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Parcours 
« Connaissance, opinion, confiance» 

 
 

 Donner les consignes suivantes : 
 

 Choisir un message à emporter 

 Découvrir l’activité correspondante 

 Lire les clés pour la mise en œuvre et parcourir rapidement le déroulé et la discussion 

 Concevoir, à partir d’activités connues, une activité analogue qui travaillerait le même message dans un contexte différent 
 

 
 

 Les activités se retrouvent dans ce tableau de présentation du bloc Argumenter : 
 

 
 

 
 

 Pour retrouver les activités, utilisez les liens suivants : 
(attention plusieurs activités peuvent être sur la même page internet) 
 
Les écrans et moi (Cycle 3) / Niveau 1 
Convaincs‐moi ! (Cycle 4) /Niveau 2 
Bataille de becs (Cycle 4) 
A la recherche de preuves (Cycle 4)  
Aux origines des oiseaux (Cycle 4)  
Le jeu de la sélection et du hasard (Cycle 4)  
Bactéries, chouettes, girafes (Cycle 4)  
Les mystères des pluies d’oiseaux (Cycle 4)  
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 Les éléments du parcours à disposition des participants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien distinguer connaissances et 
opinions dans un argumentaire. 

Bien distinguer connaissances et 
opinions dans un argumentaire. 
Bien articuler ses arguments. 

Les  théories  scientifiques  naissent  à partir 
d’observations  et  d’hypothèses  pour 
expliquer ces observations. Une théorie se 
base  sur  des  faits.  Sa  fonction  est  de  les 
mettre en cohérence. 

Les  scientifiques  construisent  leurs 
théories  en  se  basant  sur  les  faits.  Il  faut 
faire  de  même  lorsqu’on  se  forge  une 
opinion :  on  doit  chercher  des  preuves 
obtenues par une méthode rigoureuse. 

La  validation  d’une  théorie  ne  se  fait  pas 
par  le  seul  scientifique  qui  a  formulé 
l’hypothèse mais par une communauté de 
scientifiques  qui  travaille  pour  parvenir  à 
un consensus. 

Nous  pouvons  être  réfractaires  à  des 
théories  qui  vont  à  l’encontre  de  nos 
intuitions  et  de  nos  croyances.  Les 
scientifiques  doivent  faire  l’effort  de  ne 
s’appuyer que sur les faits pour construire 
des théories fiables.

Lorsque de nouveaux  faits  sont apportés,  les 
théories  scientifiques  évoluent.  La 
connaissance  scientifique  est  une 
construction  progressive  qui  s’enrichit.  Nous 
devons  aussi  être  prêts  à  abandonner  notre 
position quand des raisons le justifient. 

Dans  les  débats  publics  ou  sur  les  réseaux  sociaux,  toutes  sortes  de 
théories  circulent  au  point  qu’il  devient  difficile  de  reconnaître  une 
information  fiable.  D’autant  que  certaines  théories  empruntent  le 
vocabulaire  et  l’apparence  de  la  science  pour  nous  tromper.  Nous 
pouvons  accorder  notre  confiance  dans  une  théorie  quand :  elle  est 
fondée sur des faits obtenus de manière rigoureuse ; elle est le résultat 
d’un  travail  collaboratif  (et  même,  au  départ,  de  la  confrontation  de 
points de vue divergents si nécessaire) ; elle est capable de faire passer 
les faits avant les croyances et les intuitions ; elle n’est pas prononcée en 
vertu d’intérêts privés ; elle est ouverte à la révision si nécessaire.

Les  scientifiques  réalisent  des  études  qui 
fournissent  ou  non  des  arguments  à  la 
théorie.  Si  un  faisceau  d’arguments 
s’accumule en faveur de la théorie, celle‐ci 
est progressivement acceptée. 

Vouloir  confirmer  une  prise  de  position, 
est une tendance naturelle. La science est 
une  entreprise  communautaire,  lente  et 
progressive  qui  permet  de  lutter  contre 
cette tendance et d’assurer ainsi la fiabilité 
des connaissances scientifiques.
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 Tableau des correspondances entre messages à emporter et activités : 

 

Savoir‐faire  Activité et niveau  Objectif au sein du parcours/Message à emporter 
Construire  un 
argumentaire solide 

Les écrans et moi  (Cycle 3)  / 
Niveau 1 
 

Bien distinguer connaissances et opinions dans un argumentaire. 

Convaincs‐moi !  (Cycle  4) 
/Niveau 2 
 

Bien distinguer connaissances et opinions dans un argumentaire. 
 
Bien articuler ses arguments 

Comprendre la nature des 
connaissances 
scientifiques. 
Niveau  1�:  Comprendre 
quelles sont  les étapes de 
la  construction  d’une 
théorie scientifique  

Bataille de becs (Cycle 4)  Les  théories  scientifiques naissent à partir d’observations et d’hypothèses 
pour  expliquer  ces  observations.  Une  théorie  se  base  sur  des  faits.  Sa 
fonction est de les mettre en cohérence. 

