’unification de deux domaines, n’est pas une fonction immuable du 
raisonnement analogique. Sa fonction principale est d’aider le physicien dans sa 
démarche de conceptualisation d’un nouveau  phénomène, en faisant le rapprochement 
avec un domaine déjà connu et conceptualisé. Pour le physicien, l’analogie est un outil 
utilisé en amont pour créer une théorie ou pour conceptualiser un phénomène donné. 

                                                 
11 Collectif INRP. (1985). Procédure d’apprentissage en sciences expérimentales. Col. Rapport de recherche N°3, 
p 193. 
12 Services rédactionnels de l’Encyclopædia Universalis 2000 
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Mais, il peut s’en servir aussi en aval, dans le but de familiariser une nouvelle théorie 
auprès de son public et d’illustrer de la sorte, certaines idées abstraites de sa théorie. 

Gaston Bachelard disait à propos de l’analogie entre une pompe et un générateur 
électrique : 

« Précisément, la science moderne se sert de l’analogie de la pompe pour illustrer 
certains caractères des générateurs électriques ; mais pour tacher d’éclaircir les idées 
abstraites de différence de potentiel, d’intensité de courant. On voit ici un vif 
contraste des deux mentalités : dans la mentalité scientifique, l’analogie hydraulique 
joue après la théorie. Elle joue avant dans la mentalité préscientifique. »13 

Dans cette citation Bachelard reconnaît l’utilité de l’analogie hydraulique pour illustrer 
des « idées abstraites » comme la force électromotrice d’un générateur. Mais  il ne pense 
pas que l’analogie puisse servir à la construction d’une idée abstraite. Pour critiquer ce 
point de vue, J.L CANAL rappel les engrenages de MAXWELL, qui l’ont conduit à 
élaborer une des plus grandes théories en physique : L’électromagnétisme. Il ajoute que 
Maxwell lui-même a écrit à propos de l’analogie : 

« Par analogie physique, j’entends cette ressemblance partielle entre les lois d’une 
science et les lois d’une autre science qui fait que l’une des deux peut servir à 
illustrer l’autre. »14 

3 Les critiques de l’analogie  

Certains travaux en didactique ont montré que l’usage de l’analogie peut 
renforcer certaines conceptions erronées des élèves. Dans le cas de l’électrocinétique, le 
domaine qui nous intéresse dans ce présent travail, l’analogie hydraulique qui consiste 
à dire que le courant électrique est similaire à un courant d’eau qui coule dans un fleuve 
en partant d’un endroit élevé vers un endroit d’altitude inférieure est une analogie qui 
renforce le raisonnement séquentiel15 des élèves. Cette analogie renforce aussi, l’idée 
que le courant électrique est de nature substantialiste, comme l’est le courant d’eau. 

J.L CANAL partisan de l’utilisation de l’analogie dans l’enseignement de 
l’électrocinétique défend son point de vue en se référent à une citation de Evelyne 
CAUZILLE MARMECHE et Jacques MATHIEU16 a propos de l’analogie courant 
électrique/circulation d’eau : 

« On sait que dans de tels cas la plupart de relations et propriétés des deux systèmes 
sont différentes. Seul un sous-espace restreint peut être considéré comme analogue 
dans les domaines sources et dans le domaine cible. A l’autre extrême, les situations 

                                                 
13 G.BACHELARD. (1972) .Cité par J.L CANAL (1996)  
14 J.C. MAXWELL. Scientific papers. Vol1, p156. Cité par J-L CANAL (1996) 
15 Raisonnement mis en évidence par Jean louis CLOSSET (1983) 
16 E.CAUZILLE-MAMECHE et J.MATHIEU. (1993). Avant propos, pp 46-12.In raisonnement par analogie et 
acquisition de connaissance. Actes des journées d’étude 25-27 novembre 1993, Université Paris VI. Cite par 
J-L CANAL (1996). 
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comparées sont isomorphes (pour expert) dans la mesure où leur structure et les 
objets en jeu sont similaires : les stratégies à développer sont identiques. »  

J-L. CANAL ajoute que : 

 « L’intérêt d’une analogie entre deux systèmes serait donc lié à la dimension du 
sous-espace commun aux deux. Ainsi convenons que l’analogie hydraulique ne peut 
être condamnée a priori, nous en définirons plusieurs susceptibles d’être utiles. Sa 
qualité passe par une obligation : définir ses limites… La comparaison des deux 
domaines doit ainsi permettre de se départir des mauvaises analogies (les conceptions 
initiales souvent) pour s’orienter vers des analogies modélisantes satisfaisantes : c’est 
ce qui ce produira en électrocinétique quand on passera d’une pile assimilée à un 
réservoir qui déverse ses particules électriques en un débit constant à une pile 
assimilée à une pompe qui agit sur la totalité des particules électriques réparties en 
permanence dans tout le circuit. » 

L’analogie est un outil puissant aux mains de qui sait s’en servir.  Cet outil 
devient indispensable, si on ne trouve pas un autre moyen de concrétiser pour l’élève 
des concepts qui sont abstraits comme c’est le cas pour la tension électrique. De plus, si 
des savants théoriciens comme J.C. MAXWELL et A. EINSTEIN l’ont utilisé, le premier 
pour construire sa théorie d’électromagnétisme et le second pour vulgariser ces travaux 
qui sont complexes et abstraits pour qu’ils deviennent accessibles à un public non 
spécialisé17. Pourquoi refuserions-nous en didactique à le faire ? Surtout lorsque nous 
n’avons pas un autre moyen pour aider l’élève dans sa quête du sens. 

                                                 
17 Albert EINSTEIN et Léopold INFELD.(1983).  
 Albert EINSTEIN.(1963).  



Cours de Didactique des sciences physiques de Jalel SAADI                                                             2003 / 2004 

 
44

 

L’utilisation des nouvelles technologies dans 
l’enseignement : les simulations modélisantes 

 

1 Introduction  

Le monde des communications et de lʹaccès à lʹinformation connaît une 
révolution majeure. Celle-ci se projette dans tous les milieux d’emploi. Les élèves, quel 
que soit leur programme de formation, sont appelés à évoluer dans une société où le 
savoir devient un élément essentiel de lʹadaptation aux changements. 

Comment expliquer cet intérêt envers les technologies de lʹinformation et de la 
communication (les TIC)? Cʹest que, en plus de donner accès à une quantité 
impressionnante dʹinformation, dʹimages, de simulations, etc., les TIC favorisent 
lʹadoption dʹune approche didactique qui place lʹélève au centre du processus 
dʹapprentissage. En effet, les TIC fournissent des moyens novateurs, non seulement 
pour la diffusion des connaissances mais aussi pour lʹexploration de stratégies 
dʹapprentissage qui favorisent l’accessibilité de lʹinformation, la communication et 
l’échange en temps réel ou différé avec des groupes dʹintérêt virtuels ou des 
communautés dʹapprentissage, interactivité, multimédia. Toutes ces nouvelles avenues 
ouvrent la voie à des activités pédagogiques novatrices allant de lʹillustration de 
concepts par lʹimage 3D à des activités plus complexes de collaboration et de 
construction des connaissances, lesquelles étaient jusque-là irréalisables en raison des 
contraintes de temps et dʹespace (Gélinas, 2002). 

Depuis que Internet est devenu une des sources des informations  la plus utilisé 
si non la source la plus utilisée pour accéder aux informations dans tous les domaines : 
Savoir scientifique, littéraire, sociale, économique, politique…les physiciens se sont 
intéressés à cette nouvelle banque de donnée mondiale pour publier leurs travaux de 
recherche, et leurs cours d’enseignement. Certains de ces cours ont pris forme de texte 
syntaxique d’autres ont pris forme de site incorporant quelques simulations ou 
animations. 

  La majorité de ces sites ont été élaborée d’une façon très centrer sur les contenus, 
chose que nous considérons importante, mais pas suffisante pour que les simulations  
deviennent le moyen privilégié pour faire progresser l’acquisition des connaissances. En 
effet, si on conçoit des sites en se basant essentiels que sur un élément unique du 
triangle didactique et négliger le pôle qu’à notre sens le plus important dans unes 
situation d’enseignement apprentissage qui est l’élève. 

