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Ce que contient cette formation 

 

Pour qui Formateurs du second degré 

Contexte et 
objectifs 

Il existe une confusion répandue entre les notions d’incertitude en science et l’idée que 
l'on est “sûr de rien”, et qu'il faut “douter de tout” ; également autour des notions de 
théorie, d’hypothèse, de fait telles qu’elles sont utilisées en science et l’utilisation de ce 
vocabulaire dans la vie de tous les jours (“ce n’est qu’une théorie”). Par extension, le 
doute devient une source positive de réflexion et nier le droit de douter de tout, c’est 
empêcher le droit à la réflexion, c’est prôner le dogmatisme de la science. La science 
est ainsi perçue de manière alternative soit comme “sûre de rien” (autorisant donc la 
possibilité pour chacun de douter de ses conclusions) ; soit comme “trop sûre d’elle”, 
empêchant les “autres formes de savoir”. Entre dogmatisme et incertitude, quelle place 
pour la connaissance scientifique ? Quelles conséquences existe-t-il à enseigner ou ne 
pas enseigner explicitement la nature de l’incertitude et du consensus scientifiques 
lorsque l’on enseigne des faits scientifiques, comme le réchauffement climatique et ses 
causes ? 
✤  Identifier des difficultés qui peuvent être rencontrées dans l’enseignement de 
contenus qui se prêtent à un débat d’opinions (réchauffement climatique anthropique, 
évolution, exploration spatiale, …); y apporter des éléments de solution 
✤ Découvrir des outils pédagogiques pour outiller l’esprit critique grâce à une meilleure 
compréhension des méthodes et pratiques scientifiques 

Modalités 
 

Réfléchir à une situation pratique de formation  
Vivre un Atelier de « mise en situation » 
Assister à une conférence scientifique 
Découvrir des outils pédagogiques (pour la formation et pour la classe) 
Se préparer à transposer 

Mots clé  esprit critique, science, science et société, doute, opinion, connaissance, théorie, fait, 
modèle, relativisme, consensus, controverse 

Durée 6 heures 

Déroulé 

Les briques sont indépendantes mais peuvent être agencées dans l’ordre proposé : 
  
1.  Situation déclenchante Panique à bord! 
2.  Mise en situation Climat de consensus 
3.  Outils et nature de la science. Science et confiance  
4.  Outils pratiques pour la classe. ESEC : le projet 
5.  D’ici à la classe. Découverte du parcours “Connaissance, opinion, confiance”.  
6.   Pastille pédagogique. Le Transfert 
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Objectifs pédagogiques détaillés 
________________________________________________ 
 
 
L’objectif de cette activité est de permettre de réfléchir à des difficultés que l’enseignant (le citoyen plus en général) peut rencontrer face à des 
théories scientifiques comme celle de l’évolution ou du réchauffement climatique anthropique, ou à des faits comme l’exploration spatiale.  
 
Ces thèmes, bien qu’ils ne fassent pas l’objet de controverse scientifique, sont parfois présentés comme tels par leurs détracteurs.  
 
Soutenir qu’une théorie scientifique n’est pas consensuelle (au sein de la communauté scientifique) est une stratégie efficace pour faire surgir le 
doute quant à sa solidité. Même si on ne met pas en doute les fondements de la théorie, on peut alors être tenté de la mettre sur le même plan 
que les théories “alternatives”.  
 
En fait, ces thèses ne sont pas des théories scientifiques, car elles ne sont pas soutenues par des preuves solides et ne devraient pas être 
confondues avec des théories scientifiques bien établies. Le risque est de créer de la confusion sur la nature même de la science, de ses 
méthodes et de la manière dont sont construites les connaissances scientifiques. 
 
Cependant la tentation d’enseigner “les deux versants” est forte, notamment lorsqu’on ne veut pas donner une impression de la science comme 
étant dogmatique, fermée, irrespectueuse des différentes sensibilités. La difficulté consiste donc à ne pas tomber dans le relativisme sans pour 
cela donner une image de la science comme un dogme.  
 
En réalisant cette activité, les participants sont amenés à réfléchir à des familles d’objections comme: “Soyons ouverts : tout le monde a le droit à 
ses opinions: il faut respecter les différences d’opinion et les considérer toutes égales entre elles !” ou “La science est une discipline qui invite au 
doute! Il faut douter tout le temps, de tout et de tous…”. Ces objections se retrouvent dans les différents contextes présentés, car elles dépassent 
le cadre de l’une ou l’autre des thèses : au-delà du contexte et du contenus spécifique à chacune (théorie du réchauffement climatique 
anthropique, théorie de l’évolution, histoire des explorations spatiales), elles révèlent toutes une mauvaise compréhension de la nature de 
l’entreprise scientifique.  
 
