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Parcours 
« Construire une connaissance scientifique » 

 
 

 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 Expliquer : 
 

 
 

 
 

 Pour retrouver les activités, utilisez les liens suivants : 
Attention plusieurs activités peuvent être sur la même page internet ! 
Les indications données après le titre correspondent aux messages « esprit critique » délivrés (voir section suivante). 
 

 Les machines de Rube Goldberg (Cycles 2 et 3) : M1, M2 
 Une course contre la montre (Cycle 4) : M1, M2, M3 
 Cherchons la panne (Cycle 2) : M4 
 Quelle est la cause ? (Cycle 2) : M5 
 La boîte du pourquoi (Cycle 3) : M5 
 L’hirondelle et la grenouille (Cycle 3) : M6 
 Cette cause qui n’en était pas une (Cycle 3) : M6 
 Une meurtrière invisible (Cycle 4) : M5, M6, M7, M8 
 La carte animée (Cycle 3) : M9 
 Pandémie (Cycle 4) : M9, M10, M11 

  

https://www.fondation-lamap.org/fr/node/62524/les-machines-de-rube-goldberg
https://www.fondation-lamap.org/fr/node/64888/une-course-contre-la-montre
https://www.fondation-lamap.org/fr/node/62525/cherchons-la-panne
https://www.fondation-lamap.org/fr/node/62526/quelle-est-la-cause
https://www.fondation-lamap.org/fr/node/62535/la-boite-du-pourquoi
https://www.fondation-lamap.org/fr/node/62536/lhirondelle-et-la-grenouille
https://www.fondation-lamap.org/fr/node/62537/cette-cause-qui-nen-etait-pas-une
https://www.fondation-lamap.org/fr/node/64890/une-meurtriere-invisible
https://www.fondation-lamap.org/fr/node/62538/la-carte-animee
https://www.fondation-lamap.org/fr/node/64892/pandemie
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 Les différents messages clés du parcours : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M1 : Une cause est un événement 
qui en provoque un autre (son effet).  

M4 : On peut trouver la cause d’un 
événement en modifiant plusieurs 

éléments successivement et en 
regardant ce le qui modifie.  

M2 : Souvent, un événement est tout à la 
fois la conséquence d’un autre événement, 
et la cause d’un troisième : on parle de 
chaîne de causalité. 

M3 : Il est rare de pouvoir expliquer un 
phénomène par une cause unique. Il faut 
être prudent face aux explications 
simplistes et trop séduisantes. 

M6 : La recherche d’une cause est un long 
processus qui commence par rechercher 
des corrélations. Il est nécessaire de 
s’assurer que la corrélation existe bien et 
n’est pas une simple impression avant 
poursuivre ses recherches. 

M7 : Le constat d’une corrélation est 
indispensable pour retrouver un lien 
causal mais toute corrélation n’implique 
pas forcément une causalité : elle peut par 
exemple être due à un troisième facteur 
qui fait varier les deux autres en même 
temps. L’expérience peut permettre de 
distinguer une relation causale d’une 
simple corrélation.  

M9 : Pour chercher des explications 
(causes) ou prédire des effets 
(conséquences), les scientifiques peuvent 
avoir recours à la construction de modèles. 

M5 : Pour déterminer la cause d’un 
phénomène, les scientifiques ont recours à 
une procédure méthodique et rigoureuse : 
la démarche expérimentale (un seul 
facteur est testé, on réalise un témoin…). 

M8 : Identifier le mécanisme qui relie la 
cause supposée au phénomène étudié est 
une preuve très forte en faveur de la 
relation de causalité. 

M10 : Les scientifiques s’appuient sur des 
modèles informatiques pour multiplier 
un grand nombre de fois les simulations 
et ainsi rendre plus fiables leurs 
prédictions (en diminuant l’effet du 
hasard). 

M11 : Les modèles s’appuient sur des 
connaissances souvent interdisciplinaires 
et être utilisés par les scientifiques pour 
guider des prises de décision en simulant 
les conséquencse de différents choix. 
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 A partir de l’Introduction au module pédagogique « Esprit scientifique, Esprit critique », 
quelques éléments de contexte et d’approfondissement  
 

Pour comprendre le monde qui nous entoure, ses phénomènes et événements, observer ne suffit pas. Spontanément nous identifions des relations 

régulières entre ces événements, des relations de cause-effet entre phénomènes. Ces capacités sont essentielles pour s’expliquer ce qui se passe 
dans notre environnement, prévoir, anticiper. Mais il peut aussi nous arriver de nous tromper… 

