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Science ET confiance 
 
 
Faut‐il enseigner les sciences du climat comme des controverses scientifiques? 
 
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 avoir 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, qui sont reconnus comme des faits par une majorité écrasante d’experts du climat, 
sont donc présentés comme une thèse pour laquelle il n’y a pas de véritable consensus scientifique. 
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Ceci est faux. Plusieurs études, menées 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 du réchauffement climatique anthropique ne relève pas d’une controverse scientifique. 
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Science ET confiance 
 
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 pour des faits comme la conquête de 
la Lune.) 
 
Des études montrent que présenter une  connaissance  scientifique  comme  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.  
 
 
En  particulier,  les  détracteurs  des  sciences  du  climat  cherchent  à  présenter  le 
changement  climatique  comme  étant  soumis  à  débat  au  sein  de  la  communauté 
scientifique ‐ comme faisant l’objet d’une une controverse scientifique.  Exemplaire est 
le cas de la “pétition du Oregon”, signée par environ 30000 scientifiques et contestant 
la  vision majoritaire  du  changement  climatique.  Cette  pétition  est  censée  ébranler 
l’idée qu’il existe un réel consensus scientifique sur le climat. 
 
Or,  la  perception du  consensus  est  un  élément  clé de  la  confiance  que  les  citoyens 
accordent  à  la  science  ‐  et  plus  en  général  aux  démarches  “scientifiques”  de 
construction des connaissances expertes. 
 
Ceci  est  fort  compréhensible:  nous  ne  pouvons  pas  tout  apprendre  et  encore moins  tout  prouver  par  nos 
moyens individuels; il nous est donc indispensable, pour prendre des décisions informées et pour se forger une 
opinion, de se référer à des experts et de  leur faire confiance. C’est ce que nous faisons avec notre médecin 
quand nous sommes malades.   
La confiance est donc un élément clé pour pouvoir exploiter correctement les connaissances qui sont mises à 
notre disposition. Et la perception du consensus entre experts est une condition qui nous mène à l’accorder ou 
pas. 
 
Ces  considérations militent contre l’idée de traiter des connaissances comme celles relatives au changement 
climatique en présentant “les deux visions” à égalité.  Enseigner les sciences du climat signifie aussi enseigner 
qu’il existe un  consensus  scientifique  large. Les mêmes  considérations  s’appliquent  à  l’enseignement de  la 
théorie de l’évolution, ou d’autres faits scientifiques  et historiques. 
 
Si on veut éviter le risque de dogmatisme, ou le risque de véhiculer une image trop fermée de la science (« je 
ne veux pas que  les élèves pensent que  la science est figée et qu’elle nous dicte ce que  l’on doit penser”),  le 
choix n’est pas celui d’enseigner une controverse qui, en réalité, n’existe pas.  
 
Il  s’agit plutôt d’accompagner  les élèves dans  la  compréhension de  ce qu’est un  consensus  scientifique, en 
général.   
 
Comment les scientifiques se mettent‐ils d’accord entre eux? N’y a‐t‐il pas un risque de conformisme? Derrière 
le mot “consensus” pourrait se cacher une prise de position partisane, ennemie de l’ouverture d’esprit et de la 
capacité de changer d’idée… Le mot “consensus” est souvent associé à une vision politique univoque, à une 
volonté de créer une pensée unique. Le  fait est que  le consensus  scientifique ne  ressemble pas vraiment à 
d’autres  formes  de  consensus  qui  nous  sont  plus  familières,  comme  le  consensus  politique. Un  consensus 
scientifique n’est pas  atteint en  votant par exemple.  Il dépend,  au  contraire de  la manière même dont  les 
connaissances sont fabriquées.  
 
C’est pour cette raison qu’il est très important d’accompagner l’enseignement des contenus scientifiques (sur 
le climat,  l’évolution,  les faits historiques contestés par des théories du complot) par un enseignement de  la 
nature de  la science et de ses démarches et pratiques. L’objectif est de faire comprendre aux élèves que des 
positions  qui  peuvent  paraître  équivalentes  (théorie  de  l’évolution  et  Intelligent  Design;  science  du 
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changement climatique et positions climato‐sceptiques; récit historique des explorations spatiales et positions 
complotistes)  ne  le  sont  en  réalité  pas.  L’une  des  deux  seulement   a  la  faveur  de  la  grande  partie  des 
scientifiques. 
 
Cette faveur ne dépendant pas de positions partisanes mais d’un accord atteint sur la base d’un ensemble de 
facteurs qui déterminent le consensus d’experts. Le fonctionnement du GIEC  peut servir d’exemple.  
 