De cette manière, les participants prennent conscience du fait que pour répondre au problème du climat, il ne suffira pas d’apporter des réponses 
disciplinaires aux objections.  
 
De façon complémentaire, ils prennent conscience du fait que les considérations qui permettent de répondre aux objections contre la théorie du 
climat pourront être remobilisées en d’autres contextes – théorie de l’évolution, négationnisme relatif à des faits établis par des méthodes 
rigoureuses. 
 
 
 
Objectif « Esprit Scientifique, Esprit Critique » 
 
On présente souvent le concept d’Esprit Critique comme équivalent à celui d’Esprit de Critique, ou en relation avec une idée de « doute radical ». 
Si tout le monde cherche à nous tromper, si nous pouvons nous tromper nous-mêmes, la seule solution ne serait-elle pas de ne plus croire en rien 
ni personne, de se retrancher dans une position de doute constant et non différencié ? Ainsi, les informations publiées dans un journal réputé et 
celles publiées dans un blog obscur auraient le même statut de « fiabilité » ; et il n’y aurait pas de différence entre une opinion et une 
connaissance scientifique.   
Bien que cela puisse paraître paradoxal, une composante fondamentale de l’esprit critique est celle de savoir faire confiance. Mais c’est bien sûr 
une confiance éclairée et fondée qui est ici en jeu. Toutes les informations ne sont pas de même valeur ; toutes les sources ne sont pas également 
fiables et une opinion ne vaut pas une connaissance bien étayée lorsqu’il s’agit d’être fidèle aux faits. Il est important donc d’apprendre à placer 
sa confiance sur les bonnes sources.  
 
Cette approche pose la question des raisons qui doivent nous pousser à accorder légitimement notre confiance en la connaissance scientifique. 
Pour répondre à cette question il est indispensable de mieux connaître les processus  
 
qu’utilisent les scientifiques pour construire et valider leurs théories. Ces processus passent par la mise en cohérence de nombreux faits et 
arguments bien construits. Une théorie rend les scientifiques capables de faire des prédictions : lorsque de nouvelles preuves confirment ces 
prédictions, la théorie se retrouve validée. Une théorie solide et capable d’expliquer de nombreux faits ne sera pas pour autant abandonnée à la 
lumière d’un unique fait contraire : une théorie solide est rarement remise en question du jour au lendemain. Elle évolue en incorporant les 
nouveaux faits mais ne néglige pas cependant les connaissances faibles du passé. Découvrir le fonctionnement de la science permet également 
de comprendre comment les scientifiques d’un domaine tombent d’accord sur les aspects principaux de la théorie : leur domaine a 
progressivement sélectionné les méthodes les plus adaptées et les mieux à même de produire des données objectives. La science ne cache pas 
ses incertitudes et au contraire déclare de façon systématique son degré de confiance envers chaque fait. Ceci ne doit pas donner l’image d’une 
science incertaine qui inspire le doute. C’est au contraire une indication forte qui nous permet de distinguer des faits considérés comme certains 
par une large communauté d’experts, de ceux qui pourront, à la lumière de nouveaux éléments, évoluer. 
 
L’ensemble de la formation vise à nourrir une réflexion sur l’esprit critique, la nature de l’entreprise scientifique et la confiance envers la science. 
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Le scénario détaillé 
	
1. Situation déclenchante. Panique à bord ! Que faire face à des objections « contre» les théories 
scientifiques ? 
	
Objectif : Présenter les difficultés que l’on peut avoir face à des objections à la science qui peuvent paraître justifiées 
 
Durée : 60 minutes 
 
Modalité : Individuellement ou Discussion par petits groupes (2) 
 
Résumé: Une fiche exposant une série d’objections à la science du climat et à ses conclusions est donnée aux participants. Elle regroupe les 
objections en 6 catégories. Les participants sont invités à retrouver ces mêmes types d’objections dans deux contextes différentes : la théorie de 
l’évolution et la conquête de la Lune. 
 