Pour toute situation d’enseignement d’apprentissage, les trois pôles de la 
situation doivent exister. Si leur présence ne peut être explicité, elle devrait l’être 
implicitement. Expliquons-nous. Pour prendre en considération l’élèves dans 



Cours de Didactique des sciences physiques de Jalel SAADI                                                             2003 / 2004 

 
45

l’enseignement que nous proposons qu’il soit proposé sous forme d’un texte ou d’une 
simulation, il doit prendre en considération un élément essentiel sur lequel les 
didacticiens ont beaucoup travailler ce dernier quart de siècle  et dans presque tous les 
disciplines scientifiques que ce soit en sciences physiques, en chimie, en biologie, en 
géologie ou en mathématique à savoir les conceptions.  

Beaucoup d’essai de remédiation ont été élaboré pour remédier au déjà-là de 
l’apprenant. La majorité des chercheurs qui ont testé ces remédiations se sont très vites 
rendu compte, que leurs remédiation se heurtait à des  conceptions très résistantes et 
très stables qui résiste dans la majorité des cas un enseignement classique même de très 
niveaux. Certaines de ces conceptions résistaient même à un enseignement centré sur 
ces conceptions et qui consistait à amener les élèves à se rendre compte des limites de 
leurs conceptions  en les confrontant à des activités de résolution de problème. Ces 
travaux apportent toujours un plus vers la construction d’une connaissance scientifique, 
mais elle échoue dans certain cas ; à faire évoluer les schémas mentaux que les 
apprenants se font d’un phénomène donné. Car, montré les limites du modèle de l’élève 
pour résoudre un problème donné  est la première étapes d’un processus qui 
commence par la destruction du modèle de l’élève, passe par l’élaboration d’un autre, 
considéré comme scientifique et fini par la consolidation de ce modèle récemment 
construit c’est ce que nous appelons le renforcement.  

Le changement du schéma mental que ce fait l’élève d’un phénomène donné peut avoir 
lieu si l’enseignant ou le didacticiens parvient à trouver l’ultime expérience et qu’il 
l’organise sous forme d’une situation problème, pour la présenter aux apprenant. Cette 
situation doit inciter l’élève à faire trois taches : 

- Les élèves devraient émettre des conjectures sur les résultats qu’elle est sensée donner 
en faisant marcher ces conceptions propres. 

- L’élève doit s’investir dans cette situation problème, pour cela, il lui faut un minimum 
de motivation et d’intérêt porté a cette situation. 

- Cette situation doit mettre son savoir propre en échec et  provoquer chez lui ce que 
Brousseau le qualifie de dévolution du problème en mettant leurs conceptions en échec. 
Cette dévolution, n’est pas du seulement à de la mise en échec de son savoir seulement, 
mais parce qu’il a jugé que la situation mérite son attention. L’intérêt que l’élève à 
porter à la situation et la mise en échec de ces conceptions va provoquer en lui un 
dérangement cognitif.  La quête de la réponse devient alors, un besoin personnel pour 
retrouver un nouvel équilibre. 

Si le concept, la notion ou le phénomène que l’élève est sensé construire, fait partie 
du savoir abstrait et qu’aucune expérience directe dans un labo ne peut les aider à le 
construire, à ce moment les simulations prennent toutes leurs valeurs. En effet, certains 
concepts comme, l’onde, l’énergie, ou la tension électrique et la notion de déphasage, 
même si les physiciens ont développer un nombre considérable d’instruments 
permettant de faire des mesures concernant ces concepts et phénomènes. En parallèle, 
ils ont construit toute un arsenal de formalismes mathématiques qui a permis de tisser 
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une trame conceptuelle liant ces concepts les uns aux autres pour former un tout 
cohérent et compréhensible pour le physiciens. Pour l’élève et au niveau de la 
description purement phénoménologiques, tous ces outils, reste inopérant pour donner 
du sens à l’onde, à la tension électrique, à l’énergie…    

 

Dans ce qui a précédé, nous avons utilisé les mots réalité, modèle et théorie, sans 
pour autant les définir. Pour la bonne compréhension du reste du cours ,Nous 
essayerons de les définir ainsi que les relations qui les lient.  

2 La réalité, les théories et les modèles 

2.1 La réalité 

Définir la réalité est une tâche loin d’être facile. La réalité est un concept philosophique 
à caractère polysémique qui a depuis au moins vingt-cinq siècles (depuis Platon) animé 
les débats entre les Solipsistes et les empiristes. 

Dans ce présent travail, nous ne reviendrons pas sur ces débats, mais nous essayerons 
de faire l’état de la question actuelle et la position adoptée  par les didacticiens 
concernant ce concept polémique.     

En ce référent au livre de Guy ROBARDET et Jean-Claude GUILLAUD (1997)18. Le 
débat actuel confronte les idéalistes et les réalistes : 

« …L’idéalisme considère que la réalité se réduit aux idées de l’esprit. Seules 
existent, pour un homme, l’idée qu’il se construit des phénomènes, et il est vain 
d’essayer de saisir une autre réalité que celle là. Une position plus nuancée de 
l’idéalisme est l’agnostique refuse de se poser la question de l’existence de la réalité 
profonde des choses pour la simple raison qu’il la considère comme inaccessible. » 

La question qui se pose ici : de quel coté se place la didactique ? Les auteurs du livre 
nous répondent : 

« La didactique, avec la grande majorité des scientifiques contemporains, opte 
résolument pour une physique soumise au principe de réalité. Les savants les plus 
illustres, se sont, en effet reconnus et se reconnaissent encore dans les principes 
généraux du réalisme. » 

2.1.1 Qu’est ce que le réalisme ? 

Selon G. ROBARDET et J.C. GUILLAUD, être réaliste revient à :  

                                                 
18G.ROBARDET et J.C. GUILLAUD.(1997). 

 



Cours de Didactique des sciences physiques de Jalel SAADI                                                             2003 / 2004 

 
47

 « …considérer qu’il existe un monde, une réalité des objets et des êtres, distincts et 
indépendants de notre pensée… Le réalisme, c’est donc l’idée qu’il existe quelques 
choses de donné, de déjà là que nous identifions au monde et qui s’impose de manière 
incontournable à la science. » 

Il y a deux types de réalisme. Le premier est le réalisme naïf qui a connu son apogée au 
XIXème siècle. Le second est le réalisme abstrait qui s’est développé avec l’émergence de 
la mécanique quantique et la théorie de la relativité. G. ROBARDET et J.C. GUILLAUD 
(1997) définissent ces deux types de réalisme comme suit : 

 « Le réalisme naïf postule une réalité connaissable de l’absolue, indépendante de nos 
observations comme de nos instruments de mesure. Il considère le travail scientifique 
comme une sorte d’exploration de cette réalité, le chercheur partant à la découverte 
des lois de la nature. Cette position ontologique soutient donc l’ordre naturel du 
monde se trouve à l’origine des phénomènes et des lois et que le but de la science est 
d’en couvrir les mécanismes cachés. Cette forme relativement naïve du réalisme, 
assez courante jusqu’au siècle dernier, s’est transformée de nos jours en réalisme 
abstrait avec le développement de la mécanique quantique et de la théorie de la 
relativité. Selon le réalisme abstrait, une partie de la réalité nous échappe car nous 
sommes dans l’impossibilité de la comprendre aujourd’hui. » 

2.1.2 Le monde réel et la réalité sensible ou empirique 

Parmi les physiciens réalistes contemporains, on trouve Albert Einstein. Une citation 
très célèbre de ce dernier (1983)19 évoque sa propre conception de la réalité et la relation 
qui lie les théories à cette réalité. 

