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Vers un modèle précurseur 
de la lumière 

Exemples àl ’école maternelle et 
primaire 

Modèle précurseur 

Un cadre pour étudier 
l ’enseignement-apprentissage des 

sciences à l’école maternelle 

Résumé 

Ce travail de recherche porte sur une étude relative au modèle précurseur sur la lumière pour 

des élèves de 5-6 et de 10-11 ans. Les caractéristiques du modèle précurseur sont 

transformées en objectifs des activités avec le concept d’objectif-obstacle : la construction 

mentale de la lumière comme entité à cause de la centration sur les effets visibles produits et 

/ou les sources lumineuses et la compréhension de conception de la propagation rectiligne de 

la lumière. En menant une séance avec 85 élèves de l’école maternelle (grand section) en 

Grèce et deux séances avec 17 élèves d’une classe de CM2 (Classe Moyenne Niveau 2) d'une 

école primaire en France, nous avons essayé de construire à la pensée des élèves un modèle 

précurseur.Les résultats pour les deux groupes d'élèves semblent conduire à la compréhension 

et à l'approche des connaissances scolaires. 
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Examples of the kindergarten and 
primary school 

Abstract 

This research work is a study on the precursor model on the light for pupils of 5-6 and 10-11 

years. The precursor model characteristics are transformed into objectives of activities with the 

concept of objective-obstacle: the mental construction of light as entity because of the focus on 

the visible effects products and/or light sources and the understanding of the straight-lined 

propagation of light. By conducting a session with 85 students from kindergarten in Greece and 

two sessions with 17 students in a class from a primary school in France, we have tried to build 

at the thought of students a precursor model. The results for both groups of students seem to 

lead to understanding and approach of school knowledge. 
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PROBLEMATIQUE THEORIQUE 

Représentations mentales et modèles précurseurs 

Une grande série de recherches en psychologie et en didactique des sciences phy-

siques et naturelles ont montré que les enfants acquièrent des connaissances sur les 

phénomènes et différentes notions à travers leurs expériences de la vie quotidienne. 

Ces idées sont personnelles et stables et elles influencent l’apprentissage des sciences. 

Pour cette raison on remarque que de nombreuses recherches portent sur les représen-

tations mentales spontanées des enfants. Selon plusieurs auteurs, ces dernières doivent 

être le point de départ afin de leur enseigner des sciences. Dans cette perspective, au 

fil des années, les recherches en didactique ont mis à jour plusieurs études par rapport 

à la pensée des enfants, laquelle est souvent incompatible avec la pensée scientifique 

(Weil-Barais, 1985).  

La didactique envisage l’articulation et l’élaboration des représentations différentes 

en modèles compatibles avec les savoirs scientifiques. Le concept de modélisation, qui 

se réfère aux études sur les démarches de construction, de validation et d’utilisation de 

modèles, prend dans le cadre de l’enseignement des sciences une forme spéciale. 

L’exploitation des modèles permet la reformulation et l’exactitude des descriptions et 

les fonctions d’explication et de prédiction (Genzling & Pierrard, 1994). Cependant, 

d’une part, la genèse et, d’autre part, l’utilisation des modèles pour l’enseignement des 

sciences sont les produits de procédures éducatives spécialement orientées, de longue 

durée, nécessitant des élaborations et des organisations au niveau de la pensée et dé-

passant considérablement la structuration cognitive des jeunes enfants. Par consé-

quent, l’enjeu des efforts pour l’initiation des enfants aux sciences ne peut pas être 

celui de l’acquisition du modèle lui-même mais de s’adapter à leurs ressources cogni-

tives. Il s’agit de tenir compte des représentations du monde physique des enfants et 

de travailler sur la transformation de ces représentations en des conceptions ayant des 

caractéristiques compatibles avec celles des modèles scientifiques.  

Une série de recherches (Resta-Schweizer & Weil-Barais, 2007 ; Ravanis, Kolio-

poulos & Boilevin, 2008 ; Ravanis, Christidou & Hatzinikita, 2013 ; Arnantonaki, 

2016) montrent que le concept de modèle précurseur proposé par Weil-Barais & Le-

meignan, pourrait être fructueux pour le travail sur le progrès cognitif des jeunes en-

fants.  

« Le qualificatif précurseur associé au mot modèle signifie qu’il s'agit de modèles préparant 

l’élaboration d’autres modèles. En conséquence, les modèles précurseurs comportent un certain 

nombre d’éléments caractéristiques des modèles savants vers lesquels ils tendent » (Lemeignan & 

Weil-Barais, 1993, p. 26).  



La lumière comme concept et entité autonome 

Pour la création de la conception du modèle précurseur sur la lumière, nous avons 

regroupé les obstacles repérés dans la bibliographie et en utilisant le concept d'objec-

tif-obstacle (Martinand, 1986), nous les avons transformés en objectifs des activités 

que nous formulerons pour notre intervention. La recherche sur les difficultés rencon-

trées par des enfants de 5 à 11 ans montre qu’il y a deux obstacles principaux (Ravanis 

& Boilevin, 2009) : 

 La construction mentale d’une conception de la lumière comme entité à cause 
de la centration sur les effets visibles produits et /ou les sources lumineuses; 

 La compréhension du phénomène de la propagation rectiligne de la lumière. 