Matériel : Livret du formateur (comprend le Matériel). Les contenus sont à distribuer. Voir le Document d’approfondissement (de la partie 3) : 
Science et confiance 
 
 
Déroulé (pour les détails de l’activité et les consignes, voir la Fiche du participant) 
 
L’activité propose d’analyser des textes pour y retrouver le genre d’arguments qui peuvent pousser à “enseigner les 
deux versants”, voire à adopter une attitude relativiste face aux théories scientifiques et à leurs “alternatives”. Les 
participants peuvent travailler individuellement ou en petits groupes (ex. 2). L’activité se déroule en plusieurs phases. 
La première phase est commune pour tout le monde. La deuxième phase comporte deux documents qui peuvent 
être distribués chacun à la moitié des participants pour favoriser une mise en commun plus riche. 
 
Phase 1 
 
Les participants lisent le premier texte qui aurait pu être écrit par un “enseignants 
désemparé” face à la problématique d’enseigner la théorie du changement climatique 
anthropique. L’enseignant se demande s’il ne devrait pas présenter aux élèves la théorie 
du réchauffement climatique anthropique et, sur un même plan, les positions 
climatosceptiques. Il se demande également s’il ne devrait pas donner la 
parole aux différents acteurs de la société: scientifiques, mais aussi décideurs, 
citoyens, ONG, ... 
Les participants ont à leur disposition une version soulignée, où certains 
arguments sont mis en évidence. 
  
Ils lisent le texte, prennent connaissance des arguments et ensuite les retrouvent dans un tableau qui permet de les 
isoler (du contexte) et de les présenter comme des arguments de portée plus générale.  
Les arguments sont classés en deux familles (voir la Fiche du participant).  
 
Les considérations exprimées dans les arguments peuvent paraitre très justes, au premier abord. Elles invitent en 
effet au respect des opinions d’autrui, à l’ouverture d’esprit, au doute.  
Cependant, elles cachent des mécompréhensions concernant la démarche de la science et sa pratique. Elles 
peuvent en outre pousser dans la direction d’enseigner “les deux versants”. 
 
Phase 2 
 
Dans un nouveau document, les participants identifient les arguments qui 
poussent l’enseignant à se demander s’il ne serait pas plus opportun 
d’enseigner “les deux versants”.  
 
Dans ce document, l’enseignant est aux prises avec la théorie de l’évolution et 
ses “adversaires”, notamment la théorie de l’Intelligent Design. Il est 
parfaitement convaincu de la validité de la théorie de l’évolution, cependant… 
ne faudrait-il pas dire aux élèves que cette théorie est attaquée et expliquer les raisons de l’autre 
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camp? Dire notamment qu’il n’y a pas de consensus parfait dans la communauté scientifique?  
▪ On pourra diviser les participants de manière à ce que la moitié travaille sur le texte concernant l’évolution et 

une autre moitié sur un texte concernant l’exploration spatiale.  
 
Comme dans les autres situations, l’enseignant « en panique » n’a aucun doute sur le fait que l’Homme a marché sur 
la Lune, … mais il se demande s’il ne serait pas plus correct d’expliquer que certains n’y croient pas et pourquoi, 
sans donner aucun jugement de valeur sur les deux positions et en laissant les élèves choisir leur camp.  

▪ Il s’agit pour les participants d’identifier les justifications communes aux trois textes, indépendamment du 
contenu spécifique, qui font en sorte que l’enseignant se pose la question d’enseigner “les deux versants”.  

 
Mise en commun 
 

▪ Suite à la phase de travail en individuel ou en petits groupes, les participants échangent à propos des 
arguments que chacun a identifié dans son texte.  

▪ Le formateur nourrit la discussion concernant les problèmes identifiés (voir Eléments pour le débriefing : 
Science et Confiance)  

 
Certaines objections semblent pousser dans la direction d’enseigner les « deux versants ». Ces objections sont 
communes à plusieurs contextes. Signe qu’elles ne sont pas propres à une discipline mais touchent la nature même 
de l’entreprise de la science en tant qu’entreprise de construction de connaissances.  
En réalité, ces objections sont le produit de certaines mécompréhensions et simplifications.  
Le respect des autres et de leurs opinions ne peut pas être confondu avec le fait de mettre toutes les opinions et les 
connaissances bien établies sur un même plan, par exemple! 
 
 La décision d’enseigner « les deux versants » comporte d’ailleurs des risques et met en danger la compréhension 
correcte, de la part des élèves, de l’entreprise scientifique. C’est pourquoi il est souhaitable de trouver d’autres 
solutions. 
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2. Atelier. Climat de consensus 

 
 
 
Déroulé 
 
Cet atelier prolonge l’activité précédente dans le sens où il permet d’envisager les solutions à apporter à chacune 
des catégories d’objection. Cette fois, le thème se limite à la théorie du réchauffement climatique anthropique. La 
plupart de ces objections repose soit sur une volonté de tromper l’opinion et semer le doute, soit sur une 
mécompréhension, assez partagée, du fonctionnement de la science et de la nature même de l’entreprise 
scientifique. 
 
