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Description
Les connaissances dites naïves se développent dès la prime enfance au contact du monde.
Il est important, voire fondamental pour les apprentissages, de les identifier et de cerner leur
impact sur les processus cognitifs ultérieurs. Comment se construisent-elles ? Font-elles
obstacle à l’acquisition de notions scientifiques ou peuvent-elles la faciliter ? Peuvent-elles
coexister avec des connaissances acquises au cours de la scolarité ?
Illustré de nombreux exemples, cet ouvrage, de façon inédite et innovante, intègre différentes
approches disciplinaires, principalement celles de la psychologie du développement, de la
psychologie cognitive, de la didactique et de la linguistique, et à ce titre intéressera tout
étudiant dans ces disciplines mais aussi tout professionnel concerné par les apprentissages
chez l’enfant.
Jacques LAUTREY est professeur émérite de psychologie à l’université Paris Descartes.
Sylvianne RÉMI-GIRAUD est professeur de linguistique française à l’université Lumière
Lyon 2, et co-directrice de l’équipe ICAR 3 (UMR ICAR-CNRS/Lyon 2).
Emmanuel SANDER est maître de conférences habilité à diriger des recherches en
psychologie à l’université Paris 8, responsable de l’équipe CRAC (laboratoire paragraphe).
Andrée TIBERGHIEN est directrice de recherche au CNRS, UMR ICAR, l’université de

Lyon.

23 août 2010 . Commentaire du Chapitre 1 du livre "Les connaissances naïves" de Jacques
Lautrey se basant sur des approches piagetienne et cognitiviste.
Emmanuel SANDER, «Connaissances naïves, développement conceptuel construction des
représentations, statut de l'erreur». Professeur de psychologie du.
8 mars 2017 . . gentilles, sensuelles, timides, naïves, intelligentes ou un peu tout ça à la fois, .
Et si demain toutes les connaissances devenaient gratuites ?
Les connaissances dites naïves se développent dès la prime enfance au contact du monde. Il
est important, voire fondamental pour les apprentissages,.
LES CONNAISSANCES NAIVES. Auteur : TIBERGHIEN-A+LAUTREY Paru le : 19
novembre 2008 Éditeur : ARMAND COLIN EAN 13 : 9782200354459. 31,00€.
3 janv. 2011 . Cette manière naïve du « monsieur tout le monde » fut dénommée par . une
cause à tel ou tel événement en fonction de ses connaissances.
connaissances mobilisées et processus cognitifs en jeu ( comment l'enfant élabore sa réponse)
? .. représentations naïves et nouvelles connaissances. Quand.
Book summary: Les connaissances dites naïves se développent dès la prime enfance au contact
du monde. Il est important, voire fondamental pour les..
L'ouvrage Les connaissances naïves devrait contribuer à réduire ce décalage, les auteurs
manifestant le souci de lier eux-mêmes les deux domaines. L'objet.
Par connaissances naïves, nous entendons les croyances ou connaissances que les enfants
acquièrent à partir de leur propre expérience dans les situations.
Vous consultez. LAUTREY Jacques, RÉMI-GIRAUD Sylvianne, SANDER Emmanuel &
TIBERGHIEN Andrée. Les connaissances naïvesParis : Armand Colin,.
Ils se sont également penchés sur les problèmes des « fausses réussites », des réponses des
élèves qui sont produites à partir des connaissances peu.
10 avr. 2016 . Nous partagerons les expériences et les connaissances de chacun pour
augmenter ainsi les façons de . Erreurs et connaissances naïves.
Il est auteur du livre L'Analogie, du naïf au créatif (L'Harmattan, 2000) et co-auteur du livre
Les Connaissances Naïves (Armand Colin, 2008). Son dernier.
se traduit par un accroissement du fossé entre connaissances naïves et scientifiques. . Sweller,
les connaissances primaires (ou naïves) sont acquises sans.
10 oct. 2016 . . mécanisme pour déconstruire les connaissances naïves; 11h00 Talk 2 K.
GVOZDIC et E. SANDER -Application des savoirs empiriques dans.
raisonnement et acquisition des connaissances ". Il a notamment publié Les Connaissances
naïves (2008) et. L'Analogie. Du naïf au créatif (2000).
26 mai 2016 . Dans le dictionnaire anglais Oxford, la connaissance est définie comme .

