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RÉSUMÉ : Le rôle de l’imagerie cérébrale pour comprendre les difficultés associées à  
l’apprentissage de concepts contre-intuitifs en sciences 
Plusieurs études révèlent que certains concepts scientifiques sont contre-intuitifs et difficiles à 
apprendre. Toutefois, les raisons qui expliquent pourquoi certains élèves réussissent moins bien 
que d’autres à comprendre les concepts contre-intuitifs demeurent peu connues. De récentes 
recherches utilisant l’imagerie cérébrale appuient une hypothèse selon laquelle cet apprentissage 
est associé à la mobilisation de l’inhibition, c’est-à-dire à la capacité de contrôler des réponses 
spontanées.  
Mots clés : Neuroéducation – Didactique des sciences – Inhibition – Intuition – Conceptions.

SUMMARY: The role of brain imaging in the understanding of the problems associated with 
learning of counter-intuitive concepts in science
Many studies have revealed that certain concepts in science are counter-intuitive are therefore 
difficult to learn. However, we still poorly understand why some students have more difficulty than 
others to understand these concepts. Recent brain imaging studies support the hypothesis that 
learning counter-intuitive concepts depends on the mobilization of inhibition, the ability to control 
spontaneous responses. 
Key words: Neuroeducation – Science education – Inhibition – Intuition – Conceptions.

RESUMEN: El papel de la exploración cerebral por imágenes para conocer las dificultades 
asociadas al aprendizaje de conceptos contraintuitivos en ciencias
Varios estudios demuestran que ciertos conceptos científicos son contraintuitivos y difíciles de 
aprender. Sin embargo, aún no se conocen bien las razones que explican por qué ciertos alumnos 
comprenden peor que otros los conceptos contraintuitivos. Recientes estudios que utilizan diag-
nóstico por imagen cerebral apoyan una hipótesis según la cual este aprendizaje está asociado 
a la movilización de la inhibición, es decir, a la capacidad de controlar respuestas espontáneas.
Palabras clave: Neuroeducación – Didáctica de las ciencias – Inhibición – Intuición –  
Concepciones.
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INTRODUCTION

L’apprentissage des sciences est réputé difficile et le déve-
loppement de la culture scientifique préoccupe encore 
aujourd’hui de nombreux milieux (Organisation de coopé-
ration et de développement économiques [OCDE], 2007a ; 
Wendt & Rockinson-Szapkiw, 2014). Plusieurs enquêtes 
révèlent en effet qu’une majorité des adultes scolarisés 
sont difficilement capables de fournir une explication 
valable aux phénomènes scientifiques simples (Miller, 
2012 ; National Science Foundation & National Center for 
Science and Engineering Statistics, 2010 ; Commission 
européenne, 2001). La capacité de prédire, d’expliquer ou 
de définir les phénomènes scientifiques de manière qua-
litative, c’est-à-dire sans l’usage d’outils mathématiques, 
demeure d’ailleurs l’un des aspects de l’apprentissage des 
sciences le moins bien compris des chercheurs (Laugksch, 
2000 ; NGSS Lead States, 2013 ; Roberts, 2007) et cela en 
fait encore aujourd’hui l’un des trois thèmes de recherche 
les plus explorés en didactique des sciences (Lin, Lin & 
Tsai, 2013). 

