
Acquérir et construire des connaissances en science :  
que nous apprennent les comparaisons culturelles sur le développement conceptuel en astronomie ? 

En science, et plus particulièrement en astronomie, il n’est pas toujours possible d’accéder directement aux entités ou aux 

phénomènes dont il est question ni de les manipuler. Il arrive même que la perception que nous en ayons diffère fortement 

de la conception qui est culturellement attendue. Dans ce cas, comment l’enfant opère-t-il pour acquérir et construire des 

connaissances qui peuvent être contre-intuitives ? Par exemple, comment parvient-il à concevoir la sphéricité de la Terre 

lorsque quotidiennement il la perçoit plate ? 

Nous présenterons différents cadres théoriques et méthodologiques, issus principalement de la psychologie du 

développement, qui visent à comprendre et à modéliser les processus et la dynamique de construction des concepts 

abstraits tels que l’effet de serre, ou partiellement perceptibles par nos sens et fortement contre-intuitifs tels que la forme 

de la Terre. Plus précisément, nous nous attacherons à montrer en quoi les études comparatives, ici culturelles, sont 

nécessaires pour caractériser le développement humain et plus spécifiquement le développement conceptuel chez 

l'enfant.  

Le chemin de l’acquisition et de la construction de connaissances en science, et plus particulièrement en astronomie, est-il 

le même partout dans le monde, c'est-à-dire universel ? Ou bien, existe-t-il une pluralité de chemins possibles ? Les enfants 

ont-ils tous le même « bagage » de départ et les mêmes idées a priori indépendamment du contexte culturel et historique 

dans lequel ils évoluent ? L’enseignement scolaire constitue-il un facteur suffisant pour rendre compte de l'acquisition et 

de la construction des concepts en astronomie ? L’enfant est-il un simple récepteur dans sa construction intellectuelle ? 

Autant de questions que nous aborderons ensemble. 
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