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L’ANALOGIE « ALLOSTERIQUE » 
Vers un modèle cognitif de l’apprendre

F. Pellaud - R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES

Le modèle EMPIRISTE

Le modèle BEHAVIORISTE

Fonctionne sur les idées d’imprégnation et de mémorisation

Fonctionne par entraînement et conditionnement de type réflexe,
favorisés par des renforcements positifs (« récompenses »)
ou négatifs (« punitions »)

Le modèle CONSTRUCTIVISTE
Fonctionne sur une idée de construction des savoirs,
à travers l’expression et l’action (voire l’interaction sociale).
Les briques constitutives du savoir sont nommées
« représentations ».

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES

LA PEDAGOGIE EMPIRISTE 
(FRONTALE)

Excellente pour :
Fournir une information à un maximum de personnes 
dans un minimum de temps

Limitée par :
L’absence de questionnement des interlocuteurs
Le décalage entre formateur et « formés »
(cadres de référence)

R.-E. Eastes
LDES - ENS

LA PEDAGOGIE BEHAVIORISTE

Excellente pour :Excellente pour :
Les apprentissages de gestes techniques
Les apprentissages de savoirs-faire

Limitée pour :tée pou :
Les apprentissages nécessitant une réflexion
Les mises en relation et la compréhension de liens

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES
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LA PEDAGOGIE CONSTRUCTIVISTE

Excellente pour :
Partir des besoins et intérêts spontanés de l’apprenant
Permettre l’expression personnelle, la créativité
Développer l’autonomie (valorisation des tâtonnements)

Limitée pour :Limitée pour :
Comprendre les difficultés et les erreurs
Y remédier individuellement et spécifiquement

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES

DIDACTIQUE,  COGNITION  ET  PEDAGOGIE

Approche par la cognition appliquée

Modèle explicite Pédagogie         Un mode        Une mode !

Approche par la pédagogie théorisée

U d U d Péd i M dèl i li itUne mode         Un mode         Pédagogie         Modèle implicite

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES

DIDACTIQUE,  COGNITION  ET  PEDAGOGIE

Approche par la cognition appliquée

Modèle explicite Pédagogie         Un mode        Une mode !

Approche par la pédagogie théorisée

M dèl i li i Péd i U d U dModèle implicite  Pédagogie         Un mode         Une mode

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES

DIDACTIQUE
Définition de domaines de validité

PEDAGOGIES ET MODELES D’APPRENTISSAGE

ATTENTION !

Un « mode pédagogique » correspondant à une « pédagogie » donnée

et relevant d’un « modèle de pensée » particulier (explicite ou implicite) peut, 

selon la « disposition d’esprit » de l’apprenant, produire des apprentissages 

qui sont décrits par des modèles de pensée différentsqui sont décrits par des modèles de pensée différents.

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES
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L’ANALOGIE « ALLOSTERIQUE » 
Vers un modèle cognitif de l’apprendre

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES

LA PEDAGOGIE CONSTRUCTIVISTE

Excellente pour :
Partir des besoins et intérêts spontanés de l’apprenant
Permettre l’expression personnelle, la créativité
Développer l’autonomie (valorisation des tâtonnements)

Limitée pour :Limitée pour :
Comprendre les difficultés et les erreurs
Y remédier individuellement et spécifiquement

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES

Construire, construire… c’est bien joli
et quand la maison est déjà là, on fait quoi ?

… de la rénovation !…
Par transformation en passant par 
une déconstruction-reconstruction…!

… en tenant compte de 
L’ENVIRONNEMENT!

Le modèle ALLOSTERIQUE

Les pédagogies qui lui sont associées sont variées et multiples car…

• Nécessite un « environnement didactique » diversifié.
• Nécessite que l’enseignant devienne un « préparateur » et un 

« accompagnateur » dans l’acte d’apprendre

p g g q p
… la panacée n’existe pas dans l’enseignement !

« accompagnateur » dans l acte d apprendre.
• Favorise l’autonomie de l’apprendre.
• Favorise le développement de savoirs « adaptables » (mobilisation).
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Une notion essentielle :

LA CONCEPTION…

Mais qu’est-ce que c’est, vraiment ?

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES

COMPAS
Paris – 11 juillet 2006

UN EXEMPLE DE « CONCEPTION FAUSSE » :
LE CAS DU FAUX-AMI EN LANGUES

« I will eventually tell you the truth.
But actually, you already know it… »

Ruppert Sisley, The wild horse

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES

environnements
naturel et géographique environnements

religieux ou mystique

environnements
socio-économique et

professionnels

environnement
affectif et familial

environnements
philosophique et 

politique

Croyances
Valeurs GestesAttitudes

Connaissances
Démarches

Mots, images, symboles…Notions, concepts, valeurs

Manière de donner
du sens au monde

Emotions, ressentis, images de soi Modes de raisonnement 
li it t i li itexplicites et implicites

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES
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R.-E. Eastes
LDES - ENS

Conférence ANVIE
Paris – 06 décembre 2005

R.-E. Eastes
LDES - ENS

Conférence ANVIE
Paris – 06 décembre 2005

R.-E. Eastes
LDES - ENS

Conférence ANVIE
Paris – 06 décembre 2005

QUELLE EST L’ORIGINE DE LA FORME
DU CROISSANT DE LUNE ?

??

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES
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SOUVENIRS DE CONCEPTIONS… Le modèle ALLOSTERIQUE

Fonctionne sur une idée de transformation des savoirs déjà acquis, par 
un processus de déconstruction / reconstruction

APPRENDRE, C’EST :

Passer d’un « état de savoir »
à un autre…

Faire « avec »Faire « avec »
pour aller « contre »…

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES

NOUVELLE INFORMATION
-Problème

- Cours
-Explication

-Démonstration
-Jeu
-Etc.