«  Dans l’effort que nous faisons pour comprendre le monde, nous ressemblons 
quelques peu à l’homme qui essaie de contempler le mécanisme d’une montre fermée. 
Il voit le cadran et les aiguilles en mouvement, il entend le tic-tac, mais il n’a aucun 
moyen d’ouvrir le boîtier. S’il est ingénieux, il pourra former quelques images de 
mécanisme, qu’il rendra responsable de tout ce qu’il observe, mais il ne sera jamais 
sûr que son image soit la seule capable d’expliquer ses observations. Il ne sera jamais 
en état de comparer son image avec le mécanisme réel, et il ne peut pas se représenter 
la possibilité ou la signification d’une telle comparaison. »  

Tout effort de théorisation d’un phénomène donné revient à former quelques images de 
mécanisme que le scientifique rendra responsable de toutes ces observations. Le travail 
de théorisation aussi ingénieux soit-il, n’est autre qu’un essai de construction d’un 
mécanisme d’une image de la réalité vue par celui qui essaye de la théoriser et non du 
mécanisme de la réalité elle-même. Einstein croyait donc à l’existence « d’un monde réel 

                                                 
19 Albert EINSTEIN et Léopold INFELD.(1983). 
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derrière le monde des sensations »20. Les théories, les lois et les modèles ne sont pas en 
relation avec le monde réel mais plutôt avec le monde des impressions sensibles. 

« Les théories physiques essaient de former une image de la réalité et de la rattacher 
au vaste monde des impressions sensibles »21 

Vu sous cet angle, il n’y a aucune théorie qui peut prétendre expliquer le monde réel. 
Toutes les théories cherchent  à construire des structures formelles, mathématiques 
permettant de représenter des phénomènes du monde sensible. Ce monde sensible que 
nous appelons réalité empirique22 est la partie de la réalité qu’on peut la soumettre à 
l’observation et aux mesures. La réalité empirique est une réalité construite par l’esprit 
humain et dont l’aspect scientifique relève d’une rationalité à la fois instrumentale et 
formelle. Instrumentale, parce qu’elle peut être soumise à l’observation et à la mesure 
par l’intermédiaire de nos sens ou des instruments de mesure. Formelle, car elle peut 
être décrite en terme de lois, de formalismes physico-mathématiques, de graphiques, de 
symboles…Ce mot  englobe les phénomènes, les faits, les objets… 

2.2 Le modèle en sciences physiques 

2.2.1 Qu’est ce qu’un modèle ? 

Le terme modèle est très employé dans différentes disciplines et offre une multitude de 
sens. Il suffit de se référer aux définitions de dictionnaires, d’encyclopédies et aux 
définitions données par les épistémologues, scientifiques et didacticiens pour se rendre 
compte du caractère polysémique de ce mot. 

Dans  le dictionnaire Larousse23, ce mot possède neuf significations. Nous retiendrons 
trois.  

1. La première se réfère à la pratique courante, désigne l’objet à imiter : ce qui est 
donné, ou choisi, pour être reproduit. Copier un modèle.  

2. La seconde  est celle utilisée dans le champ de la didactique : Structure 
formalisée utilisée pour rendre compte d’un ensemble de phénomènes qui 
possèdent entre eux certaines relations. Modèle mathématique : représentation 
mathématique d’un phénomène physique, économique, humain, etc.…, réalisé 
afin de pouvoir mieux étudier celui-ci.  

3. Enfin, le modèle est : une représentation schématique d’un processus, d’une 
démarche raisonnée. Ce modèle est nommé modèle linguistique.  

Dans l’encyclopédie Universalis (édition 2000, version CDROM), Mouloud Noël24 
présente un article de plus de soixante pages dans lequel il donne les différentes 

                                                 
20 G.Robardet et J-C.Guillaud. (1997). 
21 A.EINSTEIN et L.INFELD. (1983).p274. 
22 Cette appellation est empruntée à G.ROBARDET et J-C.GUILLAUD (1997) 
23 Larousse (édition 1998) 
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significations de ce mot dans les différentes disciplines (Mathématiques, physiques, 
géologie, biologie…). La signification de ce mot varie d’une discipline à une autre. Et 
parfois dans une même discipline, ce mot peut prendre plusieurs significations.  

Mouloud Noël commence son article par l’affirmation que l’origine de la notion modèle 
est technologique :   

« Le langage de la philosophie aiderait peu à éclairer l’origine de la notion de modèle, 
qui a reçu un emploi très large dans la méthodologie des sciences. Cette origine est 
technologique: le modèle est d’abord la «maquette», l’objet réduit et maniable qui 
reproduit en lui, sous une forme simplifiée, «miniaturisée», les propriétés d’un 
objet de grandes dimensions, qu’il s’agisse d’une architecture ou d’un dispositif 
mécanique; l’objet réduit peut être soumis à des mesures, des calculs, des tests 
physiques qui ne sont pas appliqués commodément à la chose reproduite. De là, le 
terme a acquis une vaste portée méthodologique, pour désigner toutes les figurations 
ou reproductions qui servent les buts de la connaissance. » 

Cet objet « miniaturisée » prend forme en sciences physiques d’une trame qui se 
substitut provisoirement à la complexité de la nature : 

«  D’où le nom de «modèles», conçus alors comme des «canevas» qui se substituent, 
provisoirement, à la trop grande complexité de la nature. Sans être en contradiction 
avec l’expérience effective, les modèles se proposent d’en donner une simplification 
systématique. » 

2.2.2 Relation du modèle avec la réalité empirique 

G. ROBARDET et J.C. GUILLAUD, (1997) définissent la relation qui lie les modèles avec 
la réalité empirique qu’il est supposé représenter : 

« Le modèle est un instrument théorique construit en vue d’interpréter et de prévoir 
des événements concernant des phénomènes n’ayant apparemment peu de rapport 
entre eux. Les modèles partagent ce caractère essentiel avec les théories, mais à la 
différence de ces derniers, chacun n’opère que sur une partie plus limitée, plus 
localisée de la réalité empirique, sur un nombre plus réduit de phénomènes 
susceptibles de se manifester dans un nombre plus faible de situations. A travers 
l’étude de ces situations, le chercheur s’occupe de la connaissance des phénomènes. Il 
est ainsi conduit à élaborer un modèle. Il utilise pour cela des langages des systèmes 
de signes consistant en des figures, des graphiques, des symboles mathématiques ou 
plus simplement des propositions formées avec des mots. »25 

Selon ces auteurs, les modèles partagent avec les théories, les propriétés d’interprétation 
et de prévision.  Mais à la différence de ces derniers, les modèles ne rendent comptes 

                                                                                                                                                             
24 Professeur à l’université des sciences humaines, lettres et arts de Lille 
25 G.ROBARDET et J-C.GUILLAUD. (1997).p97. 



Cours de Didactique des sciences physiques de Jalel SAADI                                                             2003 / 2004 

 
50

que d’une tranche de la réalité empirique. Ils ajoutent qu’un modèle peu être constitué 
de figures, de graphiques, de symboles et de mots. 

2.2.3 Relation du modèle avec les théories 

Avant de préciser les relations qu’entretiennent les modèles avec les théories, il faut que 
nous définissions ce que nous entendons par le mot théorie. Pour le définir, nous 
adoptons l’idée que  G. ROBARDET et J.C. GUILLAUD se font de cette notion : 

Une théorie est un ensemble cohérent et structuré de concepts, de règles de principes et 
de lois construites par les scientifiques pour rendre compte de la réalité empirique. Elles 
sont par nature hypothétiques, révisables et tendent à l’universalité.  

Concernant la distinction entre modèle et théorie, ces auteurs ajoutent : 

« Un modèle se distingue principalement d’une théorie par le caractère localisé de la 
réalité sensible qu’il permet d’étudier. Cʹest-à-dire par le nombre ou le caractère 
limité des phénomènes qu’il explique. Comme les théories, il entretient avec cette 
réalité des relations dialectiques et non pas hiérarchiques. »26 

2.2.4 Le modèle en amont de la théorie 

Un modèle peut être à la base de l’élaboration d’une théorie. Une citation de 
R.FEYNMAN (1980)27 montre bien qu’un modèle peut être à la base du fondement 
d’une théorie. Mais une fois que la théorie prend sa forme finale. Le modèle perd sa 
fonction et peut tomber dans l’oubli.  

