
En 2017, La Fondation La main à la pâte a souhaité accompagner les professeurs dans 
l’enseignement de l’esprit critique, envisagé par la porte d’entrée des sciences, notamment 
par l’organisation de la dix-neuvième édition de l’université d’automne « Graines de 
sciences » - intitulée «Esprit scientifique, Esprit critique» - menée à l’Observatoire de 
Haute-Provence (OHP) du 29 octobre au 03 novembre 2017.

Ces rencontres annuelles thématiques ont pour objectif de réunir des représentants de 
la communauté scientifique, des enseignants de l’école primaire et du collège, ainsi que 
des formateurs (conseillers pédagogiques et maîtres formateurs), tous convaincus de 
la nécessité de rénover l’enseignement des sciences à l’école et désireux de vivre des 
ateliers de science pendant une semaine. Ces communautés, bien que respectueuses 
l’une de l’autre, ne se connaissent guère, le plus souvent.
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Observer le monde, expliquer les phénomènes, évaluer les informations et leurs sources, 
argumenter, se servir des connaissances comme tremplin pour inventer le futur… ces actions 
relèvent de nos tendances naturelles, de la façon dont nous débroussaillons les paramètres 
inconnus de notre environnement pour nous forger une image la plus juste possible de son 
fonctionnement. Par cette fenêtre, nous pouvons nous forger une posture dans l’existence.

La science est une pratique « experte » de ces attitudes. Au fil des siècles, elle s’est dôtée d’outils 
et de méthodes permettant de dépasser nos limites dans l’exploration et la compréhension 
du monde. De ces savoir-faire rigoureux, il y a beaucoup à apprendre, y compris dès le plus 
jeune âge : tirer profit des sciences pour apprendre à observer bien, à tester juste, à soupeser 
l’information et à s’y appuyer pour argumenter. A développer notre esprit critique, en somme, 
au sens de « se forger un avis éclairé et fondé sur des faits », et non au sens « douter de tout ».

En 2017, La main à la pâte a souhaité accompagner les professeurs dans l’enseignement 
de cette thématique, solidement présente dans le socle commun de compétences, de 
connaissances et de culture. Outre la conception du guide pédagogique « clés en mains » « 
Esprit scientifique, Esprit critique », des actions de développement professionnel ont  été 
proposées aux enseignants et aux formateurs, dont cette session de Graines de Sciences.

Esprit scientifique, Esprit critique

Le guide « Esprit scientifique, Esprit 
critique - Cycle 2 et 3 » (Editions Le 
Pommier) a été remis aux participants 
au début de la semaine.

Ce guide pédagogique est « clés en 
mains », c’est-à-dire suffisamment 
détaillé pour être abordable par tout 
enseignant.

Il propose 11 séquences d’activités 
pour le Cycle 2 et 16 pour le Cycle 3, 
organisées en une progression de 
5 « blocs » thématiques : Observer, 
Expliquer, Evaluer, Argumenter et 
Inventer. 

S’adressant aux classes du CP à la 6e 
(du cycle 2 au cycle 3), il sera décliné 
spécifiquement pour le collège début 
2018, de la 5e à la 3e (cycle 4).

Gabrielle Zimmermann, Elena Pasquinelli et Mathieu Farina

Un projet pédagogique pour l’école primaire

Esprit scientifique,
Esprit critique

Tome 1 : cycles 2 et 3



Pour cette session, trente enseignants ont été sélectionnés, 
venant de vingt-et-un départements français de métropole 
et Outre-mer. Ils exerçaient en milieu rural ou urbain, dans 
le primaire ou le secondaire, certains en REP.

Les intervenants de la session (chercheurs ou 
formateurs dans le domaine des sciences et de 
l’esprit critique) ont animé des ateliers d’une demi-
journée sur des thèmes proches de leurs domaines de 
compétence, devant trois groupes de 10 enseignants.