Les recherches des dernières décennies ont démontré 
que, dans un grand nombre de cas, comprendre certains 
concepts scientifiques requiert que soit surmontée une  
difficulté importante, celle de l’existence de conceptions 
erronées préexistantes chez les élèves. Parmi les différentes 
explications proposées à l’origine de ces conceptions erro-
nées, certains chercheurs mettent en avant l’interférence 
que peut occasionner l’intuition dans le développement 
d’une compréhension des concepts scientifiques (voir 
par exemple Stavy & Tirosh, 2000). Cette proposition 
recèle un intérêt particulier puisqu’elle permet notamment 
d’entrevoir la contribution d’un mécanisme précis, celui de 
l’inhibition, dans la compréhension des concepts contre-
intuitifs. Afin de mieux comprendre la portée de cette 
hypothèse, l’article vise d’abord à dresser un bref portrait 
des difficultés de compréhension des concepts en sciences. 
Ensuite, il est question du mécanisme de l’inhibition et 
des recherches qui appuient le lien entre l’inhibition et 
l’apprentissage des concepts scientifiques contre-intuitifs. 
Enfin, le rôle que l’imagerie cérébrale peut jouer pour 
mieux comprendre les difficultés que rencontrent les élèves 
lors de l’apprentissage des concepts scientifiques contre-
intuitifs est expliqué. 

L’APPRENTISSAGE DES CONCEPTS 
CONTRE-INTUITIFS

Depuis la fin des années 70, des chercheurs en didactique 
des sciences savent que les élèves possèdent, avant même 
leurs premiers cours de sciences, des conceptions erronées 
qui s’opposent aux connaissances scientifiques à acquérir 
(diSessa, 2006). Au niveau secondaire par exemple, Kim et 
Pak (2002) rapportent qu’une proportion significative des 
élèves éprouve des difficultés à distinguer les concepts de 
force, d’accélération et de vitesse. Mills Shaw et al. (2008) 
ont quant à eux observé que même après avoir reçu une 
rétroaction de l’enseignant, plus de la moitié des élèves 
possèdent toujours une faible compréhension des concepts 

comme les allèles, les gènes ou la dominance, pourtant  
des préalables essentiels à la résolution de problèmes en 
génétique (Karagoz, 2011).

À partir du constat de l’existence des conceptions erronées, 
un courant de recherche sur le changement conceptuel 
est né et s’affaire depuis plusieurs années à expliquer 
comment un élève en arrive à faire évoluer ses concep-
tions erronées en conceptions scientifiques. Certains de 
ces modèles laissent entendre que l’intuition puisse être, 
dans une certaine mesure, en cause dans les difficultés de 
compréhension des concepts en science (voir par exemple 
diSessa, 1983 ; Stavy & Tirosh, 2000 ; Clement, 1993 ; 
Brown, 1993 ; Brown & Hammer, 2008 ; Potvin, 2013). 
Par exemple, selon le modèle de Stavy & Tirosh (2000), 
les conceptions erronées des élèves proviennent d’un 
appui inadéquat sur des règles intuitives, à savoir des 
raisonnements perçus comme évidents et donnés avec 
confiance. Les élèves sont par exemple intuitivement 
amenés à penser que « plus il y a une quantité de A, plus 
il y aura une quantité de B ». Dans une tâche où les élèves 
doivent choisir laquelle, parmi deux balles différentes, 
coule le plus, les élèves pourraient penser, à tort, que plus 
l’objet est volumineux, plus sa masse est importante, donc 
plus il s’enfoncera dans l’eau. Ainsi, la compréhension de 
concepts scientifiques comme celui de masse volumique 
suppose que l’élève apprenne à surmonter une intuition, 
ou une habitude spontanée à recourir à une règle intuitive. 