Une tendance naturelle à chercher des explications 

Dans la vie quotidienne, nous mobilisons en permanence des relations de causalité pour évoluer dans notre environnement. Par exemple, nous 

avons appris à relier l’utilisation d’un interrupteur à l’éclairage d’une pièce : sans nous l’expliciter, nous exploitons notre « connaissance » du fait 

que la manipulation de l’interrupteur est la cause de l’illumination de la lampe. En plus de ces relations causales ordinaires, nous sommes 

naturellement amenés à rechercher « la cause » lorsque nous sommes confrontés à des phénomènes ou à des événements inhabituels. La panne 

d’un appareil nous amène naturellement à nous interroger sur ce qui l’a provoquée. Nous mobilisons alors nos connaissances et nous cherchons à 

mettre en relation l’événement à expliquer avec d’autres faits : que s’est-il passé juste avant que l’objet ne fonctionne plus ? Les événements 

pour lesquels nous n’avons pas d’explication nous déstabilisent, les événements indésirables nous poussent encore plus à chercher une 

explication satisfaisante.  

Les limites de la recherche naturelle d’explications 

Les capacités de raisonnement causal évoluent avec l’âge… mais ce fonctionnement naturel a des limites qu’il n’est pas facile de dépasser. 

Identifier clairement des relations de cause-effet dans des systèmes ou chaines d’événements n’est pas facile. La procédure qui nous permet de 

discriminer les variables impliquées dans un certain effet observé est coûteuse, peu naturelle, et nous la mettons rarement en pratique dans notre 

quotidien. Face à des situations complexes, nous pouvons ainsi être tentés de réduire un phénomène complexe à une seule cause évidente. 

Mais comment identifions-nous cette cause ? Souvent, nous repérons des relations de causalité par le fait que deux phénomènes arrivent en léger 

décalé (à chaque fois que je tourne l’interrupteur, l’ampoule s’allume) ou que deux paramètres varient ensemble. Cependant, conclure à 
l’existence d’une relation de causalité à partir d’indices temporels ou d’une corrélation peut être trompeur. 

Nous pouvons aussi confondre la recherche de la cause d’un événement et sa « raison d’être ». Cette difficulté est par exemple particulièrement 

aiguë lorsqu’il s’agit d’expliquer en termes de mécanismes physiques ou chimiques les causes d’un comportement ou d’un trait propre à un 

organisme vivant. Dans ces cas, nous avons plutôt tendance à adopter une vision finaliste : tel organe « sert à » quelque chose, par exemple, ou 

« on le possède pour tel but ». Le langage courant rend cette distinction d’autant plus confuse que cause et raison peuvent toutes deux être 
introduites par un « parce que ». 

L’explication scientifique se base sur l’utilisation de critères 

Identifier correctement les causes d’un phénomène est d’une grande importance, non seulement théorique ou explicative, mais également 

pratique : par exemple lorsque l’on veut décider de façon rationnelle une stratégie à suivre (on veut prédire les conséquences des différentes 
stratégies et choisir la meilleure) ou lorsqu’on cherche à limiter des facteurs de risque (à connaître les causes du danger pour les supprimer). 

Avoir recours à des critères 

Les scientifiques se sont ainsi efforcés de définir des critères permettant d’identifier une relation comme étant de cause-effet. Pour dépasser les 

limites précédemment évoquées, ils se contraignent : à multiplier les observations permettant de renforcer le constat de corrélation et de 

caractériser cette corrélation ; à mener des expérimentations contrôlées permettant de manipuler l’une des variables dans la situation observée et 

donc d’établir que le comportement de la variable modifie l’effet observé ; à identifier un mécanisme permettant de rendre compte du lien entre 

la variable et l’effet, donc de préciser le lien causal de façon de plus en plus précise et non ambiguë. 

La preuve empirique 

Généralement, on considère la preuve empirique (obtenue par le recours à des expériences contrôlées ou à des observations rigoureuses) comme 

étant la plus à même de prouver l’existence d’un lien causal entre deux événements. On peut soumettre une hypothèse à un test expérimental 

parce qu’une hypothèse implique des conséquences observables, ou permet de faire des prévisions. Si celles-ci se réalisent, alors on considère 

avoir un argument en faveur de l’hypothèse. Si elles ne se réalisent pas alors on a des raisons de penser que l’hypothèse est fausse. 

Expliquer un phénomène inaccessible à la « manipulation » directe 

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. Le mot « modèle » est ambigu. On l’utilise aussi bien pour désigner une théorie (par exemple le modèle standard en physique des 

particules, ou le modèle cosmologique) que pour décrire un outil permettant de mettre à l’épreuve des hypothèses, quand l’observation directe 

est difficile voire impossible. Un modèle est alors une simulation (physique, numérique, mathématique) d’une situation ou d’un aspect du 

monde. Le modèle peut être modifié à notre guise, et ses réactions confrontées à ce qui est connu de la réalité. Les modèles permettent ainsi de 
tester des explications et des prédictions impossibles ou difficiles à mettre directement à l’épreuve de la réalité. 
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 Fiche d’aide à la transposition 
 
 

 

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	:	
	
	

		
	

	