Les ateliers, conçus pour favoriser le dialogue entre ces deux mondes, incitaient les enseignants à 
participer en faisant part de leurs conceptions. Certains avaient pour dominante les sciences et leurs 
méthodes, d’autres la mise à profit de cette « boîte à outils » pour l’esprit critique, dans des situations 
de questionnement, d’enquête ou de débat. Cette expérience a permis aux enseignants de démythifier 
l’image qu’ils avaient bien souvent de la science, les chercheurs invités devenant à leurs yeux des 
personnes accessibles, passionnées, dont les centres d’intérêts ne se limitent pas à leur spécialité et 
désireux de partager avec le plus grand nombre.

Six thèmes ont été abordés, autour du fil rouge « Esprit scientifique, esprit critique » :
 Introduction au module « Esprit scientifique, Esprit critique », avec les auteurs du livre ;
 Météorologie et climat, avec Jean-Louis Dufresne (Institut Pierre Simon Laplace) ;
 Visite d’installations scientifiques : l’Observatoire du chêne pubescent, avec Thierry 

Gauquelin (O3HP, OHP) ;
 Astrologie versus astronomie, avec Mathieu Hirtzig (Fondation La main à la pâte) ;
 Zététique : le pouvoir de détecter de l’eau, avec Denis Caroti (Collectif CORTECS) ;
 Des outils pour le débat en sciences, avec Claire Calmet (Fondation La main à la pâte, en 

partenariat avec l’association l’Arbre des Connaissances).

Les participants ont également pu assister à un lâcher de ballon atmosphérique à la station 
Gérard Mégie (OHP) et ont pris part à des observations au télescope T80, tous les soirs.

Pour tous, cette semaine a également été l’occasion de temps de réflexion et de partage pédagogique : 
- deux sessions de présentation des projets pédagogiques menés avec les élèves par chacun. 
- un « marché des sciences en classes » proposant quatre axes de débat définis à partir des questions 
des participants, posées en amont du stage : 1) la démarche d’investigation, 2) sciences et langage, 
3) enseigner les sciences de l’informatique, 4) enseigner en interdisciplinarité.

Les nombreux échanges entre enseignants et intervenants se sont prolongés pendant les repas et, 
bien souvent, au cours des soirées. Ils pourront se poursuivre par l’intermédiaire d’un espace de 
partage en ligne muni d’une salle virtuelle, ainsi que par la mailing-list.



Comptes-rendus d’ateliers

Introduction au module « Esprit scientifique, Esprit critique », avec les auteurs du livre

Elena Pasquinelli, Mathieu Farina et Gabrielle 
Zimmermann sont tous trois membres de la Fondation 
La main à la pâte, attachés à la production de ressource 
et au développement professionnel. Ils sont les auteurs 
du module pédagogique « Esprit scientifique, Esprit 
critique», paru en 2017-2018 aux Editions Le Pommier.

Au cours de cet atelier, les participants ont été invités à découvrir le 
nouveau module pédagogique de la Fondation La main à la pâte : « Esprit 
scientifique, esprit critique » proposant 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.
Bien observer, tester, apprendre à soupeser l’information, s’y appuyer 
pour argumenter, cultiver ses capacités de collaboration et d’entraide, 
développer son imagination pour innover... Ces compétences sont au coeur 
de la pratique des sciences, et une fois acquises, peuvent être mises à profit 
dans la vie quotidienne pour se faire une vision solide et honnête du monde.

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, ces cinq 
blocs permettent aux élèves 
d’acquérir des savoir-faire 
« Esprit scientifique, Esprit 
critique », cohérents avec le 
Socle Commun de connaissances 
de compétences et de culture 
(voir ci-contre).

Réinvestis du Cycle 2 au Cycle 
4, ces savoir-faire permettent 
aux élèves de construire sur ce 
qu’ils ont déjà appris (de façon 
« spiralaire »), en reprenant 
systématiquement leurs 
acquis et en les complexifiant 
progressivement.