Phase 1  
 
Par groupes, les participants reçoivent une fiche du participant et une grande feuille (format A3 ou A2) qu’on 
appellera Tableau de synthèse. Au centre de ce tableau sont rappelées les 6 familles d’objections avec des 
exemples très concrets associés, tels qu’on pourrait les découvrir sur des sites internet ou des blogs. Ces exemples 
sont figurés par des petites cartes de rappels nommées mini-cartes. Chaque exemple est développé dans une 
carte-document “Objection fallacieuse” qui modélise le contenu d’une page web.  
 
Les participants reçoivent par ailleurs un jeu de mini-cartes associées à des cartes-documents “leviers” : celles-ci 
contiennent des informations qui aident les participants à répondre aux objections.  
 
Les participants doivent donc identifier concrètement une objection et l’exemple associé. Ils doivent ensuite 
mobiliser une ou plusieurs cartes “leviers” (et leurs connaissances éventuelles) pour répondre à l’objection.  
 
Pour cela, ils collent les mini-cartes correspondantes sur le tableau de synthèse, en face de l’objection contrée, et la 
relie par un court texte. 
 
Phase 2 (optionnelle, en raison du temps disponible) 
 
Les participants recommencent ensuite avec une seconde objection, puis une troisième etc... si le temps le leur 
permet. Tout au long de l’activité, le formateur pourra s’appuyer sur le livret du maître de jeu, qui développe les 
objections et donnent des idées pour associer certaines cartes-documents “leviers” avec certaines objections. 
 
Mise en commun  
 
En fin d’activité, le formateur écoute les propositions des participants qui peuvent être diverses. Il est important que 
des justifications soient données. Des cartes différentes peuvent être mobilisées pour défendre le même point. De 
plus, la même carte peut être utilisée pour défendre plusieurs points (deux jeux de cartes sont d’ailleurs fournis aux 
participants pour cela). 

Objectif : Présenter les difficultés que l’on peut avoir face à des objections à la science qui peuvent paraître justifiées 
 
Durée : 1h30 
 
Modalité : Discussion par groupes, création d’un tableau de synthèse avec des réponses à arguments fallacieux  
 
Résumé: Les participants recherchent des arguments à apporter à l’encontre des objections découvertes dans la brique 1. Ils découvrent que 
l’on peut répondre à ces objections par une compréhension des méthodes de la science. 
 
Matériel : Pour les participants : Fiche du participant Climat de consensus ; Cartes-documents Objection fallacieuse ; Cartes-
documents Cartes jeu ; Mini-cartes leviers. Le matériel est à imprimer et à distribuer. Prévoir paperboard pour faire fabriquer Tableaux de 
synthèse, des post-it, de la pâte à fixe. 

Pour le formateur, voir Livret du Maitre de jeu. 
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Quand l’activité est terminée, le formateur revient sur chaque objection et présente une correction possible. Il peut à 
nouveau s’appuyer sur le livret du maître du jeu pour développer son discours.  
 
Finalement, il rappellera les caractéristiques d’une théorie scientifique :  
 

• c’est une construction basée sur un faisceau de faits nombreux et convergents, issus de l’observation et de 
l’expérimentation ;  

• c’est également une construction solide, validée par les prédictions qu’elle permet de faire et éventuellement 
corrigée par de nouveaux faits ;  

• elle s’appuie sur des méthodes transparentes, éprouvées et le niveau de confiance attribuable à chaque fait 
est quantifié ;  

• elle est réalisée par des spécialistes du domaine en question et elle met de côté prises de position 
idéologique et privées. 
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3. Outils et nature de la science. Science et confiance 
 
 

  
Contenus 
 
Selon une étude récemment parue, l’enseignement des sciences du climat aux USA souffre d’un problème lié à une 
mécompréhension de la nature même de la science. Alors qu’ils démontrent une compréhension correcte des faits à 
enseigner, un pourcentage élevé d’enseignants opte pour l’option de parler de changement climatique en le 
présentant comme une “controverse scientifique”. Le changement climatique et son origine anthropique, reconnus 
comme des faits par une majorité écrasante d’experts du climat, sont donc présentés comme des arguments sur 
lesquels il n’y a pas de véritable consensus scientifique. 
 