Le raisonnement intuitif est donc considéré comme l’une 
des sources de difficultés lors de l’apprentissage de 
concepts scientifiques puisqu’il mène les élèves à formuler  
et entretenir des conceptions erronées (Duit, 2007 ; Fis-
chbein, 1987 ; Stavy & Tirosh, 2000 ; Babai et al., 2012 ; 
Potvin, 2013). Or, il semble que réussir à surmonter un rai-
sonnement intuitif s’expliquerait en partie par la capacité à 
recourir à l’inhibition, c’est-à-dire à la capacité de contrô-
ler ou de bloquer des réponses ou des stratégies spontanées 
(Shtulman & Valcarcel, 2012 ; Masson, Potvin, Riopel 
& Brault Foisy, 2014 ; Brault Foisy et al., accepté). Le 
rôle positif de l’inhibition dans le développement cognitif 
et l’apprentissage a d’ailleurs été démontré à plusieurs 
reprises, notamment dans l’apprentissage de la logique 
(voir par exemple Houdé et al., 2000) et en arithmétique 
(Lubin, Vidal, Lanoë, Houdé & Borst, 2013). Dans une 
recherche portant sur la résolution de problèmes d’arithmé-
tique verbaux, Lubin et al. (2013) ont montré que l’inhi-
bition était nécessaire à la réussite de certains problèmes 
contre-intuitifs (à référent inconnu), c’est-à-dire lorsque la 
relation (par exemple « plus que ») est contraire à l’opéra-
tion arithmétique réalisée (dans ce cas-ci ce serait la sous-
traction). Par exemple, dans le problème « Vrai ou faux : 
si Marie a 25 billes et qu’elle en a 5 de plus que Jean, Jean 
a 20 billes », la relation (plus que) est contraire à l’opé-
ration de soustraction. Ainsi, la stratégie spontanée « je 
vois “de plus” donc je dois additionner » s’avère intuitive, 
mais parfois erronée. À partir d’une méthodologie basée 
sur le priming négatif (Tipper 1995 ; 2001), les résultats 
démontrent que, pour réussir avec succès les problèmes 
où le référent est inconnu, il faut avoir recours à la capa-
cité d’inhiber une stratégie de raisonnement inappropriée.  
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La recherche mène donc à penser que l’inhibition puisse 
être une capacité importante dans l’apprentissage de  
certaines habiletés en arithmétique. 

En science plus particulièrement, l’étude de Shtulman & 
Valcarcel (2012) a quant à elle montré que, dans une dizaine 
de domaines scientifiques, il faut plus de temps à de jeunes 
adultes pour répondre correctement aux questions qui 
portent sur des concepts contre-intuitifs par rapport à des 
concepts intuitifs. Ce résultat laisse croire que lorsqu’une 
question porte sur un concept contre-intuitif, la réponse est 
plus longue à fournir puisqu’il serait nécessaire d’inhiber 
une réponse spontanée ou intuitive qui serait contraire au 
concept scientifique faisant l’objet de la question. De plus, 
Masson et al. (2014) ainsi que Brault Foisy et al. (accepté) 
ont, à l’aide de l’imagerie cérébrale, tenté d’identifier les 
mécanismes cérébraux liés à l’expertise conceptuelle en 
physique. Dans la recherche de Masson et al. (2014), les 
experts devaient déterminer si des schémas de circuits 
électriques étaient scientifiquement corrects ou incorrects. 
Ces circuits mettaient en scène la conception erronée selon 
laquelle un seul fil est suffisant pour allumer une ampoule. 
Les résultats de cette étude montrent que les experts 
activent davantage que des novices des régions cérébrales 
associées à l’inhibition. Dans la seconde recherche (Brault 
Foisy et al., accepté), des experts en sciences devaient 
juger si les films qui présentaient des balles de différentes 
grandeurs et masses tombant au sol étaient scientifiquement 
corrects ou incorrects. Comme pour l’étude de Masson  
et al. (2014), les films étaient conçus à partir d’une concep-
tion erronée, dans ce cas la conception selon laquelle les 
objets plus lourds tombent plus rapidement que les objets 
plus légers. Les résultats indiquent également que les 
experts en physique activent davantage que des novices 
des régions associées à l’inhibition. Les résultats de ces 
deux études appuient donc l’hypothèse selon laquelle 
les conceptions intuitives, mais erronées, nécessiteraient 
d’être inhibées pour démontrer une compréhension de 
concepts scientifiques, du moins dans les domaines étudiés 
jusqu’à présent. En plus, deux études ont montré que, s’ils 
ont un temps limité pour répondre, des adultes sains et 
des scientifiques professionnels commettent plus d’erreurs 
lorsqu’ils répondent à des questions scientifiques liées à 
des conceptions fréquentes (Kelemen & Rosset, 2009 ; 
Kelemen, Rottman & Seston, 2012).