Au cours de cet atelier introductif, les participants se sont familiarisés avec ces cinq blocs, qui les ont 
ensuite accompagnés tout au long des sessions de la semaine, en visite de laboratoire ou ateliers. Pour 
celà, ils ont pris part à une mise en situation pour adultes adaptée à partir du guide pédagogique : « le 
Bracelet du Pouvoir».



Le bracelet du Pouvoir

Dans la vie de tous les jours, nous 
sommes souvent confrontés à des 
opinions fortes ou des affirmations 
péremptoires, ce qui ne les rend pas 
« vraies » pour autant.
Nous sommes également 
parfois confrontés à des 
affirmations concernant des faits  
« extraordinaires ». Ces dernières 
devraient tout particulièrement être 
soumises à des évaluations sévères, 
avant que l’on puisse les accepter et 
baser dessus nos actions et décisions.

Au cours de cet atelier, les participants ont réfléchi à la manière d’évaluer des affirmations en les 
appuyant sur des preuves. Ils ont comparé des « preuves » et évalué leur qualité en se servant pour 
celà d’un modèle : celui de la médecine fondée sur les preuves, qui s’est dotée d’outils standardisés 
pour évaluer la qualité des arguments susceptibles de guider une prise de décision.
Ils ont également comparé des preuves à proprement parler et des témoignages semblables à ceux qui 
orientent notre prise de décisions dans la vie quotidienne : les anecdotes de nos amis, de personnes plus 
ou moins connues et plus ou moins « expertes » dans le domaine, ou les témoignages trouvés sur Internet. 

Ils ont également réfléchi au fait que nous avons à notre disposition deux manières d’obtenir des 
informations :
- Une voie directe d’extraction des informations dans le monde qui nous entoure nécessitant d’observer 
voire de tester les phénomènes,
- Une voie indirecte d’obtention des informations à partir des autres, que nous observons, interrogeons, 
écoutons, lisons.
Ces deux méthodes sont toutes deux susceptibles d’être améliorées grâce aux outils de la science. 

Enfin, les participants ont réfléchi à la nature des connaissances scientifiques, solides car obtenues en 
mettant en oeuvre une méthode rigoureuse, coûteuse, lourde, visant à réduire les chances de tomber 
dans les erreurs propres à notre fonctionnement « naturel ».

Le tout a eu lieu dans le cadre et à la suite d’un jeu de rôle : des consommateurs déçus ont intenté 
un procès aux fabricants d’un bracelet aux vertus soi-disant extraordinaires : le Bracelet du Pouvoir, 
rendant plus fort et plus agile, sans effort. En vue du procès, les équipes ont préparé leur argumentaire. 
Un groupe de participants jouait le rôle des avocats des consommateurs, un autre celui des juges, et un 
groupe d’organisateurs interprétait les avocats de la société du Bracelet du Pouvoir.

Pour préparer le procès, tous les partis 
ont examiné un corpus de documentation 
relative au bracelet (des pages Internet, des 
documents apportant des arguments plus 
ou moins fallacieux). Ils ont également pu 
proposer et mener des expériences visant 
à étayer les preuves à l’appui de leur thèse 
(l’efficacité ou non du bracelet).

Les échanges, au cours du procès, furent 
animés, sous l’oeil sagace des juges, malgré 
la mauvaise foi des avocats de la société du 
Bracelet du Pouvoir !



Météorologie et climat, avec Jean-Louis Dufresne

Jean-Louis Dufresne, directeur de recherche au CNRS, travaille en 
modélisation du climat au Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD) de 

l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL). Ses spécialités sont le calcul des échanges 
radiatifs dans les atmosphères, l’étude des modifications du climat dues aux activités 

humaines, le couplage de modèles et les analyses des rétroactions. Il participe au 
développement du modèle climatique de l’IPSL et à son utilisation pour étudier les 
changements climatiques futurs, a contribué aux derniers travaux du GIEC et participe à différentes 
actions de diffusion de l’information scientifique et de formation.