CONCEPTION 1        
INITIALE

=
Grille d’analyse

CONCEPTION 2
PLUS OPERATOIRE

=
Nouvelle grille d’analyse

Solution adaptée
à la conception

Processus de transformation des conceptions
Giordan-Pellaud-Eastes, LDES, 2002

Interprétation / déformation
de l’information

Rejet de la nouvelle
Information / démarche

PAS D’APPRENTISSAGE

Mafalda, Quino

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES

COMPAS
Paris – 11 juillet 2006
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Mafalda, Quino

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES

Stockage durable
de l’information / démarche

compréhension

Solution trouvée en fonction
de la nouvelle conception

APPRENTISSAGE

NOUVELLE INFORMATION
-Problème

- Cours
-Explication

-Démonstration
-Jeu
-Etc.

Info située dans la 
i l d dé l t

TRANSFORMATION de la CONCEPTION 

SANS INTERVENTION

CONCEPTION 1        
INITIALE

=
Grille d’analyse

CONCEPTION 2
PLUS OPERATOIRE

=
Nouvelle grille d’analyse

Solution adaptée
à la conception

« zone proximale de développement »

Interprétation / déformation
de l’information

Rejet de la nouvelle
Information / démarche

PAS D’APPRENTISSAGE
Processus de transformation des conceptions

Giordan-Pellaud-Eastes, LDES, 2002

Info située dans la 
i l d dé l t

Stockage durable
de l’information / démarche

compréhension

Solution trouvée en fonction
de la nouvelle conception

APPRENTISSAGE

NOUVELLE INFORMATION
-Problème

- Cours
-Explication

-Démonstration
-Jeu
-Etc.

déconstruction-reconstruction
 PAR INTERVENTIONS

DIDACTIQUES

TRANSFORMATION

« zone proximale de développement »

TRANSFORMATION de la CONCEPTION 

SANS INTERVENTION

CONCEPTION 1        
INITIALE

=
Grille d’analyse

CONCEPTION 2
PLUS OPERATOIRE

=
Nouvelle grille d’analyse

Solution adaptée
à la conception

DIDACTIQUES
Interprétation / déformation
de l’information

Rejet de la nouvelle
Information / démarche

PAS D’APPRENTISSAGE
Processus de transformation des conceptions

Giordan-Pellaud-Eastes, LDES, 2002 Conceptions d’apprenants sur la digestion

5 ans 8 ans 12 ans 15 ans 25 ans
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APPRENDRE ET REACTIVITE CHIMIQUE : 
QUELQUES POINTS COMMUNS TROUBLANTS

APPRENDRE…

Un processus dynamique de transformation du 
savoir, par déconstruction – reconstruction des 
structures de pensée préexistantes, sous s’influence 
de l’environnement de l’apprenant…

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES

PASSER D’UN ÉTAT DE SAVOIR À UN AUTRE…

Etat de
transition

Instabilité 
du savoir

Barrière 
d’activation

Etat 
initial

E fi lEtat final

Coordonnée de l’apprendre

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES

Info située dans la 
i l d dé l t

Stockage durable
de l’information / démarche

compréhension

Solution trouvée en fonction
de la nouvelle conception

APPRENTISSAGE

NOUVELLE INFORMATION
-Problème

- Cours
-Explication

-Démonstration
-Jeu
-Etc.

déconstruction-reconstruction
 PAR INTERVENTIONS

DIDACTIQUES

TRANSFORMATION

« zone proximale de développement »

TRANSFORMATION de la CONCEPTION 

SANS INTERVENTION

CONCEPTION 1        
INITIALE

=
Grille d’analyse

CONCEPTION 2
PLUS OPERATOIRE

=
Nouvelle grille d’analyse

Solution adaptée
à la conception

DIDACTIQUES

ENVIRONNEMENT DIDACTIQUE

Interprétation / déformation
de l’information

Rejet de la nouvelle
Information / démarche

PAS D’APPRENTISSAGE
Processus de transformation des conceptions

Giordan-Pellaud-Eastes, LDES, 2002

je suis concerné, 
interpellé, questionné j'y trouve un plus 

(intérêt, plaisir, sens,..)

je fais des liens
je prends appui sur

j’ai confiance
(moi, situation,

médiateur 

J'apprends  
si...

j'ancre les 
données

je trouve des aides à penser 

je ressens une 
confiance et je me lâche

je prends appui sur 
mes conceptions

(symboles, schémas, analogies, 
métaphores, modèles) 

je prends conscience 
du savoir
(intérêt, structure, processus...) 

je mobilise 
mon savoir

je me confronte
(autres, réalité, informations)
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se confronter

Trouver du sens aux 
savoirs abordé, être motivé

TRANSFORMER
SES CONCEPTIONS

se confronter

être perturbé

avoir confiance, 
oser se “lâcher”

savoir imaginer,
oser innover

s’approrier 
des aides à penser

élaborer/réfléchir sur 
ses propres savoirs

pouvoir mobiliser 
ses savoirs oser innover

Environnement didactique favorisant l'acte d'apprendre 
Giordan - Pellaud (2002)

ses savoirs

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES

COMPAS
Paris – 11 juillet 2006
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Les clowns
de science

Site du Laboratoire de Didactique et d’Epistémologie des Sciences : 
www.ldes.unige.ch

CONTACTS

Site du Département d’Etudes Cognitives : http://cognition.ens.fr

Site des Atomes Crochus : www.atomes-crochus.org

Francine.Pellaud@pse.unige.ch
Richard-Emmanuel.eastes@ens.frRichard Emmanuel.eastes@ens.fr
Andre.Giordan@pse.unige.ch

Pour conclure, n’oublions pas que…

R.-E. Eastes
DEC (ENS) - LDES