LE MÉCANISME DE L’INHIBITION

Des recherches récentes mènent donc à penser que des 
mécanismes cérébraux associés à l’inhibition seraient 
mobilisés pour arriver à apprendre certains concepts en 
sciences. En plus, les nouvelles données fournies par l’ima-
gerie cérébrale montrent qu’il peut être nécessaire d’activer 
des régions cérébrales liées à l’inhibition afin de bloquer 
l’activation de réponses spontanées (par exemple Masson 
et al., 2014 ; Houdé et al., 2000 ; Houdé, 2013). Or, sur le 
plan méthodologique la mesure de l’inhibition représente 
un défi important puisque bien que la capacité d’inhibition 
puisse s’acquérir de manière consciente notamment par  
des interventions éducatives (p. ex. Houdé et al., 2000), 

l’inhibition est généralement un mécanisme qui est mobilisé  
de manière inconsciente, c’est-à-dire qu’il n’est pas porté 
à la conscience de l’élève lorsqu’il la mobilise. L’étude 
de ce mécanisme profite donc considérablement d’une 
perspective neuroscientifique ou cérébrale par rapport aux 
approches méthodologiques plus classiques comme les 
enquêtes, les entrevues ou les questionnaires. De fait, les 
quelques résultats de recherches menées par l’imagerie 
cérébrale disponibles à ce jour semblent confirmer ce que 
certains modèles de changement conceptuel (p. ex. Stavy 
& Tirosh, 2000) ou certaines études en psychologie cogni-
tive (Shtulman & Valcarcel, 2012) laissaient présager, à 
savoir que la mobilisation de l’inhibition, c’est-à-dire la 
capacité de contrôler ou de bloquer des réponses ou des 
stratégies spontanées (Houdé, 2003), peut être nécessaire 
pour sélectionner une réponse scientifiquement valable à 
une question faisant intervenir un raisonnement intuitif. 

Le rôle de l’inhibition pour surmonter des réponses qui 
sont habituelles, afin de sélectionner des réponses alter-
natives, est d’ailleurs bien documenté (voir par exemple 
Ward, 2010). De manière générale, l’inhibition est définie 
comme une fonction exécutive de haut niveau qui inter-
vient pour superviser ou contrôler les actions (Houdé et 
al., 2000). Les fonctions exécutives assurent, selon Houdé 
(2013), le contrôle dans l’exécution des conduites. L’inhi-
bition peut être, de manière plus précise, entendue comme 
une habileté à empêcher l’expression de comportements 
inappropriés, dangereux ou devenus inutiles (Chambers, 
Garavan & Bellgrove, 2009). Comme le précise Houdé 
(2014), ce terme désigne la capacité à résister et à contrôler 
les automatismes de la pensée qui peuvent parfois nous 
mener à commettre des erreurs. 