Les débats de société particulièrement vifs mettent notre esprit critique à rude épreuve. Parmi les 
thèmes délicats à appréhender se trouve celui du dérèglement climatique. Les arguments scientifiques 
sont pointus et des personnages médiatiques sèment le doute sur le consensus scientifique établi. 
Comment permettre à tout un chacun d’y voir plus clair sur le sujet ? En le dotant d’outils pour mieux 
comprendre la manière dont les scientifiques du climat construisent leur savoir.

Dans cet atelier, les participants se sont d’abord heurtés à la difficulté d’obtenir une information claire 
et définitive sur un objet a priori simple : la température d’un lieu (la pièce d’atelier ou l’environnement 
extérieur proche de la salle). Les participants ont pu confronter leurs stratégies de mesure et se rendre 
compte de l’écart qui sépare la donnée recueillie et la connaissance recherchée. La réflexion a pu 
s’orienter sur les obstacles rencontrés par les chercheurs : quelle est l’origine de la diversité dans les 
mesures et comment la traiter avec rigueur ? Comment affiner son protocole pour obtenir la valeur la 
plus juste ? Comment passer de la valeur mesurée à la valeur réelle ? Quels sont les obstacles et les 
limites à intégrer ?
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Ce sont ces mêmes défis qui mobilisent les 
scientifiques du climat : mesurer la température 
à l’échelle de la planète entière et son évolution 
au cours du temps est en effet complexe. Pour 
établir des courbes d’évolution de la température 
sur plusieurs années, il nous faut associer des 
mesures actuelles obtenues à l’aide d’outils 
performants et intercalibrés, et celles obtenues 
il y a plusieurs dizaines d’années avec d’autres 
techniques, qui sont moins homogènes. Est-
ce légitime ? Dans quelles conditions ? Les 
participants ont été familiarisés avec la réflexion 
qui doit nécessairement accompagner le travail 
d’obtention et de traitements des observations et 
des mesures récoltées.

Dans une dernière partie, les participants ont été confrontés à des affirmations niant l’existence 
du réchauffement climatique. Comment démêler le vrai du faux dans ces accusations ? En portant 
son attention sur la manière dont les données sont présentées. Les participants ont pu remobiliser 
les points de vigilance découverts dans la première partie de l’atelier, comme l’importance de ne 
pas se contenter d’un faible nombre de données.
Le débat s’est ouvert sur une réflexion sur les méthodes de la science : même si nous souhaitons 
des réponses immédiates, la construction du savoir scientifique se fait de manière progressive 
à partir d’observations rigoureusement obtenues. Des connaissances sont maintenant 
solidement établies alors que pour d’autres, l’essentiel du travail reste à accomplir. Mieux 
comprendre le fonctionnement de la science nous permet de mieux savoir ce que l’on peut 
attendre d’elle, ou pas.



Visite de l’Observatoire du chêne pubescent avec Thierry Gauquelin

Au cours de cette visite d’installations scientifiques, les participants ont été invités à venir observer 
de près un laboratoire « en plein-air », en contact avec l’un des chercheurs du laboratoire, avec lequel 

ils ont pu échanger sur les outils et méthodes d’observation et d’analyse mis en jeu, parfois pas si éloignés 
des pratiques de classe.

La nécessité de mieux comprendre le 
fonctionnement de la forêt méditerranéenne 
afin d’en prévoir les évolutions futures a 
conduit à l’élaboration d’un projet ambitieux, 
sur le site de l’Observatoire de Haute-
Provence : l’O3HP, ou Observatoire du chêne 
pubescent (ou chêne blanc).
Cette espèce, Quercus pubescens, est 
l’une des trois espèces phares de la région 
méditerranéenne française et couvre plus 
de 250000 ha pour la seule région PACA. 
Dans cette forêt, elle est dominante et 
accompagnée notamment d’érables de 
Montpellier (Acer monspessulanum).

