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Cadre théorique et probléma6que

Ques6on de recherche
AdmeMant que l'histoire et la philosophie des
sciences (HPS) soient uSles pour aider les élèves à
mieux apprendre des savoirs contre-intuiSfs,
quels peuvent être alors les effets d’une approche
interdisciplinaire du savoir sur le développement
cogniSf de l’apprenant ?

Méthodologie
Analyse de protocole individuel privilégiant une
arSculaSon tâche-acSvité (GinesSé, 2008)

Renforcer l’engagement des élèves dans l’activité

Favoriser la discussion sur leurs concepSons du savoir

Mieux prendre en compte leurs dynamiques
conceptuelles pour favoriser le processus
d’inhibiSon dans le temps.

Résultats

SignificaSvité entre les résultats de l’inhibiSon des
concepSons avant et après remédiaSon (W = 16, p < .05).

Les effets de l’intégraSon de l’HPS, l’approche STEM
du savoir, les principes de l’ID et du changement
conceptuel ont permis de:
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AcSvités d’analyse &
simulaSon: Chute des corps
et expérience d’Apollo sur la
Lune

N = 5, Terminale STI2D

Conclusion
La mise en œuvre d’approches favorisant la
construcSon d’une épistémologie mixte est
fortement encouragée. C’est un enjeu fondamental
pour la formaSon des enseignants.
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Conceptions élèves de type "Prims" 
avant et après remédiation
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