D’un point de vue cérébral, l’inhibition consiste en une 
diminution de l’activité d’une région spécifique du cerveau 
due au contrôle exercé par une autre région (Ward, 2010). 
Depuis les toutes premières études en neuropsychologie, 
le cortex préfrontal a été pressenti comme une région 
cérébrale clé du contrôle cognitif (Holmes, 1938 ; Luria, 
1966 ; Miller & Cohen, 2001 cités dans Chambers et al., 
2009). Aujourd’hui, les études en neurosciences ont révélé 
un réseau de régions cérébrales mobilisées lors de l’inhibi-
tion. C’est plus précisément à partir d’études en imagerie 
cérébrale qu’il a été possible de déterminer ce qui se passe 
dans le cerveau lorsqu’une erreur de raisonnement est 
inhibée et qu’une stratégie nouvelle est activée. Ces expé-
rimentations sont basées sur des tâches où un conflit oblige 
à surmonter une stratégie spontanée. Les résultats de Bush 
et al. (1998) montrent que le cortex cingulaire antérieur 
(CCA) et le cortex préfrontal dorsolatéral (CPDL) sont 
parmi les régions les plus activées pour inhiber. Des études 
similaires utilisant l’imagerie cérébrale confirment ces 
résultats, notamment celle de Leung, Skudlarski, Gatenby, 
Peterson et Gore (2000) qui ont identifié le CCA, le CPDL, 
en plus du cortex préfrontal ventrolatéral (CPVL) qui serait 
la région la plus fortement associée à l’inhibition (Aron et 
al., 2004 ; Aron et al., 2014a ; Aron et al., 2014b). Dans la 
recherche de MacDonald, Cohen, Stenger et Carter (2000), 
des résultats similaires ont été observés, soit que le CCA 
et le CPDL étaient plus activés lorsque la tâche requiert 
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d’inhiber. D’autres recherches (Lie, Specht, Marshall & 
Fink, 2006 ; Monchi, Petrides, Petre, Worsley & Dagher, 
2001) ont également observé une activation significative 
du CCA, CPDL et CPVL lors de l’inhibition de réponses 
préalablement apprises. Buchsbaum, Greer, Chang et Ber-
man (2005) confirment également ces résultats dans leur 
méta-analyse. Enfin, Menon, Adleman, White, Glover et 
Reiss (2001) ont observé que l’inhibition d’une réponse 
est associée surtout à l’activation du CCA, CPDL gauche 
et droit et du CPVL gauche et droit. Les recherches en 
imagerie cérébrale permettent donc d’associer l’inhibition 
à trois régions principales du cerveau : le CPVL, le CPDL 
et le CCA (Garavan, Ross, Murphy, Roche & Stein, 2002). 
Le CCA étant plus précisément associé à la détection d’un 
conflit et le cortex préfrontal (CPVL et CPDL) au contrôle 
cognitif subséquent (MacDonald et al., 2000). La théorie 
du conflict-monitoring (Botvinick, Braver, Barch, Carter 
& Cohen, 2001, Botvinick, Cohen & Carter, 2004 ; Botvi-
nick, 2007) abonde dans le même sens à savoir que le CCA 
signalerait l’erreur au cortex préfrontal qui lui serait plutôt 
responsable du contrôle cognitif. 

LE RÔLE DE L’IMAGERIE CÉRÉBRALE

Pour mieux comprendre les liens entre l’apprentissage 
des concepts contre-intuitifs en sciences et l’inhibition, 
d’autres recherches sont nécessaires. Des études pourraient 
notamment tenter de vérifier précisément si les élèves 
présentant un faible niveau de compréhension concep-
tuelle en sciences mobilisent moins que d’autres ayant un 
meilleur niveau de compréhension, des mécanismes céré-
braux associés à l’inhibition lorsqu’ils doivent évaluer la 
valeur scientifique d’énoncés contre-intuitifs en sciences. 
Néanmoins, comme mentionné précédemment, il s’avère 
difficile de contribuer à mieux comprendre les processus 
liés à l’apprentissage des concepts scientifiques à l’aide des 
outils méthodologiques plus couramment utilisés dans les 
recherches en éducation tels que les questionnaires et les 
entrevues. En effet, la nécessité d’inhiber des conceptions 
erronées peut être masquée par les réponses, scientifique-
ment correctes, fournies par les élèves, parce que l’inhi-
bition des conceptions erronées peut se produire de façon 
inconsciente. Pour vérifier s’il y a ou non inhibition, il 
n’est donc pas possible de se fier uniquement aux réponses 
fournies par les participants ou à l’explicitation de leur 
démarche de raisonnement.

Pour surmonter cette difficulté, il est possible d’avoir 
recours à une méthodologie basée sur les temps de réac-
tion des participants (Kelemen & Rosset, 2009 ; Kelemen, 
Rottman & Seston, 2012 ; Lafortune, Masson & Potvin, 
2012 ; Shtulman & Valcarcel, 2012 ; Potvin, P., Masson, 
S., Lafortune, S. & Cyr, G., 2014).