Cet observatoire permet d’étudier la dynamique, le fonctionnement et la biodiversité d’une forêt de 
chênes pubescents face aux changements climatiques. Un système d’exclusion de pluie a été conçu 
et installé sur une portion de cette forêt, couvrant environ la moitié de la parcelle et permettant de 
reconstituer un régime des précipitations proche de celui que nous prédisent les modèles climatiques 
pour les décennies à venir, tablant sur une baisse de ces précipitations de l’ordre de 30 à 40%. Ce 
système comprend des volets qui sont fermés par commande manuelle ou automatique en cas de 
pluie. L’eau de pluie écartée est recueillie par un système de gouttières et est conservée pour irriguer 
d’autres secteurs, témoins.

Pour observer et expliquer les phénomènes induits, tout un dispositif permettant de monitorer la forêt 
a également été déployé :
- Un système de passerelles instrumentées permettant un accès facile à la canopée et aux strates 
inférieures sans perturber le sol. L’une d’elles est placée à 80 cm du sol, l’autre surplombe la canopée, 
à 3,5 m de hauteur.
- Un réseau de capteurs (température, humidité, à différents niveaux du sol et de la canopée, flux de 
sève, etc.) fournissant une information en temps réel sur les conditions méso et microclimatiques ainsi 
que sur l’activité des arbres.

Ce programme associe des scientifiques de disciplines variées : des physiciens de l’atmosphère, des 
physiologistes et des écologues, avec des interactions fortes entre personnel de l’OHP et ceux de 
laboratoires d’écologie et d’environnement. Ces interactions permettent également une optimisation 
de la gestion des bases de données... récoltées en très grand nombre.
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Astrologie versus astronomie avec Mathieu Hirtzig

Historiquement, astrologie et astronomie n’étaient que les deux facettes d’un même art prédictif. Mais 
comment définir une prédiction scientifique ?

Dans un premier temps, les participants ont comparé des bulletins météorologiques, constatant qu’ils 
étaient globalement cohérents entre eux. Pourtant chacun se souvenait fort bien « du jour où la météo 
s’est trompée ».

Dans un second temps, les participants ont alors été confrontés à un jeu de 12 prédictions, cette fois 
d’ordre astrologique : en sélectionnant celle qui leur parlait le plus, presque aucun d’entre eux ne 
retrouvait celle qui lui était destinée d’après son signe astrologique. Auraient-ils eu plus de chances 
en la tirant au hasard ? Par une simulation numérique, les participants ont pu constater que le hasard 
aurait en réalité été tout aussi inefficace. Alors pourquoi se sent-on touché par l’horoscope ?

Les participants ont alors comparé différents horoscopes. Sur le fond, ceux-ci divergeaient régulièrement, 
voire se contredisaient. Sur la forme, il était possible de repérer certaines recettes rédactionnelles : lieux 
communs, ton bienveillant, références scientifiques... s’ajoutant à l’effet Barnum (voulant que l’animal social 
cherche à ne pas déplaire). Notre cerveau est prédisposé à vouloir croire en ces prédictions « personnalisées ».
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Mathieu Hirtzig est planétologue de formation et membre de la Fondation La 
main à la pâte. Issu d’un double cursus de chercheur et d’ingénieur en astronomie, 
son expertise concerne l’acquisition et le traitement de données, la modélisation et la 
gestion de bases de données. Il a contribué à des missions d’observation de Titan au 
Chili et à Hawaii, modélisé des données in situ transmises par la mission spatiale Cassini-
Huygens, et participé à la définition de la future mission TandEM/TSSM qui reviendra 

sur Titan et Encelade. Au sein de La main à la pâte, il a participé en particulier à la conception des 
guides pédagogiques « L’Océan, ma planète... et moi! » et « 1, 2, 3... codez ! ». Cette semaine, les 
participants ont également eu l’occasion de le suivre au télescope, pour découvrir le ciel de l’OHP.