connaissances naïves, hiérarchiquement inférieurs, connaissances.
Les notions étudiées se succèdent, les connaissances s'empilent mais ne .. de leurs «
connaissances naïves », de trouver les paliers intermédiaires qui lui.
Bonjour à tous, j'effectue mon TPE sur les connaissances naïves, à savoir la relation qu'il y a
entre elles et l'appréhension du savoir.
11 oct. 2016 . Peuvent-elles coexister avec des connaissances acquises au cours de la scolarité
? Illustré de nombreux exemples, cet ouvrage, de façon.
Les théories naïves peuvent porter sur trois domaines de connaissance, que sont la physique,
la biologie et la psychologie (Wellman & Gelman, 1997). Elles ont.
11 avr. 2014 . LES CONNAISSANCES NAIVES DU SYSTEME SOLAIRE Introduction
théorique. Méthode Résultats Résultats: Stella Vosniadou
que les enseignants ont de la façon dont les élèves procèdent dans leurs raisonnements et
comment leurs connaissances naïves influencent cette.
Découvrez Les connaissances naïves le livre de Jacques Lautrey sur decitre.fr Jacques Lautrey
et Sylvianne. Rémi-Giraud - Les connaissances naïves.
Les connaissances naives restent influentes bien au delà de l'enfance et cette influence est
perceptible en particulier dans les domaines qui ont fait l'objet de.
Le procès des connaissances de l'administration1 Michel Audet2 Xje thème « La . naïves et
empiricistes relèvent d'un modèle de production de connaissances.
Lafraire, J. (2009) L'avenir des connaissances naïves, débats en sciences cognitives Le Prisme
à Idées, 2. MA PAGE PROFIL sites.google.com/site/lafraire/.
Jean-Biaise GRIZE CONNAISSANCE NAIVE ET CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES Si
quelqu'un qui connaît un peu la logique, mais presque pas la.
16 oct. 2015 . Quelles sont les connaissances construites par les différentes .. des
connaissances naïves sont acquises par des jeunes enfants à partir des.
27 Nov 2012 - 4 minLes cinquante dernières années ont apporté de nouveaux éclairages sur la
façon dont les enfants .
30 mai 2006 . Mots clés: Analogie, Catégorisation, Connaissances naïves, Conceptualisation,
Effets de contenu dans les apprentissages, Environnements.
. d'après laquelle les connaissances sont le résultat d'opérations cognitives d'un ... des
conceptions stricte ou naïve, qui devrait amener à des principes géné-.
Connaissances naïves et conception d'éléments d'exposition dans les musées de sciences /
Minda BORUN in Publics et musées, n° 4 (mai 1994) Ouvrir le lien.
15 mars 2017 . Il travaille également sur le développement des connaissances naïves portant
sur la physique (notions de force et d'énergie) ou sur.
Article: texte imprimé Les connaissances naïves rentrent à l'école / Guillaume Jan / Excelsior
publications (10/2009) in La Science et la vie (Paris), 1105.
7 oct. 2016 . . mécanisme pour déconstruire les connaissances naïves; 11h00 Talk 2 K.
GVOZDIC et E. SANDER -Application des savoirs empiriques dans.
27 oct. 2012 . Il faut pour cela dépasser une version naïve de la catégorisation, selon . Les
connaissances spontanées, naïves des élèves sur ce qui est.
faire émerger le questionnement et les conceptions (les clichés, les lieux communs, les
connaissances naïves) des élèves/étudiants; puce identifier les.
9 juin 2010 . Connaissances naïves, représentations des élèves : implications didactiques pour
un enseignement de l'évolution, 9 juin 2010, Lyon, INRP.
Connaissances antérieures et théories naïves. Approche Interdisciplinaire des Apprentissages |
2010. Les conceptions. •. Une conception, ce n'est pas ce qui.
Une distinction fondamentale entre les objets du monde vivant et les objets inanimés