« Très souvent, les modèles sont d’un grand secours et la plupart des professeurs de 
physique tachent d’enseigner comment utiliser des modèles, et comment acquérir un 
bon sens physique de la façon dont les choses vont marcher. Mais les grandes 
découvertes finissent toujours par s’abstraire du modèle, et le modèle ne sert plus à 
rien. Maxwell découvrit l’électrodynamique en se servant d’un tas de roues et 
d’engrenages imaginaires remplissant l’espace. Mais quand on se débarrasse de tous  
les engrenages et de tous ces trucs dans l’espace, ça marche aussi bien. »  

2.2.5 Le modèle en aval de la théorie 

Le modèle peut être construit par les scientifiques même lorsqu’il y a déjà une théorie 
qui rend compte du phénomène étudié. Le modèle peut même grader sa cohérence 
pour expliquer des résultas expérimentaux sans se référer à aucune théorie. G. 
ROBARDET et J.C. GUILLAUD  disaient à ce propos : 

« Dans la pratique, le chercheur qui étudie un phénomène dans son laboratoire a-t-il 
systématiquement recours aux théories ? La réponse à cette question est le plus 
souvent négative pour une raison bien simple : avec le progrès et le développement 

                                                 
26 G.ROBARDET et J-C.GUILLAUD (1997).p103. 
27 R. FEYNMAN. (1980).p65. 
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scientifique des siècles derniers, les théories sont devenues très lourdes et très 
complexes. Cela conduit le scientifique, penché sur un problème donné, à élaborer des 
outils rationnels moins ambitieux mais néanmoins parfaitement adaptés à 
l’interprétation et à la prévision du phénomène. Ces outils plus modestes, mais 
fonctionnels, seront appelés modèles.»28 

2.2.6 Les fonctions du modèle : 

Le modèle partage avec les théories les mêmes fonctions que nous rappelons ci-
dessous : 

- Représenter ou rendre compte d’un phénomène  

- Expliquer et interpréter 

- Prédire 

La première fonction du modèle est la représentation du phénomène étudié, auquel, il 
est généralement impossible d’accéder directement avec nos sens. Cette fonction est 
connue aussi sous l’appellation : Rendre compte d’un phénomène. Vu sous cet angle, le 
modèle sera le moteur de la construction d’une image mentale d’un phénomène donné. 
Les deux autres fonctions sont celles les plus reprises par la majorité des auteurs déjà 
cités ci-dessus. Concernant les fonctions d’un modèle ROBARDET et GUILLAUD 
disaient : 

« On attend, en effet d’un modèle, non seulement qu’il rende compte de phénomènes, 
mais encore, et même surtout, qu’il soit capable de nous aider à les prévoir. Sans ce 
caractère prédictif, un modèle perd beaucoup de son intérêt scientifique. Nous 
traduisons ces deux fonctions essentielles d’interprétation et de prédiction en disant 
que le modèle explique les phénomènes. »29 

Si nous voulons représenter les relations qui lient les modèles, les théories et la réalité 
empirique par un schéma, il sera le suivant :  

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
28 G.ROBARDET et J-C.GUILLAUD (1997).p97. 
29 Ibid.p104 

Figure 6 : Relations entre les modèles, les théories et la réalité empirique
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Remarque : 

Les relations liant ces trois mondes sont des relations dialectiques et non 
hiérarchiques. En effet, nous avons représenté les modèles et les théories sur un même 
niveau et pourtant nous avons déjà vu que les modèles peuvent être en amont ou en 
aval de la théorie. Cette relation est représentée par une flèche à double sens en 
pointillé, pour dire que cette relation peut ne pas exister. Un modèle peut être construit 
en relation directe avec des résultats empiriques et sans  se référer à aucune théorie. Le 
modèle peut même garder sa cohérence pour expliquer des résultas expérimentaux, 
même si ce dernier entre en contradiction avec la théorie. 

 

3 Les simulations pour des activités d’apprentissage en physique 

3.1 Différence entre animation et simulation 

Les sites qui existent sur Internet, dans lesquels on trouve des animations ou des 
simulations, utilisent ces deux terminologies comme synonymes. En ce qui nous 
concerne, ces deux appellations ne sont pas équivalentes.  Pour nous, l’animation est 
une représentation animée d’un phénomène donné sans modélisation particulière 
apparente. Cʹest-à-dire que le modèle sous-jacent est où bien inexistant où simple et 
implicite.  

En ce qui concerne la simulation, son rôle est différent de l’animation. Cette 
différence, n’est pas une différence de forme. Car toutes les deux sont composées 
d’images et de figures animées. De plus, une animation peut être du point de vue 
esthétique plus jolie à voir et peut aussi reproduire un phénomène ou un événement 
d’une façon très fidèle, mais le modèle sous-jacent n’est pas explicite.   

La différence est donc, une différence de fond. La simulation a pour fonction principale 
la représentation d’un phénomène que nous voulons étudier, et qui est impossible de le 
percevoir directement avec nos sens ou par une expérience classique que nous avons 
l’habitude de faire avec les élèves dans les laboratoires. Une simulation n’est pas 
construite gratuitement, elle vient aider les apprenants soucieux de comprendre le 
pourquoi des choses. Son premier rôle est d’aider ces apprenants dans leur construction 
d’une image mentale d’un phénomène donné qu’ils ont connu à travers des outils 
mathématiques (graphisme, courbes, formalisme physico-mathématique, 
diagrammes…), mais qui a gardé son caractère abstrait parce que les apprenants 
n’arrivent pas à lui donner du sens. Ces outils très performants et utiles pour le 
physicien restent sans point d’ancrage30 réel pour les élèves ou les étudiants.  

                                                 
30 Ce que nous appelons « point d’ancrage » est la description qualitative du phénomène étudié. 
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Certains concepts et phénomènes sont difficiles à représenter. Nous citerons comme 
exemple, l’onde, l’énergie, l’électricité… que les physiciens maîtrisent plus ou moins 
bien par l’intermédiaire du formalisme mathématique et qui sont restés pour l’élève des 
concepts flous présentant beaucoup d’ambiguïté à défaut de se faire une image mentale 
de ces derniers. Cette image mentale peut être construite grâce aux simulations surtout 
lorsque le phénomène ou le concept étudié est variable dans le temps et dans l’espace. 

Le rôle de la simulation ne s’arrête pas à la représentation imagée d’un phénomène 
donné, elle doit assurer deux autres fonctions : l’explication et la prédiction. 

Nous retrouvons ici deux fonctions principales qui caractérisent le modèle et que nous 
avons déjà traitées précédemment. Pour assurer ces trois fonctions la simulation doit 
être construite à partir d’un modèle. Chose qui nous amènerait à associer le mot 
simulation au mot modèle, pour l’appeler désormais la simulation modélisante pour 
lever tout équivoque avec le mot simple de simulation qui a été souvent confondu avec 
le mot animation. 

La différence entre animation et simulation dépend donc de deux facteurs : 

- Le premier est le degré de complexité du modèle. 

- Le second est le degré de son explicitation.   

Le schéma présenté ci-dessous (voir figure C-1-8) résume ce que nous venons de 
préciser à propos de la différence entre les animations et les simulations.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : La différence entre simulation et animation 
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3.2 Le monde des simulations en physique et le monde des simulation en 
didactique 

3.2.1 La simulation en physique 

J.P. GEMY31 définit la simulation dans un article publié dans l’Encyclopédia Universalis 
(2002) comme suit : 

« La simulation est l’expérimentation sur un modèle. C’est une procédure de 
recherche scientifique qui consiste à réaliser une reproduction artificielle (modèle) du 
phénomène que l’on désire étudier, à observer le comportement de cette reproduction 
lorsque l’on fait varier expérimentalement les actions que l’on peut exercer sur celle-
ci, et à en induire ce qui se passerait dans la réalité sous l’influence d’actions 
analogues. » 

De cette définition, nous pouvons tirer trois points essentiels. 

1. On  simule toujours à partir d’un modèle.  

2. La simulation est une procédure de recherche scientifique. 

3. La simulation permet d’induire ce qui se passerait dans la réalité si l’on 
faisait varier expérimentalement les actions que l’on peut exercer sur celle-
ci. 

Les questions qui se posent ici sont :  

Dans quel cas les physiciens font-ils appel aux techniques de simulation dans leurs 
travaux de recherche ? Quel est le statut des techniques de simulation en physique ?  