La question de recherche 

Les études présentées ici sont fondée sur le présupposé que les enfants de 5 à 11 ans 

participant aux activités didactiques, recourant à des interactions systématiques avec 

leurs enseignants, arrivent à construire des modèles précurseurs contenant les éléments 

suivants : pour l’ensemble des enfants la lumière comme une entité dans l’espace qui 

est indépendante des sources lumineuses et des effets visibles ; et en plus pour les 

élèves de 10-11 ans la propagation rectiligne de la lumière. Dans cette recherche il 

s’agit donc de tester si les procédures proposées sont pertinentes pour conduire les en-

fants de 5 à 11 ans à la construction d'un modèle précurseur sur la lumière (Ravanis, 

Christidou & Hatzinikita, 2013 ; Arnantonaki, 2016). 

PROBLEMATIQUE METHODOLOGIQUE 

Nous avons proposé aux enseignants une ingénierie didactique précise avec cer-

taines activités et des objectifs particuliers à chacune de ces séances. Les activités 

s’appuyaient sur des tâches individuelles et collectives et à la fin de la séquence une 

évaluation individuelle de tout le programme proposé aux séances précédentes a été 

mise en place. Le tableau 1 présente l’organisation générale des séquences pour les en-

fants de 5-6 et de 10-11 ans à travers la présentation du synopsis général. 

Tableau 1 : Organisation générale de la séquence 

Synopsis général pour les élèves de 5-6 ans 

Séance Objectif Activité individuelle Activité collective 

Une seule 

séance 

Déstabilisation 

les représenta-

tions des en-

 

1) Avec une lampe de 

poche puissante, initia-

lement éteint, puis al-



fants 

 

Considérer la 

lumière 

comme une 

entité auto-

nome 

 

lumé (faisceau visible), 

on discute « où il y a-t-

elle de la lumière » 

2) Utilisation de la no-

tion de « voyage » dans 

son sens métaphorique 

Synopsis général pour les élèves de 10-11 ans 

Séance Objectif Activité individuelle Activité collective 

Première 

séance 

Considérer la 

lumière 

comme une 

entité auto-

nome 

1) Chaque enfant des-

sine le tableau d’El Greco 

« L’enfant avec la bougie » 

dans son cahier de sciences 

2) Réponses aux questions 

dans le cahier des sciences 

(3 réponses) 

Tous les élèves dans la 

cave de l’école 

Deuxième 

séance 

Comprendre la 

propagation 

rectiligne de la 

lumière 

Schémas dans les cahiers 

des sciences 

Constructions avec des 

tubes-carton 

 

À cette recherche ont participé deux groupes d’élèves (groupe A : 85 élèves de 5 à 6 

ans provenant de 5 classe des écoles maternelles de Patras en Grèce (grande section) et 

groupe B : 17 élèves de 10 à 11 ans d’une classe de CM2 (Classe Moyenne Niveau 2) 

d’une école de la région de Rennes en France.  

RESULTATS  

En général, les élèves qui ont participé aux procédures didactiques peuvent diffé-

rencier et développer leurs représentations à la fin de chaque séance. À partir de nos 

résultats, nous pouvons préciser que les élèves sont probablement plutôt « proches » 

du modèle précurseur car le nombre de ceux qui semblent être plus « éloigné » du sa-

voir scientifique est faible.  

Plus particulièrement, pour les enfants du groupe A, qui ont travaillé en petits 

équipes avec leurs enseignantes, on a constaté un progrès net. Plus de la moitié des en-

fants reconnaissent l’existence de la lumière dans l’espace ou dans l’air partout dans 

une salle, environ un tiers des enfants progressent vers la compréhension de l'existence 

de la lumière entre une lampe de poche et le mur lorsqu'elle n'est pas visible et encore 



la moitié des enfants est capable d’expliquer qu’il y a de la lumière entre deux cartons 

où il n'y a pas de source ou de faisceau lumineux visible. 

Pour les élèves du groupe B, à la fin de la première séance, nous ne pouvons pas 

nous assurer que les enfants aient surmonté l’obstacle selon lequel ils considèrent la 

lumière indépendante des sources qui la produisent car ils associent l’obscurité à la 

source lumineuse. En ce qui concerne la deuxième séance, après avoir étudié une série 

de schémas avec leurs explications, nous avons constaté que la plupart des élèves utili-

sent le vocabulaire approprié avec le schéma qui correspond à chaque cas. 

CONCLUSION 

Le modèle précurseur est probablement un outil qui peut faciliter le passage de la 

connaissance des enfants sur ce phénomène de l’optique vers la pensée scientifique. Il 

nous semble très important d’incorporer des outils comme ce modèle dans 

l’enseignement des matières scientifiques qui apparaissent parfois difficiles et incom-

préhensibles pour les élèves. Il est nécessaire de casser la croyance selon laquelle être 

doué pour les sciences serait inné et d’améliorer l’attractivité de ce domaine pour les 

enfants.   
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