organiserait les connaissances sémantiques en mémoire (Mandler, 2002).
Les connaissances naïves, A. Tiberghien, Armand Colin. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
1. Introduction. Les théories naïves de l'enfant . l'étude des conceptions naïves que les enfants
for- . connaissances opère de manière explicite chez le savant,.
. il dirige l équipe « Compréhension, raisonnement et acquisition des connaissances ». Il a
notamment publié Les Connaissances naïves (2008) et L Analogie,.
Journal of Experimental Psychology: General 143 (5), 1958, 2014. 28, 2014. Les connaissances
naïves. J Lautrey, S Rémi-Giraud, E Sander, A Tiberghien.
11 janv. 2011 . Nos connaissances et réseaux respectifs ont ensuite permis de fédérer .. (n°2),
les connaissances naïves (n°2), la maladie d'Alzheimer (n°1),.
13 mai 2015 . fonctionnement cognitif dans des domaines de connaissance ou de travail déjà
organisés .. Tiberghien, 2008 : "Des connaissances naïves ").
connaissances provenant d'une pensée non fiable qui peut être considérée comme les ..
connaissances usuelles ou naïves mobilisées lors de l'explication du.
Achetez les connaissances naïves (andrée tiberghien) au meilleur prix sur 2xmc.com.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les connaissances naïves et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
DES CONNAISSANCES NAÏVES AU SAVOIR SCIENTIFIQUE Responsable, Andrée
Tiberghien, UMR GRIC, CNRS – Université Lumière Lyon 2 Synthèse.
L'étude sur les «connaissances naïves» menée au Franklin Institute Science Museum de
Philadelphie, en Pennsylvanie, s'est étalée sur une période de trois.
scolaires. Emmanuel Sander PLAN DU CHAPITRE Introduction Les champs des
connaissances naïves Des modèles tacites aux métaphores conceptuelles Les.
les textes de différentes façons. À partir des « connaissances naïves ». Ce sont les
représentations du monde que les enfants acquièrent à partir de leur propre.
Dynamiques de la construction des connaissances. Approches de la ... Développement des
connaissances naïves en biologie et en physique ». 14 h 50 - 15 h.
19 nov. 2008 . Achetez Les Connaissances Naïves de Jacques Lautrey au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Il s'emploie à questionner les connaissances naïves que chacun se fait sur la discipline. Il
provoque des rapprochements improbables, des confrontations entre.
Compréhension, Raisonnement et Acquisition de Connaissances. . Des travaux ont aussi été
développés sur les connaissances naïves (Sander, 2008,.
Retrouvez Les connaissances naïves de Jacques Lautrey, Sylvianne Rémi-Giraud, Emmanuel
Sander ( 19 novembre 2008 ) et des millions de livres en stock.
La part du sens commun, Bruxelles, De Boeck université, 1999. Lautrey, J., rémi-giraud, S.,
Sander, E. et Tiberghien, A.,. Les Connaissances naïves, Paris, Belin.
s'appuyer sur les connaissances naïves. mardi 4 décembre 2012. Mis à jour le mardi 4
décembre 2012. En partenariat avec la Ligue de l'enseignement. Avec le.
15 juil. 2013 . naïves) et connaissances secondaires (ou scolaires), pour reconnaître l' . Ainsi,
considère-t-il les connaissances naïves sur le vivant (faune.
De la synthèse Des connaissances naïves au savoir scientifique demandée par le Programme
École et Sciences cognitives (Tiberghien et al, 2002; Tiberghien,.
«connaissances naïves il. qu'il bâtit au fur et à mesure de ses expériencesquotidiennes,Iuipermettent d'obtenir des réponses aux interrogations qui 'sont les.
qui fondent les connaissances naïves. Les innovations culturelles (ex., la méthode scientifique)
sont conservées à travers les générations par le biais d'artefacts.

domaines de connaissances, tout en s'ouvrant sur des questions sociétales actuelles. Les
recherches du . situation sociale, ou sur les connaissances naïves.
Première partie : Les Connaissances Naïves. – Influence de nos conceptions quotidiennes sur
la construction des notions mathématiques. • Conception.
Une autre approche, plus développée, la précise comme « la connaissance . Les connaissances
naïves font partie de ce qu'on appelle le sens commun,.
Les connaissances dites naïves se développent dès la prime enfance au contact du monde. Il
est important, voire fondamental pour les.