A la première question que nous nous sommes posés, J.P. GEMY nous répond que le 
physicien a recours à la simulation dans deux cas. Le premier est lorsqu’il se trouve 
dans l’impossibilité de recourir à l’expérimentation directe, en raison de considérations 
morales, d’impératifs temporels, de contraintes budgétaires, ou d’obstacles naturels. Il 
répond un peu plus loin sur la valeur scientifique des résultats issus de 
l’expérimentation par simulation :  

« Pour que l’expérimentation sur le modèle ait une valeur scientifique, il faut 
évidemment que le modèle constitue une reproduction satisfaisante de la réalité, 
c’est-à-dire qu’il repose sur des bases théoriques assurées. » 

L’auteur met une condition pour que l’expérimentation sur modèle (ici, il fait allusion à 
la simulation) ait une valeur scientifique. Il faut que le modèle sous-jacent constitue une 
reproduction satisfaisante de la réalité. Il a utilisé ici le mot « satisfaisante » et non le 
mot « fidèle », car le modèle ne reproduit pas la réalité, mais une partie de cette réalité, 
vue par ce lui qui essaye de la modéliser. Dans ces conditions, la simulation peut se 

                                                 
31 Professeur à l’université des sciences et techniques de Lille. 
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substituer à l’expérimentation directe et les résultats issus de cette dernière peuvent être 
utilisées pour construire une théorie. 

Le second type est celui où l’on ne dispose pas de bases théoriques solides, et où 
l’on cherche précisément à élaborer une théorie qui permette de rendre compte des 
données d’observation grâce aux techniques de simulation. On peut alors définir 
avec précision les conséquences concrètes des différents modèles théoriques 
possibles et déterminer lequel fournit l’approximation la plus correcte de la réalité. 

La simulation numérique32 modélisante peut être suivant les cas en amont ou en aval de 
la théorie. Elle peut mener à l’élaboration d’une théorie comme elle peut conduire au 
raffinement d’une théorie en construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque :  

Le monde des simulations des physiciens et des ingénieurs est représenté en 
pointillé, car les relations qui lient la réalité empirique aux modèles et aux théories 
peuvent exister sans faire appel aux simulations. De même la relation liant les théories 
aux modèles est représentée par une flèche à double sens en pointillé, pour dire que 
cette relation peut ne pas avoir lieu.  

La simulation est un outil utilisé à la fois par les physiciens et les didacticien. Les 
simulations ont-elles le même statut dans ces deux disciplines ? Jouent-elles le même 
rôle en physique et en didactique ? 

                                                 
32 Nous avons ajouté le mot numérique pour faire la distinction avec la plus ancienne des simulations : la 
simulation analogique utilisée jusqu’à nos jours par les cybernéticiens et qui consiste à construire un 
modèle réduit ou une maquette dont le fonctionnement présente des analogies avec le déroulement du 
phénomène qu’on veut étudier.  

La réalité empirique 
Phénomènes, faits, objets…

Les modèles Les théories 

Le monde des simulations des : 
Physiciens & Ingénieurs 

Figure 8 : Le statut de la simulation numérique modélisante en physique
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Dans le prochain paragraphe nous tenterons de donner quelques éléments de réponse à 
ces questions et nous présenterons notre propre conception du rôle de la simulation 
dans les processus enseignement apprentissage. 

3.2.2 La simulation en didactique et en physique : les différences et les similitudes 

Bien que les simulations produites par le physicien et celles produites par le 
didacticien soient toutes les deux construites à partir d’un modèle, le but de leurs 
élaborations est différent.  En physique, comme nous l’avons déjà vu, la simulation est 
considérée comme un outil expérimental permettant l’élaboration d’un savoir ou le 
raffinement de ce dernier. En didactique, nous ne visons pas la construction d’un 
savoir, notre but est d’aider l’élève dans sa quête du sens d’une notion, d’un 
phénomène, d’un concept, d’une loi ou d’un modèle donné. La simulation prend tout 
son sens dans le processus de construction d’une image mentale d’un savoir donné par 
l’apprenant. Un savoir qui resterait abstrait présentant des ambiguïtés en l’absence de 
cette dernière. En d’autres termes la simulation aide l’apprenant dans la construction 
d’une image mentale d’un savoir abstrait ou disons plutôt dans la reconstruction d’une 
image mentale de ce savoir. En effet, les recherches menées durant ces vingt dernières 
années ont montré que les élèves n’ont pas attendu l’école pour se faire des images 
mentales des phénomènes physiques qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Ces 
recherches ont montré également que les conceptions spontanées sont très résistantes. 
Elles résistent même aux enseignements les plus perfectionnés. Nous postulons qu’une 
présentation d’un modèle animé pourrait favoriser l’évolution des conceptions des 
apprenants vers des conceptions plus scientifiques.  

Le travail du didacticien n’est pas de construire une simulation à partir d’un 
modèle physique. Son rôle est de construire une simulation à partir d’un modèle 
physique soumis à la transposition didactique. En ce qui concerne l’élève, la simulation 
n’a pas pour objectif d’aider ce dernier dans l’invention ou la création d’une théorie, ni 
le raffinement de cette dernière. Mais plutôt, son rôle se limite à la redécouverte des 
concepts, des grandeurs, des notions à partir des simulations modélisantes que nous 
leurs proposent. (Voir figure C-1-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 9 : Relation des simulations en didactique avec les modèles 

Les modèles Le monde des simulations didactiques
Le modèle transposé est explicite 

Transposition 
didactique 

Donner du sens

Le didacticien

L’apprenant
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Dans le schéma qui suit (figure ) nous représentons un schéma récapitulatif montrant la 
différence que nous faisons d’une part entre les animations et les simulations et d’autre 
part entre les simulations en physique et les simulations que nous proposons dans une 
approche didactique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques : 

1. Les relations qui lient les différents mondes représentés dans la figure ci-
dessus sont des relations dialectiques et non des relations hiérarchiques.  

2. Le monde des simulations des physiciens et des ingénieurs est représenté 
en pointillé, car les relations entre : réalité empirique-modèle ou réalité empirique -
théorie peuvent avoir lieu sans faire appel aux simulations. De même la relation 
théories-modèles est représentée par une flèche à double sens en pointillé, pour dire 
que cette relation peut ne pas avoir lieu. Un modèle peut être construit en relation 
directe avec des résultats expérimentaux sans  se référer à aucune théorie.  

3. La relation directe entre la simulation produite par le didacticien et le 
monde réel n’est pas possible, car c’est le rôle du physicien (savant) qui interroge le réel 
pour produire des théories et des modèles. Cette relation n’est donc pas envisageable, 
voir même  déconseillée, Car, ce que nous proposons en simulation, ne représente pas la 
réalité, mais, elle représente une modélisation de cette dernière.  

3.3 Le rôle  de la simulation dans l’acquisition des connaissances 

Les nombreux travaux en didactique qui se sont intéressés à l’utilisation des 
simulations dans l’enseignement ont privilégié le coté épistémologique de la relation 
qui existe entre le monde des simulations, la réalité, le monde des théories et des 

Figure 10 : Le monde des simulations en physique et en didactique 
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modèles. Ces travaux ont mis l’accent sur l’analyse des potentialités des simulations, 
négligeant ainsi l’évaluation des effets de l’introduction de ces techniques sur 
l’apprentissage. 

Il semble évident que l’utilisation des outils multimédias dans l’enseignement, 
apporte un changement dans les traditions éducatives. Des difficultés d’apprentissage 
peuvent être surmontées grâce à ces outils qui fournissent la possibilité de la présence 
conjointe, du son, de l’image statique et animée. Mais, de nouvelles difficultés seront 
générées par l’introduction de ces derniers. Les questions qu’on peut se poser ici sont :  

Quel est l’apport de l’utilisation des multimédias dans l’enseignement ? Ces outils 
permettent-ils une intégration plus facile des nouvelles connaissances dans la trame des 
connaissances antérieures de l’apprenant? Et si nous admettons que ces outils ont un 
effet positif sur l’acquisition des connaissances, leur introduction dans l’enseignement 
va-t-elle favoriser la mémorisation des informations ou plutôt favoriser le 
développement de la capacité de transfert de connaissance ?  