Ceci est faux. Plusieurs études, menée selon des méthodes différentes, convergent sur le résultat suivant: il existe 
un consensus très large qui s’étend à environ 97% des scientifiques experts du climat, concernant l’image globale 
du climat, de son changement et de ses causes. Certes, des aspects particuliers sont débattus, comme il en arrive 
dans toute science, mais la thèse générale est largement consensuelle. Toute discussion publique autour 
réchauffement climatique anthropique ne relève pas une controverse scientifique. 
 
Il y a une autre raison pour ne pas enseigner les sciences du climat comme des controverses scientifiques. (Et ceci 
est vrai aussi pour d’autres théories bien établies comme l’évolution, ou de faits comme la conquête de la Lune.) Des 
études montrent que présenter une connaissance scientifique comme étant incertaine (“les scientifiques ne sont pas 
d’accord entre eux”, “on ne sait pas vraiment, c’est incertain”, “les scientifiques ont déjà fait des erreurs”, “les 
scientifiques changent d’idée, ils le feront aussi sur ça”) représente une manière efficace de baisser la confiance du 
public. La “stratégie du doute” a été utilisée par le passé pour diminuer la force de certains résultats scientifiques 
(comme ceux liant le cancer du poumon à la consommation de tabac) aux yeux des citoyens et des décideurs. Elle 
l’est de nouveau dans le cas du changement climatique… 
 
 

! Document d’approfondissement Science et Confiance 
! Intervention du scientifique (Eric Guilyardi, IPSL/LOCEAN, https://pagesperso.locean-

ipsl.upmc.fr/ericg/) 
  

Objectif : Proposer une réflexion à partir des ateliers : répondre à la question initiale (faut-il enseigner les « deux versants » quand une théorie 
scientifique est attaquée en société ?) ; faire un point sur science et confiance.  
 
Modalité : Interview à scientifique ou exposé.  
 
Durée : 30-45 minutes.  
 
Résumé: Afin de discuter les points théoriques soulevés, il est proposé de prendre pour exemple la science du climat et plus particulièrement la 
position à adopter face à ses détracteurs, la nécessité de développer la confiance en la science, les raisons pour lesquelles une théorie comme 
celle du réchauffement climatique anthropique mérite la confiance du grand public. 
 
Matériel : Texte. 
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Objectif	:	Faire	découvrir	le	module	pédagogique	ESEC,	son	approche	et	ses	contenus	

Durée	:	60	minutes	

Modalité	:	Présentation	

Matériel	:	Fiche	synthétique	ESEC	:	Le	projet	–	Document	pour	le	formateur		

Voir	aussi	:	Livres	ESEC,	site	web	https://www.fondation-lamap.org/fr/esprit-scientifique		

 
 
4. Outils pratiques pour la classe. ESEC : le projet 
 

 
 
Contenu 
 
Cette partie consiste en une présentation du projet ESEC et de ses deux modules pédagogiques. Le formateur 
pourra prendre inspiration de l’Introduction des ouvrages « Esprit scientifique, Esprit critique » pour développer cette 
partie. Il s’agit notamment de présenter l’approche adoptée et les modalités de mise en œuvre dans la classe, en 
mettant l’accent sur les aspects suivants : 
 

! ESEC – Le projet, ses principes 
 

« Esprit scientifique, esprit critique » est un projet pédagogique de la Fondation La main à la pâte pour les cycles 
2, 3 et 4, ainsi que la classe de seconde. Il propose aux élèves et aux enseignants d’affuter les outils leur 
permettant de se forger un avis sur le monde, en s’appuyant sur des séances de sciences. 
Le message suivant est au cœur de l’approche « ESEC » : 
 

 
Les raisons pour chercher à développer l’esprit critique des élèves sont multiples, et ne sont pas 
escomptées. Par exemple, on peut penser qu’enseigner l’esprit critique signifie enseigner à lire et 
comprendre les média, pour se protéger des « fake news… ». C’est certainement vrai mais… 
 
   

L’Esprit critique est une pensée outillée. 

• Ce n’est pas un esprit de doute, ni un esprit de critique mais une attitude qui consiste à réduire les erreurs qu’on peut 
commettre (notamment quand l’information est complexe, va à l’encontre de nos convictions…) 

• Elle permet de se repérer lorsqu’on est aux prises avec l’« information » (le monde, les autres) et la connaissance pour mieux 
l’évaluer et donc l’utiliser correctement dans nos décisions, nos choix, pour fonder nos opinions. 

 
• Le problème n’est pas qu’un problème lié aux « média ». Nous sommes une partie du problème!  