Même les astrologues «sérieux» avouent volontiers le 
caractère caricatural de ces horoscopes. Mais leurs astrologies 
sont-elles des sciences pour autant ? Les participants ont 
alors pu passer au crible leurs faits et méthodes. Toutes les 
écoles d’astrologie s’habillent d’une extrême complexité, 
empruntant leur vocable à l’astronomie, la géométrie 
ou l’alchimie. Imitant ces références, les participants ont 
reconstruit les méthodes du thème astral : plaçant au hasard 
dix points sur un cercle, ils trouvent aisément une demi-
douzaine de conjonctions, oppositions, ou autres figures 
géométriques remarquables.

Par la suite, ils ont comparé les Maisons astrologiques aux constellations du zodiaque... pour ne trouver 
que 51 jours de correspondance, et une treizième constellation du zodiaque : le Serpentaire ! À cause 
de la précession des équinoxes, le ciel a bien changé depuis les premiers horoscopes Sumériens. 
Mais qu’en est-il des constellations ? Les participants ont alors réalisé des maquettes 3D de plusieurs 
constellations : ils ont ainsi démontré que les constellations n’ont aucune réalité tangible, leurs étoiles 
se répartissant n’importe où dans notre galaxie.

Les connaissances en physique actuelles ne reconnaissent aucune influence gravitationnelle ou 
lumineuse des astres favorisés par les astrologues : en particulier, Pluton sort du lot, car trop loin, trop 
sombre, et trop petit... son seul défaut est donc d’avoir hérité du nom du dieu des morts, là où Neptune 
aurait pu s’appeler Okeanos, Janus, ou... «planète Le Verrier».

Au fil de cet atelier, les participants ont donc prouvé que les faits et les méthodes des astrologues ne 
sont pas scientifiques. Plus important encore, ce qui caractérise une science est à la fois de décrire 
le présent, de reconstituer le passé, de prédire l’avenir, mais également de s’auto-réfuter au premier 
contre-exemple solide présenté. Et c’est ce dernier point que les astrologues renient : par construction, 
l’astrologie ne veut pas être réfutée. Mais si elle peut faire du bien, par foi, croyance ou effet placebo, 
les enseignants ont bien compris, eux, que ce n’était en aucun cas une science. 



Zététique : le pouvoir de détecter de l’eau, avec Denis Caroti

Denis Caroti est professeur de physique-chimie et formateur. Diplômé en Sciences 
de l’Éducation et féru d’histoire et philosophie des sciences, il est membre fondateur 
du collectif CORTECS. Il est formateur pour enseignants dans les académies d’Aix-
Marseille, Montpellier et Grenoble, et donne de nombreuses conférences dans les 
lycées et collèges.
< www.cortecs.org >

« L’outillage critique » est nécessaire aussi bien pour distinguer les contenus scientifiques des contenus 
pseudoscientifiques, critiquer les médias, que pour évaluer les thérapies efficaces, déceler les mensonges 
à but commercial ou politique, ou prévenir l’intrusion des idéologies en science, comme dans le cas 
du créationnisme. Il confère les moyens de se défendre intellectuellement face aux idées reçues, aux 
préjugés et aux arguments fallacieux, avec des outils concrets.

Au cours de cet atelier, les participants ont été confrontés à un cas concret : une personne (Denis) 
prétendant posséder un pouvoir de détection de l’eau, et pouvant le « prouver » expérimentalement. Les 
participants ont mis en évidence les  carences méthodologiques  de la première expérience proposée, 
puis envisagé des améliorations successives jusqu’à arriver à un protocole rigoureux de test randomisé en 
double aveugle au cours duquel ni l’expérimentateur, ni le sujet de l’expérience ne connaissent le résultat 
du test à l’avance. La conclusion ne s’est pas fait attendre : le prétendu pouvoir n’existait pas : Denis 
connaissait le résultat à l’avance ou bien utilisait un complice !