La majorité des travaux de recherche qui se sont intéressés à l’effet de 
l’introduction des nouvelles technologies d’enseignement sur la cognition est Nord 
américaine. Dans les paragraphes qui suivent nous allons tenter de répondre aux 
questions que nous nous sommes posés en nous référant principalement au livre de  
Denis LEGROS et Jacques CRINON qui s’intitule « Psychologie des apprentissages et 
multimédia ». Dans ce livre, ces auteurs ont présenté un travail de synthèse des 
publications Nord américaines qui se sont intéressées à l’utilisation des multimédias 
dans l’enseignement et en particulier le rôle de l’image statique et des animations33 . 

3.3.1 Rôle de l’image statique 

Les schémas et les images sont des sources d’information qui dépassent de loin tout ce 
qu’on peut dire verbalement à propos de l’objet qu’on veut définir, décrire ou 
représenter. En effet, une simple présentation d’une image ou d’un schéma peut parfois 
nous dispenser d’écrire des longs paragraphes pour les décrire. A ce propos J.P. 
MEUNIER (1999)34 disait : 

 « Les schémas sont des ʺpaquets dʹinformationʺ dépassant largement ce que lʹon 
peut trouver dans les dictionnaires au sujet du sens des mots. Des concepts comme 
ʺoiseauʺ ou ʺchienʺ comportent tout un ensemble de faits et de relations en rapport 
avec ces animaux. Les schémas, disent Rumelhart et Norman, sont nos 
connaissances : ʺToutes nos connaissances génériques sont enchâssées dans des 
schémas 35 » 

                                                 
33 Le mot animation utilisé par les auteurs du livre ne prend pas le sens que nous lui avons donné. Ils 
appellent toute image animée « animation ».  
34 J-P.MEUNIER. Connaître par l'image. Recherches en communication. n°10, 1999, pp. 35-75. [En ligne]. 
 
35 . D. RUMELHART et D. NORMAN. Representing Memory ( Réf cité par J-P. Meunier.) 
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Dans un paragraphe qui s’intitule : Texte et image statique, Denis LEGROS et Jacques 
CRINON énumèrent  trois types de connexions entre les informations verbales et les 
informations imagés présentées dans les situations d’apprentissage multimédia et les 
connaissances antérieures de l’apprenant : 

« Le premier type implique la construction des connexions représentationnelles entre 
l’information verbale présentée et la représentation verbale activée de cette 
information ; le deuxième implique la construction des connexions 
représentationnelles entre l’information imagée qui est présentée et la représentation 
visuelle que se construit l’apprenant de cette information ; le troisième implique la 
construction de connexions entre les représentations verbales et les représentations 
visuelles construites ( connexions référentielles). » 

Les deux premiers types de connexions (représentationnelles) sont utilisés pour des 
tâches de mémorisation alors que pour les tâches de transfert, les trois types de 
connexions (les connexions représentationnelles et les connexions référentielles) seront 
mobilisés. Les auteurs du livre se référent aux travaux suivants : (MAYER et MARENO 
(1998) ; MAYER, STEINHOFF, BOWER et MARS (1995)) pour montrer la validité du 
principe de contiguïté36, c’est à dire l’effet positif de la présentation simultanée des 
textes et des images sur la construction des connaissances et pour montrer que la 
présentation simultanée du texte et des images facilite aussi bien le processus de 
mémorisation que celui du transfert de connaissance.  

Si nous voulons résumer par un schéma (figure C-1-14) le rôle de l’image statique et les 
apprentissages qu’elle favorise, ce sera le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 D.LEGROS et J.CRINON affirment que ce principe est fondé sur la théorie de double codage qui 
postule l’existence d’une distinction entre le processus de codage visuel et le codage verbale, ce qui 
conduit à des formats différents de stockage en mémoire permanente ; les représentations mnésiques 
imagées sont sensibles à la structure spatiale, alors que les représentations mnésiques verbales à la 
structure séquentielle du texte. 

Connexions 
référentielles 

Informations 
verbales 

Informations 
Imagées 

Informations verbales 
construites et stockées 

par le récepteur 

Informations imagées 
construites et stockées 

par le récepteur 
2 

1 

3 Connexions 
représentationnelles 

1

2 

3

Facilite le processus 
de mémorisation

Facilite le processus 
de transfert des 
connaissances 

Figure 11 : Rôles des informations verbales et des informations imagées dans 
l’acquisition des connaissances 
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Les performances dans les tâches de transfert dépendent de plusieurs facteurs. Legros 
et CRINON citent les connaissances antérieures de l’apprenant et les différences 
individuelles dans la capacité de traiter l’espace37 (la visualisation des formes, la 
rotation des objets et les activités d’assemblage). Les auteurs du livre citent les résultas 
des travaux récents dirigés par GYSELINCK, EHRLICH, CORNOLDI, De BENI et 
DUBOIS ( 2000)  concernant l’amélioration des performances dans la résolution des 
problèmes nécessitant la production des inférences et leurs relations avec la qualité des 
habilités spatiales du sujet : 

« Les résultats de leurs expériences indiquent que dans une situation d’apprentissage 
avec un outil multimédia, la compréhension des textes portant sur les notions de base 
en physique est améliorée par la présentation des illustrations et ce, de façon plus 
importante pour les questions nécessitant des inférences que pour les questions 
nécessitant un rappel des faits (paraphrases)… 

Dans la condition texte + illustration, les étudiants avec de bonnes habilités spatiales 
améliorent leur performance pour les questions nécessitant la production 
d’inférences, alors qu’aucune différence n’est détectée en ce qui concerne les 
étudiants aux habilités spatiales faibles.» 

Ils ajoutent en se référant aux travaux de (MAYER et GALLINI (1990) ; MC DONALD et 
STEVENSON (1998)) que la présentation simultanée du texte et des images  rend le 
processus de transfert plus efficace dans une tâche de résolution de problème chez les 
novices  qui ont peu de connaissance sur l’objet d’étude, cependant, elle reste sans effet 
chez les sujets qui possèdent des connaissances assez poussées dans le domaine.  

3.3.2 Rôle de la simulation  

Tous les travaux Nord Américains cités dans le livre : psychologie des 
apprentissages et multimédia se sont mis d’accord sur l’effet bénéfique de la 
présentation conjointe du texte avec les images sur l’amélioration des performances des 
apprenants lors de la résolutions de problèmes nécessitant la production d’inférence. Ce 
consensus ne semble pas avoir lieu lorsqu’il s’agit de montrer la supériorité de 
l’utilisation des images animées  des animations et des simulations numériques. En effet 
les résultats présentés par  LEGROS et CRINON et qui représentent un travail de 
synthèse des publications Nord Américaines sur la question montrent qu’ils sont 
mitigés et contradictoires. A ce propos ces deux auteurs disaient : 

                                                 
37 D.LEGROS et J.CRINON citent les travaux de Mayer et Sim (1994) qui ont montré que : «Les étudiants 
aux habilités spatiales bonnes ou moins bonnes voyaient une animation sur un ordinateur et écoutaient 
simultanément (groupe1) ou successivement (groupe2) une narration expliquant le fonctionnement soit 
d’une pompe à vélo (expérience1) soit du système respiratoire humain (expérience 2). Les résultats 
montrent que le groupe 1 génère plus de solutions créatives aux problèmes de transfert que le groupe 2 ; 
l’effet de la contiguïté est important pour les sujets à habilité spatiale élevée et plus faible pour les sujets à 
habilité spatiale faible. Les bonnes habilités spatiales permettent aux apprenants d’attribuer plus de 
ressources cognitives pour construire ces connexions. » 
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« Certains concluent en faveur des animations (Rieber, 1990b ; Mayer & Anderson, 
1991 ; 1992). D’autres n’indiquent aucune supériorité des images animées sur les 
images statiques (Wright, Milroy et Lickorish, 1999). »38 

 

Ils ajoutent quelques lignes plus loin que selon SCHNOTZ (2001), le passage de l’image 
statique aux images animées  présentent deux inconvénients. Le premier est la 
diminution de la compréhension globale en faveur d’une augmentation de la 
mémorisation des détails. La seconde est l’effet de distraction que peut provoquer la 
présentation d’une animation. SCHNOTZ ajoute que l’effet de distraction produit par la 
présentation de l’animation est incompatible avec la construction active des 
connaissances. 