A  la  recherche  de  preuves 
(Cycle 4)  

Les scientifiques construisent leurs théories en se basant sur les faits. Il faut 
faire de même lorsqu’on se forge une opinion : on doit chercher des preuves 
obtenues par une méthode rigoureuse. 

Comprendre la nature des 
connaissances 
scientifiques. 
Niveau  2:  Reconnaître  la 
spécificité  d’une  bonne 
théorie scientifique. 

Aux  origines  des  oiseaux 
(Cycle 4)  

La  validation  d’une  théorie  ne  se  fait  pas  par  le  seul  scientifique  qui  a 
formulé l’hypothèse mais par une communauté de scientifiques qui travaille 
pour parvenir à un consensus. 
 

Les scientifiques réalisent des études qui fournissent ou non des arguments 
à la théorie. Si un faisceau d’arguments s’accumule en faveur de la théorie, 
celle‐ci est progressivement acceptée. 

Vouloir  confirmer  une  prise  de  position,  est  une  tendance  naturelle.  La 
science est une entreprise communautaire, lente et progressive qui permet 
de  lutter  contre  cette  tendance  et  d’assurer  ainsi  la  fiabilité  des 
connaissances scientifiques. 

Le  jeu  de  la  sélection  et  du 
hasard (Cycle 4)  
 
OPTIONNEL 

Nous pouvons être réfractaires à des théories qui vont à  l’encontre de nos 
intuitions et de nos croyances. Les scientifiques doivent faire  l’effort de ne 
s’appuyer que sur les faits pour construire des théories fiables. 

Bactéries,  chouettes,  girafes 
(Cycle 4)  
 

Lorsque  de  nouveaux  faits  sont  apportés,  les  théories  scientifiques 
évoluent. La connaissance scientifique est une construction progressive qui 
s’enrichit. Nous devons aussi être prêts à abandonner notre position quand 
des raisons le justifient. 

Comprendre la nature des 
connaissances 
scientifiques. 
Niveau  3:  Comprendre 
l’importance  des 
connaissances 
scientifiques  dans  les 
débats de société 

Les  mystères  des  pluies 
d’oiseaux (Cycle 4)  
 

Dans les débats publics ou sur les réseaux sociaux, toutes sortes de théories 
circulent au point qu’il en devient difficile de  reconnaître une  information 
fiable.  D’autant  que  certaines  théories  empruntent  le  vocabulaire  et 
l’apparence de la science pour nous tromper. Nous pouvons accorder notre 
confiance dans une théorie quand�: elle est fondée sur des faits obtenus de 
manière rigoureuse�; elle est  le résultat d’un travail collaboratif (et même, 
au départ, de  la confrontation de points de vue divergents si nécessaire)�; 
elle  est  capable  de  faire  passer  les  faits  avant  les  croyances  et  les 
intuitions�;  elle  n’est  pas  prononcée  en  vertu  d’intérêts  privés�;  elle  est 
ouverte à la révision si nécessaire. 
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 A  partir  de  l’Introduction  au  module  pédagogique  « Esprit  scientifique,  Esprit  critique », 
quelques éléments de contexte et d’approfondissement  
 

 
 
L’argumentation fondée sur des preuves et la méthode scientifique 
 
Pour  convaincre  la  communauté  scientifique  du  bien‐fondé  d’une  nouvelle  théorie,  ses  promoteurs  doivent  se  soumettre  à  des  standards  extrêmement 
exigeants: ceux de  la méthode  scientifique. Cette dernière permet d’écarter – autant que possible –  les biais du  raisonnement, et de produire des preuves 
solides à l’appui des hypothèses proposées. 
La méthode scientifique permet aussi de créer un système de partage et de contrôle réciproque sur  la qualité des preuves et du raisonnement employé, car 
toute étape du raisonnement est rendue explicite et publique. Les erreurs des uns peuvent ainsi être corrigées par les autres dans un dialogue continu qui a lieu 
dans l’espace et dans le temps. 
 
Au‐delà des sciences 
 
Les scientifiques ne sont certainement pas les seuls professionnels à faire une utilisation experte de l’argumentation. Les médecins, les juges, les ingénieurs, les 
stratèges,  les  décideurs…  dans  leurs  activités  professionnelles,  tous  sont  amenés  à  prendre  des  décisions  sur  la  base  de  preuves  solides  et  d’arguments 
rigoureux. Ces «experts» connaissent les limites d’une prise de décision spontanée: ils savent reconnaitre les situations dans lesquelles les intuitions ne sont pas 
suffisantes pour prendre une bonne décision, opérer un choix fondé, ou arriver à une conclusion solide. Ils ont appris à mettre en place un processus coûteux, 
difficile et non  spontané de  vigilance accrue  face à  leurs propres  limites et  face aux dangers qui guettent  ceux qui n’évaluent pas  les opinions de  sources 
externes.  Ils  savent  recourir,  lorsque  la  situation  l’exige,  à  des  méthodes  et  à  des  connaissances  qui  les  aident  à  ne  pas  tomber  dans  les  pièges  de 
l’argumentation,  à  s’appuyer  sur  des  preuves  solides  et  pertinentes  et  à  construire  un  bon  argumentaire.  Bien  qu’il  ne  s’agisse  pas  de  scientifiques  de 
profession, ils connaissent la valeur de la connaissance obtenue par les méthodes rigoureuses adoptées par les sciences. 
Plus généralement, tout citoyen a un intérêt à être capable – au sein d’un débat de société – de reconnaître les rouages d’une argumentation rigoureuse et à 
savoir distinguer des preuves de nature scientifique (ou du moins rigoureuse) parmi l’ensemble des arguments auxquels il est confronté. 
 
