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L'incertitude comme nouvelle piste
pour favoriser le changement
conceptuel lors de l'apprentissage
de notions scientifiques
Le discours classique en didactique des sciences implique souvent l'utilisation du conflit cognitif et de la confrontation
comme moteur du changement conceptuel. Or, plusieurs études nuancent l'apport réel de ce genre de conflit cognitif qui
semble parfois être contre-productif, alors que l'incertitude s'avère montrer un potentiel intéressant. La présente étude
utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), tente d'identifier les mécanismes cérébraux impliqués
dans l'incertitude émise par des novices, quant à leurs conceptions initiales en électricité, afin de vérifier le rôle potentiel
du doute comme déclencheur de changement conceptuel.

Élaine Turmel, Université du Québec à Montréal

Contexte
En enseignementdes sciences, la vision classique insiste sur une
étape essentielle de l'apprentissage de nouvelles conceptions
scientifiques : la prise de conscience des conceptions initiales
quant à un phénomène naturel (Nussbaum et Novick,
1982). Cette étape possède tout le potentiel de générer une
insatisfaction de l'élève face à ses conceptions initiales et, dès
lors, de percevoir ses lacunes. Comme l'exposaient Posner et
al. (1982), seule une insatisfaction de ce type peut amener
l'apprenant à opérer un changement conceptuel. Selon cette
position, ce n'est que lorsqu'il est confronté à des conceptions
scientifiques que l'élève perçoit les anomalies ou les erreurs
dans ses conceptions initiales et qu'il vit un conflit cognitif
suffisant pour engendrer un changement conceptuel.

Ainsi, plusieurs recherches sur le changement conceptuel
par conflit cognitif ont été menées depuis les années 1980.
Les chercheurs se sont vite intéressés à la résistance des
conceptions initiales, malgré de bonnes performances
d'élèves aux examens. Plusieurs chercheurs se sont penchés
sur les conditions favorables permettant aux élèves de vivre un
conflit cognitif, pour ainsi déjouer la difficulté à faire évoluer
les conceptions initiales des élèves; par exemple, celle qui
consiste à croire qu'un seul fil électrique soit suffisant pour
allumer une ampoule, lorsque connecté à une pile. Malgré
tout, le constat demeure : le changement conceptuel ne
semble pas s'opérer (par exemple, Shipstone, 1988), puisque
quelques mois après les examens, une proportion inquiétante
d'élèves semblent entretenir les mêmes conceptions initiales,
comme s'ils n'avaient pas suivi de cours de science.

Pourtant, Potvin et al. (2003) ont démontré, qu'à court
terme, les élèves pouvaient abandonner facilement leurs
conceptions initiales. Ils expliquent qu'en effet, en situation
nouvelle, les élèves essaient de donner des explications en

se basant sur leurs conceptions initiales. À court terme, en
voyant que ces tentatives s'avèrent rapidement stériles, les
élèves abandonneraient leurs conceptions initiales pour
tenter de trouver la « bonne » conception, celle qui explique
le phénomène de la situation nouvelle. Ainsi, serait-il contre-
productif de confronter les conceptions initiales à celles que
l'on tente d'enseigner pour créer un conflit cognitif (Dreyfus
et al, 1990)? Est-ce possible d'envisager que cette pratique
classique n'active pas le type de conflit cognitif qu'elle vise?
L'étude actuelle se base donc sur l'hypothèse selon laquelle
un doute sur ses propres conceptions initiales pourrait mieux
agir dans le changement conceptuel. Un doute qui émerge,
non pas d'une confrontation des conceptions initiales aux
conceptions scientifiques, mais plutôt celui semblable
à ce qui se crée dans un certain type d'interaction entre
l'enseignant et l'élève, où celui-ci demeure libre de proposer
et tester des explications, tout en demeurant guidé par
l'enseignant. L'étude actuelle fait aussi suite aux conclusions
d'un précédent article publié dans Spectre (Cyr, Brault Foisy
et Masson, 2009) qui a démontré, par l'étude de Fugelsang
et Dunbar (2005), qu'une confrontation ne permettait pas
nécessairement une meilleure mobilisation des ressources
cognitives. Le cerveau aurait alors plutôt tendance à traiter
les informations en contradiction avec leurs conceptions
comme des erreurs à inhiber, diminuant ainsi la mobilisation
de certaines régions du cerveau associées à l'apprentissage.