« La mesure des temps de réaction est une méthode lar-
gement répandue en psychologie expérimentale. Le temps 
de réaction indique l’intervalle entre la présentation 
d’un stimulus et la réponse (qui consiste généralement à 
appuyer sur un bouton). La mesure est un indice du niveau 
de complexité du raisonnement mobilisé pour résoudre la 

tâche. En général, un temps de réaction plus long indique 
un processus de raisonnement plus complexe. » (Babai et 
al., 2012, p. 764-765, traduction libre).

Encore peu utilisée en éducation, cette approche métho-
dologique courante en psychologie repose sur l’hypothèse 
que, s’il est nécessaire d’inhiber une réponse spontanée 
pour répondre correctement, le temps de réaction sera plus 
long que si l’inhibition n’est pas requise. Cette approche 
est intéressante, parce qu’elle permet de surmonter cer-
taines des limites des méthodologies traditionnelles, mais 
elle comprend aussi elle-même certaines limites. En effet, 
s’il est vrai que l’inhibition demande plus de temps pour 
répondre, un temps de réaction plus élevé ne signifie pas 
nécessairement qu’un processus d’inhibition est en jeu. En 
effet, un temps de réaction plus long peut indiquer l’utili-
sation d’une stratégie ou d’un raisonnement différent qui 
comporte des étapes supplémentaires ou des étapes qui 
requièrent plus de temps. De plus, la qualité de l’interpré-
tation d’un temps de réaction plus long est largement tribu-
taire de la qualité de la tâche cognitive utilisée et, surtout, 
de l’équivalence entre les différentes conditions impliquées 
dans la tâche. La méthode des temps de réaction est donc 
intéressante, parce qu’elle permet d’identifier la présence 
d’une différence dans le raisonnement nécessaire pour 
répondre entre deux types de questions, mais elle ne nous 
indique pas précisément et directement la nature de cette 
différence.

Pour mesurer plus directement la mobilisation de méca-
nismes cérébraux associés à l’inhibition, il est nécessaire 
d’avoir plutôt recours à l’imagerie par résonance magné-
tique fonctionnelle (IRMf). Utilisée depuis les années 90 
en psychologie (Ogawa et al., 1992 ; Kwong et al., 1992), 
l’IRMf permet de mesurer les variations du taux d’oxygé-
nation du sang causées par l’activité cérébrale lors de la 
réalisation de différentes tâches cognitives, dont l’évalua-
tion de la valeur scientifique d’énoncés (Masson, Potvin, 
Riopel & Brault Foisy, 2012). En effet, grâce à l’émergence 
récente de connaissances sur le cerveau (OCDE, 2007b), 
notamment par les neurosciences cognitives, il est possible 
de mieux comprendre les mécanismes mobilisés par les 
élèves lors de tâches contre-intuitives en sciences.  Cette 
méthodologie est particulièrement intéressante puisqu’elle 
permet de fournir des informations sur une variable, l’acti-
vité cérébrale des régions associées à l’inhibition, qui était 
jusqu’à tout récemment difficile à mesurer. De plus, l’uti-
lisation d’appareils d’imagerie cérébrale permet de trian-
guler et de vérifier les résultats comportementaux obtenus 
par les recherches précédentes menées sur le changement 
conceptuel (Masson et al., 2012). 

CONCLUSION

Les résultats de recherche disponibles à ce jour mènent 
à penser que l’expertise en sciences s’expliquerait en 
partie par une meilleure mobilisation de l’inhibition. Or, 
jusqu’à maintenant, les recherches qui ont tenté d’établir 
les liens directs entre les mécanismes cérébraux associés 
à l’inhibition et la compréhension des concepts contre-
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intuitifs ont uniquement porté sur des sujets adultes, qui 
étaient novices ou experts en sciences. Toutefois, il serait 
également important de vérifier si, non seulement chez les 
experts adultes, mais également chez les élèves en for-
mation, la compréhension des concepts scientifiques peut 
également être associée à la mobilisation de l’inhibition. 
Éventuellement, il pourrait découler de la vérification de 
cette hypothèse des recommandations sur les interventions 
pédagogiques à privilégier pour prévenir les difficultés de 
compréhension des concepts contre-intuitifs en science. 