Cette démarche de mise en place d’un protocole rigoureux ne nécessitait pas de bagage scientifique 
spécifique et a permis à chacun de constater qu’elle n’est pas réservée aux chercheurs dans leur fameuse 
« tour d’ivoire » : l’appropriation et la compréhension de celle-ci peut s’acquérir et surtout se pratiquer au 
quotidien.

Une  fois  mieux  armés,  les  participants  ont  ensuite  exploré quelques principes de probabilité afin 
de mieux cerner l’effet du hasard dans une expérimentation. Un critère empirique a été retenu : on 
considérera une expérience comme réussie si son résultat a moins de 5% de chances d’être obtenu par 
hasard.

Des pistes de réflexion ont enfin été données, pour mener à bien une pratique expérimentale ludique et 
rigoureuse, avec tout type d’élèves ; l’occasion également d’évoquer et discuter pourquoi la science, en 
tant que démarche, nous permet de répondre à certaines questions sur la réalité de notre monde.
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Des outils pour le débat en sciences, avec Claire Calmet

Claire Calmet est biologiste  de  formation  et  docteur  en  génétique  des  populations. 
Elle  a  exercé comme  professeur  de  Sciences  de  la  Vie  et  de  la  Terre  pendant  10  ans.  
En  janvier  2014,  elle  a intégré l’équipe de la Fondation La main à la pâte, en tant que 
formatrice et chargée des relations avec les organismes de recherche et les entreprises.
Cet atelier a été préparé en collaboration avec l’association «  l’arbre des connaissances », 
ayant pour vocation de promouvoir le dialogue entre producteurs de science et société.

<http://www.arbre-des-connaissances-apsr.org/>

Face à des domaines scientifiques émergeants techniquement 
complexes, le citoyen et le politique doivent prendre position, 
notamment pour encadrer le développement et la diffusion de 
leurs applications. Dans quelles conditions cette prise de position 
peut-elle se faire de façon éclairée ?

Au cours de cet atelier, les participants ont été plongés dans un 
jeu de rôle conçu par l’association l’Arbre des connaissances. 
Dans la peau du conseil d’une agglomération ultra-simplifiée 
de 5 communes hautement interdépendantes, ils ont dû se 
prononcer pour ou contre l’adoption d’innovations scientifiques, 
sur la base d’informations parcellaires, en évaluant les risques et 
bénéfices attendus. Les parties prenantes devaient construire un 
argumentaire afin de présenter et de défendre leur position au 

conseil d’agglomération. Leurs choix avaient des conséquences à différentes échelles de temps, en termes 
de santé, d’environnement et d’activité économique. Les innovations à évaluer, fictives mais inspirées du 
réel, relevaient du domaine de la biologie de synthèse. La biologie de synthèse, qui a émergé au début des 
années 2000, est aujourd’hui en pleine expansion. Elle combine biotechnologies et principes d’ingénierie, 
dans le but de concevoir et construire de nouveaux systèmes et fonctions biologiques, avec des applications 
développées notamment par les secteurs agronomique, pharmaceutique, chimique et énergétique.

À l’issue du jeu, les innovations fictives du jeu de rôle ont été rapprochées d’innovations semblables bien 
réelles, d’ores et déjà commercialisées ou en phase de développement. Puis une phase de discussion 
a permis d’aborder les relations entre science et société (et notamment les moyens dont une société 
peut se doter pour évaluer convenablement le rapport bénéfice/risque d’innovations) et les perspectives 
d’utilisation en classe d’un tel jeu de rôle.