Ainsi, la présente étude fait écho à cette parution, en utilisant
l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf)
pour déterminer les mécanismes cérébraux impliqués
dans l'émission du doute lorsqu'un élève se trouve face à
des circuits électriques soit scientifiquement corrects ou
incorrects, et qu'il doive se prononcer sur leur niveau de
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• Exemples de circuits électriques utilisés pour l'étude

véracité. S'il s'avère que le cerveau se mobilise cognitivement
dans un tel contexte, contrairement à ce qui a été observé par
Fugelsang et Dunbar (2005) dans le contexte de confrontation
cognitive, ceci pourrait suggérer l'abandon de certaines
pratiques pédagogiques misant sur la confrontation, pour
favoriser celles qui cherchent plutôt à stimuler l'incertitude.
La présente étude cherche ainsi à découvrir les mécanismes
cérébraux associés à ce type précis d'incertitude, et à observer
s'il y a mobilisation des régions associées à l'apprentissage.

Le déroulement de la recherche
Les participants
Le recrutement a permis d'obtenir 23 participants novices
en physique et issus de programmes collégiaux en sciences
humaines ou en arts, âgés entre 18 et 20 ans, tous droitiers et
sans trouble anxieux. À cet effet, des études ont montré que
les sujets atteints d'un trouble anxieux démontrent une plus
grande intolérance à l'incertitude, ce qui aurait eu comme

effet de biaiser les résultats obtenus en exacerbant l'activation
de certaines régions cérébrales associées à l'incertitude (Krain
étal., 2008).

La tâche
Une tâche composée de quatre séries de 72 images de circuits
électriques simples, tantôt en série, tantôt en parallèle, a
été conçue en combinant différents paramètres tels que la
présence d'une, deux ou trois ampoules, la possibilité de
trois différentes intensités (éteinte, moyennement allumé,
fortement allumé), des coupures à même le fil électrique,
ainsi que différents emplacements pour les ampoules, les
coupures et les branchements. Comme le montre la figure 1,
ces circuits, scientifiquement corrects ou incorrects, ont été
présentés aux participants afin qu'ils puissent émettre une
réponse, soit « circuit correct » ou « circuit incorrect », puis
« certain de ma réponse » ou « incertain de ma réponse ».
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O/ Activations frontales dont le cortex préfrontal dorsomédian (en
haut au centre gauche), le cortex cingulaire antérieur (au centre),
puis d'autres activations donc le gyrus temporal gauche (à droite
complètement) ainsi que l'insula (en bas à droite).

<3> Activation du cortex cingulaire antérieur, région souvent
associée à la détection de conflit cognitif et rapportée dans les
études liées à la prise de décision en état d'incertitude.

Les images cérébrales
Les images d'IRMf révèlent qu'au total quatre régions
cérébrales ont été significativement plus activées lorsque
les participants exprimaient une incertitude quant à leurs
réponses; la figure 2 montre l'emplacement de chacune de
ces régions. Par contre, seulement deux de ces activations
significatives, très importantes dans l'incertitude, seront
analysées dans le cadre de cet article : d'une part, l'activation
située dans le cortex cingulaire antérieur droit et gauche tel
que présenté à la figure 3, et d'autre part, celle du gyrus
frontal supérieur droit, qui s'étend jusqu'au cortex préfrontal
dorsomédian.