De tels résultats pourraient confirmer ou infirmer les dif-
férentes hypothèses sur les raisons expliquant pourquoi 
certains élèves démontrent une plus faible compréhen-
sion des concepts scientifiques. De plus, si l’inhibition se 
trouve effectivement associée au niveau de compréhension 
conceptuelle des élèves, cela signifierait pour les ensei-
gnants de sciences une double tâche à accomplir. 

« [Ceux-ci] devraient non seulement aider leurs élèves 
à apprendre de nouveaux concepts scientifiques, mais 
ils devraient également aider ces derniers à apprendre 
à bloquer (ou contrôler) leurs anciennes théories non 
scientifiques pour parvenir à raisonner correctement dans 
certains contextes précis. » (Brault Foisy, 2013, p. 16)

Il est également intéressant de noter que, dans certains 
domaines comme l’apprentissage de la lecture et du 
calcul, les caractéristiques des élèves en difficulté sont 
déjà assez bien documentées, que ce soit d’un point de 
vue social, cognitif ou cérébral. Par exemple, les carac-
téristiques cérébrales des élèves atteints de dyslexie sont 
bien connues aujourd’hui. Par contre, dans le domaine 
des sciences, ce n’est pas le cas. En fait, nous ne savons 
pratiquement rien au sujet des élèves présentant des 
difficultés particulières en sciences. Conséquemment, 
les enseignants en français ou en mathématiques sont 
beaucoup mieux outillés que les enseignants de sciences 
pour comprendre les raisons expliquant pourquoi certains 
apprentissages dans leur domaine sont difficiles et, sur-
tout, pourquoi certains de leurs élèves éprouvent plus de 
difficultés que d’autres. 

En sciences, un certain engouement mène quelques équipes 
de recherche (par exemple Masson et al., 2014 ; Stavy & 
Babai, 2010) à repousser les limites de nos connaissances 
actuelles sur les mécanismes cérébraux associés aux 
apprentissages conceptuels contre-intuitifs. Toutefois, cet 
effort de recherche est à ce jour insuffisant pour être en 
mesure de fournir des résultats probants et applicables pour 
les enseignants. Plus de résultats de recherches pourraient 
ouvrir la voie à des études plus appliquées qui auraient 
pour objectif d’identifier les types d’enseignement les plus 
susceptibles de favoriser la mobilisation de l’inhibition 
chez les élèves en difficulté. En effet, il existe à l’heure 
actuelle un bon nombre de programmes d’intervention 
visant spécifiquement le développement de l’inhibition 
(voir par exemple Houdé et al., 2000). Dans des recherches 
ultérieures, si l’hypothèse du lien entre inhibition et com-
préhension conceptuelle est confirmée, il serait intéressant 
de vérifier si l’application de certains de ces programmes 

contribue à une meilleure mobilisation de l’inhibition et à 
une meilleure compréhension conceptuelle. 

En terminant, rappelons que la compréhension des concepts 
scientifiques n’est qu’un des aspects de l’apprentissage des 
sciences. D’autres apprentissages difficiles en sciences 
mériteraient d’être étudiés du point de vue des mécanismes 
cérébraux permettant de surmonter ces difficultés. C’est 
le cas d’apprentissages fondamentaux en sciences comme 
ceux de l’apprentissage du contrôle des variables (Babai 
& Levit-Dori, 2009), de l’apprentissage du raisonnement 
causal (Fugelsang & Dunbar, 2005) et de la formulation 
d’hypothèses (Lee & Kwon, 2012).
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