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Résumé
Les concepts et l'enseignement de concept sont très importants dans l'approche de constructiviste. La
littérature a été passée en revue pour des réalisations de changement conceptuel pour éliminer des idées
fausses dans l'enseignement de la science dans cette étude et les résultats de recherche qui a été mise en
application ont été mentionnés. Selon l'examen de littérature, l'importance des réalisations conceptuelles de
changement a été soulignée.
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1. Introduction
Les caisses de canalisation que la science de enseignement exigent sont examen d'étudiants' des
événements se produisant dans leur environnement, faisant l'observation, et expliquant les cas. À cet égard,
les pays suivent les développements en science de enseignement de près et ils trouvent des occasions de
mettre en application des innovations. Tandis que la mise en oeuvre du nouvel enseignement s'approche,
les résultats des pays des évaluations internationales (PISE, TIMSS) effectuées aux niveaux internationaux
sont également pris en considération.
Des programmes d'études basés sur le constructivisme ont été mis en application à l'école primaire, à l'école
secondaire et aux niveaux de lycée en Turquie depuis 2000. La connaissance antérieure d'étudiants' a un
endroit important dans le constructivisme. Les étudiants' la connaissance et idées fausses antérieures, s'il y
a, doivent être identifiés et enseignants doivent être formés concernant ces derniers [1].

2. Concepts et idées fausses
Les concepts sont les blocs constitutifs pour la connaissance. Selon Koray et BAL, les concepts permettent
à des personnes de classifier et organiser ce qu'ils ont appris [cité : 2]. Puisque l'enseignement de concept
est important, on le regarde que des réalisations de beaucoup de méthodes et de techniques
d'enseignement sont effectuées.
Gönen et Akgün déclarent que tandis que les étudiants apprennent des concepts, un certain genre de
mislearning peut entrer dans la question. Les idées fausses (ou les conceptions alternatives) se rapportent
à la contradiction que les concepts créent avec leurs définitions scientifiques dans les étudiants' s'occupe
[cité : 3]. À cet égard, le programme d'études de la science incluent beaucoup de concepts abstraits, ainsi
les professeurs et les professeurs professionnels doivent recevoir une bonne formation, qui doit être donnée
l'importance pendant qu'elles vont enseigner des sujets de la science et permettre l'étude signicative [4].

3. Réalisations de changement conceptuel
Puisque l'étude signicative prend un endroit important en science de enseignement, il est important de
déterminer la restructuration cognitive et comment elle construit les concepts. En ce qui concerne ceci, il est
essentiel qu'idées fausses d'étudiants des' devraient être identifiées et le changement conceptuel devrait
être fourni. Les compréhensions incorrectes dans des thèmes peuvent empêcher l'étude d'un nouveau sujet
et des concepts liés à ces thèmes [2].
Özmen et Demircioğlu définissent les textes conceptuels de changement comme textes qui des conceptions
alternatives expliquent étudiants' et les raisons des idées fausses et qui expliquent que ces compréhensions
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sont insuffisantes par l'intermédiaire des exemples.
Les caractéristiques suivantes appartiennent généralement aux textes conceptuels de changement :

Des idées fausses liées au sujet à enseigner sont spécifiées

Des insuffisances et les situations fausses sont expliquées.

La prise de conscience est créée manque au sujet d'étudiants' de la connaissance.

Le changement conceptuel est essayé pour être actualisé [cité : 3].
La littérature a été passée en revue et quelques réalisations de changement conceptuel de la science de
enseignement ont été données ci-dessous :
Özay dans son étude a effectué des réalisations de changement conceptuel idées fausses pour enlever
9èmes de catégorie étudiants des' au sujet de la mitose et de la méiose. Dans son étude expérimentale,
Özay a déclaré que les étudiants ont appris des concepts liés à la mitose et à la méiose mieux et leurs idées
fausses ont été enlevées [3].
Uluçınar Sağır, Tekin et Karamustafaoğlu dans leur étude ont examiné l'état des maîtres d'école primaires
professionnels de comprendre quelques concepts de chimie. Les résultats de la recherche ont indiqué que
les professeurs professionnels ont eu quelques idées fausses au sujet de changement physique et chimique,
de types de réaction, et de solubilité [4].
Karslı et Ayas ont examiné les idées fausses des professeurs de Sciences professionnels au sujet des
sujets en chimie. Concernant le point d'ébullition, ils ont eu une idée fausse « la première température des
affects de liquide le point d'ébullition ». Au sujet de la neutralisation, une idée fausse « que toutes les
réactions qui ont formé le sel dans le produit sont une réaction de neutralisation » a été trouvée. Concernant
la solubilité, elles ont eu certaines idées fausses telles que « refroidir la solution n'augmenteront pas
certainement la solubilité » [5].
Le Berber et le Sarı de Cerit dans leur étude ont exploré l'effet d'enseigner des activités basées sur le
changement conceptuel des caractéristiques affectives sur étudiants'. On l'a trouvé dans la recherche qui
concernant l'intérêt pour le cours de physique, des résultats plus positifs ont été obtenues [6].
Șendur, Toprak et Pekmez dans leur étude ont tiré bénéfice des analogies qui ont été formées en ce qui
concerne l'étude signicative pour enlever des idées fausses des 9èmes étudiants de catégorie au sujet de la
vaporisation et des sujets de ébullition. En raison de la recherche, on a affirmé qu'idées fausses d'étudiants
des' ont été enlevées. Certaines des idées fausses découvertes dans l'étude sont : « Il y a les molécules
liquides augmentées, air emprisonné dans les bulles qui sont formées pendant l'eau bouillante ». « La
température de l'eau augmente si nous chauffons les frais supplémentaires d'eau bouillante 10 minutes. »
« Quand les couloirs sont lavés avec de l'eau ou essuyés, l'eau qui évapore des hausses, elle fusionne avec
de l'air pendant que l'humidité et elle nous frappe. Par conséquent, la saturation est détectée » [7].
Çobanoğlu et Kalafat dans leur étude ont essayé d'enlever les idées fausses des 6èmes étudiants de
catégorie avec les textes conceptuels de changement. L'étude a été effectuée avec 23 étudiants et on l'a
constaté que représentations des étudiants les' ont augmenté [8].
Pabuçcu et Geban ont étudié les effets des textes conceptuels de changement compréhension sur 9èmes
de catégorie étudiants' des concepts liés aux liaisons chimiques. Le but de l'étude était de mettre au courant
des étudiants des idées fausses par l'intermédiaire des textes conceptuels de changement. Des analogies,
qui ont été incluses dans les textes conceptuels de changement, ont été utilisées. On l'a indiqué dans l'étude
que le groupe qui a été exposé aux réalisations du changement conceptuel a eu un progrès plus élevé [9].

4. Résultats
Des concepts sont exigés pour être appris mieux par les étudiants dans l'approche de constructiviste.
Puisque les nouveaux sujets sont établis sur la connaissance antérieure, la restructuration doit être bruit. À
cet égard, idées fausses d'étudiants des' doivent être déterminées dans des environnements d'étude et des
approches pour enlever ces idées fausses déterminées doivent certainement être employées. Quand les
résultats des études effectuées en littérature sont examinés dans la section des réalisations du changement
conceptuel, on le constate que les réalisations des textes conceptuels de changement indiquent des
résultats positifs des idées fausses alternatives pour enlever étudiants' et pour favoriser des attitudes
positives.
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