 
Comment les membres du GIEC peuvent‐ils atteindre un consensus ? 
 
Preuves convergentes et variées 
 
Tout d'abord, au  sein des groupes de  travail du GIEC,  le consensus est  rendu possible par  l'existence d'une 
grande quantité de preuves convergentes et variées. 
 
On peut facilement, dans la vie de tous les jours, ne pas arriver à tomber d'accord sur de simples opinions et 
croyances, sur une préférence ou un goût.  Il est plus difficile d'être en désaccord sur des  faits établis qui se 
manifestent à travers différentes lignes de recherche, à différents endroits, dans différents laboratoires, et qui 
sont révélés et confirmés par une multiplicité de méthodes. Dans  le cas de  la science du climat,  les données 
recueillies dans le cadre de différentes recherches, sur différents objets (température (terre, surface de la mer, 
atmosphère ...), humidité, précipitations, océans, cryosphère...), utilisent différentes méthodes (l’observation 
directe,  les satellites et  les ballons,  les mesures  indirectes,  les modèles descriptifs et prédictifs),  forment un 
château de faits cohérents conformes à des lois physiques bien établies. 
 
Incertitude 
 
Dans  le cadre du fonctionnement de  la science,  l'incertitude n'est pas exclue, mais elle est significativement 
réduite et, chose encore plus importante, elle peut être mesurée (par des méthodes statistiques) et estimée. 
De manière significative, les rapports produits par les groupes de travail du GIEC incluent des expressions du 
«niveau  de  confiance»  que  les  auteurs  associent  aux  déclarations.  L'expression  du  niveau  de  confiance 
respecte des  règles précises et prend en compte  l'évaluation de  la qualité des preuves et  le degré d'accord 
perçu entre les études dans la littérature publiée. 
 
Étalonnage 
 
L’estimation collégiale de  l'incertitude est  rendue possible par une caractéristique particulière du consensus 
scientifique, à savoir l'étalonnage. Les scientifiques dans le domaine des sciences du climat peuvent se mettre 
d'accord  sur  ce  qui  compte  comme  preuve,  parce  qu'ils  partagent  une  même  approche  rigoureuse  et 
reconnaissent la valeur de certaines méthodes.  
Pour  que  les  preuves  soient  acceptées  comme  des  «preuves  de  bonne  qualité»,  certaines  conditions 
nécessaires  doivent  être  remplies:  les  méthodes  appliquées  sont  considérées  comme  valables  par  la 
communauté,  la  rigueur  nécessaire  dans  les méthodes  est  appliquée  et  les  résultats  convergent  vers  une 
image cohérente. La méthode scientifique, avec ses différents outils et composants spécifiques, représente le 
langage commun de la science, et réglemente l'accord sur les faits rapportés. 
 
Diversité 
 
En même temps, et tout en partageant le langage commun de la science, les scientifiques dans le domaine des 
sciences  du  climat  ne  partagent  pas  la même  langue  nationale  ni  la même  culture:  ils  viennent  de  pays 
différents,  ont  des  programmes  différents,  la  communauté  est  aussi  variée  que  possible.  Il  y  a  donc  une 
diversité dans le consensus basé sur la connaissance qui caractérise la science du climat. Cette hétérogénéité 
est  très  importante  pour  faire  en  sorte  que  les  intérêts  locaux,  l'idéologie  et  la  pensée  de  groupe  soient 
maîtrisés. 
 
Sur la base de ces considérations il devrait être clair ‐ et il devrait être possible de faire comprendre aux élèves 
– qu’une théorie scientifique ‐ comme celle concernant le réchauffement climatique anthropique ‐ n’est donc 
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pas « juste une  théorie », mais un ensemble d’explications qui sont appuyées sur une quantité suffisante de 
faits solides et qui permettent de faire des prédictions vérifiables.  
 
Une  fois  que  les  élèves  auront  compris  cela,  ils  comprendront  aussi  qu’un  consensus  scientifique  a  la 
particularité de se baser sur ces faits, preuves, explications et prédictions vérifiées, et non sur un sentiment ou 
sur une intuition. C’est cela qui permet d’accorder sa confiance à la science, en connaissance de cause.  
 
 
 
Références principales 
 

 Denial101x  ‐  Making  Sense  of  Climate  Science  Denial" 
MOOChttps://www.skepticalscience.com/denial101x‐videos‐and‐references.html 

 La  science  en  toute  confiance,  par  Eric  Guilyardi 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/08/04/la‐science‐en‐toute‐confiance‐par‐eric‐
guilyardi_5168487_3232.html 

 
 

    
 