 
• Des tendances cognitives “naturelles” opèrent silencieusement et sans que nous nous apercevions et peuvent nous amener vers 

des erreurs. 
 

• Nous ignorons a fortiori les solutions qui corrigeraient nos erreurs de raisonnement. 
 

• Nous pouvons cependant produire des activités qui permettent de prendre conscience de nos obstacles et qui s’inspireraient des 
outils de la science pour trouver des solutions. 

 
• Ces activités permettent notamment de : 

• révéler nos méthodes de raisonnement, nos intuitions, et nos idées spontanées 
• prendre conscience de leurs limites et des obstacles qui rendent difficile une prise d’information de manière fiable, riche, 

correcte 
• identifier des solutions grâce à la démarche scientifique, qui nous offre des outils pour contourner ou dépasser ces 

obstacles 
• réfléchir à différents contextes et contenus d’application de ces considérations et solutions,  notamment dans notre vie 

quotidienne mais aussi dans des contextes disciplinaires différents. 
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• Grâce à l’activité, identifier les obstacles (difficultés, pièges) qui peuvent nous amener en erreur 
quand on cherche à prendre de l’information, par nous mêmes ou par les autres 

• En prendre conscience : rendre l’obstacle explicite (verbalisé) 
• Ressentir le besoin de s’outiller pour les dépasser ou contourner, découvrir des solutions. Et 

notamment : s’inspirer de la science pour apprendre à améliorer ses stratégies 
• Il est important de ne pas se limiter à mettre l’élève face aux obstacles sans lui offrir des 

outils pour mieux s’en sortir.  
 

• Mettre en pratique les solutions dans le cadre de l’activité 
• En prendre conscience : rendre la solution explicite (verbalisée) 

 
• Transférer ce qu’on a appris (à propos des obstacles comme des solutions) à d’autres 

contenus/contextes et dans la vie de tous les jours  
• Combiner des approches concrètes et des efforts d’abstraction, de généralisation et 

d’application à d’autres contextes 
• A la fin de chaque séance prévoir un temps dédié pour cette phase de transfert : par le 

débat, les élèves recherchent d’autres contextes (notamment du quotidien) dans lesquels 
s’expriment ces tendances et dans lesquels on peut être induit en erreur. La pertinence 
d’adopter les mêmes solutions  dans ces nouveaux contextes est explicitée. L’évaluation 
formative est un outil indispensable pour monitorer le suivi de cette capacité de transfert.  

• Créer des supports permet de remobiliser plus facilement ces principes dans des situations 
ultérieures : tableaux à garder en classe, cahier, livret de l’esprit critique pour l’élève, 
« cartes à collectionner » de l’esprit critique à garder sur soi…. 

 
• Prendre conscience du fonctionnement de la science ; comprendre les méthodes de la 

science aide à développer la confiance de la société envers la science et permet de mieux 
reconnaître une source d’information fiable 

 
 

 
Les modalités proposées passent par un certain nombre de principes qui sont communs à chaque activité : 
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! Mettre en œuvre une activité : comment faire 
 

▪ Chaque activité a des objectifs clairement identifiés : les objectifs (savoir-faire à développer) et les messages 
clé à faire passer concernant l’esprit scientifique et critique sont mis en avant.  

▪ Chaque activité est clé en main, mais le descriptif fourni peut être adapté à d’autres contenus, notamment 
disciplinaires. En fait : le but c’est de faire et refaire. Mêmes messages, changent les contenus.  

▪ Dans le cadre de chaque activité il est important d’aider les élèves à comprendre le message et à transférer : 
vers d’autres contenus, vers la vie de tous les jours. Ce transfert, c’est l’objectif final : il faut donc l’aider, le 
soutenir, le préparer et enseigner « pour le transfert ». Ceci peut être fait de différentes manières et la 
répétition des activités avec variation a ce même but. Ici ça passe par l’explicitation du message à emporter, 
qui est finalement extrait du contexte (abstraction, généralisation) ; et par la transposition à des contenus 
divers (divers à la surface) mais avec le même fond : même problème et/ou même type de solution (la 
structure profonde).  

▪ Chaque activité doit être personnalisée : la difficulté adaptée à l’élève, à la classe et aussi aux priorités 
relatives aux programmes. Travailler sur l’esprit critique et scientifique est pour tous et se marie parfaitement 
aux programmes de l’éducation nationale.  