Au terme de leur analyse de vingt-cinq études empiriques PARK et HOPKINKS (1993) 
imputent l’incohérence des résultats obtenus aux problèmes méthodologiques ou à 
l’inadéquation des outils utilisés avec les caractéristiques de la situation 
d’apprentissage. 

Park (1998)39 opte pour la supériorité des animations par rapport aux images statiques 
dans les situations d’apprentissages ou les phénomènes étudiés sont dynamiques et 
complexes. Il ajoute que les animations sont plus efficaces que les graphiques statiques 
pour la résolution de problèmes de transfert  complexes, mais pas pour les problèmes 
simples.  

3.4 Les  avantages et les inconvénients de l’utilisation des simulations dans 
l’enseignement 

Les travaux de recherches sur le rôle des animations et simulations dans 
l’apprentissage ne sont qu’à leur début. Les avantages et les inconvénients de leurs 
utilisations  dans l’enseignement ne sont pas totalement maîtrisés. Nous essayerons de 
mettre en lumière les points les plus importants. 

3.4.1 Les avantages 

 

                                                 
38 D.LEGROS et J.CRINON. (2002).p48. 
39 « …dans une recherche sur l’apprentissage des principes des fonctionnements des circuits 
électroniques par des étudiants dʹuniversité, Park (1998) compare le temps alloué et les performances au 
test de mémorisation et au test de transfert dans trois conditions de présentation des aides visuelles : la 
première utilise les graphiques statiques, là deuxième les graphiques statiques avec des signes indiquant 
le mouvement du courant et la troisième les animations graphiques. Les résultats indiquent que 
l’animation est plus efficace uniquement lorsque le graphique statique ne peut pas représenter de façon 
adéquate la nature dynamique du circuit électronique. De plus, les animations graphiques sont plus 
efficaces que les graphiques statistiques pour la résolution des problèmes de transfert complexes, mais 
pas pour les problèmes simples. » .cité par Denis LEGROS et Jaque CRINON (2002). 
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Denis LEGROS et Jacques CRINON (2002) finissent le paragraphe consacré aux 
animations par la conclusion suivante : 

« L’état actuel des connaissances nous permet de penser que la présentation des 
informations à l’aide des animations joue plusieurs rôles importants. Elle permet 
d’attirer et de maintenir  l’attention du sujet ( Sharp et al, 1995), de représenter le 
domaine qui implique le mouvement explicite ou implicite ( White, 1984), 
d’expliquer les relations structurelles ou fonctionnelles entre plusieurs composantes 
des systèmes complexes et d’aider les sujets à construire les modèles mentaux des 
domaines en question ( Fredericksen, White & Gutwill, 1999 ; Gentner & Stevens, 
1983 ; Kosma, Russell, Jones, Marx & Davis, 1996). Il semble important cependant 
de rester prudent et d’éviter la séduction de l’aspect ludique et attractif des 
animations ou des vidéos… » 

Dans cette citation les auteurs présentent les avantages de l’utilisation des animations 
en mettant l’accent d’une part sur son côté motivant et d’autre part sur son pouvoir de 
donner une vue globale et systémique du phénomène étudié. Nous ajouterons ici que 
les simulations rendent l’apprenant un élément actif dans la construction de ses 
connaissances car ces nouvelles techniques privilégient l’interactivité, la rétroaction et la 
possibilité de revenir aux simulations et aux explications chaque fois que l’apprenant 
sent le besoin d’y revenir pour consolider les connaissances qu’il a déjà construites ou 
qui sont en construction. Favorisant ainsi, une progression personnalisée dans 
l’acquisition des connaissances. Ce qui est difficilement réalisable avec les cours 
traditionnels tutoriaux.  

3.4.2 Les inconvénients  

Un des inconvénients majeur de l’utilisation des simulations dans l’enseignement est 
que les élèves et les étudiants lui attribuent un statut moindre par rapport au statut 
qu’ils donnent habituellement aux formalismes mathématiques. Les étudiants 
perçoivent ce niveau comme étant ni de la réalité, ni de la théorie (BEAUFILS, 2001). 40 

Le fait de ne pas lier le monde des simulations à la réalité est légitime voire même 
nécessaire vu que les simulations sont basées essentiellement sur un modèle et par 
définition même du mot modèle en physique, ce dernier ne représente pas la réalité, il 
représente une tranche de la réalité empirique, perçue par celui qui tente de la 
modéliser. D’ailleurs, toute utilisation faisant référence à la réalité est dans ce cas une 
erreur fondamentale (BEAUFILS, 2001).41 

L’effet de distraction est le deuxième inconvénient que nous allons traiter ici. Il est clair 
que lors de la première présentation par l’enseignant d’une simulation, l’attention va 

                                                 
40D.BEAUFILS (Novembre 2001). Utilisation de logiciels de simulation comme aide à la consolidation des 
connaissances en physique. Rapport dʹétude (septembre 1998- décembre 2000) effectué à IUFM de 
lʹacadémie de Versailles (Centre scientifique dʹOrsay, DidaScO). [En ligne] 
41 Ibid. 
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être focalisée sur les mouvements, les couleurs et les schémas présents dans la 
simulation. Quelques minutes plus tard, leur attention se focalisera peu à peu sur le 
contenu et ils passeront à la mémorisation des détails. Une compréhension globale ou 
une vue systémique ne sera atteinte qu’un peu plus tard. C’est à dire après avoir vu la 
simulation à plusieurs reprises. Nous ne pouvons pas affirmer que les élèves 
atteindront ce stade au bout de combien de minutes car cela dépend de beaucoup de 
paramètres liés à l’utilisateur ( son age, son degré de maîtrise des outils informatiques, 
sa motivation personnelle, son image de soi concernant le phénomène visualisé…). 
Donc si nous nous résumons, il y a trois étapes nécessaires par lesquelles passe 
l’apprenant devant ces simulations : 

 

 La phase de distraction 

 La phase de mémorisation des détails  

 La phase de la construction de vue systémique du phénomène simulé. 

 

La première phase qui est considérée par certains comme un inconvénient s’opposant à 
une construction active des connaissances (SCHNOTZ (2001)), n’est que passagère. En 
effet, cet effet de distraction ne dure que quelques minutes ou quelques dizaines de 
minutes et s’atténue au fur et à mesure que l’apprenant commence à se familiariser  
avec ces nouvelles techniques. De plus, cet effet n’est pas aussi néfaste qu’il apparaît, il 
peut devenir le catalyseur de la construction des connaissances. Divers travaux de 
recherche (BRUNER, BANDURA, LEVY-LEBOYER…) mettent l’accent sur le rôle de la 
motivation dans la construction des connaissances. Ces travaux distinguent au moins 
deux facteurs qui peuvent être déterminants dans la motivation d’une personne pour 
entamer une étude donnée et la réussir. Le premier est un facteur  intrinsèque à 
lʹapprenant : il s’agit de son image de soi concernant le domaine d’étude en question. Le 
deuxième est externe et c’est ce qui nous concerne ici. Une méthode qui utilise les 
nouvelles technologies d’enseignement et plus particulièrement les simulations attire 
nécessairement son attention. Au départ, il la considérera comme un jeu peut être, mais 
connaissons nous une meilleure méthode pour attirer l’attention d’un individu et le 
faire intéresser à quelque chose, voire amorcer tout un processus d’apprentissage mieux 
que par le jeu ? À ce propos Maurice Fleury (1993) disait : 

« De tout temps et dans toute culture, le jeu a toujours constitué un élément 
essentiel au développement social et intellectuel des jeunes. Selon les sociologues, le 
jeu est une façon dʹaider les enfants ou les adolescents à anticiper les attentes, les 
normes et les moeurs dʹune société. Le jeu peut aussi servir dʹoutil à lʹapprentissage 
et est qualifié alors dʹéducatif. Lʹavènement de lʹordinateur a passablement fait 
évoluer le domaine du jeu éducatif et lui a donné des dimensions jusquʹalors 
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insoupçonnées. Jamais auparavant nʹavions-nous pu construire des mondes à la fois 
aussi fantaisistes et aussi prêts de la réalité »42 

L’effet de distraction ne peut devenir un inconvénient que si l’apprenant stagne à ce 
stade et ne passe pas à la phase 2 puis 3. À notre sens cette possibilité ne peut se 
produire que dans le cas où on ne prend pas en considération l’age des apprenants 
auxquels est dédié cette simulation et surtout si les connaissances visées par cette 
simulation se trouvent hors de porté des apprenants. C’est à dire en dehors de ce que 
VYGOTSKY appelle : la zone proximale de développement. 