Intégrer l’incertitude de manière raisonnée 
 
La méthode scientifique nous permet de faire place à l’incertitude. Les scientifiques doivent parfois se satisfaire d’observations indirectes, voire limitées. 
Même à  l’aide de  l’instrument de mesure  le plus précis du monde,  il n’est pas possible de connaître  la valeur rigoureusement exacte d’une grandeur. Pour  la 
même mesure d’un même phénomène,  les résultats produits par plusieurs personnes connaîtront de  légers écarts. De même, de tels écarts existeront si une 
même personne reproduit sa mesure plusieurs fois. Ces écarts, appelés «erreurs de mesure», peuvent être liés à la façon dont l’opérateur place son instrument 
ou aux qualités de celui‐ci, à la façon dont il positionne son œil, à sa lecture du résultat… 
 
La valeur exacte est donc  impossible à obtenir, et on œuvre donc à obtenir une valeur approchée qui soit  la plus précise possible, en réduisant au maximum 
l’amplitude de ces erreurs: l’on peut alors affirmer qu’il demeure une incertitude sur la mesure, et même estimer une probabilité de validité de cette mesure. 
Parfois  encore  (pour  des  raisons  éthiques  ou  pratiques)  les  scientifiques  ne  peuvent  pas mettre  en  place  les  démarches  expérimentales  les  plus  à même 
d’expliquer un phénomène. Ceci ne  les empêche pas de faire des hypothèses à son sujet. Cependant,  il serait  irresponsable et  irraisonnable de mettre sur  le 
même  plan  connaissances  scientifiques  –  obtenues  méthodiquement,  comportant  un  degré  d’incertitude  évalué  et  compris  –  et  opinions,  intuitions, 
spéculations ou affirmations arbitraires. 
 

 
 

 
 
 

 Fiche d’aide à la transposition 
 

Hypothèses, théories, faits, lois, modèles�: ne faisons pas de confusion�! Les sciences ont leur vocabulaire 
 
• Un fait est une propriété d’un phénomène naturel qui a été mise en évidence par un corpus d’observations ou d’expériences. Par exemple, dans le cadre 

de la théorie de l’évolution, la divergence des formes du bec entre les différentes espèces de pinsons de Darwin. 
• En sciences, il n’est pas toujours possible de manipuler directement les phénomènes qu’on étudie. Les scientifiques peuvent alors avoir recours à des 

modèles (voir chapitre «�Expliquer�»). 
• Une hypothèse est une explication proposée, pour un fait observé. Par exemple, la pression de sélection évolutive relative à la prise alimentaire est une 

hypothèse expliquant le fait précédemment énoncé. Pour pouvoir être légitime, une hypothèse doit donc être cohérente avec les observations 
courantes et passées et elle doit pouvoir être soumise à des observations ou tests dans le futur. Ainsi, l’hypothèse formulée est cohérente avec 
de nombreuses observations et tests réalisés sur les pinsons ou d’autres espèces. 

• Les hypothèses qui reçoivent un appui fort de la part des tests empiriques, et qui sont cohérentes avec d’autres hypothèses qui ont le même statut, 
deviennent des théories, comme la théorie de l’évolution. En sciences, le mot théorie ne recouvre pas le même sens que dans la vie 
quotidienne�: une théorie scientifique n’est pas ce qui relève du spéculatif. C’est au contraire un cadre fondé sur l’accumulation d’observations 
et d’expériences. On ne peut donc dire de la théorie de l’évolution ou de celle de la relativité que ce ne sont «�que des théories�»�! Les théories 
qui permettent d’expliquer un grand nombre de faits sont dites «�robustes�»;  celles qui se voient progressivement confirmées par de 
nombreuses observations et expériences sont dites «�fiables�». La réalité du monde n’est jamais «�épuisée�» par la meilleure théorie disponible 
à un instant donné�: les sciences font toujours progresser une théorie, sans pourtant jeter aux oubliettes la précédente. 

• Une loi n’est pas une théorie particulièrement certaine, mais la description d’un phénomène régulièrement observé, sans valeur explicative. La loi de la 
gravitation décrit un phénomène universel, sans l’expliquer. Les théories ne se transforment pas en lois quand elles sont mûres�! 
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Forma on Esprit cri que, Esprit scien fique 

Objec f : créer une ac cité de type « ESEC » 

Thème de l’ac vité :  
 
 

Message à faire passer : 
 
 
  
 
 

Déroulé de l’ac vité : 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Les moments pédagogiques cri ques : 
 
 
  
 
 

Les condi ons du transfert : 
 
 
  
 
 