L'interprétation
Le cortex cingulaire antérieur
L'une des régions cérébrales la plus significativement activée
lorsque les participants ont exprimé de l'incertitude quant à
leurs réponses est le cortex cingulaire antérieur (CCA), région
du cortex souvent rapportée dans les études liées à la prise
de décision en état d'incertitude (Krain et al., 2006; Stern et
al., 2010). En effet, le CCA est souvent impliqué dans des
tâches requérant la détection de conflits informatifs, d'erreurs
ou de conflict monitoring (Botvinick et al., 1999; Nathaniel et
al., 1997). La détection de conflit peut contribuer à la prise
de décision en engendrant un signal annonçant la nécessité
d'un meilleur contrôle cognitif au niveau du cortex préfrontal,
mais aussi en provoquant une forme de renforcement négatif
menant à l'évitement de stratégies ayant échouées dans le
passé.
Ce résultat révèle que le cerveau des participants novices
détectait bel et bien un conflit cognitif lorsqu'ils émettaient
des réponses « incertaines ». Mais comme les chercheurs
n'ont pas enseigné de notions scientifiques aux participants,
et qu'aucune rétroaction quant à leurs réponses ne leur a été
transmise, ce conflit ne peut pas s'expliquer par le fait que
les participants hésitaient entre des concepts scientifiques
enseignés et leurs propres concepts initiaux, comme l'aurait
fait un enseignement par confrontation. Pourtant, le conflit
cognitif semble bel et bien avoir émergé. Autrement dit,
les participants novices ont dû prendre une décision sous
incertitude, possiblement liée à la compétition entre deux
conceptions, ou alors par le fait que leurs conceptions
n'expliquaient que partiellement le phénomène observé
sous IRMf, les laissant dans une zone d'incertitude quant à
leur réponse. Quoi qu'il en soit, l'incertitude manifestée au
cours de cette étude semble ainsi être reliée à une région du
cerveau typiquement associée à la détection de conflit.
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Le cortex préfrontal
Lecortex préfrontal, plus précisément la section dorsomédiane,
est aussi plus significativement activé lorsque les participants
émettent une incertitude quant à leurs réponses. Cette région
est bien connue quant à son implication pour une certaine
vigilance cognitive ou awareness (Volz, 2005). Ainsi, lorsque
les participants sont incertains quant à leurs réponses,
une vigilance des connaissances rappelées en mémoire
de travail pour accomplir la tâche semble aussi participer.
Cette vigilance cognitive pourrait ainsi s'apparenter à l'étape
essentielle décrite par la vision classique, soit celle où l'on
tente de rendre l'élève conscient de ses conceptions initiales
(Nussbaum et Novick, 1982). L'incertitude étudiée dans cette
recherche serait ainsi en lien avec une région du cerveau
responsable de la « conscience » cognitive, ou awareness.

En conclusion
Il est envisageable d'utiliser de tels résultats de recherche
pour comprendre l'importance du doute comme possible
agent du changement conceptuel menant à la mobilisation

de régions cérébrales associées à l'apprentissage. Dans la
présente étude, l'incertitude n'a pas été créée en confrontant
directement les conceptions des élèves aux conceptions
scientifiques et cela ne semble pas avoir provoqué le
désinvestissement cognitif observé par Fugelsang et Dunbar
(2005) dans leur étude sur la confrontation cognitive. En
effet, par le simple fait d'être en position de devoir émettre
une opinion sur des circuits électriques, des régions associées
à la prise de conscience et au conflit cognitif ont été activées
lors des réponses « incertaines ». Créer une incertitude en
développant un esprit critique et une attitude générale de
doute chez l'élève, mais sans nécessairement confronter
les élèves directement aux conceptions que l 'on tente
d'enseigner, voilà peut-être le réel défi des enseignants
de science. Ainsi, la présente étude fait des premiers pas
prometteurs vers une compréhension multidisciplinaire de
l'apprentissage des sciences, et d'autres recherches sur le rôle
du doute dans le changement conceptuel seront nécessaires
afin de mieux comprendre son impact réel, ainsi que les
pratiques pédagogiques associées.
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