 

 

 

 

                                                 
42Maurice Fleury.(1993). [En ligne] 
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Annexe 1 : Quelques concepts et notions de l’électricité 
 

Lʹélectricité englobe lʹensemble des phénomènes associés aux charges électriques 
stationnaires ou en mouvement. La charge électrique est une propriété fondamentale de 
la matière et est portée par des particules élémentaires. En électricité, la particule 
impliquée est lʹélectron, qui porte, par convention, une charge négative. Ainsi, les 
manifestations variées de lʹélectricité résultent de lʹaccumulation ou du mouvement 
dʹun certain nombre dʹélectrons. (Définition tirée de lʹEncyclopédie Britannica en ligne : 
http://www.britannica.com/) 

 

Le courant est un déplacement de charges électriques. Ces charges peuvent être des 
électrons ou des ions. Dans un circuit électrique, ce sont des électrons qui se déplacent, 
cʹest le courant réel. Le courant conventionnel, qui a été introduit en premier 
historiquement, est quant à lui constitué de charges positives imaginaires se déplaçant 
dans le sens contraire du courant réel. 

Le courant circulant dans le circuit est conservé. Ainsi, la somme des courants entrant 
en un point du circuit est égale à la somme des courants qui en sortent (continuité du 
courant). Il nʹy a pas dʹaccumulation dʹélectrons à lʹentrée dʹun composant du circuit 
(résistance, ampoule, etc.) et le courant nʹest pas consommé par ceux-ci. 

Il faut bien distinguer le courant électrique de lʹintensité du courant électrique. Le 
courant est, tel que défini ci-dessus, un déplacement de charges, alors que lʹintensité du 
courant est une mesure du taux dʹécoulement de ces charges. Le terme « courant » est 
souvent utilisé à tort pour désigner la mesure de lʹintensité du courant. 

Lʹunité utilisée pour exprimer lʹintensité du courant est lʹampère (A). Lorsquʹun courant 
dʹun ampère circule en un point dʹun circuit, cela signifie que 6,25 x 1018 électrons 
passent par ce point chaque seconde. Lʹintensité du courant dépend de la vitesse de 
dérive des électrons (vd), qui portent une charge -e, de la densité des électrons (n) et de 
la section dʹaire du conducteur (S) : 

I = -e.n.vd.S 

Le signe négatif dans cette expression signifie que le courant conventionnel sʹécoule 
dans le sens contraire au mouvement global des électrons. 

 

La vitesse de dérive des électrons dans un circuit peut être définie comme la 
vitesse moyenne des électrons dans la direction de lʹécoulement du courant. Le 
mouvement des électrons comporte deux composantes : un mouvement thermique, qui 
est aléatoire, et un autre qui est global, dû à la différence de potentiel. 
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La tension, aussi appelée différence de potentiel, est une mesure de la différence 
dʹénergie potentielle électrique par unité de charge entre deux points de lʹespace. Cette 
différence dʹénergie force les électrons libres dans un circuit à se déplacer vers le point 
dʹénergie minimale. Cʹest elle qui permet la création dʹun courant électrique. 

 

Lʹénergie, quant à elle, est la capacité dʹun système à produire un travail. Dans un 
circuit électrique, lʹénergie des électrons peut, par exemple, allumer une ampoule. Cʹest 
lʹénergie des électrons qui est consommée par un composant dʹun circuit électrique, et 
non le courant. 

 

Le rôle du générateur dans un circuit électrique est de mettre en mouvement les 
électrons qui sont présents dans ses composants (fil, ampoule, résistance, etc.) en y 
introduisant une différence de potentiel. Dans le cas dʹune pile, cette différence de 
potentiel est causée par les réactions chimiques dʹoxydoréduction qui y ont lieu. Le 
générateur ne déverse donc pas dʹélectrons dans le circuit. Le générateur est conçu de 
manière à produire une tension donnée. Le courant qui circulera dans le circuit sera 
donc déterminé par la résistance équivalente de ses composants. 
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Annexe 2 : Exemples de conceptions en Biologie : Sur la 
persistance d’une conception : la tuyauterie continue 

digestion-excrétion 
PPiieerrrree  CClléémmeenntt,,  119999114433  

 

Au cours de formations d’adultes Pierre Clément, il fut particulièrement frappé par la 
fréquence d’un certain type de schéma qui était produit par les stagiaires pour décrire le 
chemin parcouru par un litre de bière depuis le moment ou il a été ingurgité jusqu’au 
moment de l’évacuation. 

Le liquide passait de la bouche à la vessie à travers un tuyau continu. Or dans 
l’organisme, si certains conduits sont bien « des tuyaux classiques »  a priori 
imperméable, d’autres à la fois conduisent un liquide et permettent le passage d’une 
partie de ce liquide à travers leurs parois. C’est bien cette connaissance qu’il faut avoir 
pour décrire correctement le trajet de la bouche à la vessie: rôles de l’intestin, des 
capillaires sanguins, du rein, etc. or la plupart des réponses produites faisaient 
déboucher directement l’intestin dans la vessie! 

Cette conception de tuyauterie continue était dominante chez les lycéens (90% 
de lycéens de terminale, 72% d’étudiants biologistes de 1ère année d’université et 
57% d’étudiants biologistes de 2ème année).  

Il vérifiera aussi qu’un échantillon témoin de tout public, de 20 à 86 ans, 
dessinait 70% de tuyauterie continue.  

Cette étude permit à l’auteur de répertorier 3 grandes catégories de schéma, 
notées, A, B, C 

A : tuyauterie continue bouche-vessie avec branchement direct intestin-vessie 

B : schéma (jugé correct) indiquant les trois types de conduites impliquées (digestif, 
circulatoire et excréteur). 

C : des schémas intermédiaires indiquant l’entrée digestive, la sortie excrétrice, mais 
avec une discontinuité entre les deux, et souvent un point d’interrogation et sans 
mention du sang. 

 
 

 

                                                 
43 Clément P., 1991, Sur la persistance dʹune conception : la tuyauterie  continue digestion-excrétion. In 
ASTER 13. Paris, INRP. 
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L’auteur ne s’est pas arrêté sur ces résultas. Il a continué ses recherches aux près des 
étudiants de biologie de haut niveau (en cours de thèse) qui assurent une part 
d’enseignement en 1er cycle universitaire.  

Sur les 24 moniteurs de 1ère année testés, 12 d’entre eux répondent en terme du 
schéma A, 8 selon le schéma correct et 4 selon le schéma C. 

Sur 17 moniteurs de deuxième année, les scores sont respectivement : 6 pour le 
schéma A, 7 pour le schéma B et 4 pour le schéma C. 

En résumé sur les 41étudiants de haut niveau, voilà les pourcentages respectifs 
pour chaque type de schéma : 

 

 Schéma de type A : 44%  

 Schéma de type B : 36% (correcte) 

 Schéma de type C : 20% 

 

Hypothèse sur l’origine de cette conception 
 

L’auteur souligne que cette conception est sans doute le résultat d’un apprentissage par 
transfert analogique. Il ajoute :  

« Chacun d’entre nous a observé un tuyau. L’eau entre d’un côté et ressort de 
l’autre, comme dans notre corps (boire, uriner). Le fait que nous vivions 
quotidiennement cette situation explique la fréquence de cette conception. D’autant 
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plus qu’elle est prédictive. Cette compréhension élémentaire est suffisante pour gérer 
nos actes sociaux (j’ai beaucoup bu, donc je prévois que je vais beaucoup uriner… ) » 
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