Concernant les perspectives pour la classe, les participants ont souligné les possibilités suivantes : rapprocher 
les élèves de la science vivante en invitant un scientifique spécialiste de biologie de synthèse à jouer le rôle de 
l’expert lors des débats ; travailler sur l’évaluation des sources (Qu’est-ce que l’expertise ? Qu’est-ce qu’une 
situation de conflit d’intérêt ?) ; travailler sur les mécanismes de prise de décision dans la société (Comment 
s’outiller pour prendre une décision éclairée ? Qui prend les décisions ? Qu’est-ce qu’une décision collégiale 
?) ; travailler sur la frontière en science et science-fiction ; travailler sur la reconnaissance des arguments 
fallacieux ; envisager la complexité des conséquences d’une prise de décision (par exemple en analysant 
des décisions du passé, dont nous supportons les conséquences bénéfiques et/ou délétères actuellement).
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Un bilan en fin de semaine
Le vendredi matin, un bilan de la session a été effectué par les 
différents acteurs de cette semaine (participants, enseignants, 
intervenants et organisateurs présents).

De façon générale, les participants ont énoncé que cette 
semaine leur a permis de mettre du sens sur les questions liées 
à l’enseignement de l’esprit critique, en lien avec les sciences. 
Ils ont apprécié la cohérence générale de la semaine dont le 
programme était envisagé comme une progression, avec des 
rappels fréquents des différentes notions et savoir-faire, mais 
sans redondance. La présence d’un interlocuteur de La main à la 

pâte dans chaque groupe tout au long de la semaine a été appréciée, permettant une prise de recul 
permanente et le sentiment d’être accompagné d’un « tuteur ».

De façon plus générale, ils ont souligné que cette semaine leur avait fait prendre du recul par rapport 
à leurs propres pratiques en classe. Ils ont apprécié la mise à leur portée par les scientifiques et 
formateurs. Du point de vue de ces derniers, les enseignants sont apparus également passionnés, 
dynamiques, dévoués à leurs élèves malgré les éventuelles difficultés, et désireux de trouver des 
partenaires dans les communautés de l’enseignement et des sciences.

Au-delà de la session
Plusieurs enseignants ont évoqué leur sentiment d’avoir pu tisser un réseau de relations 
professionnelles (les temps de partages pédagogiques, dont les sessions de présentation des projets 
individuels, ont particulièrement plu). Les temps d’échanges informels (repas, pauses, partage des 
spécialités régionales, discussions en soirée dans la salle commune...) ont été soulignés comme 
étant fondamentaux dans le dialogue et le partage des expériences.

Certains participants ont évoqué leur regain de motivation et la perspective d’inscrire des actions à 
venir dans cette thématique, en classe ou en formation. Pour cela, La main à la pâte leur propose un 
suivi personnalisé, et a mis à disposition de l’ensemble des participants de cette session un espace 
de travail à distance (DevPro) où est rassemblée de la documentation relative à cette action de 
formation, mais aussi à l’enseignement de l’esprit critique et de la nature des sciences.

Certains ont aussi mentionné avoir réalisé au cours de la semaine qu’ils menaient déjà des travaux 
de classe s’inscrivant dans une volonté de faire prendre du recul aux élèves quant aux méthodes et 
outils des sciences, ou visant à soupeser des informations dans une optique de développement de 
l’esprit critique. Les « savoir-faire » ESEC, dans ce cas, leur ont permis de rendre leur propre pratique 
plus explicite, pour eux et pour les élèves, et leur caractère transférable est apparu comme évident.



À l’issue de cette semaine, il est à espérer que chaque enseignant, qu’il soit de formation scientifique ou 
non, puisse aborder sans crainte cette thématique et ses enjeux avec ses élèves. Au-delà des disciplines, 
des lois, des équations et des formalismes, la science s’est révélée être, avant tout, un questionnement 
et une aventure humaine, ingrédient que l’on peut insérer dans une pédagogie des sciences à l’école 
primaire et sur laquelle asseoir son esprit critique, en accord avec les principes de La main à la pâte.
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