▪ Chaque activité ou bloc d’activités comporte une évaluation. 
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! Organisation du module 
 
 
Ce projet propose aux élèves de cheminer 
au fil de 5 blocs thématiques : Observer, 
Expliquer, Evaluer, Argumenter et Inventer. 
 
 
Outre les notions des programmes scolaires 
(spécifiées en en-tête de chaque séquence), 
ces cinq blocs permettent aux élèves 
d’acquérir des savoir-faire   « Esprit 
scientifique, Esprit critique » (également 
spécifiés en en-tête) cohérents avec le 
Socle Commun de connaissances de 
compétences et de culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation	pour	renforcer	
le	transfert	et	monitorer	
la	progression	de	l’élève	
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Une progression « spiralaire » 
 

 
 
Cette progression peut donc être qualifiée de « spiralaire », et permet aux élèves de construire sur ce qu’ils ont déjà 
appris, en reprenant systématiquement leurs acquis et en les complexifiant progressivement. Les niveaux guideront 
l’enseignant dans le choix des activités qu’il proposera à ses élèves, au-delà des cycles donnés à titre indicatif. 
 
 

  

Au sein d’un bloc, les élèves progressent en accumulant des savoir-faire. 

Par exemple, dans le cadre du bloc thématique Argumenter, il est d’abord question de reconnaître un bon argument (4.1), puis de Construire 
un argumentaire solide (4.2), enfin, et uniquement pour les élèves du cycle 4, de Comprendre la nature des connaissances scientifiques (4.3). 

Pour chaque savoir-faire, les élèves passent – au cours de leur scolarité – d’un niveau « débutant » (Niveau 1) au niveau « confirmé » 
(Niveau 2) puis au niveau « expert » (Niveau 3). 
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Objectifs	:	 S’approprier	 l’approche	proposée	 et	 les	activités	pédagogiques	 du	module	pédagogique	 Esprit	 Scientifique,	 Esprit	 Critique	 (ESEC).	 S’exercer	 à	
transposer	 les	messages	et	 la	démarche	à	d’autres	activités	existantes	ou	à	 inventer.	Echanger	des	pratiques.	Réfléchir	à	 l’importance	de	 faire	pratiquer	
l’esprit	critique	dans	des	contextes	variés	et	à	de	nombreuses	reprises,	d’expliciter	à	chaque	fois	les	messages	pour	favoriser	le	transfert.	
	
Durée	:	1h30’	

Modalité	:	Travail	en	groupes	de	2	puis	partage	et	discussion	en	grand	groupe	

Résumé	 :	 Les	 groupes	 reçoivent	 une	 activité	 chacun.	 Ils	 la	 lisent	 attentivement,	 se	 préparent	 pour	 la	 résumer	 et,	 en	 s’appuyant	 notamment	 sur	 les	
«	messages	à	emporter	»	et	les	conclusions	données,	ils	cherchent	à	la	transposer	sur	des	activités	qu’ils	connaissent	par	ailleurs	(mais	qui	n’ont	pas	encore	
une	connotation	«	esprit	critique	»)	ou	inventées	pour	l’occasion.	L’objectif	est	de	varier	les	contenus	tout	en	conservant	les	messages	et	la	structure	

Matériel	:	Livret	pour	le	formateur	(messages	et	objectifs	extraits	du	module	ESEC),	Fiche	pour	la	transposition	

 
5. D’ici à la classe. Découverte du parcours « Connaissance, opinion, confiance» 

 

 
Déroulé 
 
Cette activité a un triple objectif : faire découvrir le module pédagogique ESEC en se l’appropriant par une lecture 
attentive d’une activité et la réflexion sur les savoir-faire traités ; faire comprendre que ces savoir-faire peuvent être 
facilement transposés à d’autres contenus de son choix (activités déjà réalisées en classe ou imaginées en cours de 
formation) ; faire ainsi comprendre que l’enseignement de l’esprit critique ne requiert par la conception et la mise en 
œuvre d’activités nouvelles au détriment du programme scolaire ; il s’agit au contraire d’adopter une attitude 
« ESEC » en traitant les différentes parties du programme.  
 
Ici, on se limitera aux activités issues du Bloc 4 Argumenter tirées des deux volumes.  
 
Phase 1 
 
En groupes de 2, les participants prennent connaissance d’un ensemble de savoir-faire de l’esprit scientifique et 
critique et de « messages à emporter » (voir la Fiche parcours, qui est distribuée à chaque groupe).  
Ils en choisissent 1 par groupe (plusieurs groupes auront choisi le même). 
Sur une table, se trouvent des copies des activités du module pédagogique qui correspondent à ces savoir-faire et 
messages.  
Les participants repèrent l’activité qui correspond à leur choix. La lisent et se préparent à la résumer pour les autres.  
 
