Les conceptions : un outil et un obstacle
à l’apprendre
Article original : « Un modèle pour comprendre l’apprendre : le modèle allostérique », Pellaud, F., Eastes, R-E. et Giordan, A.
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Pourquoi est-il si difficile d’apprendre certaines choses et
pourquoi certains apprentissages sont-ils réversibles ?
u contraire suffit-il d’entendre une seule fois un mot
ou une explication pour les conserver à jamais ?
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Tout cela dépend avant tout de nos « conceptions ». Ces
dernières constituent à la fois les briques élémentaires du savoir
et les fondements de la pensée, c’est-à-dire l’ensemble des
mécanismes qui nous permettent de produire du sens pour
mieux appréhender notre environnement et agir sur lui.
Bien plus que de simples représentations ou images mentales,
elles font donc appel à des modes de raisonnement, à des
réseaux de références et à des signifiants variés. L’ ensemble de
ces éléments est directement issu du vécu de chacun, influencé
par les multiples environnements dans lesquels nous baignons
quotidiennement et dont les aspects affectifs vont souvent jouer
un rôle déterminant.
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« La conception n’est pas le produit
de la pensée, elle est le processus
même de l’activité mentale.
Elle devient une stratégie,
à la fois comportementale et mentale,
que gère l’apprenant pour réguler son
environnement. »
Ces conceptions ne sont jamais évidentes et rarement exprimées
de manière explicite. Tel l’iceberg repéré par la petite fraction qui
affleure au-dessus de l’eau, elles ne sont révélées que par des
gestes, des attitudes, l’expression de valeurs, de croyances ou
de connaissances, qui peuvent apparaître de manière tout à
fait anodine au cours d’une discussion, d’une réponse à une
question, ou encore d’un dessin.
Dans la vie de tous les jours, dans nos relations interindividuelles,
nous avons habituellement accès à cette partie émergée, ainsi
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Figure 1 : Iceberg des conceptions. Auteur : Giordan A., Pellaud. (2002)
qu’à quelques éléments des multiples environnements de nos
interlocuteurs. Mais, si cette connaissance est généralement
suffisante pour gérer nos relations sociales, elle devient très
vite limitée pour le médiateur qui doit intervenir directement sur
l’acte d’apprendre. Pourquoi ? Parce que les conceptions de ses
apprenants sont à la base même de leur manière de penser, de
comprendre et donc d’apprendre.
Ainsi, comme le précise André Giordan (2002), « la conception
n’est pas le produit de la pensée, elle est le processus
même de l’activité mentale. Elle devient une stratégie, à la

fois comportementale et mentale, que gère l’apprenant pour
réguler son environnement ». Les conceptions permettent donc
l’identification de situations en activant les savoirs antérieurs.
En ce sens, elles sont un outil indispensable à toute nouvelle
acquisition de savoir.
Face à des changements aussi radicaux, le centre de formation
ne peut se confiner aux modèles de base sur lesquels il s’est
construit. Il doit, lui aussi, changer de paradigmes pédagogiques
pour répondre à ces nouveaux besoins auxquels il doit faire face.
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