Phase 2 
 
Par la suite, les participants réfléchissent à transposer les aspects structurants de cette activité (savoir-faire, 
conclusions, messages à emporter, mélange de mise en situation et explicitation) dans une activité de leur choix 
parmi celles qu’ils mènent déjà ou conçue pour l’occasion. Ils ont à leur disposition, pour leur faciliter la tâche, une 
Fiche pour la transposition qui décrit les aspects sur lesquels réfléchir.  
 
Mise en commun 
 
Cette phase dure 30 minutes, après quoi tous les groupes exposent aux autres le contenu de l’activité lue et ceux de 
l’activité de transposition. On discute en grand groupe et les autres participants peuvent rapporter leurs expériences 
et idées.  
 
Il est très important de faire ressortir ce que les participants font déjà (ou ne font pas) dans le domaine de 
l’enseignement de l’esprit scientifique et critique et comment ils pensent pouvoir l’intégrer dans leur pratique future.  
Il faut prendre tout le temps nécessaire pour mener à bien cette phase. Il vaut mieux en sacrifier une autre – si le 
temps presse – que celle-ci qui permet aux participants de réfléchir à leur pratique et au réinvestissement de la 
formation.  
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La phase suivante permet de mettre l’accent sur l’importance de la transposition et de l’explicitation non seulement 
en formation mais en classe.  
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Objectifs	:	Réfléchir	aux	raisons	qui	rendent	difficile	le	transfert	des	apprentissages	
	
Durée	:	15’	

Modalité	:	Présentation	

Déroulé	:	Réflexion	sur	les	difficultés	du	transfert	des	apprentissages	et	sur	la	nécessité	de	la	travailler	de	façon	volontaire	dans	le	cas	de	l’enseignement	de	
l’esprit	 critique.	 Suggestion	 de	 stratégies	:	 multiplication	 des	 situations	 concrètes	 diverses	 où	 la	 même	 compétence	 est	 pratiquée	 +	 explicitation	 de	 la	
compétence	travaillée	+	pratique	assidue	et	réflexive	

Matériel	:	Documentation	

 
 
6. Pastille pédagogique. Le Transfert 
 

 
Déroulé 
 
Un des principaux obstacles à l’apprentissage de l’esprit critique (mais en fait à l’apprentissage en général) est le suivant : il est difficile de 
s’extraire du contexte dans lequel on découvre une notion.  
 
On peut rester « bloqué » sur ce contexte (« aujourd’hui j’ai travaillé sur les épidémies ») et ne pas percevoir la structure profonde du problème, qui 
est précisément l’objectif pédagogique visé (« aujourd’hui j’ai travaillé sur la manière dont on établit une relation causale »).  
 
Dans le cadre de l’apprentissage de l’esprit critique, cette tendance est particulièrement délétère. L’objectif visé est celui de devenir autonome 
dans notre capacité à reconnaître, dans notre vie quotidienne, nos tendances naturelles et nos obstacles… pour pouvoir puiser dans notre boîte à 
outils le bon élément qui nous permettra d’aller plus loin ! Il est donc nécessaire de faire un effort pour accompagner l’apprenant dans cette tâche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs études (dont celle emblématique du problème du chirurgien, introduite par le psychologue Karl Dunker en 1945) ont montré que certains 
éléments sont indispensables pour espérer atteindre cet objectif de transfert. Il s’agit: 
 

- de l’explicitation,  
- du recours à des exemples concrets variés,  
- d’une pratique assidue et réfléchie.  

 
En classe il est donc important de revenir constamment sur les savoir-faire de l’esprit scientifique et critique et de les verbaliser avec les élèves au 
cours des activités et en fin d’activité.  
 
L’élève sait qu’il est en train de travailler sur « la preuve » et pas que sur un certain contenu disciplinaire. L’enseignant propose plusieurs activités 
sur l’année (en puisant dans celles disciplinaires) et leur donne une dimension « Esprit scientifique et critique » en les couplant avec l’un des 
savoir-faire. L’exercice de transposition effectué dans la phase précédente a pour but de montrer que ceci est possible et que l’enseignant a déjà 
« dans ses tiroirs » des activités de classe qui se marient bien avec les savoir-faire de l’esprit scientifique et critique – dans différentes disciplines.  
 
Ceci permet de traiter ces savoir-faire tout en traitant le programme disciplinaire de l’année scolaire. 


